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FRAGMENT

d'un

VOYAGE EN CALIFORNTE,
111 a hi seance generale du 3o decembre 1842,

PAR M. DLFLOT DE MOFRAS,
Membre de la Sociele.

On ddsigne sous le nom de CaUfornie I'immense ler-

riloire situe au nord-ouest de la Nouvelle-Espagne , el

dont les Lords sont baignes par le grand Ocean Pacifi-

que. Ce pays embrasse une 6tendue de coles de pr6s

de cinq cents lieues, comprises entreles 23'"el42"^'"'' de-

gr^s de lalilude ; il a pour limites au sud el a I'ouest

la mer, a Test le golfe de Corlez , le Rio Colorado ct

la Sierra Nevada , chalno qui courl parall6leuicnt aux
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Montagnos Rocheuses, el enfin au nord Ic lerriloire

arrose par le Rio Colombia et ses afiltienls.

Celle province est nalureliemonl divisee en deux

parlies bien dislinctes , la vieiile ou basse , el la haule

ou nouvelle Californio. La premiere , formee par la

presqu'ile qu'explora Fernand Corlez en i535, est

couverle de monlagnes arides d'un aspect sauvage ,

habil6es nagu6re par des tribus barbares, et oil il a

lallu , pour fonder des missions, lout le courage el

loute la perseverance des j<^suilos. Le terrain dans cetlc

parlie de la Californie est rarcment propre a la cul-

ture ; il ne produit que des dalles, des figues, des

oranges et de la canno a sucre. On y exploile quelques
mines d'argent el les bancs de perles de la mer Ver-

meille; mais ces bancs sonl aujourd'hui presque epui-

ses. Les coles offrent plusieurs points de refuge aux

navigateurs, enlre aulres le Puerto Escondido et la

baie de la Magdalena.

La nouvelle Californie commence au port de San

Diego par le Sa* degr6 ,
et presenle une ligne non in-

terrompue de missions, de pueblos et de presidios qui

romonte vers le nord pendant pr6s de deux cents

lieues. Les aulres ports principaux sonl ceux de Monle

Rey, de la Bodega el de San Francisco , I'un des plus

beaux du monde. Tous les points habitus, s6pares les

uns des aulres par des espaces de huit a dix lieues , se

Irouvent situ6s pr^s de la mer, sur une zone assez

elroite. L' aspect du pays est des plus riants ; il se com-

pose d'une suite d'immenses vallees ou on cullive le

tabac, le chanvre , le colon, la vigne , I'olivier, les

Grangers el tous les fruits d'Europe. La qualile des vins

n'esi pas inferieure a celle ties vins d'Espagne , el les

Cliriliales y donneiil des resullals inconnus partoul ail-
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leurs: le ble rend jusqu'h cent viiigt pour iin . los lo~

gumineiiscs et le mais quinze et seize cents pour un ,

etencore les colons sont-ilsloin de Urer du sol lout le

parti qu'i! pourrait olTrir, s'il elait soumis o une cul-

ture plus inlelligente et exploilt^ avec des instruments

aratoires perfectionn^s.

La temperature de la Haute Californie ne dilTt^re pas
de celle du royaume de Valence et des plus belles pro-
vinces do ritalie ; les vents du nord-ouest y lempe-
rent les chaleurs de I'^le , et ceux du sud adoucissent

les rigueurs de I'hiver. Le pays abonde en l)ois de

construction et de mature ; d'epaisses forets couvrent

les collines interieures et la plupart des rivages. Le

laurier royal , I'arbousier , le sycomorc , le plafane ,

le frene , les diverses especes de chenes , les saules ,

les peupliers, s'y ^levent a cote des arbres gigantes-

ques de la famille des conif^res. Les cedres , les sapins ,

les cypres, les pins blancs , jaunes, rouges surtout ,

atteignent une bauleui- prodigieuse; quelques uns

n'ont pas moins de quatro-vingts metres de haul. Les

forets sonlremplies d'arbustest^pineux charges do fruits

semblables aux groseilles, de fraises sauvages et de ra-

cines bulbeuses qui servent d'aliment aux Indiens. On

y rencontre aussi la yedra , arbrisseau dont les pro-

prieties veneneuses produisent des effets analogues a

ceux du mancenillier. II sufiit, en effot, de passer a

oheval , memo a unc assez grande distance de cet ar-

brisseau, pour en ressentir instantanenient Taction

deletere , qui so manifesle par une enflure g^nerale i\y\

corps, parfoismortelle chez les enfants.

Quelques plaines do la Haute Californie onl cent

houcs do long sur une largeur qui varie de quinze a

virigl. Lorsque les pluies onl 616 abondantes, il n'est

pas rare de voir I'herbc y alteindre unc hauteur de dix
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pieds. Au milieu de ces palurages paissenl en liberie

d'iiuinenses Iroupeaux de clievaux, de luoulons, de

beles a cornes, des bandes nombreuses d'anlilopes ,

de daiius, de chevreuils etde cerfs. Celte dernitrc es-

p6ce est particuliere au pays ; la taille du cerf califor-

nien dgale celle d'un grand cheval, et sos bois ont

souvenl six pieds d'^cartcmenl ct buit de hauteur. Le

lion d'Aiuerique y est inconnu ; I'ours gris et brun , le

chien des prairies, le chat sauvage , y sont en revan-

che Ires communs. Dans les rivieres habilenl les lou-

tres d'eau douce el les castors ; les cotes abondent

en baleines , phoques de loule esp^ce , elephants et

torlues de mer; des bancs de sardines viennent s'e-

choner sur les plages, et le Rio del Sacramento four-

mille d'^normes saumons. Ce fleuve , le seul naviga-

ble de toule la Californie , sort du lac Masque aupres
de la Sierra Nevada , et se jette au fond de la baie San

Francisco. Parmi les reptiles, d'ailleurs peu nom-

breux , on ne Irouve guere de venimeux que le serpent
a sonneltes, dont la laille est petite, le naturel craintif ,

et qui fuit I'liomme au lieu de I'attaquer. Quant aux

oiseaux
,
on remarque particulierement le colibri , la

perdrix huppee, diverses especes de canards etd'oies

sauvages, des goelands, des herons gris et blancs, des

alcyons , des p»^licans , des 6perviers , des vautours

noirs et de grands aiglcs bruns a t6te blanche.

Le sol rec61e de veritables richesses mincirales inex-

ploit^os; on y trouve des mines d'or, de cuivre , de

plouib, d'argent et de houille, des marbres de dilTe-

rentes couleurs, des ocres jaunes et rouges, que les

Indicns emploient k se teindre le visage , ct des pierres

obsidienncs qu'ils taillent en pointe , ct dont ils se ser-

vent pour armcr Icurs fleches. Bien que de nom-
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breiises sources d'eaux chaudes el d'asphalle soienl des

indices de la consllliilion volcanique du sol, les Irem-

blemenls de lerre ne sent pas Ires frt^quenls, les se-

coLisses en sonl I'aibles, et presque toujours isolees.

Pendant un sejour d'une ann^e nous n'cn avons res-

senli que deux.

A une petite distance de la cole apparaissent divers

groupes d'iles inliabilees, couverles de beaux patura-

ges , el oil les balimenls americains et russes vont

cbasser les veaux niarins et les loulres de iner. Dans

le canal forme par la lerre ferme el les lies de Santa

Barbara , la surface de la mer presente d'immenses

laches noiralres produiles par I'c^coulemenl des sour-

ces de bitume situees sur le rivage , et donl I'odeur se

fait senlir a plusieurs lieiies au large.

Fernand Corlez fut le premier qui explora mililai-

rement la Californie. Apres lui, plusieurs expedilions

de decouverles par terre et par mer se dirig^renl vers

celte province , par ordre des vice-rois de la Nouvelle-

Espagne. Ces expeditions elaient accompagnecs de re-

ligieux qui fondaient successivement ties missions en

avancant vers le nord. Le nombre de ces dlablisse-

ments jusqu'a nos jours s'est ^leve a 43 ; mais il est

certain qu'il eut ele plus considerable si le gouverne-
menl de Mexico n'avail pas paralyse les efforts des

missionnaires en leur enlevaiil I'adminislralion tem-

porelle.

Sous le regime espagnol , une savante combinaison

de missions el de presidios arrelail les depredations
des Indiens , el repandail parmi leurs Iribus sauvages

les bienfails du calbolicisme el les lumieres de la civi-

lisation ; la ligne stralegique, (pii coniprenail une elen -

due de plus de douze cents lieues , commcn^ait a
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Moiilo Roy , dans la llaiilo C.alilornio , el descendait

du nord au sud jiisqu'a San Diego. Dela, ello cnvoyait
un double embranchement pour ceindre les deux coles

de la Basso CalUornie , puis, Iraversanl le Rio Colo-

rado , ello longeait le Rio Gila, passait la Siei-ra Ma-

dre , et aprO;s avoir prot^g6 le Nouveau-M.xique el le

Texas, elle venail finir a rexlromit6 des Floridcs, cou-

pant ainsi I'Amerique dans loute sa largeur , et mel-

lanl en communication les bords de TAllanlique avec

ecux de la mer du Sud. En dedans de cette ligne , les

inialigables missionnairos appelaient les colons , fon-

daient des pueblos, villages composes d'Indiens con-

\eilis, ol lour enseignaionl la culture des terres, I'ex-

pioitation des mines et les arts mecaniques. Cos divers

points etaient relics enlre eux et formnientun systeme

complet de colonisation et de defense. Les jdsuites ,

les premiers, enrenl la gloire de concevoir et d'exi^-

culer en partie ce plan admirable , si digno des vaslcs

entreprises de celle corporation a jamais illustrc. Plu-

sicurs rcligieux payc'jrent de lour sang lour d^vouoment

aposlolique ; les Indicns les firent perir dans d'alTreux

su[)plices. Puissamment proteges par un pclit-fds do

Louis XIV, Philippe V, et plus tard par le marquis de

Croix, vice-roi du Mexique, les jesuilcs conscrvorenl

ladminislalion des missions jusqu'on 1767. A cello

(ipoque, ils on liront cession aux Fianciscains el aux

Dominicains, qui conlinuerent I'ceuvre de lours pro-

decesseurs avec tout le z^le que la religion seulc pout

inspirer. Co sont eux qui dirigent encore aujourd'hui

les 6tablissements que I'osprit de dilapidation a laisso

subsisler.

Cos missions sont toules consliuilos sur un plan

analogue. L'une des plus vastes, colic |)lac6c sous
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I'invocalion de sainl Louis, roi de France, s'elevc a

(jut'lques lieues de la mer, dans une vallee delicicuse ,

au bord d'une petite riviere , donl le cours lertilise

des jardins , des vignobles , des vergers ; le batiment

(juadrilatere presenle une fagade avec galerie cou-

verte de pres de cinq cents pieds. L'eglise , qui peut

conlenir plus de trois mille personnes, occupe un des

cotes ; le centre de I'edifice est forme par une cour

carree , entour(§e d'arcades comme un cloitre , plan-

lee d'arbres et ornee de Fontaines jaillissantes. Ces

batinients d'une architecture simple sont conslruits

avec une grande solidite ; ils renferment les cellules des

moines, les ateliers des cliarpentiers, forgerons, ton-

neliers, tailleurs, les metiers a tisser, et des fdatures

de laine et de colon , ou se fabriquent les 6lolTes des-

linees a habiller les Indiens converlis, et a attirer

ceux des Iribus idolatres. Les infirmcries et les ecoles

sont siluees dans les parties les plus paisibles do I'^ta-

blissement. L'enseignement s'y exerce d'uno manitro

patriai'cale ; les enfanlsdcs indigenes, meles ii ceuxde

race blanche, y viennent recevoir les premiers elements

de r^ducation , du chant et de la musique. Les Indiens

ont pour cet art une aptitude naturelle si extraordi-

naire, que dans les fetes religieuses, qui se celtjbrenl

avec la plus grande pouipe, au son des cloches el au

bruit de i'artillerie , ils touchent de I'orgue , jouenl de

lous les instruments et entonnent le plain-chant avec

une justesse qu'on trouve raremenl dans les villages

d'Europe. Les Franciscains tenaient a honneur de pos-

sedor dans chaque mission une bonne troupe de mu-

siciens; ils apportaienl le plus grand soin a sa compo-
sition , el avaicnl donnii aux executants une sorto

d'uniforme. Quel ne ful pas noire elonncmcnt d'on-
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lendrc i\ la mission do Saiila Cruz , pendant le delilo

dune procession ,
la troupe des musiciens indiens

jouer les doux airs populaircs en France de la Mctrseil-

Iciise el dc / a't' Henri if^!

Autour de la mission sont group6s los balimenls

d'exploilation , le corps-de-garde des soldats, les han-

gars, les magasins, les cabanes des neophytes et les

maisons de quelques colons blancs. Avant quo I'admi-

nislralion civile eut 6te substitute dans les missions

a I'aJininistration toutc paternollo des religieux , le

personnel de chacun de ces ^tablissemenls se compo-
sait de deux moines, relevant de la prefecture aposto-

lique de Monte Rey , aujourd'liui erigee en ^vech6, Le

plus age s'occupait de la gestion inlerieure et de I'in-

slruction religieuse; le plus jeune , de la direction des

Iravaux agricoles. Les Indiens baptistlis elaient divises

en escouades de travailleurs
, commandees par leurs

caciques ou alcades. Cliaque dimanche apres la messe,
le moine distribuait les travaux de la semaine , et le

samedi suivant, les alcades venaienl lui rendre compte
de Icur execution. C'etait en ne reculant devant au-

cune fatigue et en prechant parlout d'exeniple , que les

religieux stimulaient les Indiens au travail; il y a quel-

ques mois a peine, le R. P. Cavallero, president des

Uomiuicains, est mort au milieu de ses neophytes la

charrue h la main.

Plusieurs missions, entre aulres celles de San Gabriel,

San Diego et San Luiz, comptaientchacune jusqu'a trois

mille Indiens , r^partis dans quinze ou vingt I'ermes.

Le nombre des besliaux apparlenant a ccs ^tablissc-

menls 6tait immense. En i83f), la mission de Saint-

Louis posaeduit 80,000 betes A corncs, 10,000 che-

v,uix cl plus <]<'. 100,000 moutons; clle rccollail 12,000
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lanegues de cer6ales ; celle do Sainl-Gabriel avail

io5,ooo boeufs , el envoyait a Lima dcs chargemenls

enliers composes de suif el do cuir, valanl plus do

200,000 piaslres fortes. La plus equitable repartition

des produits de la mission avail lieu sous le regime des

moines. Les Indiens savaient que leur bien-etre s'a-

croitrait en raison de leurs travaux ; ils comprenaient

parfaitement qu'ils etaient toulela famille du mission-

naire, ils le voyaient parlager leurs fatigues, se vetir

d'une robe de laine grossiere tissue de leurs mains, se

nourrir des memes aliments , et se refuser souvenl le

necessaire pour consacrer le fruit de ses Economies a

rembellissement descbapelles. Aussi leurrespeclpour

les bons peres etait-il extreme : ils ecoutalent leurs

instructions avec une attention religieuse, recbei cbaient

leur approbation , et les regardaient comme des 6tres

presque surnaturels.

L'hospilalite , dans sa plus noble expression, etail

et est encore cxercee dans les missions. Les etrangers,

les Frangais surtout, y sonl accueillis avec cordiality.

En i85i
,
deux de nos missionnaires , MM. Bachelot et

Short, cbasses des iles Sandwich par les intrigues des

melhodistes, et jeles sans secours sur la cote de la Cali.

fornie,furent recueillis par les Franciscains espagnols;

ils y s6journerent plusieurs ann^es , et la maniere don I

ils excrcerent leur saint minist^re leur valut les regrets

de tous les habitants.

Lapeyrouse fut le premier voyageur francais qui

relacha en Californie. II y fut I'ecu , en 1787, par les

missionnaires, qui lui rendirent les plus grands hon-

neurs. Plusieurs vieux Indiens se rappellenl encore

avoir vu cct illuslre et inforlund; navigateur, qui laissa

parmi eux des traces de sa liberalile.
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Sous I'adniinislralion temporolle des missionnaires ,

lo nombro des Indions Iravaillours s'^lcvail a plusde

Irenlomillo; sous cello des alcades, il est de cinq mille

a peine. Les tribus encore sauvages formcnt una raassi:

d'environ 90,000 ames ; on comple 4 000 individus de

race espagnole et 1,000 strangers.

L'autorilti du gouverneur, residant a Monle Rev,

s'6lend sur loule la province; mais Tadminislralion

des districts se subdivise en trois sous-pr(ifectures ,

cclle du Pueblo de Nuestra Seiiora de los Angeles ,

de Santa Barbara et de San Jose. Lc reste de la popu-
lation est reparti dans les fermes el les missions, trans-

formeos en verilables villages. La plupart des prc'

sidios ou anciens points rallitaircs sont d^truits; ceux

de Notre-Dame-de-Loretle , de Saint-Joseph, de San

Diego , de Santa Barbara , de Monte Rey , de San

Francisco , n'offrent plus que raurs en ruines, fi peine

gardes par quelques soldats du pays.

Les moeurs des colons sont ccllcs de I'Amerique

espagnole. Quant aux indigenes , un instant ameliort^s

par I'influence salutaire des missionnaires, a mesuro

que celtc influence s'esl affaiblie , ils ont repris Icur

vie nomade et leurs ancienncs habitudes. Quelques

tribus , il est vrai , se livrcnt encore a la culture des

terres, qu'ils ont apprise des religieux; mais c'est tou-

jours dans les produits de la chasse et de la rapine

que le plusgrand nombre cherche ettrouve scsmoyens

d'existence.

En resumd , la Nouvelle-Californie nous semble ap-

pelee aun avenir immense, surtout sil'Amdrique equi-

noxiale vient A 6tre travers^e par un canal ou un

chemin de fer. Ce territoirc peut nourrir plusieurs

millions d'habitanls; il offre a la colonisation des
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ports magnifiques, d'cxcollenls bi'is de conslruclion

et des terrains fortilcs ; sa posiliun geographique lo

met en rapport avec les departements occidentaux d(i

Mexique , les l5)tats de I'Ameriquc du Sud, Ics comp-
toirs americains , anglais et russos dc la cote nord-

ouest , les lies Sandwich, les Marquises, et autres

groupes da grand Ocean , et enfm avec les Philippines

et la Chine. Mais pour que cette colonisation ne soit

point 6ph6mere , c'est moins a des soldals qu'a des

missionnaires que la lache doit elre confiee : le sabre

sans le catholicisme est impuissanl arien fonder dc du-

rable. En Amerique et dans les Indes, la croix do bois

de quelques pauvres religieux avait conquis plus de

provinces a la France et a I'Espagne que I'epee de

leurs meilleurs capitaines !

FRAGMENT

\0\ AGE DA\S LE CHILI ET All CISCO,

PAXniE DliS ANCIENS INCAS ;

Ln a la Seance geni'rale du 3o de'cembre 1842,

PAR CLAUDE GAY.

Pendant quelque temps I'Amerique espagnole a at-

tire presque a elle seule I'attention de I'Europe en-

tifere : c'est lorsque, se battantpour s'affranchir du joug

espagnol, elle semblait faire cause commune avec les

principes del'epoque, cl cherchait presque involonlai-

rement a d^vclopper ce germe de liberie que Ics gou-
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vernemenls ahsohis tuchaienl dc plus en plus d'^louf-

fer. La lullc qu'ello eut a soutcnir fut terrible: tlcpuis

le Mcxiqiie jusqu'au cap Horn ,
on se ballit avec ce

coui'age que donnent le dosespoir et ia conscience de

son droit; el, apris de grandes perles et de grands sacri-

fices , cetle immense conlree parvinl a proclamer son

indt^pendancc ,
tilrc prolccleur qui changea totale-

ment sa position politique en exercant unc haute

influence sur sa position sociale. C'est alors que se

constilu^rent ces nombreuses republiques qui , par

leurs richesses , leurs belles positions, et I'admirable

fecondilc de leurs vastes terrains, doivent attircr une

autre fois I'attenlion de lEurope, et olTrir a son com-

merce , a son induslrie , et surtoul a sa croissante po-

pulation, des ressourcesimmonscs, susceptibles d'ex-

tirper sa misere , et dignes sous ce point de vue de

reveillcr les sentiments philanthropiqucsdc nos man-

dataires. Encore quelques annees, et I'Amerique, de-

barrassee de ses mouvements revolutionnaires , et en-

richie dc nos arts et de notre industrie , occupera dans

les destinees humaines cette place que la nature, si

prodigue dans ses bienfaits, semble lui avoir depuis

longtemps r^sex'vee.

Parmices republiques, il en est une, le Chili, qui,

prenant un vol extremement rapide dans toules les

branches de la civilisation, parait devoir bientotse sous-

traire aux prejug^s nationaux , et se raettro au niveau

des progres de la vieille Europe. Lmancip^e depuis

plus de vingt ans du gouvernement espagnol , elle a

do subir ces phases de revolutions et mfime d'anarchie

qui sont les cons(^quences de ces grands mouvements

politiques; mais grace a I'esprit d'ordre et de tran-

(piillile, r^quilibre s'est bienlot rctabli
,
ot ce pavs ,
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cjui naguere elait presque regarde comme une province

Ju Perou , joue aujourd'liui un role do premier ordre ,

et oflre au Nouveau-Monde un magnifique exemple dc

progres et de prosperite.

Tout en effel semble I'avoriser I'avenir de ce fortune

pays. Sa position geographique et ses riclies produils

agricoles attirent sur ses cotes tout le coininerce de

j'etranger, el ont fait de Valparaiso un entrepot ge-

neral oil \iennent se pourvoir tous les conimergants

des republiques voisines. Ses riches mines d'or, d'ar-

gent et de cuivre augmentent joui'nelleinent ses res-

sources, et son Industrie , quoique naissanle, semble

vouloir prendre une part tres active a cetle grande

regeneration. La forme et la disposition du terrain ne

contribueront pas moins au d6veloppement de cette

industrie : baigne sur toute sa longueur par une mor

profonde, avec des ports grands et surs, il posside do

plus de grandes rivieres qui, d^chainees du haut des

Cordilleres , portent avec elles une rapidity et par

consequent une force molrice immense, incalculable ,

element do richesse extremement important, et pre-

ferable quolquefois a celui que nous donnent ces gran-

des machines a vapour, dont los avantages sont sou-

vent balances par les depenses d'achat , d'entrotien ,

de reparations etde combustible. Legouvernement lui-

meme ne rcsle pas indifferent a cette grande oeuvre :

plein de moraliie et de bonnes intentions, il a donne

un fort developpement a son organisation interieure ,

et a porte son credit a une hauteur telle, que bientot

il marchera presque de front avec les nations les plus

favoris6es de I'Europe ; exemple unique dans I'Ame-

rique espagnole ,
et qui a lui seul rdsume toute I'his-

toire de ses progriss et de son avenir.

XIX. JANVlliR. 2. a
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Les grantlos questions socialcs, celles qui sonl du

domainc do Tinslruclion populairc , ot qui tendent a

ameliorer lacondilion de la masse dcs habilaiils, n'ont

pas ele ntiglig^es. Tous les jours on niulli|)lio les (icoles

priinaiies, el dans leur inleret on a fonde a Sanliago

une ecole normale, dont les jeunes eleves doivenl ro-

cevoir une inslruclion loute speciale, pour diriger plus

lard celle des classes inferieures. Les elablissonionls

lill6raires el scienlifiques ne sonl pas uioins dignes de

sa bienveillanle allentlon. Dans les provinces on Irouve

(juelquos lycees avec des professeurs nationaiix ou

elrangers d'un m^rite bien reconnu
,
et dans la caj)i-

lale on voit un bon nombre d'etablissemenls que ne

desavouerail point noire haute illustration. Lorsque

quelques anneos seulenient onl suffi pour enricliir

cclte capitalc d'excellenles pensions , d'une bibliolhc-

que aussi nonibrcuse que bien choisie , d'un cabinet

d'liisloire naturellc , qui ne serail meme pas d6plac6

dans nos grandes villes de province , d'un superbe jar-

din d'acclimatation et d'une grande universile qui doit

veiller a tout ce qui est relalif a I'inslruclion
; lorsqu'on

vojl, dis-je , des soci6t6s d'agriculture et de bien public

s'6tablireldesjournauxsp6cialeraentconsacr6s, les uns

a la litt^ralure, d'aulres a la legislation, a I'agricul-

ture, etc., on peul pr^voir avec certitude la haute posi-

tion que doit avoir bientot cclte riche et heureuse con-

tree.

Voue depuis nia plus tendre jeunesse a I'^tude des

sciences nalurelles, el desiranl metlre i profit le fruit

de ces etudes, je choisis cetle republique comme une

des plus inleressantes et des moins connues, el pou-
vanl par la alinienter ma vive etseduisanlc curiositii.

Mes premiers Iravaux u'eurenl pas tout le succos que
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j'amhilionnais ; ils se ressenlaionl beaucou}) de celle

inex])eiience qui , dans les premiers leinps, accompa-

gne le voyageur dans les pays loinlains, et I'oblige a

faire iin verilable apprenlissage dans la mani^re donlil

doit diriger ses travaux et ses reclierches. Malgr^ lout ,

le gouvernement ne resta pas stranger a mes ef-

forts ; il voulut au conlraire s'associer h la reussite de

cetle vaste enlreprise , en me donnantde fortes lellres

de recommandalion pour les autoriles provinciales, et

en payant de plus toutes les depenses que devaienl

necessairement m'occasionner tous ccs voyages. Des

lors ma position devint tout autre
j

elio me rait a

meme deparcourir le pays avec la plus grande facilite ,

et d'obtenir de cliaque administration tous ces rensei-

gnements si necessaires pour la geographic politique,

et que la plupart des gouvernements am^ricains, nial-

heureusement un peu trop timides et trop soupcon-
neux , se font le plus souvent scrupule de donner aux

voyageurs.

Ma premiere course eut lieu dans la province de

Colchagua , situee au sud de celle de Santiago. San

Fernando, sa capitale, fut en quelque sorte men quar-
lier g^n^ral , et c'est de la que je dirigeais mes cour-

ses, qui se faisaient toujours sous les auspices de son

digne et g^n^i^eux intendant. Deux fois je franchis ces

orgueilleuses Cordillferes qui longent toute cette re-

publique el la s6parent de Buenos- Ayres, elune troi-

sieme fois j'escaladai le grand volcan de Talcaregue ,

plac6 au centre meme de ces Cordill^res. Cette ascen-

sion fut p^nible et fatigante ; mais, arriv6 au sommel

du volcan, nous oubliames bien vite toutes ces fatigues

pour jouir a une hauteur bien sup^rieure a celle du

Mont-Blanc du magnifique panorama qui se dessinait
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devanl noire vuc singuliort'incnl olonnuf. II roproscn-

lail des valines aussi profoiulcs qu'acculenleos , dcs

pics cxlrOniemenl elevens ol d'une slrucUire bardie ,

bizarre , capricieuse, dormant lieu h des pyramides ,

(los aiguilles, des domes de millo ft)rmos,de niille

oouleurs, el couronn^s de grands amas de neige, donl

I'^blouissanle blancheur conlraslail singulieremenl

avec la couleur sombre el fonc^e des rocbcs el des ca-

vcrnes, el roliaussait encore plus le merile du lableau.

Celui-ci, vrainienl magiquc , (ilail anime par un grand

nombre de bruyantes cascades el par des Iroupeaux

de guanaques ou par cesviscacha, cbevrolainsel aulres

animaux qui frequenlenl une bonne parlie de I'ann^e

ces haules el froides solitudes.

De relour de ce dernier voyage, qui rn'odrit d*a-

bondantes r^coltes au profit des sciences naturclles en

general el do la bolanique en particulier, j'allai visi-

ter le grand lac de Tagualagua , orne par la nature de

ces lies flotlantcs que I'industrie cbinoise est parvenue
a cr6cr dans Ics grands bassins de la Chine. En etu-

dianl ces singuliires lies, vraie creation ebauchec , je

pus m'assurcr qu'elles n'6laient compos^es que de ly-

pba, arundo et aulres rosoaux qui croissent sur le ri-

vage; toulcs cos liges entrelacees de millo manieres

forment une esp6ce de lissu, qui bienlot peul recevoir

quelques planles aqualiques , el par suite des plantes

lerreslres, elmeme quelques arbustes. Cesllesou chivi-

nes, comme les appcllonllcs liabitants , liennent d'a-

bord au rivagc , et plus tard elles en sont dd'lachi^es

par la furour des vagucs; et des lors isoleos , olles vo-

guenl sur le lac en suivanl la force el la direclion des

vents. J'ai cu occasion d'en visiter plusieurs ; oiles con-

lenaienl un grand nombre de nids d'oiseaux aqualiques^
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cl qiielquefois des vaclios, been Is on luoulons (luun

l)on olahondanl paturagfi y avail alliics.

Les noinbreiix et inl(^ressants Iravaux que jo fus a

meme d'oxeculer dans ces dilTeronls voyages oblinrent

un resultat tel qu'ils me suggererent I'idde de revonir

en France pour me procurer tousles instruments scien-

tifiques qui pouvaient donner plus do geniiralite a raes

recherches, et mo ("aire bien apprecier les rapports

qu'onten general les sciences physiques avec les scien-

ces naturelles proprement diles, Ce retour eut on effet

lieu vers la lin de 1801 ; el apr^s avoir fait conslruire

par lesmeilleurs artistes cette belle collection de bous-

soles d'inclinaison , de d^clinaison ,
d'intensile et de

variations diurnes, et plusieurs autres instruments re-

lalifs a la physique terreslre eta I'astronomie, instru-

ments qui allaient meltre plus d'ensemblo ii mes tia-

vaux , et que je devais encore a la gen^reuse illus-

tration du gouvernement chilien, je retournai dans cc

lointain pays avec la ferme r(^so!ulion de bien I'e^tudior,

et le parcourir pour pouvoir le faire connaitre un jour

dans toute son etendue.

Je ne parlerai point a la Societe de toutes Its cour-

ses que j'ai pu faire depuis ce relour, et encore moins

de la grande serie d'observations de met^orologie et

de physique terrestre qui, pendant huit ans , et au

moins sept fois par jour, se sont continu^es sans au-

cune espoce d'interruption ; il me suffira de lui dire

que je n'ai pas laisse une province , un seul petit d6-

partement sans Tavoir parcouru et 6tudi(5: dans tons

scs details , et que, de plus, je mettais a contribution

toutes les personnes curieuses et intelligentos pour

oblcnir toutes ces notions qui sont au-dessus du pou-
voir et de la bonne volont6 du voyagcur. Maintcnant ,
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jelui ilemaiiderai la permission de I'entielenir un mo
ment sur ces fiers el orgueilleux Araucaniens, peiiple

a jamais c^lebre , qui fournil a Ercilla le theme do celtc

belle epopee, dont s'enorgueillil encore la liUt^ralure

espagnole. Le long sejour que j'ai fail parmi eux m'a

mis a meme de les 6ludier sous lous les points de vue,

el de pouvoir donner des renseignemenls susceptibles

de les bien faire connaitrc. .

L'Araucanie foi-me une grande province encjav^c

meme dans le lerriloirecliilien.elsitueeenlre les 30° 5o'

et 09" 33' de latitude S. el 75° 4o' el 74° 2' de longitude

O. de Paris. Les habitants n'apparliennenl pas exclu-

sivement a la race araucanienne ; on y Irouve encore

des Puelches, des Picunlos et des lluilliches; mais en

general ce sont les premiers de ces Indicqs qui sont

les plus nombreux; et sous ce point de vue, ils

ont imprime leur physionomie en imposanl au pays

le nom de leur nation, el aux habitants leurs moeurs ,

leurs coutumes el meme leur langage. Tourmentes par

un vif amour de la liberie , ils ont conserve jusqu'a

present une independance que ni la politique espa-

gnole ni ses armes redoulables n'onl pu encore enta-

mer. Toujours disposers a la guerre , et a dcfendre a

toute outrance leurs droits el leurs frontiferes , ils ont

os6 faire face a leurs lerribles ennerais, et par leur

valeur et leur Constance , ils onl pu jusqu'a present

conserver un terrain que , dans les premieres annees

de la conqufite, I'elonnemenl et la surprise leuravaient

momentan^menl enleve. Leurs armes consistent seu-

lement en une lance ordinairemenl Ires longue ; ils

s'en servcnt avec beaucoup d'adresse el de courage , au

point qu'ils attaquent avec un grand avantage la cava-

lerie chilicnne; mais par contre , ils devienncnt pru-
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(lenls et cr-iinlil's devanl les I'anlassins, el surlout cle-

vant I'arlillerie, qu'ils lecloulenl, el qu'ilsfuicnl mome

qiielqueFois.

Get amour hereditaire qu'a rArauc;inien pour la li-

berie et I'independance a donne a ses habitudes un

caraclfere de slabilite que Irois slides de contact avec

la race espagnole n'ont pu encore effacer. Ce sont tou-

jours les memes habillemenls , la meme langue , cet

amour d6cid6 pour I'^loquence, seul plaisir d'espril

qui puisse allirer leur attention , parce qu'il doit

souvent decider du sort de leur vie. Car I'eloquence

chez eux est un talent de premifere n^cessit^ ; elle leur

donne de la consideration , un certain respect, la pre-

ference dans les emplois sup(!irieurs, dnns les parle-

mentselmeme dans la nomination d'un cacique ou d'un

gnendungu , chef militaire. Ennemis des villes et des

villages, ils construisent leurs cabanes dans les en-

droits les plus isoles, pour jouir ainsid'une parfaite so-

litude, (dependant ils sont d'un caract^re communica-

lif el social ; ils aiment a se reunir pour se livrer a

leurs amusements , ou assister a certaines ceremonies

de peine ou de plaisir. A I'epoque de la culture des

terres ou de la recolte des fruits, ils travaillent en com-

mun, s'aident muluellement, et terniinent leurs Ira-

vaux par de grandes orgies, et quelquefois par des

jeux nalionaux.

Extremement adonn^s a I'ivrognerie ,
ils font leurs

boissons ou pouico avec diU'erenls fruits ou cereales ;

et comme une force irresistible les porte a tout boire

el a ne rien garder ,
ils s'invilent reciproquemiMit, el

ne se separent qu'aprt;s I'avoir enlierement terminee.

Leur nourrilure est simple el nullement ^picee. Les

Puelches se nourrissenl une parlie de I'annee des fruits
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du pin du pays \araucaria) , qu'ils recollenl en abon •

dance dans les Cordilleres el sur les monlasnes de

Nah'jelbiita ; el les gens de la cote cullivent quelques

legumes europeens, el surtoiil des feves el dela graino

de lin
, qu'ils aiment beaucoup. lis preferent la viande

de jument et de poulain a celle de vache el de moulon ,

et dans leurs voyages, et meme chez eux, iis fonl usage

d'une farine qu'on obtient avec I'orge rotie, el qui ,

d^layee avec de I'eau froide ou chaude , est connue

sous le nom de boulpo ; e'est elle aussi qui fail la

seule provision de guerre lorsqu'ils se voient obliges de

se niellre en campagne.

Ilsonl une religion Ires simple qu'ils professent meme
avec la plus grande indiflerence. Les seuls monuments

religieux que j'ai eu occasion de voir sont des peou
-

loues, especes de f^licbes nalurels represenles par des

rochers accidenles ou par un chemin elroit coupe na-

turellement sur la pente dune monlagne : places dans

des endroits Ir^s ecartes, ils ne les venerenl que par

occasion , et lorsqu'ils vont les consulter pour savoir

s'ils doivent vivre longtemps. A ceteffet, ils fontcerlai-

nes experiences que dicle la forme ou la nature du

peoutoue , et la r^ussite de cette experience leur donne

la solution du pvobleme. Du reste , ils sont lout-a-fait

sansculle, et ne manifestent d'autres sentiments reli-

gieux que celui de jeler, avanl de boire, une partie de

la chicha ou boisson contenue dans le verre , ceremo-

nie toute passive , qui nous rappellc jusqu'a un certain

point ces sortes de libations que faisaient les anciens

Romains dans des circonstances a peu prfes sembla-

bles.

1/idee d'une vie ^ternelle ne leur est pas etrangerc ;

ils croienl a rimmorlalitc de Tame, et la mort n'est
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iiour eux qu'un voyage d'outre-mer pour aller hahiler

(les lies plus ou moins agreables. Us n'ont ni pretres ni

ministres religieus, mais des doiingoube ou devins , et

des macbis , especes de medecins ,
dont les devoirs sent

de cbasser le grand huecuvu, esprit malfaisant , et

cause premiere de toutes les maladies qui affligent le

genre bumain. Pour arriver a ce but , ils emploient le

bruit des tambours , les bouras des enfants, les cris de

douleur et d'escilation des parents, enfin tout ceque

peuvcntinventer la fraveur et la crainte.Le macbi.de son

cote, conjure le buecuvu.soit en sucant la partie ma-

lade du souffrant, soit en chantant au son de la buassa

des couplets de plaintes et de maledictions; quelque-

fois encore , pour apaiser la tenacite de sa colere , il

immole un animal a livree noire . et sucant son cceur

tout palpitant, il en asperge le malade et tout ce qui

Tentoure.

Cette ceremonie
,
tonte superslitieiise , n'obtient pas

loujours les resultats desires ; assez souvent le malade

raeurt, et dans ce cas on fait venir un doungoube ou

devin pour qu'il fasse connaitre I'auteur de cette mort;

car cet evenement n'est jamais naturel pour eux : il est

occasionne par quelque personne de la tribu, esprit mal-

faisant, veritable sorcier dont la societe doit faire une

prompte et terrible justice 1 II y a de ces doungoube
d'une reputation telle, qu'on vales consulter quelqne-
tois aplusde centlieues; acetelTet.on leur porte un pcu
des sourcils, des ongles, de la langue et de la plante des

pieds du delunt, et avec ces faibles debris, qui devien-

ncnt bientot le sujet de ceremonies toutes fort ridicu-

les, le devin. dun ton doctoral, denonce le pretendu
lunlfaiteur , veritable arret dc moil quil -doit subir au

milieu d"un grand feu , et aux cris de cette foule pleine
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les horreurs que dans luie pareille circonslancc on fil

sdunVir a line priuvrc ot vieille remrae qui, au dire du

dovin, sc trouvait iinpliquoe dans la ninit d'un gul-

men on noble dii pays; ses soiifTrancos durferent plus

d'une deini-lieurc, et cc ne fut qu'apr^s cc temps qu'on

la jcta dans un grand brasier, oh die fut bicnlot rdduitc

en cendres.

La position niallicurcusc do cos sii|)erstilieux sauva-

ges n'a rien cependant qui doive nous (^tonner; car si

nous ouvrons nos propres annales , nous verrons que

ces inemes croyances ot projug^s exislaient chez los

anciens Juifs , qui (itaient persuades que le demon seul

tourmentail les cpileptiquos ,
ot quelquos uns par-

venaiont , disail-on , a I'aire sorlir des couleuvres , vi-

p^res et autres reptiles du corps des ensorceles. Et

sans rcmonler a cette vieille (Jipoque, n'a-t-on pas vu au

xvii" sieclo, en Anglelerre el en Allemagne, desniilliers

de personnes brulees vivantes , parcc qu'elles ctaient

soupconnies d'avoir des intelligences secretes avec les

diablos? et mfime ces croyances n'exislent-clles pas

encore dans certaines parties de I'Europe, ou les

prieres et les amulelles sont encore en grande venera-

tion? Ainsi, ces couturaes barbaros n'appartienneni

pas seulemcnt a ces sauvages , puisque les nations los

plus illustres en signalenl encore de fortes traces. II

en est de memo des autres coulumes ; et lorsquo le

vovageur philosopbe etudiera les moeurs des Indiens

sous un point dc vue ralionnel et comparalif , il vorra

que noire intelligence, presquc instinctive acet ^gard,

a marchi a [)ou pros sur le m6me plan dans les pre-

mieres phases dc noire civilisation.

Apr^s avoir lerinine les voyages (fuo j'avais a faire
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dans celte belle repiiblique , apres en avoir Icve la

carle, et recoil^ en abondance tons ces objels qui

doiventnous servir pour publier son hisloire naturelle,

j'allai nie fixer a Santiago, sa capitale, pour me livrer a

des recherches de gdographie politique. Le gouverne-
inent , toujours prel a faciliter rnes travaux , fit meltre

a mon entifere disposition les archives de I'l^ltat et celles

de chaque administration , de sorle qu'il me fut possi-

ble d'obtenir lous ces vieux documents, lesqucls, reu-

nis aux modernes que je possedais deja , me metlront

ii meme de faire connailre la statislique de ce pays
sous un point de vue tout a la fois historique etcom-

paralit'. En raison de ma belle position, je ne n^gligeai

point tout ce qui etait relatifa I'histoire, presque to-

talement ignor^e de cette nation; et pour rendre ce

travail aussi complet que possible, j'allai passer plu-

sieurs mois h Lima, pour faire d'aulrcsrecherchos dans

les archives de la vice-royaute , qui, jusqu'a I'epoquc

de I'independance, avait ele le depot general de toutc

la correspondance politique ot administrative du gou-

vernement chilien. La presence au Perou de I'arm^e

chilienne, qui s'etaitenquelque sorle rendue maitresse

de celte republique, et rinfluence de son illustre ge-

neral Don Manuel Bulnes, facilitferent d'une singuliere

manitre ces series de recherches ,
et augmcnlerenl

consid<^rablemenl mes collections tic documents , du

plus haul interet el de la plus grande aullifntlcite. A

celte 6poque , je possedais, a part ces documents,

quinze histoires manuscrites et inediles sur le Chili ,

et depuis celte 6poque j'ai pu clever ce nombre jus-

qu'a celui de vingt-deux.

Dans quelques courses scienlifiques que je fis aux

environs de Lima , j'eus occasion de visiter un pelil
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noiubrc; dc inonuuKMils ;mli'|uos, preoioux roslcs diii-

<liislrio ol tie civilisalion periivienno , ([iii
nous fmit

regi-eller I'especc do vandalismo qui animait a cello

c'poque rcculeo la superslilieuse bravouic du pciipic

conquerant. Ces monuments, dignes dc loutc admi-

ration, sc Irouvcnl en bien phis grande abnndance dans

I'interienr du pays; ils fourmillont dans les vallcos

voisines du Cusco , et les fondemcnts nitimes do cello

grande ville en sent enlieremenl comj)oses. Quoique
lout-a-fait elrangcr aux sciences arcb<5ologiques , cc-

pcndanl un pouvoir prcsquc niagiquc nio porta vits

ces lointaines regions dans le but do visitor au moins,

a litre do curieux, ces prc^cieux debris li'uno puissance

h jamais celebre. Je sorlis done de Lima, accon)pagn6

dc trois domesliques ou proparaleurs , emporlant avec

moi mcs boussolos de d(^clinaison, de variation et

d'inlonsile magnetique, un boii sexlanl, deuxchrono-

metros el plusicurs aulros instruments de pbysi(jue

lerreslre et de m^leorologie. Apres qualre jours dc

niarcbe , nous IVanoliimes la premiere Cordiliere par

le col de Tingo, eleve de 4.'^ ' ^ metres au-dessus du ni-

veau de la mer. Nous y 6prouvames cc singulier ma-

laise , elfel de la grande rarefaction de I'air, el connu

en Am(irique sous le noni de soroche , pouno, etc. On
ne peul micux le comparer qu'h un veritable mal

de mer; ce sonl les memos symptoines , les me-

mos soulTrancos, doulcurs do tele, vomissemenls, el un

abaltement tcl qu'il rend la vie presque a charge , el

m'empfichait d'aller consulter mes baromolres et Ihor-

momelrcs qui n'^laienl qu'a deux pas de moi. Co ma-

laise me dura quclquc temps ; mais dans la suite , jo

linis par m'habiluor a cello rarel6 do I'air, ot jo pus

fairo oscillcr mes aiguilles d'inlonsilii a une hauteur d"'
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4,Gi)3 mclros, cl cxeculer plusiouis autros Iravaux cle

physique lerrcslrc sans en elro scnsiblemenl incom-

mode.

Aprus avoir franchi la premiere Cordillerc, nous sui-

vlmes une route de plus de cent soixante lieues, con-

slamment entrecoupee d'alTreuses vallees et de haules

montagnes , et dont les limitos extremes de hauteur

oscillaient enlre celle du col de Tingo et celle du poni
de I'Apuricnac, qui est de 1,994 metres. Nous visila-

mes successivement Tarma
,
dont les environs me si-

gnalerent encore des restes de ce grand chcmin qui ,

du temps des Incas, joignait la caj)ilale du Quito a

celle de Cusco; Guancavelica, avec ses riches mines do

mercure; Ayacucho ou Guamanga, qui donna defiui-

livenient rinde[)endance au Pc''rou ; Andahuayla el

Abancay , si juslement renommes par la beaute et la

bonl6 de leurs sucres; enfm le Cusco, ou nous arri-

vamesaprfes un mois d'un voyage extrcmement pc^nible

a cause de I'asperile du chemin et de la rapidile de ses

pentes.

II me serait impossible de d^crire ici les emotions

j)resque religieuses que j'eprouvai lorsqu'en descen-

dant du haut de la porte de I'aqueduc , j'aporcus cclte

ville qui deja me rappelait la grandeur d'un peuple

vertueux, entierement eteinte. La vallee qui s'«!!tend au

loin n'offre rien de bien inleressant ; au conlraire
,
de-

nuj^e d'arbres et presque de vegetation, bord^e de

montagnes Irapp^es de la plus aflfreuse aridity, ellc

pr^senlail un paysage plein de tristesse et de monoto-

nie. On a peine a concevoir comment les Incas onl

pu s'^tablir dans un endroit si sauvage, lorsque des

vallees voisines pleines de sites de toule beaute auraient

du les inviler a un choix plus riant el pius digne de
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leui' haute position ; on s'en etonno bier, plus encore

lorsqu'on voil les Iruviuix (ju'ils fiienl execuler pour
vaincre la nature ol einbeliir une villo donl le princi-

pal m6rite etait on quelque sorto rirrtigiilarile du tor-

rain. Le Cusco, adossd en effel sur le penchant d'unc

coUine , ol h une hauteur absolue do 5,499 metres,

presenlail dans le principe une ville sans ordre et sans

plan. Des rues Ires elroites conduisaient de la place au

temple des Vierges ou AcUas, aujourd'hui monaslerc

deSanla-Catilina, et au temple du Soloil , dont la base

a servi de fondenient au couveul do Santo Domingo.

A Texlri^mite de cc couvcnl , on voil encore une cspc^co

de terrasse donl le miir est d'un fini jusqu'ici inconnu

en Europe. Les pierres sont si bien superposees el si

bien unies, qu'il serait diHicile de passer la poinle d'un

canif dans le plan de jonclion. Les murs des rues, quoi-

que molns bionacheves ,
n'en sonl pas moins surpre-'

nants a cause surlout de renchevolremenl des angles

sorlants ol ronlranls qui lerminenl le pourtour des

pierres, el qui donno a la masse un certain air cyclo-

p6en. Mais c'osl au sommet de Sarsahuaman , col-

line qui domine la \illo, qu'il faul aller admirer ces

giganlesques fortoressos , conslruites, non avec des

pierres ni des roches , mais avec de veritables rochers

singuliirement ladles , el places de maniore a pouvoir

encore resistor une longue suite de si^cles aux injures

du temps el des hommos ; c'esl aussi du sommet de

celle colline remplie de monuments d'unc forme bi-

zarre, incomprehensible, que Ton pcul jeler un re-

gard densemble sur louto lavallee el sur loute la ville,

disposee en amphitheatre, avec des rues souvenl lor-

tuouses, cas fort rare en Amerique, el ses superbes

eglises , riches en grandeur et en sculpture , ol que ne
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(Jesavouoraionl pas nos j)lus IjoIKs villos d'Europe.

Malheuieusemenl, ces monuinenls, qui surpassent

presque en beaule lout ce qu'on pout voir dans co

genre en Am^rique, commencent a vieillir, et de plus

a se ressenlir de I'espfece d'indifference avec laquelle

on les regarde.

Si mainlenant, pousse par la curiosity ou par es-

prit d'observation, on parcourt les environs du Cusco,

et meme une paitie de son departcnicnt , les monu-

ments antiques se presenteronl bien plus frais et bien

plus nombreux : c'estque, places a une certaine dis-

tance de toute civilisation , les maleriaux dont ils sont

construits ne peuvent donner aucune prise a I'avido

cupidite de I'habitant, et alors leur solide et colossale

structure se charge avcc succes de cette inl6ressanlc

conservation. C'est ainsi qu'enlre Abancay et Saihuita,

dans un endroit appele Coyaftiana , j'ai vu des maisons

de plaisance pres(iue enlieres creusees dans le roc , et

entourees d'autrcs pierres isolees, avec des figures re-

presenlant des singes, des crapauds, des renards , des

couleuvres, des plans de ville , des dessins geom^tii-

ques , etc. ; dans d'auties endroits, comme a Cura-

huassi, qui etait le jardin bolanique des anciens Incas,

Liinatambo, non moins renomm^ par ses plantes me-

dicinales , Zurita , Oropessa , etc. , on voit de gran-

des forleresses , citadelles , andennes , et meme des

villes a demi ruinees, quelquefois tres grandes , et

placees au sommetdes collines, en general depourvues

d'eau jusqu'5 plus d'une lieue a la ronde; singularite

bien notable , dont aujourd'hui encore les habitants

ne peuvent se rendre raison. La valine d'Urubamba

n'est pas moins remarquable par la presence de ces

sortes d'anliquites. Extrememcnt fertile et pittores-
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(]uo , jouissanl d'un clinial doux cl sert'in, cllo alliiu

cic's le coininonceinonl riillonlion Jes ancicns Incas ,

qui y firenl couslruirc cos beaux palais el chaleaux ,

pour \ passer une parlie de I'anuee. C'esl dans la

iiieuie valine, el a une pellle dislance d'Urubamba, que

se irouve Ollaylaylanabo , pelil village liianl son nom

du fameux general Ollaytay , qui, du temps de I'lnca

Tupac - Inca- Yupanqui , cut I'audace d'enlever une

Gnusla ou fille de I'Inca, vouee au cullc du Soleil. Ce

grand sacrilt^ge, alors sans exemple dans los annales

de Cusco, fit une telle sensation, quo Ollaylay, oblige

de se sauver, alia se relirer a I'endroil qui porle son

noni , ou , pour se defendre, 11 lit elever des I'orlercs-

ses qui surpassaienl presque lout ce qui avail 6le fait

jusqu'alors. Ni savants ni voyageurs n'onl encore parle

de ces beaux monuments, dont quelquos uns sont

presque encore intacls. Garcilasso el les autres lilsto-

riens n'onl meme pas connu ce fail, d'une haute por-

i6e dans I'hisloire des Incas; il n'a ele conserve que

par tradition , el il n'y a pas longlemps qu'un curii de

Sicuani, Don Anloine Valdes, en fit le sujet d'une es-

j)ece de melodrame intitule : /es R/gueurs d'lin pere ,

el ecrit en langue qucchua. Enfin , un autre pays ,

diiine aussi de raltention de I'hislorien et de I'archeo-

logue , c'osl Vilcobamba , dernier retrancliement des

Incas contre le pouvoir des Espagnols. Situe a une Ires

grandeliauteur, il abonde encore en forteresses, anden-

nes ; et c'est aux environs que Ton Irouve la mysle-

rieuse Cboquiquiraou , ville immense , embellie do

beaux edifices, de superbes colonnos, et que le liasard

naguere fit dicouvrir. Malbeurousoment ensevelie sous

une forte vegetation , elle est dovenuc le repairc des

ours, des jaguars et d'aulres animaux non nioins fe-

roces.
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Les Incliens du Cusco sonl a pen pres civilises; iU

obeissent aux lois du gouvernement peruvien, etcoii-

{ribuent aux besoins de I'Etat par un Uibut qu'ils

paienl depuis quinze jusqu'c'i soixaiite ans ; ils parlcnt

tres raremenl I'espagnol, et toujours le qucchua , qui

esl leui" langue natuielle. Quoique quelqucs uns fu'ii-

iient un rang distingue , cependant ils apparliennenl
en general a une classe assez miserable et chargee du

travail le pliis grossier. C4eux de la campagne sont on

bergers ou agriculteurs; les premiers vivent dans dos

regions extremement elevees, occupes du soin de leurs

troupeaux de moutons et du travail de la laine. Quoi-

que constammenl a une hauteur de lo a i4,ooo pieds,

cependant ils ne sont nullemenl incommodes de la

grande rarete de I'air; ils marchent ct courent avec au-

tant de facilile que nous dans les plaines basses : aussi

Irouve-t-on dans ces regions les villes et les villages les

plus eleves de notre globe ; Ocoruro a 4,252 metres

de hauteur absolue : Condoroma a 4,343- On voit

quelques maisons de poste , celle par exemple de Ru-

mihuassi, qui s'elevent jusqu'h 4.685 metres, et des

maisons de bergers jusqu'a 4.778 metres, c'est-a-dirc;

presque a la hauteur du Mont -Blanc, qui est la mon-

tagne la plus eievee de I'Europe. A ces grandes hau-

teurs, I'agriculture n'a plus de prise sur les plantes de

I'Europe ; la pomme de terre , le ble , n'y prosperent

plus, et on n'y cullive que I'orge , qui ne fleuril ja-

mais , et s'eleve u peine a la hauteur d'un dcmi-

pied. Les Indiens agriculteurs habitent les plaines ou

cndroits pen eleves , ou ils s'occupeut exclusivcment

de la culture des lerres. Gomme les Indiens pasteurs ,

ils aiment passionnemcnt les chants nationaux, el sui-

lout ces louchanles et melancolifpies vaviries . qui

XIX. .j.vN\ii:iu 3. 3
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donncnl lant de sensibilil(^ a I'ame cl de lendrcsse au

coeur; I'oflel qu'elles produisenlsur eiix est prodigiciix ;

on ne peul quele comparer a colui que produil le ranz

des vaches sur le coeur du Suisse hors de sa patrie ; ils

leschantent chez eux , ils les chanlent en voyages , et

souvent j'ai vu dc jeunes demoiselles les chanler pen-

dant que les hommes etaient occup(is a labourer la

terrc : on croirait qu'elles le font pour les exciter au

travail , el pour leur en faire oublier les peines.

LeP^rou, comme le Chili, a aussi ses Indiens bar-

bares et lout-afait inddspendants. En raison de la

vaste^tenduede cellerepublique, ces indiens y sont in-

comparableracnt plus nombreux , et habilent tous sans

exception ces immenses forets viergcs, cause premiere

de cetle independance. Ceux que j'ai visiles, savoir, les

Chahuaris , les Tuyunires.lcs Paucarlambinos, etc. ,

ne peuvent nuUement soutenirla comparaison avec les

Araucaniens. Ils sont trailres, m^fianls, et on ne Irouve

jamais chez eux celle fierl6 et celle bravoure qui carac-

leriscnt a un si haul degre les Indiens du Chili. Amies

seuleraenl de la fleche, ils s'en servent, suivant sa forme

ou sa longueur, pour la peche, pour la chasse ou pour

la guerre ; ces dernieres sont le plus souvent denlelees

et meine quelqucfois empoisonn^cs. Les Chahuaris se

couvrent le corps avec une espece de chemise d'un co-

ton parliculier au pays, cl qu'ils tissenl eux-mCmes ;

les autres sont toul-a-fail nus , se barbouillcnt do millc

couleurs , et ornent leur figure par de gros morceaux

de bois qu'ils meltent au cartilage inf^rleur des oreil-

les et au"dessous de la \b\ve inftirieuve. Aux commis-

sures de ces Ifevres , ils plantent de pelils tuyaux do

canne avec de longues plumes peinlcs , cl quelquefois

festonn^es. Du rcste , celle figure est sans expression ,
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sans physionomie; die ne signale verilablement que
des traits. Leur intelligence est assez bornee ; ils no

savent compter que jusqu'a quatre, et ils ne manifes-

terent aucune surprise en voyant quelques dessins quo

je fis devant eux, Leur langue est douce , agreable ot

cadencee ; elle varie a I'infini ; mais ce qu'elle presenti-

de particulier , c'est que les noms de loutes les parties

du corps commencent par la menie syllabe; ainsi ,

la syllabe luia caract^rise les Paucartambinos : buacu ,

latete ; huanamu , le nez; huaquista, la bouclie , etc.

Cbez les Cliahuaris, c'est la syllabe pi : piguilo, la

tele ; pigrimari , le nez ; pichera , la bouche , etc. Cetlc

tribu offre une autre particularite bien notable : sepa-
reeen deux, lanouvelle conservasa langue mere , mais

changea la premiere syllabe cle ces parties du corps :

ainsi, au lieu cle pi, c'est ni : niguito , la tete; nigri-

mari, lenez; nichera, la bouche, etc. D'apr^s cela,.

on voit quecette singuli^re construction, digne de fixer

I'attention des philologues, donne un air de famille h

la tribu , et leur sert en quelque soite de blason. Leurs

habitudes sont toutes sauvages , et 5 part le caraclere ,

on Irouvo clans ces habitudes une grande analogic avec

celles des Araucaniens, eloignes de plus de huit cents

lieues : ce sont les memes prejug^s, Its memes croyan
=

ces; ce sont encore les sorciers ou esprils malins cjui

occasionnent les maladies , et des siripigaris ou me-

decins occupes a les chasser du corps par des suc-

cions, par des cris , par des chants , et par tous ces

moyens que nous avons vu pratiquer en Araucanie ;

nouvelle jireuve qui vient a I'appui de noire opinion
sur Fidenlile de cet instinct universel qui, dans le

commencement de nos societes , a ))reside a la mar-

che et au devolo])pemonl de notre civilisalion.
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De relour au Cusco , apres iii\c absence do plus tie

deux niois, je in'occupai a ("aire encore quelqucs roclier -

ches de slalislique , a lever le plan de la ville el a des-

siner plusicurs anciens uionumenls. Ensulle je me mis

en route pour Arequipa en passant par un chcmin

dont la plus pelile hauteur a ele deS.iSg metres, et qui

s'est6lev6 insensiblement jusqu'a celle de 4>945. C'est

dans ces regions elevees que se pr^sentent, sur une

echelle vraiment magique , tons ces phenomenes re-

latifs a la m^tdorologie. Tous les jours, depuis unc

heure jusqu'a cinq heures du soir, ralmosphcre est

continuellement embrasee par d'immcnses eclairs, ct

tourmentee par des pluies de greles et par des coups

de tonnerre dont on ne peut avoir aucune idt^e en Eu-

rope. Le voj ageur, d'un pas inquiet et silencieux, par-

court quelquefois avec danger, mais loujours avec

crainte, ces mornes solitudes que le manque de vege-

tation rend encore plus melancoliques. Nous mimes

quinze jours pour arri\er a Arequipa, ville qui du haul

du chemin de Cangallo nous fit I'effet d'une ville rui-

nee et placee dans un desert de sable au milieu d'une

veritable oasis. D'Arequipa, je pensais retourncr au

Chili par la Bolivie, Salta et le Tucuman; malheureu-

sement les bruits de guerre m'empecli^rcnt d'executer

ce grand voyage; je ne pus pas non plus traverser le

vaste desert d'Atacama a cause de la grande sdchercsse

de I'ann^e; je me vis done oblige de m'embarquer

une seconde fois pour le Callao ,
et de la pour lo

Chili, ou j'arrivai apres une absence d'un peu plus d'une

annce. J'allai passer encore quclquo temps a Santiago,

pour y terminer mes travaux hisloriques et statisliques,

et ensuite je revins en Franco, pour publicr, a I'aide

de qupl(|uos savants collaboraleurs el de mes nombreux



( 37 )

manuscrils , iiiio boniiu hisloiie physique el politique

de la r^publique du Chili. Le gouverneraenl chilien ,

que Ton trouve toujours pret lorsqu'il s'agit de I'illus-

Iration de son pays, a bien voulu faire les frais d'une

grande edition eii langue espagnole ; tout me fait es-

perer qu'une Edition en langue frangaise se publiera en

memc temps.

Expost (les trauaiix de I'expedition americaine pendant
les annees i838, 39,40, l\i et 42, lu a I'Institut na-

tional de Washington par son commandant Charles

WiLKiiS, Esq.

( Analyse par M. Dau>ss¥. )

Le premier voyage scientifique execute par les Ame-
ricains a el6 termine cette annde ; le capitaine Wilkes

est lentrt^ le 9 juin a New-York, apres plus de 4 ans

d'absence. II a lu, le 20 du meme mois, a I'Institut na-

tional de Washington, une Notice tr^s etendue sur

cette expedition. Nousallons donner un extrail de cette

Notice , car ce voyage est un des plus importants qui
aient 6t6 entrepris, et il se rattache en outre J» la

grande d^couverte du continent antarctique. P. D.

EXPEDITION AMERICAINE.

L'expedition partit de la Cheasapeake, le 18 aoiit

1 858; elle^taitcomposee de deux sloops, /e Vincennes et

le Peacock ; d'un brick, le Porpoise; de deux schooners,

Sca-GuU
, Flying-Fish, et d'une gabare, Ie Relief. Ce

dernier baliment, destine a transporter les suppl6-



( 58
)

merits do provisions, fiit envoye direclemcnl h Rio-Ja-

neiro, landis que les cinq aulrcs louchcrenl d'abord a

Mad^re,ou les observalionsfurent coniraencees, ct en-

suile aux ilcs du cap Vert avanl de se rendre a Rio. Dans

ces Iravcrsees, on rechercha divcrscs vigies quiavaient

cte indiquees par des navigaleurs, et donton ne Irouva

auciine trace (i). L'expt-dilion rcsta ii Rio-Janoiro de-

jiuis le 24 novenibre )838 jusqu'au Gjanvier 1 83(j; de cc

point elle se rendil au Rio-N(§gro, 011 elle arriva lo 270!
oi elle resla six jours; puis, apr6s avoir double le cap

Horn, elle mouilla, le 16 fevrier, au Port Orange, sur

la Terre de Feu. Ici I'espedition se divisa : le Peacock et

le Flying-Fish furent envoyes dans I'O. vers le point oii

Cook avail dipassele Go* degre de lat. , ct qui se trouve

par environ i 07" de long. O. ; le Relief, avec les nalura-

lisles de I'expc^dition, devait p^nelrer dans le delroit de

Magellan , parle passage de Breck-Nock (2) , et revenir

ensuile au port Orange; le Vincennes fut laLsse au port

Orange, et M. Wilkes, avec le Porpoise et le Sea-Gull^

partit le 24 fevrier , pour explorer la mer Anlarclique
enlre les IlesPowells ct la terre de Palmer. II visita envi-

ron 3o milles de cette cole jusqu'au point ou elle tourne

versle S.-S.-E. , etauquel il donna le notnde cap Hope :

(i)M. Wilkes indique que la mcthode suivie pour explorer les

positions oii des vigies avaient ete annoncees, etait d'etabiir les cincj

batiments en liyne droite a 4 ou 5 milles Tun de I'autre, et de cou'

rir ainsi pendant 5o a 60 milles, de maniere a passer sur la position

indiqueo. D'aprcs eette maniere d'operer ,
il est evident niraiu'iui

danger liors de I'eau ne pouvait echapper ; mais on n'en peut pas

dire autant des bancs qui restent a quelque profondeur au-dessous

de la surface, el qu'il est bicn difficile dc^ distinguer s'ils ne bri-

sent pas.

(2) Ce passajje est situe a rextremite S.-E. de la Terre de Feu, ct

conduit dans Ic dctroit de Magellan en passant par I'lin des delroits

silues a I'lv ct \\ i'O. dc I'ile Clarence.
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cecapeslhautetcouvertdeneigccommetouleslesterres
de cette contr6e ; on visita ensuitc les iles Shetland, et on

reclifia la position de quelques pointes , autant que le

permit le temps, qui futpresque constammentmauvais

pendant les 56 jours qu'on resta dans ces rt^gions gla-

c^es (i).

La mission du Peacock et du Flying-Fish avail princi-

palement pour but de s'assurer si la barri^re de glace

s'6tait avanc^e vers le N. depuis Cook. Le resullat de

cette croisifere, oii les deux balimenls coururenl de

grands dangers, jettera un grand jour sur I'etat de la

glace dans ces parages. Le Peacock se rendit ensuile h

Valparaiso , et /e Flying-Fish revint au port Orange.

Le Relief Ti tiaii pas arriv6 au rendez-vous lorsque

M. Wilkes revint de son expedition dans les glaces

avec le Porpoise et le Sea- Gull ; il laissa done dans ce

port ce dernier batiment avec le Flying-Fish, et se diri-

gea avec le Porpoise sur Valparaiso, qu'il alteignit le

1 5 mai. Lh il apprit que le Relief, ayant perdu toutes

ses ancres devant I'ile Noire , avait abandonn6 ses re-

cherches et s'^tait dirige sur Callao, ne voulant pas se

risquer a mouiller a Valparaiso dans la saison des

vents de N. Le 19 mai, le Flying-Fish arriva; il s'6lait

s^pare du Sea-Gull le 29 avril , au large du cap Horn ,

et depuis ce moment on n'a plus entendu parler de ce

dernier batiment. Get 6venement. malheureuxfut une

grande pei'te pour I'expedition,

Le G juin, on alteignit Callao, d'ou le capilaine

Wilkes r^solut de renvoyer/e Relief en Am^rique, en

(i) La irieme cote avait ete explorec I'annee precedente par

M. tVIJivillc, ot la carte qu'il en avait dressee a vW publiee en Jan-

vier i838.
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\in faisant deposer les proNisions do rcxj)etlilion aux

iles Sandwich el a Sydney.
Lc I 2 juillet, /e Fincmnes, le Peacock

,
le Porpvise el

le Flying-Fish quillerenl Callao el se dirigerenl sur I'ar-

chipol des Pomolou, pour I'cxaminer; quelques noles

donndes par I'amiral Krusenslern leur servaient de

guide. L'ile Clermont-Tonnerre ful la promiere qu'ils

visilerent; la position qu'on oblintpour celte ile s'ac-

corda avec celle de M. Duperrey ; il en fut de meme

pour l'ile Serle. On constala qu'il n'oxiste aucune ile

enlre Clermont-Tonnerre at Sei'le, que Ton vit en

inerae temps du haul des mats, et donl la distance fut

oblenue , et par le loch perpiifuel, el par des observa-

lions. Les iles dc ce groupc, donl le contour fut explore

avec des embarcalions et sur lesquclles on descendit,

sonl au noiubre de 28; le capitaine AVilkcs observa

sur l'ile Peacock I'eclipsc de soleil du mois dc sep-

iembre i83f).

Les iles qui se trouvaient hors de la route des bali-

ments furent visilees I'annee suivante; on en parlora

plus lard; les chronometres donnerent la longitude de

la poinic Venus avec exactitude. On leva les plans des

ports de Matavai, Papoa , Tanoa et Papeiti ; des obser-

vations de mardes prouverenl que lorsquc les vents

g^ndraux ne soufllenl pas, dies suivent les lois ordi-

naires.

Les navigateui's qui nous ont prect^des ,
dit M. ^^ il-

kes, ayant annonce que le corail paraissail croilrc sur

le banc du Dauphin, jc porlai mon attention sur ce

])oint. Les sondes me parurent nedonncr qu'un resul-

lal pcu satislaisant. Desirant done elablir une marque
a laquelle onpiit rapporlor les observations iulurcs, je

fis elablir sur la pointc Vdnus un pilier en picrrc ,
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donl I'olevalion dn somnjcl au-dessus dii niveau

des sondes prises sur Ic banc dii Dauphin, futexac-

lemenS determinee ; une ligne Iracee sur la pierre

indique dans quelle direction ccs sondes ont (Jsli!; prises.

La pierre fut placee par les chefs, sous la protection
du Tabou ; elle est enfoncde de 4 pieds dans le sol;

on pout done esp^rer que les navigateurs futurs trou-

veronlla un inoyen exact de comparer leurs observa-

tions avec les pr^cedentes.

Des excursions furent failes sur la montagnc du lac

et sur divers autres pics. Le Peacock resta h Papeiti,

pour quelques reparations. Le Porpoise ful d^tache,

pour determiner quelques lies et recifs que Ton dii

exister entre Otaiti ol les ilesdes Navigateurs. Le Fin-

cennes se dirigea vers le meme groupe , en passant a

travers les lies de la Societe, et visita en passantEim^o.
Les deux batiments se rejoignirent a Tile Rose , la plus
E. des iles des Navigateurs. Apres avoirexplore ensem-

ble les iles orienlales du groupe , le Porpoise fut en-

voye pour lever I'ile Savaii , et pour mettre a terre sur

cette ile et sur celle d'Upolu des officiers qui devaient

observer les marges. Le Vinccnnes mouilla dans le

port de Pago-Pago, sur i'tle Tutuilla, ou il fut rejoint

par le Peacock et le Flying-Fish; ces deux batiments

furent ensuite detaches pour aller explorer I'ile Lpolu.
La reconnaissance de ces iles, de leurs ports et des re-

cifs qui les environnent, a ete faite avec beaucoup de

details, et ce qui n'avait pas pu dire fait celle annee,

ful complete I'ann^e suivante par une partie de I'ex-

pedilion qui fut envoy^e dans ce but.

Le lo novembre, tous les batiments de Texpidilion
se reunirenl au port Apia , ct comme il etail Irop lard

pour esperer pouvoir reconnailrc les iles Fiji, lo capi-
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laioe Wilkes fit route pour Sydney, ou il anivale 28 no.

veuibre. Lo 29 d(^cembre 18:9, rexpedilion quitla

Sydney pour s'avancervcrs le pole, Les personiies cliar-

g6es des ohseivalions scientHiques pouvant elrc plus

avantageusemcnl employees a la NouvelleZelande que

dans les glaces, elles furenl laissees a Sydney, avec

I'ordre de rejoindre rexpedilion a la bale des lies.

Nous laisserons parlor ici le capilaine Wilkes lui-

meme, nous reservant de discuter plus loin le point si

inleressant de la premiere dt^couverte (i).

« En parlant de notre croisiere dans les glaces , il est

necessaire que j'enlre ici dans quelques details non

seulement pour soutenir nos droits a la premiere de-

couverte , mais encore pourrepondre a une accusation

portee a tort par ie capitaine Ross, lorsqu'il a dit qu'il

avait pass6 sur un point del'Oc^an ou j'avaisannonce

qu'il existait une terre.

« Le but que je me proposais etait d'atteindre la plus

haute latitude possible entre les ineridiens de iGo et

45' E. en allant de I'E. a TO. ; lels elaient en sub-

stances les ordres que j'avais donnes aux dillerenis ba-

timents, et le rcndez-vous en cas de separation ^lait le

long de la barriere de glace par i 00° de longitude E.
f'2)

(i) Il etait en effet d'une iinpartiale justice de donner Icxluelle-

mcnt le rapport de M. Wilkes; nous trouvons dans les jonriiaux

aiiHTicaiiis qui conliennent le proces qu'il
a eu a subir des di'tails

que nous donnerons plus loin, et qui eclairciront beaucoup l«s fails^

ilselabliront, je crois, d'une maniere certaine, que si le 22 Janvier une

cireonstance fortuite avait force Tcxpedition aniericaine a s'eloifrncr

de ces parages, il no re'sulterait de cette exiirdition aucune cerlilude

sur Texistence du conlineut austral, tandis que les eqnipajjes de

fAstrolabe et de lu ZeUe avaieiit mis pied a icrre dessus le 2 1 .

(2) Toutes les lon(i;itudes donnoes ici soni rapporlrc-; au nn'ridiiii

de Greenwich.
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D'apres I'experience que j'avais eue des glacesdans la

premii'jre annee , j'avais resolu dc laisser chaque ba-

liment libre de sa manceuvre . aussilol que nous au-

rions alteint les glaces. Le 2 Janvier nous perdiines de

vue le Flying-Fish, et le 3 le Peacock. Le Kincennes et le

PertcocA- altelgnirentla barriere le 11 Janvier, par 64° n'

de latitude S. eti64°53' de longitude E.; ils i'urent se-

par^s le lendemain par la brume. /1(^ /'<'(7coc/i atleignit

les glaces le i5, et le Flying-Fish le 2 i Janvier.

» La coloration de I'eau fut bienlol reniarquee, et on

apercul un grand nombre do phoques et de pingoins ;

mais aucune apparence de terre jusqu'au i5, iG et 17,

par 1 Go° de longitude E. etGG" 3o' de latitude S.

» Le Peacock, le Porpoise Qi leVincennes sont d'accord

la-dessus, quoique plusieurs personnes doutassent de

I'existence de la terre, ia consideranl comme une trop

bonne nouvelle pour etre vraie.

"Dans la matinee du 19 Janvier, la terre fut reconnue

positivement a bord du Vincennes e t du PeacocX- , quoi-

qu'on en fut eloign^ de plusieurs milles (i).

» En essayant d'atteindre la terre, /ePertcoc/ceprouva

un grave accident le 24 Janvier; il avail eu la veille

une sonde de 020 brasses (585 metres) fond de vase

bleue et de gros gravier. L'avarie 6lait si forte que ce

batiment fut oblige de retourner sur-le-charap a Syd-

ney, oil il arriva le 21 f^vrier. Quand on I'examina, on

trouva qu'il elait miraculeux qu'il eut gagn6 ce port (2).

(i) Voyez plus loin la discussion a ce sujet.

(2) On se demandera peut-etre comment, dans une circonstance

aussi perilleuse, /(^ PeacocA se diiigea sur Sydncty lorsquil avail sur

sa route, 200 licucs avant, Ildbait-Towii, (jui poiivait lui
|>i('s<'ii(tM

toutes les ressoiuces nccessaires.
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n Le Flyini^-FisU ayanl rcnconUe im lemps Irop dur

pour rosier plus longlcmps dans ccs parages, rolourna

vers le nord le 5 fevricr.

» Le Fincennes ct le Porpoise conlinu^renl do longer la

glace jusquc par 97° de longitude E. voyanl le lerre ct

s'en approcliant de lemps en lemps, dcpuis 10 milles

jusqu'a 5/4 de m.lle, selon que la banquiso lo per-

metlait.

» Le 29 Janvier, nous enlrames dans ce que j'ai nomme
baiePiners, la seule place ou nous eussions |)u dt^bar-

quer sur des rochers nus ; mais nous fumes repousses

par un dc ces coups de vent soudains qui sont ordi-

naires dans ces raers. Nous sorllmes de cetle bale en

sondant par 00 brasses. Le cou|) de vent dura 36

beures, el apres avoir ^cbappci plusieurs fois de tr^s

prc^s a nous briser conlre les glaces, nous nous trou-

vames Ji Go milles sous le venl de la baie. Comme il

olail alors probable que la lerre que nous avions d6-

couverte 6lait d'une grande iicndue, je pensai qu'il

clail plus important de la suivre vers I'O. que de rc-

lourner pour debarquer a la baie Pincrs, ne doulanl

pas d'ailleurs que nous nelrouvassions I'occasion de le

faire sur quelque point plus accessible. Je fus copen-
dant trompe dans cello altente, el la banquise nous

omp6cha conslammenl d'approcber de la lerre.

»Nous renconlrames sur la limile de la banquiso de

grandcs masses de glace couvorlcs dc vase , de ro-

cbcs el dc pierros , dont nous piiracs prendre des

echanlillons aussi nombreux que si nouslcs avions d6-

tach<5s des rocbers oux-memes. La lerre couverlo do

neige fut aper^ue dislinclcmenl on plusieurs endroits,

el cntre ces points, les apparences 6laienl Iclles qu'ellos

no laissoronl quo peu ou menicaucun doulc dansraon



( 4S )

esprit qu'il n'y eut li une ligne continue dc cotes qui

ineritat lonomque nous lui avons donne dc continent

antorctique.

"Lorsquenousatteignimes le 97^ degreE. , nous-lrou-

vames que la glace se diiigeait vers le nord
;
nous la

suivlmes dans cetle direction, et nous arrivames , a

quelqnes milles pres au point oil Cook avail ete arrete

par la barritre de glace en i 773. Ici le temps devint si

mauvais et la saison etait si avanc6e, que je pcnsai que
ce serait perdre son temps que d'essayer a s'avancer

a 10. En consequence, le aS f^vrier je me dirigeai sur

la Nouvelle-Zelande, puis ensuite je preferai merendro

a Sydney, ou je trouvai Ic Peacock en reparation. C'est

alors que j'appris que Ton avail eu connaissance a

Sydney du r^cil des d^couvertes failespar le baleinier

anglais Balleny , a Test et tout pres du point ou nous

avionsatteint la banquise, c'est-a-dire par 165° de lon-

gitude E. etun pen au S. de notre latitude.

»Nous apprimes aussi que le capilaineRosselait parti

d'Angleterre et qu'on attendait son arriv^e. Dans le

rapport que j'envoyai au gouvcrnemenl, j'annongai

que la decouverle avail ete faite le ig Janvier i84o,

jour ou je fus convaincu de I'existence de la lerre, par
1 54° 3o' de longitude E. Dans une depeche suivante ,

dat^e de la Nouvelle-Ztilande ,
et ajires que j'eus recu

les rapports de tousles baliments, je trouvai que nous

pouvions reclamer la decouverle de la lerre jus(|u'a

i6o°E., etquelquesjours avant le 19 : c'est ce quejcfis.

oPendantnotre excursion ettandis que nous longions
la barri^re de glace , j'avais prepare une carle sur la-

quelle j'avais trace la lerre, non seulemenl oii nous

avions determine posilivement son existence , mais on-

core dans les points oii les apparences indiquaiciit
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qu'olle devail se Irouver; elle I'ormail ainsi une ligne

continue enlre 160° el 97" de longitude E. J'avais une

copic de celle carte surlaquelle on avait place la lorre

supposee vue parBallcny, par i65°E. Celte copie, avec

mes notes, experiences , etc., fut envoyee au capitaine

Ross par I'enlremise de sir George Gipps, a Sydney, et

j'ai appris depuis que le capitaine Ross I'avait recue a

son arrivee a llobart-Town , quelques mois avanl son

depart pour le S. »

(M. \V. rapporte ici la leltre qu'il eci'ivit au capi-

taine Ross ; elle n'apprend rlen de nouveau , si ce n'esl

quo la bale Piners dont il a el^ question ci-dessus , se

trouve par i^o" E. (137" 4o E. de P.), par conse-

quent, au point ou M. d'Lrville debarqua le 2 i Janvier.

Cetle bale est done forrade au S. par la terre , et a I'O.

par la banquise qui, dans cet endroit, court au N.-E.,

et a travers laquelle PAstrolabe lenta vainement de

p^n^trer. )

» Comnie je I'ai remarqud ci-dessus, j'avais place sur

ma carle originate la position supposee des iles ou de

la terre Balleny, par 164 et iG5° de long. E. , el c'ost

celte carte que j'avais envoyee au capitaine Ross. Je

suistres ctonne qu'un navigateur aussiliabile que ce ca-

pitaine, lorsqu'il Irouva qu'il avail passe sur celte posi-

tion, n'ait pas examine les rapports sur nos dc^couvcr-

tes, qui ont et6 publies dans les journaux de Sydney
el d'Hobarl-Town. S'il avait consider^ les routes suivies

par les balimenls de I'expedition , routes qui (Jtaient

Iracdcs sur la carte qui lui a et(i envoyee , il aurait vu

surle-cbamp que celle parlie n'a jamais el6 marquee
comme faisant partie de nos di^couvcrtes; et il n'aurait

pas avance cetle assertion elrange , qu'il avait navi-

gue dans une mer libre la ou j'avais marqu^ une terre.
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»Si on examine la carle de laroulo ducapilaine Ross,

on verra qu'il ne s'est pas opproche de nos posilions assez

pour en dd'lerminer les cireurs ou en verifier les resul-

tols. Je suis loin d'impuler au capitaine Ross aucune

mauvaise intention, et je n'avais aucun droit d'at-

tendre que la route de notre expedition et que nos de-

couvertes fussen t irac^es sur sa carte ; niais il y a quelque

chosecde bizarre h y voir figurer les decouvertes des

autres, quoique beaucoup moins importantes, tandis

que celles de I'expedition americaine sont omises,

quoiqu'il connut nos operations beaucoup mieux que

celles des autres
( i).

» Une des circonstances les plus reniarquables de

celle campagne , fut la rencontre des batimenls fran-

^ais qui clierchaient aussi a faire des decouvertes sur

ces cotes dc glace, et le refus de leur commandant de

communiquer avec nous.

»Le5o Janvier, le Porpoise decouvrit deux batimenls

que Ton |)rit d'abord pour le Vincennes el h Peacock;

mais bicntot on reconnut que ce n'etaient pas eux,

lorsqu'on vil hisser le pavilion frangais. Le Porpoise

6tant au vent , arriva dans I'intenlion de parler et de

faire les salutations d'usage lorsqu'on arbore le pavil-

ion ; il s'approcha done, et elait a porlee de voix quand

le baliincnt francais fit de la voile etrcfusa d'enlrer en

(i) Ce fait de rhidicatioii de la tcire Adelie stir In carle po-

laire
,
sur laquelle 1'amiraute anglaise a fait tracer les decouvertes An

capitaine l^oss
, s'e\plique trcs facilement par celte circoiistauce que

les decouvertes de M. d'Urville, recues au niois dejniii 18^0, e'taienJ

puliliees au Depot de la marir.c au mois de juillet siiivanl , iniMlis

que nous n'avons encore aujourd'liui sur celles dii capitaine Wilkes

que la rnappemonde jointe a cc rapport, ou les routes ct les teires

vues ne sont tracees que d'une nianiere un pen va;;uc.
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coiuniunicaliun. Culle circonslanco reuiarquabic de la

renconlre de deux expeditions nalionales dans des pa-

ragessi peufrequenles, ei ayant evidemment le memc
but, n'est pas inentionnee dans le rapport officieHVan-

^ais. II est inutile de dire pourquoi.
» De Sydnev,/e Fincennes se rendit a la iNouvelle-Ze-

lande, ou le rendez-vous avait et6 donne aux aulres

batinienls; le Peacock seulemcnt, en raison de ses re-

parations, devait rejoindre a Tongalabou. Le Porpoise

et le Flying-Fish etaientdeja a la baie des lies, ainsi que
tous les savants qui avaienl ele laisses a Sydney. En

quiltant la baie des lies, on se rendit a Tongatabou, ou

on arriva le 24 avril, apres avoir pass6 au milieu des

lies Kermadec. Les Iravaux dans les lies des Amis eu-

rent a soutlrir de la guerre qui avait lieu cntre les

Chretiens et kspaiens.
» Le 2 mai, le PearocA- rejoignil I'expedition, qui, le

lendemain, lit voile pour les iles Fiji. Le 6, on reconnul

I'ile Turtle; le 7, le Porpoise passa en dehors de i'llo

Ongea, pour reconnaitre la partie E, des lies. Le Fm-
cennes , le Peacock ci le Flying- Fish pene Ire rent clans

I'interieur du groupe et vinrent mouiller dans le port
de Lebouka , ile d'Ovelou. Les quatre batiments s'oc-

cuperent de la reconnaissance de ce groupe jusqu'au
II aout. 1 54 iles et 5o recifs detaches furent explores,
ainsi qu'un grand nombre de ports. Un ev^neinent

malheureuxsignalu la fin de ce travail : deux jeunes ol-

(iciers, le lieutenant Underwood et le midshipman
Wilkes Henry , furent massacres.

» Le havre de Lebouka ayant paru convenablc pour
etablir un lieu de ressources pournos bailments, on y

planla un jardin qui ful laiss6 aux soins d'un resiiec-

table Americain qui rt^side dans ce lioti,plqiii ;i g i2;nc
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I'amilie des nalurels. Pendant le sejour de rexpeditioii

dans ces lies, le capilaine anglais Belcher y vinl avoc

deux bailments charges aussi d'une mission d'explo-

ration, el on put comparer les aiguilles d'intensife

magnetique avec les siennes.

» Enquiltant legroupe, on appritqu'un batiment ba-

leinier avail fait naufrage aupi'es de I'ile Turtle ; Ic

Porpoise ini envoye pour chercher I'equipage ; il nous

rejoignit a Vavao
,

la plus N. des iles des Amis. De la

on se dirigea sur les iles des Navigateurs, etensuilesur

les Sandwich. Le Flying Fish resta quelques jours en

arri^re pour examiner un recif; le Vincennes el/e Pea-

cock continuerent leur route au N., en recherchant

quelques iles ou recifs qui elaient indiques sur cette

route , et dont quelques uns furent trouves et d'autres

non. On atleignit au commencement d'octobrele port

d'Honolulu dans I'ile d'Oahu. De nouvelles observations

de loute esp^ce y furent faites ; plusieurs ports fu-

rent leves d'aprfes le d6sir qui en fut exprime par le

roi. Les relations les plus amicales exislerent toujours

avec les missionnaires, le gouvernement et le peuplc.

L'engagement de I'equipage 6tant termini a cette

epoque, il en conlracta un nouveau pour dix-huitmois,

aQn de me meltre a meme.dit M. ^^'ilkes , de comple-
ter mes instructions.

Comme la saison elait h-op avanc^e pour essayor

quelque operation sur la c6teN.-0. d'Amerique, le capi-

laine Wilkesenvoya, vers le commencement de decem-

hxG,le Peacock q\. le Flying- Fish aux ilesdesNaviga tours,

pour examiner la cote S. de I'ile Opolu, et pour faire

une enquele sur le mcurtrc d'un marin amcricain dont

on avail inforuK!! noire consul. De la , ce balinicnt de-

vait visiter les groupcs EUico , Peysters et King's-mill ,

XIX. JANVIER, l^. 4
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el les ilcs Strong el Ascension , pour recherchcr ou

avail naufragti Ic brick Waverly, el relrouver lo ca-

pilainc cl Tcquipage , ainsi que les capilaines Carlerel,

Dorscll ct d'aulres qu'on supposait s'filre perdus sur

les Pescadores; enfin ilsdevaicnlrevenir k la cole N.-O.

avanl le i" mai, en passanl sur difTc^rcnls poinls ou on

avail signals des r6cifs. La majeure parlie dc ces in-

structions a el6 accomplie.

fx Porpnisehxi envoy6 en m6me lemps aux iles Po-

molou , pour recherchcr quelques iles qui 6laienl dou-

teuses. On devail debarquer sur une des iles de corail

avec un apparcilaforer, afin dc connallre la nature du

sol inf^riour ; de la, il devait aller 5 Tahiti, pour exa-

miner I'etalde noire commerce, el revenir ensuile a

Oahu en passanl par les iles FUnl el Penrhyn. Ces ins-

tructions furenl exaclement remplies.

Le Vincenncs quilta Oahule 3 decembre pour aller a

Hawaii. L'intcnlionde I\I.^^ ilkes elait defaire des obser-

vations du pendule surle sommetde Mouna-Loa, a i5

ou 14,000 pieds (environ 4.000 metres) au-dessusdu ni-

veau de la mer. II passa , en effel , trois scmaines sur la

crfite du cralire cly fitde nombreuses observations du

pendule; il essaya d'en faire de semblables au pied dc

la montagne, mais il ne puty parvenir ; il tenia d'en

faire dans un autre endroil aupr^s de la mer, mais ce

ful encore en vain. II attribue ce non-succi'js a un

mouvcmcnl de lr(§pidation produit par Taction dc la

lame. S'etanl cnfin (litabli h 1/2 iiiille dans I'interieur,

il eul la satisfaclion de faire de bonnes observations.

Ces rclai'dsremp6ch6rent d'allervisilcr les Marquises.

Pour employer le lemps, il visita Maui, mouilla a

Lahaina, quicsl la residence du roi. Lc Fincennes rcsia

unc semainc a Lahaina, cl en partit lo 17 mars. Lo



(
5i

)

lendemain il ariiva a Oahu , oii le Porpoise']e rejoi-

gnit. Apres avoir renouvele leurs provisions et frel6

un aulrebrick, /efface, comme conserve, Texpeclilion

repartit le 6 avril, et arriva le 27 a I'enlree de la Co-

lombia.

Comme il n'elait pas possible de franchir la barre

a cause des brisanls, M. Wilkes se dirigeasur le d(§lroit

de Juan de Fuca
,
ou il arriva le second jour, et alia

mouiller dans le port Discovery de Vancouver. Apres
un court sejour dans ce lieu, il renionla le detroit de

I'Amiraule et le Puget's sound jusqu'a N'isqualy, 011/^

J^incennes mouilla. Le Porpoise fut envoye pour explo-

rer laparlie nord de ces detroits, qui sont impai'faite-

ment connus. Deux expeditions furent organisees par
terre : la premiere traversa la chaine de montagnes qui

se Irouve au nord du mont Ranier, gagna ensuile la

Colombia aupres de la riviere Piscouse, se rendit de

la a Olianagan el a Colvillc , etablissement de la com-

pagnie d'lludson sur la Colombia, puis traversant vers

le sud, elle visita I'etablissemenl des missionnaires a

Chimikaine aupres de la riviere Spokane, Lapwai sur

le Kooshooke et la rivifere de Walla-Walla, enfin elle

atteignit de nouveau la Colombia. Le relour a Nis-

qualy s'effeclua par la riviere Yakema , et la passe
h Iravers les montagnes. La seconde expedition ga-

gna la Colombia par la route de Cowlitz, visita le

fort Vancouver, le Walla-Walla, et s'avanga vers

Test jusqu'a la station des missions sur le Walla-

Walla, revint par terre au fort Vancouver, et de la se

rendit a I'etablissement des missionnaires americains

dans la valine du Willamette.

Le 27 juillct, la reconnaissance de la parlie sud du

Puget's sound, et toutes les observations du pendule et

aulrcs t^lant achev6es, Ic riiucnttcs (piilta le delioit de
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Juan de Fuca pour rejoindre h Porpoise, el continuor

les reconnaissances vers le nord. Un d^tachemenl fut

envoyd pour explorer la rivifere Chikilis et le havre

deGrey, silu6 sur les cotes de lamer h environ 4oniil-

les an nord du cap Disappointcment. Le Vincennes

mouilla dans la rade du New Dungeness, ou il fut rc-

joint par le Porpoise. Les travaux de reconnaissance

furcnt continues vers I'est dans le d^troit de John-

stone, aulour de I'ile Vancouver et dansle golfe d'Arro.

La le capitaine A\ ilkcs apprit la perle du Peacock a

I'enlree de la Colombia, ce qui le forga a revenir dans

celte rivifere. Transportant son pavilion a Lord du

Porpoise ,\\ entra avec lui dans la riviere, et trouva

I'^quipage du Peacock campe a Astoria. Le Kincennes

fut exp6di6 ci San Francisco , pour explorer ce port et

la riviere Sacramento.

Pour remplacer le Peacock, le capitaine Wilkes fit

I'acquisition d'un brick qui se trouvait alors dans la

riviere, et auquel il donna le nom d'Orego?i. Avec ces

deux batimenls, il conlinua ses travaux jusqu'aux cas-

cades de la Colombia, a 120 milles de son embou-

chure, et reconnut aussi le Willamette jusqu'aux

chutes.

Ln nombreux delachement fut expddie du fort Van-

couver vers la Californie,en passant par la valine deWil-

lamette, lo pays d'Umqua elde Shasty, et en suivant le

Sacramento depuis sa parlie superieurc jusqu'^ son

embouchure dans Ic port San Francisco , ou le diita-

chement rojoignil I'cxpedition a la fin d'oclobre.

Le 1 *i octobrc, M. Wilkes quilta dt^finitivemcnt la

Colombia. Le Flying-Fish re^utordre d'cxplorerla cote

vers le sud, tandis que les deux bricks le Porpoise

c\.rOregon se rcndraient directcmenl au port SanFran-
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<^isco, oil ils arriverenl le 20; ils y Irouv^renl le Vin-

cenncs ,
et achevferont la reconnaissance de la bale. Le

Sacramento fut remonle jusqu'a 170 milles de son

embouchure , et de nombreuses series d'observations

aslronomiques , magn6tiques , etc., furent executees.

Le 1" novembre, on partit de San Francisco, et

M.Wilkes jugea a propos de toucher aux iles Sandwich,

a cause de I'^tal de sant^ dans lequel se trouvait 1'^-

quipage du Peacock. U dirigea sa route de maniere a

passer sur quelques points ou on avail annonc^ I'exis-

tence de quelques iles el d'ecueils, mais on n'en apercul

aucune apparence.

Le 18 novembre, on mouillah Oahu, oil Ton fut re^u

de la maniere la plus amicale par les nalurels aussi

bien que par les strangers quiy habitenl. Apres y avoir

compl6t6 les provisions, on en partil le 27, pour reve-

nir en Am^rique.
M. Wilkes aurait bien desire visiter le Japon ;

mais les retards occasionnes par la perle du Pea-

cock, ainsi que les engagements pris avec I'^quipage,

le forcferent a renoncer a ce projel, Le lendemain

du depart d'Oahu
,

le Porpoise et VOrcgon furenl

detaches avec I'ordre de rechercher el d'explorer les

iles, ecueils el recifs qui sonl au nord-ouesl des

Sandwich et vers les cotes du Japon. Le, Fincennes et

le Flying- FishQ%'dX(\\v\kxQ.\\.i soigneusemenl les points oii

Ton a indiqu6 des iles ou des recifs sur la route di-

recte des Sandwich aux Indes orientales. Uneseule fut

Irouvee : c'est I'ile Wakes. On alleignit les Ladrones

le 29 d^cembre. On passa sur la position de plu-

sieurs recifs prelendus , enlre les Ladrones et les iles

Basliee, el enlin I'expedilion arriva a Manille, oii de

nouvelles observations furent faites.
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Le Flying-t'lsh, qui avail re^u ordre de visiter les iles

Strong cl Ascension dans les Carolines, vint a Manille

par le detroil de San Bernardino.

L'intention du commandant etanl de passer par les

lies Sooloo , il oblint du capilaine du port de Manille

tous les renscignemenls que Ton pouvait avoir sur

cetteparlie. Mais ces renscignemenls etaient bien dou-

leux, et il n'y a peut-etre aucun point ou Ton ait re-

connu autant d'erreurs : aussi I'exp^dition a pu faire plus

de decouvertes el de corrections dans ces parages que
dans aucune autre partie de meme etendue oii elle ait

passe. Le detroil de Mindoro ctait trfes mal decrit,

plusieurs ilesd-taiententierement omises , d'autres mal

placees, etc. Cc passage a ete explore, et on a reconnu

qu'avec une attention ordinaire il etail sur et pratica-

ble. De la on prolongca la cote de Panay jusqu'au

detroil de Basilan, et on gagna ensuile les lies Sooloo ,

ou Ton mouilla dans la rade Soong. Des communica-

tions furent etabiies avec le sultan de Sooloo; M. Wilkes

fit avec lui un traitti par lequel le sultan s'engagea a

proteger la vie et les proprietes des Am^ricains en cas

de naufragc et lixa les droits h reccvoir sur les navi-

res el Jes marcbandises. On fit 6galement plusieurs

corrections aux cartes de ce groupe, el on visita I'en-

tree occidentale de la mer a laquelle on a impose le

nom de ces lies. Le delroit de Balabac fut examine ,

une carte de son enlree a 6te di"css6e, dans le but de la-

cililer la navigation pour aller en Cliinc et aux lies

Philippines a conlre-mousson , en passant par ce de-

troil au lieu de prendre le passage de Palawan, qui est

toujours dangercux.

Du detroil de Balabac I'expedilion gagna Sincapour ;

I'elal du Flying- Fish ne permellant pas dercmmcner
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plus loin, ilfutvendu. Le 26fevrier,onquittaSincapoiir.

En Iraversant le cUtroit de Rhio on prit de nombreux

rel^vements pour s'assurer de I'exactitude dcs cartes,

on traversa ensuite le d^troit de Banca et celui de hi

Sonde. Les deux bricks /e Porpoise qH'Oregon ?,& sepa-

rerent alors (iu Fincennesei se dirigerent sur lesElats-

Unis, en touchant a Sainte-Helene et a Rio-Janeiro.

Le Fincennes s'arreta au cap de Bonne-Esp^rance et a

Sainte-H6lfene, et, le9Juini842, il rentrait a New-

York apres une absence de 3 ans et lo mois.

Apr^s avoir esquisse ainsil'itineraire de I'exp^dilion,

nous aliens donner un dtat de lous les r^suitats qui

ont el(^ obtenus dans les diCferentes parties. Nous ne

ferons que Iraduireexaclementle rapport de M.Wilkes,

car il nous a paru important d'indiquer touslestravaux

qui ont ete fails. Si,comrae on alieu de I'espererjl'exac-

tilude do ces travaux egale leur etendue ,
on devra

convenirque cette expedition est certainemenl une des

plus importantcs qui aient ete entreprises pour I'avan-

cement des sciences, et les litats-Lnis d'Amerique

entreront dans la carri^re d'une manifere capable d'ex-

citer I'emulalion de lout6s les grandes nations. Le

congres, en arretant qu'on prendrait pour module de

la publication des resultatsde cette expedition celle du

premier voyage de UAstrolabe ,
a montre qu'il sentait

le n^cessite de donner a eel important ouvrage tout le

d^veloppement dont il est susceptible.

«A lous les points de station imporlanls, unobserva-

toire a 6t6etabli, la longitude a 616 determin6e par le

moyen des 6toiles culminantes, et des observations cor-

respondantes ont ete faites a I'Universite de Cambridge

(Massacbusetls), par M. Boudel, eta Washington, par

le lieutenanl Gillis.
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»Les laliludes onl el6 d^duites de hauteurs circum-

meridiennes du soleil ou des dloiles.

> Les difTt^rences de m^ridicns ont eld obtenucs pen-

dant toute la route par les chronomolres, en parlant

des points principauxbienddlerminds. Par un svsleme

de comparaison continue , tous les clironomutres de

la division ont pu elre ramenes afournir un seul resul-

tat. Leur marche a 6te salisfaisante pendant tout le

voyage ; deux seulement (sur 29) se sont arrcl^s.

» On a saisi toutes les occasions favorables pour de-

terminer la vt^rilable position desiles.des r6cifs, etc.,

par des observations faites a terre.

» Nos travaux hydrographiques ont6t6 trfes etendus;

nous avons niaintenant 180 cartes presque pretes a gra-

ver ; il est probable que nousen aurons encore beaucoup

plus lorsque toulcs les lies, havres, dcueils et recifs qui

ont ete examines et leves seront dessines. Des instruc-

tions nautiques accompagneront ces cartes. La plus

grande partic de ces cartes seront ndcessaires a nos

ba'einicrs et a beaucoup de nos batiments qui font le

commerce dos Indes orientales. Dans toutes nos ex-

plorations, notrc but principal a 6te d'obtenir des ri-

sultats utiles. On a done port6 une attention parlicu-

lifere pour savoir ou on pouvait sc procurer du bois,

de I'eau et toute espece de rafraichissements. Les

mouillages ont et6 examines et leves, et on a not6 le

caraclere des habitants et I'especc de Irailement qu'on

pouvait attendre d'eux. Dans I'execution de tous ces

travaux, nous nous sorames principalement altacht^s

aux parties qui 6taient inconnues, et nous nous sora-

nies toujours portds sur les points nouveaux, a moins

que nous n'ayons cu quelque raison dc soup^onner

Vexactilude de ce qui avail el6 I'ait par nos predeces-
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seurs. Des vues de Ions les cops etdo loules les entrees

de ports onl He prises et parailront siir nos cartes.

i^cur nombre est de plus de 5oo.

»Des donnees interessantes pour la topographic des

lies onl el(^ obtenues, etplusieurs cartes geographiques

imporlantes seront le resultat de nos travaux; quel-

ques unes d'elles sont deja en cours d 'execution.

» Relativement au magnolisme, des observations d'in-

clinaison et d'inlensile ontelel'aites dans 5y stations;

et dans tous les points oil Ton est resle suffisamment

longtemj)s, on a observe la variation diurne. L'incli-

naison a ele observ^e souvent en mer, et on a loujours

eusoin de tenir pendant ces observations le navire le

cap au N. ou au S.. On a essaye plusieurs fois d'obser-

ver I'intensild! en mer, par des oscillations horizon-

tales et verticales; mais je n'ai jamais <^te satisfait de

ces observations. Le seui instrument avec lequel je

crois qu'il soil possible d'obtenir I'intensite en mer,

est celui de Fox , et malheureusement nous ne I'avions

pas. Les observations de variation ont ele faites deux

fois par jour. Desplaquesde Barlow 6taient appliqudes

aux compas. On debarqua loujours sur les lies qui

presentaient une position favorable pour ce genre d'ob-

servation, et on y obtint plusieurs series, soit pour

I'inclinaison , soit pour I'intensite.

» Pour determiner le pole magn^tique sud , nous

avons des observations de declinaison qui vont de

35" E. jusqu'a 59° 0., entre les longitudes de 97" el

165°, et presque sous le meme parallele, ce qui four-

nira de nombreuses ligncs qui convergeront vers ce

point. La plus grande inclinaison que nous ayons ob

servdc a ct6 de 87" 3o'. Lc sommot du ]Muuna-Loa,
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eleve de i5,/,oo pie(ls{4.o8/, metres) au-dessus du ni-

veau de la mer, a 6le una dcnos stations magnetiques.
» Lcs observations du pendule ont 6t6 failes i^i 6' sta-

tions, donl unu sur le souimel du Mouna-Loa , et une

au pied.

» Des journaux meleorologiqucs complols ont el6

lenuspendanttoule laduree delexpcdition. Lesheures

des observations etaienl 3 et 9 h. du soir , et a 3 b.

et 9 b. du malin. On observait a ces instants la tem-

perature enbautdu mat. Celle de I'airetde I'eau etail

not^e d'beure en beure , pendant tout le temps, a la

mer comme dans les ports. Lorsqu'on 6lait ti terra,

on observait la temperature des sources, des puits et

des caves, afin d'avoir la temperature moyenne du

climat.

» Les ^poqucs des meteores p(^riodiques, en aoilt et

noveuibre, ont ele altenlivemcnt surveillees dans cba-

que quartier du ciel, par six observaleurs i\ la fois.

Plusieurs observations ont 6te faites sur la lumiere

zodiacale.

» L'aurorc auslralc a el6 frdsquemment observee. De

nombrcuses observations ont 6t6 faites, en faisant

couler dans I'eau un objet blanc , pour donner quel-

que id6e de la profondeur a laquelle lesrajonssolaires

pdtnctrent I'Ocean.

» Les marges ont i[c sui\ies avec attention, el en

plusieurs points en meme temps. On a obtenu aussi

des informations tres interessantes, relalivement au

tlux et au reflux subit que Ton remarque quelquefois

dans les lies de la mer du Sud.

» La temperature de I'Oc^an a diverses profondeurs

aeleobtenuelrequemmcnl. En faisant cette experience

tousles jours, a ioobrasses(i83 melres)de profondeur.
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dans la travers6e des Indes aux Elals-Unis, on a ob-

lenu quelques r^sultats inl^ressanls. On a Irouve , par

exemple ,
sous la ligne , une couche d'eau large de 200

milles environ, plus froide de 25° Falir. (12° 8
) que la

surface, et plus froide de 10° Fahr. (5° 6) qu'au N. et

au S. ; en sorte qu'on pourrait dire qu'il existe une es-

pece de riviere sous-marine au milieu de rOc(^an, et

qu'elle coule le long des coles d'Europe et d'Afrique ,

obeissant aux lois qui regissent les couranls almos-

pheriques.

» Les refractions, les halos et les parhelies ont el6

notes, ainsi que les circonslances de leur apparition ,

telles que I'etat du baromelre, du thermomelre et de

rhygromfelre ; on les a en meme temps dessines.

Les limites des vents gendraux, variables et perio-

diques, ont ete fixees avec soin, en meme temps que
leur direction et leur force.

• Lescourants de I'Ocean ont 6te determines souvent

au moyen du loch,particulierement le long des cotes.

Sur les cotes de la Nouvelle-Hollande, on a remarque,
enlre Sydney et la terre de Van-Diemen, un courant

que la temperature fait reconnailre facilement. Des ob-

servations thermomelriques sont done indispensables

sur ces cotes comme sur cclles des Ltats-Unis, quoique
sur une echelle plus petite, pour faciliterla navigation.

Ce courant a quelquefois une tr^sgrande vitesse; et sui-

vant la saison et le vent, on le rencontre a une plus ou

moins grande distance de la cote. Les batimenls qui
vont d'liobart-Town a Sydney raccourciraient done

leurs Iravcrsees en s'eloignant de la cote.

» Pour la botanique, environ5,oooespecesonl etc re-

cueillies, etde trois a cinq specimens de chacune d'elles

ont ete envoyes ici desseches. Cela seul suffil pour
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monlrer le leie de M. Rich el des aulres botanisles de

i expedition. Enriron i oo planles vuanles ont ele appor-

teesdans descaisses, el parmi ellessonl plusieursfruils

de rinde que Ton trouve raremenl daus les collections

en Europe. ElUes sonl maintenant confiees aux soins

de M. Brackeoridge, aide-bolanisle el horliculteur de

Texpedidon . et lout fail esperer que son zele el son

habilele parviendront a faire developper plusieurs des

sraines apportees, afin de completer I'liisloire de ces

especes. Des sections de Uges et des specimens de bois

on I ete conserres , el promellent de former une collec-

tion inleressante soosle point de vue de la science : tels

sonl les geranium, arborescens ,
rubu^ , pipers , Jems etc. ,

t-t deja des semences de fleurs, d'arbres, de tc-

setaux, etc.. envovees a differenls temps par leipe-

dilion, ont ete distribuees. La geographie botanique,

tanl terrestre que marine , a ete specialement eludiee,

el on pourra remarqoer des resultats tres interessants

sous le rapport de la distribution des plantes sur

le globe.

*£n£n une tres belle collection de dessins relatifs a

la botanique est due a M. Agate.

» La geologic et la mineralogie ont donne lieu aussia

des recherches tres importantes- Dans loutes les con-

trees que nous aTons visilees, on a dessine tous les

phenomenes geologiques remarquableseton a pris des

ecliantillons de tous les mineraui , des fossiles et des

eaux minerales que Ton a remarques. M. Dana, qui

elait charge de cette partie du travail, s'est livre arec

un grand rele a I'etude des cruslaces , et particuliere-

ment a celle des especes microscopiques qui habilent

le milieu de I'Ocean , branche de recherches jusquici

Ires negligee. Environ 1,100 espvces ont ete Cgurees,
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el parmi dies on en trouve plusieurs nouvelles qui

lendent a enrichir non seulement cette branche de la

zoologie ,
mais en gendsral ranatomie et la plnsiolo-

gie. La grande etendue des recifs de rimmense groupe

des iles Fiji a offert parliculierement un vaste champ
a ces recherches; plusieurs fails ont ele constales, qui

jelteront un grand jour sur la formalion et la configura-

tion des recifs et des Iles de corail , sur lesquelles des

idees erronees avaient prevalu jusqu'a ce jour. Plu-

sieurs des animaux qui forment ces coraux sont mi-

croscopiques, el les zoologistes ont eu bien rarement

roccasion de les dessiner en vie. On a fait a peu pres

loo feuilles de dessins de ces animaux.

i> La philologie n'a pas obtenu des resuUats moins

inleressanls. Non seulement on a recueilli des voca-

bulaires, mais encore on a reconnu la structure fon-

damenlale de diverses langues, afin de determiner leur

classification, et d'elablir aussi certains fails qui ten-

dent a ^clairer I'hisloire des migrations des peuples et

I'origine de lem-s langages. On a trouve a Puo-Janeiro

une occasion de recherches d'un grand inleret en in-

terrogeant les esclaves amends d'Afrique. II est vrai-

mentetonnantqu'un champ de recherches si faciles ait

el6 si longlemps neglige. On a pu obtenir par ce

moyen quelques informations sur la geographic de

I'Ai'rique.

» Les differents groupes de I'ocean Pacifique offrent

un champ plus vaste aux recherches sur les diverses

langues des insulaires; il a ete esploile avec soin,

et de nombreuses informations ont ele oblenues sur

leur svsteme de mylhologie , etc. Dans une des iK>s du

groupe Kings-mill, on a pu se procurer I'hisloire com-

plete de sa colonisation el de I'origine dela population.
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Nos rechorchcs jclleronl aussl une grande lumiere sur

les langues des nalui-els dc TAuslralie, mali6re quia

quelque importance et qui forme un point rcmarqua-

ble dans I'hisloire de I'espi'ce humaine.

» A Manillc, un respectable pretre nous donna une

tr^s ancienne edition dc la grammaire tagale , qui

contient une notice complete sur ce langage el sur la

melbode de I'^crire. On croit qu'il n'existe aucun raa-

nuscrit dans cette langue. A Sincapour, la mission

am^ricaine nous procura une collection de manuscrits

malais et bugis, que Ton regarde comme la plus im-

portanle qui soit jamais venue des Indes , celle de sir

Stamford Raffles ayantete, comme on sail, detruilepar

le feu dans son transport en Anglclerre.

J) M. Hale, qui etait specialement cbargd de ces re-

chercbes, est rest6 sur le lerritoire d'Oregon , el en a

visit(^lcs differentes Iribus. Ses travaux ne pourrontce-

pendant s'etendre au N. de maniere a renfermer loute

I'etendue du territoire, a cause des guerres des Indiens.

Mais les resultats de I'expdidition seront encore accrus

paries services qu'il pourra rendre dans la route qu'il

parcourl, el ils scrvironl a I'^soudre le probleme de

Torigine de la population americaine.

» Des collections considerables de loute espece ont

«le rapporlees : des oiseaux, des poissons, des quadru-

pedes , des reptiles, etc., de tous les pays parcourus,

ont ele soigneusement recueillis. Des notes ont cl6

failes sur cbaquc esp6ce cl sur cbaque individu, afin

qu'aucun doute ne puisso s'clever plus lard sur son

origino. Cos materiaux conlribueront puissammenl h

fairc connailrc la dislribulion sur Ic globe des produc-

tions Icrrestres el marines. C'csl a MM. Pcale et Pic-

kering, naluralisles, qu'on doil ces important? Iravaux.
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» Quelquos fails inlt^ressanls ont ele anssi oblenus

rolativement ;i I'liisloire physique de riionime.

» La conchyliologie a et6 suivie avec un grand z^le par

M. Coulhouy, jusqu'en decembre 1809, epoque u la-

qiielle
il esUombe malade ; ces recherches ont 616 con-

linuees par MM. Pickering, Deale, Dana ct Drayton,

du corps scientifique , et par plusieurs officiers de la

division. On ne pent pas cstimer d'une maniere exacle

le nombre de coquilles obtenues, le catalogue des

diff^rents balimenls n'^tant ])as encore donne. Les

moUusques et les zoophytes sont aussi trfes nombreux.

» Pendant le voyage, les naluralistes eurent deux fois

roccasion de visiter, dans la saison la plus favorable ,

la chaine des Andes, quelques jours avant qu'elle

fut couverte de neige , d'abord au Chili et ensuitc

P6rou.

» On a plus de 2,000 feuilles de dcssins, peintures

ou esquisses, relatives auxdiverses branches de I'his-

toire naturelle
, comprenanl des portraits, des costu-

mes, des details de botanique, etc.; beaucoup de

feuilles contiennent plusieurs sujets , ce qui augmente
de beaucoup le nombre des objets representes. On a

eu soin de ne pas dessiner les animaux qui avaient deja

(ite figures. Cette ample collection temoigne assez du

z^le et de I'activite de nos deux artistes , MM. Drayton

el Agate; leur habilele est bien connue, et n'a pas be-

soin de mon lemoignage. Je me plais a dire ici

que la plus grande harmonic a loujours existe enlre

les savants de I'cxpedition (a I'oxception d"un seul) et

moi, et qu'ilsont coopere avecle plus grand accord aux

recherches de toute espece. Le zele avoc lequcl ils ont

lous accompli les devoirs de leur mission , a conlribue
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grandemenl a I'accroissement ties resullals que nous

avons oblcnus.

» Si on examine sur la carle la route que nous avons

parcourue, on verra que presque lous les points im-

porlants de la partie S. du globe ont etc visites. On a

t'oriue, en Ics parcourant, une vasle collection des

instruments et des objols manufactures dans cha-

quc pays; cette collection, classee par ordre g^o-

graphique , prescntera I'etat de civilisation et de I'in-

dustric de tous lespeuples que nous avons visites.

» Les d^couvertes de I'expedition sur le continent

antarctique s'^tendent depuis 160° de long. E., jus-

qu'au 97°, el noire pays peut justement s'en glorificr,

car nous avons precede les Fran^ais de quclqucs

jours (1). 11 reste a savoir si nous ne pouvons pas etrc

regardescommc etant les premiers qui aicnldecouverl

une terre dans ces parages; car le rapport du capi-

laine Ross, du moins celui qui est venu a notre con-

naissance,ne fait aucune mention des ilcs Balleny ,

quoiqu'il les ait repr6senl(ies sursa carte (2).

» Plusieurs petites iles et des r(icifs dangereux ont

aussi ete d^couverts. Sur une de ces lies, cntre autres ,

les habitants n'avaicnl jamais vu d'liommes blancs. II

(1) Voir a cc sujet la note a la suite de celte analyse.

(2) 11 ne nous semble pas possible d'elover de doiite sur la decou-

verle <Iu lapit.iino IViUeny. Son jnuinal a cte publie, sa route a I'-ti-

tracee sur la carte polaire donnee par \'Hydrographical office. ]|

peut restcr quelque incerlilude sur la longitude de ces iles ; innis si

des docuiuenls pareils etaient reconuus faux, il ne serail plus pos-

sible lie se fier a ricn ; et si on arguait que lo capitaine Balleny aurait

pu litre trornpe par les apparences, que deviendraient les de'couver-

tes du capilaine Wilkes lui-rnenie, qui n'a constate que par la vue

I'existcnce des terres?
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est impossible de menlionner ici toules celles qui ont

j^l6 recherchees en vain dans la position qu'on leur as-

signait; la publication du voyage les lera connailre.

n Les renseignements relalifs an commerce en gen(^,-

ral , et h celuide I'Amerique en particulier , sont con-

siderables. Nous nous sommes procure la statistique

de tons les pays que nous avons visiles. Enfin , nous

n'avons rien n^glig^ de ce qui pouvail etre utile a I'ac-

croissomentde notre commerce.

J Nos explorations seront d'une grande ulilite pour
nosbaleiniers, non seulement en diminuant le nombre
des dangers qui les inquietaient, eten leur fournissant

des cartes et des instructions nauliques , mais encore

en leur indiquant dc nouveaux champs de p6che , et

les points ou ils peuvent se procurer les rafraichisse-

mentsdonlils peuvent avoir bosoin.

» Les Equipages ont toujours joui d'une excellcnle

sanle, malgr^ les vicissitud's des lemp^ralures aux-

quelles ils ont el6 soumis. J'attribuo ce faitprincipale-

ment a I'absence des liqueurs spirilueusos, meme lors-

que leurs travaux les tenaient le plus exposes. Je suis

heureux de pouvoir assurer que celle partie de la ra-

tion n'est pas n^cessaire , et rend au conlraire le ser

vice beaucoup plusdifficile, en affectant ou detruisant

meme le moral. Du cafe cbaud elait donn6 a I'equi-

pago , pendant tout le temps que nous avons 616 dans

les glaces , chaque fois qu'il etail de service, et on a

trouv6 cet usage tr^s salutaire. On prenait grand soin

aussi que lesbatiments fussent bien a6res, et les v6le-

ments tenus bien sees.

•> Nous avons tous sujet d'etre reconnaissants envers

la Providence, qui nous a proteges conslamment au

milieu des dangers dont nous etions cnlour6s, el nous

XIX. .J41VVIEB. 5. 5
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a ramenes sains el saufs au logis. Je desire que les of-

ficiers et les equipages , avanl d'etre disperses dans les

qualre coins du monde , recoivent I'expression de la

gratitude publique. Quanlamoi, j'ai la confiance que

quelques semaines ne s'^couleronl pas sans que I'exa-

men de nia conduile , que j'appelle de tons mes voeux,

n'aiteu lieu. J'en attends le resullat sans crainte , car

j'ai
la conscience intime d'avoir toujours fail mon de-

voir , et d'avoir^labli I'influence morale de noire pa-
irie parlout oil noire pavilion a floll^.w

Sth LA DicoiVEBrri (lu continent austral par rexpedition

americainc.

Apres avoir donne aussi exaclemenl q(ie possible

I'analyse du rapport de M. Wilkes , el avoir admire

I'immense 6lude destravaux de I'expedition qu'il com-

mandait, nous croyons devoir examiner ici imparlia-
lement la question de la priorite de la decouverte du

continent austral. II a ele beaucoup parle, en effcl,

d'un proces qui aurait ele inlenle au capilaine \\ ilkes;

il 6tail accuse , disail-on , d'avoir falsifie ses jour-

naux ,
afin de porter la date de sa decouverte avanl

celle de M. d'Lrville. II etait important de verifier les

fails; or j'ai pu me procurer deux num^ros du 27 aoiit

eldu Sseplembredu journal intitule New} ork fFeekly

Tribune
, 6.dit\i,\Q(\u<\ se Irouvent d'une maniere fort

elendue les details de ce proems. Nous croyons devoir

donner un extrait de ce qui est relalif a I'^poque do
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la d(^couverle. Nous ne connaissons pas, il est vrai, Tis-

sue de ce proems; mais los ddclaralions des olTicic^rs

nousscmblent suflirc pour I'objel que nous nous pro-

posons.

Lo capitaine, ou plulol le lieutenant Wilkes, car un

des griefs qu'on lui reproche est d'avoir pris le litre

de capitaine qui ne lui apparlenait pas, a ^t6 c\[i dc-

vant une cour marliale, asscmbl6e a hord du balinient

des Etats-Unis North Carolina , pour rtipondre a des

accusations portees centre lui par le doctrur Guillon ,

chirurgien d'un dosbatimenis de lejpedilion (
le brick

le Porpoise) el par le lieutenant Pinkney commandant

/e F/yng-Fish.

Lcs charges, au nombre de onze, se rapportaient

principalementa des abus de pouvoir vis-a-visMM.Cuil-

lon et Pinkney : nous no nous y arrelerons pas. Le

sixieme chef d'accusalion elait : « Conduile scandaleuse

tendanl a d^truire la moralitc'-, » A I'appui de cette

accusation, on cilait (piou M. Wilkes, dans son rapport
nan secretaire d'Elal de la marine, en dale du i i mars

)i 1840, avail 6nonc6 unefaussete conslanle el dddilx^rc^e

I) (>n disanl : Dans la niatinei' dii K) /a>n'icr, nous viincs

n la Icrrc an sial et a Pest , ainsi qne pliisicnrs indications

»
fpii proui'dieal sa j)roa:inii/e , coninie des pingnnins , des

)i veanx niarins , nne eaa decoloree; mais une barrii'reiin-

9 penetrable de glace nous etnpccha d\'n approcher, ledit

» Wilkes sacbanl bien quo la terre au sud et a Test

» n'avail pas 6te vue ce matin comme il le dit. »

i'ar ra[)port h cette charge, le juge avocat (I'accusa-

leur) avance qu'il dlablira l<>s fails suivanls :

Que la l(!rre n'a pas eie vue a bord du J^incennes

le »9 Janvier ;

Quequand rolficifrde quart rapporta au lieutenant
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Wilkes qu'il crcyait voir la lerre , celui-ci rcgul celle

annoDce avec lanl d'indifleronce qu'elle lut biontol

oubli^e;

Que le lieulenanl Wilkes ne songeaa pr^lendre avoir

vu la terrele 19, que lorsqu'aprfes son arrivee a Sydney,
il cut appris qu'une autre nation avail annonc^ I'avoir

d^couvorle clans I'api'^s midi du 19;

Qu'ayant rencontre le yG un autre baliment de I'ex-

jiedilion, el ayanl converse a\ec I'onicier comman-

dant relalivemenl aux d^couverles failes, il ne fit au-

cune menlion de celle d^couverle du 19;

Qu'ayant plus lard rencontre le meme oflicicr a la

Nouvello-Z^lande, celui-ci lui exprima son 6tonncnient

de ce que lui ^^ iikes n'avait pas parle de celle de-

couverle dans la conversation qu'ils avaiont cue en-

sonihlt! le 'zG Janvier ;

Que le commandant du Peacock, relalivemenl au

igjanvior, avail pense d'abord avoir vu la lerre;

mais qu'apr^s un examen plus attenlif, il aviiil el6

convaincu qu'il s'^lait lromp6, el (|uecc n'etail qu'une

montngnc de glace , el on consequence il avail ordonn6

a rofficior d'eilacer la mention qui avail 6l(^ faitc sur le

livre de locb, el d'y substiluer qu'on avail vu une

montagne do glace ;

Que si la lerre a 616 vue par le Peacock ce jour-Ia ,

ce ne Put que dans I'apr^s-midi ;

Enlin que la lerre a et6 d^couverle par deux ofTiciers

du Peacock le 16 Janvier 1840 , mais que leur rapporl

sur celle decouverte ful Iraite avec d^dain.

Sans doule on ne peul pas regardor comme prouv6es

toutcs les assertions de I'accusaleur ; mais nous allons

ra|)porlcr ici les principales depositions des t^moins

qui sonl relatives a la decouverte de la lerre, soil le 19,
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soil Ic i6, soil rnenie lo i5 Janvier, afm de bicn con-

stater les fails.

Le lieutenant Aklen du ^/Wcermej d»ipose : « Dans la

matinee du u» Janvier i84o, le lieutenant Case etait de

quart de 8 heures a midi. Je n'ai jamais enlendu ricn

dire relativement a la d^couverle de la terre , jusqu'a-

pres notre arriv^e h Sydney. Aussitot aprfes noire

arrivee , nons entendimes dire que les Frangaisavaient

decouvert la terre dans I'apr^s-midi du 19 Janvier. Le

lieutenant Wilkes etail alors a terre. Lorsqn'il revinl a

bord, je le regus a I'^chelle et lui fis la remarque nqite

les Francois nous ai^aient devances. » Oh ! non , me re-

pondit-il; est-ce que vous ne vous rappelez-pas que

vous m'avez annonc6 des apparences de terre le 19 au

matin? Je lui dis que je ne pouvais pas me lerappe-

Jer dans le moment, mais que j'examinerais le livre

de loch. Cet examen me convainquit d'abord que

j'avais 6te de quart ce malin-lJi qui 6tait un dimanche ;

et ce fait, r^uni 5 quelques autres circonstances , me

convainquit que j'avais appel^ son attention sur quelque

chose qui semblail elre la terre [that looked like land).

» Voici comment cela se passa. Le temps avait el^

brumeux toute la matinee; un peu apr^s 8 heures,

j'entendis le bruit de la mer qui brisait centre une

monlngne de glace peu ^loignee du batiment. J'en

previns le lieutenant Wilkes qui monta sur le pont.

Le brouillard s'eleva petit a petit, de sorte que nous

pumes voir les glaces, et bienlot apr^s le temps devint

assez clair.M. W^ilkes regarda tout aulourel donna quel-

ques ordres relativement a la route du bailment. Je

portals alors mon allenlion vers le sud ; et comme
il etait sur le point de desccndre , je lui dis: Voici

quebpie chose par \h (on lui indiquanl de quel c6t6
)
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qui a lair de la lerre. il ne repondil ricii , ino pariit

trailer celle annoncc avoc n^gligonce, el desceudit. »

I). Vous diles que vous avoz appele I'allcnlion du

lieutenant Wilkes sur une apparence ile tcrre vers le

sud, le 19.
—

Croyez-vous que c'^tait la lerre?

R. D'apres ce que je sais mainlcnant, ce ne rolait

pas.

D. Le croyiez vous lorsque vous Ic lui avcz dit?

li, Non, je ne le croyais pas, car j'aurais mar(|u6

ce fait sur le journal si j'avais eu quelque coiifiance.

U. Ces appaiences de terre ont-elles 616 v6rifi6cs

plus lard ?

li. Oui, nous avons 6le Ir6s certains de voir la trrrc

lo 28 au matin : je la vis 6lanlde quart. Mais avanl que
nous puissions nous salisfaire enli6rement, nous en

fumes repousses p.ir un coup di' vent : nous itions

alorsbien loinde noire position du 19, environ 14" on

400 milles plus a I'ouest.

D. Avez-vous ete souvenllromp^s par ces appareiices
de terre?

A'. Pas plus que lous ceux qui naviguent ne le sont

gin^ralement. Jusqu'au aS Janvier, je regardais I'oxis-

lence de la terre dans ces regions coinme Ires dou-

leuse. Ce jour-la, le lieutenant Underwood 6lanl

inonl6 au haul des mats, dit en descendant que cer-

tainement il y avail une terre au sud el a I'ouest. Nous

elions alors 200 milles environ a I'ouest de la position

du 19.

D. Essaya-t-on de sonder le \\) ou de se rapprochcr

de la terre?

R. Au contraire, je recus I'ordre de tenir le navire

au large, el aucune sonde ne fut prise que je .sache.

Le soir nous vlmes le Peacock se dinger vers le S. -0.
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D. L'alinosplieie elail-elle plusclaire le aS el le '^8?

li. Le lb elail un jour delicieux , admirablement

clair; le 28 , je decouvris la terre lorsqu'on etail a

prendre un ris dans le liunier. Je I'annon^ai au lieu-

tenant Wilkes; il regarda quelque temps, et dit : all

n'y a pas d'erreur la-dessus, c'esl la terre. » Avant

qu'on n'eut acheve de prendre le ris, le navire fut

chasse par un coup de vent et une terapele de neige.

Mes remarques sur le livre de loch sont ; « ^ 9 heiires

4 5 niitiiites decoiwert la terre au S.-S.-E. , on ce qui pre
'

senle Vasptct le plus prononce cVune terre eleuee et cou~

verte de neige. »

D. Indiquez-nous la latitude et la longitude du Fin-

cennes le 19, le 95 et le 28?

li. Les voicid'apr^s le journal:

A midi le uj long, iS/j" 27' l^b" \ai. 06° 19' 16" •

— le ^5 —
147 42 —

67 4 •''7

— lo 28 — i4o 24 43 — 66 32 43

IK Quelle demarche le lieutenant Wilkes llt-il pour
demander le secret de ces decouvertes avant que vous

arrivassiez Ji Sydney?
R. Un jour ou deux avant notre arriv^e il ap|)ela

tout le monde sur lepont, fit un discours dans lequel

il parla du brillant succes que nous avions eu, et nous

enjoignit a tons de garderle secret jusqu'ace que noire

gouvernement fill informe de cette d^couverle, at-

tendu que c'etail a lui qu'appartenait le droit de la

faire connaitre , et pour que si quelque h6n6fice pou-
vait en resultcr, ce fut notre pays qui en profilat. Tel

iut le fond de son discours.

D. Dites-nous, s'il vous plait , si apr^s qu'on cut eu

connnissanco que les Frangais avaient di^couvcrt la

icrrc le iv,, il n'y eut pas unc publication faite a Syd-
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ney, annongant que )es Am^ricains avaient aussi re-

connu la lerre Ic 19 au nialin, el que cclle publication

a m fails a la connaissancc du lieutenant Wilkes (1)?

R. Cela est vrai. Les deux annonces eurenl lieu ie

m^rne jour; le document americain fut ecril par le

consul d'Amerique. J'etais dans la cliambre occupe h

la redaction des cartes, el j'euleudis le consul en faire

la lecture en presence du lieutenant Wilkes.

D. Voyez sur le livre de loch si, le ii), il n'est pas

inarqui qu'on vit des phoques, des cailles [quails), des

pingouins, des p6lrels ,
etc.

Le l^moin lit le journal du dimanche 19 Janvier

1840; il est dit qu'on vil iin phoque, uu pingouin el

une espi^ce de petrel dans la matinee, el le soir un

albalros, un petrel el deux baleiiies [spcrin iv/ia/cs).

Ici un menibrc de la cour fail observer qu'on ne

voit jamais de baleines quand on est sur les sondes.

Le lieutenant Ringgold , qui commande /e Porpoise,

est ensuite interroge: cest lui qui, le 26 Janvier, ren-

contra /e Vincennes.

On lui demande :

D. Avez-vous eu (le 26 Janvier) quelque conversation

avec le commandant du f^incennes P

R. Oui, une ou deux questions. [I vonlail Ires frais

alors, la communication eul lieu par le lelegraplie. II

me donna la comparaison du clironomelre etalon , el

je crois qu'il me dit avoir parle au Peacock quelques

jours avant.

O. Vous annonQa-lil ak)rs rju'il avail diicouvert la

lerre le 19?

(l) (y<:^t dans [c Sydney- Herald Alt i3tiini.s iS/jo <|ue su lioinciil

rrs (li'ii.x ;iiiiiuii('('S cliiiii iiiitis avDiis iluiiiic la li ailiiciiun dans les ///i-

nales ni«iitimts, .iiiinu ib^o, [taitii-
iioii oltn icIU' , lumi' II , p. SiUj
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/J.Non. Apr^setre arrive a -la Nouvolle-Zolanilo, j'eii-

Imdis dire qu'il m'avait demands sij'avais vu la terre.

Mais comme j'avais cru entendre si j'avais besoin de

quelque chose, j'avais r^pondu , de rien. Le lieute-

nant Wilkes me dit la meme cliose lorsque je liii 16-

moignais de I'^tonnement de ce qu'il ne m'avait pas

parle le 26 de sa df^couverte du 19.

D. M'aviez-vous pas vu la terre avant le 26 Janvier?

ti. Je suis persuade que j'ai vu la terre le i3

Janvier 1840 , mais je ne fis pas de rapport la-dessus.

Je vis environ cent phoques et I'eau Ires d^color^e ;

je luiii deux piioques , et sondai aussi bion que je pus.

J'avais, je crois, 287 brasses, mais je ne pus altein-

dre le fond : nous etions alors plus pres de la jjosition

de Balleny que nous ne nous en soyons jamais trouves.

Le lieulenimt Ringgold lit ensuite I'extrait suivant

du rapport sur la croisicre du Porpoise, qu'il remit

au lieutenant Wilkes a la baie dos lies

« Dans la matinee duiG, on vit des apparences tr6s

prononcees de terre. Voici ce qui est porte sur mon

journal :

»A 6I1 3o' P. M. monte en haut du mat. Le temps
6lait tres clair, I'liorizon net, les nuages minces;

j'entendis le bruit des pingouins; et peu de temps

apr<^s, j'en vis un, ainsi qu'un grand phoque.
wEtant au haut dumat, je vis par-dessusun champ

de glace im objet large , arrondi , de couleur foncee ,

et qui ressemblaita une montagne eloignee. Les mon-

tagnes de glace elaient loutes d'un eclat briilant qui

contrastait avec ce point. Je restai pendant une heure

pour voir si le soleil , en baissant, ne lerait pas chan-

ger la couleur de cet objet; mais il resta toujours le

meme, ajanl un nuage blane nu-dessus, comme on
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on voil ordiiiairement au-dessus des lerres liaulcs. Au

couclit'i" lUi soleil, I'aspect rosla le meiiie. Je pris le

rel(^venient exact, me |iro|)osant de I'examiner de plus

pres aussitot que le vent le permeltrait. Je suis forle-

ment d'opinion que c'^lail une lie enlour^e d'un im-

mense champ do glace qui ^tait alors en vue. » (Exlrait

du livre dt; loch.
)

«A 7h nous decouvrimes ce que Ion suppose elre

une ile; elle reslait au S. i/4 S.-E., un grand nom-

bre de glaces plaits en vue. Signei. North. » (Exlrait

du livre de loch.
)
M. North etait rollicier de quart.

D. Avez-vous fait un rapport sur voire d^couverte de

la lerre le i3 janvior?

l\. Je rapporlai simpleraont que j'avais vu des in-

dications de terre. \ oici ce que je disais :

« Le i a Janvier lut employ^ ci tacher de lallier /<? Vin-

cennes ; n'ayant pu y r^ussir, je me dirigeai versl'ouest

a lo'' du soir. Le lendomain je pt^netrai dans une cou-

pure forni^e par la barriere dans le dessein de I'exa-

uiiner de prfes , et d'observer I'inclinaison de I'aiguille.

»En approchanlde la glace, on vit uncertain nombre

de phoques qui ^taient dessus; je parvinsh en prendre

un couple dont les peaux furenl plus tard placdes a

bord du Peacock. De hauls sommets de glace et la

brume qii'on voil ordinairemenl sur los lerres elevdes

<!!laienl visibles lout le long de I'liorizon du colti du

sud. »

D. Pensez-vous que I'apparence de terre que vous

vites le i3 confirme la decouverte que Ton dit avoir

6te faite le 19 par le Vincennes?

l\. Les apparences de terre 6taient si prononcees

(|ue je m'attendais a chaque instant a la dticouvrir.

\ \\ autre lait quivient corroborer noire o|)inion, est la
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nouvelle que nons rec^umes plus turd des decouverles

du capitaine anglais Bidleny I'annee pr^cdsdenle : nous

Irouvames quo nous ^lions sur la mfimi; route que lui

quand il dticouviil la lene dans celte partie.

Le jugo-avocat, avant lu une parlie de l'expos6 fait

par le lieulenantWilkesa I'luslilut deWashington, etle

conseil de M. Wilkes ayanl 6leve Jes objections a ce

sujet, le jugo-avocal replique qu'il a presents cet ex-

pose pour pruuver que I'inlention de M. Wilkes elait

de lie point adniellre les dires de M. Ringgold sur Ics

apparency's (p>e eel officier avail vues le i5 elle iG,

pa roe qu'il vouhiil s'atlribuer a lui-meme I'honneur

(le la d^couveile, ([uoiqu'en ri^alilt^ les apparences

vues par le lieuleuanlFiinggold etaieiil beaucoup plus

prononcees que celles qui furcnl apergues par les olli-

ciers du Fiiwennes.

Vienl ensuite un autre inlerrogaloire qui serapporte

evidemmenl a uu olTicier du I'eacock , que coniman-

dait le lieutenant Hudson , mais dont nous ne trouvons

pas le nom , parce que eel inlerrogaloire se confond

avec celuidu lieuLenanl (lase du Vincennes,

D. Avez-vous vu des apparences de lerre, telles

que des pingouins, des phoques, et I'eau elail elle

decoloree ?

R. Mes notes sur le journal portent que je vis un

pingouin el une e-pece de petrel.

D. Quelle note inscriviles-vous sur le journal I'l

qu'esl-ce qui y est resl6 ?

R. D'abord je parlai au lieutenant Hudson , el j'6-

crivis sur lelivre de locli. « Fortes apparences de lerres. »

Je re(,"us ordre ensuile d'elTacer cela et de meltre qu'il

avail el6 reconnu que c'6lait une nionlagne de glace.

C'c»l le licutonnnt Hudson qui flonna eel ordre. La
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nionlagne de glace nous rcslait enlrc le sucl et I'oucsl.

L>. Vous dites qu'il ful porl«i surlo journal d'api^s
les ordres du lieutenant Hudson, que c'elait une mon-

lagne de glace; croyiez-vous alors vous-m6me que
c'elait la terre ?

R. Oui ; el je le crois mainlenant encore, car cela

ful confirme par la sonde que nous cumes quelques

jours apr^s.

D. Combien de temps, apr^s le 19, le Peacock prit-

il cette sonde, el quelle etait la proFonleur?
R. C'elait le 23, et par 38o brasses; 011 n'essaya

pas de sonder le 19.

D. Quelle elaiU'espece de fond que Ton oblint ?

R. Je ne me le rappoUe pas mainlenant; mais il y
avail uno pierre, et on salua le navire a cette occasion

[un ivhich we cheered ship). On regaidail cela comme la

preuve que nous loucbions a la terre.

I). Quelle 6tait la position du Peacock le 'i3, par

rapport au Vincennes, et aussi sa position absolue ?

R. La dilTt^rence entre les deux bailments (itait d'en-

viron 2 degr^s en longitude et 8 millos en latitude. A
ces latitudes, le degr6 de longitude n'a gu^re que 25

milles. Par I'estime et d'apres le journal , la posi-
tion du Peacock (^tait, le 19, long. i53"4o'E. , lat.

66° 22' et le 23, long., i5i" 43' et lat. 66* 3o'. Ce qui
donne 8 milles de diOerence vers le sud.

D. A-t-on sond6 plusieurs fois le 25 ?

R. Non, A ma connaissance.

Le lieutenant Reynolds (
a bord du Peacock

) dit

avoir vu la terre le iG a 11 beures, du liaul du mat;
il resla pr^sd'uneheurea laregarder avanl d'en parler.
Jela vis, dit-il,avec une lorgnette (spr-^^lass), ot I'uscon-

vaincu quo c'elait In Irire. fe la (is remarquer a Tollicier
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(le quart, m.iis il ne crut pas que c'^lait la lerre , et

il n'en lul pas fail mention sur le journal. Le t^moin

tsl encore convaincu qu'il a vu la lerre.

Telles sonl Ics cliff^renles depositions failes devanl

le consoil de guerre ,
relalivemenl a la decouverle du

continent austral par I'exp^dition am^ricaine. En r6-

sumanl tousles fails, on voil que le lieutenant Ringgold,

du Porpoise, croil avoir vu la lerre le i3 Janvier; ce-

pendant il en etait si peu certain, qu'il dit lui-meme :

les apparences etaient si fortes que je in attendais it chaque

instant it voir la terre.

Le 16, il croil encore la voir a bord du Peacock ; le

lieutenant Reynolds croil aussi la voir; cependantl'of-

ficier de quart ne croil pas que ce soil elle.

Le lieutenant Wilkes ne croil pas lui-ineme que la

terre ait 6tt^ constat^e le 1 6 , car ce n'est que le 1 9 qu'il

dit qu'on a eu la certitude que I'on voyait la lerre;

cependanl il est bien prouv6 que Ton n'eut ce jour-la

qu'une apparence Ires fugitive. II est vrai qu'on altribue

a M.Wilkes le desirde s'atlribuer exclusivemenl Thon-

neur de la decouverle de la terre, ce qui I'aurait porte,

dit-on,a regarder comme douteuses les observations que
lesautres avaienl failes avant lui. Mais n'est-il pas evident

d'apres loutesces depositions que, jusqu'au 28 Janvier,

on n'avail aucune certitude de la decouverle de la

lerre; que si quelques olficicrs croyaienl I'avoir vuo ,

d'autres etaient persuades que c'elail une illusion;

enfin que, conune je I'ai avanc6, si , le 22 Janvier, une

circonstance imprevue avail force I'expedilion am^ri-

caine a s'eloigner de ces parages, il ne serail results

de celle ex|)edilion aucune certitude de I'exislence
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d'lin continent mislral , landis que \o. 'lo
,
les equipages

He I Astrolabe ct clc; l(t Zelee avuient mis pied k lerre

dossus, on avaienl d(ilermin6 la posiliof) et rapports

des ^chanliliuns.

II me paralt an reste Lien siirpienant que Ifs Am6-

ricains n'aiont pas song6 5 puhlier les obsorvnlions

iniimes cjui sonl consignees sur les journaux de boni

ft a (lonner la position des points d'oii Ton dit avoir

vu la terre, car on pourrail au moins vdrifier plus lard

si la terre existe dans la direction ou on dit I'avoir vue.

Les carles qui constatent les d^couvertes de M. d'llr-

ville ont ^t^ publidos au mois de juin \?ll^Q ; celle qui

donne les d^couverles faites par le capitaine Ross, on

Janvier i 84i , «5tait publi^e en juillel de la meme ann6e,

el nous n'avons encore, pour nous (aire uno id(^e des

r'jsultals de rexp(^(litioii am^iicaine, que le lrac6 assez

grossier qui so Irouve sur la mappomonde , joint a

I'exposd lu par M. Wilkes a I'lnslitut national de

Washington , et dont nous avons donn6 I'analyse ci-

dessus. O'esl ce trac6 qui nous a s"rvi pour porter sur

la petite carle [)olaire ci-jointe la partie ouest du con-

lincnlaustral. Les routes des batiments sonl indiqu6es

surla mappemonde, maisaucunodate n'y esl marqude,
en sorte qu'on ne peut dire ou dtaient le Fincennes

,
le

Peacock el le l*orpotse , le 1 5, le i6 el le 19 Janvier.

I ne carte a plus grand point a
,

il esl vrai
,
die onvoy6e

par M. Wilkes au capitaine Ross; niaii' c'esl juslemont

d'aprfes cello carle quo ce dernier annonce avoir nu-

vigu6 libremcnl sur un point ou la terre 6tait indiqiide

par M, Wilkes. Ce n'etait, repond M. Wilkes, qu'une

ligne Iracir pom rcjoindre les lies Ralleny h nos dd-

couverles. Mais la ineilleure r^ponso aurait 616 6vi-

demmenl la publication de la carle elle-mfime avec
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I'indicalion exacle des parties vues par cluiquo bali-

meiil. Esp^rons quo celle publication ne se fora pas

itllendrp , et qu'elle porlera un lei caracl^re d'aulhen

licile qii'il
sera impossible d'^lover le moindre doute

sur son exaclilude. P. Daussy.

/)KSCniPTiON des sources thermales nominees Los Banos

el (In volcan do Taal , dans les eiwiioiis de Manille.

( lllxtrait (I'uiie littrc de M. dc Ij iinai rlip , iiijrrnieiir-ViyiliOjjiaphe ;i

lidiii (le riiri(joiic, incinliic dc la Socirti' de (;<'Of;raphie. )

Los Bangs.

Ces bains sonl les plus rcmarquables dos sources

lliermales dos Pliilij)pincs ; ils sonl siluos sur le bord

de la lagune d'ou s'^chappe la rivi(^re de Passig, qui

longe li's murs de Manille. On avail jadis profilti des

verlus de ces eaux pour elablir au|)res dVdIes un hopi-
lal ; des bassins avaienl ^It^ creus^s , maintenant il ne

resle plus que des ruines.

II y a deux sources dislanles I'une dc I'autre de 6 a

7 melres; leur originc appaienle est a lo moires des

eaux dc la lagune. A 5oo rnfclres environ dans le Sud
,

s'6lend de I'E. a I'O. une chalne de uionlagnes, haules,

accidcnldcs, couv.'rtes de lorl beaux bois. Le rivage

n'olTie rit'ii do reinarfjuable; il esl enluiire d'une bor-

dure do sable ol de graviers d une quinzaine de

metres, puis vlenl la lerre avec la belle vegc^latiori

qu'on rencontre dans ce pays.

La plus remarquable do cos Sfxircos s'l^-cbappc vivi-

nienl on une cascade limpidc (](- 35 cenlim6lres de

largour sur o i\o profondeur. J'eslimo la vilesse dc

I'cicoulemont de 3 mitres par seconde.

\ (jici los indications du tliormomolro. Le ai oclobre-
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1842, a 4 lieures du soir, lemps coiiverl, oragetix ,

petile brise de N.-E., Icon pdra lure exli^rioure 29°,4 .

leiup^rature de I'eau de la lagune, a line encablure

(III livage. So", 5.

Ai! l)ord de la lagune , h 5 metres de distance de

lemboucliure du courant d'eau chaude
, Si", 2 a I'O.,

5o°,4 a I'E.. a I'emboucbure meme le Ihermomfelro

plonge dans la vapeur epaisse qui se d^gage , indique

oS". Celle vapeur n'exhale aucune odcur sensible,

I'eau qui est au-dessous indique 70°. En remon-

tant de ce point a la source meme qui en est a 10

metres , el faisant deux stations ^quidistantes, on

a 77° et 81°, 2, puis enfin a I'endroil ou I'eau sort de

terre 82°, 5.

Cos observations ont eie repel6es avec soin, avee un

therraomelre bien compare.

Cetle eau estlimpide, elle est fortement sulfur^e ;

j'en ai rempli un flacon.

La 2' source, beaucoup moins rapide et moins con-

siderable, donne pour plus haule temp«iralure Sg'.S ;

j'estime sa vitesse a i^.S ; elle sorld'une cuve en pierre

carr^e, de 2 mfelres de cole, renfcrmant a 1 mfelre de

profondeur une eau tranquille a 60" de temperature.

VOLCAN DE TaAL.

Le volcan de Taal se Irouve sur une ilc silu6e au

milieu de la lagune de Bougbong : celle-ci communi-

que par une petite riviere a la baie comprise entre

Lugon el Mindoro. La lagune a environ 10 lieues de

tour, et est enceinte de terres 6lev6eset monlagneuses :

sa profondeur varie de 20 a 100 pieds ; les eaux en

sont potables; les poissons y \i\enl, mais elle est loin

d'etre pure.
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L'ile courl du N. E. au S.-O. longue d'une lieue

environ et un pen molns large; pres d'elle sonl deux

aulres ilols, anciens volcans aujourd'hui eleinls.

A deux encablures environ du rivage , quoique la

brise ne vint pas du cott^ de File, nous senlimes une

odeur sulfureuse Ires prononc^e. Sur le bord seule-

raent peu de vegetation, quelques arbres ; a la pUige

gravier noir forme de laves et de matieres calcinees.

Cette ceinture elroile renferme une montagne nue ,

pierreuse, grise , calcin^e , de pente rapide , sillonn^e

de larges fissures perpendiculaires a la crete qui court

N.-E. etS.-O.

Nous monlames au point le plus bas de la crete, et

arrives la nous pumes embrasser d'un coup d'ceil I'in-

terieur de ce magnifirpje voican. La hauteur de notre

point d'observalion est, par des niesures baroni6lri-

ques, de 106 metres au dessusdu niveau de la lagune.

Le point le plus haut peut etre plus elev6 de 5o metres.

Le cralere sur lequelnous nous trouvions est circu-

laire; son dlam^lrc m'a paru d'un millo et demi , la

paroi interieure est prcsque verticale. L'aspect de

cette face est unitorme, de cette meme coulour grise

qui revet toute la monlagne. Le sol est tanlot dechi-

quel^ et comme forme de fragments superpos(?is par
des cristailisations irr^gulieres , tantot il rossemble a

une nappe de liquide solidifiee au moment ou la brise

en aurait ride la surface. Le fond de cette esp^ce de

chaudiere volcanirpie est plus eleve que les eaux de la

lagtme d'une Irentaine de metres (estime tres gros-

siere),ce qui fait, d'aprfes notre hauteur liarometrique,

75 metres environ pour la profondeur du cralere.

En bas s'eleve une seconde enceinte montueuse

moins regnliere que celle en haut de laquelle noiis

XIX. J\NVIER. 6. 6
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sonimes , ct s'olt'vaiil environ au i/5 ilf la pioloncleiir

lolale. Kile onfernie en\iron la mollis du Irrrain.

L'aulrc moilie, comprise enlre les deux enceintes, est

plale el unie, elle se divise en doux parlies; la plus

grande esl un sol gris pnraissanl solide , la plus petite

est un lac a surface calme. (le lac a b pou prc'S un mille

de long sur 0,2 de large. La coulour gen(!;rale du li-

quide esl jaunc , parsem^e de quelques laches noires

qui se forment trfes vile, reslenl en place quoique

douces d'un leger mouvemcnt d'»ibullilion, croissenl ,

puis disparaissenl peu a pen.

Du cole (In lac, la seconde enceinte s'abaisse par

une pente plus douce que par le> aulres parties; elle

y estaussi ni.ins continue, el le liquide haigne plutut

les pieds de pelits monticules inleriuiirs, dont nous

n'avons pas encore parl6. Ces monticulos soul a des

distances irregulieres, enferm^s dans la seconde en-

ceinte; chaciin est un pelit cral^re , c'cst recllcment

la qu'est le volcan. Le plus remarquable d'enire eux

esl rt^gulier, circulaire, il est en petit toule la mon-

liigne sur la ciele de laquelle nous sommes; seulement

sa hauteur est celle de I'enceinte du fond, et de sa hou-

che s'echappent des tourbillonsd'unefiunee blanche ,

sulfureusc , 6paisse , et qui s'elanco avec plus ou moins

de vivacite. Le bouillonnementinlerieurse fait entendre

de temps a autre, el le bruit passe successivement

par tous les degres de force. Le jour de noire visile

le volcan 6lait calme, mais il n"en est pas toujours

ainsi, el le plus souvenl ses fumt^es se voienl a 10 el

i5 lieucs. Neanmoins depuis longlcmps ,
il n'est ques-

tion nide flammes, ni d'^ruptions; pourtant quolques

uns de ces pelits crateres internes semblenl baver la

lave; outre celui dont j'ai parle il y a ca et la des ex-
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croissancosqiiejo presume siijeltes a clianger de forme,

«les cavites temporaires cFou sort aussi de la t'um6e ,

mais avec moiiis de force et plutol en serpenlanl qu'en

tourbllloniianl, et enfin enlre ces champignons ign^s,

des taches de diverses couleurs probablemenl dues

a des fusions de sulfures et entre autres des peliles

veines rouges. J'ai complti neuf de ces cheminees.

Celle description, tout im^/arfuite qu'elle est, peut

donner une idee des tentalions que j'ai cues de des-

cendre ; la chose a 6le failc autrefois, mais aujourd'hui,

a notre grand desespoir, il y a impossibilite complete.

J'ai 6t^ r^duit a ramasser humblemenl sur la surface

tixterne du volcan des ecbanlillons du sol; ils renfer-

raent, je crois, prlncipalement du soufre, du fer et de

la chaiix.

La veille de notre arriv6e aTaal, le 24 octobre 1842,

etant a a lieues de ce village, a
g""

3o" du matin , nous

ressentlmes une secousse de Iremblement de terre. Les

oscillations elaient tres fortes; elles suivaient la direc-

tion E. et 0., et j'estime leur dur^e a 2 minutes.

Dix minutes aprfes, nous senlimes une seconde se-

cousse moins forte dontj'estimai ladur^e^ aSsecondes;

et enfin lanuit, a 2'' 1/2, une Iroisifeme oscillation moins

sensible encore.

Le temps avait 6te beau les jours qui pr^cedferent le

tremblement de terre; le lendemain il y eut une forte

averse de midi h 2''; aucun bruit n'avait annonc^ ce phe-
nomtjne ; le volcan etait commc 5 I'ordinaire. Quelque-
fois, au conlraire, t^moin le 2 aout de cette annee , on

enteiid dans toutela province des bruits souterrains qui
ne sonl suivis d'aucun effet. Ces trois secousses ont etd

ressenties, a la meme heure et avec la meme force , de-

puis Taal jusqu'a Manille.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXIRAIT UKS HKDCES-VERI'.AUX DKS SK.WCKS.

PRiSIUENCE UK M. JOMABD.

Seance du ^ janviev i843.

Le proc^s-verbal ilc la dernicre s6ance est lu el

;i(lople.

Le Secretaire clonne communication de celui de la

stance genciraledu 3o d^cembre.

M. le President depose sur le bureau une letlre qui

lui a 616 adress6e par une personne qui desire con-

courir au prix propose par S. A. R. le due d'Orleans

pour la d(§couverte la plus utile a I'agricullure ,
a I'in-

duslrie ou a I'humanile. Cette lettre sera renvoy^e a

la prochaine commission du concours.

M. le President aniionce que les deux places vacan-

lesdans la Commission centrale, par suite du deces de

M. le contre-amiral d'Urville el de M. Edwards, se

trouvent remplies par la nomination de M. Tbomassy,

qui a oblenu la majorite des sulFrages a la seance ge-

nerale, et par celle de M. Dosjardins, le plus age des

(jualre concurrents qui ont oblonu duns la memo
stance un nombre cgal de sullrages.
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La Commission conlrale, conformemenl a ses sUi-

tuts, precede au renouvellement des membres de son

bureau pour I'annoe 184^, el elle nomme au scrulin :

President : M. Jomard.

Vice-presidents : MM. Roux de Rochelle el Bobloye.
Secretaire : M. Bt-rtljolot.

L'assembl^e non^me ensuile au scrulin, el a I'una-

iiimite, MM. Corlamberl el deFrobervillea deux places

vacantes de membres adjoints de la commission cen-

trale.

Enfin la eomposilion des diverses sections est arrfelee

ainsi qu'il suit, savoir :

Section de correspondance .

MM. Bajot, Barbie du Bocage, Callit^, (lochelel ,

Dubuc, Jaubert, Lafond, C(^sar Moreau , Noel-Des-

vergers, d'Orbigny, Texier, Tbomassy el Warden.

Section de publication.

MM. Alberl-Montemont, Ansart, d'Avezac, Denaix
,

Desjardins, Guigniaut , de Ladoucette , de Larenau--

diere, Monlrol
, de Sanlarem

, Ternaux, Vivien,

Walckenaer.

Section de comptabUite.

MM. Corabceuf, Daussy, Eyritis, Isambert, de Laro-

quette, baron Roger.

M. le President annonce que la souscri[)lionau mo-

nument d'Urville s'eleve aujourd'hui a la sommo de

4,970 fr. 5o c.

Seance du %oJanvier i843.

Le proces-verbal de la derniere stance est lu el

adopts.

M. le minislro de I'inslruction puhliquo ecril a la
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Sociile qu'U vienl tie lui accoider pouisa bihiiolhfeque

tin exemplairc du Voyage en Perse, en Araiiinie el en

Mesopotamie, pul>li»^ par M. Cli. Texier.

M. Deniidoir adresse de Sainl-P^lersbourg a la So-

ci6l6 une nole de plusieurs voyages anciens el moder-

nes publies sur I'Oural , el lui renouvelle ses offres de

service.

M. le conseiller de Macedo, seci-aaiie perp«iluel de

TAcademie des sciences de Lisbonne .
reinorcie la

Sociele de I'envoi du dernier volume de son Bulletin,

M. Constant Sic6 remercie la Soci6l6 . qui vient de

radnicUre au nombre de ses membres , et lui adresse

la suite de I'annuaire stalistique dos 6lablissements

dans rinde , publi6 par ses soins.

M. Laury, admis r^cemment dans la Soci6l6, lui

adresse aussi ses remerciemenls.

MM. Corlamberl et de Froberville , nommes naem-

bres adjoinls de la Commission ccnlrale , annoncent

qu'ils feronl leurs cfTorls pour r^pondre a sa confiance

el concourir a ses Iravaux.

M. le Secretaire donne lecture de la lisle des ouvra-

ges offerls a la Soci6l6.

M. d'Avezac presente de la part de M. Loevenslern

un eiemplaire de son Voyage au Mexique , faisant

suite a sa derni^re publication sur les Ktals L'nis.

La Commission vote des remerciemenls aux auteurs

el ordonnc le depot de leurs ouvrages a la bibliolbcque.

M. Desjardins communique une lellre do M. le

professeur Zipser, dc Neusohl ,
en llongrie ,

dans la-

quelle ce savant offre de lui adresser pour le Bulletin

de la Soci^tci , dont il appr6cie lout le m^ritc, un rap-

port sur son voyage recent en Slavonie el aux confins

mililaires de rAulrichc. M. Zipser, qui vienl d'cnvoycr
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a plusieurs elablissemtnls scienlifiques une collection

<los minerals de la Hongrle , se ferait ^golemcnt un

plalsird'en adresser quelques ^chantillonsa laSoci^tO.

La Commission centrale accepte les offres de M. le

professeur Zipser, et elle charge M. Desjardins de lui

Iransmetlre ses remerciemenls.

M. Roux de Rochelle annonce h la Commission cen-

trale la porte que la Society a faite de M. Eugene Vail ,

I'un de ses membres; et pour rendre hommage a sa

memoire ,
il fait I'analyse du dernier ouvrage que

M. Vail a public sur I'^lal des sciences et dcs lellres

aux Elats-Unis d'Amerique, et surle m^rite des prin-

cipaux (icrivains qui les ont cultlv«^es.

Celte communication est renvoy^e au comity du

Bulletin.

M. Jomard donne lecture d'un memoire geogra-

phique que lui a adresse M. Chedufau, ancienm^decin

en chef de I'armee ^gyptienne en Arable , relatif a la

carte d'une parlie de I'Arabie , dress6e par MM. Gali-

nier et Ferret, d'apresles notes fournies par lui-meme

et par M. Mary.

Les trois sections de la Commission centrale sesont

r^unies avant la seance pour s'occuper de leur organi-

sation ; elles ont nomme, savoir :

La section de correspondance : M. A. Cochelet pre-

sident ; M. Tbomassy secretaire.

La section de publication : MM. Guigniaut president,

M. d'Avezac secretaire.

La section de comptabilite : M. de Laroquclle prc-

sideol.

MliMBRES ADMIS DANS LA SOCliiTl^.

Sea /ire dii Janvier i 845.

M. TlIOUVEMiL.
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Seance du uo jaiivier,

M. A(iiiE.ssE, lionime de lellres.

M. Ic vicomlc (le Baruuel Bba«vi;rt.

M. Claude Gay.

M. Noel, agent consulaire de France b Zanzibar.

OtVRAGES OFFERTS A LA SOClflTk.

Seances des G et 20 janvicr i843.

Par M. de Diniidnff: Voyages dans la Russie m^ri-

Hionale, tome IV, observations scientifiques. Pa-

ris, 1 H43, 1 vol in-8.

Par M. J. Lowenslern : Le Mcxique, souvenirs d'un

voyageiir. Paris, i845,unvol. in-8.

Par M. Stanislas Jiilien : Simple cxposd d'un fait

honorable odieusoment denature dans un libelle re-

cent de M. Pauiliier, suivi de la refutation de sa der-

ni^re r^ponse , etc. Paris, 1842, 1 vol. in-8.

Par M. Constant Sice : Annuaire slatislique des eta-

blissemcnts fiangais dans I'lnde, pour I'annee 1842,

Pondich6ry , 1842, 1 vol. in-8.

Par les Edileurs : NouvcUes Annales des voyages ,

decembre.— Annales inariliraes et colonialcs , deceni-

bre. — Annales des sciences geologiques , oclobre. —
Recueil de la SocitHc^ polytechniquc , novembre et de-

cembre. L'Invcsligaleur, decembre. — L'licho du

monde savant.
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SOCIETE DE GEOGRAPHIE

FiVRIER 1843.

PREMIERE SECTION.

MIilMOIRES. EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

— -^^ O ^ -

SECOND VOYAGP.

A LA RECHERCHE DES SOURCES DIJ FLEUVE BLANC.

(Suite) (I).

Lettre de i^I. d'Arnaud a M. Jomard, membre

de rinstitut.

Du Kaire, le 12 Janvier i843.

Son Altesse le vice-roi d'figypte m'a laiss6

pressentir que je prendrais derechef le commande-

ment d'une nouvelle expedition pour aller encore a la

decouverte des sources du INil-Blanc : elle veut abso-

lument en avoir le dernier mot, Je vais mettre a profit

(i) Voyezle Rulletin de juillet , aont ef septembre 1842 (relation

(III premier voyage), et le Rulletin de novembre.
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Ics qiielqiics instants que j'aurai cic libres pour conli-

nuer la relation de nos d^couvertcs sur le cours du

Bahr-el-Abiad , qui resumera les notes de lous les

memhres de rexp^dilion , et raccompagner de cartes

tondees sur nos observations aslrononiiques, de plan-

ches, etc. Voici , en attendant, quelques mots sur

CCS peuplades int^rcssantes, acconipagnc^s d'une pe-
tite carte resumant nos decouvertes, etla traduction ,

en lignes pointees ,
des renseignements quo nous onl

Iransmis les naturels surles sources dece fleuve beni.

Le Bahr-el-Abiad, depuis sa jonclion avec le Bahr-

el-Azraq, a la pointe de I'ile du Sennar, par i5° 53'

de latitude nord et
'29°

5r de longitude est, jusqu'au

4° 42' 42 de latitude nord et 29° 18' de longitude est ,

que nous avons visll6, presente un developpemcnt de

5 18 lieues de 25 au degre. Entre ces deux limites ,
on

comple environ deux cents iles, en majeure partie

submcrgees pendant I'inondation periodique; trois

d'entre elles ont environ 3o milles de longueur cha-

cune. Par 9° 1 1' de latitude nord et 28° i4' de longi-

tude est, se Irouve I'embouchure du Saubat, qui a

encore deux deprivations assex considerables plus au

nord ;
il vient de Test, et porte au Nil-Blanc pros de la

moilie des eaux que fournit ce fleuve. Jusqu'ici nous

avions niarch6 dans une direction gendrale S.-S.-O. ; h

partir de ce point, on fit voile vers I'ouest quelques

minutes nord , et Ton arriva dans un grand lac tres

poissonncux, situe par 90 17' de latitude nord et 26"

47' de longitude est, et rent'ermant des iles; sa surface

augmenle considdrablement au majcimnm de la crue

periodique du fleuve. Dans ce grand lac, une autre ri-

viere, venant de Touest, vient verser ses eaux. Ne se-

rait-ce pas le Keilak ou Misselad de Browne?
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Celte riviere , le Saubat, ct ses derives , sont les souls

alHuents decouverts jasqu'ici qui joignent leurs eaux a

celles venant du sud ou du vrai Nil. Enfin ,
a partir de

ce point, le lit du fleuve devient plein de sinuosit^s

[Koin-dah de Selim-Binbachi
) , et il prend une di-

rection generale sud-est jusqu'au terme de notrc

voyage (i).

La division naturelle des divers peoples qui habitent

les rives du fleuve Blanc, et d'apr^s leurs idiomes, nous

ofFre quatre groupes bien distincts : les Arabes noma-

des, les Schelouks , les Dinka et les Barry, dont trois

d'enlre eux se subdivisent encore en tribus qui ont

leurs int^rets a part, ainsi qu'il suit :

Maliamoiidies N

Cababiches.

Hassanats v 1 1- i„ , > Idiome arabe.
rlassanyes.

Djemelyes
Bagaras

Sflielouks /(/. schelouk.

Dinkas
Nouerrs

Kyks
Bendouryals > Jd. clinka.

TliiUui

Bhorr

Heliabs

Cbirs

Elliens

Bambar ( Id. barry.
Boko

Barry

Les tribus comprises dans la premiere division Aw

tableau ci-dessus habitent les deux rives du fleuve; ce

sont des pasteuis nomades ayant des ti'oupeaux de

(i) Voyez la rel.ition du premier voyafre. Lc mo( Kourdah n'avait

pas jusqu'ici recju d'application ; d'apres M. d'Arnaiid , il repondrait
au sens de c.oude. ( N. dii R.

)
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chaincaux , bueuls, moulons , etc. ; ils onl aussi quel-

ques mauvais chevaux qu'ils lirenl du Kourdofan. ils

enscmencenl un peu de dourah dans I'inl^rieur, a la

faveur des pluies tropicales, el ce grain, avec le lait

de leurs Iroupeaux, seria leur nourriture. Ils changont

leurs pares sulvant ]a saison, el s'evilcnt ainsi des con-

trarieles qu'ils seraienl a nifinie d'eprouver sans celle

pr^caulion. D'apres cela, comme on le devine , leurs

deracures ne peuvent fitre que des lentes, el leur coni-

merce un ^change de bestiaux el d'esclaves contre

quelques toiles grossieres de colon servant h faire des

chemises a larges naanches, leur unique vel6ment.

Leurs usages domestiquesoflVenldesparticularili^s fort

curieuses.

Les Schelouks. — Ce peuple nombreux et plein d'as-

tuce habile la rive gauche sur un d<^veloppement de

cent milles environ. Sa population peut 6lre cvalu6e

sans crainle d'exageration a unmillion. Ils sont pasteuis

aussi; quoique favorises d'un beau terriloire ,
ils en-

semenccnt Ir^s peu de grain de douiah, prt^f^ranl vivre

des graines des planles qui croissent nalurelleinenl

dans les terrains mar^cageux qui les avoisinent, de la

peche , leur plus grande occupation, enfin de rapines

exerc^es sur les Iribus des environs, lis descendent, a

cet effet, le fleuve avec leurs [)irogues (qu'ils manienl

avec beaucoup dliabilete), jusque sous le i4" de lati-

tude, el naguere jusqu'a la poinle de i'lle deScnnar;

les grandes iles boisees qui se trouvent dans ces pa-

rages lourservent de repaires. La reputation qu'ils onl

d'etre cruels et de inauvaise foi a einpeclie jusqu'ici

toute relation suivie avec eux. lis ne conuaissent encore

le luxe d'aucun v6lement. Ce peuple reconnalt comnie

son souveraiii im mck
,
nomuie acluelleinent Niodak,
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qui jouit d'une grande autoril(^. L'objot de leur v^n6-

ralion esiNiecama, qui se pr^senle h eux sous la ("orme

d'un arbre. lis habitent de jolis villages, cbacun de

3oo a 400 toucouls (habitation do forme cylindrique),

en terre , reconverts en paille ,
trfes peu espaces les

uns des autres ,
et elal^s le long de la rive sur une ,

deux et nieme Irois rangees.

Les Dinkas et les diverses autres tribus qui parlenl

a peu pres le meme langage sonl essentielleraent pas-

teurs de troupeaux de bceufs, moulons et chevres seu-

leraent. lis ne s'approchent des rives du fleuve que

lorsque I'ardeur du soleil a dess6ch6 toute I'lierbe de

I'interieur. lis sement tres peu de dourah
,
et vivent,

ainsi que les Schelouks , de graines qu'ils recoltenl en

faisant pailre leurs troupeaux au milieu des troupes

d'elephants dans les paturages ou vivent ces derniers.

Une partie se livre aussi a la peche fluviale et a la peche
des marais. L'influence des lieux qu'ils babilent se

fait sentir sur leur corps : ils ont un aspect maladif, et

leur nudite est laide a faire peur. La plupart de ces

tribus sont n^anmoins guerrieres. Les bceufs ont de

tres grandes cornes ; ils rappellenl le bceuf des anciens

Egyptiens. Chaque troupeau en a un qui est lel6 el

honors de tous les habitants de la contree.

Ils habitent aussi des cabanes en terre et paille , de

diverses formes, eparses en general; mais la majeure

partie des habitants vivent au milieu de leurs troupeaux

dans les pares; ils y dorment tous p6le-m6le dans les

cendres chaudes provenant de la combustion du fu-

mier de leurs bestiaux ; ce qui a, enlre autres buls,

celui de produire de la fumee pour les garantir des

moustiques, qui sontnombreux et inquielanls. Us nous

ont presents, a notre passage, des boeufs h satiettS, el
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des dents d'^lephants en echange conlre des verrole-

ries
;

lis le font surlout depuis qu'ils savenl que nous

desirons ces di^fenses , qui n'6taient emplov^es aupa-
ravant qu'a faire des bracelets et des piquets ou ils at-

tachaient leurs animaux.

Les derniercs tribus, d^signdes par I'idiomc Z?«/77-,

sont, coiimie les aulres riverains, pasleurs; ils s'occu-

penl de la peche; ils sont agriculteurs el gucrriers :

aussi remarque-t-on avec plaisir, en entrant dans leur

pays, de belles moissons pendantes sur toutle terrain

qui les environne et qu'entrecoupent en tous sens des

canaux naturels, Les bienfaits de I'agricullure et le

petit Irafic qu'ils font avec leurs voisins de I'Est, leur

procurenl une vie plus douce, el celtefiert'i libre qu'ac-

compagne si bien leur baute et belle stature (i). lis

exploilent au pied de toutes les montagnes un lr6s bon

ininorai de fer et Ires abondanl; avec le fer, ils I'abri-

quenl des inslrumenls agricoles, des lances et des

ili'.'cbes pour leur usage et pour ^change ; ils se ser-

vent de llfecbes empoisonn^es. Us babilent encore des

villagt>s fornnis de toucouls, 6tablis sur les rives, dans

rinl(iricur des terres et sur los montagnes. Excepts

leur grand cbef Lacono , qui 6tait velu d'une chemise

en loile bleue de colon et d'un milaieh les jours d 'au-

dience , tous les autres sont nus , le corps oint d'une

pouimade rouge a I'oxyde de fer. Le sexe, plus decent

ici qu'aillours, porle a la chute des reins une ccinture

a (ilels en colon parfailement Iravaillee, et d'un job

effel. Comme on le voil , I'interet allait croissant; mais

u peine 6lions-nous cntr^s dans la vallee , form6e |)ar

do grandes chaines de montagnes, que le litdu fleuve

( i)
I.r Icxli'

|)(iilr 7 [liriU.
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devint tout a coup h6riss6 de rochers et d'ilots sytJjni-

tiquos , qui nous empecherent (
vu les basses eaux de

]a saison
)
d'aller plus en avant. Un sejour dans ces

pays ,
afin d'altendre la saison convenable et de con-

tinuer a la faveur deshaules eaux
, 6lait indispensable ;

mais , n'elant pas organises a cet eflet et ayant des

ordres contraires, nous nous en retoirnames.

Dans les hautes eaux, le fleuve serait encore navi-

gable au moins une trentaine de lieues, c'est-a-,dirc

la ou se reunissent differenles branches, dont la plus

considerable vient de I'Est et passe au bas d'un grand

paysnomme Berry, h quinze journees plus a I'Est de

la montagne Bellenia. C'est du marclie de Berry que
viennent des hommes rouges, et qu'ont ^i& apportes

les vetements du roi des Barry. Je presume que ce

sont des Sydamiens qui ont recu ces vetements paries

caravanes cVEnarea et de Fadassi, et qui les ont ap-

portes jusqu'^ cemarch6. Ce qui precede prouve d'une

maniere assez evidente que I'hypolh^se g6neralement

adoptee , que les sources du fleuve viennent de I'Ouest ,

est mal fondee. Je termine ici , malgre le projet que

j'avaisfait, en commencant, d'en dire davantage sur

ce fleuve , qui doit devenir encore la route de nom-

breuses decouvertes.

Je vous remercie , monsieur, d'avance de la protec-
tion que vous promeltez a mes publications sur le fleuve

Blanc (i).

Veuillez agr^er, etc.

o'Arnald.

(l) Viiii la caitc jointe ill! |)i('scnl Hiillclin.
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Remarques an
suj'et de la lettre precedenle.

On a vu dans le Bulletin de novembre 1842 que la

seconde expedition 6gyptienne sur le Bahr-el-Abiad

s'etait arret^e au 4'' degr6 42 minutes latitude nord, a

peu pr6s sous le m^ridien du Kaire, el qu'en ce point,

la profondeur du fleuve ^tant trop petite , les barques
avaienl da redescendre. La lettre de M. d'Arnaud, du

I'i Janvier, nous fail connaitre en eel endroil I'exis-

tence de roches graniliqups et d'un mont Bellenia ou

Ballenia, et meme elle ferait croire a de grandcsc7m/Wej
de montagnes situ^es au meme lieu , ce qui pent modi-

fier I'opinion recemmenl concue au sujel des Monta-

gnes de la Lune ; celles-ci ne seraient peut-6lre que
reculees dans le sud-est.

Je t'erai remarquer un autre point important , c'esl

que 3o lieues plus loin, le principal bras parait venir </c

I'est a ID jonrnees au-dela. II s'ensuivrait que le Nil-

Blanc prend sa source dans la mSme region que le

Nil-Bleu , seulemenl plus au midi. A la verity, eette

opinion ne repose que sur lo recit des indigenes ,

eomme on le voit par la carte jointe a celte lettre ; Ton

ne pourra done se former une opinion decisive qu'a-

pr6s la troisi^me expedition.

Le Saubal, d'apres M. d'Arnaud, t'ournit au fleuve

Blanc pres de la moiti^ de ses eaux; si cette asser-

tion est fondle, elle viendrail a I'appui de la di-

rection superieure du Babr-el-Abiad ; il en est tie

meme des autres affluents de la rive droite. Cependanl
d'autres rapports de voyageurs r^ccnts disent que la

crue du Nil est alimentee par les eaux pluviales du
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Darfour et du Waday, a ce point que dans I'annee

1837, ann^e ou il avail plu trfes peu au Waday , le

Nil resta tres has , et qu'il y eut disetle.

On fera probablement des objections conlre le

chiffre allribue a la population des Schlouks (ci-dessus

page 92); loutefois, je dois faire observer que, depuis

le Sennar, la population est excessiveraent dense;

tous les voyageurs s'accordent a ce sujet ; le fait n'est

pas liniite a cette partie de I'Afrique ; on I'observe dans

le Barnou, dans le Darfour, dans le Waday, etc. ,etaussi

dans I'ouest, dans laSenegarnbie,le long du Dhioliba ;

Mungo-Park et Caillie I'ont 6galement observe. Le Dar-

four seul compte plusieurs millions d'individus. La

taille colossale des Barry (les Behrs) sera jug^e encore

moins admissible ; en tout cas, il est n^cessaire d'atten-

dre des 6claircissements, pour se former une id6e

juste de la reality et de la generalile du fait.

Relativement a la carte ci-jointe, je n'ai pas besoin

d'ajouter combien elle presente d'indications neuves

et curieuses qui doivent faire desirer vivement la pu-
blication des cartes de detail annoncees par le voya-

ge ur.

JoMARD.

Sur les sables auri/eres de Mohammed-Ali-Polis.

(Exiraitd'un rapport de feu M. Lefevre, communique

par M. COCHELET. )

Un rapport avait ete demande par le vice-roi d'li-

gyple a la Commission spdcialo assomblee a Fazangoro,
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sur les cUverscs nielhodes d'exploilation applicables

aux sables du torrent dit Cov-el-Adi. On avait cru re-

connailre, en cetle locality, le prolongeraent de la

couche de Cascalho jusqu'^ une dcmi-heure de che-

niin du Nil-Bleu , pros du village de Keri. M. Lefevre

v6rifia que cetle opinion ii'^lait pas fondee. Avec

MM. Boreani ct d'Arnaud , il elablit un lieu d'exp6-

rience prfes de lanouvelle ville appelec Mohammed-Ali-

Polis, du nom du vice-roi. Cette localilc est pauvre en

or; il y a un terrain rcicent contenant de I'or en pou-

dre d'une finesse extreme , qui ecbappait aux laveurs ;

alors, on eut recours a ranaalgamalion. M. Lefevre a

fait faire jusqu'a Irente-trois lavages. Dans I'Jle, en

lace de Cbanibroux, et a une heure au S.-E. de Keri ,

les r^sullats onl et6 avanlageux ;
il faut operer sur les

bords, la oil la couche de Cascalho est apparente.

Celte couche aurif^re repose sur la diorite ,
roche

consliluanle de la contrcie ; elle exisle sur les deux

rives depuis Fazoqlo jusqu'a deux heures et demie au-

dessus de Keri, c'est-a-dire a 22,000 melres; la puis-

sance de celte couche varie de 3 a 7 metres, elle est re-

couverte par le sol vegetal de i a 3 metres. Les sables

sont adherents aux galets a Cor-el-Jdi; ailleurs ils ne le

sont pas, il sufiit d'un simple ci'iblage sur les lieux.

La s(^bille circulaire faisant perdre de I'or, meme
celle du Mexique qui porle un pelit cone renversd ,

on se sert de la sebille (dlongee, qui est preferable. Les

indigenes font usage de cette derni^re, ce qui est une

preuve de leur tact. M. Lefevre asupprim6 I'epuration,

etl'aremplacee par I'amalgamalion dans des tonneaux

contenant du mercurc, comme aFreybcrg, etmus par

I'eau (qui aura servi aux bolinites). On verse sur uncri-

blc mt'lallique, place au-dessous d'un reservoir d'eau.
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Nonis lie plusieurs Ueux sitties pres de Mohammed-AU-

Polis, oil se trouvent des sables auriferes plus ou moins

riches.

Keri, village; Cor-el-Adi, torrent, a son embou-

chure (la tente de Mohammed-Ali a m dressee en

face de Cor-el-Adi, a i'epoque de son voyage en i838);

Chambroux, lie en face ; les Bolinites; ile pres desBo-

linites; cataracte en face d'Abrouda; torrent sur la

rive orientale ; montagne de Fadoca , i^'' torrent el 2°

torrent, Trente-trois points sont signal^s par M. Le-

fuvre.

Course de M. Lef^vre au.v monts Akaro et Fadoca.

On visite la montagne de Cassan, le torrent El-Can-

tochi, le cheikh Aboutzarol (Tomoul); les monta-

gnes Ragruques {sic), et autres encore plus hautos,

paraissent etre le lieu primitif du depart des pepitcs

d'or; celles-ci sont presque aneanties dans leur tra-

jet au milieu des cailloux charri^s par les eaux. La ,

ces p^pites sont beaucoup plus fortes qu'au lieu do

I'exploitation ,
d'autant plus grosses et moins usees

qu'elles viennent de plus haul; cela est meme sensi-

ble a la montagne Akaro et a la montagne Fadoca.

Parmi les habitants des deux chaines principales des

montagnes s6par6es par le Toumat, ceux de la rive

orientale onl peu d'or et beaucoup de fer ; ceux de la

chaine occidentale n'ont que de I'or et en abondancc ;

ils out de I'aisance.

Le Toumat , au-dessus de Cassan , a de I'eau loutc

I'anncie; les bords sont peu elevOs
(

1'" environ
) ; ils

sont d'uno belle vegetation et cullivables. M. Lelcvre
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proposail le plan de recherches qui suit : i^ Se porler

sur le Toumat vers Cassan ,
le reraonter, explorer la

rive occidenlale, le torrent El-Cantochi , Ics raonta-

gnes Benichangoul et Doul(ondit quo la reside le

Dieu de roi] ; aller a Fadassy , qu'on dit 6lre le grand
bazar de I'Afrique conlralo [irh?, hon fer en cet ondroit j

les liabilants y apporlent leur poudre d'or, la font

fondre , et la Iransforment en anneaux pour le com-

merce; on y fabrique dcs lances et autres armes des

noirs ).

Enfin , revenir en etudiant le versant occidental de

la chaine du Bertha (Bertat?).

iV. B. L'auleur du rapport que nous venons d'ana-

lyser, M. Lefevre
,
a succombe aux fatigues de la mis-

sion qu'il remplissait dans le Fazoqlo. (le jeune geo-

logue avait fait pr^ccdemment un voyage mineralogique
tr^s interessant dans I'Egypte superiourc sur les bords

de la mer Rouge et au mont Sinai. La collection dont

il a enrichi le Museum d'histoire naturelle est une des

plus belles qu'on ait rapportdes : son second voyage
aurait procure de plus imporlanles d^couvcrtes. In-

slruit, laborieux
, infatigable , plein de sentiments

nobles el 6leves ,
il avait merite la confiance et I'es-

time generales. Sa mort pr6coce a excite de vifs regrets.

Le souvenir de ce vovagour distingue m(iritait d'etr(;

rappclea celte occasion dans notre llecueil pc^riodiqiie.

Observations meteorologiques /aites an Kairc

PAU M. Oestoucues.

(Article coiiiniun iqur |).ir M, JdMAni).)

Les tables ci-aprcs , soigneusemenl dressees |>ar

M. Dcstouches , dOniontront que le climal de I'Egyple
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n'a point sensiblement change depiiis ([iiaranlo ans.

Elles confirmonl de plus Ic fait annonce par les voya-

geurs de I'expddilion frangaise en bgypte , qu'il pleut

au Kalre environ i5 jours par ann^e , moyenneinent.

En efTet, la moyenne des 6 annees i835 5 1840 a ete

de i3 jours de pluie , et la moyenne des 7 annees

i836 a 1841 a encore 6t6 de i5 jours ( 1).

La temperature n'apas vari^ davanlage; la moyenne
des 6 annees et la moyenne des 7 annees a et6 6gale-

mentde 25° 3'; la pression atmospherique moyenne a

ete de 7Gomillim. pendant les annees et pendantles

7 annees, et pendant Tannic i84o, elle a 6t6 aussi

de 760; elle n'a el«i de 769 que deux annees sur sept.

J— D.

(1) Voyez Ifl Bulleiin
,
luiiiieros 69 et 70, page 192, oii rnpinion

conlraire dii inaieclial Maimont a ete fombattup.



(
>02

)

to



(
io3

•aMaax aa



( 'o4 )

ft

-IT



[
lOO

)

saiiat, aa
X\)3HH'iaiM3UJ,

•aiviD

o

O \

•j.asA 10D

aavninoHa

to

3

H
< I "aimdH

•aiaao

uo t^ r^
00 CV l-^— « s-«

— w- '^

_ '" _ Z

^ c

o.

o — — o
05 -it o t^
-•:? (?•* "-15 cy

_ o o c^ o o
o o c' o" c'

O t^' ^

H

MISlMVini



(
'^^

)

GtOGRAPIIIE I)E LARABIE.

NOTICE RfcDIcfeK d'aPrJjS M. CH^DUFAU , PAR MM. GALINIKK

KT FERRET.

Observation pieUrnina ire.

On doit h M. Chculufau, in^decin on chef de rarm^o

(^gyplienne en Arable , el a M. le lieulcnanl-colonol

Mary, premier inslructeur de I'armec , aide-de-cara|)

dii g^neralissime Ahmed-Pacha, une suite d'observa-

tions ot de reconnaissances pri^cieusos (yiii
ont servi a

fixer assez exactement la position dos licux d'une parlie

de I'Hedjaz el de I'Acjr. Pendant phis dc huit ans, ils

ont recueilli des observations siiivies, an militMi d'lino

guerre acharnee et de grandes fatigues. Aujourd'hui que

les ev^nemcnls ont fait renlror sur los bords du iMI

les troupes ^gyptiennes quioccupaienl I'Arabie depuis

une Ircnlaine d'annees, il est permis dc craindre que

les portes de cellc vaste pdninsule soient fermees

pour longlemps aux investigations de I'Europe sa-

vante. L'cmpire Ottoman n'y exerce ct n'y exer-

cera loujours qu'une puissance nominale : comment

protegerait-il
los excursions des voyageurs ? Le fana-

tisme des Wahabis , le caraclure intraitable des habi-

tants du Nedjd ,
de I'Acyr el meme de I'lledjaz sonl

dos obstacles tels qu'il est impossil)le de prevoir quand
il se pr^sentera des circonslances favorables pour les

d^couvertes. Aussi doit-on une grande reconnaissance

h M. Chedufau pour les notions precises qu'il a rap-

portdes du pays, et qu'il a lib^ralement commu-

niquees (i). Outre les lieux determiners par des re-

levi^sa la boussole, el les distances parheures de mar-

(i) (JV'si \>M M. Frojiiol (|upj'.ii 10911 en 1 835 une csquisse il*-

carte de I'Acyr, sans qu'il m'ait dil de
(]ui

il la tenait. Je conjectiiri'

aujourd'liui qn'elle crait la ropic il'un li.ire ili'i :'i MVI. Oieil.ir.iu el



( 'f'7 )

clic, MM. Ch^dnfau el Mary cm I rrcueilli bcnucoup

d'iliudraires qui ont permis cfe placorsur les cartes nn

grand nombrc de positions ignoreos. On sail qu'il y a

peu d'annces encore, le noni menie de la province

Hi\\l inconnu : Burckliardl a\ait soulcinrnt cit6 nnc

d'Acvr tribii ainsi nomm^e.

En admeltant que d'ici a longlemps il ne sera pas

possible eux Europ^ens de faire en Arabic des opera-

lions topographiques, il importe de recueillir, rediger

<'t publier foutes les observations fruit du sejour des

ligvptiens dans la peninsule. C'est a co lilie que les

notes que i'ai revues de M. Cb^dufau, el qu'il a coni-

niuniqueesaMM. Galinier et Ferret, cnpilaines d'itat-

major , me paraissent dignes d'etre reproduites. Elles

onl servi h conijioser une nouvelle carle de I'Acyr et

de partie de I'Hedjaz , plus riche de positions que

celles qui avaient paru , et dont je donnerai un apergu

d'apres les notes que M. Chedufau m'a transmises.

Cet aper^u comprend d'ailleurs des renseignements

interessants sur la topograpbie du pays et sa g^ogra-

pble physique (i). Le cours des eaux a fait I'objet par-

ticulier des etudes de M. Cbc^dufau , qui a note tons

les lieux par ou passent les torrents, et quant a la

configuration du sol, il a pu, a I'aidc de ses notes el

de ses souvenirs, en construire au Kaire une sorle de

relief, qui a subi Vepreuve de I'examon fait ])ar plii-

sieurs indigi'-nes en el; I d'en apprecier rexacliUuic.

JOMARD.

Maiy, die ai'lc la piiiuipnle li:isr<le la < iirle
r|iie j'ai piiblieeen i83q:

Voy. Etudes (jeographiqties et
lii<^loritjui/i sur t'Arabie^ iicconinajJiuVs

d'unp carte <le I'Aryr pt rl'niiP c.iiIp {^r'urivilt- He lAiMliio. Pan's, F.

Didot, 1839.

(1) Ni)S rnnarqups siir la (jrojirapliin 1I11 S.-O. dp I'Ai.diu^ sp (iy,i!-

vpiit poiiHiitii'ps |)ar
Ips olisPivalioni de M Clu'dufan, aiimi riiic jmr

1p travail df MM. Galinier el I'Vricl.
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WOTICK D'Arnhs M. CIliDUFAU.

Montngnes.

1-

III

La direction g^ndrale de la portion de la chaloe ara-

bique comprise dans la carle est dii N.-O. au S.-E.

Elle divise I'Arabie en deux versants: le versant occi -

denial , dont les eaux se perdcnl genc^ralement dans
les sables en se dirigeant vers le N.-E. La direction de

ce dernier versant rend impossible, comme I'a bien

fait observer M. Jomard , une deuxi6me cliaine p;

rallele a la premiere , el sitii^e a 2 degr^s plus loi

vers I'E. (1)

Les flancs de la cbaine arabique, Ir^s abruplcs du

c6t6 dela nier, sont tr^s peu inclines vers le Nedjd. De
CCS montagncs sc delaclienl dans le Tebamab, et dans

le dt^seitquis'etcnd vers I'orient
, dis rameaux qui for-

ment des vallees ou coulent des sayls, se perdanl l,t

pliipart dans les sables.

Du cote de la mer Rouge, il est tr6s difficile de fran-

chir les monlagnesde lachalne arabique ; cependant, u

I'endroit ou le sajl qui passe a Zcmah prend sa source,

la chalne qui s'abaisse brusquemenl forme un passage

praticable aux troupes et aux voitures de I'artillerie de

campagne;ce passage deGebel Kar;i(ouQora),d'un ac-

ces plus difficile, n'est accessible qu'aux bommes et aux

betes de somme. Dans tous les autres endroits les Ca-

byles ne communiquent avec les Tebamab que par des

senticrs tr«!;s roides, ou meme des escaliers lailj^s

dans le flanc de la montagne.

On n'a jamais fail des oljservalions pour determiner

la bauleur de la cbaine arabitpie ; cependant on pent

(l) Voy- l-^ludi's {iPDfjrnphiqnfis Pt
liisfoiifjiK's sur rAi.iliic.
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croire que son 6l6valioii doit etre considerable, piiis-

<jue nous avons connu des porsonncs qui y onl vu de

la glace au mois d'avril ; elles y ont soufferl un Iroid

excessif. M. Chedufau et M. Mary, qui sonl resles huil

ans dans ces monlagnes , n'y ont jamais vu de la neige

dans aucune saison ni de la glace en ele.

SayIs on Sejh.

Tons les sayls de Teharaah prennent leurs sources

dans la chaine arabique , se dirigent presque lous du

N.-E. au S.-O. , et se perdent dans les sables quel-

ques lieues avant d'arriver h la mer.

Le sayl de Haly descend des montagnes de I'Acyr,

recoitpar sa rive droite quatre pelils affluents qui cou-

lent dans les montagnes de Redjal-elma , el se dirige

du S.-E. au N.-O. jusqu'a Ilaly ; il disparalt a cinq ou

six lieues de ce village : c'est le seul ou Ton trouve de

I'eau en et6 ; grossis par la pluie de I'liiver , tous ces

sayls debordenl quelquefois , forment de grands lacs,

coupentles C(in)nuinicalions descaravanes, empoitent
les cabanes des Bedouins, et les forcent a cbercher un

reluge dans les montagnes.

Sur le versantoriental, nous voyons le sayl de Tarabah

qui se s6pare au-dessous de Kourraah(i); lesayl deThe-

radqui so jettedanslelacde\Varada;le sayl Raniyah(2),

qui disparalt dans la plaine de Mires (3) ; et enfin le sayl

Bischeb, qui descend des montagnes de I'Acyr, et se di-

rige vers I'entree de la vallee de Dawacir; quoiquo grossi

par des grands affluents, le colonel Mary pretend qu'il

n'a jamais vu beaucoup d'eau dans son lit: c'est parce

que ses eaux s'infillrent a travers les sables , rencon-

Irent une coucbe permeable, el prennent sans doulo

(1) Ou Rliariiia.

(2) Ou Uanyali.

(3) Mivn,
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un coiirs soulcnain. Aussi loucoiilre-t on ilans los ori-

viroiis uiic rouli- do pulls, on lis Utidouins Irouvenl de

Teau dans loules les saisons. D.js Arabes out assure a

iM. Cli^dufau que co sayl reparait plus loin a la surface

pour se joler dans un lac appele Salouio ; il en sort,

disent-ils , pour se rondre dans le goll'e Persique , eu

disparaissant el roparaissaiit plusieurs fois. Co recil

senihle cuiifirnior les conjectures de M Jomard , (jui

;i fait reinarquer Tiniporlance du couranl do Biclioh ,

(•elle de ses Irois ulUuenls, sa direclion conforme ii

celle do rAl'lai) , el I'absence d'obslacles connus enlro

les monlagnes de I'Acyrel le golt'e I'ersiqtio.

L/eiLf i,riiicip(tux du Tehd'ncik,

La villi; ta plus importanle de Tehamah-el Cham
est Djodda ; plac6e a dix-huil lieues de la Mecque, el a

I'enlree du lerritoire sacre , elle fail un coumierce

consiilerable avec I'Egyple, Moka, les Indes, I'inlerieui'

de I'Arabie ol la cole orientale de I'Afrique. Celle ville

esl bicn balie; mais les grandos chaleurs, que ne lem-

perenl jamais les pluies des Iropiques , en rendent aux

Europoons le sejour presque insupj)orlable en cle. Son

port esl assoz sur, mais il esl enloure de bancs de co-

raux qui en leiidenl I'enlree dilTicile el ilangereuse.

Le nuir qui enloure Djedda esl flancjuii de tours;

lo canon le delruirail lacilemGnl, mais il sullil pour
mellie colle ville a I'abri des invasions des Bedouins;

il esl divisd; iii parties ineL!;alcs par des piorres en sail-

lies, (pii indiquenl I'espace (jue chaque I'amille doil

d6fendre en cas traUa(|ue. (".elle mrsuro
, qui d.ins les

moments criliipies oblige tons lis liabil.uils a prendre

losarnii'S, a sidli a i.'jioussi'i les ,ill npies di' F.hn
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So'oud, qui vint en 1817 I'assieger a la I6le de f)o,ooo

hoiTimes.

Le port de Gonfoudah a peu d'imporlance , et ne

peul recevoir que les pelites barques; il ne commerce

qu'avec Djedda , Moka et les Cobyles de I'inl^rieur;

son commerce consisle principalement en grains ,

raisins, sals, beurre, dattes , loiles, etc. Les marchan-

dises de I'Yemen et de I'lnde n'y arrivent jamais di-

rectement , et les denrees qui viennent de ces conlrees

y sont beaucoup plus chores qu'a Djedda.

Saadia , silue sur le sayl de ce nom , est remarqua-

ble, parce que c'est le rendez-vous de tous les p^lerins

persans qui sont tenus de se purilier avant d'enlrcr

dans la Mecque, On y remarque un grand puits con-

slruil par de riches personnages persans , et ou Ton

Irouve de I'eau en loute'saison.

A six heures de Lith, k Safra, dans la direction du

sayl Salem, se trouve, au milieu d'un petit bois, une

source bouillanle d'eau minerale a laquelle de temps
immemorial les Arabes altribuent des propri^t^s bien-

faisantes. Elle gu^rit, dit-on,les maladies chroni-

ques desvisceres du bas-ventre, et celles de la peau ;

cette soui'ce, qui, d'apres les renseignements qui nous

ont 6t6fournis, semble emprunter sa haute tempera-

ture a des couches tr^s profondes de la lerre, mc^rite

de (ixer I'attention du geographe et des physiciens ;

elle servirait peut-etre a resoudre un probleme de

climatologie important, en nous diclairant sur I'ancicn

etat thermometrlque du Globe.

Lieux ptiiicipaux du versa 11 1 or/'cn/al.

Dans les environs de Kalakh, Bcyda el Kamra , les

Bddouins trouvent pendant Thiver de I'eau et des p&tu-
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r;ig('S abondiinls. Dans ceiixcle Tarabah el de Kourmali,

1)11 niicdiilie plusieuis villaj^cs balls on piorro , dos

champs oil Ton cullive le bit" el I'or^e , des bois di'

dalliers. el uii grand nombre de puits ou les Arabes

Irouvent , laiil en ole qu'en liiver, de I'eau en assez

grande abondance. Ces points linporlanis sonl gardeb

par des lorteresses canees, <jui ronloiinenl desgarni-

sons pour s'opposer an pillage desBtWioiiins, el assii

rer de CO cole le coininerce du Nedjd dans I'lledjaz el

I'yemen.

La forlresse de Taraljali , cjui
a la forme d'un carre

de 220 pieds de cbaque cole, est deleudue seulemenl

par 5o homines de cavalerie inogiabine ; c'esl la (pic

sont deposes les olages que les Turcs prennent (juel-

quefois parmi les Bedouins, pour s'assurer de Icur

fidelile.

Le point d'El-Boukay tire son importance dun vasle

puits quia 220 pieds de ciiconft^rence, et plus de 4°

<le profondeur. Et(§ coinme hiver, il contient une (juan-

lile d'eau assez considerable pour en lournir a une

nombreuse caravane. Silue au pied d'un inonlicule,

dans une vasle plaine aride , c'esl le seul endroit oil

le voyageur puisse se desallerer en allant de Kournia

a Ban) all, pendant un espace de plus de trenle lieues.

Les environs deAVarada, oil se perd le sayl de Banyah,
ne presentent aucune trace de culture; cependanl les

pluies d'hiver y font germer les graines des planles sau-

sages, raniinent les buissons, et lorinenl dans les

bas-ionds ties tapis de verdure qui rejouissent la vue.

Les Bedouins Irouvent a Kourma de I'eau en loule

saisou : elle esl conservee, soil dans le lit du lorrent,

soil dans les puils qu'on trouve en assez grand nom

bre, soil enfin dans un canal lateral d'environ 170
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pieds de long, i5 de large et 20 de profondeur. On

remarque dans eel endtoit une grotte tai!l6e dans le

roc; elle offre I'aspectd'un vaste salon oiivert au nord,

an sud et a I'ouest, avec des chambrcs sur les coitus.

Lne caravane nombreuse pent y Irouver un abri cen-

tre ies rayons du soleil. Au nord du lac Warada se

liouvenl trois monlagnes coniques que les suldats de

I'aruiee de Mohaninied-Ali onl comparees aux pyra-

niides d'higyple, larsqu'ils ont pass6 par ce desert pour

r^primer les Bedouins : on les nomnie Djebel Con-

io/ije.

Au inidi do Ranyali ,
el dans la vallee du sayl de ce

noni
,
se Irouvf une forel de 16,000 daltiers, dont

rinleiiour est culli\e , cl produit de I'orge el du ble.

Elle est enlouree de douze villages fortifies, destines a

la preserver du pillage. En deliors encore, et du cole

de Test et sur une pelile Eminence, on voil une lorle-

resse carr^e qui sert a repousser les Bedouins , el a

couvrir les commiinicalions du Nedjd h I'lledjaz ,
et a

TYemen.

Coninie on le voil, ce vaste desert n'est pas lout a-

fail aride el inculle; dans plusieursendroils on y liouve

de I'eau en loule saison; aussi est-il frequenle par

un grand nombre de tribus. Les principales sont :

1° la Iribu des Gablan
, qui s'elend dans la |iartie du

desert comprise enlre les ujonlagnes Consolye , Wa-
rada elRngbwa; quelquefois ces Bedouins vonlcberclier

du jnilurage jusque dans le Nedjd el la vallee de Da-

wacir : cetle Iribu, I'une des plus riches el des plus

puissanles du desert , possedait autrefois jusqu'a

80,000 ebcvaux; 2" la Iribu de INluster, s'elendanl en-

lre Tarabah, Ranjah el le ISedjd. On la jenconlre aussi

quebpicfois dans les environs de Medina ; 5" les Iribus
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(le Roska el Oulogel sonl ordinairemcnl alliees, el se

Irouvent an nord do Husseiia ol Mansclieria.

Les liibusdeEl Bej/!oum, de Ebn-el-narrel( i) el Es-

ben sonl enneniies des pr^c^dentes , el occiipenl I'es-

pace compris enlre les nionlngnes de I'Hedjaz el une

ligne qui irail de Ranyah a Tarabah.

Tons ces Bdduuins sonl d'une sobriel6 cxircme ;

quelques dalles Irempees dans le beurre fondu suffi-

raienl ^ la nourrilure d'un lioinme. Nous en avons

connu qui onl v6cu pendanl six naois avec le lail d'une

chamelle. G6n6ralemenl , la soinme de leurs alimenls

ne ddpasse pas par jour 7 a 8 onces. Leurs domainos

consislent dans un lerrain assez vasle pour sufiire k la

nourrilure de leurs Iroupeaux. L'espacc enlier elanl

necessaire pour leur subsislancoaniuielle, quiconque

y empi6le esl cense violor la propriile, el il y a guerre.

Dans ce cas, les lril)us ennemios se chercbenl, s'abor-

dcnl el s'allaquenl. Le premier choc donne ordinai-

romonl la viclnire, el les vaincus fuienl h pas pr(5cij)i-

lesjusqu'a ce que la nuil les d^robe a la poursuile

des vainqueurs. Lorsqu'elles veulenl faire la paix, on

conipl' les uiorls de pari el d'aulre , el celle qui a le

jilus soulTert exige le rachal du sang pour la diirc^rcnce

dans le nombre des morls. Ces guerres par ellesmfe-

mcs ne donncnt pas lieu a unc grandc effusion de

sang; niais los consequences en sonl lerrihlcs, parce

qu'il (M) resle loujours des inolifs de baine qui pcrpe-
luenl les dissensions. Toules ces Iribus vivcnl sous la

tenle, el sonl en apparence soumises a Mohammed-

Ali , (pii leur
inij)()S(! un Iribul considerable; lors-

qu'elles refuseul a payer , elh^s sonl repul(!!es n-bellcs,

liail<ies cotnnie des cnneniis dangereux , el Ton dirigc

ronlreelles unc rolonne cxpedilionnaire avec ordre do

fl) Ou Ilarrlli
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les poursuivreet deles piller ; c'est ce que Ton appelle

I'aire un garoiiak.

Districts de la clutine ar-abique.

Les districts de TascheF (i) , Beni-Soufia (a), Boni-

Tliam (5), Bdni Saad el Nascera s'elendenl sur Ic

plateau de la cliaine arabique;ils sont assez bien

culliv^s , et produlsent de I'orgc , du ble, du raisin ,

des peches ,
dcs muiners et des grenadiers. lis ne

font aucun commerce avcc la cole ni avcc les Cabyles
environnants ; les produits suHisent Ji leur subsistance;

ils paienl un tribut a Moliammed-Ali, el sont sous la

dependance du grand cberif de la Mecque depuis que
les troupes (^gypliennes ont abandonne le lledjaz.

Les districts de Beni-lMalck
,
de Zabran el de Ragb-

dan sont aussi ferliles el bien cultives ; on y Irouve

une <juanlil6 de raisins sees, de I'orge, el d'excelientes

amandes. Beni-Malek produit un ble d'une quality su-

perieuie: son grain plus long, et d'une couleur plus

toncee que celui d'Europe , donne une farine agreable

au gout et i\ I'odorat. On pent en faire des pales meil-

leures que celles de Naples. Le vice-rol d'figyple, en

ayant reconnu la superiorile, en fait acbeler annuelle-

5o ardebs pour sa consommalion parliculiere.

Le dislricl de Gbamid
,

un dcs plus ferliles tie

riledjay, produit comme tons lis aulres de I'orge,

du bici , des fruits excellents. On Irouve encore dans

les niontagnes de Gbamid un cafe d'une qualitesupe-

rieure , que tons los Arabes estiment beaucoup plus

(pie celui de Moka, qui est si renomme en Europe;
.-on grain plus rond, eld'une couleur verle plusfonoet;

fpie celui do Moka , donne ])ar la pression une sub-

(i) On 'lluuliil
;•')

On SoiilAAn.
(:'.)

Oil I'.ilin.
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glance liuileuse cl'unguat eld'iine tulour aj^reahle. Los

iDonlagiies de Ghamicl n'cn produisenl par an que de

loo a i5o quiulaux; les habilanls de Ghaniid Ic gardent

poureux, et le paieut trois fois plus cher fpir Ic cal"^

ordinaire. On ne le trouve jamais dans le commerce
;

mais lo colonel Mary, quoique loin de la France,

toujoius plein de z^Ie quand il s'agit des inlerSts de sa

patrie, a fait cadeau a nos colonies de ce cafd d(ili-

cieux. On
I'y cullive mainlenant avcc un soin extreme,

el nous esperons que dans quoique temps on en ap-

porlera en France, oii on pourra I'apprecier et en

jouir.

Les districts de Schoumran
, Belgarn ot Beni-

Amr sontmal culliv6s. La population j)eu mmibreuse
\ est pauvre et miserable. Cc sol, d'urie naliire sa-

blonnouse, est pen fertile, et les habitants sont obliges
d'alJor chercher souvont dans les provinces voisincsles

produits necossaires a lour existence.

Les autres districts jiiscju'a I'Acyr, Benisclicr, Belas-

niar (i) sont assez feitiles. Celui de Benischer est

un dos plus considerables; il produit beaucoup de

grains et de fruits; les habitants de ce district s'a-

(lonnent generaloment a la bestiality.

Province d'^cyr.

L'Acyr so C(>m[)os e do plusieurs districts, donl

(|uali(; sont situes sur lo plateau de la chaine arabi-

quo , ^,\\o\v : Houjeyda , liabiah
, Jlckaiii vA Bent

Motighayd. A I'osl so trouve la grande division de

Bcni-Malok, et a I'ouest, au |)ied do la chaine, se

trouve cello do liodjal
- olma. 'loutes ces provin-

ces , d^sol^es par la guorro depuis »834, sont peu

(i) Ou !3i.||.Aki..ai,
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ferliles el nial cullivees; les habitants en sont braves

el inlrei>icles
clans les combats. Armes seulement de la

xitnhre , de la lance et du I'usil a m^che , ils onl resisle

opinialrenicnl jusqu'a present aux armees de Mo-

hammed-AIy ; n'ayanl aiicune connaissance des |)rin-

cipes de I'art mllllaire ,
<;l propres seulement a une

giierre de partisans, ils sont toujours surs d'etre bat-

tus s'ils atlaquent des troupes disciplinees en position.

Moliammed-Aly a dii'ig^ conlre eux onze expeditions ,

et a toujours ele victorieux ; mais il n'a pu profiler de

ses victoires , parce que son arm^e a toujours agi sans

plan de campagne bien arrete , et sans avoir ses com-

munications assurees sur les derrieres; les difTiculti^s

de se procurer les vivres necessaires dans le pays,

rimpossibilite de se recruler , ot la crainle d'avoir la

retraile coupee , onl force loujours los troupes egyp-

tiennes a se relirer , afin d'dsviter par la une deroule

complete.

C'estdans la province de Piedjal-elma (jue se Irouve

la citadelle de Reda (i), qui a la forme d'un grand rec-

tangle ayant loo pieds de long sur 46 de large. La

hauteur des murs est de 46 pieds ; en avant se Irou-

venl , du col^ de la mer, cinq lours cr(!!nelees d'en-

viron 58 pieds de hauteur qui tn defendenl rapj)roche.

Plac^e dans une gorge 6troile au pied des monlagnes,
celle forteresse ne protege aucune communication ,

ne garde aucun passage ,
et ne domine aucune po-

sition impoi tanle ; elle sert seulemcjnl a cacher les

tr^sors et les esclaves du chef de I'Acyr, et a ajouler

a la force morale de ses soldats , qui la considerenl, en

cas de defaile , comme une retraile assuree contre les

troupes de Mohammed -Aly.

II esl certain (]ue les habilanls de I'Acyr auraicnt

(1) Oil (;h. 1. 1(1.1.
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Alv ; iTiais Ics circonslances critiques oii se liouvait co

prince I'ayant oblij;6 de concenlrer ses forces [xmr

defondre ses propres Ktals, il leur a accorde line

l^aix honorable, par laquelle lo pclil royaiime d'Acyr

se Irouve augmenl6 dcs provinces de Belasmar, de

Btlalimar et de Kliainvs-Michet.

Lellre (/(' .VI. Rochet d'IIkricouht (i \\. d'Avezio.

Mi>ka
, !< fA\ iii.ii iSJ!.

MoiNSIEUR,

Je viens remplir mes engagements envcrs vous en

vous adressant anjourd'hui une partie des observations

(pie j'ai recuciJlies en Egypte ot le longdu littoral ara

biqiie dans une lente navigation. L'interet que vous

daignez prendre a nies travaux me lait esp^rer, mon-

sieur, que vous ne liroz pas sans plaisir un apor^u

du commerce de la mer Rouge, et de la situation po-

litique dans Uujuolle se trouvont les cotes de I'A-

rabie.

Je viens de confirmcr par une nouvelle experience

les renseignements que j'ai recueillis dans inon pre-

mier voyage sur le commerce de la cote orientale du

golfe Arabique. Co commerce n'est pas assoz riche

pour altirer la France par I'appat de grands biineti-

ces ; il n'a quune importance de position, si je puis

ainsi m'exprinur. Mais connne
,
dans le cas ou le

iiouvcrnomenl du Roi voudrait relior Bourbon ol nos
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possessions indiennes a la Mt'dilorranc^te p;ir iinc ligne

cle bateaux h vapeur qui longerait la nier Rouge ,
on ne

snurait rasscmbler assez d'indications sur !a region

coinmerciale que la nouvelle route serait destin^e h

parcoiirir, j'esp^re, monsieur, que vous daignerez ac-

cuoillir , ainsi que la Sociele de geographie , avec quel-

que interet , le peu de luniieres que je puis apporter

a la question.

Les Irois points commerciaux que presente la cole

orientale de la mer Rouge sont Djedda, Ilodeida cl

Moka ; la premiere de ces villes possede une popula-
tion de i5 a 18,000 ames ; et grace au voisinage des

villis sainles , olle voit ahordcr dans son port la plus

grande parlio des pieux pelerins que la foi musulmane

appelle annuelleniont au tombeau du propliete. Ces

circonstances fonlde Djedda le premier niarclie d'im-

portation de I'Arabie. Les navires indiens qui appor-
lent dos pelerins viennenl cliargt^s de sucre brul , de

riz, d'epiceries, de colonnatles imprimc^es, de toiles de

coton blanc, de grossi^res soieries, de la coutellerie,

el de la vcrrolerie grossiere.

IVapies les informations que j'ai prises, il parai*^

qu'il vicnt annucllement a Djedda 5 a 6,000 quiutaux
de Sucre , provenant de Java et du golfe du Hengale ;

la premiere qualile se vendait. a nion passage, 9 tala-

ris 1/2 le quintal

La deuxi^me quality , 7 talaris le quintal ;

La Iroisieme id. 5 uL 1/2 id.

11 y a en sus 12 p, 0/0 de droit de douane; le quin-
tal de Sucre est de 100 livres de 16 onces; Taclieleur

relicnt 25 livres pour la tare.

Qiiolquo la consommation du riz soit bien diminu(^o

dcpuis que Mebemcl Aly a retire ses Iroiqies de I'Ara-
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bio, il arrive encore cliaque annee a Djedda 100,000

sacs, pcsanl 2()7 1/2 chaquo, a raison do 5 lalaris

le sac.

En fail d'^loffes de colon, la consommalion de I'A-

rabie est alimonlee par I'lnde; les Arabes emploienl
^ lours habillenienls ccs colonnades, ainsi quo quel-

ques soieries qui viennenl de la Chine en passanl par
rinde.

Chaque annee, Djedda regoit pour un million de la-

laris de colonnades, donl la majeure parlie sonl inipri-

niees. Les dessins quo les Arabes prefi^rent sonl a po-
ll tos el larges raies. Los Utiles sonl de qnalilt^s diverses,

el sonl fabriquoes au Bengale par des Banians , sujels

indous des Anglais.

La coulcUorie el la verrolorie sonl de i'orl pou do va-

leur , el proviennenl de marchandises grossifercs de ce

genre, que TAllemagne ecoule dans loul I'Orienl par
le canal de Triesle.

Les Persons qui vont aux villes sainles apporlenl A

Djedda des lapis de lour pays ; je crois pouvoir fixer a

5oo le chiffre des lapis donl ils viennenl so defaire sur

les marches do I'Arabie D^serlo et Ileurouse ; cos lapis

sonl de dillerenles grandeurs el de qualil('-s
diverses ;

los plus grands onl en g(''noral 4 melres do long el 2

do largo , et les plus petils ont 2 moires de long el

1 m(^lre i/y de large; en suivanl I'^chelle des qualiles ,

les prix varient de 5 a 5o lalaris.

On so troniporail bcaucoup si, se faisanl do la race

arabe uno id«io gent^raie el exclusive, on la croyail

loul-a-l'ail hoiiiogone dans sos goOls, dans ses quali-

les , dans ses habitudes
,
ct si Ton atlribuail , par oxem-

ple , aux habitants de toules les regions de la peninsule

arabiquo ,
los iiururs nomados. ririsllnrl parossoux
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(les Irihus qui en liabilent la partie seplenlrionale , on

h'\et\ les passions fanaliques el belliqueuses cle la po-

pulation centrale. En jugeant les Arabes d'apres ces

fansses preventions , on se mdprendrait snr les apti-

tudes commerciales d'un grand nombre d'entre eiix.

Ceux qui s'adonnent au commerce deploient beaucoup
d'activiteet d'habilel6, et parviennent souvent aacque-
rir des ricbesses considerables. La plupart de ces trafi-

(|uants n'appartiennent pas a la population des cotes :

ce sont en general des proprietaires de I'interieur,

qui viennent grossir leur fortune dans les opc^rations

rnercantiles. Tantot ils envoient dans I'interieur des

caravanes cbargees de marcliandises etrangeres, tan-

tot apres avoir achete sur les licux les productions du

pays, ils les reunissent, et les font arriver sur les mar-

ches d'exportatioT).

11 serait Ir^s difficile, pour ne pas dire impossible,
de savoirsur quels capitaux ils agissent, car leur ma-
niere de vivre , simple et frugale. dissimule complete-
ment leur fortune. Le nombre de cos tradquants, sur

la cote orientale du golfe Arabique , peut s'<^lever a

G,ooo.

Les negociants arabes sont Uhs tderanls on maliere

de religion ; leur defaut le plus saillant
, qui leur est

commun du reste avec lous lours compatrioles, et dont

il faut se mt^fier surlout dans los alFaires, est I'hibi-

tude du mensange; ils n'ont aucune bonne foi, et les

Iromperies les plus fortes n'6veillenl pas dans leur

consclonce le moimlre scrupule.

Le commerce etranger est represents a Djodda ,

commesur tous les i)oinls importants do la mor Rou'n^

par ilos negociants indous connus sous le nom de ba-

nians; il y on a, a Djedda, llodoila
, Olohi el \l()ka

, on-

XIX, Fl'cVlUKIl. 3.
(J
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viron 4oo ; leiirs operations no 'b'-passt^nt pas le ceiclu

(les ports do mer; ils ne s'oocii|)i'nl pas de coitiiinercc

inlt^rieiir, qui est rad'aire exclusive des trafiquanls indi-

genes, lis sent aujourd'liui les inailres du commerce

maritime de la mi^r Rouge.

Depuis que M6hemet Aly a evacui I'Arabie , Djedda

obeita un pacha nomme Osman , qui a reru son in-

vestiture de la Porte. Avide de ricbesscs
, eel bomme

ii'ob^it qu'a ses propres inspirations, et em|)loie une

foule de moyens illicites pour multiplier sa fortune ; il

abuse du pouvoir que lui a confie le sultan , el ne suit

pas une politique propre h favoriser les ressources

ommercialcs de I'Arabie d^serte.

Ilodeida et Moka sonl les deux j^orls par lesquels

lis productions du V^men prennenl leurs deboucbes.

Les plus Importanles de ces productions senile cal'^,

Jc sene , la gomme arabique , la garanre , la soudc

brute, I'encens, el des poaux de bceufs. Lesn)arcban

dises qui viennent des Indes , imporlees a Moka el ar

ilodeida, sont les memes que cellos que re^oit Djoddii,

seulement elles arrivent en moins grande quanlilt^

dans les deux premiers de ces |iorts.

II est tresrare quelecafeexporledllod^idaet deMoka

soil conduit diioctement sur les marcbes d'Europe ; il

prend d'abord la route de I'lnde, ou l(>s n^gociants

anglais s'en cbargent pour I'occident. On voit cbaque

ann6c dans la mer Rouge deux ou trois batimenls

am^ricains qui viennent \ faire I'approvisionnement de

TAm^rique en cafe de i'T^men.

Kn resume, la valeur des importations de I'Arabie

|)ar la mer Rouge, depasse considerablomont cello

des exportalions. Apres avoir vendu leurs epiceries ,

leurs sucres, lours colonnades imprimees , letu's toiles
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el de la verrolorie grossitire , les banians renvoient

dans leiu' pays les produclions nalurellos de TAiabie ,

ainsi que de fortes sommes en talaris, pour soldo de

leiH's marchandises

A no les consid<^rer qu'en euxmenies , les banians

de la mer Rouge forment une des plus curieuses asso-

cialions commerciales qu'il soit possible do voir ; on

dirait une cominunaute religiouse a|ipliquee au com-

morce. C.bacun d'oux a apporto priiuilivemonl uno

mise de I'onds, pour laquelle il a droit a une part

proporlionnelle sur les profits genc^raux; ils vivent en

couimun; la lol de la division du travail preside a I'or-

ganisation de bnir socioli'; ; a cbaque meml)re est assi-

gnee une fonclion speciale, une liicbe precise. Los uns

s'occuponl de I'adininistration interiouro , et parini

eiix il en est qui doscendcnt aux details les plus infi-

niesile recononiie domestiquc, comrne, par exeni'ple,

les soins des apparleuienls ol la preparation de la

nourriluro. De coux auxqucis b's occupalions niorcan-

liles sont dtjvoiues, los uns conduisenl les grandes

(i[)eralions , foul dos voyages , surveillent la pecbe des

perles fines dont ils out lo coniinorce oxciusif; los au-

tros sont charges de la vrnto en detail ; ils ilebilent

leurs marchandises dans les boutiqurs des bazars

aussi bien quo cliez eux. I)u rcslo, uno hierarchic re-

glee determine la distribution des fonclions parmi los

mombres, et fixe la dignile des rangs. Au sommet d(?

I'association est le tresorier, qui est nomme par hvs

moml)res de la society. Les banians deploient dans los

affaires beaucoupd'habilele, et j'ajouterai memo beau-

coup de ruse; mais leur caraclerc doux el inofTonsiC

les fail aimer des iniligonos ; ils observonl Ires severe-
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menl leur religion clans ses nioindies pratiques, L'ts-

pril de bionveillance universelle que ce cullo repand

sur loule la nature vivante , s'accommodc parfailcmenl

avec I'islamisme; los musulmans voientdc bon ceil les

liahilanls trailer lesanimaux avec les plus grands egards,

et subvenir, par exemple , le samedi
,

a la nourriluro

de tous les cliiens erranls; ils scmblenl ob(^ir volon-

tiers sur ce point a leur influence. J'ai reniarqn^ qu'a

Moka les habitants ne frappent jamais leurs bceufs, et

j'ai appris que c'est par deft^rence pour les vieux scru-

pulcs de leurs botes indous.

Les revenus des douancs sonl loin d'avoir aug-

ments depuis mon premier voyage ; le mouvemenl

commercial aussi bien que celui de la navigation onl

egalement diminue ; il paratl, d'aprfes les renseigne-

menls que j'ai pris, qu'en i 84 1
,

il est sorti de Djedda 1 8

gros navires, d'Hodeida 7, et de iMoka 9; en i84'2,il est

sorti de Djedda i4 gros navires , d'Hodeida i) , e\. do

Moka 7.

On ne peut se dissirauler, du resto, que la situation

politique de I'Arabie meridionale est loin d'etre pro-

pice au developpement des ressoiirces commerciales

de cetle conlrSe. La culture des terres fertiles du Ye-

men ne sera jamais florissanie, tanl que les tribus

auxquelles elles apparliennent, s^parees par des riva-

lit6s sanglantes, livrSes a la merci de pelits chefs donl

I'ambilion ne connaJt ni freln ni rcpos, ne jouironl

pas, a Tabri d'un pouvoir fort et respecte, d'une s6cu-

rite tutclaire. II eilt ele a souhaitcr que M6bemet-Aly.

Pacha , eut pu poursuivre dans I'intSrieur de I'Arabie

son ceuvre i(le conquele; seid il eilt (^t6 assez puissant

pour faire succ6der un peu d'ordre a cetle anarchic ,

aujnnrd'hui plus profonde quo jamais. L'iraam de
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Sana, celui des chefs de I'Y^men ({ui a le plus de pou-

voir, ne saurait conlenii- tous les 6l6ments de dis-

corde, de guerre, de rapine, qui fennenlent dans I'A-

rabie-Heureuse. Aujourd'hui une tribu, commandec

par un chef arabe nomm6 Ali Amede , et qui liabite

les monlagnes situ^es a Test de Hod^ida et de Moka ,

par ou les productions de I'Arabie m^ridionale doivent

passer pour se rendre a la mer, est en guerre acharntie

avec le ch6rif Husen , gouverneur d'Oleia , Hodeida el

Moka ; du reste, le cherif Husen lui-menie emploie

les moyens les plus violenls pour arracher le dernier

6cu des n^gociants qui sonl sous sa dt^pendance. A

Moka, il a fait emprisonner les uns apr^s les autres

tous les riches n^gociants, et a fait rangonner cha-

cuQ de 5o a i5o,ooo fr. (3o,ooo talaris) , selan la for-

tune de chaquo individu : cette mesure inluunaine a

fait quitter Moka a lous les richards , et Ion ne voit

aujourd'hui dans les rues que des malhcureux affecl6s

de la plaie du Yemen , ainsi que des soldals b(^douins

d^guenilles, qui volent et insultent a chaque instant

les strangers aussi bien que le restant de la popula-

tion; aussi cette ville presente le tableau le plus deso-

lant des vicissitudes humaines sous un pouvoir elTrtine,

et ces habitants, aussi bien que ceux tl'llodeida , de

Djedda et de Yanibo, regreltent haulemont le gouver-

nenient de M^heniet-Aly.

On rencontre a Iljdeida et a Moka quelques Sauma-

lis qui vicnnent de Barbara et de Zeyla , ainsi que des

Danakiles de Toujourra , ile Bayeta ot de Dayloule.

Les Saumalis ont des rapports assez frtiquents avec

r ArabieHeureuse. Quoique les banians envoient des

navires sp6ciaux a Zeyla et a Barbara pour exj)orler de

ces marches la plus grande parlie des productions
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africaincs quo ios Sauinalis y reunissenl, ccux-ci foni

riicore un pelil commerce avec TAialyio miMiilionale ;

ils apporti'iil a Moka el a llodtiida des gonimes , de

I'ivoire, du muse de civelle , dis j)lumes d'aulruclie,

des peaux d'animaux f^roces, des esclaves, du beune,

des naltes iissees avec drs feuillt-s de palnii'^!-,
el

viennent v acheter des lodes , de la coulelleiie el de la

verrolerie grossiere , ainsi que du cuivre el du zinc.

V o'da , mouhiiMir, des delails que j'ai c;u m^iiler

d'etre porles a voire coiinaissance , ainsi qu'a celle de

la Sociel6 de geographie, h qui je vous aurai obligation

de vouloii' bien les communiquer. Jusqu'a present, je

n'ai eu dans mon voyage nucun accident digne de le-

marque; les nombreuses stations quotidieiines que je

fis le long do la cote orlenlale de la mer Rouge , m'onl

fouini I'occasion de ramasser en plusieurs cndroits

beaucoup d'ecbantillons geologiqucs, el m'ont con-

lirme de nouveau dans ma premiere opinion , que
ce terrain est un terrain de soul^vemenl , de produc-
tions volcaniques. A mon retour en France, j'appor-

lerai avec moi les nombreux 6chantlllons que jai ra-

masscs en dillerenls lieux ; ils ser\ir()nl a decider cetlc

question.

rie m'embarquerai demain pour Toujourra ,•
la

commencenl les grandes difliculles, les dangers, les

fatigues; jespere en sorlir heureusemcnl. I\l;iis, vous le

dirai-je, monsieur, ce qui m'inquit;te le plus, ce n'csl

pas la sauvage desolation des lieux que je dois parcou-

rir avaut d'arriver au Clioa , ce n'est pas la barbarie de

leurs po])ulations numades : ce qui m'inquiet(s ce sonl

les tracasseries que le gouverneur d'Aden , M. Haines
,

ne mauquera pas de me suscilei' , si j'en dois croire les

bruits qui m'en sonl venus de lous cotes, el ici princi-
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palemenl, pur des habitants m6me de Toujonna. Si

j'ai le bonheur de traverser sain el saiifle pays d'Adel,

la premifere lettre que j'aurai I'honneur de vous ecrire

sera consacr^e a cette contree , et datee probablemonl

d'Angobar; je vous adresserai alors la suite de rnes

observations sur le golfe Arablque , conjointement

avec les observations que je recueillerai dans le pays

d'Adel , et qui auront dans les sciences le merile d'ar-

river les premieres sur une contree completement in-

connue jusqu'a ce jour. Je nie propose aussi de faire

une 6tude precise des communications commerciales

et gt^ographiques qui, dans I'^lal acluel , relient I'in-

terieur de I'Afrique ala mer ; j'^tudierai le lac d'Aoussa

qui n'est eloigne de I'oct^an indien qu'a vingt-cinq

lieues, el qui recoit les eaux d'un grand (leuve nonime

Avouache, dont j'ai vu les sources au fond du royauine

de Choa ; on n'a encore aucune donnee sur le coursde

ce fleuve qui , je I'esp^re , et s'il m'est permis d'en

jugerd'apr^s son apparence dans les lieux ou je I'ai

deja vu , ponrra , dans I'avenir, ofTrir au commerce

une grande voie navigable, facile et economique. Je

ne vous parle pas, monsieur, de I'observation des

raoeurs des populations que je vais visiter; elle m'oc-

cupera sp^cialeraent. Enfin, le pitloresque ne sera pas

non plus oubli6 dans mon voyage; j'en ai pourgarant
le meilleur et le plus fidele des dessinateurs

,
un da-

guerreotype.

Veuillez agr^er, etc.

Signe : Rochet d'H^ricourt.
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KxTHAlT d'liiie iellie tie M. [\ oi; Lapokjk a son
fjt-re.

( (:oiiiiiiuni(|tU' ])
,1 M JiiMAnn.)

Tiiiii-i
, Ic Id ile'rciiilnL' 1842

A piO])OS d'anliqiiil^s , on vlenl de faire unn d^cou-

verle bien preciouse dans celle regence du cole de

Mai", diins un lieu dit Mohaniined-Bey, pr^s de Maga-
rao el Moclar, a 2 joumecs \\i de Tunis.

Deux Allcmands, ^]M. Ilonncger elMoller, I'un ar-

chilecte et I'aulre n^gocianl, paiiirent derniercment

ensemble pour ledil cndroil , acconipagues dc j)iiisde

vingl cbarrellcs chaigtios de piocbes, d- piqiu-s , elc.

Arrives sur les lieux, ils commencorenl lours fouillos.

Au premier coup de piocbe , ils decouvrirenl une in-

scription punique d'une admirable conservation; c'^-

lail une pieire lumulaire. Ils conlinuerenl leurs

fouilles.et en Irouverent, a la fde les unesdes aulrcs
,

quatie-vingts. Les 79' el So^sonl deux belles elgrandes

inscriptions, moitie en carac[ires pi/niques et moiti6

en /(i(i'/i. lis docouvrircnt aussi quaranle bas-reliefs

Ir^s curieux , el quelques uns avec des inscriptions

puniquos au bas.

Vers ie milieu de I'endroil oil ils commenc erent a

riuiiller, ils rcncontr^renl une voule qu'ils percerent.

D'abord ils cruronl que c'^tait une cilerne ; mais leur

elonnement ful grand, une fois descendus , de voir

que c'^tail un tombeau. \ oici les d«Hails que Ton nj'a

donnes :

f.e loinbiau est earre ; au milieu se fail 1 tmar(pier
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uii ceicuiiil 111 |)loinb, place par l(Mre. Du cole do

la tele une niche est menng^e dans le mur, et dans

celte niche, on a trouv6 un vase en z'erre couvert

en plomh qui contenaitdes osscmenls. Des deux coles

du vase, il y avail des himpes sepulcrales ; puis enlre

ces lampes elaienl intercales deux couteaux (donl les

manches elaienl pulverisers ).
Du cott^ opposd; a ce mur

etail une porte, et des deux aulres coles Irois niches,

dans chacune desquelles se trouvaienl des lampes

s^pulcrales. Les exploilants onl transporle lous ces

objels a Tunis ; mais n't^lanl pas lombes d'accord

lors du pnrlagp, le consul d'Anglelorre, sous la pro-

teclion duqucl ils se Irouvent, leur a remhours^ 6,000

piastres de Tunis qu'ils avaient depensees; il a oblenu

le tout des parlies en desaccord , et il va envoyer la

collection a Londres.

MONUMENT tl.EVi A LA M^MOIRE DE REN^. CAlLLlfe

A MAUZE, SA VILLE JNATALE.

L'ne solennil6 imposante a eu lieu le 26 juin de I'an-

nee derniere dans lapelile ville de Mauze , ville nulale

deRen^Giiillie. Celte certimonie inleresse leprogrt;s des

decouverles, comme un puissant slimulant pour ceux

qui voudraient marcher sur les traces du courageux

explorateur de I'Afrique; a ce litre, le r^cit de cetle

fete commemorative a sa place marquee dans nos an-

nales. Le retard que nous avons mis h la publier a son

excuse dans I'abondance des malieres et le progres

croissant des decouvertes geographiques.
On a vu dans le Bulletin de juillet i84'i que lo
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inommionlile Poiil Liibhe (!'lov6('n riioniioiiicloCiiilli*^,

el auqiiol a pris part la Society tie geographio, a t^l6

inaugure le 7 noveinbre 1 84 1 D^s ce lemps la Snciel6 do

slalisliquc dps Deux-S6vros avail pris I'inilialive pour

clever un husle en bronze a la m^moirc dii voyageiir ,

dans la villo meme de Mauze , oil il a pris naissanco.

En 1840. la ville de Niorl vota uno somnie do Goo fr.,

ind^pondaminont des souscriplions parliculiores, el le

niaire de l\lauz(^ fit circuler dans la commune I'an-

nonce de la souscriplion. Le conscil general des Deiix-

Sfcvres el loul le departcmenl s'v associiirenl. M. Sue,

sculpleur de Nanles , fut cliargti du modrle. Le ininis-

Ire de I'intericur accorda les marbres , celui de la

guerre aulorisa les officiers du g^nie a faire les Ira-

vaux accessoires; enfin, M. de Sainl-Gcorgos, pr^l'ol

du deparleraent, pril une part active h I'execulion du

monument. Tons les preparalifs etant terminus, ce

magistral pril un arrelt^ au mois d'avril tlcrnier pour

I'inauguration solennelle , arrele donl les consideranls

font ressorlir Tutilil^ des hommages publics (jue Ton

decerne aux homines de d^vouemenl el de courage,

elf|ui regie loules les parlies de la cer6inonie fixee au

a6 juin suivant. L'espace ne permel pas d'insc^rer ici

cette pi6ce, ni les relations qui ont paru dans les jour-

naux du pays; loulefois, nous en exlrairons les prin^

ripaux details ''i).

Dim le matin du dimanche ,
une foule immense s'6-

laitreiidue des villes, des bourgs el des villages voisins,

alliree par une vive curiosile el par le ddsir de venir

rendre homtnage au cc^lebie voyageur (|ui a illuslre sa

(1 Voyc/. 1(1 lUmte de I'Ouesl^ 5i8 juin 184." ;
Ic Mcmoiiul dr iOucsl,

•io juin, iH 3
jiuilri ; Ic Rochefertiii , 7 imllci , cti-.
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villo nalalo. Doiix jotirs avant, les roiiles dc Niorl ,
cle

la Rr)chellp, de Rochofort 6laienl coiivortes de voilures,

amenant h Maiiz^ , de dix lieuos a la ronde , tons les

habilanls des environs. Chaciin allendail avec impa-

tience le jour de la solennile. On a v(i que le gouver-

nement s'elait associ^ avec empressement a celle

ceuvrc ile reconnaissance nallonale ; le minislre de

I'inslruclion publiqne, en elevantle laiix de la pension

(le la veuve (111 voya^eiira i,5oo francs, donna encore

one bourse a son rds dans Lin college royal. A midi, les

principales auloriles du departeraent, le pr^fet ,
b's

auloriles judiciaires, ci\il(S et niililaires, le gt^neral

commandanl la subdivision , les menibres de la So-

ciele de slalistiipie , les niembres du conseil general el

du conseil d'arrondissement de Niorl,los mairesel les

conseillers municipaux du canlon de Mauz6, revelus

de leurs insignes, un grand nombre de inaires de la

(Uiarenle-lnferieurc el d'ecclesiasliques des environs,

un nombreux elal major forme d'ofliciers de I'armt^e ,

de la marine royale et de la gendarmerie les deputa-

tions des gar les nationales du canlon, les ingenieurs

des ponts el chauss6es et des eaux et forels, etc , etc.,

se Uouvaient reunis. Le cortege se mil en niarche.es-

corte par des (l^tachoments de la garde nationale de

Mauzo el du 2<= regiment de dragons, precedes de la

musiquedu regiment en garnison a Niorl. U se rendit

sur le pont, emplacement du monument, apres avoir

parcouiu une rue de pr^s d'un quart de lieue, h tra-

vers les flols d'lme foule de speclateurs. Toules les

fenetres, les toils meme etaient garnis de curieu.\.

Des deux cotes du ponl, sur les deux rives du Mignun,

s'elevaienl d'immenses gradins , pavoises de drape aiix

li-ieolores ,
de signaux de la marine et recouxerlsde
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voiles de na\irc' ; les estrades et les gradlns avaienl

donn6 place a deux mille personnes; une garde d'lion-

neur cnlourail le monument, recouvert d'un voile, et

orne des drapeaux du canton portanl insciils les noms

(les communes. An centre du carr6, form^ par la garde

nationale et la troupe de Hgne, s'elcvait un elegant pa-
vilion , decore aussi de drapeaux et d'^tendards. Cest

la que vinrent se placer les auloritt^s.

M. le pret'et s'avan^a en donnant la main a madame
veuve Caillie, entouree de ses Irois jeunes enfants , que
conduisaient MM. Pctileau , maire de Mauze , Riviere,

meuibre du conseil general ,
et Savary , officier de la

marine royale, le mfime qui, en 1816, montait la

corvette la Loire, sur laquelle s'embarquait alors, aRo-

chetort, Rene Caillie encore enfant. Au signal donne ,

le voile qui dtirobait aux yeux les trails du voyageur

tomba au son d'une musique delicieuse ,
au bruit des

tambours et de la mousquelerie, au milieu de I'ap-

plaudissL'inenl g^n^ral. Le monument dccouvrit alors

aux regards un piedeslul en marbre blanc , surmonle

par le buste dune ressemblance frappanlc. L'arlisle

a donn6 a la figure I expression de la meditation ; il a

peut-elre fail allusion aux nouveauxprojcls congus par

1 intrepide voyageur peu avant sa fin pr^cocc. Bicn-

tol plusieurs discours furent prononccis, (icoutes avec

le plus vil" inleret , et au milieu de rallendrissement

g^ndral.

Je rcgrotle de ne pouvoir insurer ici reliupienl dis-

cours de M. de Saint- Georges , pr^fet des Deux-

S^vres; celui de M. Aubin , president du tribunal de

Brossuire et du conseil g^ndral ; celui de M. Ch. Ar-

naud, prononci^au nom dela Sociele de slalislique des

Deux-S^vres , donl il est le secretaire; enfin , ceux de
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M. CI(^inol , chirurgien en chel'de la marine a Roche-

fort, et de M. Riviere, an nom des cornpatriotes du

vojageur. On trouvera les deux premiers dans le Me-

morial de rOuest (i).

Aussilot apres, el le cortege s'etanl retire, un grand
nomhre d'habilants de Mauze el dcs environs sonl ve-

mis se ]>lacer pr^s du monument
, et ont chante un

liymne en I'honneur de Ren6 Cailli^. A qualre heures,

un banquet de 55o couverts, prepare dans K's magni-

liqiies salles de IVl. Lescure, a m servi aux accents de

In musique. Plusieurs toasts ont ^t^ porles, et le maire

de Mauze, conduisant madame Caillie el sos enfants, a

paru a la galerie circulaire. La presence de cette inle-

ressante famille a excite un enthousiasme general el

line prol'onde emotion. La fete a 616 terminee par des

(liverlissements prolonges justju'au lendomain.

Je terminerai en citantune disposition prist; le 23 juil-

let suivant par le prefetdu departemenl , 31. de Saint-

Georges, et qui met le sceau a la ceremonie du

26 juin, en lui donnanl un caractere do perp^luite.

Fonder, en effet, un anniversaire etait le complement
de I'hommage rendu au voyageur par I'ercction d'un

monument.

« Le prefol considerant que le uGjuin derniei-,

1) jour de I'inauguration du monument eleve a la nie-

r> moire de Finlrepide voyageur Caillie , a ete , pour la

• commune de Mauzd;, une epoque tiul h la fois glo-
» rieiise et pleine de souvenirs , dont il imporle de pcr-
» petuer la memoire «... a arrele qu'une fete annuelle

aurait lieu le quatrieme dimancbe du mois do juin (2).

JOMARD.

(1) N" 53, .In 3
juillet 18^2.

(.f)
Nous (lonneioris plus t;uil uii (l.'ssiii du inouu.nent .
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Hai'Port si/r Id iiouvelle carle inpograp}ii<iue ties F.tats

continentaux dn roi de Sardaigiie.

Par M. le coIdiicI Cnn»Boei,"F.

La Commission centrale a bien voulu me charger .

II y a quelqucs mois, de lui rcndre comple de la pii-

hlicalion d'une carle topogiaphique des Elats conti-

uontaiix du roi do Sardaigne , dont un oxemplaire do

la premiere li\raison venail d'etre oflorl a la Sociel^

par iM. lechevalierde Saluces, {|uarlier-mailrc-gen6ral,

commandant le corps royal d'^lal-major sarde. Des

circonslances independanles de ma volonU"! m'onl em-

pecht^ , a mon grand regret, de remplir avec prompti-
tude line laclie qui ra'offrait nn inleret personnel ,

en

ce qu'elle me donnait occasion , par I'examen des

operations fondamentales de cette carte, de presenter

de salisfaisantes comparaisons entre les ri^sultats de

cos operations ct reux des travaux g^odesiques d'une

scmblable importance que les ingenieurs geograjdies

irancais onl executes dans les m^mes contrees pendant

los anneos i iSoG , 1 80S , 1 809 et i 8 1
' .

La premiere livraison de celte publication est ac-

compagnee d'un opuscule in-4° de Sg pages intitule :

Cenni itorno alia fonnazione. della carta tnpografica

deqli stati di S. M. il Re di Sardegna in terra ferma ,

opera del H. Corpo di Stato Maggiore generale. Cost un

I xposo (les o|ierali(ins g^odesicpies r()rularnenlal<'S ot

dt's divers proced^s mis en usage pour la confection

de cette carte , dans lequel nous avons puis(^ tous lis

(locumenis propres ci (aire appr^cier le m^rite de cclle

Ix'lie enln-prise.
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I)(''s rnnn^o i8i5. IVIM. Ics oHiciers du corps roy;»l

d'^lal-rnajor I'lirent charges d'ex^culer dans dillVren-

tcs parlios dn royaiime dos travaux lopop;iaphiqiios ,

lesquels, bien qu'enlrepris pour un objet special,

fiirent dirig^s neanmoins avec I'inleiilion dt- forinor

jiar la suite une carle geneialo rigoiinaisemcnt exacle,

et dress^e a une echelle d'une grandeur susceptible

de bien exprlmcr les noml)reux accidents de ter-

rain d'une contree encnmbree coinine elle est de mon-

tatines el de coilines des formes les plus varices. Ces

divers Iravaux furenl appuy^s surde pelites triangula-

ti(>ns sp^ciales relevant de pelites bases separ^es el

appropriees au but particulier qu'elles avaienl a reni-

plir, savoir , I'assemblage de loules lesfeuilles coinpri-

-^es dans ieurs n h'^venienls respeclil's. ^Mais, seules

el sans liaison les inies avec les aulres, a caiise de la

rarele de points inlermediaires qui eussent une p«isi-

lion bien delerminee, ces Iriangulalions ne pouvaient

pas etre coordonnees entre elles.

« Oe|>uis I'annee 181G, dit I'auteur de I'expose , on

» avail reconnu le besoin d'une triangulatiou du |>re-

» uiier oidre pour servir de fondenicnl a tons li's tra-

il vaux topograpliiques. De puissantes raisons (innl

> renietlre a d'autres temps I'accomplissemenl de ce

B projet ; et a peine pouvait-on esperer den voir coui-

» mencer I'execulion lorsque I'lieureuse opporlunitc^

»s'en presenla par les travaux qui fureut enlrepris ,

» d'une part en France, de I'aulre dans les Elals aulri-

» cbiens , pour la rnesure de I'arc tlu parallele nioyeu ,

i> qui s'elend de la lour de ("ordouan jus'pi'a Flume ol

wOrsowa. Le gouvernement imperial el royal s'enlen-

ndil avt'c Ic g<>u\enu'nu'iil sarde sur le moycn de rem-

n
plir le vide (pie hiissaienl les i'dal> tlu roi de Sardai-
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Bgne. Lne Commission mixte ful formee des oHiciers

B d«>s corps rcsjjeclifs tie I'tilat-major g^ndral el des

naslronomes, directeurs des observaloires de Turin et

»de Milan.

» Appuyec slip le c6l6 Co/ombter Granier qu\ lerraine

» le grand reseaii francais , sur les conlins de la Savoie,

» la Commission etablil une nouvelle chalne trigono-

xm^lrique qui , s'^levant, Iraversanl el desccndunl la

Bgrande cliaine des Alpes, pour suivre le dos de ses

wcontie-forls lal^raux, parvinl inscnsiblomonl dans

» les plainos do la Doiie ct du Po , pour se diriger de

» la , el parvenir finalement non loin tie la rive gauche
• du Tesin jusqu'a la base de la Lombardie, mesuri^e

» en 1800 par le chevalier Oriani , pr6s de Soma et

i)Busto. »

Cet 6nonc(i des Iravaux trigonomelrlques de la Com-

mission auslro-sarde a besoin d'une roclificalion que
nous croyons devoir presenter pour conserver a

chacun la part qu'il a eue tlans la formation de la

chaine de triangles de Tare du parallele moyon qui

s'etend depnis la lour de Cordouan jusqu'a Fiume.

La Commission mixle a rempli le vide que les Elals du

roi de Sardaigne laissaicnt dans eel cncliainemenl , Ji

I'aide d'une chalne de seize triangles, qui, partant du

cole Colombier'-Granier
, sur les confins tie la Savoie,

s'arrele en Pit^mont , au c6t6 Siiperga-Mas.se , lequel

fail parlie du grand rt^seau trigonomi^lrique (]ue les

ingenieurs geographes francais ont 6lendu sur la haute

Italic dans les anneos tjui se sont ecouldes dopuis 1 8o5

jusqu'en 181 3. Ce reseau, qui a pour cole de dciparl

la base que le chevalier Oriani a mesurt^e en 1800,

pr^s des rives du Tesin, est li6 avec la base de Becca-

ria en Pii^moiit, a\ec celle do Boscowich , pn's de Hi-
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mini , avoc deux bases que le genf^ial baron tie Zach a

mesnrees avant 180G, dans les anciens Llats venitiens,

el eiifin a ^16 porle a Test jusqu'h Fiume. Le piolonge-

ment de la nouvelle chaine do la Commission mixte,

depuis le cote Siiperga-Masse ]usqu' i\ la base du T^slii,

est done pris dans les Iravaus tiigonomi'lriqu's execu-

l<^s anlerieurementpar les ing^nieurs-g^ograpbes fran-

^ais, ainsi que le prolongement jusqu'a Fiume du

resle de la chaine de triangles de Tare du parall^le

moyen ( 1).

« Le travail de la Commission mixle fut consldere en

nPlemonl sous le point de vue de pouvoir concourir a

i)la fois a la verification ou rectification de la mesure

M du dogr*^ du mt^iidion de Turin, et l\ retablissement

» d'une Iriangulalion generale, embrassanl loute l'^-

utendue des Llats conlinenlaux du royaume de Sar-

» daigne.

nCesten 1826 que Ton prit toutes les mesures n6-

Bcessaires a I'execulion d'un projet de triangulalion

» generale, bas6e sur les operations de la Commission

» mixte. On eut d'abord lo pens6e de remesurer et de

»prolonger jusqu'a Superga et au chateau de Rivoli

» I'ancienne base du P. Beccaria , si favorablement

Bsiluee au centre du Piedmont et des Alpes , sous les

)>murs de la capitale, et dont la liaison op^ree par les

)«ingenieurs-geographes fran^ais avec le grand r(§seau

» Irigonometrique provenanl de la Lombardie , a si-

»gnal6 dans la mesure primitive une erreur qu'il eiit

(1) On pent consiiller I'ouvinge que I.i Commission mixte a pulilie

a Milan sous le lili e de : Operations (jeodesiques et astronomiijucs pour
I.I mesuie dun arc du meiidien

,
et I'onvrajje suivant : Mesure d'un

lire du pmiiUelr iniiycn , pai le ((iloiiel III ousseaud , I vol in-.j .

iJmoj'ES, I
H.'5y.

XIX. fAvuiku. 4- 10
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1^16 imporlanl de d^lorminer avcc exaclilude par um;

Binesiire iirm^diatt*. ()uoique colic cnlroprise dilldlre

» oxamin^e el acciieillio , le projel domeura sans ox6cu-

» lion ,
ot Ton ful oblige de recourir a un aulre exp6-

» dienl.

oDans eel ilA de choscs, I'adoplion pour base de la

» longueiir (111 cole Colotnbier-Grnnier
, communiqut^e

B paries Franrais, devinl indispensable, el on I'accepla

» avec d'aulanl plus de confiance que les erreurs qui

• pourraiint survenir seraienl infailliblement decou-

B verles par la liaison du reseau principal avcc les bases

net les col^s intermidiaires deja connus, et parce que
I) les rcnseignemenls ull^rieurs donntis par le colonel

pBrousseaud, relalivement a la concordance dos sepl

• bases mesuries en France en onl confirmela bonld-,

» au moyen d'une legire correction donn^e par la base

1) de Bordeaux, correction doul on tint comple dans

»lous les calculs. »Nous devons ajouler que la chaine

de Iriangbs du parall^le moyen , calcul6e sur la base

de Bordeaux, donne, pour la longueur de la base du

T^sin 9999'",4n(i)

Celtc meme base, selon la mesurc

de M. Oriano 9999 20

Difl'^rence. . . . o"",?!

line lelle concordance devail inspirer la plus granrle

confiance sur la delerminalion de la longueur du coU^

Colonihicr-GrnTuer , pris pour base de la triangulaliou

g^nerale.

En etFet , dans le projel formi pour I'ex^culion de

cctle Iriangulalion, on admit en principe que les col^s

(1) Mesure d'on arc tlu par.illeie moyen, par le culonol Rrous-

5i'auil , p. 178 , fri. no 23.
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<lii t:ran(l rt'seau Irigonom^lrique du parall^le inoyeii

ti-aversanl la Savoie et le Piemont, prf-senlaient loule

la procision desirable pour servir de fondemenl aux

liilures delerminalions geodesiques , et a la formalion

do loiis les rcseaux Irigonomelriqiies sur la siiperficii!

t'liliere des Elals continentaux de S. M.

C'esl done d'apres ce syslt'ine que furent dirig^s d
dislribues los divers reseaux Irigonom^lriques du i*^'

Ordre , lesquels, en alteignanl la fronliere, onl el^ li^s

aux Iriangulalions executees dans les Llals limitro-

phes do Franco, de Suisse el d'llalio.

Des Iriangulalions du 2' Ordro, 6lablies sur celles

du I" furenl excculees avec lo nieme soin. On doit

accorder h ces Iriangulalions secondaires la meme
confiance qu'a celles du 1"" Ordre, dont elles ne difle-

rent que par une moindre oxlension dans la longueur

des coles ; souvent elles ^manent de plusieurs donnees

qui onl une origine diverse ; les differenles valours qui

en resullenl pour des coles cominuns s'accordenl lou-

jours dans les limilos d'uno lolerance raisonnahle.

Des triangles d'un oidrc inferieur furenl ddsrives de

la Iriangulalion secondairo.

On choisit pour signaux, aulanl que cela a ele prati-

cable, des objols slablcs, eleves el d'un facile acces .

conime lours, clocliers, chapelles, ermilages, elc. ;

mais comine il arrive rareinent dans de seniblabies

operations de rencontrer loules les condilions desira-

bles, on fill oblige souvent de recourir a des signaux

ailificiols el p\ lamidaux a base carree de 5 ni^lros de

cole el de 5, b el 7 metres de hauteur, en raison des

distances respoclives d'ou ils devaienl 6lre aper<;us ,

conslruits et eleves en nuirs n pierios s^cbes, on bois

ou ga/.on , selon los looalitos; mais parlout, lou-
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jours, avec une exacle r»^gularil^ cl une solulil^ sulli-

sanle. Les lieux de leur emphcemenl furenl lonjours

clairement indiqut^s siir le letrain avec des repferes

raltach^s aux qualre faces du signal ; le tout enregislre

avec des esquisses d'accidenls parliculiers, au moyen

desquels il ne sera pas difficile dans I'avcnir d'en trou-

ler le centre.

Toules les observations pour la mosurc des angles out

616 failes avec deux excellenls theodolites de Reicheni-

bach et de Gambey, de 23 centimetres de diam6tro, aux

trois sommels de chaque triangle, au nonibre dedeux,

trois, qualre et cinq series de dix repetitions cliacune ,

selon I'importance du reseau auquel il apparlienl. En

general ,
dans la composition des triangles, onacher-

che les conditions les plus favoroblis que pouvaient

oCFrir les dispositions naturelles des siles, el Ton n'a

admis aucun angle inferieur a 5o degres sexigasimaux

ni sup^rieur a 120.

L'orietitation de chaque reseau s'obtint a I'aide des

observations azimuthales faites ^ I'observatoire royal de

Turin sur la mire meridienne de Cavorelto
,
a 4.48o

metres de distance , et sur le centre de la coupole de

Superga, verifices sur les signaux de Soglio , de Ci-

vrari et Freidour, et, decettc station originaire, Irans-

portees successivement sur los suivantes jusqu'a cellts

du Mont Cenis etduColombier, oii elles arriverentpeu

dissemblables des observations qui y furenl failes

direclemenl au temps de la mesure de Tare du pa-

rallele moyen, ainsi qu'on le verra.

« Tous les calculs doubloment t'lleclues el verifies

reciproqucmeiil par des j)ersonnes diverses ont ele

executes sur les formules connucs do Legendre el do

Delanibre, dans In supposition que la lerrc est un cl-
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lipsoide de revolution , el les principaux elt!;menl

donl ils dependent sont les siiivants :

>' ColeColombier-Granier, r^duit a la temperature zero

et au niveau de la mer .... 48208™, lo

"Azimuth du centre de la coupole

de Superga vu de I'observatoire

royal, et compledu sud a I'ouesl. 260°, 55', 00"

B Demi-grand axe de la terre , ou

rayon de I'equaleur 6076986™
-> Demi-petit axe de la terre, ou rayon

du pole 6356320"'

» Aplatlssement . . . . ... o,oo324=7si,V«

»Carr6 de rexcenlricit^ .... o,oo646()5

» Rayon de I'dlipsoide osculaleur

du Piemont 6066745™
Nous devons observer que la longueur du cote Co-

lombier-Granier, mentionn^eici de 48208°', 10, comme

provenant de la Iriangulation frangaise d^rivee de la

base de Bordeaux, n'esl pas conforme a celle qui est

donnee par la cliaine du parallele moyen , derivee 6ga-

lementdc celle mfime base, savoir : 482 10'", 36 (1) veri-

table valeur du col^ Colombier-Granier que la Iriangula-

tion sardeauraitdii employer.Legouvernemen Ifrangais

iitexecuter, en i8o3 et 1804, des operations geodesi-

ques dans la Savoie , pour servir de londement ;iux

levis lopographiques entropris alors dans celte pro-
vince. Les sonimiles du Colombier et du Granier en-

Irerent dans le reseau Irigonomelrique du 1" Ordre

t]ui avail pour cole de d(^part la distance de la tour

(1) Voyez la page 294 de la i"
jiailie de la Nouvelle desri iptiuii

{;iioinetii(|ue de la Fiance
,
et la page 162 de I'ouvrayc du <oliirii.|

niim-scaud sur la hr'siiic d'un arc du pjuailclc moyen.
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lie Cliamiieu a la tour de Morilellier , fionnee par la

triangulalion de Cassim. Pl-.is tarcl, ce nieme cole

Chandiou Monlellier ayanl fail parlie de la cliainc Iri-

gonoint^lriqiie dii parall^le moyon , on a calcule do

nouveau les triangles de la Savoie , on partanl de la

longueur de ce c6t(^, donn6 |)ar la base de Bordeaux,

el Ton a Irouve pour la valcur du c6l6 Coloinbicr-

Cranior f de i8o5 a i8o4), le noinbre 4^208"', lo (i)

«|ui est precisfimeiit celui que la Iriangulalion sarde a

pris pour donn6e de depart. La difference 2"", 36, enlre

les deux r^sullals. provient, en grande parlie, de co

que , siu" cbacune de ces deux soininil6s, ou peut-6lro

seulemenl sur I'une d'eiles
(
le Colombier), le point

g^odesique «^tabli en 1811 ou poslcrieuremenl n'a

pas coincide de position avec celui dc la Iriangulalion

form^e en i8o3 el i8o4 ; il semblerail done qn'on au-

rail comrnis unemeprise dans I'adoption de la dnnnee

du depart de la Iriangulalion sarde. Au reste I'erreur

•i'", ^G donl celle donnee est affeclee n'offre il'aulre

inconvenient que de soumeltre a une rectification pro-

jiorlionnelle les longueurs des c6l6s donl la notice

olTn; la comparaison avoc les resullals provenanl des

triangulalions liinilroplies de la France, de la Suisse

et d'llalie, si Ton vent que celle comparaison soil rap-

portee h des vjleurs du parallele nioyen deriv^cs de la

base de Bordeaux.

En tenant comple dc Texces S|)li(irique , les trian-

gles du 1*' el du 2"^^ Ordrc ferment, pourle plus grand

(1) Vov. la
|).i{;f! 3-4 <Il' hi

pr(^iiii(i
c p.iiiic ilc l:i Nonvillc l).'s(ii|ilii>ii

{jeomplritjiie t\v \n Fiance : l.i lri,nij;iil;Uiiin
dc li S.ivoie s y troiivc

iiieiiiiiiiiiK'c, |i,ii'(
c

nildie a sctm ;i <lrl<niiiii)cr l.i
|io>iliiiii nt'o{;ia|ilii-

<|1IC
it r.lllllMlIf (Ju Mlilll l!|,IIIC.
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noiubrc ,
a raoins de 5 socondes (sexag^siiiiales )

quelques uus se mainlieonent enlre losecondes, el il

arrive rarement qu'ils depassenl cetle limite. Toule-

fois des anomalies considerables se sont offertes dans

quelques triangles, dont I'erreur s'est elevee jusqu'a

1 5 socondes, sans qu'on put en d^couvrir la cause,

malgre loutes les verifications r^petees. L'auteur de la

notice les atlrlbue, avec raison, a I'effet des inexplica-

bles singularit^s des refractions. Des anomalies analo-

gues se sont manifestoes quelquefois dans la triangu-

lalion de la nouvelle carle de France.

Le centre da grand cercle vertical, de I'observaloiro

de Turin , dont la latitude est fixee dOfinitivement a

45"o4'o8"o6, el la longitude hS" 21' 24" 76, a I'esl de

I'observafoire royal de Paris, sert d'origine aux coordon-

nees gtiographiques de tous les points geodesiques de

la Iriangulalion sarde. La position gOographique d'un

sommetde triangle tant du i*' que du 2' Ordre, rOsulle

des latitudes, des longitudes el (k's azimuths des deux

aulres sommets du triangle ,
et represente la moyenne

des diverses valeurs obtenues.

Quant a la determination des altitudes, voici ce

qu'en dit la notice :

« Par le manque de temps , les observations des dis

stances zenitbalcs sont en petit nombre, el Ton n'a que

» Ir^-s peu d'altiludes d6lerminees par desmesures gOo-

! mOtriques. EUes auraient ele d'ailleurs affeciees des

n deviations du fil a plomb occasionnees par rinegalilo

» des densiles des couches terreslres, el paries atlrac-

» lions locales si communes dans des sites lels '\nr les

"Alpes. Ne pouvant laire marcher de front les deux

nmelhodes generalcinent usitees, pour arrivcr a la

') connaissance des hauteurs des points au-dessus i\u
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« niveau do la mor. celU^ dii liaromelre , l)ien qu'ap-

"pniximative, |)ar Je dt;faul d'une (nianlile suirisanlc

»de stations r^p^lt^es, pariil neaiimoins ini^'riler la

• pi^ftMcnce . parce qu'elle n'cxposo pas a la propa-

Bgalion des erreurs. Le barometre servil done presijuft
» loiijours dans la inesure des hauteurs i-l des dopres-
))sions que Ton put recueillir. L'attoution aveclaquelle
» les longueurs de la colonne de mercure furenl prises,
»ct le clioix des meilleures circonslances mel^orologi-

»ques (jui ont accompagn^ ces observations, font es-

»perer que toutes les elevations deduiles de cette ma-
• ni^re ne sont pas tres eloignees de la v6rit6. Elles

r fuient conclues le plus souvent d'observations simul-

» lanoi-s faitessur les lieux, et rigourouscmenlcalcidees
»au moven d'anUes observations correspondantes
»failes a I'etablissement du Corps Royal, ou aux ob-
• servatoires do Genes et de Geneve, selon la plus ou
» nioins grande proximile des points, a I'aide des tabhs

nd'OIlnianns , en ayant egard aux variations des

«. temperatures de I'alinosphfere el de la colonne de

» mercure, a la capillarile des tubes et aux aulres cor-

»rections necessaires. On recourut rarement, comme
.) donnees subsidiaires de calcul , a la hauteur moyenne
»(lu barometre eta la temperature probable au niveau

)- de la mer, Chaque iois que cela a ete possible, on a

"Compare les cotes provenant des obsorvatoires nieu-

"tioniies ci-dessus et consideres s(iparemenl; sou\cnt

»oM (!til<les nombres sinon lout-a-lait concordants , au

»moins assez raj)pioches et salisi'aibanls. Les plans de

Bcomparaisondcs lieux du barometre a relablissement

1) de lelal-major general dans le palais Carignaii el iui.\

Mobservatoires de Turin, de Gfines et de Geneve, sont

» respectivenienl a aGi"',6; 284'", 8; 45"',o et ^,07 , o

oau-dessus du inveau de la mer. »
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Oiiuiqiu; 1On ail piis toiiles Ics precaiiliuiis iiiiiigU

Biiables pour Iranspoiier siir la cime des inonlagnes

)) de bons baromelres bien compares avec divers mo-

» diiles excfllenls ,
il atlvint pourlanl a diflerenles re-

uprises qu'ilsfurcnt brises ou alleles de iDaiiiere a ce

Btpie les observations ne purenl elre failcs; el ])Our

»rendre bommage a la v^ril^, il consiont de confesser

Dqu'une semblable lacune involonlaire laissee dans !a

urcchercbe des alliludes des poinls du i"' el du 2" Oi-

»dre, ne pent que devenir sensible jiar la suite, soil

ndans les discussions physiques tt ji;eologiques con-

»cernant lesAlpes el les A|ieunins, soil dans les ques-

» lions mililaires el commerciales. II est done a d^slrer

» qu'une si imporlanle lacune soil un jour reiuplie , au

Minoins en partie au moyen de deux grands nivelle-

'. nients g6ometriques et baromelriques conduits con-

» tcniporaincment dans le sens longitudinal et perpen-
))diculaire auxdiles cliaines piincipales, et susceplibles
» de faire connaitre leurspropres correlations de bau-

» leurs avec les plages de la M^diterranee prises a

» I'einboucliure du Var , de la Magra et du P6. Gel

» iuiporlant Iravail concourrait en meme temps a

nrepandre unc grande lumiere sur une interossante

)) question, qui, jusqu'a present, nest pas suHlsam-

»ment eclaircie , et contluirait a 6tablir en grand le

» degre de precision a atlribucr h I'unecomme a I'autre

»des deux methodes de mesurer les bauteurs, aujour-
» d'hui egalemenl prdconisees el en apparence plau-

»siblemenl soulenues. «

Nous Savons, par noire prupre experience, quelles

sonl les rudes laligues a supporter, les nombreuses

didicultes Jisurmonlir lorsque Ton execute des liavaux

geodesiqncs dans les bautes regions monlagneuscs ; cl,
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en consititiianl I'cspaco cle l>inps lrt;s liniile duranl

leqiiel , pendant la belle saison , les sommiles donl

raltitudo dcpasse oooo molros sonl accessibles aux

obser\ aleurs
,
nous concevons que les chefs d'op^ration

aienl cherchea abreger la dureo de lours slalidns dans

ce Iristeelp^nibie sdjour, en n'y faisanlpas asscz.jieut-

6lre, de ces observations niises en dehors do cellos qui

leur^laientimpos6es:le lempsaura doncmanque sou-

vent d la raesure des distances zdnilhalos, qui d'aillours

n'^tait pas obligatoire. Puisque les chefs d'opt^ralion

etaient munis de baromitres, il est facheux qu'on n'ait

pas saisi cetle occasion de faire marcher de front les deux

melhodosde d«^lerminerles differences de niveau :ense

conlrolant, elles se seraienl prete un muluel appui, el

on n'aurail pas a regrettcr les lacuncs qui existent par
suite des accidents survenus aux baromtilres. A la verile

cola aurait augmenle un peu la durec des stations;

mais dans une enlreprise de cetto importance , la,

question du temps devant etre une chose secondaire,

le retard qui en serait results dans I'accomplissement
des o[)oralions geodesiques aurait ete grandoment

compens6 par le nombre des pr^cieux documents que
Ton aurait obtonus. En donnant la preference a la

methode baromolrique, n'etait-ce pas limitcr la deter-

mination des altitudes des sommels de triangles aux

seuls
])()iiils du p' et du 2« Ordre

,
et par consequent

renoncer a obtenircelles des points trigonometriques
d'un onlre inferiour, ordinairement plus nombreux,
sur lesquels le 3"' angle du triangle est conclu ? La me-

thode geometrifpie, au conlraire, aurait tout ombrass6

en donnant avec exactitude les differences des points

du !" el du 'i-- Ordre a I'aide des distances zenitliales

reciproques, ct colics dos points d'liii nrdie iid'eriour
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qu'on oblienlavecuiiea|)pioxiinalioiisuin.iante, par dcs

distances zenilalcs non reciproqiies. Quanl aiix eri'tHirs

donlces observations auraient pu etro alTectdics par la

deviation du ill h plomb ,
ciret dos attractions locales ,

ellos n'auraienl guere d^passe les iiuilcs do secondes,

el leiir influence dans les rt^sultats dcs differences de

niveau n'aurait e\.6 en definitive d'aucune imporlanco.

Les nivelleraenls geodesiques du i

" Ordre que Ton a

executes en Fiance sur les Pyrenees ct sur les Alpes de

nos frontieres del'est, loules monlagnes coinj)arables

en alliludesa celles des stations les plus 6lev6es.de la

Iriangulation sarde , ont olTerl dans Icur comparaison

avec d'autres nivellem(;nts du i"' Ordre tout-Ji-fait

intlependanls, un accord Iressatisfaisanl, qui demonlre

(jue si les causes d'alteralion de la nature de celles dont

nous venons de parler ont exists, leur influence dans

les resultats n'est pas sortie du moins de I'etroite li-

niito connue dcs erreurs inevitables. Uaus un nivelle-

uieitt geodesique bien execute , la jiropagalion des

erreurs n'esl pas a craindre, parce que les moyens de

verification qu'offrent les observations niemes per-

nieltent de constaler les anomalies qui se inunircstenl

et de les 6liniiner. Enfin I'exactitude de la uiethode

geouietrique de determiner les dill'erences de niveau

est sulllsamment demontrde par les nivellements geo-

desiques de la nouvelle carte de France : ils ont sou-

tenu a\ec avantage les diverses comparaisons qui en

ont etc faites avec des nivellements , speciaux qui s'y

sont raltaches, tels que ceux que Ton a executes dans

les nombreuses etudes des ligries projelees des che-

mins de ler.

La situation des travaux lrigonomdtri(jues en Pie-

moni , a I'epoque de la publication de la premiere
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livraison de la caik- , laisail esp^rer cfiie dans deux

ann^es la d^li^rminalion de tons les cIocIuts des villes

el de presquc Ions ccux des chefs-lieiix sera achev^e.

Dans son elal acluel, la Iriaiigulalion embrasse plus
de six cents points qui ont ^16 ohtenus par plus de

mille trois cents triangles, lesquels se v^rifient mutuel-

lemonl et ne laissent rien a desirer sous Ic rapjiorl de

I'exactitude. Les stations destinees a coinpletcr lea

reseaux du i"" el du 2« Ordre , et a couvrir le resle de

la superficie du royaurae, sont choisies et signalees;

ellesse r^duisenl a environ soixante-six, corapris celles

que Ton doit faire le long de la fronliere de la Lom-
bardie , et vers les sources de la Toce et de la S6sia.

La notice renferme des comparaisons entre les r6-.

sullalsdela triangulation sardeet ceux (jui proviennent
des operations geodcsi(jues des htals limilrophes. Nous

allons en oilrir quelques unes, en ayant soin de recti-

fier proporlionnelleinenl les longueurs des cotes des

triangles du Pieniont, de ladiflerence—a^.uG que nous

avons inentionnee plus haul.

Du cole de la iVonliere du royaume Lombardo-Ve-

nitien, un grand iionibre de stations n'^taienl point

encore terminees; on n'avaitpour le moment d'autres

points de comparaisou que ceux qui ont ete cboisis

anterieurement dans le Piemont par les ingenieurs-

geograplics iVannais, lors de la liaison qu'ils ont operee

de la base du Tesin avec celle deBeccaria. NouslVrons

observer que celte partie des comparaisons, telle

qu'elle esl 6lab!ie dans la notice, est faulive en ce que
les longueurs il(!S cot^s des triangles des ingenieurs

frangais n'y sont [)oint expriniees en videurs provenanl

de la base du Tesin, couime elles doivent I'elre, mais

bien en valeurs deriv(^es de la cliaine du parallele

moyen , calcult!;e primilivomenl sur le cold Bortiler-
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ment Jo la chaine cle la m^ridienne dc Dimktiqiie ,

Jet|uel cole est alFecle , comme on le sait.d'une erreur

de /\m,(J2.

Voici les vt^ritables valeurs respecl'ives des dei.'x

liiangulalionsque I'on doit comparer :

COTES EN METRES

selun la Iriunaulalion

DKSIONATION DES COTES.
S A K D E

,

ba^e tie

liordeaux.

Cr6a (paradis).
— Novare (iloclier de m

Saii-Gaudcnzio) 478?l,60
Busio (clocher dc la nolleg.)

— Vige-
vano (lour de la ville) 32782,70

Vigevaiiii.
— Toilone tour surles rui-

iies de I'aiicien fort) 47066,40
Tortoiio. - Aiilola 'mom), signal. . . 4l8ii'^71

Anlola. — Penice (nionl), signal. . . . 26974,16

dt'la

LOMBAP.DIE,
base

du Tesin.

47820,66

32782,04

47001,91
4IS00,77

26973,58

5

-0,94

-0,66

-1,491

-1,91
I

-0,68 1

Resultals compares avec ceux de la triangulalion Suisse.

DESIGNATION DES COTES.

VALEURS DES c6tkS

selon la triangulation

S A R D E
,

ba^f dt)

Bordeaux.

Geneve (tour sud).
— La Dole (mont),

signal. ...
i,a D61e. — Bougi , signal
La Dole. — Monl-Tendie, signal. . . .

Moiil-Teniire. — Botigi
Monl-Tendie. — Gourze (centre de la

tour)

Bougi.
— Gourze

Molesson (inonlj, signal.
— Oldenhorn

(mont), signal
Oldenhorn.— Catogne (mont), signal.

262.37,05

20796,70
24 806, -J I

12720,29

34320,16
29660,63

29028,60

31616,88

SUISSE,
base

d'Arberg.

25234 ,87

20794,94
24806,23

12720,12

34318,63

29668,41

29026,13

31611,18

5

2,18

0,76]
-0,!lS

-0,17

-

1,63

-2,22

-2,47

-6,70

La suite a un procluu'ii
numcro.
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NOTE

Sir la otcouvERTE des I'les Bonin (Bonin-Siuia) en iG^U)

( {{'apres un opuscule tie M. Sii roi.d
).

Ontloilau c^l^bre voyagcurM. dc Siehold une dt^cou-

verte exlrememenlinleressante fa ile dans les archives do

I'ancionne Compagniedeslndcs orionlalos. Onconnatl

Jes voyages du grand navigalciir AbelJanst-n Tasmmi
vers leZiiidland (la lerro du Sud) en iG4y.0n sail qiip,

parli de Balavia le i4 aoiil , il decouvril la Terre do

Diomen, la Nonvelle-Zelande , et revint a Balavia, le

1 5 JLiin )(''43 . P^'i'
'i> Nouvelle-Irlande el la Nouvelle-

Guinee; depuis, en iG44 . il aclieva la reconnaissance

de la cote seplentrionale de la Nouvelle - Hollande.

Mais ce^qu'on ignorait, c'esl qae , d^s 1639, Tasinan

le premier avail explore Tocean Pacifique dans I'he-

misphere boreal et dicouveil les iles Bonin (Bonin

sima). JM. de Siebold avail deja conjectiiio, d'apres
line Ires ancienne carle marine, qu'au commence-
ment du XVII* siecle , les navigaleurs hollandais avaienl

connaissance de ces iles. En effel, colte carte contienl

le groupe d'lles aveclesnoms de luigel cl de Gracht
,
ft

elle porte les noms de Malbieu Quastel d'Abel Jansen

Tasman ; elle avail 6t«5 communiquee par M. Jacob

Swarl, d'Amslerdam, auleiir del'oii vrageinliluld : Fer-

handelingen en herigten betrekkclijk het zeeivezcn en do

zeei'aarlkitnde, c'esl a-dire Disnertationset Rapport sur hi

marine et In navigation. Or, a la fin de I'anii^e derniere,

M. de Siebold , en exploranl les anciennes ecrilures de

la Compagnie , de concerl avpc \1. P. L. de Munnick ,
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conservafeur (les aichivos, Irouva iine leltre dn i"" Jan-

vier 1640, dij gouverneur-g^neral AnlhonioVan Dio-

nien , portanl celte annotation : Decom'ei-te a Fesi du

Jnpoti par deux flutes, el, en meme temps, \q Jour-

nal ou Memorial du cominandeur Mathieu Quasi, allani

par ordre de MM. le ^out>e?yieur geriei'al et les conseillers

des Indes, ai'ec les flutes Engel ct Gracht, a la decoucertc

des lies d'or et d'ar^ent siluees a VE,, environ
"b-j degres

\p latitude Nord (^o pag. f") ,
avec les dessinsdu pays

reconnu (1), les decisions du consei! de I'equipage (2),

et aulres documenls , tons signes par Matliieu Quast

et Abel Jansen Tasman, M. de Siebold remai'qua la

conformity de ces reconnaissances avec celles de Tas-

man qu'a donnees Valenlyn (3). Ensuite il vit dans un

reciieil ofliciel de documents envoy^s a Amsterdam, lo

8 janxier i64o, par le gouverneur general <t ie con-

seil des Indes aux adminislrateurs de la Compagnie ,

qu'il se trouvait, avec le journal de mer, la caite oii-

ginale des decouvertes a I'R. du Japon
II ne pouvait plus rester, a la vue de ces pieces au-

thentiques, aucun doule sur la r^alile des decouvertes

dont il s'agit; il est done etaLli mainlenant que Ma-

thieu Quast el Abel Jansen Tasman ont les premiers
decouvcrt et decrit les lies Bon/n Si/na.

Dans r^crit substanliel que M. de Siebold a consa-

(1) I'aiini It's (lessins si' trouve la
fij;iiie

il'uii poisson loiif; (!< 5

piciis, large Je j.

(2) Ell voici le litre : Copie des resolutions iltt coinmaiiiteur Malliieii

(^uast et du conseil des equipages Emjel et Gracht, ptn(l.inl le v<iya;;c

en destination <le Batavia a la tloconvf rlc do
r|iicl(ine3 noiiveaiix pays

situes a IVst du Japnii , Cdniincncanl du 3 jiiin 1 ()3c) , jusipi'.iu
i fi

novomhiT suivnnl.

(3) Oud en Nifnw Oos(-liidi.i , ^ vol
,

3""
[lai

t.
,
2c jpcl.
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cro a I'hisldrlque do la df^coiiverle , on Iroiivo I'exliail

(li'S inslruclions donnees a iVIalliieu Quasi |)ar le co-

li'lnc gouverneur Anllionio Van Dienien ,
oii Ton voit

que rexpedition devait chercher Ics llos d'or el d'ar-

pcnt a 4oo millos E. du Japon par 67 dcgr^s i/vj
lali-

lude N., but principal de I'exploralion , puis profiU'r

dc la niousson S.-E. pour allcindie Formose el rccoi\-

nallre les lies des Larrons. Ensuile vienl lo r^cit de la

navigalion donl je vais prdsenlcr I'analyse.

Partis le 2 juin do Bata\ia, les halinienls se trou-

vferent le 22 a la hauteur des Philippines, cxplorferenl

Lu^on a I'O. el au N.-O. ; les 9 el 10 jiiillcl ils (irenl

de I'eau a la cole E. : ils tilaiont le 1 1 a iG" l^tV lal.

IN., a 1 E. de Poulo-Tiniaon. Or, il cxislc uno ancienne

carle de J. Van Keulen, avec une baie sous lo nom de

Qunsi's IFaterplaats ^
sur la cole orienlale de LuQon

(I'aiguade de Quasi) : elle s'appelle aujourd'hui baiedc

Davilacan el gil par iG" 4^ : ainsi le nom de Quasi a

disparu dans les nouvelles cartes ,
mais les archives de

la Coinpagnie Tonl conservt^. Le 17, ils Irouverenl des

recifs a 1 78 railles du cap Spiritu-Sanclo, VecueiliVEn-

gel: co. sontceux que Douglas reconnuten 1789; le 20,

ils vironl Tile des Mouelles |)ar 2;")° 5' [latil. e.stiinee):

c'esl rile Arzobispo des Espagiiols ; prdhahlemont elle

lire son nom d'un rocher h pic de la lormo dune milre

d'ev^que ; lo 21, par 2G° 58', ils virenl un grand nom-

bre d'iles el leur donn6rent le nom A'Ille de rEnael et

d'J//e (III (jiaclit : la premiere consiste dans le groupe
meridional de Bonin-Sima et celui dc Baily, marques
sur la carle do I'amiral Lulke par 2 •"

07' lat. N. ;

I'aulre csl la deuxifeme des iles Bonin , nommi^e pai

lieechey en 1827 Pari Ihic/Ja/nl cX Sfnp/eton ; Lulke

pt.ico I'ilc crnlralf du
t;i()iipi' per v.-" 5' lal. ^ ; or, li s
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navigaleurs hollandais avaient trouve I'ile du Gracht

par 27° 4' lat. M. Les longitudes sonl egalement d'une

grande exactitude : 142° 28' E. de Greenwich pour

142'' 28' (Lulke), et 142'* 20' pour 142" 24'. Ce n'est

pas tout : croyanta tort que le C. Beechey avait releve

lous les ilots du groupe de Baily, I'amiral Lutke ne I'a

pas \isite ; de inaniere que le journal de Quast et Tas-

man , apres deux sifjcles, donne plus de details que
les modernes relevements. Au reste , les observations

des Japonais sont d'accord sur le grand nombre d'ilots

et de rochers de ce groupe. Nos navigateurs virent, le

22 juillet, d'autres groupes au N. 1/4 0. des lies Bo-

nin
, qui correspondent a I'ilot de Kaler et au groupe

de Parry. Le 4 aout, ils etaient a 200 rnilles a I'E. du

Japon; le 24. par 57° So' lat. N., ils enreconnuront la

cote orientale, au pays de Moet.mais aussitot ils mirent

encore une fois le cap a I'E. Voulant h toute force d6-

couvrir les iles d'or et d'argent, on mit en osuvrt; les

peines et les recompenses, et les mesures les plus

energiques pour y parvenii-. II tut detendu sous peine

des garcettesde dormir pendant le quart, etmeme, plus

tard, sous peine de mort. Ils naviguerentainsi jusqu'au

24 septembre sans decouvrlr aucune terre , se trou-

vant alors |)arla latitude de 58" et en longitude jusqu'a

600 millos a FE. du Japon ; alors on decida de courir

.TOO milles a I'O. sous le parallele de 38° 40'. Le i5 oc-

tobre , apres cetle nouvelle course, le conseil r^solut

de doubler le Japon au N. et d'atteindre la Cor^e
; mais

la saison 6tait avanc6e, les balimonts faisaient eau de

toutes parts, les manoeuvres et les voiles etaient en

pifeces , ie scorbut ravageail les equipages ,
38 hommes

(Etaient malados et 22 etaient d^ja morls, tout le monde

^tait 6puise : alors on gouverna droit au S. -(). sur la

XIX. FiVRIl'.R. 5. i I
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cole du Japon, ol le i" novcmbre on tl^couvril la terre,

avec une grande bale el line haule monlagne par

34° 54', position parfailcment exacle du cap takd-

tsukn-Jama , d'apros lanouvelle carle deM. deSiebold.

La bale esl celle d'ledo, el la monlagne qui la lermine

estle volcan /"or'r/f, 6\o.\^ de -T,jf)5 auncs(i).Or on pos-

s6de un journal iles N^crlandais dc Dccima (Dczima^
du 5i5 decenibre iG5(j, porlanl que deux vaisseaux

commandos par Malhieu Quasi avaienl eld apercus

pr^s de ledo , envoyes de Balavia pour decouvrir I'ilo

d'or ,
a qiiatre cents milles est da Japon. Le i3, I'exp^-

dition reconnul I'ile japonaise de Kinsu; on embou-

qua le detroil de Van-Diemen ; on vit I'ile de Tanega-

sima, le volcan Jakimosinia , la baie Kasosima , et

au milieu le volcan Mitake (encore en eruption au-

jourd'hui) , avec la capilale de Satziuna^ Ics iles Mca-

tima, le groupe le |)lus occidental dcs Sept Scpurs, et

enfin on jela I'ancre le 21 h Tajouwan (Formose).
Peu apr^s, Mathieu Quasi partil pour une autre

expedition. En 1641, il commandait le blocus de Goa,

et Tasman commandait la croisiere devant Cambodia

juaqu'en 1642. Tel esl en abr^g^ le recit lir6 du jour-

nal de I'expedilion n^erlandaise de 1609, voyage qui

fail bonneur au courage el a Thabilet^ de ces deux

hommes de mer.

On sail que la reclicrcbe des iles d'or et d'argent a

6le entreprise plus d'une fois d'apres les carles espa-

gnoles ,
ou Ton trouve les Kica-de-Plata, Rica de-Orn.

Ce qui a lieu de surprendre , c'esl que ces noms figu-

renl encore dans dcs carles anglaises recenlcs.

Quoi qu'il en soil, a d^faut de ces Jles inlrouvables,

celles de VEngel el du Gracht sonl une importantc de-

(1) Environ 2, iGo'"''"^''-



(
>55

)

couverle ,
et pcuvent devenlr uiie veritable mine d'or

pour le commerce comme un point de relache poui-

les baleiniers. On doit done un hommage eclatant de

reconnaissance a Mathieii Quast et a Abel Jansen

Tasnian ,
ces grands navigateurs si longlemps mecon-

nus, meme de leurs compalriotcs (i). Nous devons

aussi leliciter ici M. de Siebold de nous avoir revele

I'hisloire de leurs decouvertes dans la parlie nord du

Grand-Ocean.
JOMARD.

SUR LE TERRITOIRE D EDD , LA BAIE D HAYCOCK ET LA

COTE VOISINE.

{^Notes extraites du journal du capitaiue Broquaist. ]

INous nous dirigeames successivement sur Asabe ,

Beiloul, Rassafoule,etc. , pour entreren relalionavec les

indigenes, et toujours nos communications furent in-

fructueuses. Les liabilants , dissemines sur la rive,

fuyaienl h notre approcbe ,
ou ne nous abordaient

qu'avec la plus grande defiance et la plus grande

crainle. U n'en fut pas ainsi a Edd. Celte peuplade,

plus civilis^e, nous recut tr^'S amicalemenl, et nous

pumes avec elle entamer quelques n^gociations. Tou-

telois rien ne fut conclu ; car, bion que ce territoire

appaitlnt exclusivement au clief de la locality
(
c'6-

tait riicirilage de ses p^res) , il ne pouvait ou il ne vou-

(i) On a I'obligation au docle M. I'yries d'avoir le premier ex-

pose en France les litres de Tasman
,
comme grand liomnie de mer,

et d'avoir propose' le nom <lc Tasmania pour la terre de Diemen.

On sail que I'amiral Krusenstern a surnoninie Tasman le'plus grand

jiavigaleur du xvii'siecle.
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lail cependanl terminer avec nous aucun inarch^ sans

avoir pr6alablcnient consulle ses allies , mesure qu'il

nous disail elre uniquement do pure forme, el pour ne

pas rompre avec eux une vieille inlimile a laquelle il

croyait devoir celle condescendance. Lc lenips qu'il

nous demandait n'aurait pas ele un obstacle a la pro-

longation de notre sejour, si nouseussions ele persua-

des de la v6racil6 de ce qu'on nous alleguail; mais,

ne pouvant accorder quune demi-confiance a des

gens que nous connaissions si peu, nous lui promlmes
de le visiter a peu pr^s a I'^poque qu'il nous avail de-

termin^e , et nous firnes voile pour Massawa.

Nous touchames encore a Amphila et sur les der-

rieres d'Anesloy , afin de nous y assurer au pouvoir de

quels chefs etaicntsoumisos les difforentes populations,

et jusqu'ou chacun d'eux elcndait ses droits de pro-

priet(^. Enfm nous jetames I'ancre a Massawa.

Chef d'une grande parlie de la cote, le naib d'Ar-

kecko pouvait nous 6lre d'une grande utility. Nous nous

rendimes chez lui , nous lui fimes quelques ouverturos

sur ce que nous avions enlrepris a VAd , sans Irop lui

manifesler le d^sir que nous aurions de posstider ex-

clusivement ce point. II fut decide que son fils nous

accompagnerail ; mais quelques parliculariles de la

politique de son pays avec Icgouverncmentde Massawa

(irent que le pouverneur de celle derniere place ne

voulut jamais permettre I'embarquement de ce chef

sur un bateau arabe, pour nous accompagner dans une

nouvelle exploration.

Le port d'Haycock, qui n'esl eloigne de Edd que de

cinq lieues (
et que nous avons fail comprendre dans

la cession), est un des plu>. beaux ports dc l.i mer

Rouge. Ees voios de communicalion avec I'inlericur
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sont de deux journees plus courles que les moins lon-

gues qui s'effectuent oujourd'hui , puisque les hal)i-

lants ne meltent que qualre jours pour se rendre a

Adoua, residence du roi Ouhi ,
et le point le pluscom-

mer^anl de I'Abyssinie.

Le pays est sain, la lerre plus fertile que partout

ailleurs sur ce littoral
,
et par une heureuse disposition

g(^ographique ,
les influences du climal sont plus favo-

rables la que sur tout autre point. La navigation peut

se faire en tout temps , el avec succes , de la vers tous

les ports de la rive asialique de cette mer. Le rivage

est on ne peut plus convenahle a la conservation des

produits de ces contrees; car, bien que les pluies

soient jieriodiques dans les plaines avancees de quel-

ques milles dans I'interieur, les bords de la mer en

sont exempts , et par cela meme rendent le climat Ir^s

propice aux nombieux mouvements de louleslesgraines

qui font les richesses de ces pays.

Le territoire concede est compris entre File de Coor-

domeatetla rocbe dite Wliite-Quoin-Hill qui setrouve

au Slid d'Haycock ,
sur une profondeur (

a parlir

de E'ld) de trois lieues dans I'interieur. Ce territoire,

d'origine volcanique , est arrose |)ar une foule de

sources. II est recouvert d'une epaisse couclie de terre

v^getale ot susceptible de la plus grande fertilite. Les

terras l^geres du bord de la mer contiennent une petite

quantite de sel lixe ; mais aprfes les premieres lignes de

montagnes , le caf6 meme vienl sans culture. Les cba-

meaux , les dromadaires ,
les mules, etc., peuvenl

parcourir lout le pays avec la plus grande facility. Les

boeufs peuvcnt venir de I'interieur sans eprouver la

moindre fatigue, ce qui donnerait au commerce des

cuirs et des suits une extension qu'il n'a pu avoir jus-
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(ju'a ce jour ; car les routes elanl beaucoup plus longues

par les aulres voies, les cuirs iie peuvent arriver aux

ports de mor qu'apres avoir coutt^ des frais considera-

bles. D'un autre cole, si Ton faisait venir de I'interieur,

pour les abatlre aux lieux d'cinbarquemcnt, des ani-

luaux maigres et exlenu^s de fatigue , on n'obliendrait

que des cuirs inferieurs, el dont le prix de revient, a

bord, dillorerait pcu du prixde ceux qui seraient arri-

ves par voie de transport. Les habitants de Edd sont

induslrieux ; comme tous les peuples d'Afrique , ils

sont marchands par excellence; mais, ne possedant

aucune ressource, ils n'ont pas le mojcn de faire diri-

ger les caravanes de I'interieur sur leur pays. Leur

unique commerce est celui des esclaves, qu'ils vont

vendre a Moka , ou ils se procurenl les objels neces-

saires pour en aclieter d'autres, aussi bien que les

6toffes avec lesquelles ils s'habillent.

Ils el^vent a quelques milles dans I'interieur des

Iroupeaux aussi nombreux que leurs besoins I'exi-

gent ; ils font une tresgrande consommation de beurre,

de miel et de fromage, que le pays produit abondani-

ment; et, comme le rivage est Ir^s poissonneux , ils

ont ainsi tous les moyens de satisfaire aux premiers

besoins de la vie.

lis feraient tout cc qui dependrail deux pour se pro-

curer un etat plus prospere , et pour donner essor au

luxe qu'ils aiment chez leurs femmesc aussi, ils nous

disaient qu'ils nous rcverraienl avec bonlieur; que

nous pouvions compter sur le devouemcnt do tous les

habitants, el que peu de jours apr6s notre arriv(^e,

nous verrions de nombreuses j)opulations venir se

grouper aulour de nous.

Los limites de ces notes ne me pcrmettcnt pas (Wn-
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Irer dans I'historique de mes differenls voyages sur les

cotes occidenlales de la mer Ilouge ; je les terminerai

par quelques observations naiitifjues sur Edd.

Mon opinion sur I'excellent travail de M. Moresby
^lait depuis longteinps lixee ; mais j'avais besoin de

voir plusieurs fois les clioses pour apprecier toules les

inexacliludes de ses pr^docesseurs.

Nous remarquames avec satisfaction que M. Moresby
avait apporle le plus grand soin dans son hydrogra-

phie ; el si quelques parlicularites lui ont ecliappe ,

elles sont en bien petit nombre , et liennent plulot a la

localitt!! et au detail qu'au travail en general.

Le groupe de Coordomeat, dans le nord de Edd, est

plus a Test qu'il n'est marque sur le nouveau plan.

Le passage entre la plus ouesl de ces iles et le conti-

nent africain n'est pas libre , comnie I'indique la

menie autorite. II y a 5 milles environ de la plage h

1 ile la plus voisine ; la partie de celte plage la plus

rapprocbee de la plus petite ile du groupe, pent elre

ais(§ment reconnue par quelques arbrisseaux et quel-

ques louffes de verdure , nourris par une ])elile ri-

vifere qui se jelte a la mer ; a '2 milles environ de celte

pelile rivifere, el sur la ligne droito qui passe parson

emlioucbure et la plus petite des iles, se trouve nne

roche qui n'est recouveile que par 4 pieds d'eau. Celte

roche est d'autanl plus dangereuse que I'ceil ne pent

I'apercevoir comme la plupart des dangers de la mer

Rouge, car les eaux de la rivifere teignent la mer au-

dela de eel ecueil.

Le groupe de Coordomeat n'a passa plus grande lon-

gueur dans le sens indique par la nouvelle carte, mais

bien dans une position orlhogonale ; c'est-a-dirc que

la plus grande des ties se trouve a Test des pelites .
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comme aussi Ic recif incliqiiii a I'ouest do la gran de se

prolonge dans la direction dn nord.

A parlir de la petite riviere dont nous parlions plus

liaut, la cote jusqu'a Edd suit a peu pr^s le S. i i° K, ,

sur une distance de lo milios; le rivago est sain, et

peut elre approche jusqu'a detix brasses sans le moin-

dre danger.

La coto , a partir de la scconde baie de Edd, se

dirige d'aboid a Test; puis, avec une l^g^re courbure,

elle prend la direction sud-est jusqu'a Haycock, (jui

est 6loign6 de la pointe de Edd de i5 milles.

Sur loute cetle etendue on peut laisser tomber I'an-

cre sur des fonds de vase dont le brassiage varie sui-

vanl la proxiniile de tcrre, et est toujours convenable,

puisqu'il est encore de 12 a i4 brasses a plusieurs

milles au large.

II n'y a pas de n^cessite qui puisse obliger un grand
batiment a passer entre I'ile de Coordarlee et le conti-

nent. Ce passage est parseme de coraux qui rendenl

le fond tr^s in^gal , font varier les sondes de 9 a 12

brasses, et engageraienl les ancressi le caline obligcait

^ les y laisser loniber.

Si, la nuit, on se trouvait naviguant dans ces parages,

et que le temps fut obscur, il faudrait avoir beaucoup
d'atlenlion poureviler la rocbe qui se tiouve a 3 milles

dans le nord-esl de Coordarlav. Celle rocbe serait

d'aulant ])lus a craindre c|ue lamer nebrise pas dessus,

cjue la sonde ne peut pas I'indiquer , puisqu'il y a au-

lant d'eau a son pied (ju'a iini! assez grande distance ,

el enfin que dans les plusgrandes marges son sommet

couvre presque enti^rcment.

La rive africaine de la raer Rouge n'est pas, comme

la rive asiatique , en buUe aux violenles rafales du snd
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el du sud-esl que Ton rcssent du i 5 octobre au i5 Jan-

vier dans la partie sud de celte mer. A Edd et a Hay-
cock , ces brises sonl plus moderees ; mais , dans lous

les cas, les bailments en mouillage ne courenl aucun

danger. La baie de Edd n'esl pas aussi abrilde que
celle d'llaycock; inais dans I'une conime dans I'aulre

de ces rades , les navires sont tres en surele.

Les cominunicalions sont on ne peut plus faciles; il

n'y a aucune bane 5 franchir avec les canots ou les cha-

loupes, etles plus grands batimenls peuvent y mouiller

a portee de voix. Le |H)rl d'Haycock cependanl est a

tous egards preferable a celui de Edd; il est plus pro-
fond , et les bailments pourraient dans corlains en-

droils s'amarrer a toucher la lerre,

Danstoulela baie d'Haycock, et a partlr de celte

baie vers Edd, les sondes varient de a 8 brasses , et

diminuent successivemenl jusqu'a /\, profondenr que
Ton Irouvo Ires pres du rivage.' En se dirigeanl sur

I'aulre cole de la baie, c'est-a-dire vers Jlbbel-Abbe-

lale , les sondes sonl plus grandes, et varient de 12 a

20 brasses jusque Ires pres des lies volcaniques, ou i'on

trouve encore ce brassiage. De Haycock a White-

Quoin Hill, il n'y a pas un seui danger cache; les

quelques roclies qui existent sont trfes apparenles; on

peut mouiller sur loute I'elendue de celte cote quand
Its circonslances le commandent : parlout on trouve

des l\ nds convenables de 1 2 a i4 brasses.

Note du Reilarit'ur. L'acf|ulsilion du teiritoiro d'Edd
( P-^ys qi" a

line vingtaine de lieues de lcin{i;neur ), par une rompa{;iiic de coiii-

iiiercc francaise
,

a fait assez de limit dans le temps pour qu'oii
desirat avoir dis details sur ce (piarticr de lAliyssinie ,

dont on igno-
lail

|)resf|ue la position et le noni
,

il v a pen d'aniiecs eneore : ceux

que M. Ir
ciiiilaiiic ltroi|iiaiit a Ijien voulii i oinniuin(|Li( i nous out

|iani assc/ mul-s pnui- frouver iri uiic ijlac.'. .1.-1).
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OllSIiKVATlONS GKOGRAPUlQUliS sun OUEl.QUES I'AltTIIiS

DE u'viMEN

(reciiei/lics
a liespenda n t les mois dejan K'ieretjevrier 1 84 2

)
.

ParM. Passajia, lieutenant tie vaisseau(i)

L'Yemen est naturelloiucnt divis6 en deux parlies

bien dislincles : le Tehama et la region monlagneuso,

parscmee lanlol de pays Iris ferliles et tantot de provin-

ces qui fournissent a peine a leursliabitanls les clioses

les plus n6cessaires a la vie.

g I". TEHAMA.

La partie du Tehama donl je vais m'occuper est

celle qui est gouvcrnee par le cherit" llussoin d'Abu-

Arisch. EUe s'etend du S.-S.-E. au N.-N.-O le long de la

mer, est born^e au N. par ITIedjaz ,
a I'E. par la re-

gion montagneuse , au S. par les Suheihi
(
tribu indc-

pendante) et a I'O. par la mor Rouge, ayant 6c) lieues

de longueur du N. au S. , et une larg.'ur variable

de 6 a 9 lieues. Ce pays ayant et6 deja Tobjet d'e-

tudes sp^ciales , jc me contenterai d'indiqucr los villes

gouvein^es par un dolab ou cherif (dans lesqucUcs se

irouve necessairement une garnison ) ,
el de qiielques

remarques sur les lieux que j'ai viaites. Ces villes sonl,

dans I'inlerieur , Abu - Arisch , residence du grand

cherif (\ille ouverle dans laquclle on construit une

ciladelle en briques); Sabbia, au N.-E. d'Abu-Arisch ,

et pres ties monlagnes; Zt^dia, au S.-E. de Loheia ; El

M'Aroua, au S.-S.-O. de Zedia ; Bcl-cl-Faki, entouree

;i) Plusieurs parlies tie ces observations out etu publiees ;
niais

nous avons crainl, en les suppriniaiil luul-a-fail ,
ile tronquer un

iravail intf'ressanl.
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de vieilles murailles ; Zora, Badjel , pres du pays de

Saafan ; Zebid, Hes , Abdoein el Moiiza ;

El sur la mer Rouge :

Djesane ou Dj^zane, grand village avec unc vieille

ciladelle ; Loheia , llodeida et Moka
(
El -Moklia

).

Pour aller de Moka a lies, on passe par les lieux

suivants : Yakhtoul, Rouba , Roues, Zaliari, Fedjera,

Mochich, Daboulia el Guinani. Ce Irajet eslde 4/ milles

(
eslimanl a 25 milles la journee d'un chameau legtre-

ment cbarge ).

Yakhtoul est 5 7"" "",9 au N. 1/2 O. dc Moka ; Rouba,

a 4'",8 N. d'YakhtouI; Rou^s , a i"',5 N. de Rouba;

Zahari, a 2"'/) N.-N.-O. de Roues; Ftidjera, a 5'", 7

N. 1/2 0. de Zahari; Mouchich, a 5'",8 N. 1/2 0. de

Fedjera; Guinani, a 11"', o N. i/4 N.-E. de Mouchich;

Uhs, a 8"',o E. de Guinani.

Yakhtoul est un miserable village de 200 cases en

paille , entourees de dalliers, n'ayanl qu'une tour el

une mosquee en maconnerie , et Rouba un groupe de

200 dans une datlerie.

Place a vingt minutes dc la mer. Roues est un vil-

lage de 60 cases lermine au sud par une jolie mosquee
a deux domes. On y trouve du poisson sale, des poules,

des oeufs etdu pain aux oignons; mais I'eau y est Ires

saumatre.

Zahari, qui porte le nom de celle cote, est habits par
100 individus qui s'adonnent a la peche sur des cati-

marons; el Hedjera une gramie baie, au N.-E. de la-

quelle est un cafe.

Mouchich, grand village a dix minutes de la mer,
se coQipose de 200 maisons en paille ol ! blanches

mosqu^es. La premiere , plac6c sur une liauleur, est



( '64 )

a deux domes el a
j)liis

de 800 ans d'exislence ; tandis

que I'aulre, joli edifice hali par Dureib, est an milieu

du village el conlraste singullt^remenl par son elegance

avec les clielives cabanes qui I'oiilourenl. II j)oss6de

une douane el Irois cafes, est tr^s anim^ par le va-el-

vienl dcs caravanes, et son commerce consisle en jar-

dinage et poisson que Ton porle a Zebid. On pout s'y

jirocurer des vivres de toute espece , mais I'eau y est

d(^lestable. Mouchich est enloure de jardins dans les-

(|uels on cullive des oignons, des raves, du millet sor-

gbo , le cotonnier herbace, le vacoua et beaucoup de

doums. Une ancienne embouchure de torrent y forme

pres de la mer un fort joli bassin , dans lequel I'ocean

enlre h marc^e haute, el qui sert de refuge h 3o pi-

rogues de pechc el 5oo calimarons. C'est a Mouchich

que ]Ni6buhr a cru pouvoir placer le Mdssa de Moise.

Guinani est un mauvais village de dix cases habilees

par une quinzaine d'individus fort miserables. On n'y

trouve que du kiclier.

Bes
(
7'i//e

).

Plac(5c a I'enlr^e d'une vall6e , sur la route militaire

de Z6bi(l a Moka, a lajonclion decelles d'Houden et de

Charob, entre le Djebel-Deubasellc Djebci-Barachi ,
a

16 lieues environ au N.-N. E. de Moka , et 6 a 7 lieues

an S.-O. de Zebid , a deux journ^es d'Houden et h une

grande journ^o de Charab ; lies est balie sur un ex-

haussement du terrain qui, des plaincs arides du

Tf^hama
, s'6leve graduellement vers le pied des mon-

lagnes. Conslruile comme loutes les villos d'Yt^men ,

elle compte 5oo maisons en pierro ct bouc (rarement
enduilcs de chaux); aSo en paille (ayant la forme

d'un cylindre sur lequel serait pos6unc6ne) ; 21 mos-
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qiiees; 20 cafes ou caravanserails ; a,000 aines (1) de

population (
les femmes et les enfants non compris) .

et une banlieue de 12 villages habites par 3,000

individus (2).
La grande mosquee , qui lomhe en

ruines, a 616 batie il y a plus de 800 ans , par Ali-

ben-Omar-el-Moulali , nt la plus remarquabie , en

I'bonneur d'un ouali ou sainl de I'lladramaut, nomni6

el Ghameri. Le chateau du ch^rif, Edifice carr6 de

i5 metres de cote sur i3,5o de hauteur, est entour6 de

tours rondes, et remonte sans doute aux premiers

temps de Tislainisnie , si on en juge par I'etal de dela-

brement dans lequel il est aujourd'lmi ( malgre les

nombreuses et recentes restaurations qu'on lui a fait

subir). Dans son inlerieur est une cour, aulour de la-

quelle sont disposes, sur deux elages , les apparte-

de ce gouverneur et d'une partie de ses soldats. En-

trant par son unique porle , situee a Tangle du N. E.,

on penelre dans celte cour, a gauche de laquelle est un

escalier communiquant avec tous les a|)partemenls

du chateau, et sur la face interieure de I'O., quatre

inscriptions presque iiidechilTrables rappelant la ge-

nealogie d'un descendant d'Abou-Tah'b. II est perct!;

d'un grand nombre de fenetres en ogive de sept formes

diff^rentes, desquelles jiartent des corniches bizarics

faites avec des briques peintes a la cliaux. libs poss^de

peu de chevaux, de n a /,<io aiies, 3oo boeufs , 800 mou-

tons ou chevres,beaucoup de chiens-chacals, 5 mass-

ras ou moulins a huile de sesame, 10 moulins a caf(^,

2 fabriques dindig), 3 teinlureries, 10 fabriques dt;

jarres , pols et tasses de toute forme et de toute gran-

deur (donlelle fournit nne bonne partie de I'Vemen),

(
1 el ').

)
llonirnes on rUit de

|)Oil('r
Ii'S arriics.



(
'6)

)

cl unc douane dans laquelle on voil Ions los lundis,

jour de march«i , du cafe, du beurre fondu, dii raid ,

(III sesame, elc, en abondanco.

Quoiqu'il passe par celte ville prfes de 200,000 livres

do cafe en coque, ses reveniis ne s'^levent (ju'a

5,264 talaris on 28,9.52 francs
( provcnant dos droits

que la douane preleve sur le caf^ prepare a Il6s, des

entries et sorties, d'un impol sur le sel , le betail et

les boutiques) ; plus, le dixi^me de tons les produils

de la Icrre, et un faible droit sur los objets fabriqut^s

en \iilo. ll^s est gard6e par 000 soldats, dont 1 .5 cava-

liers arrays de deux pislolels et un sabre; 80 months

sur des droinadaires, ayant fusil a meche, sabre et

djnmbia , el 2o5 fantassins arm(5s d'une lance, un

djarabia, et quelquefois d'un casse-tete. EUeost divis^e

en phisiours parlies i)ar dos terrains culliv^s ou des

cimelieres; scs rues sont etroites et lorlueuses comme
cellos de loulos les villes orientales

, et il faul une do-

mi-heuro pour on faire le lour; elle est entourde au

N. ol a I'E. par des cbamps d'indigo , sesame, elc. , et

dans sa parlie sud par un bois de dalliers qu'babilont

de nonibreux corbeaux. Ses habitants presenlenl deux

types bien tranches : les Arabes indigiines a couleur

brun fonce , cheveux lisses, quelquefois boucles ; et ,

coux provenant de race osclave , qui ont coiisorv«i la

peau noire et les trails africains de leurs peres (
se

croisanl raremont avec des Arabes indigenes). On y

voil fort pcu d'esclaves. Cos derniers sont toujours

emancipes i la inorl de Icur n)aitre, qui croil en

agissant ainsi faire un acle raciriloire aux ycux de

Diou,

L'imporlance acluelle do Hes est due a sa proxi-

niite des rnontagnes qui lui envoionl lours produils,



( >fi7 )

inais surlout du caf6. Celiii qui se recolte a Djehol-

Ras, Charab, Houden, Habech, Bollad-Annss on Anes

aux environs de Saana
,
une parlie de cekii du Djebel-

Rbema, et quelquefois de Tes, r.insi que la coque de

Safan passent par cette ville, qui donne, en ecbange ,

a plusieurs de ces pays les produils de son indus-

Irie.

De Hes a Messaguel on compte 3 beures; de Mes.sa-

guel a Guerrae , 2'' 1/2; et de Guerrae a Zebi(l ,

2''
1^2.

Zebid , ancienne capllale du Tdihama, est une des

villes les plus importantes de I'intdrieur par sa posi-

tion centrale dans celte vaste plaine; elle est entou-

ree de murailles garnies de tours, et on y enlre par

quatre porles placees aux quatre points eardinaux :

Bab en Clu'-barek, au N. ; Bab en Kourtoum, a I'E, ;

Bab en Nagble, au S. ; el Bab en Sahani
,

a TO.

La citadelle placet; a Tangle du N.-E. est habilee par

le gouverneur, cli^rif Radja ( cousin-germain d'Hus-

sein
).

Elle possede 1 ,000 inaisons en pierre , une po-

pulation de 7 a 8,000 am OS, une garnison de 2,800 sol-

dais (dont 2, 000 dans la ville, el 800 hors de scs

nuiraiiles) , el 3oo mosquees. La plus grande est un

edifice carr6 de 00 metres de c6l6 soutenu a I'interieur

par 56 colonnes en briques. C'esl une des villes inanu-

faclurieres du Tebania; elle poss^dait autrefois des

ecoles c(^iebres , et une bibliolbfeque qui n'existe plus

au)ourd'luii.

P/iysiniwinie du Tehama , ses produils ,
sa temperature

el son i^oiu'erucifie/if , efc,

Le Tehama , gr;tnde plaine sabloiineuse , parsi'iuee
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d'aibustes raboiigris (i) et d'acac'uis 6j)ineux, esl coii-

verle de dalliers et de doums dans le voisinage des

inonlagnes, et sur plusieurs points de la cole de Za-

liari (2). Qudique la parlie cultivable commence a

petite distance de la region monlagneuse , les villes et

les villages y sontentoures de jardins arroses par Teaii

saumalre des puits. Quand on approclie des monta-

gnes, on (^sl agreablement surpris de I'effet pilto-

resqiie des torres cultivees; ccs cbaraps, on forme

de bassins Aleves au-dessus du sol
( pour que les eaux

du maltar (5) no puisscnt les envahir) , sont separes

par des foss(^s ou des lils de torrent, et montent gra-
duellenicnl a mesure fju'ils s'avanccnl vers cetle re-

gion. Ccs fosses ou torrents, coupes de distance en

distance par des barrages en maconnerie
,
concourent

a la fertilisation des terres en 6levant les eaux au-des-

sus du niveau des terrasses. Les produils du T6bama
sont : le sf^same [senisem], I'indigo {anile), le colo-

nier herbacd , celui do I'lnde; cinq variel^s de sorgho

[Bni/ii, Manzala , Iladjene , Joivnri et Harba
) app;ir-

tenant toutes au ^enra sorff/m/n i^ii/gare ; deuj. csp^ces
de nK.is [dnura , en.fl);

lo doiiqn [fanicnni .yjicatiiin);

le jujubior, le vacoua, I'oignon , etc. ; et, a I'dlat saii-

vage , le palma christi, une esp^ce de ouatier [ascle-

pins gignnten) , donl le charbon sert a fabriquer la

poudro; le kanas [pens syriacus) employ^ comme

(ij l-a
]i|ii|);ut a|)|iarlieiiiiLMit a la faiiiillo ties clic'nopodc'es ,

el ser-

vpiit a fabriquer le hot.mi, savon d'Ycmen.

(2) Noiii (le la cote rlepuis Moka jusi|u'a Abii-Arisch. On voit sur

celle cote beaucoup de cases au rnilieu des dalteiics; elles nc sont

liabitees qu'a lepoque de la reenjle des datles, alors que I'Arabe

rroit devoir veillcr sur son bicn.

(3) Saison ili-s pliiicN.
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abri dans les caf^teries, une espfece de tamarix , et
,

au pied des raontagnes, le salap, planle filaraenteuso

donl on fait les sacs a cafe.

Les mesures arahes varient dans chaquc localilti ,

mais elles peuvent presque toujours 6tre facilemeiil

reduiles a celles de H6s ; je citerai done ces dernit;res,

deslinees h servir de base a tout calcul de conversion ,

etjo les intitulerai mesures du Tehama , bien qu'elles

nesoienl rdcllement propres qu'a la ville ol a la pro-

vince de lies.

Mesures de longueur.

Le dra ou coud^e ^quivaut a o'",66: c'esl une me-

sure en fer divisee en quarts et demi-quarts.

Lebahaoubrasse vaul 5 coudees i/2,2'",3i (i): c'esl

un baton rond divise en coudees et parties de coud6e.

Lemaaz, 4o brasses ou 92'",4o : c'est une corde di-

visee en brasses et fractions de brasse.

Mesures itineraires.

Lamesurc ilineraire est la journee du cbameau ,

eslini6c a 12 ou i3 bcuresde marche; I'unite est I'heure

de cliameau ,
ou le chcmin que fail cet animal pendant

une beure.

Les costumes du Tehama diEf6rent pcu de ceux des

montagnos. Les enfants n'y portent d'ordinaire aucun

vetement jusqu'a I'age de 3 et 4 ans ; alors on lour

donne le gaiffa ou azime, grande toile de coton qui

(i) Cetic mesures vaut prc'cisciucnt 4 pyks belaili du Kaiic, el

la suivante en vaut 160
;
la brasse e{]ale juste les 3/5 du ijassab du

Kaire
, qui vaut 3™,85, ou bien celui-ci fait une brasse de lies

et deux tiers; ces rapporls sonl tres remarquahles. (
N. du li.)

XIX. F^VRIER. 6. 12
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leur enloure le corps au-dessus cics hanchcs et lomhc

an plus jusqu'aux genoiix. Les personnes plus aisues lo

relionnent par unc ceinlure en ^loflo ou one corde en

Tiabn (espece' de lawsonia). Le ^aill'a el le lurban, ap-

pele coumada, composenl I'habillcmcnl ordinaire du

peuple d'Yemen. Les jours de iele , ils y juignent ce-

pendant une petite vesle sans collet, garnie de liser^s

de diverses couleurs. Le ^oumada, generalement bleu,

est une ^loffe couple en triangle scalene. II est scrre

par Irois cordons dont les bouts rclombent sur les

6paulcsavec une negligence gracieuse. Certains Arabes

de condition portent aussi la grande chemise h. larges

manches , scrree au corps par une ceinlure, un lurban

a la turquc, un manteau noir, dessandalcs et un mor-

ceau d'etoffe jele sur I'dipaule gauche, dans lequel ils

ramassent le calte , ces feuilles donl ils sont si friands.

Les femmes ont pour lout habillement une grande

chemise, un large panlalon serr6 ala cheville du pied,

et sur la tele un mouchoir nomme amama qui retombc

sur Icurs (lipaules. Le jiantalon est quelquefois lem-

place par le foula , morceau d'6lofl"e serre aux reins

et venanl jusqu'ami-jambc. Elles laissenl croilre leurs

cheveux et les relcvent derrierc la tele. Quoiqu'il ne

snit pas rare dc voir des femmos assez blanches dans le

Tehama, peu d'entre elles sont jolies. Les dames de

condition ne sorlenl que la nuil, envcloppdes du me-

layd; maiscellesdu peuple, verilables betes de somme,

y sont aussi librcs qu'elles le scraient dans un pays

Chretien.

La saison des pluies se divisc en matlar-cl-karif et

mallar-cl-seif. Le i" a lieu a lies, pendant les raois de

juillet, aoul , seplombre ,
et le 'i' en avril. C4'cst alors

que Igs caux rcmplissenl les lils des torrents, el fertili-
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seal les parlios
cuUivables dii To!iuin:\. Lu position do

lies, par rappoi'l aux inonlagnes environnantes, clant

mauvaise sui' la carle do Niebulir, je I'ai delonnineo

par une trlangulalion , elj'ai oblonu les distances sui-

vantes :

ADjebel-Ras, iG,ooo inttres ; a Deubas, 7,985 me-

tres ; a Marir, i3,4G4 metres; a Maksa , 8,63o metres.

Le chateau de celle ville est eleve de i4 metres aii-

dessus du niveau de la mer.

La temperature moyenne deH.6s pendant les mols de

Janvier etfevrier a 6li de 35" centigrades a midi, aS" a

minuit, el de 23° a 5 h. 1/2 du matin (moment du

plus grand refroidissemenl). Les montagnes des en-

virons sont generalement couvertes de nuages jusqu'a

11 heures ou midi, el disparaissent a 2 heures du

soir sous une couche epaisse de poussi^re quand souf-

flent les forts vents du sud.

Le Tehama est gouverne par lIussein-ben-Moham-

med-ben-Ali El-Ilaidar, ch^rif d'Abou-Arisch. Mo-

hammed-Ali, forc6 d'evacuer I'Yiimon, I'elablit son

lieutenant dans ce pays , ordonnant aux popula-

tions de le considt^rer comme tel , et de lui ob(5ir

comme h lui meme. Devenu souverain du Tehama,

Hussein a donne lous les gouvernements imporlants h

ses freres ou a des parents , a organise une arraee de

soldatsmercenairespour faire reconnaitreson autorite,

et s'est alli6 avec les Beny-Assiks. 11 vit en paix avec

les tribus (jui limitenl son territoire; mais son ambi-

tion sembic devoir le porter a rompre bientot avec

I'iman de Saana , dont il convoile les provinces mon-

tagneuses, voisines de lies et de Mokha.

(
La suite n iiti proc/iai/i nuinero.

)
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DEI \IEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTRAIT r)KS I'KOCtS-VERHAUX DKS SEANCES.

PR^SIDENCE DE M. JOMABD.

Seance clu "h fevrier i843.

M. Aguesse el M. le vicomle de Barruel-Beauvcrt ,

admis recemment dans la Societe, lui adressent leurs

reraerciements. M. dc Barruel, qui est sur le point de

parlirpour I'Ain^rique centrale, espure quesa position

lui permellra de faire d'uliles communications a la

Societe.

M. lecommandantDelcros 6crit a la Commission cen-

trale pour lui ollrir, de la part de I'auleur, M. deLa-

folie, I'extrait dun memoire sur la Iriangulalion et le

nivellemenl lopographique de Paris. M. Delcros esp5re

que la Society recevra celte communication avec in-

I6ret, et qu'elle la jugera digne d'6lre publico dans

son Bulletin ou dans le recueil de ses Memoircs ; ce

travail, qui a regu I'approbation de M. le colonel Puis-

sant, est destine a servir de base pour toules Ics rectifi-

cations planim^triques et hypsomelriques h ex6cuter

sur toute I't^tendue de la ville de Paris. Cette commu-
nication est renvoyee au Comile du Bulletin.

M. Jomard annonce I'arriv^e a Paris de MM. Gali-

nier et Ferret , capitaines d'elat-major, qui ont lev6 et

drcssd la carte d'une parlic de I'Abyssinic. Ces ofTi-

cicrs sonl recommand6s par Ii; doclour Clol-Bcv cl

])ar M. Clicdulau.
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Le meme menihre communique plusieurs lellrcs

qu'il a regues d'Lgyplo , el enlre autres une de M. Che-

dufau sur la derniere epizootie, Ce dernier demandc h

elre admis dans la Society, ci'il annonce le projet de

publier ses notes sur I'Arabie.

M. Cochelet rappelle a celte occasion une lellre qu'il

a adressee d'Alexandrie, en 1840, au minislre de la

guerre , pour lui recommander les imporlanls travaux

g^ographiques executes en Arable par MM. Cbcdufau

et Mary pendant les hull ann^es d'occupalion de ce

pays par I'armee du vice-roi. M. Cochelet est prie de

remeltre une note ace sujet au Gomlte du Bulletin.

M. Jomurd annonce qu'une deputation de la Com-

mission cenlrale pr6sid6e par M. le minislre de I'agri-

culture et du commerce, president de la Societe , a ete

admise a I'honneur de presenter au Roi le 4' ^t 1^

6e volume du recuell desMemoires. S. M. a bien voulu

exprimer a la deputation le vif interet qu'Elle prend
aux travaux de la Socl6l6 et aux progr^s des sciences

geograpblques,

M. Jomard rend compte ensuite de la reunion du

Comite du Bulletin, qui a eu lieu avant la seance,

ainsi que des mesures qui ont ete prises pour donner

un nouvel interet a la redaction de ce recuell.

M. Berthelot ajoule qu'il s'empressera de metlre

a la disposition du Comil6 du Bulletin les num^ros

de la gazette de Venezuela , dans lesquels on peut

puiser d'utiles renseignements sur plusieurs contrees

de rAm^rique merldionale. II communique a ce sujet

quelques details statisllques qui sont rcnvoyes au Co-

mite du Bulletin,

M. Ternaux-Compans fait hommagc a la Soci(it6

d'une notice qu'il vient de publier sur la Guyane
franraisc ; 11 annonce qu'il sc propose d'enlreprendre
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incessammcnl iin voyage dans colic conlioo , cl qu'il

rccevra avec reconnaissance les instructions de la So-

ciete. IM. le president invite la Section de correspon-

dancc a redigor unc s6rie de questions, qui sera re-

mise a M. Ternauxavanl son depart.

M. Pioux de Roclielle prescnte une analyse ^tendue

de I'ouvrage de M. Albert Gallatin , sur les Iribus in-

diennes de r7\mcMique du Nord. Celte inleressante

communication est renvoy^e au Cjomite du Bulletin.

La Commission centrale nomme au scrutin les meni-

bres des deux commissions du concours pour le prix

d'Orleans el pour le prix annuel de la Societe. La pre-

miere sera composee de MM. Eyries, Jomard ctRoux

de lluclielic, ctlaseconde, de MM. Berthelol , Daussy,

Eyries , Jomard el Walckenaer.

M. le President annonce, au nom de la Commission

dumonumentd'Urville, que lecaveau destine h recevoir

les restes mortels du contre-amiral d'Lrville et de sa

famille est termini
,
et que la translation aura lieu le

mcrcredi 8 fevrier, h huit heurcs et den^ie du matin,

au cimeliere du Mont-Parnasse.

Seance du 1 7 jevrier.

M. le Minislre de I'agriculture et du commerce ,

Pr<!!sident de la Societe, lui (icrit que, par decision du

4 fevrier, il vient de lui accorder une allocation de

mille francs pour subvenir h une partie des frais de

publication que ses Iravaux exigent. M. le minislre a

pens6 qu'en aidant les voyages d'exploration et de d6-

couverles, la Socitil6 contribuait en ra6me temps a

I'exlension do nos relations commerciales, et que sous

ce point de vue , ses Iravaux lui paruissaicnl sc ralla-

cher aux interels que le deparlement du commerce a
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pour mission dc surveiller et do protoger. La Commis-

sion vole des remorcicmenis a M. le minislre , el ello

charge la Section de publication du soin de remplir ses

intentions.

L'Academie I'oyale des sciences de Munich adresse h

la Society les tomes I , II et III de ses Memoires et ies

Bulletins de ses stances. M. Martins joint a cct envoi

un de ses M^moires public?! en 1841. M. Desjardins est

j)rie de rendre compte de ces publications.

M. de La Roquette communique deux lelties de

M. le professeur Rafn
, annon^anl I'envoi du tome XI

du recueil des Scripta historica Islandomin
, public par

la Societe royale des antiquaires du Nord , ainsi que
de deux ouvrages de M. Vedel Simonsen sur I'histoire

de la ville d'Odensee et du chateau de Ilagenskov en

Fionie.

La Commission centrale vote des remerciements

aux donaleurs, et ordonne le depot de leurs ouvrages

h la bibliollieque.

M. le secretaire de la Societe royale asiatiquc de

Londres remercie la Societe de I'envoi du dernier vo-

lume de son Bulletin.

M. Jomard communique une Note sur la d^couverle

recenle faitc par M. ilonegger des restes d'une ville an-

tique situee a Maghraoua,a deuxjournees etdemie do

Tunis, etil donne quclques details sur les resultals

qu'ont produits les premieres fouilles. M. Honegger,
aide d'un grand nombre de travailleurs, a retire des

ruines un grand nombre de pierres tiunulaires cou-

vertes d'inscriptions dites puniques, et plusieurs d'in-

criptions latines, inlercalees enlre les lignes des prc-

mi(^res , une grande quantity de monnaies puniques ,

de lampes , de vases de verre avec des bagues en
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or, etc., clc. Par suite des diiruronds qui so sont cle-

vis au stijel du |)arlago entre M. Iloneggcr, auteur do

la decouverto, ol M. iMoller, autre voyagcui- allemand,

qui avail fail les frais dc I'expedition , ces precieux

objels sont devenus la propriele du consul anglais sir

Thomas Reid , qui doit bientot les expedier en Angle-

terre.

M. Joraard annonce ensuite qu'un c^lebre coureur

norw^gien, qui a d^ja parcouru une partie de TEurope
et de I'Asie, vicnt de se rendre en Egypte avec le projet

d'aller a la decouverte des sources du Nil-Blanc, a

parlir du point ou s'est arreti^e la secoiide expedition

egypliennc. M. Jomard donnc des details curieux sur

sa maniere de voyager.

M. Passama , officier de marine qui 6tait embarqu6
sur la Prei>oyante , lors de I'expedition sur les cotes

de la mer Rouge, lit une Notice g^ographique ^ur quel-

qucs parlies de I'Ydmen qu'il a visitees. La Commis-

sion centrale 6coule celle lecture avec beaucoup d'in-

I6ret , et prie M. Passama de communiquer un resume

de ses travaux au coraile du Bullelin.

M. le President annonce que la translation des restes

du conlre-amirid d'Lrville, de sa femme et de son fils

a eu lieu le morcredi 8 fevrier, en presence de la

Commission du monument, ct de plusieurs autres

membres de la Societ6 , oinsi que des odiciers de

rAstrolabe et dc la Zelee presents a Paris. Cos restes

ont 616 d6pos6s dans le caveau que la Socidto a fait

construire au cimclierc du Mont-Parnasse , en m6rae

temps que ceux d'un autre fils de Dumonl d'Urville,

mort il y a quclques annecs. Les artisles s'occupenl

des dessins du monument.

(
La liste (IfS Membres ddtnis dans la Socidle el des oaviaqei

offert'i ,
au nttiniro prorliaiii.)
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PREMIERE SECTION.

MRMOlliES, EXTRAITS, ANALYSES ET ItAPPORTS.

Analyse (Vim ouvrage de M, Gallatin siir les tn'bus in-

diennes qui resident aux Etals-Unis et dans les posses-

sions britanniqiies a I'E. des montagiies Rocheuses.

(Lue a la Soiiete de
ge(){<,ra|)hie le 3 tevrier i843,

par M. KoiIX DE RoCHELLE.
)

L'elude comparative des languos a loujours 6le re-

gardee coixime un moyen d'apprecier les rapports on

les differences d'origine qui subsistent enire les di-

verses nations. Un premier travail sur ce genre de rap-

prochements fut publit^i en Russie par Adelung et Wa-
ter, sous les auspices de limp^ralrice Catherine; il

embrassait un grand nombre de langues. D'autres re-

chercbes out ele I'ailes de|)uis, el U savant M. Bali)i en

a fail connaitre le resultat.

XIX, MAKS. 1. i3



( '?» )

De seniblables documents ont el6 rccueillis en Ame-

rique, ct surloul aux Etals-Unis, par plusicurs hommes

cclair6s, qui se sonl occupes dcs monuments, dcs

idiomes el des traditions des pouples indiens. Nous

reniarquons M. Albert Gallatin au nombre de ces

hommes distingu^s. II a compart entre eux les lan-

gagcs des nations qui nous occupent. Son travail fut

commence en iSaS, a la demande de M, Alexandre

de Humboldt; et M. Gallatin lui adressa , quelques an-

n6es aprfes, un premier essai, qui fait aujourd'hui par-
tie de I'ouvrage que nous analysons.

Pour connallre les diff^rcnts vocabulaires des In-

diens de I'Amerique du Nord
,
I'auteur a eu recours

aux relations des voyageurs, aux travaux des mission-

naires et des interpretes, a toutes los bibliolhoques oii

il pouvait trouver des secours. Les notions qu'il s'est

procurees s'appliquent a une grande partie de ces

vastes regions, depuis les cotes de I'Atlanlique jus-

qu'aux montagnes Rocheuses. Les contrees situees 5

I'occident de cette ligne ne sent pas comprises dans

ses recherches; d'aulres savants pourront les explorer

ullerieuremenl.

Les nations indiennes dont s'est occupe M. Gallatin

se partagent en quatre-vingt-unc Iribus, qui ont des

dialectes parliculiers; mais de nombreuses analogies

entre leurs differents langages permellcnt d'en afTilier

plusieurs les unes aux autres et de les grouper en

vingt-sppt families. On regarde comme appartenant a

une raeme famille les Iribus dont les idiomes ont assez

d'afrinit^s pour qu'elles puissent se comprendre , ol

pour que la plupart des mots qu'elles emploicnt pa-

raisaentderiverd'une source commune. Nous Irouvons

ihins Taiicion monde dillerenls cxcmplps de ces simi-
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litudes , et , pour nous boruer h une seule ciUUiou ,

nous reniarquons que Ton peul ranger dans une meme
lamille Talleinand , le hollandais

,
le danois elle sue-

dois.

On ne comple ,
sous le rapport de la langue , que

hull Families dans les terriloires occupes par I'Aine-

rique anglaise et par les Etats-Unis ; ce sonl : les Eski-

maux, les Athapascas, les Black- Feet, les Sioux, les

Algonkins, les Iroquois, les Cherokees et les Mobi-

liens. Les dix-neuf autres families d'Indiens sont pla-

c6es a I'ouest des montagnes Rocheuses.

La dilTerence des dialecles que Ton remarque entre

les nations indiennes s'explique ais^ment , meme lors-

qu'on leur attribue une commune origine , par la ne-

cessity ou elies ont t'te de se separer les unes des

autres, et de se former en coramunautes indepen-

dantes.

Les peuples non civilises de I'ancien continent se

Irouvaient dans une situation semblable : i!s alt^raient

et changeaienl leurs langiies primitives a mesure qu'ils

se dispersaient. Soil qu'ils vecussent de cbasse ou de

peche , ou des productions spontanees de la lerre , iis

perdaient leurs relations originelles en s'eloignant , en

vivant a de longues distances
5
et lorsque de nouveaux

besoins ou de nouveiles idees les portaient a elendre

leur vocabulaire, chacune de ces families, s^par^es les

unes des autres, creait a son gr6 les mots qui Ini pa-

raissaient n^cessaires. Ainsi les h(^ritiers d'une langue

primitive pouvaicnt successivement y inlroduire de

nouveaux mots qui n'avaient entre eux aiicune analo-

gic; et lorsque la langue premiere ^laitpauvre, conuni'

on peul naturcllemonl le presumer, le fond disparais-

sait , pour ainsi dire, sous lo grand nonibri> do niols
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accessoires el supplemonlairos qui devaienl raccrollie,

afm de le proporlionner au d^veloppemenl progressit"

des facull^s inlellecliielles. Celte cause g^nerale d'al-

teralion a produil des tffcls analogues dans I'ancicn et

dans Ic nouveau monde , el , en appliquanl ces remar-

ques h la difference des vocahulaires que Ton Irouve

choz les Indiens de I'Amerique du Nord, nous devons

ajoulei' que, si leurs nomenclatures et leurs vari^les

de mots sont tri's nomhreuses, ces peuples onl n6an-

moins conserve la similitude de leurs constructions et

de leurs formes grammaticales.

Toutes les langues d'Amerique , du moins loutes

celles que Ton connaJt en ce moment, depuis I'Ocean

arctique jusqu'au cap Horn ,
ont un caracl^re qui leur

est commun, el qui paraSl diffdrer de celui des idiomes

de I'ancien continent. Celte remarque a et6 faite par

M. Pickring ; elle I'avait 6galement 6te par M. Du Pon-

ceau, donl on connait les ingenieuscs et philosophi-

ques recherches sur les dialectes indiens. Du rcste ,

nous n'avons pas a nous occuper de ceux de I'Ame-

rique du Sud , el ceux de I'Amerique du Nord sont les

seuls objels de nos recherches.

La famille dos Eskimaux est la plus septontrionale :

ils sont repandus sur toutes les cotes d'Amerique, au

N. du 5o' dogre de latitude , depuis les rives orientales

du Labrador et du Greenland jusqu'au d^troit de

Behring et a la presqu'jle d'Alaska; on en Irouve memt!

quelquos peuplades dans les parages voisins du monl

Saint-Llie. Lne Iribu de cette famille habile Textr^-

mit6 iN.-E. de I'Asie, et M. Gallatin pense qu'elle ap-

paitient a la mfime race rjuc los liskimaux du nord dc

I'Amerique.

L'idcntiie de langage sur iine si grande otendue dc
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coles est un ph^nom^ne remarquable. Ces peuplos

chassent pendant la courte saison de I'^te , et ils tirent

de la peche lous leurs autres moyens de subsislance.

On les divise en orienlaux et occldentaux, et quelque

nombreuses que soient les differences de leurs idioraes,

et meme celles des tribus dont celte grande famllle se

compose, on reconnait n^anmoins la communaut^ de

leur origine.

On peut remarquer chez les Eskimaux d'orient Irois

dialectes principaux : celui des cotes du Groenland ,

celui des coles du Labrador, et celui qui s'elend depuis

le nord el I'occidcnt de la baie d'Hudson jusqu'a la

riviere de Makenzie.

II eiail naturel de recbercber, d'apres la position

geograpbique des Eskimaux, de quels pays ils 6laient

originaircs , et s'ils furenl primilivement une colonie

venue des regions seplenlrionales de I'Europe ou de

I'Asie. L'origine europeenne pourrail s'expliquer par

les communications fortuiles ou volontaires qui ont eu

lieu a plusieurs 6poques entre la Norv^ge, I'lslande et

le Groenland. Nous voyons en effet que, vers la fin

du ix'^ siecle, un ^tablissement fut form6 en Islande

par les Norvegiens, et qu'ils Irouverenlcelle ile babilee

par une nation sauvage que les conqueranls an6an-

lirent.

Le Groenland fut decouvert dans le x* siecle par les

Islandais, et tous ceux qui s'^tablirent sur ses coles

conserverenl des relations avec leur pays natal, jus-

qu'au moment ou les glaccs amoncelees sur la cole

oricnlale du Groenland la rendirenl inaccessible.

Dans eel inlervalle de temps, un Islandais cbass»i

par la lompole decouvril le V inland, qui parail otre

I'ile de Torre-Neuve; mais on n'y forma qu'un elablis-
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SI menl Iciiiporairo , ponclanl loquel on ful en guerre

avoc une ualioii sauvage qui occupail riutoiicur clu

pays.

Ainsi, les anciennes traditions ilu nortl de TEuropc

nese rapporlcnl qu'i des epoqucs ou I'lslande el les

cotes N. E. de rAmerique avaient une population qui

leur ^lait propre : les Eskimaux occupent encore au-

jourd'liui les meines cotes, et M. Gallatin pense qu'ils

ont la meme origine que les aulres Indiens de I'Arn^-

rique du Nord. La couleur, les traits sont essentielle-

ment les memes, et la ilifforence, I'inferioritd de lour

slature pout elre attribute a la rigueur du cliraal.

Quoi(jue les vocabulaires soient differenls , les formes

giamnialicales se rossemblent; ellos ollVent, comme

nous I'avons remarque , un trait de famille coiniiiun

aux diirercntos nations americaincs.

Les Eskimaux occupent au iN. une longne plngc

d'environ loo milles anglais de largeur; leurs habi-

tudes, leur genre de vie les reliennent dans cette li-

mite. Quant aux peuples situ^s a I'O. des montagnes

Rocht'uses, ils forment egalement, le long des cotes

de la mcr Pacifique , une zone de population qui ne

tVancbit pas ces montagnes, el qui esl enticrement

distinclo des families indienncs dont nous nous occu-

pons ici.

Au midi des Eskimaux, el ontre la baie d'iludson

et les montagnes Rocheuses. s'6tendenl les nombreuses

tribus des Athapascas : elles appartiennent a une meme

famille, a I'exception d'une seule enclave oil une autre

tribu paralt s'6tre transplant^e,

Le terriloire des Algonkins est silu6 au midi des

Alhajiascas, de la baie d'iludson, el des Eskimaux

du Labraddi. Cette graiide laniille indienne esl la plus
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considt^rable de loutes , et celle oii les Iribus sont Ics

plus nombreuses. Elle occupait, h I'^poque des de-

couverles des Europeens, toutes les contiees siUi^es au

norddulac Winnipeg, etsurles deux rives deslacsSup6-

rieur, Micbigan et Huron; elle s'^tendait sur les bords

du fleuve de Saint-Laurent , et le long du littoral

atlantique jusqu'h la Floride, ainsi que sur les rives

orienlales du Mississipi, depuis sa source jusqu'a I'em-

boucliure de I'Obio.

Les Iroquois , enclaves au milieu du territoire des

Algonkins, se partageaient en deux grandes divisions

separ(^es I'une de I'autre par les lacs Eri6 et Ontario:

les Ilurons et les Indiens neutres 6taient au nord , et

la confederation connue sous le titre des Cinq Nations

6tait aumidi. Les Algonkins etaieut plus nombreux;
mais les Iroquois etaient plus puissants , et leur intel-

ligence superieure donnait une haute id^e de celle des

hommes rouges.

Les families indiennes placees plus au midi itaient

celles des Catawbas , des Cherokees , des Creeks , des

S^minoles, des Choctaws et des Cbikasas.

Les Cherokees etaient la nation indiennc la plus

avancee dans la civilisation; et nous avons a remar-

quer ici un pb^nomene lilt^raire qui devait avoir une

grande inlluence sur les progres ult^rieurs de leur

ordre social : nous voulons parler de I'invention d'une

«!!criture, adaptee a la langue de cette nation.

Un Cherokee, nomm6 Sequoya, ayant vu quelques
livres dans les 6coles des missionnaires , apprit que
les caracteres d'ecriture repr^sentaient des mots dans

la langue parlee. Pour adapter a sa propre langue un

procedo el un genre de signcs analogues, il voulut

d'abord avoir un caractere pour cbaque mot; mais un
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si grand nombre de figures en aurail rendu I'usage

impossible.

Ayant ensuile reconnu que les mfemes syllabes se

represenlaienl plusieurs I'ois dans des mots dilT^rcnls, il

imagina d'avoir un alpliabft syllabique ; et le nombre

des caracleres. appliques aux differcnlcs syllabes ol

propres a les represenler, se reduisit a qualre-vingl-

cinq. Cbaque syllabe cberokee finil par un son vocal

ou nasal, et les comblnaisons de chaque consonne

avec I'un ou I'autre son n'exc^dent pas ce nombre

total.

Dans nos langues europeennes , les combinaisons

des consonnes avec les voyelles sonl beaucoup plus

nombreuses , soil parce que la place des vovelles est

moins uniforme, soil parce que leur intonation varie

dans nos dipbtbongues et dans nos divcrses pronon-
ciations nasales; mais comma quatre-vingt-cinq carac-

leres sufTisaient an sysleme syllabique des Cberokees,

cetle nation a pu avoir dans sa langue une ecriture

assez complete pour Iransmettre toutes les idees que
Ion voulait exprimer; el I'un des premiers usages de

cette belle decouverle a 6[e renseignementdu nouveau

mode d'ecriture, et la publication de la gazette /e

Pheni.v
, qui a pu circuler dans les villages des Cbero-

kees, et y trouver bientot un grand nombre de lec-

leurs.

Nous avons deja fall remarquer que cbacune des

nations indiennes compronait dilTerenles tribus :

celles-ci se subdivisaient elles-m&mes en plusieurs

classes ou families particuliferes que Ton chercbait a

conservcr : I'lndien qui voulait se marier chercbait sa

femmcdans une autre famille, el le nombre de ses en-

iunls se partageail ensuile eniro celle du pi;re el celle
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de la mere. Chaque Iribu porlait un nom parliciilier:

ainsi Ton avail chez les Hurons la Iribu de I'ours, celle

du loup , celle de la torlue.

Les Indiens situes h I'ouest du Mississipi se parla-

geaienl en deux grandes families, celle des Sioux,

celle des Black-Feet ou pieds noirs; et chacune de ces

families comprenait un certain nombre de Iribus.

Toutes n'avaient pas le raeine genre de vie : les tra-

vaux de I'agriculture elaient plus avances dans les

plaines du midi; le gibier, plus abondant dans les

forels du nord, fournissait aux peuples chasseurs d'au-

tiTsmoyens de nourriture , et Ton fumait celui qu'il

fallait conserver ; le poisson des lacs et des rivieres

offrait les memes ressources et subissail les memes

moyens de conservation.

La chasse n'etait pas abandonnee par les nations

qui avaient un commencement d'agricullure ; elle

elaitmeme la seule occupation que les hommes cms-

sent convenable h leur dignite; tous les travaux des

champs et toutes les occupations de I'interieur et de

la famille elaient abandonnesaux femmes. Les hommes

residaienl quelques mois dans leurs villages ; ils con-

sacraienl a la cliasse des beles fauves la saison de

I'hiver , et passaient le reste de I'annee dans une ex-

treme oisivele , ou a la chasse des buffulos , dont les

troupeaux se composent quelquefois de plusieurs

milliers.

On remarque moins de ferocile chez les Indiens

places a I'ouest du Mississipi. Les prisonniers dc

guerre qu'ils onl fails ne sont plus tortures ni mis a

mort ; ils deviennent serviteurs de leurs mailres,el

quelquefois ils sontadoples dans la Iribu, ol ils en par-

lageiit la deslin^e. Le premier exploit d'un giierrier
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est de faire un prisonnier vivanl; le second de Irappcr
son eunenii dune lance ou d'un lomahac ; le dernier

est deralleindro d'un coup de tloche ou d'une arme a

leu.

L'ouvrage que nous parcourons entre dans de nom-
breux dtUails sur les guerres que les Indiens plact^s

a Test du Mississipi onl eues a soutenir conlre les Eu-

ropeens, soil pour les repousser de leur terriloire,

soil comme auxiliaires de la France ou de rAngielerre
dans les guerres, ouverles en Amerique entre les deux

nations. L'auleur passe ensuite a d'autres considera-

tions sur ia nature du sol dans les regions occupees

par les Indiens , sur leurs grandes divisions en forets

ou en prairies, sur les divers genres de vie qui r(^sul-

tent de la difference deslocaliles. II s'arrete a quelques

remarques sur la comparaison des temperatures
entre Test et I'ouest des filats-Unis, et entre les coles

d'Europe el celles de I'Asie orienlale, qui sonl plac6es

sous la mfenie latitude ; il recherche la cause de la dif-

ference ou de la similitude de leurs degres de cha-

leur. Si le froid des hivers est plus vif sur les cotes

orionliilcs des Llals-Lnis, l'auleur I'atlribue en grande

parlie a Taction des vents nord-ouesl, qui viennent

des regions glacees et qui parlicipcnt de leur extreme

froiduie; si la chaleur de I'ete est plus grande, c'esl

parce (|ue Taction du soleil y est renforcee par la

chaude temperature que les vents alis^s onlcontractee

sous les Iropiques.

L'auleur a rectiiie dans la carle jointe a son ouvrage,

et d'apr^s les observations faites par le general Ashley

sur la chaine des monlagncs Rocheuscs et sur diffe-

rentos liviercs qui y prennenl leur source, plusieurs

positions geograpliiqucs el queUjues tract's de rivieres
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qui n'avaienl pas 6le indi(jues uvec cxucliludo. II ro-

vient ensuite a la principale queslion (lu'il s'elait pro-

pose de Iraiter ; il insisle sur I'iJenlil^ des lormes

grammalicalcs, qui caraclerise les dillerentes langues

d'Amerique; etil pense, d'apres lavariele de leur no-

menclature , qu'il faut chercher dans des temps tres

anciens les 6poques ou ces nations se sont separees les

unes des autres. L'auleur admet que le centre de TAsie

a pu etre le berceau. du genre humain ; il lui parait

probable que les premiers habitants de I'Amerique

sont venus du nord-est de i'Asie par le detroit de

Behring; enlin il su]:)pose que, si cette migration s'est

operee environ mille ans apr^s la population de I'an-

cien monde,les quarante ou cinquante siecles qui se

sont ecoules depuisont du sullire, non seulement pour

que les habitants occupassent de proche en proche

loutes les parlies deTAmerique , mais pour qu'ils su-

bissent dans leur ordre social , dans leurs revolutions,

dans leurs langues , toules les transformations qui out

mis les differonls pouples du Nouveau -Monde dans

r^tat ou ils se trouvaienl lorsque les Europeens en ont

fait la decouverte.

La population s'est repandue, partout ou la terre ot

lesrivages deseauxoffiaienldes moyensdesubsistance;

elle a continue de s'accroitre paries memes causes; et

les progres de I'ordre social se sont manifestes les pre-

mieis dans les regions qui paraissaient les plus favo-

bles a ce developpement.

L'auteur pense qu'il n'est pas besoin de recourir a

I'emprunt d'une civilisation etrang^re, pour expliquer

celle que les Europeens trouv^rent dans plusieurs con-

trees de I'Amerique. On peut altriljuer cclle du Mexi-

(jue et du Perou aux progres nalurcls de rintclligence
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humaine, qui tend a conduire a T^lal social les peu-

plades les pliissauvages, et a lesrendre a la fois moins

barbares el plus ^clair^es.

En suivanl celte bypolhdse , on conceit ais^ment

que la civilisation du Mexique put se propager chez les

nations voisines , et que celies-ci eurenl a leur lour

des institutions civiles qui modifierent leurs Imbitudes

premieres. Les differents peuples dont le Mexique

avail favoris6 les progres purent ensuite devenir pour

lui de plus dangereux voisins. Arraes des forces qu'ils

en avaienl recues, ils les tournferenl quelquefois conlre

lui : ils exercferenl sur ce pays un mouvemenl de rt^ac-

lion; el Ton peut ainsi s'expliquer comment le Mexique

fut envahia diversesreprises.par d'aulres nations ame-

ricaines qui lui dcvaient les premiers olemenis de leur

puissance , et comment la dynastie de sos rois et quel-

ques unes de ses institutions changferent a plusieurs

epoques.

Ce sysleme d'une civilisation commenc^e el d6ve-

lopp^e sur differents points de I'Am^rique parail pre-

ferable a la supposition, que les principos de I'ordre

social et ceux des arts les plus utiles onl 616 imporles

en Am^rique par des elrangers. Ln lei sysleme ne

s'accorde-l-il pas d'ailleurs avec toules les observa-

tions que Ton a pu recueillir dans I'ancion monde sur

la creation des arts, et sur la marche et les progres de

la soci6te ? Les habitants y avaienl vecu dans I'^tat

sauvage : ils en sont graduellemenl sortis par I'impul-

sion nalurelle de la raison , et il a sudi que quelques

hommos dune inlelligence sup^rieure se soient ren-

contrds par inlcrvalles, pour accdlercr ces mouvemenls

progressifs, et pour iu)primer uux esprils une action
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qui fll sorlir les peuples de la Inngue enfance oii ils

avaienl 6le retenus.

Nous Irouvons, il esl vrai , dans diff^renles parlies

de I'Amerique , des monuments , des inscriptions figu-

r6es, des formes de calendrier, des myliies religieux,

analogues a ceux de quelques anciens peuples de I'autre

continent; mais I'auteur n'y voit rien qui nous oblige

a recourir a I'hypothese d'une importation 6trangere.

Le d^veloppement graduel des facull^s des hommes,

places dans des circonstances semblables, lui sullit

pour expliquer ces analogies.

Les Indiens ne connaissent pas I'origine de ces tu-

rn uH , de ces longues levies de terre diversement tra-

ct^es, et que Ton a souvent prises pour des lignes de

fortification. Ces monuments paraissent remonter au

dela du xiu" siecle, si Ton en juge par les couches

ligneuses et concentriqucs des arbres qui ont crii sur

ces hauteurs, formees ou du moins faQonnees par le

travail des hommes. Si ce sont des retranchements 6le-

v6s par leurs mains , ils different beaucoup des moyens
de defense dont les Indiens font usage aujourd'hui, et

de ces enceintes de palissades qu'ils elevent autour de

leurs villages pour resister aux allaques d'un ennemi.

Ces anciennes levees, que Ton remarque surtout dans

les vallees de I'Oliio el dans plusieurs conlr^es voi-

sines , sont altribuees par M. Gallatin h quelques peu-

ples agriculteurs.venus des regions de I'ouest , el nous

ajoulerons qu'elles avaient sans doute differentes desti-

nations : les unes pouvaienl elre des lignes de defense;

d'autres servaient de digues contrc I'invasion des eaux

dans les plaines Iraversees par de grands fleuves; plu-

sieurs s'elevaient comme des lignes de demarcation

enire differentes Iribus : d'aiilres enfin ctaienl cvidcm-
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inontdes lombeaux, communs a des families, et rnenie

a des Iribus el a des peuplades enliercs.

Ces ouvrages n'alleslent pas une civilisalion plus

avancee que celle qui fut remarquee par les Europeans

a r^poque de leurs premlores decouverlos. Ceux-ci

apergurent alois en Auiorique, non seuleaient les

progrt'S que les Mexicains et les Peruviens avalent fails

dans r^lal social, mais encore quelques aulres centres

de deml-civilisation silues dans I'Amerique du Nord,

enlre le Mississipi et I'ocean A.llanlique , et dans I'A-

ni^rique du Sud , sur les coles du Chili el chez les

Araucaniens : ces peuples avaient un commencement

d'agriculture ,
el ils elaient unis entre eux par de com-

munes inslitutions.

Comme il nc nous est reste aucune tradition cerlaine

des evenements hisloriqucs qui avaicnl precede chez

les Indiens I'epoque de I'invasion de leur pays par les

Europeens , nous ne pouvons faire que dos conjeclurcs

plus ou moins plausibles sur I'origine de leurs anciens

monuments. L'auleur ne pense pas qu'il faille les at-

tribuer aux Scandinaves, qui form^rent dans le mojen

age quelques elablissemenls sur les coles du Groiin-

land
,
el qui paraisscnl avoir egalement reconnu Terre-

Neuve , el peul-elre quelques rivagcs du goll'e de Saint-

Laurent ou des mers adjacenlcs. II rogardc ces mo-

numents comme les vestiges de I'occupalion d'un

peuplc qui venait de I'ouest, el qui avail fait quelques

progres dans les arts. Ce people n'eul (pi'une existence

passag^re , el il ful ensuile accabl6 et detruit par d'au-

Ires nations plus sauvages qui eloufferent les germcs

de I'induslrie el de la civilisaTum. Leurs invasions ve-

naient communeinenl des conlr6es iuculles occupoes

par Ifs peoples chasseurs. On a reinarcpic que ooux ci
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persislaient plus longteinps dans leur barbarie, tandis

que les nations du midi , insensiblcment atlir^es vers

un genre de vie plus sedentaire
,
cultivaient aulour de

leurs villages du mais, quelques l^gumineuses, des

courges, des palates, des melons d'eau, du labac.

L'auteur regarde le rnais comme venu des plaines 6le-

vees ou pampas de la zone torride ; il croit que cette

culture s'introduisit ensuile dans les lies du golfe du

Mexique, d'ou elle gagna les rivages et les contr^es de

I'Amerique du Nord.

L'agriculture, qui n'a fait de progr^s que chez quel-

ques nations indiennes, est le seal moyen qui puisse

les conduirc a un ordre social plus avance ; elles en

ont deja fait I'epreuve , et les peuplades aujourd'hui

forcees de quitter les territoires qu'elies occupaient a

Test du Mississipi et dans les Apalaches, pour
chercher de nouveaux etablissements a I'ouest de ce

fleuve et vers les montagnes Rocheuses , n'auront pas

meme I'esperance de se conserver, si elles ne devien-

nent enti6rement agricoles.

Remarquons neanmoinsqu'une si grande revolution

dans leurs mceurs ne peut etre operee que par le se-

cours du temps : les habitudes des hommes fails ne

peuvent pas changer; ce succes n'est reserve qu"a la

generation naissante , elil ne peut etre le fruit que de

r^ducation et de I'enseignement des missionnaires cl

des autres hommes qui se voueront sinc^remenl a

cette oeuvre de pi6te et d'humanit^. Le sort deslndiens

ne peut pas etre longtemps indecis : chasseurs, ils s'e-

teindront; cultivaleurs ils se maintiendront peut-etre ;

et ceux que Ton a expatrii^s et transplantes dans les

regions de I'ouest pourront, en so civilisant davan-

lage , dcvcnir les pores cl'unc [)0[nilation beauooiip
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plus nombreuse; si du moins on ne vienl pas encore

leur arracher les nouveaux etablissements ou ils soul

rel^gues, et qu'ils sonl vcnns clierclier avec lanl dc

regrets.

Les nombrouses observalions que I'auleur a I'ailes

pour prouver les affinil^s qui subslstent enlre les dif-

ferentes nations d'Am^rique, el pour elablir qu'elles

ont du a elles-m&mes, el sans emprunler des secours

strangers, la formation de leurs languos, «ous con-

duisenl a la comparaisonde leurs vocabulaires, et des

combinaisons de mots auxquelles elles ont eu recours,

afin d'exprimer leurs sentiments, leurs actions elles

diserses nuances de leurs pensees. On peut ici recon-

nailre qu'il exisle dans loules les socititos humaioes

certains principes degrammaire generale qui llennenl

au progrcs naturel de loules les intelligences, el a la

n^cessil*^ de se fairecoraprendre. Ainsi, Ton a partout

un ^galbesoin de noms pour exprimer les clioses, ou

pour en peindre les qualit^s; de verbes pour repre-

senler les actions, de mots pour dislinguer les per-

sonnes, d'aulres pour indiqucr les genres, les nom-

bresou les temps. Ces dilVerentes transitions que les

mots subissenl sonl exprimees par d'aulres syllubes,

qui lanlol s'incoiporent aux mots primitifs , lanlol en

varient la desinence; quelquetois ces syllabes dislinc-

lives se s^parent du mot ; souvenl elles y sonl inbe-

renles. On ne doit pas s'atlendre ^ Irouver des nie-

Ihodes invariables dans des idiomes barbares, incom-

plets el proportionnes a rimparfaile intelligence de

lanlde Iribus sauvages; cependant elles ne sonl pas

arbitraires, el I'observaleur qui les (itudie avec soin

parvienl a ramener a des r6gles g<inerales la i'ormalion

elles\slemo de chacun de ces idiomes particulicrs.
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(lu'il a puhlio; il s'est aide des vocabulaires que I'oti

avail recueillis dans diff^rentes parlies de rAm^rique,
il les a rapproch^s, compares et analyses, avec un es-

])ril d'ohsprvalion si actif et si p6n6lranl, qu'il a pii

taire ressorlir avoc Evidence tout ce qu'ils ont d'ana-

logue ou de dissomblable, et qu'il est parvenu a I'aide

de ce rapprochement a les classer par Iribus, par na-

tions . par grandps families.

II nons serail impossible d'entrer dans les details

d'un sysleme d'analyse si etendu, si methodique, et

appliqu^ a un si grand nombre d'exemplcs. Cetle

science polyglolle ne se decompose point; on ne pour-
rait pas la reduire a de simples resumes, sans luifaire

subir des allerations; et il faudrait avoir longtemps
^tudi6 soi-meme des questions si complexes, pour

jiarvenir h les simplifier. L'auleur a consacrd a eel

examen vingt annees de sa vie ; onn'ensera point sur-

pris, si Ton cherche a le suivre dans un detlale si ob-

scur, si myslerieux, donl il etail Ires difficile de par-

courir les nombreux dolours, el ou Ton est heureux

d 'avoir rencontre un si excellent guide.

Parmi les ecrivains el les observaleurs eclair^s qui

ont 6l^ consult^s par M. Gallatin ,
on retrouve souvent

le nom de M. Du Ponceau, qui s'est occiqi*^ comme

lui, et avec beaucoup de succes , de recherclies Iradi-

lionnelles el pbilologiques sur les nations indiennes

de I'Amerique duNord. M. Gallatin, en citanlplusieurs

fois avec ^loge les recherches et les travaux de son

ancien ami, rend bommage en meme temps aux lu-

niiferes d'un savant, aux verlus d'un homme de bien,

empresse comme lui de consacrer sa vie enliere au

bitn-elre d'une palrie adoptive qui les place I'un et

XIX. iMVUS. 2. )4
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I'aulre au nombre de ses hoiDUiis illuslres el de sos

meillcurs citoyens.

11 est a d^sirer que los Iravaux publi(^s jusqu\^ ce

moment sur les differentes nations de I'Amerique du

l\oid, pulssenl elre continues et conduits a terme, par
de nouvelles recherches sur d'aulies langues indicn-

nes , qui ne nous sont pas encore connues , el qui sont

usit(^es chez les nations plac^es entre les montagnes
Roclieuses el le Grand Ocean.

Lorsque nous vojons les Indiens d'Am^rique, con-

slamment refouli^s vers Touest , s'allaiblir si rapide-

menl, etcourir le risque prochain de disparaiire el de

s'aneanlir, nous pouvons [jrevoir que lous les idiomcs

de ces nations qui penchenl vers leur ruinc, entreront

peul-elre bienlot dans la classe des langues mortos,

et que leur etude n'aura pour les voyageurs aucune

utility pratique. Mais il y aura loujours, dans la r^pu-

blique des lellres, un certain nombre d'liommes slu-

dieux qui aimeront as'occuper des vicissitudes eprou-

vees par la grande famille bumaine. On continuera de

recliercber par quelles transitions, par quels develop-

pements progressifs, les peuples des dilTerenles con-

Ir^es du globe sonl arrives, sous le rapport de rintel-

bgcnce et a Iravers les revolutions des siecles, jusqu'a

la situation ou ils se trouvint aujourd'bui. On lit en-

core dans lesannales du pass^ I'avenir qui leur est re-

serve; et I'etude de leurs traditions, celle de leurs

destinies futures, sonl 6troilemenl ii^es I'une a I'aulre.

Ces rccbercbes, ces Iravaux utiles, sonldignes d'oc-

cuper les bommesqui, ;ipres avoir parcouru pendant

de longucs ann^es le cercle des allaires publiques, et

apriis s'y elre entoures d'une juste consideration, n'onl

pns perdu dans celle vie active le goul <l( s sciences et
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des lellres qui avaient occupo leur jeunesse, Ri;nclus a

leurs loisirs lilleraires , ils y Irouvent encore quelques

charmes pour leurs vieux jours : un petit nombre y

renconlre la gloire ;
les autres se bornent aux jouis-

sances que procure I'elutle elle-meme; el s'ils sonl

moins aperctis, peul-elre ils sont plus heureux.

Analysf. crmi oiwrage de iVI. EuckNE Vail, Ine a la

Societe de geographic dans la seance dii <ioJanvier 1 84-^-

Par M. Roux de Rochklle.

La Societe de geographie vienl de faire une doulou-

reuse perle : nous avons accompagne aujourd'hui les

obseques de M. Eugfcne Vail que vous aviez associe a

vds Iravaux, el nos adieuxetnos regrets lui ont ete ex-

primessur sa lombe. Pour rendre plus dignementhoru-

niage a sa in6moire , permetlez-nous de vous olTrir

Tanalyse du dernier ouvrage quil a public sur I'^tat

des sciences el des leltres aux Llats-Cnis. Peul-elre un

tel sujet parail s'ecarler du but de vos rechercbes ba-

biluelles : neanmoins si I'elude de la g^ograpbie, au

point oil elle estparvenue , ne se borne pas a une ste-

rile description de la terre , el si vous accueillez avec

interet les relations des voyageurs qui, en visitant une

conlree , so soul allacbt^s a connailre les mceurs des

peuples qui I'babitent, refuseriez-vous votre altenlion

a quelques remarques sur bs progr^s el les ddveloppe-

menls de noire inlelligence? Ln vif senlimenl de cu-

riosile nous r.iil aiuier la pcinlurp de cos socii'les nais
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sanies qui u'ont que des couluines harbares, el clont

les inslitulions inforines s'ecarlenl des nolres; mais

sans doule les perfeclionnemenls de I'ordre social scml

encore plus dignes de nos recherches. La race humaine

lend a s'am^iiorer, a grandir sans ccsse ; el pour en

ofFrir la preuve , nous aliens mellre sous vos yeux les

progrcs inlellcctuels de la nation a laquelle ^I. Vail a

consacr6 ses Iravaux. Dans celle analyse, ni>us cher-

cherons moins a repeter ses paroles qu'a saisir I'esprit

de son ouvrage ,
en y uielanl quelques observations

qui liennent au fond du nieine sujct, el oii nous avons

cru pouvoir exprimer noire propre opinion.

Four apprecier avec juslesse le degr^ de m^rile dt's

savants el des hoinmes de leltres <[ui honorent les

filals-Unis, il faudrail avoir fail one longue ^lude de

leurs productions les plusimportanles; el leurs talents

sonl si divers, leur nombre est d^ja si considerable,

quoiqu'ils appartiennent a une jeune nation , que
vous ne pouvez pas, messieurs, attendre de nous un

examen ajiprofondi ; niais il se trouve, dans cliaque

pays ou les lumiferes se sonl r^pandues, un cerlain

nombre de sommiles lilteraires auxquelles lous les

regards vonl s'attacber : ce sonl la les noms que Ton

aime a retenir, ceux qui fixont le rang inlellecluel de

leur pays et de leur si^cle.

Si nous cherchons le caracltjre dislinclif de la litlo-

ralure des Etats-Lnis, en remontant a I'epoque ou des

colonies anglaises vinrcnl s'etablir sur le littoral d'A-

m^rique , nous remarquons un caract^re re'igieux dans

les premiers ouvragesqui altiront noire atiention. La

pluparl des colons qui se sonl rdfugies dans cetle con-

lr6e elaienl persecutes en Europe pour leur croyanof :

leurs npolres les onl conduits dans co lieu d'cxil
, et l;>
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liberie des opinions y a fait naltre d'autres religions ,

qui d6nvaient prosque toutes d'une meme source.

Cliacune d'elles a eu ses disciples. Les ouvrages dog-

maliques et de conlroverse se sont multiplies, et ce

furent les principales questions dont s'occuperent les

^crivains de cette ancienne 6poque. On peutciter parnii

eux Cotton Mather, Hooker, Scheppart , Roger*Wil-

liams; mais si leurs ouvrages sont encore recherches

par les theologiens et les erudits , ils ont laiss^ de

Irop faibles traces en lillerature, pour que nous ayons
a nous y arreter.

Le plus grand nom qui apparlienne h celte ancienne

6poque politique et religieuse est celui de Guillaume

Penn : il tonda , il agrandit, sans verser le sang des

indigenes, la colonie qu'il vint fonder sur les bords

de la Delaware
;
et Ton peut citer comme un module

d'^loquence et d'humanite la lettre qu'il adressa en

1G81 aux chefs indiens de cette conlree, pour regler

avec eux ses rapports d'amitie.

Lorsque les differenles colonies anglaises eurent

616 conslituees, chacun deces 6tabllssemenls eut quel-

ques ecrivains qui s'occuperent des annales de leur

pays , soit qu'ils eussent a rendre comple de leurs fr6-

quenles guerres avec les sauvages, soit qu'ils exami-

nassent les progriis de la culture, de la population et

de I'industrie, les actes de radminislralion, les bosoins

des habitants , et leurs rapports avec la metropole.

Plusieurs colonies eurent des histoires s6par6es; leur

reunion ne pouvait pas en avoir encore : chacune

d'elles avait des inlerets distincts; elli-s ne formaient

pas une confederation : leur lilltiralure et celledcl'An-

glelerre tenaienl a la menae lige ; elles ne vinrenl a sc
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s^paror que lorsquc les colonies sonj^^renl ellcs-nie-

mes a un demembremont politique.

D^s celle ej)oque, la HUeralure ainericaine pul avoir

un caracl6re distinct, ol la premiere carri^ro que plu-

sieurs honimes parcoururent avec 6clal fut celle do la

politique el de reloquence. Ce fut en elTit par la

puissance du genie et de la parole qu'ils enlrain^rent

trois ujillions d'iiommes a embrasser la mftme cause ,

a se lover en arnjes pourconquorir leur indt'jpendance ,

et pour se placer an rang des nations. Remarquons Jci

I'empire qu'exercerenl sur leurs compalrioles quei-

ques homines dont le nom sera loujours V(^n6r6 , lels

que Patrick -Henri, John-Adams, Hamilton, Jefferson,

et d'autres illuslres fondaleurs de I'ind^pendance.

Patrick, homme de la nature , ne sail meler aucun art

a son eloquence; elle enlraine
,
son but est rempli.

Adams a eludii I'liistoire des anciennes rt^pubrKjues :

il fail a son pays rapplication de scs connaissances ;

Hamilton, forme aux lulles du barreau , s'est pre-

pare aux discussions de la tribune ; Jefferson va devenir

c6lebre en redigeant pour son pays la declaration de

I'independance. A cote de ces personnages illuslres ,

Franklin s'6lail d^ja elevd au rang des grands hommes

par I'L^clat de ses d^couvertes. l\ consacra ensuite son

g6nie ot son habilet6 au service de sa palrie ; el un

liomme plus eminent encore, Washington , allant a la

gloire par le patriotisme el la verlu, doniinail tous scs

conlemporains, et allachait sa destinee a la cause

sacree de son pays, dont il dovinl le plus illuslre de-

I'enseur.

La pluparl des hommes qui veillalont alors a la for-

tune pubrujue out laiss^ des ouvrages qui temoigneiil

h la fois de leur amour pom It palrie el de li'ur m^-
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rile lilteraire : ils siirent bien faire et bien dire ; ils

prouv^rent par leur example que ces deux qualit6s

doivent se ri^unir.

Heureux les homines qui brillenl par de tels avan-

tages ! Eux seuls congoivent bien toule I'^tendue,

toute la porlee de leur mission lilteraire. Car, mes-

sieurs, nous ne pouvons point oublier que celte mis-

sion est sainte ; qu'elie doit tendre a eclairer Ics hom-

mes, a les rendre meilleurs, a les servir; que les

lellres viendraient a d^generer si Ton n'en Faisait

qu'une futile application, et qu'il n'y a d'inspirations

vives ou sublimes que celles qui naissent au fond dii

ccEur, ou dans les plus hautes regions de I'intelli-

gence.

LesEtals-Unis d'Araerique ont ele appel^s par leurs

fondateurs h d'assez grandes deslinees pour qu'une
belle et feconde litlt^rature puisse s'y developper: elle

est fille de I'ind^pendance, de laprosp^rile publique,
de la liberie d'opinions; et s'il faut, pour I'animer

encore, les grands spectacles de la nature, ses aspects

les plus divers, et le tableau des ditT6rents degres de

la civilisation, elle a sous les yeux cet 6clat et celte va-

ri^te d'images.

Parmi les branches de haute lilt^rature qui se sonl

developpces aux Elats-Unis depuis leur ind^pendance ,

I'histoire parait occuper le premier rang. Celle de

Ramsay est une des plus imporlanles et des plus utiles

a consulter sur les grands ev6nemenls de cette ^poque.

PlusieursLtalsonlleurshistoriensparliculiers.-M. Hol-

mes, dont I'ouvrage est tres recent, a embrasse Ihis-

toire de la confederation enli^re ; celle de Washing-
ton , par Marshall, comprend aussi lous les 6venements

de la revolution etdela guerre d'Amerique; el le meme
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g<'nrede iH'^rilese relrouvedaiis I'ouvrage deM. Sparcks

sur la vie el Ja correspondance d'un h^rns qui liil lol-

lenienl idenlifi^ a Ions les acles de celle guerre memo-
rable , <|ue son liistoire devienl celle de son pays.

Les questions i\m s'ele\erent, a Tcpoque de I'ind^-

peiidance amcricaine
, sur la forme de gouvernemenl

a adopter, firent nailre dilferenles theories de k'-gisla-

lion el d'ordre social qui 6clair6rent celle grande dis-

cussion , mais qui onl eu moins d'inleret depuis que
les l)ases de la constitution f^derale onl ele fixees. Tel

esl souvonl le sort des Merits destines a simplifier et a

resoudre une question dilficile : iisonl une importance
inomcnlanec , mais on les neglige lorsqu'on en a re-

cueilli le tVuil.

Les voyages dans les contrees do I'ouesl furenl con-

slamment encourages aux Elals-Unis ; on les regarde

comme un moyeu de preparer de nouveaux elablisso-

menls ; et ce genre de reclierclies nous a valu de

bonnes relations , au nombre desquelles nous rcmai-

quons celles de MM. Long, Pike, Lewis et Clarke,

AVilkes et Schoo'crafl. 1\L Washington (rwing a public

un inleressant ouvrage sur les expeditions que iM. As-

ter avail fait enlreprendre , par mer el par lerre
, pour

former un etublissoment sur les rives de la Colombia.

Le meme auleur a recueilli el a mis en oeuvre les plus

pr^cieux documents sur la vie el les decouverles de

Chrislophe Colomb
, sur celles des compagnons de ce

grand homme, el sur tous les n)onumenls de leurs

Iravaux. Esprit aussi varie que ft^cond, il continue d'en-

Tichirson pays de ses beaux el ingenieux ouvrages. l.e

ticim de M. Fenimore Cooper lui est souvenl assoiic :

il a pcinl avec superiorilc les mceuis de la vie sauvage,

d'apres les observalions (ju'il a\ail I'aili's Uii-memo
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dans les pays occupds par les liKli'jns ; ul il nous a

egalemenl relrace tons les grands speclaclesde I'Ocean,

el les scenes les plus aniuit^es de la guerre mariliuK! et

de la navigation.

L'liistoire du rc>gne de Ferdinand el d'lsabelle a He

publiee pai M. Prescolt, et le succes nitrite qu'a oh-

tenu celecrivain I'a encourage a enlreprendre l'liistoire

(le la conquele du Mexique , grand 6venpment qui de-

vait changer les destinees du Nouveau-IMonde , prepa-

rer aux Europeens d'autres decouverles, onvrir au

commerce un champ immense, el rapprocher par la

navigation les diffeients peuplcs de la terre.

On cherche a recueiilir les traditions des anciens

habitants de I'Amerique, et pliisieurs phllologues, au

nombre desquels nous aimons a ciler IMM. Du Ponceau

et Gallatin, se sont parliculierement occupes des lan-

gues que parlaienl les aborigines. M. Heldwaker a fail

d'autres recherches sur les anliqultes am^ricaines; et

nous devons a ccs savants el a leurs emules d'impor-

lanles publicalinns sur des objels qu'il sera bienlot

plus difficile d'obscrver, lorsqu'on ne rclrouvora plus

que dans les regions de I'ouest la race des anciens ha-

bitants de I'Am^rique.

Les travaux geographiques el hydrographiques de

M. Hasler sont digncs d'etre honorablemenl rappeles ;

ceux de Bowdilch, Iraducleur etannolateur de la 3Je-

can/fjiie
celeste de La Place, lui ont assigne dans les

sciences un rang distingue; Fulton a merite la recon-

naissance des Ain6rlcains ct celle des aulres nations

commergantes et maritimcs, par Taj plication de la va-

peur a la navigation.

La geologle el les diflerenlos branches dc riiisloire

naturellc sont culliveos avec zele el avec succes aux
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Elats-Lnls, el cello elude, oncouragee d;ins cliacim

des Elals de la confediralion, lend a leur faire mieux

connalire les richesses de leur lerriloire.

Nous comptons aujourd'hui parmi les oraleurs am6-

ricains MM. Clay, Daniel Websler, Everelt, Quincy-

Adams, el nous relrouvons dans leurs harangues,

tanlot la f^condil^ des pens^es et la justesse du raison-

nenient, tanlol les niouvements el la chaleur de I'elo-

quence ; ici le nalurel des idees et I'elegance du slyle,

la une vasle erudilion el toules les ressources d'un es-

prit Ir^s culliv^. Nous ne cilons ici que quelques nonos,

mais la tribune americaine a lonjours eu des borames

reraarquables. C'esl 1^ peul-elre le point le plus bril-

lanl de leur lillerature : il semble que le lalenl qui

sc consacre a I'ulilit^ publique soil, corame il m^rite

en effet del'elre, plus vivenirinl et plus heureuseuient

inspire.

II est d'aulres carrlferes oil plusieurs Aineric;iius se

sonl distingues par leurs ouvrages, lels que Barlow, au-

teurdu poeuiede la Coloinbiade ; llalleck, qui a chants

dignemeni la morl deBozzaris, un des heros de la

Gr^ce moderne ; Madame Sigourney, dont les poesies

respirenlla sensibility, le g6nie el la grace,

L'ouvrage ou M. Vail a consacre la inemoire des

ecrivains qui ont honore son pays renfenne une no-

menclalure beaucoup plus 6tendue , et c'est a regret

que nous la reslreignons ici ; mais un rapport ne pent

elre qu'un extrail, et nos omissions ne tendenl point

a d^pr^cier les noms que nous avons passes sous si-

lence. On les retrouvera dans l'ouvrage de M. Nail; el

si eel ouvrage n'esl |)as complet el n'embrasse pas

toules les parlies de la lillerature americaine , nous le

rcgardons du moins comme tr6s utile a consuller par
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li'S liouuncs accouluuies ;'i Miivrc avfc inlt^r*;! les pi'o-

gvbs intellecluels d'une nation qui occupe un rang si

6lev6 , et qui a dej& produit des litt6ialeui's et des sa-

vants si recommandables.

La renommee des homruos qui iinpriment a leiirs

Iravaux le caractero du talent et du gdnie nous paralt

etre la moins p(^rissable de toutes : elle survit a la puis-

sance des empires, et qiieiles que soient les vicissi-

tudes de ces grands corps qui s'l^levenl et qui lombent,

les esprits qui les onl eclair^s sont vainqueurs de la

mort : ils passent a la poslerite.

Nous n'elendrons pas davantage nos observations sur

un sujet si important et sur I'ouvrage que M. Vail a

public. II «^taitdigne de son palriotisme et de ses lu-

mifcres d'lionorer les Americains qui ont concoaru par

leurs Iravaux litteraires ou scientifiques a la prosjierite

et a I'illustration de leur pays; et lui-meme il auruit

pu prenlre place dans celte Enumeration s'il etait

permis a un auleur le parlor di; lui
, et do deviner et de

transcrire I'opinion de ses lecteurs

Astoria : rorci'ies aii-de/n des Monlui>nes Rockeuses

/>«/• Washogton Irviisg, tiaduclion de L'aiiglais par
P. IN. Grolier

(
'2' edition) (i).

Peu de temps apr^s la conqufile d;i Mexique, des

vaisseaux espagiiols, construils dans les ports de I'O-

(i)(;il ()iivr.iy<'
eii a vol. iii-8'
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c6an Pacifique , decouvrirent los cotes de la Culifornie,

et s'elevanl vers lo nord
,
arriverent successiveraenl

jusqu'au 43''degrede latitude. En 1579, Francis Drake

parvint h pen prfes au mCme point ; niais aucun navire

europoen n'avail encore sillonn6 les mers qui s'eten-

dpnlau nord de ce parall^le, lorsqu'aucommenceinent
du dixhuitienie si6cle , les Rosses , parlis du Kanits-

cbatka , reconnurent la parlie la plus septenlrionale

du continent americain. De leur cote, los Espagnols,

en I 775 , s'avanctrent jusqu'au 58" degr6 de latitude

nord. Toute la cote nord-ouest d'Amerique avait done

616 reconnue
,
mais d'une mani^re fort iaiparfaite ,

lorsque Cook , avec sa pers6v6rante exactitude , I'cx-

plora jusqu'au 70° degr6. 11 faut meme reniarquer ,

pour I'honneur de eel infortun6 navigaleur, qu'il ne

connaissait point les dernieres decouvertes des Espa-

gnols ; car ellos 6taient tenues secrfetes par la politique

jalouse du cabinet de I'Escurial.

I.a publication dcs travaux de Cook et de ses succes-

seurs en con)inandement ayant appris au monde com-

mercial r^norme quantity de loutres marines qui so

pouvaient recueillirsur la colenord-ouest d'Amerique,

et le prix eleve que les Chinois attacbaient hccttepel-

leterie, une multitude de vaisseaux marcbands paru-

renl dans ces parages jusqu'alorsabandonnes.Lnd'eux,

le capitaine Gray, de Boston, d^couvril ,
en 1792.

I'emboucbure d'un vaste fleuve, qu'il a[)pela Colombia,

du nom de son navire. Ayant ensuite renconlr6 le ca--

pilaine Vancouver, il lui communiqua se d^couverte ,

et celui-ci lit explorer la riviire jusqu'a plus de 120 ki-

lonnMres de son emboucbure.

Jusqu'alors on n'etait arrive que; par mer sur ces ri-

ves loinlaines; mais m 1

jt)/) ,
un Anglais, sir Alexan-
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tier Mackenzie , traversa lout le continent ani^ricain ,

et alleignit I'Ocean Pacili(|ue par 52° de latitude. Dix

ans apres, MM. Lewis et Clarke enlreprirent uiie seni-

blahle expedition par ordre du gouvernement des

Elats-Unis. Partis de Saint-Louis en i8o4, ils remon-

terent le Missouri , francliirenl les defd^s des Monta-

gnes Rocheuses , decouvrirent et explorerenl les eaux

sup(^rieures de la Colombia
,
et descendirent cette ri-

vifere jusqu'a son embouchure dans I'Ocean Pacifique.

Cependant aucun etablissement permanent n'avait

encore ete londe sur la cote entre le port espagnol do

San-Francisco , qui se trouve par 37° l^o' de latitude

nord , et le fort russe de Sitka (ou Nouvelle-ArcLan-

gel ) , situ6 par 67" 2', lorsqu'en 1810, un negociant

des Elats-Unis , M. Astor, resolut de s'emparer de lout

le commerce de ces immenses regions. Dans son plan,

a la fois simple et giganlesque, il voulait fonder un

comptuir a rembouchure de la Colombia, jeter dts

postes de Imppeurs sur tous les cours d'eau tributaires

de ce fleuve immense; approvisionner ces elablisse-

ments divers par des expeditions maritimes etpar des

caravanes qui Iraverseraient les Montagues Fiocheuses;

enfin porter directement en Chine les lourrures re-

cueillies par ses nombreux agents.

Pour executor ce dessein
,
un bon navire, le Tonquin,

mit a la voile de New-York, touchaaux lies Sandwich,

et, elant parvenu , non sans perils, 5 franchir la barre

de la Colombia, d^posa sur ses rives les fondaleurs

d'Astoria,

En meme temps, une soixanlaine de hardis aventu-

riers remontnient le Missouri jusqu'au village dcsAri-

caras, achetaicntdes chevaux a ces sauvages cavaliers ,

s'engagcaient dans les prairies immenses, dans les de-
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sorls sablonnenx qui s'(ilendenl enlre le Missouri el les

Mdiilagues Roclujuses , franchissaicnl ces importiintes

harritres; puis, api(!;s s'6lre emUarques sur les rivieres

lurrentueuses qui se precipilent versl'ouest, apros avoir

perdu leurs canols, apres avoir lutle pendant des cen-

laines de lieuos conlre les fatigues, centre la faira,

contre le froid , parvenaient enfin ^ rejoindre leurs

coinpagnons a rernbouchure de la Colombia.

Wasbinglon-Irviiig, que Ton ainie a suivre dans

I'interessanle relation de ses voyages, ne cesse pas un

instant d'animer cctle longue niarche. Jamais, dans

son recit , on ne pcrd de vuu le paysage qui s'elend au

loin , les scenes qui lui donnenl la vie. II semble qu'on

I'asse partie de I'enlreprenanle caravane. On s'associe

aux perplexit^s du commandant , aux alarraes des

voyageurs; on assiste aux enlrevues c6r6monieuses

des chefs, aux ffilesguerriferes deslndiens; on s'elonne

de leur science 6queslre ; on redoute les complols de

dt^sertion, les rencontres funesles des pirates de lerre

ou des ours gris; on tremble sur le sort des trainards,

sur I'incendie des bagages , sur la perle des canots; et

quand on arrive a la calaslrophe de Tentreprisc el a

I'abandon de I'^lablissement, il semble que Ton sup-

porte avtc plus de decouragemenl que M. Aslor lui-

mfeme la ruine de ses esperances.

Mais , en njeme temps que I'habile ecrivain int^resse

ainsi ses lecteurs, il ne neglige aucune occasion de les

inslruire. Observations poliliques el morales, recber-

cbos bistoiiquos el geograpbiques , details relatifs a

I'bisldire des min^raux, desanimaux, des planles, il

met lout en ceuvre pour reunir sans cesse I'ulile a

I'agr^able , el son style, toujours souple. toujours M-
gant ,

se moule de ltii-m(5m(> sur ,sa pi-nsee el la i'liil
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avanlageusemontressoilir.F^licitonsle Iradiicleur d'un

hon ouvrage ,
de ravoir fail passer dans noire langue

avec une siheureuse fidelile, (X. )

Notes sur la
r-epublique du Centre de VAmcrique.

(
Extrait d'un voyage iiiedit f.iit au Mexiquc en i832, i833.)

Si le canal de communicalion entre les deux mers

elail execute, le lac de INicaragua el ses eaux devien-

draient une source inepuisable de richesses pour le

pays, en le rendant pour ainsi direlagrande roule el

le depol du monde commercial. Sous ce rapport, li

republique du Centre a la situation la plus belle el la

plus heiireuse, el poss^de des avanlagcs reels sur toutes

les nations. Silu^e au milieu des deux Ameriques, ontre

les repubiiques de Colombie el du Mexique, baigneo

par I'AlIanlique el le Grand-Oc^an , elle se Irouve elre

le centre naturel des relations qui pourront s'l^stablir

entre les diverses nations de I'Ancien el du Nouveau

Monde. Elle offre plus de ports que les aulres nouvelles

repubiiques, est traversee par un grand nombre de

rivieres, et la diversity de sa lemperalure, brulanle sur

les coles, el au-dessusde glace surle sommetdes Andos

qui la divisent
, y fait croilre loules les productions

du globe.

Gualimala n'est pas moins, dans ses ports que dans

ses rivieres, favorisee de la nature. Au i\nrd , elle pos
s6de Golfo , Omoa, Truxillo

, San Juan el Malina; au

sud, Sonsonale, Nicoia, Realexo , Conchagua , Ac;i-

julla, ou Port de la Liberie, el Tzlapa, ou Port (li»
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I'Independance. Ce fut dans co dernier qu'Alvarado-
le Conqii^rant conslruisit des balimenls de guerre. II

n'esl
qu'i'i

i5 lieues de I'anciennecajjitale, el fiil pen-
dant longlenips frequcnle, Le port de Talebr.i , dans

I'Etat de Nicaragua, n'est pas encore ouvertj mais le

rapport des ingt^nieurs (jiii
I'ont visite dll qu'il peut

aisemenlcontenir 'ioonavires ; qu'il adeioa 12 brasses

(i'eau a 5o verges de la cole , et un bon fond de sable ;

(|u'il estentoure de beaux bois de construction; qu'il

offre une excelienle aiguade , et que ses environs nour-

rissent une tr6s grande quanliie de betes h cornes ;

que son embouchure est d'une lieue el deniie , divisee

en Irois canaux, par aulanl d'ilots ; que ses entries ne

presenlont aucun danger, et qu'enfin son inlericur

est a I'abri de tous les vents.

II a elf^dilque loules les productions du globe crois-

saient a Guatimala. L'expression est loin d'etre exa-

gerce; en effet, on y remarque :

1° Parmi les objets de commerce :

Le colon, I'indigo , la cochenille, le sucre, le riz, le

cacao, la vanille, le goudron , lebrai, la salsepareille ,

la panelle ,
le baumenoir, le baume vierge, le baume

cativo, le baumo de copahu, le /xi/sam/to , I'opium , la

ler^benlhine, lecartliame, I'orge, le fronienl, la farine,

la fecule des Iiicas, celle des Pampas etd'aiilres; les me-

chns (le PapeliUo (sorte d'aliumeltes nalureiles), le

chanvre, I'aloes-pite, la soie veg^lale f seda silveslre ),

lesepices, le labac, le caf»i qui r«iussil fort bien h Hon-

duras , les laines , les peaux de divers animaux , etc.

2" I'armi ie« bois de construction, d'^benisterie et

de teinlure :

Les cadres, les pins, \q pinavete , les chfincs blanc el

vorl, \{i gnapiitol , \ccpiebracho ,\e giiiligiii.ite , \es ceibas.
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\q madre-cacao , le roiivre, I'licajou (
il est si alxjndanl

qu'on en fall des navires
) ,

le ronron {espece de bois

dur, noir el rouge pour meubles ), le gienadille , I'a-

inandier, le murier, le melon (bois de couleur jaunc

d'or pour meubles
), I'eh^tie, le gayac, le hois dii Bie-

sil, le cainpfiche el aulres.

3" Parmi les plautes m^dicinales :

Les poinines de cypres, les roses, hejnco de estrella,

I'ipecacuanlia , la val^riane , les salsepareilles, le giii-

gembre, le inillepertuis, la malaguelle. la capillaire,

la joubarbe , I'aslragale les fleurs d'oranger et de ci-

Ironnier, la piloselle , le caitjnra,\e cdbalonjn , \e Ian-

ten
^ Vageujo ,

le hainlla , Ve/msofe , les camomilles, les

pavots, la casse , la chicoree sauvage, la muscade , etc.

Parmi ces planles medicinales, le giinco ou luiaco

doit tenir uu rang distingu^ , puisque c'est un antidote

contre la morsuredes serpens les plus venimeux. Ma-

chee et appliquie ensuile sur la partie mordue, cette

planledetruil I'inlluence que le venin a pu exercer sur

le systfeme({).

4"^ Parmi les plantespolag^res, les fruits et les grains:

Tout, el en abondance, ce que I'Europe el les co-

lonies produisi nt, a rexceplion de la vigne, dont le

gouvernemenl espagnol avail probibe la culture. On

(l) En 1 833, le doctenr Clia]ieit, meileciii en ohif des nrinees

mexicaines, fit I'essai des verriis de cetle planle dans les cas de fit vie

jauiie et de cholera asiatique a la Vera-CiMU, en radniinisti ant en

ileeoction. Dans plusieuis cas, il renssit pai I'aiteinent a arielei' li-

coins de ces liorril)les maladies. Fier, et a juste litre, des succes

de sa decouverte , il envoya du Itiiacu a Bordeaux, sa ville natale,

|)Onr y coiidialtie rcjiidrinic qui a fait le tour du inoiide. — Je nc

sais si la I'aiiiilc hordclaisi' a niifcmi de? rcsidtats salislaiiants.

XIX. M\U.S. 3. |3
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s'en occupe acluellenient, et les premiers essais ont

»}Il' Ires salisfaisanls.

5" Parmi les luineraux :

L'alun, I'ambre, ranlimoine , I'ardoise , I'argile ,

rargeiil,rarsenic,lecaillou(guijarros), lachaux.lacou-

f)erose,la craie, lecristal de roclie, le ciiivre, le fer, le

grenat, le kaolin, la magnesie , le inercure, I'ocre, I'o-

pale , I'or, le petrole , la pierre ponce , le plalre ,
le

plonib, le porphyre , le quartz, le soufre , le spalli , le

talc, le vitriol , ties pierresde beaucoup d'especes, des

Icrres do tous genres ,
des sels, etc.

G- Etenfin parmi les animaux :

Les chevaux , mules , unes , boeufs , moutons, cli6-

vres , cochons ,
en un mot des besliaux de toule espi'ce

s'y trouvent en grand nombre dans I'elat sauvage et

dans I'etat domestique. Beaucoup d'oiseaux d'une

grande variety de plumage el do chant; dans leur

nombre est le quetsal, qui apparlient au pays et est

t'ortrare m^me dans les autres contr^es de I'Amerique ;

les poissons de mer et d'eau douce , ainsi que les co-

qnillriges, qui sont d'un gout exquis. On Irouve ega-

lomenl sur les coles une Irtsgrando abondance de tor-

lues, de mnrex el de perlos dont on pourrail, si la

peche 6lail une fois organis<5c, faire un commerce

considerable et trts lucratif. Les abeilles sont aussi en

grande quantity, el pourraient, si on en soignailles es-

saims, devenir exlrememenl produclives et fournir au

commerce beaucoup de miel el de cire.

On voil par ce qui prt^crde que la ropublique du

centre do I'Amth-iquo poul odVir au commerce stran-

ger des productions (|ui sont pour les Ktiropeens (I'miio

Ires grande valeur.

Les priiioipniix articles do roxporhirum pnui' lit
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France seraient : le colon , le cacao , I'iiuligo , qui est

d'une quality sup^rieiire, la cochenille , qui est la plus

eslim^e (5 millions tl'arbusles a cochenilles avaienl et^

planles de iSaS a iSay) , I'acajou, I'^bene et aulrcs

bois d'ebenisterie ; les bois de construction et ceux de

teinlure.

Les riches paturages de Gualimala , qui sonl por-

peluellement verts , nourrissenl d'immenses Irou-

peaux, et les peaux formcnl un article considerable

d'exporlalion. On doit aussi compter dans les objels

bons a introduire en France, les ^caillcs , la pourpre
cl les perles.

Les balimenls francais , allant cliercher les aiticles

ci-dessus inenlionnes,pourraient porter, dans les ports

de I'Amerique du centre, des cargaisons assorties des

produits de notre industrie , des vins et des huiles; on

assure que ces articles, transporles d'abord en petite

quantity , seraient certains d'y trouver un bon marcbe.

En y envoyant leurs balimenls meme sur lest, nos ar-

maleurs seraient amplement recompenses de leurs cn-

lre[)rises par les benefices que le bas prix des objets

d'exporlalion leur assureralt a leur retour en France.

La principale navigation de la republique est celle

decabolage avec San Bias au Mexique , Panama en

Colonibie, et Lima au Perou. La ville de Grenade et

celle de Gualimala sonl des places d'une tres graiide

aclivile commerciale. Les ciiaiigemenls qui se sonl

operes ne peuvenl manquer, si la republique conserve

s;i tranquillity, d'exciler I'iiiduslrie des habitants, et de

faire fleurir le commerce d'un pays si avanlageusemenl

silue el poss<klanl dos ressourcts d'agriculture si vasles

ol si vaiieis.

La I opuMiquo du eenlri; de rAmoritpie esl <(unj)()9oe
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do cinq liltals, (|ui sonl : Giialimala , Salvador, Hon-

duras, Nicaragua el Cosla-Rica.

L'llllal de Gualiniala, ayant pour capilalo la ville ile

(lualiniala, qui est en m^me Icmps cello de la repuhli-

que ,
so subdivise en Ireizo dislricls, savoir :

Sacalepequez, CliiliTiallonaiigo , Solola , Tolonica-

pam, Giiogiielenango, Quesaltenango , Siicliilepequoz ,

Escuinlla , Chiquiiuula , San Aguslin , Vera paz , Sa-

lama, Pelen.

L'blal de Salvador, capilale San Salvador, osl di-

vise en qualre doparlemenls :

San Salvador, Sonsonato , San Miguel, San Vicente.

L'filat d'llonduras , dont la capitale est Comaiagua ,

se compose de douze districts :

Comaiagua, Tegucigalpa, Chohiteca , Nacaonie ,

Canlarranas , Julicrdpa , Gracias, Llos Llanos, Santa

Barbara, Truxillo , l.loro , Segovia.

L'Etal de Nicaragua est form6 tie liuit districts et a

pour capilalo Loon. Cos luiit dislricls sonl :

L6on , Granada, Managua , llealexo , Sid)tiava, Ma-

saya, Nicaragua , Matagalpa.

L'tlat de Costa Rica esl aussi subdivise en iuiil dis-

lricls; San Jose en esl la capilale :

San J()s6, Carlago , I jarras , Boruca , iscan
,
Ala-

juola ,
Erodia , liagasos.

Gualimala etail la capilale do la ropublipuo. Depuis

quelques anuses le si6ge du gouvernemenl federal a 6lti

transporte a San Salvador. Elle est silu^e dans une su-

perbe plaine, sous la latitude i4° nord. Elle esl grande,

bien !)alie, a une university, de noud)roux couvenls

el 6glises, el uno population estim^e do 5o a 4f>,ooo ha-

bitants. Elle fut I'ondee, en 177-^, a|)ros le Iremblo-

nient do Icrrc qui dolruisil Anligiia ou la Vioillo Gu;i-
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limala a la dislaiice do /40 kiloint^lres, et qui, parini

ses mines ,
renferme encore i5,ooo ames. Anligua

elle-meine avail reniplace la ville balie a 4 kilome-

tres de distance par Alvarado, qui ful renversee , dejA

florissanle, en i54i. par des torrents d'eau qui sor-

lirent du sommet du volcan au pied duquel ellc

(^lail plact^e, et qui , dans leur course rapide , enlrai-

nerent lout devanteux. La veuve d'Alvarado elle-meme

lut viclime de cetle calamity.

Leon ,
la capilale de I'Etal de Nicaragua, est sur K-

Lord nordouesl du lac du nieine nom , prfes do la

Pacifiquo , qu'on voit de la montagne San Pedro , au

dehors de la ville, etd'ou le bruil de la mer eslenlendu

Ires distinctemenl, quoique la distance soil de qualre

lieues. Lo climat en estchaud, mais la ville est saine ;

les adminislralions publiques y sont fixees; elle pos-

sede unc cath(!;drale , une universild; et Irois couvents.

Sa population , y compris celle des paroisses environ-

nantes
,
est de 02,000 habitants.

Les villesles plus considerables, apres Guatiniala et

Leon, sont : Granada, Nicaragua, Masaia et San Sal-

vador; !a Conception est un petit endroit pres des

ruines portant le meme nom; Santa Fe est aussi une

petite ville au milieu de I'ancienne province do Vera-

gua ; Santiago, ville de peu d'imporlance dans le centre

de la province de Cosla-Rica ou Riche-Cote, ainsi

nonnn^e d'apres los mines qui s'y Irouvenl, mais qui

onl ele abandonnees a cause de la diniculle de los ex-

ploiter; Valladolid, ^galement peu considdirable, est

silut^e (l?ns la bolle vallee de I'Elatd'JIonduras, a envi-

ron ~)o lieues ouesl de Santiago. Ccsdeuxderniores villos

iaisaienl autrefois beaucoup di; commerce, mais sont

peu actives aujouid'liui. A peu pros a 26 lieues sud-oside
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Guatiuuila , se IrouveSonsonate on la Trinidad, qui est

ie principal port sur la PacKique pour les hatiinents

employes aux communicntions coinmerciales enire

Panama ,
le Perou el Gualimala ; Omoa ,

;\ I'exlr^mil^

de la baie du niftme nom , est seulcijicnl un village

habits principaleinent par des n^gres et delendu par

una forleresse ; plusieurs n^gociants y rdsidopl, cl l;i

situation en est I'avorable au commerce. Zacapa, grnnd

village dans I'int^rieur , sur la route d'Omoa k Guali-

mala, contient G,ooo habitants de loules couleurs.

La republique du centre de TAm^riquc est compa-

ralivement plus peupleo que le Mexique, la Colombie,

le P(irou, le Chili, Buenos-Ayres el Haiti, et posside

par Heue carree plus d'habitants qu'auoune de ces

nouvelles puissances. En effet, sa population est 6va-

lu^e de i,5oo,ooo a 2,000,000 d'individus parmi les-

quels on comple 12,000 Africains seulemenl ;
le reste

se compose de blancs venus d'Espagne ,
de beaucoup

d'lndiens et de metis. II est A pr^sumcr que le nombre

des habitants s'accroilra rapidement , si on en peut

juger d'apr^s la salubrite generale du climat el I'ex-

trfeme fecondite des femnies. Do plus, les terres sont

ferliles, les vivres a bon march6 et les impols beau-

coup moins forts qn'a la Nouvelle Espagne ,
et cliez les

aulres nations d'Am^rique et m6me d'Europe,

Pour encourager I'immigralion, et afin d'augmenler

encore plus rapidement par ce moyen la population

peu proportioiinee a I'^tendue du Icrritoire, le gou-

vernemenl avail promulguii, le 22 Janvier 1824. n'le

loi accordant a chaque elranger non mari6 qui viendra

s'elablir dans la repuhlique, 1,000 varas de lerre cai-

n^es , et le dotd)le s'il csl mario ; en nutre, remise de
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lous drolls a lenlree sur ses effels et ustensiles, et

franchise de lous Impols pendant vlngt ans.

Guatlmala est dlvisee en tierras calientes et tierrax

frias.

Dans les ierres chaudes comme dans les terras froi-

des, 11 r^gne pour ainsi dire un prinlemps perpe-

luol. Les champs et les arbres sont toujours verts; les

Grangers , qui y crolssent sans culture
,
offrent loujours

et a la fols lous les degr^s de la v^g^tatlon. Quelques

branches sont chargees de fleurs epanoules, d'autres

presenlent de lendres boutons qui commencenl ^ pa-

raitre : quelques unes ont des trulls deja formes et d'un

verl obscur, landls que d'autres ofTrent des oranges

plus avanc6es et d'une couleur verl-jaunalre , et d'au-

tres branches enfin sonl ornees des memes fruits par-

faiteinent miirs, d'un parfum et d'une suavity exqulse.

Le gouvcrnement de la republique du centre de I'A-

merlque est populalre , federal et reprd-sentatlf. Sa con-

stitution est basee sur celle des Etats-Unis de TAun^-

rlque du JNord.

Le pouvoir ieglslatlf apparllent a un congres fedt^ral

forme d'une Chambre des represcntaiils elus par le

peuple pour deux ans, el d'un senat dont les mem-
bres sont 6galement chulsis par le piuple, mais pour

qualre ann^es.

L<' renouvellement de la Chambre se fait par moltie

tous les ans, et celui du s^nat lous les deux ans. La

meme personne ne pent etre 6lue plus de deux fols de

suite.

La Chambre des represenlants a dans ses altribu-

tlons la discussion des lois d'un inler&t gt^n^ral pour
la r6publl(|uc, I'Drganlsation de ravmte natlonale , la

fixation des dcj)enses de radmlnislralion fedt^rale, 1'*!;-
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(lucaliiin |iubliqiie , lv& r«>glcirit'nls reliilil.i an coriv-

iiicire . la valciii des moniiaies, el l'6laloniiafie dfS

poids ol iiiosiiios; elle declare la guerre el fail la paix.

Chaqiie depul6 repr^senle 5o,ooo individus.

Au serial, fcirmd de deux senaleurs elus par cliacuii

des cinq Llals de la conf^deralion, apparlienl la sane-

lion des lois, la presiMilation aiix princi|)aiix onipiois

de la lepubliqiie el la surveillance de la conduile des

olliciers publics; il a aussi le droil de faire connallre

son opinion au pouvoir ex^culif dans lous les cas de

iialure grave.

In president el un vice-pr6sidenl lormenl le pouvoir

exdculif. lis sonl «Mus par le peuple pour qualre ans

cine peuveni etro r66lus qu'une seule fois.

Le president fail oxeculer les lois, negocie avec les

puissances elrangeres , signe les trailes de I'avis el avec

le consenlement du senal
, coininande en chef la force

armoe, el nonnnc li^s fonclionnaircs publics de la fe-

deration.

Le vice-pr([>sidenl prc'^side le senal, el remplace le

president dans lous los cas pr^vus par la loi.

Le pouvoir judiciaire est confif^ a vine cour supreme
dont l(s moinbres sonl elns par le peuple, el ronou-

velahlcs par liers; niais ils peuvoiil elre renins ind(^fi-

niment. Leur temps de service i\sl do six ann6es. C4ello

r.our supreme connalt en dernier rcssorl des causes

qui se rapporleni a la constitution, jugt; le prt^'sidenl ,

le \ice-|Mesident, les senaleurs, les ambassadeurs, les

secretaires fl'Iital, etc.

L'adminislralion f^derale se compose dun minislre

charge des alTaires de I'inlerieur el de I'exlerieur, d'ur»

minislre des finances , el dun Iroisic^mc minislre de la

guerre ct de la marine.
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(lliiujiic lilalde la Cunfederalion a un gouvernemcnl

))arliculier, forme il'un gouverneur, d'un vice-gouver-

neur, d'un conseil, d'une assemblee ot d'une cour

siiperieure do jiislice. Us sont tons nommes par le

peuple.

Le gouverneur el le vice-gouverneur sonl elus pour

quatre ans , el ne soul point eligibles une seconde fois

sans une inlerruplion du meme nombre d'annees. Le

gouverneur veille a I'execulion des lois, nomme ics

ofTiciers publics el coinmande les Iroupes.

Le vice-gouverneur |)r6side le conseil , el remplace
au besoin le gouverneur.

Le conseil donne ou refuse sa sanction aux lois,

avise le pouvoir execulif, et propose aux premiers

emplois.

L'assemblee pr^senle les lois, ordonnances et regle-

menls, vote les d6penses de Tadminislration , decrfele

les inipols et fixe la levee des Iroupes , d'accord avec

le congres federal.

La cour superieure rend la justice en dcrnidrc in-

stance.

Par la constitution feddjrale , ainsi que dans tous les

nouveaux gouvernements formes dos anciennes pro-
vinces espagnoles , la religion catholique romnine est

reconnue religion de TKlat, el rexercice public de

toutes les aulres est defendu. Lo lerritoire est divise

en un archevecbe dont le siege est a Guatimala, el

Irois eveches qui sonl Sanla-Fe , Santiago et San- Sal-

vador.

Les codes penal, civil el de procedure , el la juri-

diclion sonl encore generalemenl les nieines que du

tiMn|)s du gouvernement espagnol.
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La traile des noirs est d^fendue par la conslilulion
,

el I'esclavage aboli.

La r^publique du centre de rAm^rique enlrelioni

aujourd'hui des rapporls avec loules les puissances du

globe , qui ont accr6dil6 aupr^s d'elle des repr^sen-

lanls ayaiit presque tous le tilre de consuls g^niraux

chart;t^s d'allaircs. Des consuls parliculievs el des vioc-

consuls resilient dans les differenls ports.

La couiplabilile de I'Amerique cenlrale est d'a[)r^s

le sysl^me espagnol, et serail susceptible peul-6lre do

grandes ameliorations.

Ses revenus se composent des droits de douane
,
de

la regie des tabacs, de la fabrication des poudres, des

impols sur les metaux et des contributions indirecles.

lis se monlent ordinairemenl , par an , a G, 000,000

de dollars (3 1 .ftoo.ooo fr.).

Ses d^penses sont calculees de 4 '» ^ millions de

dollars (21,000,000 a 2G,25o,ooo fr.).

Une caissc d'amorlissement, qui est en pleine ope-

ration , diminue progressivemenl le total de la delle

qu'elle a 6le obligee de conlractcr pour fortifier li s

points les plus importants de son terriloire , et fail

esp^rer sa parfaile extinction dans peu d'ann^es.

On ne s'est pas encore occup^ s^rieusement de la

stalistique du pays, et celle circonstance rend difTiciic

la repartition exacle des contributions: aussi est-ellc

tr^s defectueuse.

Le pied de paix de la force mililaire de Gualimala

est de 4.000 hommes de troupes de ligno ,
artilierie ,

cavalerie et infanterie, et de milices qu'on peul^valuer

a environ 3o,ooo de toules couleurs.

Quant k la marine mililaire , elle est encore trop

faible pour qu'il en soil fait mention.
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II I'xislo deux uiiiversilt^s : I'lmo a Gualimahi, la se-

conde a Leon. Ln assez grand nomhre d'6coles nor-

males ont ^16 recemmenl etablies.

Le gouvornemenl, senlanl combien un college de

min^ralogic serail utile dans un pavssi riche en mines,

en a etabli un vers 1826, modele sur celui forme a

Mexico, sous le r^gne de Charles III. II a demands

alors au gouvernement mexicain, et en a oblenu un

6leve de son college pour venir remplir la cbaire de

professeur dans celte nouvelle inslilulion publique.

En r6sura6 , d'aprfes la position g^ographique de la

r^publique au centre du vaste continent americain ,

ayant a I'ouest I'Asie , et a Test I'Europe el I'Afrique,

et d'apres les avanlages de son sol el de son climat qui

lui donnent en abondance toutes les productions des

regions temper^es et torrides, si Gualimala parvient

a faiie disparallre pour toujours les causes de ses dis-

sensions int^rieures et a etablir une union parfaite et

durable entre les differents membres (jui forment son

corps politique, tout semble se r^unir pour favoriser

sa prosp6ril6 , Faugmentalion rapide de sa |)opulation

et de son importance nalionale.

HERSANT, ex-consiil de Fiance a Saint-Louis Je

Polosi et Taoipico ,
actuelleinenl cunsul a

Paliiia de Mayorque.

Notice geograpJdque sur qaelques parlies de rYeiiwii ,

par M. Passama, cnseignc de vaisseau (i).

§ II. Region montagneuse.

La region montagneuse s'etend du nord au sud , do

(0 ^"y- '•* [MeniiiTe j):nlie de cetle Notice dans le liiiilelin |>i('i('-

<lpnl.
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I'Hedjaz ail gollc d'Aden ; osl bornee an .N.-K. par l^^

Bcni-el-Mourra, a I'E. par le descii , au S.-E. |)ai
llla-

<lranianl, el a 10. par les Elals dii clu'iil d'Ahu-

Arish. Kilo so compose d'lin grand nonibre de Iribus

independanles elde rim anal de Saana (don 1 1 'influence

embrassait jadis loule I'Arahie-IloureMse ). L'empiro

des imans, qui, au lemps do ^iel)uhr, allaitdu noid an

Slid , des fronliores nord dii Bukil aux villos de Tos el

'

d'Aden, et qui du Bellad-el-Dj )f ne s'arretail qu'a la

mer Rouge, a vn sa puissance diminuer par dos rc-

volles succcssives , el ne comprend aujourd'liui en

realil^ que Ics environs de Saana , bien que I'iman soil

reconnu souverain des pays silues enlre Ics lVonlii;res

sud (iu Bakil ct la ville de T6s (moins le pays de Saa-

fan); de sorle qu'on pcul consid(^rer arluollomenl

comme grandes divisions de celle |)aiiie de I'Vemen

losElalsdo I'iman au sud j les grandes Iribus d'llad-

chcd el de IJakil au conlre ; ol, au nord, le Beni-Yam

ell'yXssyr, plusieurs des pclilos Iribus olanl enclav6cs

dans les domaines do I'iman , el los aulres , Irop i'ai-

bles , hop divis^es on Irop eloigneos du conlre d'ac-

lion , pour exercer unc influence reelle sur I'Arabie-

Heureuse. Dans loul ce qui va suivrc, je conlinuerai a

exposer ce que j'ai pu apprendre pendanl mon sejour

a H6s de la bouche menie des habilanls de ces divers

pays; si je suis incomplel , j'aurai du moins la salis-

faclion d'avoir place des jalons qui pourronl guidcr

plus lard de plus beureux que moi.

Eiats <le I'iman. — Los Llats de I'iman sonl borniis

au N jiar Ic Bakil , a I'E. par le pays de Djof el I'lla-

dramanl, el a I'O. par les Elals du chcirif ol le pays do

Saafan. lis onl 60 lioues environ d'Uamada a Tes , cl

52 dr> I'E. a ro., a la bautcur do Saana, renfermanl



(22 1
)

dans cet espace les plus riches provinces de IVt-men.

Kl-Mahadi, iman regnant, parvenu au Irone en 1841

par le meurlre de son predecesseur (i) , est lorct^ de

favoriser ceux qui I'ont eleve au pouvoir, et fait ainsi

beaucoup de meconlents. De la
, des tranies ourdies

parces derniers, etdes rdivolles frequenlesqu'il ne pent

comprimer. Les Zou-Moliammed , Zou-Hussein , Ar-

zab et Nehm , tribus au N. de Saana, et a IE. dii

Bakil , ne lui obeissent plus, et font des excursions

jusqu'a sa capilale; landis que d'autres petits chefs

qui en sont Ir^s eloignes se gouvernent eux-memos , et

ne paient aucun impot a I'iman.Teis sont ceux d'Hou-

den , Dafdaf et Ilabecli au S.-O. de Saana et sur les

fronlieres du Tehama.

Saana (ville).
— Saana, residence des inians, grande

el ancienne ville, la premiere de TYemen par sa beaule

et son importance manufacturiere, est balie sur le ver-

sant d'une colline. Elle est fermee par une muraille

restaur^e lous les ans apres les grandes pluies, et sur

laquelle sont places Irenle canons en mauvais elat. Le

chateau de I'iman , double decelui de libs, est eiitoure

demurs, rounis par des tours servant de logement aux

5oo soldals qui en forment la garnison. Elle est de

forme ronde ; il faul vingt minutes pour en fairele toui ,

et on y entre par quaire portes plac^es, comme a Ze-

bid , aux quatre points cardinaux
, Bab-Chami, Bab-

el-Gharl)i , I3ab-el-Y6mani et Bab-el-C4liargui ('2).
On

y voit plus de 4<JO maisons a quatre stages et entou-

(1) El-Maliadi, jioiir
nionler sur 1(^ tioiie tics iiiKins, a fait assassi.

ner son predecesseur et paient, in le faisnnt traitreuseineni frappei

par deriierp, tandis qu'il se rendait a son jardii;. De pareds acle^ nc

sont pas I ares dans lliistoire de lYrnK n.

2j Qui n|)nndi'nt au iioid, ejt, sud (I (•uest.
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lees de lours, 5o mosquees, 4 bains publics, el |)bi8

(If I oo caf^s fl caravens^rais. Lagrande inos({uee, cloiil

Ic niinarel a , dil-on
,

i 20 j)io(Js de haul, esl 6claiiee

|i:ir 55o lampes el couveile aux deux liers de lapis de

Perse, L'eau esl conduile dans les 5oo cilernesde celle

vilie par des canaux en niagonnerie , et les puils y

sonl si larges que six personnes peuvenl puiser de l'eau

en meme leraps dans cliacun deux. Lesjuil's, an nom-

bre de 5oo , y mono|)olisent Tinduslrie. On y Fabri-

que des ^lolTes de colon , des bourlii ou narguiles, des

gargoulelles fort elegantes, des fusils el des djambia

(enjolives d'or ou d'argenl). C'est la seule ville de \'\t''-

men ou on dore I'argent. Saana esl ^'ardee par 7,000

soldals, y compris los 5oo de la ciladelle Elle esl en-

louree de monlagnes parini lesquelles sont : les Dje-

bels Ouadi-Daar et Taeba. On y boil du cafe et du

kicher, etc'est dans ses environs, ou les jardins abon-

denl , que se r/;colle le meilleur caf6 de lout I'Yeinen.

Honden , Eiirlflen ou El-Haiden (ville^.
— Ilouden esl

baiie au pied du monl Dafduf , au sud de Dj6bel-Ma-

nihat, a I'ouesl d'Our^ch el au nord de Ouadi-Dour.

Kile renferme plus de 100 maisons a Irois ou quaire

elages, soigneusomenl blancbies a I'exl^rieur, une cila-

delle garnie de lours, dans laquclle demeure cbrik

Katlandraia , gouverneur de la province, deux mos-

quees, une maison de bains et neuf cafes. Elle esl Ira-

vers^e parle Ouadi-Anna, donl les eaux sonl condui-

les dans la grande mosqude par un canal en ma^onne-

rie. A deuxheures d'llouden, est le Ouadi-Dour, source

d'eaux chaudes au pied de la monlagne de ce noni, el

qui passe pres de la ville. Le climal de celle ville 6tant

funesle aux elrangers, les Arabes allribuonl un prin-

cipp malfnisrmt nux onux du Otiadi-Aiui.i , donl ils Imil
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leur seule boisson (i). Plusieurs monlagnes des envi-

rons d'llouden ont de la glace sur leur sommet en d6-

cembre eten Janvier.

Pays iVHabech, Au nord d'ilouden est le pays d'Ha-

bech, conlree monlagneuse, abondante en cafe, el

gouvern^e par qiiatre chefs qui se r^unissent pour d6-

baltre les inl^rfits gen^rauxdu pays (depuis qu'ils n'o-

b^issent plus a I'iraan). II est habits par les Beni-Aouel,

peuple Iravailleur qui fait les semis de cafe pour lout

le sud de I'Y^raen. C'est de Masnae, petite forleresse

de ce pays , que sont issus les Ali-Saad dont I'hisloire,

depuis 1799, est si inlimeinent li6e a celle du sud de

I'Yemen.

Grande tribii de Bakil. La tribu de Bakil est born6e

au S. par les ttals de I'iman, remonte vers le N. le

long du pays d'Hadched qu'elle limite a I'E. et au N,,

s'etend a I'O. jusqu'aux Beni-liassan et a Tehama;

elle est gouvernee par deux chefs nommes Ghezeiland

el Achaif; le premier habile le Bellad-Mahamoudi , el

I'aulre le pays d'Husseni ; ils sont chefs par droit de

succession , vivenl en paix avec le Hadched el Yam , et

sont sous la protection de I'inmn de Saana. Les points

du Bakil qui touchent le Hadched, sont (a) : Barrad,

Suk-el-Harf, M^rasse , Holh , Hobbela , llummeran ,

Doom, Moliammed, Aram, Abu-Chrisa, Maribba; et

de la, vers I'O., Ghoula-ibn-Hussein , Azarie et

Bel-ibn-Schemsan. Ceux qui forment les limiles des

Elals de I'iman sonl, en partant de Djebel-Zeiat et

allanl vers I'O. : Djebel-Zeiat, Rt^da, Altai , Mahamuia,

Usehech et Doffer-Bellad Hadje, Djebel Oureda au sud

(1) Us crciifnl
(jn

dies conliciiiictil ilii mi'ii ure.

^i) Viiy. hi c.iilv (le Ni. Iiiilij .
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de celle in(;nie ville.

Tribu iVlla(hhe(L La liibii d'lladclied , cnloiir('o

au S.-O, au S. , a I'E. et an N. par le Bakil, est l)or-

n^e a I'O. par le Tehama; los Beni-Cli6isan , Beni-

el-Mareb el le pays de S^han. Elle est gouvern^e par
un Feki , nomuie Aclimed, residant a Cliadoub, for-

teresse dii mont Tibi , et peut mellre 4.<>oo liommes

sous les arines. La souverainele y est eligible (en cas

de non-poslerite male); bors ce cas, le pouvoir s'y

Iransmel de pere en fils; I'eau y est rare; c'estuiipavs

inonlagneux et fort ]ieu prodiiclif.

Etats (III Makkranii . Les Etats du Makkrami compron-
nent le pays de Saafan , fancien lianas, la vijlo (Ui

Taeba , le Ouadia, le Nddjeran, les deserts qui le se -

parent de I'lladjeniam , et ce derni'^r pays qui s't^tend

jusqu'au golfe Persique, et forme la limilc siid des

Wababites.

Saafan, Tanclen Ilarras el Taeba, qui apparlien-

ncnl aujourd'bui au Makkrami, cbef de iNedjeran , fii-

rent conquis en lyGo sur I'iman de Saana par le chef

de celle dynaslie. Acbmed Incli , gouvernour actiiel .

reside a iMatoua , citadeliebalie au sommel d'une men-

tagne du pays de Saafan. Le nord de cetle forleresse

(qui, sous le premier Makkrami, a resists a loules les

forces de I'iman de Saana) elail inconnu au voyagiuir

Niebubr. Les Beni-Sam m'ont assure que i5 bommos

peuvent s'y d(ifendre pendant une ann^e conlre loules

les forces de ce prince. On no voil que peu de villages

sur les monlagncs de Saafan , tandis que I'ancien Uai-

ras, c|ui est plus ferlilo, conlienl : b quatre beurcs de

Maloua Menagba , petite ville avoc un marcb(^ le ven-

dredi ; a une tlemi-journ^e au N. , Siik-p|-llol)o a\ec



un marche le Inndi , et Samhar, petit village j)r(^s
dii

Uuadi-Laassan : plusieurs petites tril)us y habitent

quelques villages.

Ned/eran [tribu d'Yam). Le Nedjeran est borne an

N. au N. - O. et a I'O. par la tribu d'Assyr, au

S. -0. par le pays de Sahar , au S. par le Bakil, et

s'elend a I'E. jusqu'aux deserts qui le sepai'ent de

riladjeman; il a 5 journees de marche, ou 5o a 35

lieues du IN. au S. , et 8 journees , ou 5o ii 55

lieues de I'E. a I'O. C'est un pays generalement mon-

tagneux, dont la plus grande parlie est renommee

pour sa fertility (ij. II est traverse de I'O. a I'E.

par le Ouadi Fejeran , riviere forniee par plusieurs

cours d'eau venant des Dj6bels Sahar, Mahidi , Mou-

kebal , Raz Ouadimour (pr6s de Dougina), et va se

perdre dans les sables a 2 journees h I'ouesl du Ne-

djeran. Les principales monlagnes de ce pays sont : les

Dj(!!l)els El-Maharra, Mounadzer, Meddam ou Oum-
meddam

( montagne du sang ), Hamdai , Zit-Ali
,
Ma-

rcuan, Chouk, Bouth, Houbonne
, Souroum, Loudjia

ou Loudia, Ainia, Fera , Ei-Gam , Shaen, Barach ,

Ouria et Salah. — Chouk, Bouth, Aima, F^ra et El-

Gam onl de I'eau en abondance et nourrissent beau-

coup de betail.— Oummeddam, Barach et Ouria ont

(dit-on) leurs sommets couverts de neige, trois mois

de I'annee. Le Nedjeran produil beaucoup deble, du

mais, de I'avoine, du coton , des dattes, des raisins,

des grenades etc., plusieurs fruits d'Europe,
tels que la peche, I'abricot, et possede de nombreux

(i) Des Yamis m'ont assure que le ble y est si abondant que pour
un talari un liomme en a assez pour sa consoiiimation annuelle. J'oh-

serverai que les Arabes niangciit fort peu de pain fait avec de la

farine <!< ble.

XIX, MARS. /(. l6
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jardins arroses par I'eau iles puils. On eslime la po-

ptilati.)n (iu Nedjeran a 80,000 Ames
,
donl 20,000 en

elat de porter les armes. Beddrr, sa capitals, ville de

•S.ooo homines (1), balie siir une monlagne du m6me
nom, conslruile en pierre et en paille, etenlouree de

lours a plusieurs etages, reunies par une muraille,esl

)c lieu de residence d'lIassan-ben-Mohammed, El-

Makkrami , chef des Beni-Yam : c'est un homme d'une

cinquantaine d'ann^es, trfes aimti de son peuple qu'il

gouverne depuis trois ans. II vil en palx avec lous ses

voisins, exceple avec Alghcn-Wondalsil , chef de I'as-

syr, qui a voulu le soumollre.

Les autrcs villes, ou grands villages, sont presque
toutes sur lesbords du Otiadi-M^djeran , et s'^lendent

par consequent de I'O. a I'E. Les principales sonl:

Ouadi, ville celfebre parses fabriques d'armes, El-Moy-

laaf, Al-Okala , Akam , Boughbar, Dafgha, MedjofTi ,

Al-Zor, Iclibahan, Al-Mogatha etc., sur la rive

droile, et Al-Piidj6la, El-Gliabel , Al-Djourba , Al-Ja-

zhan , Al-Chofa , Shalooua, Al-Bourraan elEI-Ghareb

au sud du memo Ouadi. Toutes ces villes sont i envi-

ron deux heures de distance les uncs des autres
,

et

plusieurs sontceintes de murs.

On veil encore dans le Nedjeran les mines d'une

ville nominee El-Gbabel
,
dont il ne reste que des pans

de murailles, des meules de moulin , etc. D'aprfes la

tradition arabe , elle fut jadis habilee par les Beni-

Uilal, tribu infidele. Dieu leur ayant envoys un pro-

ph^te du nord de I'Arabie pour les convertir, ils le

tu6rent, et la ville fut foudroyee en punilion de ce

crime (1).

(1) En etat de porter Irs armes.

{2) II n'exisle pns de ville appelee Nedjeran, coinme I'assuie Nie-

buhr Le noni d El-Gliahid , ville des Beni Hilnl , r(ail inconnii a re

celcbre voyageur.
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Le Nedjeran est un pays sain , exceple apres la llo-

raison des dalliers, ou il y r^gne des fi^vres. Pendant

ce mois d'infeclion, les habitants qui se sentent incom-

modes se rendent a Ouadia. C'esl alors que commen-

cent los grandes pluies qui tombent sans interruption

pendant les mois de decembre , Janvier et fevrier (i).

Les montagnes de ce pays renfennenl des ligres , des

pantheres, beaucoup de loups, des chamois, de grandc-s

gazelles, des aulruches, des aigles rougeatres , des pi-

geons, des corbeaux , etc.

Les Beni-Yam du N^-djeran constituent , a mon avis ,

la plus belle race de I'Yemen : grands , bien faits ,

ayant de remarquables figures dont I'expression est

relov^e par de beaux cheveux d'^b^ne retombanl en

boucles sur lours epaules; ils sonl fiers , delicats et

pleins de savoir-vivre ; courageux jusqu'a la lemerite ,

ils semblent nes pour la guerre. Les femmes de ce

pays portent un pantalon blanc , une grande chemise ,

xm manteau noir, et secouvrentla lete d'un mouchnir

de m^me couleur.

D'apr^s M. Noel, les Beni-Yam du Nedjeran parle-

raient presque I'arabe litteral.

Pays de Ouadia. Le Ouadia commence h une jour-

n»§e, ou 6 a 7 lieues au nord de Beddrr. II a ^Ao.

pris a la iribu d'Assyr par le Makkrami en 1841.

La ville de ce nom , situee dans un terrain fertile , est

entouree de nombreux villages. Au nord du Ouadi-

Nedjeran et dans le pays de Ouadia, sont : les Ouadi-

Habouna, Ouadi-Beddrr et Ouadi-Douasser. Lo Ouadi-

(l) Commc on le voit, la ^aison ries pliiies ii'a pas lien d.iiK li-

NpdjjTan a la nienie
p|)0(|iir qti'^ lies.
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Habouna prend sa source dans le Ouadia
,
el le Ouadi-

Beddrr sur le Djobel-Sarahan.

Pars conipris entre le Aet/je/an et r Hddjcinan. Le

desert qui s6pare le Nddjoran de I'lladjeman est born6

au S.-O. par le premier de ces pays et s'6tend dans le

N.-E. de 120 a i4olieues (20 journees ); il est babil^

par les Beni-el-Mourra , Bedouins nomades vivant du

produil de leurs nombreux Iroupeaux et coucbant sous

des tentes en eloffe de laine. Ce sont aussi des Beni-

Yam , bien qu'ils portent un nom particulier.

Bellad-Hndjeman. Le Bellad-Hadjeman qui com-

mence par consequent a 20 journees au JN.-E. du Ned-

jeran ,
est borne au N.-O. et au N. par les Beni-Saou-

houl (
Ouababiltes

),
a I'E. par le golfe Persique et le

Douasser, au S. par le desert, el au S.-O. par les

Beni-el-Mourra. 11 est babile par des tribus vivant sous

des tentes el formant une population de 9,000 ames

(
sous la protection du Makkrami-el-IMouraddaff, cbef de

I'lladjeman); il peut mettre 3,000 bommes sur pied.

11 paie le dixieme des produits au Makkrami , et lui

fournit un contingent de troupes quand ce dernier est

en guerre. Ee pouvoir s'y Iransmel de pere en fils.

Ce pays est generalement monlagneux , et, de meme

que dans le Tebama
,
on cullive le bl6, le mais,

I'avoine , etc., dans les terrains ferliles. Les babitants

de I'lladjeman onl un dialecte qui differe de celui du

Nedjeran. Les hommes y portent un panlalon, une

cbemise serr^e par une ceinlure el le ^oumada. Les

lemmes sont vfetues d'une cbemise , d'un manteau

rouge ou blanc, se couvrenl la tele d'un moucboir de

couleur noire el trcssenl leurs cbeveux qu'ell(>s laissent

tlotler sur leurs epaules. Les babitants de I'lladjeman

sonl armes, le plus souvenl, d'une lance el d'un sabre ,
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car ils ne poss6dent que quelques poignards et I'oi t

peu de fusils; mais en revanche ils ont beaucoup de

chameaux, de dromadaires et de chevaux : aussi ne se

baltent-ils jamais a pied. lis se couvrent de cuirasses de

fer, el sorlent presque loujours vainqueurs de leurs

combats, oil ilssont excites sans cesse par la pri^sence

de la fille du clieik qui, prechant de parole etd'exem-

ple , leiir donne a choisir entre la honte ou la victoire.

Notice sur le premier Makkrami (i).

Vers I'annee 1750, sous le rfegne de I'iman El-Ma-

liadi, le Makkrami, allant de Moka a la Mekke , ren-

conlra entre la premiere de ces villes et Zebid , un

cheik B^ni-Yam , nomme Ibn Sebb , qui allait aussi

faire son p^lerinage. Ibn Sebb le prit en amiti6 et le

conduisit a Nedjeran , oii Makkrami ouvril une ecole.

II eut bientot de nombreux Aleves, et se fit tellement

aimer des habitants, qu'lls lui batirent une mosqu6e,
une maison , et le marierent ensuite Ne pouvant plus

suffire au nombre d'el^ves qui lui arrivaient de toutes

parts, il quitta sa premiere residence et fut s'etablir

h Beddrr, qui formait alors la limite du Nedjeran et

de la tribu d'Assyr. Sa grande reputation de saintel6

lui valut les bonnes graces des habitants du pays, qui

faisaient tous le voyage de Beddrr pour le voir et lui

porter des presents volontaires. II acquit ainsi une for-

tune considerable, el il fut porle au pouvoir douze ans

apr^s son arriv^e a Nedjeran. Sur de ratlachemenl de

ce peuple guerrier ,
il se mil a la tele des B6ni-Vam

(() Racoiile par im Fiiinayan flu ]Nt'(l|eran.
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(N6dj«!ran ct llailjeman) , cl, (oil de son armde de

12,000 lioiumes, il Iraversa le iiord <le I'^enien, de

I'E.-IN.-E. a I'O S. O. , en 17G3; pilla Abou Ariscli ,

Lohdia. Hod^ida, B6t-el-Faki , Zobid , Hus, Djdbel

Barachi , el s'einpara succcssivement de Saafaii ,

lianas, Menagha el Taeba. II Jaissa son f^^re Achmed

gouvenieur a Saafan , et revinl dans le N^djeran en Ir;;-

versanl lesgiandos tiibiis d'liadched et de Bakil. Les

Beni-^amm'onlassurdqiiele Makkraniietail originaire

de 1 Indej mais je n'oserais je cerlifier, cet homme ne

parlanl que I'arabe quand il arriva dans le N^djeran,
Grnnr/e tribu tCAssyr. Je devrais m'abslenir de men-

lionner la tribu d'Assyrqui est la mieux conniie; mais

comme je I'ai comprise dans mes grandes divisions

de la parlie monlagneuse, j'en dirai cependanl qiu-l-

ques mols, quoique je n'aie jamais \u aucun liabilanl

de ce pays, el que les seules cboses que je possede
m'aienl el6 donn^es par des Beni-Yam.

Celle grande Iribu , dont le nord confine a I'lledjaz,

commence a trois journeesau 1\.-N.-E. d'AbouArisch,

el s'elend dans I'E. 1/4 N.-E. jusqu'a Ouadia. Oulre

les pays de Ghauland u I'O. du Nedjeran, el Kaglilan
h qualre journees (24 <^ 26 lieues) au IS. de ce nien)e

pa\s, la Iribu d'Assyr en possede plusieurs aulrcs,

donl les suivanls, lous au IN.-N.-O. du ^e(ljeran, el

separes les uns des aulres par une juurm^e do distance

(de 6 a 7 lieues
) , sonl :

LesBeni-Chouraif, plusieurs grands villages; Cliara-

ghan, plus de 3o; Obyda , plusieurs villages ; Clihaa-

raan, plus de 60 ; Assjr, monlagnes forliliees el Ir^s

piMiplees ; Arrozaida, Almaa , Al M»)ugliail, Zaarhan ,

(iliitmeulli, Beclier, Al Djahader, Al Soulu'i, Oumlaer,

Adouan, N;di6s, rllcdescii cnsuilc.
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Le pays de Kaghlan renferme |)Ius de 80 villages,

et doit etre plac6 entre Chhaaraan el Assyr,

ITlNiRAlRES (1).

De Hes a Charab. De ll^s a Naghl6 (village) une

journ6e; de Naghle a El-Falak (village) une heure et

demie , et d'El-Falaka Djehel-Charab une heure.

Le village d'Annachmed est au sommet de cette mon-

tagne. De ce lieu partent deux routes , dont une conduit

a Ilouden et I'aulre h Tes par Doussoffal. Le Djebel-
Ciiarab produit du cafe; mais les plantations y sont

negligees : aussi sa quality est-elle classic apr6s le Dje-

bel-Ras et Ilouden.

De Hes a Djehel-Rus. De H^s a Marir trois beures ;

de Marir 5 Cheik-Hyacin cinq heures , et de la maison

du Cheik au sommet de la montagne cinq heures.

On part ordinairemenl de Hes le matin et on sta-

lionne au village deCheik-IIyacin. Cette montagne, une

des plus fertiles del'Y^men, est arroseepar le Ouadi-

Z^bid qui la contourne au N. tt su dirige vers la ville

de ce uom ; elle est 6lev6e de i , 1 49 metres au-dessus

du niveau de la mer.

De Hes a Houden. De ll^s a Marir trois heures; de

Marir a El-Makla six heures.

En parlant de ce lieu, on gravit le monl Baaden

(1) I'ai laisse les itineraires tels
(jii'ils

m'oiit ('le iloiinus par les

Arabes, restimalioii des distances par v.e luoyen pouvani conduire

a dp. tres {;randes erreurs. La iriaiuere de voyager des Arabes pieions
III dtant connue, j(;

trois pouvoir assimiler celte lieure de inarche a

reile d'un chameati It'jjirenient thaige. L'Arabe nVst jamais pi esse
,

est Ires e.uiseur, et peehe rarenient
[lar trop de fatigue.
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silu^ entre les Djebel , Aakbey el Matouiifi. II faut

sepl heures pourmonler celle montagne el cinq pour
en desconcire. An pied du versant E. se trouve un cale

nomiTK^ Oiiliafat, apres lequel on monte pendant qua-

tre heures leD)«^bel-Allourba. Celle montagne aride est

composee de roches noires, et tcllement h pic qu'il

faut cbeminer qualre heures pour arriver a sa base.

Au pied de son versant E. est un cafe portant le meme
nom , a parlir duquel la route suit les bordsdesOuadis-

Masroub et Moba , et on arrive a Houden apres qualre

heures de marche. Il^s el Ilouden sont presque E.

el 0.

De Hes a Saaf'an [montagne). De Hes a Zebid una

journee;deZebid aBel-el-Faki unejournee; de Bet-el-

Faki a El-Mansouria deux heures; on slalionne a El-

Huss6nia entre ces deux points; d'El-Mansouria a El-

Gbalifa une demi-journee ; d'El-Ghalifa a Badj^l une

domi-journ^e ; de Badjel a El-Babaili une demi-jour-

nde ; d'EI-Bahaih a Sanihar une journec.

Samhar est sur les bonis du Ouadi-llarras el au

pied du Djebel-Saafan.

De Saafan a Beddrr. Saalan
, nionlagne foilifiee,

abondante en cafe; T\Ienaglia , petite ville a six heures

de Saafan
;
El Exxe , cafe el caravens(^rai , dans le pays

d'Enaiua; Mafhagke , cafe et caravens6raii , dans le pays

d Enimaj El Ghamiz, caf<^ el caravens^rai sur les fron-

lieres de TEmuja ct du Beliad-IIatlour (pays separ6s

par une nionlagne) ; Maltna, village du Bellad-lladour

(lieu de marche); Taeba, grand village; Ilegga, cafe

dans le Betlad-llamdan ; EI-Ghallab, cafe dans le Bel-

lad-llamdan ; Theiriin , village a\ec marche dans le
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Bellad-Arhab; Reida
,
caf6 de Bellad-aial-Seurdsi ; El-

Glioula , village avec niarch(!! ; Dammaagg, caf(^ dans

le pays de Bakil; Holh, grand village avec march6 et

des fabriqiies d'armes ; Abouchouia, cafe ; Tiialeb ,

caf6 du Bellad Soufian ; Balkan , cafe du B6llad-Sou-

fian; El-Amechia, cafe dans un lieu sterile enlre Sou-

fian elle Bellad-Hamour; El-Gharfeb , cafe de Bellad-

llamour
(
limite nord de la tribu de Bakil

) ; El-Ham-

inar , village avec niarch6 dans le n)eine pays;

Kouddat, village avec marche dans le meine pays;

Saade, ville du Bellad-Sahar, residence d'un iman

nomm6 Saagg-ben-Abbas et oil se tient un niarclie

toutes les seiuaines.

Moucboiir, cafe du Bellad, Al-Ouailc; Marouan ,

caf6 i la limite du pays d'AI-Ouaile et du N^djeran ;

Bellad-Nedjeran , tribu d'Yam.

Tout ce qui i'u suivie est dans le Nedjernn.

Eshcliara , cafe; El-Jeulla, El-Gbamenk et Beddrr.

Tous ces lieux onl enlre eux une demi-journee de

distance (exceple Saade el INouchour qui sonl eloignes

d'un jour ).

De Rhenia a Saano. De Rlierna a B^ni-Charab une

journee; de Beni-Cbarab a Ouadi-I\lanama une jour-

nee. On peut aller de ce lieu a Saana en passant par

Taeba ; de Ouadi-Manama a Adjir une journee ; d'Adjir

a Seilian une journee; de Seiban a El Heme une jour-

nee ; d'El-lleme a El-Gamlz une journee; d"El-Gliamiz

a El-Exxe une journee ; d'El-Exxe ^ Boaal une journee ;

de Boaal a Mattna uue journee ; de Mallna a Saana

une journee.

Rli^ma , Gliarab , Ouadi Manama sonl des iiioii-

tagnes fortifiees, el Adjir un cafe au pied d'une iiion-
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liigne. Seikan esl une pelile ville avec march6 ; EJ-

lleine et El-Gharaiz, deux villages avec march^ au

soraniet d'une monlagne ; el Boal , une ville avec

marclie sur le versant d'une montagne.
De Saaiia a IScdjeran. I ne roulc qui conduit direc-

leiuent de Saana dans Ic Nedjcran passe par les lieux

suivanls (s^paresenlre eux par une journee demarche):

Saana, Deifan , EIGlioula, Holh, Sidja, Makaja-el-

llaniraar, El-Ain^chia, El-Hadda , Mar^b , Eschal, Dal-

ma, Saade, Nouchour, Chouk , el Nedjeran.

Montagnes de I'i emcii , lew formation, Icitrs produils.-

Les monlagnes de I'Yemen courenl g6neralomenl du

S.-S.-E. au N.-N.-O. ; elles sont habitues par des juil's

el les descendants des anciens Arabes ou llymiariles

( d^signcs plus souvcnl sous le noni de Djebelis ou Be-

douins). Plusieurs, telles que le Djebel-Sab^r (exploit

par M. Bolla
)
et le Dj6bel-Ras (

aux environs de H6s
) ,

sont d'une ferlilile remarquable; mais dans cerlaines

provinces du nord ou I'eau esl rare , elles sent aussi

d^solees que celles de Socolora el de la cole Somali.

Les vcrsanls O. de celles conligues au Tehama sonl

noiis et raboleux, paraissent de formation volcanique,

el sonl termines par des sommcts singulit-rcmont de-

coupes, sur losquels on ne voil aucune trace de vege-

tation. Enlre Ilfes et Moka sont les Djcbels Mouza, Ila-

moul , Heuchki , Khaai'zi, Djouma , Madja , Hachi,

Abb^ci, Zt^idi , Baraciii , el le Djebelenn, montagnes
situees h 7 ou 8 lieues de la mer Rouge, dont elles

suivent la cote E. presque parall^loment , exceple le

njebclenn, montagne de sable qui n'on est qu'h cette

flemi-dislance et qui forme
(
avec un las d'ossements

places sur la route de Rou^s a Mourhich
)

la sepa-

ration des provinces de lies et de Moka. Le DjobrI-
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Deubas (i) que j'ai visite , est une monlagne noiralre ,

n versanls tr^s rapides el a sommels poinlus; com-

pos6e de granil gris el de roclies rerrugineuses sil-

l«)un6c's par de larges coulees de lave. On n'y Irouve

ijue I'arbie a myrrlie, celui qui produil I'encens , du

salep , un lycopode el une es|)L'ce de l>ann ; landis que

celles des environs de Hes qui |)roduisent du cafe, joi-

gnent beaucoup de nos fruils d'Europe a ceux des pays

inlerlropicaux, lels que la mangue el la banane. Oulre

les produils donl j'ai dej-^ parle a propos du Tehama

el du Nedjcran , on recolle dans les monlagnes beau-

coup de cilrouilles, des melons , des pasletjues et des

f'eves; du st^ne, du htne
( qui serl a leindre en rouge),

Valoes vulgaris ,
et on y eleve des vers a soie

( qui man-

genl la leuilie du rouca
) (2). Pour leurs travaux agri-

coles , ils emploienl une charrue , Irois pioches (
dont

une pour le dallier), une jielile liache , uue faucille,

et un baton pour ballre les grains. Les monlagnes de

Karkari dont parle M. Breon (3) n'onl jamais exisl6 ,

pas plus que les noms des lieux oil on tail les semis

de cai^. Le Djebel-Takar ,
el non d'Akar, ne s't^lcnd

pas loin de Doussoflal , el consequemmenl ne peul pas

aller jusqu'a Outhounia, romme I'assure ce voya^eur.

11 g^Ie sur (juelques monlagnes pendanl les mois de

decembre et de Janvier, el, d'apres certains Arabes,

il y a meme des sommels sur lesquels il neige lous les

ans. La lempt^rature doil evidemmenl y elre plus donee

que dans le Tlieama : aussi les Djebelis , babilues a des

(i)Le soinincl rlii noiJ pst ('•li'vi' de 8jp inclies ,iu -ile^su-. ilc l.(

iiier.

(9.)
La soie d Yemen est dp

(|ii.ililr
mleiieiiie.

(3j Knvoye dans rVeruen en iHl'A jmni y leeolier (hi Ciite de>liiii

a irniinvclci I'especc d;m- iki^ < (iIchiics.
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Iravaux p(^nibles , sonl-ils nioins 6nerv6s que los ha-

bitants du Tehama qui , subissant I'influence de leur

climat, semlilent appartonir a une race dilT^renle. On

y trouve de jolis insectes el plusieurs esp^ces de co-

quilles torroslres.

Oiiadis. Les Ouadis , pendant la saison seche
, sc

perdenl dans le sable a pelile distance des montagnes
d'ou ils descendent (suivanl la direction de Touesl ,

dans la parlie occidentale de cetle rc^gion, el celle de

i'est du cole oppose ).
On ne voit dans le Tehama que

les traces laiss^es par leurs eaux, lors de la saison des

grandes pluies. C'est sur les bords des Ouadis ou dans

les regions temp^rees des monlagnes que vienl la pre-

cieuse teve de Moka
( espece unique ),mais dont la

grosseur el la couleur varienl dans les diversos loca-

liles.

Les principaux lieux de I'Yemen , dont la culture

la plus imporlanle esl celle du cafeier, sont :

La grande tribu d'Assyr: Chores, Maribba, Meljam

elOuacraph dans le Bakil ; les djebelsKaukeban, Laa,

E! Soud^, llerouse, Baling, El-Harf, El-Gai'ele , Ma-

souar el le ouadi Zaar dans le Maghareb ; les dj^bels

llbema el Salte dans la province d'lloutoiima,

Saafan el Harras, pros de B6t-el-Faki ; les dj^bels

Chaami
, Assonga , llodda , llaari et Roa , pi6s de

Saana. Dans le bellad Anes , principalemenl sur le

djebel Belnaser, le bellad lIoussab-el-Ala, le djt^bei

Khaulan dans le pays de ce nom ; les environs d'Hou-

den , le pays d'Hab^ch ,
le djebel Cbarab , les monts

Baaden et Bas ; aux environs de Tes ,
surtout sur le

djebel Saber, sur les djebels CheJial, Doufan , Beiat;

daiis le pays de Rallaba a Irois journees au nord

d'Aden, el sur (|uel([ues pays voisins de la cole sud

de r Yemen.
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ExAAruN de la tnangnlntioii et <Ju nit^elleinent lojMgrnjyht'

que de Paris , par M. de Lafollie.

L'objel du Iravail de M. de Lafollie dlait la determi-

nalion geodesique des principaux monuments de Tin-

lerieur de Paris, de maniere a oblenir aussi exacte-

menl que possible leurs distances relatives
,
les coor-

donn^es g<!!Ograpbiques de cliacun d'eux, en rafiine

temps que leurs hauteurs absoluesau-dessus du niveau

de rOc6an (mar^e moyenne).
M. de Lafollie a presente dans un memoire tous les

details relatifs h son operation, qu'il a effectu^e sans le

secours d'aucune donnee etrangere, si ce n'est la hau-

teur du sommet du Pantheon au-dessus de I'Uc^an ,

qui lui a scrvi de point de d^j)art pour ses hauteurs

absolues , el telle qu'elle est adoptee au Depot de la

guerre , pour les operations relatives a la nouvelle carte

de France, execulee par MM. les officiers du corps

royal d'etat-major. II a done du faire pr6c6der loules

ses observations delamesure sur le terrain d'unebase,

d'une dimension convenable , dont la longueur a ele

obtenvie au moycn de trois regies de I'adminislration

des ponts et chaussees, et en tenant compte des cir-

conslances atmospheriques et locales , a I'influence

desquelles on doit avoir 6gard dans ces sortes d'ope-

rations.

M. de Lafollie aurait pu eviter celle mesure dlrecte

d'une base, operation assoz p^nible et toujours deli-

cate, en partant dun cote a son choix, dont il eut

Irouve la valeur dans les resultals consign^s au Depot
de la guerre.
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Les observations angulaires out elti oblonues ;»vec litl

tlieodolile ile o^.ao de diainolro, cl les disl;»nces z6-

nilUales kvoc iin corcle r^peliteiir de Lonoir de o"',20

lie diamelre.

Le resullat du travail de iM. do Lafollie pr6senle une

soixantaine de points, compronant les piincipaux mo-

numents de I'int^rieur de Paris, qui se Irouvenl ainsi

determines de position el de hauleur.

La triangulalion des anciens ingenieurs-g^ographes
el des officiers du corps d'etat major a donn^ des r6-

sullals analogues, pour Irente-six points seulement

de I'interieur de Paris. La plupart de cos points , an-

ciennemenl determini^s , se trouvent compris dans la

nouvelle determination de M. de Lafollie; il a done el<^

facile d'obtenir une juste appreciation du travail doiit

on rend compte , par la comparaison de ses resultals

avec ceux qui font partie de la triangulalion fondainen-

tale de la nouvelle carte de France , execul^e sous la

direction de 1\L le lieutenanl-gtineral Pelet
, qui a su

lui donner deja, depuis plusieurs anndes, une si grando

impulsion.

La comparaison csl loute favorable au travail de

M. de Lafollie , et le tableau comparatif joini a celle

note, en meilanl en evidence I'accord qui existe enlre

les anciens et les nouveaux rdsullals, fait connaltre

I'exactitude et I'excellence des ra^tliodes avec lesquelles

M. do Lafollie a op^r^ ; n^anmoins une dilTi^rence no-

table, et qui di'tpasse la limite des erreurs que peuvent

comporter ces sorles d'operalions , se fait remarquer
dans les deux valours qui repr^sentenl la latitude de in

tour de Saint Nicolas des-Champs. Cette dilTorence qui

va jusqu'a i" ccnlesimalcs , c'cst-a-dire a 20 melri s
,

ne pent s'expliquer quo par une non-idenlite dans les
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points observes dans les deux circonstances , on pni

une erreur de copie dans la mise au net de Textrait dii

ni^moire de M. de Lafollie; la comparaison des longi-

tudes offre aussi quelques differences
, donl la pins

forte va jusqu'a i",2, c'est-a-dire pres de 8 m^ties

(la seconde cenl^siniale n'ayant qu'une valenr d'en-

viron 6"", 5 sur le paralleie de Paris).

Malgr6 les differences qui viennent d'etre signalees ,

I'ouvragedc M. de Lafollie est une operation qui meriU;

d'etre cit6e ires favorablement, et pr^sente ce qu'il y a

de plus complet sur la triangulation de I'intt^fVieur de

Paris.

Pour rendre ce r^sultal encore plus complet, on a

inscrit dans le tableau comparatif les coordonn^es

geograpbiques el les altitudes de quelques points re-

marquables de la capitale ; et Ton a egalement com-

pare les Evaluations de la distance du Pantbeon a

quelques autres monmnenls.

COUTHAUD,
Capitaine d'elat-major.

Distance du Pantheon [d6me) aux monuments suivants

Invaliiles (la Louie).

Pyramide de Montmartre
(
sur le

meridien de r01)seivaloire).

Saint-Snipicc (tour nord]
La Salpetriere (dome
Saint-Paul ou college Charlemagne

(dome)
H6tel-de-\ ille(clorheton). . . .

Notre-Dame (toun-lle de la lour du

sud)
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTRAIT DKS I'KOCKS-VKK HAH X DKS SKANCKS.

prAsidknck 1)1-; M. jomabd.

Seance dii ?t nuirs i84'T.

M. le Minislro de la gupire 6cril a la Socit^lc
,

Ic

•i5fevner i84«t, pour lui anuoiicer que, par decision du

19 d^cemhre dernier, il lui a accorde une aliocaliun

de i,5oo francs pour concourir a la publication tin vo-

cabulaire et de la graininaire berberes de Venture.

M. le Minislre prend un vif inl^rel a Timpression de ce

travail, qu'il regarde coinme irfes utile a notre etablis-

sement en Algcrie.

Par une seconde lettre , M. le Minislre adresse a la

Societe ui\ ox* niphiire du tableau de la situation des

^lablissemenls Irangais dans I'Algerie en 184 1
, que

vienl de publier son deparlenient.

M. Vandermaelen ecrit a la Sociele pour lui ollrir

unexemplaircd'une carte administrative el induslrieli.'

de la Belgique en 9 feuilles , qui vient de paraitre dans

son etablissement. — Renvoi h M. Barbie du Bocage

pour un rapport.

M. Bauer-Keller adresse un exemplaire de la carle

on relief de la Suisse qn'il vient de ptiblier, et il ap-

pelle I'attention de la Socit!(te sur ce nouveau genre de

cartes qu'il signale comnie utile a I'elude de la g«^ogra-

phie pbysiqui'.
— Renvoi a M. Jomard pour un rap-

port.

XIX. MAUS. 5. 17
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M. le hai'oii lie Ciipolkn offre a la Sociele plusieurs
caiiosilu Japon etde laCoreo, puljlu'-espar M. Sitbold.
— Ken\oi a M. l);(ussy pour un rapport.

M. Raulin dei)ose sur le bureau deux exi'inplairos ,

donlun colorie gcologiqueinent, d'une carle geogno-

sliquG du plaleau lerliaire parisien , el M. Knfanlin

I'ailhommage de la carle qui a-jcouipagne son ouvrage
sur la colonisalion de rAlgeric.

Madame Artlius Bertrand adresse un exemplalre de

la Descriplioii hislorique el geograpliique des lies Mar-

quises ou Nouka-Hiva , |)ubli^e par MM. Vincendon-

Duinoulin el Desgraz.
— Renvoi de I'ouvrage a M. Ev-

rii'spoiir un rapport, ainsi que d'une carle de I'archi-

pel des Marquises, accompagnf^e d'une notice explica-
tive

, offerle par M. Barbie du Bocage au nom de

M. Blumenlbal.

La Commission cenlrale vole des remerciemenls aux

donaleurs, el ordonne le dtipol do leurs ouvrages a la

Bibliulbeque.

M. Jomard donne lecture d'une nouvelle lettre qn'il
a re^ue de M. d'Arnaud . a la daledti Caire , li; 12 Jan-
vier 1845. Cclle lettre, qui est relative a la derni^re

expedition aux sources du Nil-Blanc, conlient des de-

tails inleressanls sur les peuplades de ces contr6es,
ainsi que des renseignomenls curieux fournis par le.'

naturels. Celte lettre est accompagn^e d'une carte du
cours du Babr-el-Abiad, sur laquelle sonl Irac^es les

nouvelles d^couverles.— Renvoi au comit6 du Bulletin.

Le meme membre communique une letlre de

M. Prisse, vice-prt^sident de I'Association lilteraire

d'ligyple. M. Prisse informe la Soni(^ledfi son procbaiii

voyage a Mandera dans I'lle de Mero^ , el lui exprim(>
le d^sir lie recevoir ses inslruclions; il espere pouvoir
observer dans ce lieu les anlicpiilt's qu'on y a dejh <\-

s
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gnalees. — Renvoi de celle demaiule a la section do

correspondance.

M. Jomard fait hominage au mus^e de la Soci^le

d'une colleclion d'objels ellinofi,raphi(|ues, recueillis

pendant lo coins dii dernier voyage aux sources dii

Nil-Blanc.

M. lloux de Roclielle rappelle a celte occasion la

proposition qu'il a faile pr^c^deminent de prendre des

uiesures pour le classemcnt el la conservation des di-

vers objetsque la Soci^td a deja regus pour son musee.

Celle proposition estpri.«e en consid<5ration et renvoy^e

h la section de complabilit^.

M. Desjardins communique une lettre qu'il a rccue

de M. le professour Zipser de Neusohl en llongrie. Ce

savant lui annonce pour laSociete I'envoid'un Menioire

sur la Slavonic ct sur les confins mililaires slavo sir

miens, ainsi que divers echanlillons des minerais de

la Hongrie. M. Zipser recommande a la Societe, corame

un correspondant idle, M. de Kubingi , president de

I'assembl^e generalc des naluralisles bongrois reunis

a Temeswar.

M. Hersant, consul de France aux lies Bal^ares ,

adresse a la Soci6le une notice sur la republiquc du

Centre-Amt^rique , extraile d"un voyage inedit qu'il a

fait au Mexique en i852 el i8.i5. M. llcrsant olTre ^ga-

lemenl a la Societe de faire pour son Bullelin la Ira-

dueticn d'une nolice inleressante qui \ienl de parailre

sur les ilcs Baleares. 11 a redige lui-meme des notes

slalisliques tres completes sur eel arcbipel , et il se

fera un plaisir de les melire a la disposition de la

Soci^l6.

La commission cenlrale acccple avec empressemenl
Its oll'res de M. llcrsant , et i He renvoie ses eonimuni-

cations au eoinilt'; du Bullelin.



( •^44 )

i\l. (iiiitjiii.inl , j)ii''si(lent do hi scclion dc puljlu iiliorij

a
litqiu'lk' fiviiil ete reiivo\eo hi Itllrc de iM. I*- iniiiislic

du ccnimt'ico, (nii tail don ;i la Sociel^ de niillo liiHK s

pour SOS puhlicalions, aniinncp (|iie ccllc scrlion s'esl

reiiiiie £.vant la seance pour examiner d noiiveaii le

projol forme depuis longlemps par la Sociel(^, de publii r

lo v()c;d)idaireel la grammaire berbores de Venliire, La

section a ^te uruminn* siir I'ulilik'' il ropjU)rlunite de

celte publication ,
a laquelle MM. les minislres de la

guerre etdu commerce veulent bien prefer leur con-

cours en com rant la presqiit! totality de la depense
(Haluee dans un tlevls de I'liujiriinerie Rtijale. M. le

rapporteur ajoule que les epreuves srront revues p.u

^1. efaubert. C,e devis, ainsi que le specimen , sonl niis

sous les yeux de I'assemblee. M. Guigniaul propose en

consequence, au nom de la section, d'ordoiincr I'ini-

pression immediate de eel ouviage dans It; recueil des

Memoires de la Scciele. (lette jiroposition est adoptee
a I'unan inite.

M. le c.ipilaine (louliiauii rend iiti coui()tc favorable

de la Irianguliition e( du ni\el|rni(ril iopograpliique de

Paris par M. de LiiloirK'. Kmvoi aueomitedu liidli tin.

iM. d'Avezac timiine la stance par la Icchirc d'lin

Iragrncnt d,; sa notice ?ur les iles lanlaslitjues de

TAIi iijuc.

Seame ilii
i-j

dkiis iS^-t-

M. Kussegger ecrit a la Sociele pour lui fairc hom-

mage de la caite de ses voyages en liurope, en Asie

rl en Alri(jue, ainsi que de di'ux exemplaires (
d(Uil

I un ("(diMie geologiqueim-nl <\i' sa carl'- fl'ime parlie

de la cliaine du Taurus.
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M. Wiu'den adresseunc note stir la Coloniedes Noirs

lihres (\e Lil)oria. — Renvoi ;iu comilo du Biilleliii.

M. Albeii-Moiitenionl ollVe , ile la jiarl de M. J. Lv-

hriin , deux exeinplaires de la Biograpliie de M. le C(»n-

lie-amiral d'Lrville , el M. Ansarl presente , au noin

de M. Grangez, unc carle spt^ciale des voies iiavigables

i|iii inellent en cominunica'iion Paris, le iiord de la

France el la Belgicfie.

.
'i\l. le vicoiiile de Sanlarem, cliaige |)ar I'lnslilul

hisloricjne du Bresil li'olTrir a la Sociele deux caliiers

de son journal, annonce que ces cahiers conliennenl ,

comme les precedents, de precieux docunieuls pour
riiisloire el la geograpliie de celle conlrec, — M.de San-

larem est |)rie d'( n rendre comple.
M. BerlUelot fall hommage d'un noiiveau volume de

son histoire generaie des iles Canaries, (jui conli(Mil la

geograj^liie bolaniqui' de ces lies.

La comujission cenlrale vole des rennreieuienls aiix

auleurs el donaleurs, el ordonne le depot de leurs on-

vrages a la hililiollieqne.

M. Jomard Fait les comrnunicalions suivanles :

i" Exlrail d'une lellre tie i\I. I'acilique Delaporle a

Tripoli, sur les derouverles failes a tieux journt^es et

demiede Tunis, par M. Ilonegger, etmenlit)nnecsdans

la prdcedenle seance. — Renvoi au oomil6 du Bulletin.

•i" Notice tie M. de Siebold sur one relation intitlile

till voyage Tail en iGSG par Mallliieu Quasi el A hi!

Tasman
,

a Test du Japon , latjuelle prouve ijue ces

navigaleurs onl les premiers dticouvert el tli^crit les

ilesBonnin (ou Boninesima). Le j)r(isidcnt rappelle a

eelle occasit)!! tjue I'tui doil a M. Evries tl'avoir appre-
eiti le ujiJrile et le>s services de Tasman comme grand

(lavigateur.
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M. Eyries fail observer, an sujel de cello iltrni^re

comnuinicalion , qu'il a, en clfet, le premior appele
rallenlion dessavanls sur les Iravaux et les decouverles

deTasinan, dans un luemoiro qu'il a public en 18 i4,

el qui a (5lo lu par M. Walckinaer h I'Academie des

inscrii)lions et belles-Iellres. II se felicilo de voir ses

conjeclures confirmees aujourd'bui par la |)ul)li(;aiion

des documents conserves dans les archives du gouver-
nemenl neerlundais.

M. Jomard annonce ensuile qu'en oxeculion de la

decision de la commission cciitralc , le manuscrit de

la grammaire et du diclioimaire berb^res de Venture a

ele envoy^ des le 4 de ce mois h I'lmprinierie Royale.
II espere que rien ne sera neglige pour accel^rer

one |nd)lication si utile el si impaliennnent atlondue.

II ajoule (jue M. Stanislas Julien s'occupe de Iraduire

un voyage cbinois dans I'Asie cenlrale sous Kien-Loiig
avec la synonvmie des noms de lieu. Enfin le meme
membre communique le portrait du sultan Taima ,

I'rere du sultan regnant au Dar-Four.

M. Eyries rend com|)le tie la premiere parlie de

I'ouvrcige de MM. Dumoulin et Desgraz sur les lies

Marquises. Renvoi au comile du IJullelin.

M. !e secrtitaire general donne lecture de la iNolice

sur la republique du Ccntre-Amerique , adressec a la

Sociele dans la stance procddenle par M. ilersanl. —
Renvoi au comite du Bulletin.

M. Tliomassy lit une Notice sur I'^tat des connais-

sances geograpliiques au xv' siecle, et sur les relations

de Gerson , chancelier de 11 niversil6 de Paris , avec

Pierre d'Ailly, donl il croil (pie la cosmographie el !e

(
oiiij

cndiinn geogvuphitv delerminerenl C.hrisloplie C.o-

lumli a Icrilcr la decouverlc ilii N'ouveau-Mondc
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M. Daussy, au iioin de la commission dii concours

an prix annuel pour la dc^couveiie geographiqiie la

plus imporlante , fait connaUre verbalemenl Ics con-

clusions de son rapport.

M. Roiix de Rochclle , au nom de la commission du

prix d'Orleans , annonce que le concours pour ce prix

restant ouvert jusqu'au i"' aviil , il ne pourra faire

connaltre les conclusions de la commission que dans

une prochaine seance.

MKMBRES ADMIS DANS LA SOClUTli.

Seance dn 5 fevrier i 843.

M. Chedufai'.

Seance du i 7 fcvriev.

]VI. MrjiMiLLioDj raembre de la Chambre des d^put^s.

M. J. Passama , enseigne de vaisseau.

M. le cbevalierLouis-Anloine-Albert Pif.ykk.

ODVRAGES OFFKRTS A LA SOCltTE.

Seance du 5 fevrier.

Par M. G. Lafond : Voyages dans I'Am^rique espa-

gnole pendant les guerres de Tindependance, \,i'' \\

24* llvraison , in- 8.

Par M. Ternaux- Compans : Notice bistorique sur la

Guyane frangaise. Paris, i845, 1 vol. in-8.

Seance du 1 7 fevrier.

ParVAcademie royale des sciences de Baviere: Abband-

lungen der inalbemaliscb Pbysikaliscben classe der

Ronig : Bayerischen Akad : der Wissenscbaflen. Ers-

ler, Zvveiler und Dritter Bands. Muncben
, 18291841

in-4''-
—Gelebrte Anzeigen,Ilerausgogeben von Milglie-

dcrn iler Ron : Bayeriscben Akad : der Wissenscbaf-

len. Fuiifzebnler Hand. N° 1-22, in-4".
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I'm- M. de Marlins : Die Karloilel-Epicleinio <lcr

lelzlen ,I;i1mp odcr die Sl()ckf;iii(le uiid kaiidc der Kai-

tofl'eln. gescliildcMl und in iliren iirsaclilichon Ver-

haltnissen, erorlert von C. F. Pli. von M. Miinclien,

1642 , broch. in 4".

Par la Soctete royale des
aniiqiiaires da nord : Scripla

liistoiica islandorum do rebus gcslis veleriim borea-

Huin, luline reddila et apparalu crilico inslrucla , cn-

ri.nle £oc : reg : anliq : seplonUioncdiuni. Volumen XI.

Hafnia>, 1842 , in-4".

De Kioniglicbe Gesellschall lur Nordiscbe Allcr-

ihumskiinde Jc.hresversanmdung, iiS42, Cojienbagcn,
bioch. in-8°.

Par M, Fedel-Sinionsen : Bidrag Odenso Bvcs neldien

llisloric. Odenso, 1842, 1 vol. in 8°.

Samlinger lit Agen.skov Hots nuvaerende Fredciiks-

gaves, Ilistorle. Odense , 1S42, 1 vol. in-8°.

Par M, le directeur dn Spectateitr niditairo : (,arle pocir

servir h I'intelligence de I'hisloire regimentaiie et di-

visionnaire de I'armee d'llalie en 171^6, i fcuille.

Par /es antenrs et editeurs : Bulletin de la Soci«it(^ de

geologic, lome XIV, feuilles j h 4.
— Ainudos des

sciences g^ologiques , novenibre. — Journal des mis

sions evangeliques, Janvier et fevrier. — Mi'-rnorial tn-

cyclop^dique, decembre et Janvier.
— Bulletin de la

Societe induslricUe d'Angers, n" 5 de 1842. — Revue

scientifiijue, decembre. — Annales maritinios , Jan-

vier. — L'Invesligateur , Janvier.
— L'l^^cbo du Monde

savant.

{La suite </<• In liste des ouvrages ofjeiis, ttu iiinneto proclitiiu. )
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PREMIERE SECTION.

MltMOlltF.S, EXTRAITS, ANALYSES ET HAPPORTS.

ExTRAir iVun journal de voyage fait en i834 et i835

par M. CoCHELET, ancien agent el consul general de

France
,
en Kalachie et en Moldavie, pour seivir a Fiti-

neraire de ces deux principautes.

On a des itineraires de tons les pays de I'Europe, mais celui

de la Valachie et de la Moldavie est encore peu connu. C'est le

motif qui nous a engage a meltre dans le Bulletin de la Sociele

de geographic que nous sommes charge de rediger, I'extrait de

noire Journal de voyage dans les principautes du Danube
, qui

oonlient quelques observations sur I'aspect du pays. Nous y avons

aussi intercale des reflexions sur le commerce que la France

pcut y faire, afin de repondre a la pensee si juste de I'hono-

rable president de la Societe de geographic, M. Cunin-Gridaine,

ministrc dc I'agriculture et du commerce, dans son discours

de fin d'annee
,
oil il est dit » que la geograpbie etait appclcc

XIX. AVRII.. 1. 18
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> a concourir, dans sa sphere, au progies de la civilisalion eii

» nous revelanl I'elendue el les ressouices de ce domaine terrestre

» que I'homme a pour destination de feconder el d'embellir, et

u
(|u'elle favorise en meme temps les progres de la nation en per-

» feclionnant ,
en eclairant par ses observations I'agricullurc el le

» commerce
,
desormais les gages les plus assures de la grandeur et

. de la moralite des peuples.
»

Aprfes un voyage long et p<inible, dans la rigueur de

I'hiver, a Iravers rAllemagne, la Ilongrie et la Tran-

sylvanie, je perils d'ilermansladl le ii d^cembre i834,

avec 6 chevaux de louage qui me conduisirent jusqu'a

lafronti^re valaque. Pendant une station et dcmie, je

voyageai sur une belle route unie, jusqu'au dernier vil-

lage des anciennes colonies saxonnes, apres lequel on

commence agravirles inontsKarpats. Jera'arretaia la

tour Rouge pour faire viser mon passeport par le com-

luandanl aulrichien qui habile une jolie maison silu^e

piltoresquement sur la hauteur au-dessus du village.

J'arrivai a midi a la quarantainc. Le dirccleur fit aussi-

tot conduire ma voiture jusqu'a la grille en hois qui

separe la Transylvanie de la Valachie. On d^lela mes

chevaux, et on poussa ma voilure de I'aulre cole de la

grille , oil elle fut aussilol saisie par plus de 5o vigou-

reux V'alaques, soldals, paysans, postilions, qui avaienl

et6 envoyes par I'aulorile, pr^venue de mon arrivec,

et qui voulaient lous meltre la main a I'oeuvre pour
faire preuve de z6le, elafin d'oblenir une recompense.

Aussitot que les petils chevaux valaqucs furent alleles ,

nous graviraes h Iravcrs la monlagne un chemin rude,

cscarp6 elbordt^dc [Ui^cipices, sur lequel on avail placi^

des gardc-fous dans les cndroils les plus perilleux , ce
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qui paraissait bien n^cessaire en voyant I'inscripllon

indiquanlle lieu oil la voilured'un g6n6ral russe a roule

dans I'abime. Ce ne fut qu'a trois hemes que j'arrivai

avec toute mon escorte h la premiere poste nominee

Rineni. Je trouvai la un jeune ofDcier valaque, 6l6-

gant, parlant bien le fran(;:ais, et portant un uniforme

dont la coupe avail beaucoup de ressemblance avec la

petite lenue des officiers russes. II visa men passeport,

el me combla de provenances. Le dirqcleur de la posle

m'ofTnt h diner, et fit mon dOcomple des stations jus-

qu'a Bucharest. Je lui remis 12 ducats pour 12 che-

vaux ; mais comme ceux-ci ne se trouvaient pas h I'e-

curie et dans les environs, on altela ao bceufs par

forme de compensation. Ce fut avec ce pesant altelage

que je fis, au milieu des montagnes et par des che-

mins tres difficiles , Irois stations, depuiscinq heures

du soir jusqu'au lendemain 12 dOcembre a une heure

de I'aprt^s-midi , ou j'arrivai au monaslfere d'Argisch.

Je fus regu dans ce couvenl avec de grands honneurs.

Du plus loin qu'on avait apergu ma voiture et mon
escorte , on avait mis loutes les cloches en branle. Je

croyais que j'aliais assister a une de ces grandes certi-

monies rehgieuses de I'Oghse grecque qui se renouve!-

lent si souvent, mais je fus bientot detrompO. Lorsque

mes 20 bceufs entr^rent h pas comptes dans la vaste

cour du couvenl , je trouvai tous les religieux ranges h

la porte de leur eglise , qui m'atlendaient; I'^vequo

ctait a Bucharest, ce que je regreltai beaucoup , parce

qu'il m' avait ete signale comme le prelat le plus

dislinguO de I'eglise grecque dans les principault^s

du Danube ; mais un archimandrite qui parlait lo

francais m'invita a assister a la courte prirro qui

allail 6tre faile a mon intenlicm. Je rendis grace au
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ciei de m'avoir fail arrivcr sain el sauf au coeur de I'hi-

\er, dans un pays si 6loign6, el ou on me faisait un si

bon accueil. L'arcliimandrile m'inslalla dans Ics ap-

parlemenls de monseigneur. On m'apporta d'abord

des confitures et un verre d'cau fralche , selon I'usage

du pays. L'econome me servil cnsuite lui-meme un bon

diner, compose de riz, d'unc volaille bouillie, elsurlout

d'excellenlcs truites qu'on peche dans les environs. Le

ropas elanl termini, je fis ines ablutions dans un bas-

sin en cuivre Ires artistement Iravaillt^, et j'allai visi-

ter Ic monasl(^re fond6 depuis trois siecles par un

prince de la Valacbie, dont on voit le lombeau el le

portrait dansl'^glise, ainsi que ceux de ses enfants et

de son gendrc. A deux heures , je montai dans ma

voiture, qui 6tait cette fois allelic de 12 cbovaux, aussi

bons qu'on peut les avoir en Valacbie. Les religieux

me combl^rent de soins et de benedictions. Au mo-
ment ou je partis, les clocbes du couvent sonn^rent

de nouveau h toute volde. Je fis observer au clief

de men escorte, qui elait le fr^re de I'ispravnik ou

pr6fet de Pitesty , que ces bonneurs me paraissaient

tr^s exag^r^s; mais il me r^pondit fort obligeamment

qu'on ne saurait trop faire pour I'agent de la France.

Les ennuis et les longueurs du voyage recommen-

cferent a cause de la difficulie des chemins et de la

lourdeur de ma voiture. Ce n'est qu'a sept heures du

soir que nous arrivumes a Maintschesly , oil nous pri-

mes du tb6 dans une pauvre cabane , et nous ne fumes

a Pitesty qu'^ deux heures du matin. En descendant

de voiture, je fus re^u h la portiere par un homme de

bonne mine , portant I'uniforme , le chapcau el I'^pee

comme ceux de nos sous-pr^fets, a Texceplion de la

broderie, qui, au lieu d'etre une guirlande de chene.
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«elail en olivier comme celle des consuls de France et

en argenl. Ce personnage 6tait I'lspravnik ou pr6fetdu

Pitesly. II m'installa dans son salon, ou je Irouvai un

raagnifique souper parfaitement servi , el pour moi

seul; car malgre mes plus vives instances , le pr6fetne

voulut pas s'asseoir. Sa fille , qui parlait assez bien le

fran^ais , me servit d'interprfele pour reinercier son

pere de son obligeanle reception.

Je partis le lendemain a neuf heures. L'ispravnik

etait encore en unifornie. II m'accompagna avec cinq

hommes d'escorte jusqu'a la fronlifere de son district.

J'arrivai a midi a la station de Kinlichinik, et ce ne

fut qu'a cinq heures du soir que j'entrai a Bucharest.

Le pays que je venais de parcourir en Valachie au

milieu de I'hiver 6tait trisle, Les masures que Ton

apercevait a de rares intervalles etaient dans I'etat le

plus miserable, et n'6taient souvent eclairees que par

des lucarnes bouchees avec du papier huile. Les hom-

mes, couverts d'un feutre brun fabriqu^ dans le pays,

<^laient agiles, bien constitues; ils avaient presque

tous leurs poihines nues, malgr^ la rigueur de la sai-

son.Les femmeset les entanlsse monliaienl rarement.

Le silence de la nature etait seul interrompu par les

cris des pay sans valaques qui faisaient I'office de pos-

tilions ou souroudjous.

Un spectacle bien different m'atlendait en entrant

a Bucharest. C'etait un dimanche, et I'heure de la pro-

menade. II y avail une grande affluence de caleches

viennoises, parcourant dans tous les sens des rues

Ires sales ; les voitures etaient remplies de jeunes et

jolies femmes , mises avec la dernifere elegance ,
et d'a-

pres la mode parisienne, a laquelle, dans tous les pays

du monde, les classes elevies dc la societe paient un
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Jarge Iribul. Ces dames elaienl accompagn(ies d'une

foule de jeunes Valaques aussi avec le costume fashio-

nable europ6en. On aurait pu se croire dans une

grande capilale de I'Europe , si le contraste du luxe et

de la misfere n'avait 616 Irop choquant.

Aprfes avoir parcouru quelqties rues boueuses, mal

pav6es dans quelques endroils , plus mal plancheioes
dans d'aulres, ou de forts rondins de bois mis en

travers faisaient faire des soubresauls effroyables a ma
voiture , j'arrivai a la raaison consulaire de France.

M. Alfred Mimaut, consul h Yassy, qui gerait le poste ,

m'yaltendait, et m'y inslalla avec la plus grande obli-

geance, Un excellent diner etait prepard et ful servi h

I'instant. Je me trouvai aussilol entouni des dovens

de celle famil^e fran^aise expalri^e, qui elait de pies de

cent personnes, et dont j'allais devenir le protecteur.

EUe se composait principalement de jeunes gens

inslruits qui exercaient la profession de gouverneurs
des enfanls des grands boyards, et de demoiselles, la

plupart fort distingu6es, qui 6taient charg^es dans les

memes maisons de I'education des jeunes fllles.

Dans toutes les residences de I'empire ottoman ,

I'arriv^e d'un consul, surtout lorsqu'il est I'agent

d'une des grandes puissances de I'Europe, est en quel-

quesorteun^venementpour laville qu'il va habiter.On

lui fait des provenances, on lui rend des honneurs in-

connus dans les autres pays de I'Europe et du Nou-

veau-Monde ; mais c'est surtout a Bucharest que I'ur-

banile valaque se raonlre dans tout ce qu'elle a de

plus aimable el d'hospilalier. Apres avoir fait une vi-

sile officicUe a I'hospoder Alexandre Ghika, prince

regnant de la Valachie , je ronlrai h la maison consu-

laire, oil jo ro^us immcdialcmonl colle de lous les
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niinislres et de plus de deux cents personnes , grands

bano , grands dvornik, grands logolheles, grands spa-

thar, grands poslelnik, grands vestiar , grands cama-

raches/qui sont les nobles de premiere classe; grands

klulzer, pacharnick, el comisse, seconds vestiar, pos-

telnick , logoth^les ou nobles de seconde classe ;

stolnik , serdar, midelnilzer, shidjer ou nobles de troi-

sifeme classe. A I'exception de quelques grands boyards,

qui portaient encore avec beaucoup de dignity I'ancien

el imposant costume valaque, tousces personnages, qui

«!!laientpresque tousmembresdu divan supreme civil et

criminel, ainsi que des tribuuaux de premiere instance,

avaient des uniformes chamarr6s d'or et d'argent ,

laill(!!S sur la coupe des notres; mais ce qui m'^tonna

au dernier point, ce fut de les entendre s'exprimer

en bon francais ,
et parler de la France comme s'ils y

avaient tous 6te. Je me f^licitai d'etre ie repr^sentant

demon pays chez un peupleou j'auraisde sifrequentes

occasions de m'entretenir dans la langue de mon pays

de tout ce qui fail batlre le cceur quand on est loin de

sa patrie. Pendant un s^jour de Irois ann^es a Bucha-

rest, j'dprouvai a cet egard les plus douces jouissances.

Je me rappellerai toujours celte mission qui m'a laiss6

les souvenirs les plus agr^ables, et de vrais amis.

Moins d'un an apres mon arrivee a Bucharest , je me

rendis a Yassy pour faire ma visile au prince regnant

de la Moldavie, pres duquel j'etais aussi accredits ;

mais afin d'uliliser mon voyage dans I'inl^ret du com-

merce de la France ,
et apr^s m'elre assure que celui-

ci pouvail s'ouvrir des debouches avantageux dans les

principautes par la voie de mer, je resolus d'allcr a

Ibrajil el Galatz, ports de la Valachie et de la Molda-

vie sur le Danube.
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Je partis deBucharesl, le i3seplombrc i855, a luiil

heures du malio , me dirigeant sur Ibrail par Kalara-

che. Celle fois, j'avais une voilure forle et leg^re , ca-

pable de r^sisler k la vitesse avec laquelle on voyage.

Un ancien et fulele janissaire du consulat , I'Albanais

Yany, m'accompagnait. II etait sur le si6ge, arm(i de

son long et beau fusil a incrustation qu'il tenait doboul

entre ses jambes , toujours pr6t h s'en scrvir; il avail

dans sa large ceinture ses deux pislolets et son yata-

gan. Je pouvais me reposer de tout sur lui. Jamais au-

cun serviteur europ^en n'a veill6 avec plus de soUici-

lude sur son maitre que cet bonime de I'Albanie ,

z6l6, d6voue et courageux, veillait sur moi. Apros avoir

parcouru rapideraent les stapes de Tingai , Droumou-

Scourt, Obilesti , Barangani et Koordela qui n'offrent

I'ien d'int^ressant, j'arrivai a Kalaraclie a quatre heures

du soir.

Kalarachcest la residence d'un ispravnick ou prefet.

C'elait une bourgade compos6e d'une seule rue, et

apparlenant h un monasl^re, Elle n'avail alorsde I'im-

portance que par sa situation en face de Silistrie, for-

teresse turque qui etait encore occupee par 2 batail-

lons russes , de I'artillerie et 200 Cosaques. Celte occu-

pation touchait a son termc.

J'avais pri6 le prince regnant de m'ivitcr sur ma
route I'ennui des r(5ceptions officielles; mais je ne pus
me derober a I'hospltalite bienveillante des Valaques ,

qui saisissent toutes les occasions de bien rccevoir les

strangers, et surtont un consul. L'ispravnick me logeu

chez un des deux fermicrs de Kalarache , qui me donna

pour la nuit une petite chambre tres propro 011 je cou-

chai sur un bon divan , apres avoir fail un excellent

sou per.
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11 y a a Kalarache un elablissemenl de quaranliiinc

bien lenu, et qui 6tait susceptible d'agrandissement. i 5o

bommes de la milice valaque , ayant Ir^s bonne mine

el bien exerc6s,6laient casernes cbez I'babitant, qui so

plaignait , parce qu'il n'avait que deux chambres

pour lui et sa famille. L'ispravnick , qui savait que

j'^tais un ancien prefet, me fit ses condoleances a

cet dgard; il me parla d'un hopital pour la milice , et

de divers autres projels, comme on cause d'admi-

nistration avec un ancien collegue, et afin de m'inle-

resser aupres de I'bospodar en faveur de son chef-

lieu , ce que je lui promis. Je remarquai quelques
constructions nouvelles. On commengait a se servir de

briques pour recouvrir les maisons : on s'apercevait

enfm d'un mouvement ascendant.

Le lendemain h six heures du matin , j'^tais en voi-

lure. Dix cbevaux barnaches avec des cordes etaient

alleles. Deux souroudjous ou postilions se tenaient pres

d'eux le bonnet a la main, et attendaienl respectueu-
sement I'ordre du depart. Quand Yani I'eut donn6 ,

ils firent le signe de croix
,
saut^rent lestement sur

leurs montures, sans (^triers et sans selles , et partirenl
comme le vent, en animant leurs chevaux de la voix

et dugeste.C'est ainsi que j'arrivai rapidementaux eta-

pes de Slota, Slobozia , Sinen , Bertesti, Roma, Fru-

mossika jusqu'a Ibrail.

Rien de remarquable ne s'etait offert sur ma route.

J avals traverse de vastes plaines qui paraissaient d'une

grande t'ertilite, et qui etaient couvertes de (leurs des

champs , mais ou il n'y avait d'autres habitations

que les maisons de poste , si on peul donner ce nouj

a quelques miserables cabanes qui se transt'ormenl

quelquefois en verllables huttes presquc au niveau do
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la lerrc
,
comme celles sitn^es au milieu d'une plainc

immense a perle de vue, avant d'arriver a Ibrail
,
et

qu'on d^coredunomdemaisonsdcposte. J'avais quitle

le Danube a Kalarache , et apergu sur ma route la

chaine des Balcans. Entre Slobozia et Sinen , on tra-

verse une petite riviere. 11 y avait la une quantil(i in-

nombrable d'aloueltes qui faisaient retenlir I'air de

leurs chants. Partout ailleurs le silence de la nature

ne Cut interrompu que par les cris des souroudjous. Je

renconlrai ca el laquelques troupes deCigains connus

en Europe sous le nom de Boh^miens, restes de ces

peuplades venues de I'Asie ou de I'Egypte il y a quel-

ques siicles ,
vivant en Valachie et en Moldavie dans

I'etat nomade le plus miserable ou dans I'esclavage , se

fixant sous des tenles , parcourant les villes et les vil-

lages pour apporler du charbon ou faire toute espfece

d'ouvrages en bois ou en fer. C'^tait un spectacle a la

fois hideux et repoussant que celui de la rencontre de

ces groupes inofTensifs d'hommes, de femmes et d'en-

lanls au teint brun , aux yeux ardents , et quelque-
lois fiers, aux membres decharues , couverts de gue-

nilles. Les enfants couraient comme des troupes de

singes autour de ma voiture pour demander des paras,

la plus petite monnaie du pays, et fuyaient apres les

avoir ramasses , tant I'aspect du janissaire les dpou-
vanlait. II fuut esp^rer que la pliilanlhropie euro-

p6enno, qui poursuit Toeuvre de I'abolition de I'escla-

vago des noirs , songera un jour a I'esclavago des

Cigains ,
dont Ic noml)re , dans les deux principautes

de Valachie et dc Moldavie , dcipasse le chillVe de

25o,ooo.

II 6tait qualrc heures du soir lorsque j'arrivai a

I))rail ou Ibrailow. Un employe et doux All)anais
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m'atlendaient a Tenlrec de la ville, et me conduisi-

rent au logement qui m'avait 616 prepare chez M. Pa-

raskeva, qui afferme la ville et le lerritoire , moyen-
nant une redevance fixe qu'il paie au gouvernemenl.
Le maitre de police ra'allendait aussi pour prendre
mesordres. II fut bientot rejoint par M. Slatiniano, is-

pravnick de la ville, qui s'excusa de ne pouvoir me

loger chez lui. J'avais connu M. Slatiniano a Bucha-

rest, II etait le neveu du grand wornik Georges Phili-

pesco avec lequel j'6lais inlimement lie, et qui etait

alors le boyard le plus majestueux, le plus hospila-
lier et le plus populaire de la Valachie.

C'6tait une bonne fortune pour moi que de trouver

dans un port sur le Danube, h trois journees seule-

mentdela mer Noire, un fonclionnaire public comme
M. Slatiniano. II etait impossible d'etre plus Europ6en
civilise el plus affable. II etait anime des meilleures

intentions pour la prosp^rile de la ville qu'il adminis-

trait , et le commerce en general.

Lelendemain, M, Slatiniano m'accompagna par-
tout , me donna des renseignemenls sur tout , et me fit

part des projets d'agrandissement et d'embejlissement

qui avaient 6te adopt^s pour le port de la Valachie sur

le Danube.

Ibrail , dont la population n'6tait en i85o que de

800 ames, comptait alors 6,000 habitants, et pouvait
encore recevoii' un grand accroisscment. On devait au

printemps faire une place carree , nommee Saint- Ar-

change-Michel au milieu de laquelle serait I'eglise, ot

qu'on enlourerait de maisons baties sur un plan uni-

forme, ayant des boutiques et des galeries couvertes.

Los rues Kisselelf, de Silistrie ct d'Yassy devaionl

;iboulir;'i cotte place. Une anciennc mosquee, apparlc-
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nanl a M. Slatioiano , devail etre transform^e en ma-

gasin ,
avec la bourse au-dessus. Le baliment de la

quaranlaine, qui etait en bois, devait 6tre bati en

briques.

Le port d'Ibrail a lo a la pieds d'eau i I'ancrage, et

i5 vers le milieu. U y a eu des 6poques oil on y

comptait 90 baliments. On percevait un droit d'an-

crage de i 2 piastres ou pr^s de 5 francs au profit de la

ville par navire. Quand le quai qui (5tait projele serait

termini, on devait supprimer le droit d'ancrage, et

le remplacer par celui de tonnage. II y avail alors

8 batiments anglais en quarantaine qui 6taient venus

faire des chargements de bois et de bl6s. Aucun bali-

ment fran^ais ne s'etait montre depuis longlemps. Je

suis raonle sur un petit navire de 100 tonneaux, con-

slruit en Valachie. 11 avail d^ja fait voir dans la M6di-

terrande le pavilion national que les principaultlss sonl

auloris^es a arborer, el il avail (^16 bien accueilli. li

montrait fiereraent sur sa flamme le nom de son

jiroprielaire , le boyard Villara.

En i833 , il dtait entr6 h Ibrail 084 batiments, d'un

tonnage de 45, 000 tonneaux , et ayanl 4, Coo homnies

d'dquipage. II n'y en avail eu aucun sous pavilion fran-

^ais, et cependanl nous pourrions faire un grand com-

merce par Marseille , et a des prix moddirt^s , des me-

mos produils que nous lirons d'Odessa. La Valachie,

qui est un des plus fertilcs pays de I'Europe, abondo

en loules especes de grains , mais parliculieremenl en

hU de Turquie, en froment, en millet el en orge. La

Valachie, qui est trfes riche en excellenls palurages ,

poss^de el nourril plus de 5 millions de tetes de mou-

tons , sans com|)ler les immenses troupcaux qui des-

cendenl chaqtie annee des monlagncs de la Transylva-
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nie. Les meilleures races se Irouvent dans Ics dislricls

d'lalonitza, Ilfow , Teolaman et de la pelile Valachie.

Quoique la qualite de ces laines ne soil que la seconde,

on I'achele a des prix lellemenl inf«5rieuis , qu'il y a

de grands benefices a faire. Le chanvre croit en abon-

dance j il esl d'une excellenle qualile : on I'aurait a

des prix Ires modiques. On expedie de fortes parlies

de graines de lin a Trieste et a Londres. Des graines

propres h la teinture croissent abondamment dans les

champs de la Valachie. Line enorme quantitede pcaiix

de lifevres s'expedie principalement a Trieste par nier,

et a Vienne par lerre. La qualite des suifs est excel-

lente. II s'en expedie beaucoup a Constantinople

et en Angleterre. Les montagnes qui separent la

grande et la petite Valachie de la Transylvanie sont

couvertes de superbes forels (jui renferment une im-

mense quantity de bois de construction de premiere

quality, et propres a la marine (i). EUes recclent des

mines de charbon de terre , de soufre , de vif-argent,

de cuivre etde fer. Les salines presentaient un revenu

deo,4i2,'25'i piastres qui tendail h s'accroitre, Enfin,

la Valachie produit de la soie , du miel, de la cire, du

sel gemme. Eile nous oflVe done tous les elements

d'un vaste commerce d'exporlalion qui olTrirait de

grands benefices, On I'evaluait alors de 12 a i3 mil-

lions de piastres turques (2).

(1) Un boynrd dislingue, le grand logothete Stirbey, qui donnc

d ans son pays Timpulsion a tout ce qui est utile, avail deja fait qiiel-

ques envois pour son coniple a Marseille siir un hatimenf qn'il avnit

fait construire avec les bois de ses forels.

(2) Depuis qu'lhrail a ete declare en i 836 un port d'entrepot, sa

navigation a pris une eeitaine extension. En iSSg, il y est entn

4 If) li.ilinicMli ,
el pas un seul sons pavilion Iraiicnis,
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Celui (I'imporlation oflVirait a peu pros la memo
balance. La France parlicipe peu direclement a cc

commerce, qui se fait par des negocianls connus sous

le nom de Lepsikains, qui lirent a grands frais do

Leipsick, et vendeut aux Valaques a de hauls prix, des

cargaisons de loiles , de soieries , de colonnades et de

draps , qui seraient de meilleure qualite el moins

chores en venanl direclement par mer de la France.

Ses objols de goiit el de mode
,
ses parfumeries , sa bi-

jouterie fine , ses ganls ,
ses souliers en soie el en peau

pour femmes, ses bas de soie et de colon , ses livres,

son papier, et quelques parlies de draps de premiere

qualile, sonl parliculierement recherch^s enValachie.

!1 y a a Bucharest quelques magasins fran^ais oil Ton

liouve des assorlimenls de ces marchandlses

D'apres les renseignements que je pris a Ibrail .

j'acquis la certitude que le commerce d'exportation el

d'imporlation de la France avec la Valachie elait en-

core a cr^er , et que noire navigation y 6lait nulle.

J'allai voir pr^sd'Ibrail un petit monument surmont(<!

d'une croix sur un croissant, avec la couronne et les

aigles russes , bali par M. do Blaremborg, oflicier du

genie, beau-lrere du prince regnant, i)our perpeluei-

le souvenir de la prise d'lbrail en juiniS-iS, el pour

rappeler qu'un boulet dtait tombe dans cot endroit,

pr^s de I'empereur de Kussie , le grand-due Michel,

commandant en personnc. On ya fail aussi mention du

traile signe a Andrinople le 2 seplembre 1829, en verlu

duquel la forleresse d'lbrail a et6 rasee, et ne pourra

jamais etre reconstruile. 11 n'en reste plus aucuns ves-

tiges. Le cimetiere qui est vis-a-vis, el qui conlienl les

ossements de plus de dix mille Turcs el Russes lues, les

imsen se d«ifendanl, lesaulrescnfaisant sauler la mine
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et en uionlanl a I'assaul , rappelle ce beau fail d'armos.

Je parlis d'lbrail le 16 i\ qualre heures du soir poui

aller coucher a Galalz, port de la Moldavie siir lo

Danube, qui est eloign^ seulemenl de 2 lieues. L'o-

bligeantM. Slaliniano voulut m'accompagner jusqu'au

Seret , petit fleuve assez rapide qui s^pare les deux

principautds. Je trouvai sur la rive valaque I'agent con-

sulaire de France a Galalz, M. Sacchelti, qui, pr^venu

de mon arrivee , m'atlendail en uniforme. Je n'eus

pas assez d'expressions pour remercier le prefet d'l-

brail de son excellent accueil, et je fis des voeux pour

la prosp6rit(!! future de la ville dont il etait le cr^ateur,

comme le due de Richelieu I'avail ele d'un port voisin.

On passe le Seret sur un bac. En entrant en Mol-

davie, le terrain est accidente, la vegetation est plus

vigoureuse. Le paysago estmoins monotone qu'en Va-

lachie ; on apercoit Galalz a une assez grande distance.

M. Sacchelti voulut absolument me conduire chez lui

et me presenter a sa ch.umante famille. Madame Sac-

chelli etait une jeune el jolie fommc de Salonique qui

me fit les honneurs de sa maison a\ ec une grace et une

amabilit6 parfaites.

Le lendemain , apres avoir recu le perkalab ou is-

pravnik, le president du tribunal de commerce, el les

vice-consuls d'Anglelerre el de Grece , je me rendis sur

le port , et je parcourus la ville ,
afin de me rendre

compte du mouvemenl de la navigation el du com-

merce. La parfaite connaissance que M. Sacchelti avail

de leurs inldsrets rcndit ma lache facile.

Le mouvemenl de la jiopulation etait beaucoup plus

considerable a Galalz qu'a Iln-ail, On y comptail alors

18,000 ames. line foule de marins genois , grecs et io-

niens remplissail la rue coiniiierciale ou Ton mar-



( 2G4 )

chailsuriles pouli^s. Laplupart clos luaisoiiselaienl en

bois.couverlesavec des planclies. 11 yen avail plusieurs

pr^s du porl conslruiles enbriqucs, avec des magasins
voiltes. La qiiarantaine sur le quai dtait dans I'^lat le

plus uiist-rablc. On avail le projet d'en conslruire une

sur une vaste echelle, ainsi qu'une caserne pour
delivrer les habitanlsdes logemenls naililuires.On avail

beaucoup de peine h Irouver des maisons convenables.

Celle du perkalab, M. Cousa
,
et de M.Xeno, vice-con-

sul de Grt;ce, sonl dans une charmante silualion. Le

vice-consul d'Anglelerre venait d'en bulir une.

Le mouvenient du port de Galalz avail 6le en i833

de 236 balimenls jaugeanl 28,060 lonn. avec 5,i4o li.

d'<5quipages. Coinme a Ibrail , aucun bailment frangais

ne s'elaitoncore presents. Quoique lanavigalion eut m
al'avanlage de ce dernier port en i853, le mouvement

commercial qui se faisail remarquer danscelui de Ga-

lalz semblait un indice de la preeminence quiluieiail

r^serviie (1).

On tire d'ailleurs de la Moldavie les memes produils

que de la Valacbie. Les bles durs y sont cependant

d'unecpialiie superieure. La Moldavie approvisionne la

marine lurque d'une grande partie des bois qui lui sont

n^ccssaires , el meme de ses mats. Ceux-ci sont cer-

tainemenl inferieurs a ceux de la Volbinie et de la Po-

dolic; mais ces provinces en ont lanl I'ourni , qu'elles

(1) En 1837, il est entre dans le poll de Galatz, 628 navires ; il n'y

en a eu en i838 que 4oo; mnis le revenu de la douane, dont

le chiffre n'etait en 1 834 1"''
''"^ ' i^""" ducats, s'etait elcvc

, eu

i838, a plus du double, quoifjue les droits d'exporlation et d inipoi-

tation fussent restes les inenies. La vilie de Galatz, erigce en place

d'entrepot el port franc, a ute dotee de diverses amelioiniioiK

iiroprcs a la secuiite des roinnicicants.
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sonl en quelqne sorte 6|niist';os, el la Riissic lo sc^nlail si

bien
, qu'elle avail cliargt^ un oflicier du g(^nie d'oxa-

niiner les ressources des principaut^s en bois de ma-

ture. Le commerce des huiles , des suifs cl des cires

de la Moldavie esl aussi I'objel d'un grand debouche

par le porl de Galalz. II y a meme une cire verte dont

il se fait un debit assez considerable. Le sel gemme est

egalement un des produits de la Moldavie. Lh encore,

commea Ibrail , noire commerce etait enli^remenlnul.

A I'exception de noire agent consulaire, qui ^tail n^go-

cianl, aucune maison frangaise n'^tait etablie a Galatz,

dontle commerce est surloul livre aux Grecs. La, peul-
6lre plus encore qu'a Ibrail , il y a copendanl des re-

lations avantageuses par mer a ouvrir pour noire com-

merce d'importation et d'exporlalion. Pourquoi Mar-

seille n'y prend-il aucune part, lorsque le pavilion

sarde venantde Genes esl celui qui se montre le plus

dans les deux ports des principautes?

Je partis de Galalz, le 19, ;i six heures du malin. Je

changeai de chevaux a Piueo , Fonlaiii , Forchessi . et

je m'arretai a midi pour diner a Tekulche. J'avais re-

marqu6 le cliangement du paysage depuis que jV'lais

enlr6 en Moldavie. Pendant toute la premiere jiosle (<n

voyage au milieu tie petites collines , j)uis apres on

trouve de beaux palurages avec de nombreux Irou-

peaux. Les villages sent mieux balis. Enlre la scconde

etla troisieme posle , on cotoie L- Serel, pres duquel
la derni^re esl siluee. II y a devant celle de Tekutclie

un petit bois , au pied de quelques collines. La posle
de Berkethe , qui vienl ensuite , est siluee dans un

bourgoii Ton voit, surtout en sorlant , quelques mai-

sons de boyards moldaves propremenl tenucs. Ceux-

ci s'occupent davanlage de leurs propiiett^s ou ils liu-

XIX. AVRIL. 2. I
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bitent, tandisque les boyards valaqucs en abandonnent

la geslion a leurs regisseurs qui les Irompenl. Jo chan-

geai de chevaux a Paraskira , el je couchai a Berlade ,

dans line joliemaisonapparlenantau starostd'Autriche.

Je partis le lendemain a six heures du malin. Je Ira-

versai rapidemenl les relais de Sliimplura , Docolina ,

Babari, jusqu'Jj Vasloni, petite ville silu(ie sur une col-

line ou il y a desmaisonsde boyards d'assez bonne ap-

parence, et dont les environs sont bien cullives. Les

posies de Toleshna, Vuchesle, Stirilcia et Borde, qui

viennenl ensuite, sont situ6s entre deux cbaines de

collines. A Bord6 , on apercoit Yassi qui se prdsente

6galement sur une hauteur, et on y arrive par une route

escarp6e. J'y cntrai a qualre heures du soir le aa

seplembre, aprc^s avoir fail, depuis Bukarest , 3o pos-

ies d'AUemagne ou i 20 lieues de France.

Je descendis a la maison consulaire qui apparlenait

i la France , el ou le geranl du consulal, M. Blanc-

Duclos, m'avait pr^par6 un logement. Apres avoir fait

une visile au prince Slourdza , hospodar de la Moldavie ,

et regu immediatemenl en son nom celle de son poslel-

nick, ou secretaire d'Llal des aCFaires 6lrangcres , le

prince Soulzo , je vis les principaux boyards, comme h

Bukarest. En fnisnnt avcceux un ^change de polilesses,

jo parcourus la ville el sesenviions dans tous les sens,

rie leconnus que , sous le rapport du conforlable el des

alentours, le sejour d'Yassi etait prefi^rable a celui de

Bucharest. La promenade do Copeau, rendez-vous

journalier de la bonne compagnie qui s'y rend dans de

beaux Equipages, I'cmporlo de beaucoup sur celle de

(Uiristoski. II y a quclquesquartiersde la ville Irfes pro-

pres el ornds de niagnifiquos hotels apparlenanl a de

grands boyards. La ville haute surtoul prcisenle de loin
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un jolicoup tl'oeil a cau8<^ de ses ^gllses el a'lm [;ianii

nombre de belles maisons nouvellement conslruiles,

dont la transparence blanche se dessine sur le fond

des collines. Parmi ces beaux hotels , on lemarque

principaleraenl celui de M. Rosnovano , prdssident du

divan princier, qui I'a fait batir a une 6poque oii il avail

toutes los chances de devenir prince regnanl; celui do

M. Conslantin Pascan, beau p6re du secretaire d'Elat des

aflaires elrangeres, el celui aussi du prince Calimachi.

En face du consulal , quietailsur le point de s'ecrou-

ler, faute de subsides pour le reparer, on voit le su-

perbe hotel de M. Aleco Ghika , ministre de I'inl^rieur,

qui nous faisait rougir de I't^tat de d^labrement dans

lequel 6tail la modesle maison de la France. A peu de

distance de cetle dcmeuro on voyaitles ruines de I'ancien

palais des hospodars, qui a etc briile lorsque I'ancien

prince Slourdza regnait(i). Ces ruines, par leur aspect

grandiose , donnaient une idee de ce qu'etaienl dans

les lemps anciens la puissance et la representalion des

hospodars qui , pendant leur regne ephemc>re , ven-

daient les emplois , influencaient les jugernenls , et

cherchaient tons les moyens possibles de s'enrichir,

pour se faire des partisans, et surtout achetor des pro
-

tecteurs a Constantinople,

J'allai a Sokola visiter la campagne du prince re-

gnant actuel. Je traversai un jardin a I'anglaise bien

dessine. 11 y a des eaux vives. On construisait a mi-

cole un chateau qui devait etre d'une tr^s grande <itea-

due. De la hauteur on a une trfes belle vue; d'un c6t6

on apergoit la ville el de I'autre on dominc une vallee.

En face, on voille convent de Sokola, qui est aujour-

(i) Co nahiis .1 cle i('t:iljli, il ^(m I aiix (liv"r<(->; .TdiiiinistiMliDU'!.
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d'luii un s^minaire pour le jeune clerge grec, ot de

jolics maisons de rampage sitnies snr le penchant de

la colline.

J'allai voir aussi le beau chateau de Stinka
, appar-

tenanl a M. Nicolaki Rosnovano. C'esl une demeure

princit;re dans une magnifique situation, Le domaine

est trfes (itendu , et s'^tend en Bessarabie. Je fis une

visite au Pruth qui est pres de Stinka ,
et qui separe la

Moldavic du vasle empire de Russie. Je fus t^lonn^ de

voir une rivi(ire avec autant de renommdie , si 6lroite,

si basse, si peu encaiss^e ,
et qu'on passe sur un petit

pont de bateaux. Comme j'avais mis le pied en Russie

sur sa frontiere du nord a Abo . en Finlande , sur celle

de Test a Macarief pres de I'Asie , je voulais aussi le po-

ser sur celle du midi ; mais je ne pus pas aller plus

loin qu'aux murs de la quarantainc sans courir le ris-

que d'etre assujetli par la police russe, par les doua-

nes et par les employes de la sanl6 a une foule de I'or-

nialit^s.

Je me trouvai a Yassi lors de I'ouverture d'un petit

theatre francais , ou la bonne society se r^unissail.

La troupe francaise se disposait aussi a exploiter Bu-

charest pendant un parlie de I'ann^e.

La soci»!!t^ d'Yassi, quoique moins francisee que

celle de Bucharest, parce que les Moldaves fr^quen-

lent moins nos colleges que les Valaques , se distin-

gue comme celle-ci par son gout tres proiionce pour

nos modes. ISolre librairlc y Irouvail un grand debou-

ch6. Les livres qui ont rapport a reducalion de la jeu-

nesse sont surtout recherchis. II taut dire aiissi que

nos romans sont Ins avec avidite.

Le prince r«^gnant, 6lev6 par un Francais , s'exprinif

parfailemenl dans nolro languc. La princesse , fille di
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prince de Samos , Vogorides . est fort agr^able. Le

diner auquel j'assistai lul parfaitemenl servi a I'euro-

peenne, et avec un grand Juxe. J'admirai la belle ga-

lerie de tableaux qui d6core I'babitation du prince.

EUe a ete achel^e, dit-on, a tr^s bas prix d'un juif

qui I'avait apporl6e de la Pologne , a la suite de la

derni^re revolution qui a d6pouill6 tous les palais.

II V avail a Yassi Iroismaisonsd'institution frangaise,

dont deux pour les demoiselles et une pour les jeunes

gens. Quoiqu'elles fussent parfaitemenl dirigees, elles

avaient quelque peine a se soulenir dans un pays oh

les riches boyards prdf^rent que ieurs enfants soient

elev6s chez eux ou dans les universil^s etrang^res. J'a-

vais fait la m6me remarque a Bucharest , ou il y avail

aussi deux raaisons tenues par des dames frangaises.

Tous ces essais d^ducalion , infructueux souvent

pour ceux qui les font, sont un hommage eclalant

rendu a noire langue. C'est surtout a Bucharest,

au college de Sainl-Sava, fr^quent^ par plus de 5oo

Aleves, qu'elle exerce son pouvoir, carle programme
des etudes fait mention sur six classes de cinq cours

en frangais suivis par presque lous les jeunes gens ,

ind^pendamment des enfants de boyards qui sont 6le-

v^s a Paris ou dans Ieurs families par des instiluleurs

frangais. II n'y a aucune ville de I'Europe ,
meme k

Varsovie et a Pelersbourg, oil la langue frangaise , qui

est partoutcelle de la bonne compagnie, soil d'un usage

aussi g^n^ral qu'a Bucharest.

Je pus me convaincre , avant de quitter Yassi, du

d^sir de I'administration moldave d'entreprendre de

grands travaux pour I'embcllissement des villes, ainsi

que pour rendre Ieurs communicalions plus faciles. II

elait question de paver les rues d' Yassi, de faire des
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chaussecs aux environs, de conslruire dos ponts en

bois el en pierre. L'inipulsion «ilait dtjja donnee. L'in-

l«iret des boyards, membres de rassembl6e g^nerale,

qui babilenlla province, 6lail un garant qu'ilsappuie-

ronl de leur vole les projels qui doivenl lior plus faci-

lement enlre elles et avec la capilale les vilies des dis-

tricts ou ils rt^sident

Voulant revenii- h Bucharest avant I'hiver , qui est

tres rigoureux et Ires long dans les principaul6s du

Danube, je quillai Yassi le 7 octobre, me dirigeant

par Fokehani. Je parcourus jusqu'a Tekulche les douze

posies que j'avais failes en venant de Galatz. Apr6s avoir

chang6 de chevaux a Fourcheni , j'arrivai a Fokehani

oil elaienl encore r^tat-major et les hopitaux russes.

J'en partis imniddiatement , et apres avoir traverse la

posle de Roukou , j'allai diner a Rimnik oil j'arrivai

le 8 a une heure. Je me fis conduirc a I'liabitaliou de

M. ConstantinNicholesko qui etailabsent. Je parcourus

son petit caslel bali a I'anlique. Apres un modeslc

repas, prepare par le janissaire, j'allai, sans m'ar-

rfeter, jusqu'a Bucharest en changeant de chevaux a

Kilmiou, a Bouzeou, a Ralmatznek, a Marginoni , a

Ourzitzcni , a Movilitza et a Sindrileta ; je venais de

traverser despays de plaines, de mar^cages, trislcs el

souvent incullos. A Movilitza, je passai la Yolomilza ,

sur un pont de bateaux. J'avais fail d'Yassi a Bucharest

par Fokehani 24 posies d'Allemague ou 96 lieues de

France. Ma tournee avail ele de 21G lieues. En France

on n'appelle pas cela un voyage , car c'esl la distance de

Paris a Marseille, oii Ton se rend en Irois jours dans

de bonnes malles-postcs, cl en trouvant sur toule sa

route le conlorlable de la vie; mais en Valachie et en

Moldavip,malgr6la rapiditeol la surele avec lesquelles
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on voyage , malgr6 I'hospitalil^ bienveillante que Ton

re^oit partoul de la part des autorit^s et des boyards,

une pareille tourn^e est une fatigue pour le corps et

r^cr^e peu I'esprit. La Valachie, de ce c6t6, n'offre

presque toujours que des plaines nues et sansbornes,

oil I'oeil fatigu6 cherche en vain dans I'^loignement un

monticule et un arbre pour s'y reposer. En Moldavia,

au contraire, le site est vari6, on cheraine a Iravers

des coUines, des vallons et des plaines. Elle est arrosee

par une infinite de petites rivieres qui la traversent du

nord au sud, qui se rencontrent dans leur cours, qui

se joignent , se divisent puis se confondent encore et

vont porter leur tribut au Danube. Les plus imporlantes

sont la Bistritza ,
la Moldava et le Seret qui les regoit la

premiere pr^sdeBakou , laseconde aRoman.leByrlat,

le Bachluc, la Schila et le Ruth qui regoit ces deux

derni^res ainsi qu'une infinite de pelits ruisseaux. Ces

peliles rivieres ne servent pas k la navigation. Le com-

merce pourrait cependant les utiliser, maisil pref^re

les transports par terre , dont les voies sont faciles

riiiver, a cause du trainage, etpeu couleuses. Ellesse-

raientfort utiles cependant pour le flottage des boisde

construction et propres a la marine. Les forels de Kod-

roubou ou de Boukoli non loin de Dubozard, celle de

Kodrou-Yassoule , celle de Codrouhertz a cinq lieues

environ de Tchernowilz et celle dans les environs de

Pialra offriraienl de grandes ressources a notre marine.

Je pus me convaincre en Moldavie comrae en Vala-

chie de I'avantage qu'il y aurait pour notre commerce

a s'y ouvrir des debouches directs par nier, soil pour
les objets d'exportation , soit pour ceux d'imporla-

tion . surtout si rid<^e de r^lablir le canal de Rissova

^ Kuslondji, sur la mer Noire, afin de se passer de
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l'eiijbouclim<j loujours (iilFicile de Suulina , pent
recovoir bienlot son execution. L'argent est plus

iibondanl en Moldavie qu'en Valacliie el I'aisance y esl

plus grande; cela tient, comme je I'ai d^ja dit, a ce

que les bo\ ards inoldaves passent la plus grande partie

de Tannoe dans leurs letres. qu'ils adininislrent el

dont ils lirent de grands revenus , tandls que les

bojards valaques , a peu d'exceptions pr^s, resident

toute I'annee a Bucharest, oil ils sollicilent les faveurs

dii prince r^gnanl, afin d'oblenir les emplois, et aban-

donnent ainsi leurs proprieles a dos suballernes qui
font leurs aflaires avant celles des v^ritables propri^-

taires.

Mainlenanl les pnncipaut(!;s de Valachie et do Mol-

davie vivenl sous un regime r^gulier. Elles ontchacune

un prince regnant dont la dignile est viagere. Elles

ont une representation nationale qui surveille les acles

de ces princes, discute les projets qui lui sont pr6sent^s

au nom du gouvernement el examine le budget. Elles

ont deux cours suzoraiiie et protectrice, dont I'une sur-

lout controle ces actes, et qui peuvenl deposer les hospo-

dars dontradministration aura 616 reconnue arbitraire

el venale. L'^latdes choses 6tait bien dilT^rent autre-

fois : la Porte nommait
, pour deux ou trois ans au

plus, des princes grecs qu'elle d6poss6dait selon sa

volonle. lis arrivaienl a Yassi ct 5 Bucharest, couverls

de dettes. Leur unique occupation elait de s'enrichir

par tous les moyens possibles. Souples et rampants a

(lonstantinople , ou ils achetaient les favours du divan

par de riches presents, ils etaient fiers el arrogants

dans leurs capitales, oil lout devail ployer sous leur vo-

lonl6. Les richesses des principaules allaient a Con-

stantinople, ou etaient cnlassees dans les colFies des
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hospodars, qui se nienagcaienl ainsi des ressources

pour I'avenir en cas cl'une disgrace, loujours inlailli-

ble aprds un certain temps , parce que le divan avait

int^ret a les changer souvent, afin de se faire payer
leur av^nement. Chaque district avait aussi ses pelits

tyrans, qui suivaient I'exemjjle des hospodars en fai-

sant afiluer jusqu'a ceux-ci I'argent des provinces et

en s'en r6servant une partie qu'ils enfouissaient 6ga-

lement. II n'y avait done aucune circulation des capi-

taux ; on craignait meme de les monlrer : partanl,

point d'dchange et point de commerce. Un pareil ^tat

de choses ne peul plus exister, quel que soit I'avenir

reserve a ces pajs. La Valachie et la Moldavie ont

done, dans leur organisation politique acluelle, mal-

-gr^son imperfection, dansl'espril national des hautes

classes et dans I'intelligence du peuple, une garantie

de civilisation, d'ordre el de prospi^rit^ qui doit reagir

sur tous les interels mal^riels des deux principaut^s,

et leur ouvrir par Tagriculture et le commerce des

sources abondanles de richesses (i).

Resume de Vitineraire de Bucharest a Yassi, copitales
de In Valachie et de la Moldavie

, par Ibra'il et Galatz,

ports de ces deux principautes sur le Dauube.

Ue Bucliaresl a Tcnfjai.— a Droumou-Scouit.
— a Obilesti.

— a Barangani.— a Koordela.
— a Kalnrache

(
en lace de Sili^trie

).— a Slota.

(i) I,c clioix
jiiilicieiix t'.nil par rasseml>l<'e ;;i''iR'rale a Bmliaresr,

ii la hn (le raniiee 1842, de M. Georges Biljisko, pour gouveriier la

Vaiaeliic, ot line noiivell'' j;ar,inlle (I'm) avciiir prosperc. Eleve en

Fiance, inslruil, arlif, jusle, etsnrtoiit inlegie, l.i Valachie peni toui

cspcrer de radmiiiistraliuii de cet ancieii sccuilaiie d'Klal des affai-

res cli.mgeres en 1835,
(['li

ciait alors aniini' dcs mciileurcs intentions

poMi >iin pays.
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Dl- Biu'h.irest h Slobozi<i.

— a Sinen.

— a Bertesli.

— a Roma
— a Frumossika.
— a Ibrail

( port ile la Valachie sur Ic Danube, a

tiois journc'es dc la mor Noire;.

— a Galatz (porlde la Moldavie sur le Danube a

trois journees de la mer Noire
).— a Pineo.

— a Fonteni.

— a Forchessi.

— a Tekutche.
— a Derkethe.
— a Para ski ra.

— a Berlade.

— a Strimptura.— a Docolina.

— a Babari.

— a Vasloni.

— a Teleslina.

— a V^uchesle.

— a Stiritcia.

— a Borde.

— a Yassi.

3o postes d'Allemagne ou i au lieues de France.

Retour d'Yassi a Bucharest par Fockaiii.

— a Tekutche (on parcourt les 1 2 postes designees
ci-dessus

).

De Tekutche a Fourcheni.

— a Fokchani.

— k Koukou.
— a Rimnick
— a Kilniiou.

— a Bouzeou,
— a Ralinatzuck.

— a Marginoni.— a Ouraitzeni.

— a Movilitza.

— a Sindrilita.

— a Bucharest.

a4 postes d'Allenia^jne ou 96 lieuus de France.
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ILE DE MADAGASCAR.

BECHERCHES SUB LES SAKKALWA ,

PAR M. V. NOEL.

{
i" article. )

§ I". Des pays sakkalava.

Les pays Sakkalava proprement dils ont pour bornes :

au S. , la bale de Saint-Augustin , au N. la riviere

Bali, eta I'E. les monlagnes des Vohitsianghomb6 et

des Betsileo au N.

Les provinces Sakkalava, originaires ou conquises ,

6taient, avant la conquete de Boueni el d'Ankara par

Radama, roi des Hova, au nombre de six. L'interieur

de ces diverses provinces nous elant peu connu ,

nous choisirons I'erabouchure des fleuves qui les Ira-

versent en general de I'E. a I'O. , pour servir entre

ellesde lignes de demarcation.

La province d'An-Sakkalava , aujourd'hui habitue

par les Andrai voula et d'autres Iribus dont nous igno-

rons le nom, avail pour capitale F6herenga. Ansiik-

kalava est boinee au S. par le fleuve Sakkalava , que

nous supposons elre llvongoulahd (
riviere de la baie

de Sainl-Augustin), el rivongou-mainllii au IN.

Les Iribus on families de Sakkalava de F(^herenga ,

dont les noms se sont conserves jusqu'a ce jour, sonl
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cellfs di'S Zaza-b'iiif , les Andtd-nuse , les Tonlii-loiiln ,

les Fdiii^a- vatoit , K'S Andra-baln , les Andra-sili , les

Andra n dontou , les Andra-lsnnkoii , \es Anti-avaratsi ,

les Andrn-inahei'n , les Andra-rangoiki , les Andra-

rate/oii , les Ansi-ambnhc , les Anti-betouera , les Mrt-

here -houhou , les Kouare , les Salnma , les T^av' arana-

andrian-naha-ombe , et les Sdkounrnbe.

Lo royaunie cle M6na-b6 on Menabe , ainsi appel6

du fleuve de ce nom , s'elend de rivongou-raahithi a

la bale Ambara-varan' tani (ouverlure dans les terres),

qui nous parail 6lre la riviere Paraceylad'Ovven. Laca-

pilale de Menabe est indifferemnient appelee Androu-

foutsi
(
Soleil blanc

)
en m^moire sans doute d'An-

drian - dah6 - foutsl, fondaleur de la dynaslie des

Zafi-voulam6na ou Menabe, qui semble avoir 616 le

nom dc celte ville avant la conquele de la province

par ces derniers. Menab6 est a dix a douze Ueues de

la cote 0. , et placoe sur la rive gaucbc du flouvo Me-

nabe, qui va deboucber dans la baio Mouroundava.

Celte capitalo conlienl environ a,ooo cases, et une

population depr^s de 10,000 ames. L'habilalion royale

est compos^e de i5 a 20 grandes casesenlourdos d'un

fosj6 profond el d'un triple rang de palissadcs ; cha-

cunedes pifecesde boisquicomposent les palissades est

surm(>nl6e d'un ferde zagaie. Independamraent de ces

forlincalions inl^rieuros, la ville est d^l'endue par un

fosse plus large et par un entourage plus fort que

ceux donl nous venons de parlor ; on y reinarque des

porlcs on bois qui n'ont pas moins dc i5 pieds de

hauteur (1).

(1) Voye/. i)oiii plus de drlails \v voya{;e a Madnyasiar dt; M. Lt>-

Huevel de Lacoinl)r, Ionic II. 1 li M
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Le royauine de IVI(^nab6 est arrose |Kir trois grimds

tleuvos : Tlmania ou iVlenabe iluiil nous avoiis d(^ja

paile, le Manambala , el le Manainboulou. Lcs monls

Tangourl, c^lebtes dans les traditions madekasses, la

grande et belle vallee de Belissa, au dire dos raission-

naires anglais la plus fertile de Madagascar; le lac

d'lmania et son channant ilot de Nossi-Saka, sonl les

lieux les plus reniarquables du Menabe. Le reste de

son immense territoire consisle en vastes plaines

oil paissenl d'innombrables Iroupeaux , et en forfets

proFondes oil I'homme n'a jamais penelre. Tous les

pvoduils des autres provinces de Madagascar abondent

dans le M^uabe , et beaucoup d'arbres, enlre aulres

le tamarinier, ne croissent que dans cede parlie de

nie.

Les Sakkalava du Menab6 sont , physiquement par-

iant, la plus belle race de Madagascar; ils sont grands

et robusles; leurs membres sont bien fails , muscu-

leux et forts; leurs trails sont reguliers , quoique leur

couleur soil plus fonc^e que celle des aulres Iribus;

leurs yeux sontnoirs, et leur regard vif etperganl;

ils ont un aspect fier, imposant, doux et pr^venaiil a

la fois; leurs mouvements sonl libres, pleins de grace

et de dignile. Tous les voyageurs s'accordent a louer

le caraclere des Sakkalava , dit M. Eugene de Frobcr-

\ille. Indolenls pendant la paix, ils sont prompts a

prendre les armes pour d^fendre leur pays; ils sonl

braves , energiques el rt^solus. Les qualiles morales de

ce peuple le font aimer des elrangers. Quoique plein

de sagacile, le Sakkalava est moins ruse el moins

menleur que les autres Malgacbes, el surlout que les

Hova.

t Toules les families princieres de Madagascar, con-
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• linue le mtJme autour, el celle m6mo qui r6gne oc-

• luellemenl a Tananarivoii , assurenl qu'olles sont

ooriginaires du M6nab6. En elTel , ces peuplades ont

( el6 longlenips les plus puissanles de Madagascar; ellcs

I) onl lenu les Hova sous leur doniinalion , el lorsque

» CCS derniers onl 6lendu leurs conquetes chez lous

» leurs voisins
, les Sakkalava du M6nab6 les ont re-

» pouss^s de leur lerriloire
(

i
).

»

La province d'Ambongou, ainsi nomm^e des nom-

breuses monlagnes (bongou) qu'elle renferme, est

born^e au S. par le Manambongou el le Bali au N.

Ce pays 6tait occup«^ avant I'arrivee des Sakkalava par

les Anti-angandron , fraclion de la tribu des Hova, les

Draka-vonavou , les Tsabendia , les Draka-ankadia et

les Tsiabondlki. Les liabilants acluels , la pluparl d'o-

rigine sakkalava , sont connus sous le nom g6n6rique

d'Anli-ambongou. Le pays d'Ambongou est gouvern<i

par Tafiki-Androu , piince de la ineine famille que

Tsi-Falangni ,
roi acluel du Menab^. Les Anli-ambon-

gou resscmblenl h leurs congen^res de la cole O. ;

mais ils sonl inbospilaliers et prosque sauvagos.

Lorsque deux Anli-ambongou se renconlrent hors

d'un village, ils ne s'abordenl jamais , et se conlen-

lenl de s'adresser de loin les questions d'usage sur

leurs sanies respeclives, sur le lieu d'ou ils vien-

nenl, sur celui ou ils se rendenl el le bul de leur

course. Tout en se prodiguanl ces l6moignages d'in-

t^rfet, ils se surveillenl rticlproquemenl, la main sur

la corde dc leur arc, prets a lancer leur fl^che au

moindre gcsle menacant
,
el s'observenl avec defiance

(l) Notice (jcograpliiquc ot lii>l()i
iijuc

stii I'ilc dc \I;iilagascar,

|ia;',c
I 5.
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usqii'a ce qu'ils soienl s(ipares I'unde I'aulre par qucl-

que obstacle nalurel. Leur pays est compose de plaines

iinmenses el de vastes forets qui s'avancent au loin

dans I'inlerieur. Radama n'a jamais os6 attaquer les

Sakkalava d'Ambongou ; Ranavabou , sa veuve acluel-

lemenl sur le Irone d'Ankova , envoya conlre eux des

forces imposanles , apr^s la deposition d'Adrian-Souli,

roi des Sakkalava du N. en 1837 ; mais les troupes de

cellereineoblinrentsi pen desuccespendantcellecam-

pagne, que le mepris inexplicable que les Sakkalava

comme les aulres nations de I'ile affectent conlre losllova

depuisles temps les plus recul^s, semble s'en etre en-

core accru, Les sanglantes persecutions qui signalerenl

I'av^nemenl aupouvoirde la veuve de Radama forcirent

un grand nombre d'officiers hova a chercbcr un asile

assure dans la province d'Ambongou. Le trait suivant ,

qui nous a et6 aflirme par des officiers francais , qui

en i84i onl visile Ambongou, d^montre jusqu'a quel

point les Sakkalava de ce pays onl confiance en leurs

forces. Lorsque Ranavalou envoie des troupes contre

Tafiki-Androu, celui-ci s'informe d'abord de leur nom-

bre et du cbef qui les commando. II dirige alors contre

eux un nombre 6gal de ses sujels, conduit par un clu'f

d'un rang equivalent a celui du commandant ennemi.

Celle conduite loule chevaleresque, donl on s'^lonne

de Irouver un exemple chez ce people presque barbare,

n'a pas nui jusqu'a present au succes de ses armes.

Le pays de Miari a pour liuiiles au S. la riviere Bali,

el au N. le Btlilsibouka , grand el rapide fleuve qui

descend d'Ankova, el que Ton peul remonler en ba-

teau jusqu'a quatre journeos dc navigation vers le S.

Les Sakkalava donneni encore aiix Betsibouka les noms

(,rAdiian-manbivi-be (seigneur Ires inajosluciix) , el
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lie Viiloii-alloiilia (lanreurdi! pierios). Lo Mali^lsaka-

iri'pansava (
eaii cl'argent ) , rivii'rc qui docoule du B^-

tsibouka. on sp jolle dans ce flpuve a qiialre joiirn6es

de son pml^ouchure , a donne son notn a I'une des

capilales des Sakkalava dii iiord avanl la conquete dc

Bouoni (larceux-ci. Miari est le pays des Sananp;atsou ,

mot qui signifie les aborigines. 8eraient-ce les V a-

zimba? C'est une question que nous ne pouvons nous

charger d'eclaircir (i).

Le royaume de Boii('/it\ ancienne palrie des Ma-

nangadabou, des Iloundzali , des Mozinghi ct des

Anti-allaoutsi
( gens d'oulre-mer

)
connus des Euro-

peens sous le nom corrompu d'Anlalotes, est compris

enlre !e B^lsibouka au S. ,
le Samberanou au N. ,

ct a I'E. les inontagnes d'Antsianaka. Les villagis de

Marou-v(>ub;ii , Belingo, Angalavori, Mozangai , Am-

panpalouka (corru|)lion de Ain-bava-betsibouka , dans

la bouche du Betsibouka i
)

et les riviferes Madzamba

el Mandzara apparliennent a ce pays. Mozangai, ville

arabe en assez inauvais etat, est situ^e sur le c6t6 N.

de la baie de Bombelok ( on Ampanpalouka ).
Boin-

b^'^^k , sur le c6t6 meridional ot au tond de la meine

baie, est mainlenanl un miserable village. Boueni ,

ilerniere capilale du royaume de ce nom ou de Sak-

kalava du N., est une ville de 600 maisons cntouree

de palissades surmonlees de fers de zagaies. Elle est

remarquable par I'liabilation royale, veritable forle-

resse en bois ,
dont les doubles palissades ont plus de

•10 pieds d'»ilevalion. Elle est situ^e sur la rive gauche

(i) Voyez le nieinoire tie M, E. do Froberville sur celle race cii-

ricuse qui painh s'etre elpinlc ;i MadajTnsc.ir. Hullilin dc l.i Sorirtf' ,

liiinit i« (It- inui I 83<}.
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(lu Belsibouka a quclques journees dans rinlerieur.

Marou-voubai , cgalement silue sui' la n\a gauche cle

ce flcuve , et capitale des Sakkalava du N. au lemps do

Benyowsky , n'ost a present qu'iin chcf-!ieu de dis-

Irict.

Le royaume de Bout4ii esl apres Ic Menabe Ic pays

le plus ricbe en Iroupeaux; il est boise , marecagcux ,

abonde en racines nutritives. Los Arabes affluent dans

les ports de ce royaume, ou ils font un commerce d'im-

porlation d'une certaine importance. Les habitants de

Boueni ne sont que le rebut des Sakkalava d'Ambon-

gou et du Menabe. Ils sont molns belliqueiix, ont

un caraclere ft^roce , une haine profonde contrc les

ctrangers, et un gout prononce pour le meurtre el

le pillage.

Laprovince ou pluiol le royaume d'Ankara prend sou

nom de la celebre forteresse nalureile d'Ankara .dans

laquelle le brave Tsi-Miharou, roi de ce pays, a (enu si

longtemps les Ilova en dschec. Le lerritoire d'Ankara

occupail I'espace compris enlre le Sambe-ranou ,
li-

viere de la cote N.-O. , le cap d'Ambre et Vohemarou
sur la coleE. de I'ile. Laprincipale tribu do cclle jno-
vince est celle des Anlandrouna

, de laquelle est issue

la famille royalc , qui, aTimitalion des rols sakkalava

sans doute, prend le litre de zafi-voula-foulsi (fds de

I'argent). Dcpuis Adrian nihivia-ni arrivou , Tun des

rois des Sakkalava du N. , Icquel elablit pendant quel-

que temps le siege de son empire dans Ankara , I'adnii-

nistration de ceile principaule a c^te enlieremenl a])an-

donnee a ses ancicns souverains les Za^l-voula-foul^i .

ot ces dernlcrs ont plus d'une fuis jirolosle les armes ii

la main conlre la jn/.erainrle que les rdis sakkiilav;!

s'arrogeaicnt a Iciir ('gard.

XIX. AMUI.. T). su
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La bollo baie trAmbava-touba (bale delu forteressc),

la ferlile mais insalubre Nossibd, recemmenl occupcc

par la France, la verdoyanlc Nossi-fali, rinculle Nossi-

milsiou, oil s'esl refugic Tsimibarou roi d'Ankara,

le pilloresque ilot d'Ankarcha
( pelil Ankara), et I'ad-

inirablo port d'Ampamounli (baie de Di^go-Suarez),

sontles lioux les plus rcniarfjiiablcs de ce pays.

II est a regreller que M. Passol , qui a visile la for-

tercsse d'Ankara, vulgaircment appelco Trou deTsi-

mi/iaroii
,
n'ait pas mieux fait connaitre ce magnifiquc

ouvrage de la nature. Noire depart sur /a Dordogne ,

lors de I'excursion de cot ofTicieralaGrandeTerre.nous

a malbeureuseinent empecb^ de verifier par nous-

meme les merveilles que Ton raconle de ce lieu. Nous

croyons toulefois devoir reproduire la description que
nous en a fuile un Sakkalava Anlalole, acluellement al-

lacb^ au roi de File MayoUe, jeune hommc avec Icquel

nous avons faitun voyage de celle derniere Ilea Bour-

bon , et dont nous avons eu souvent occasion d'eprou-

ver la veracitii. — D'apreslui, Ankara est one monlagnc
taillee presque a pic a Tintciieur comme a I'exlc^rieur,

el semblable au cralfere d'un volcan dont la circonfe-

rence serait a I'exterieur de neuf milles et a I'inlerieur

de six. Son elevation ct les innombrablcs anfracluo-

silt^s de ses rocbers la rcndcnt inaccessible ; I'espace

conipris enlre les murailles giganlesquos du cralere

est une plaine arrosee par un couranl d'eau qui se fait

jour a Iravers les fentes des rocbers, et fertilise des

cbamps parsemes de maisons et couvcrt de nombreux

troupeaux. La seule eulrec que la nature ail praliquec

a ccltc enccinlc, si Ton en excepte une voie presque

impraticable au-dessus des rocbers, voie donllespos-

sesscurs du fort avail nl seuls le secret, est une voOle
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sombre d'un niille do long, lanlul large el beanlo ,

lanlot r(^trecie el anguleuse, quclquelois d'une oleva-

lion prodigieuse, et en plusieurs endioils donnanl a

peine passage a un honime couclie : calacombc sans

fin , labyrinlhe edrayant , dont mil autre fil que la pra-

tique des lieux ou la main officieuse d'un ami ne sau-

rait faire trouver Tissue. Ce n'cst qu'apres une pere-

grination d'une lieuro et demie dans cot abiine , apros

avoir erre dans de vastes solitudes ets'etre traine parml

les decombros comme un reptile, que I'onparvient en-

fin a I'extremite interieure du passage souterrain, «iu

un seul bomme peut passer de front. Plus formidabio

cent fois que Ics Tbermopylcs et los Portes-do-Fer ,

flevenues celebres dans nos fasles militaires, aucun

ennemin'eut ose s'aventurer dans ce passage dont deux

bommes pouvaienl interdire IVntree a toutes les ar-

mees du Madagascar. Aussi les Ilova se bornerent-ils ,

sous Piadama elRanavalou, a en assiegor I'avenuo do

maniere a interdire aux Antankara toutc communica-

tion avoc i'exterieur. Mais dos sorties dirigt^es a propos

par Tsialana ou son fils Tsimibarou , et la fertility do

la plaine interiouro, sulPisante pour nourrir une gar-

nison de 1,000 bommes avec leurs families, rendirent

vains tous los efforts des ennemis. La puissance des

conquerants de !a plus grande parlie de Madagascar

paraissait done destin^c .^ echouor eternellement

conlrc Ankara; mais I'adrcsse vint a leur secours: uu

traitre fut acliote, et I'endroit faible du fort fut indi-

que. lis firenl garder Tontreo de la voute, elevt^'rent

iaborieusement des plancbes et des poulros sur les

rocbers, et quand tout fut en olal, ils attaqnorent ie>

villages voislns. Braves jusqu'a la tomcrite, Tsimibarou

et ses inlr6pides freres n'bositoront pas a soi lir d'Ari-
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kara avcc leur mondo pour voler au socours do leiirs

compalrioles. Mais ils ^laienl a peine engages dans la

voiite dont nous avons parle que Ics Ilova escaladerenl

Ic fort par le chemin rendu par eux pralicable, cou-

rurenl a Tissue inlerieurc du passage, afin d'eir»p6cher

le relour des Anlankara , el s'emparferent des fenimes,

des enfanls et do loulos los richesses de ces derniers.

Cependant Tsiml-harou el ses coinpagnons, dc's qu'ils

sont sorlis do lour refuge, se voient enloures d'uno

armee considerable d'llova. Apres plusieurs actions oii

ce prince dcploic sa valeur ordinaire, ne pouvant ri-

sisler au nombre loujours croissant des ennemis, il veut

laire renlrer son mondo. Mais la vue du pavilion blanc

de Pianavalou qui flolle sur les hauteurs d'Ankara lui

apprend son mallieur, ct il ordonne la retraite vers le

rivage de lamer, oii, bless6 de plusieurs balles , em-

portant le cadavre de I'un de ses I'reres et les corps

sanglanls de deux aulres dangereusemonl blesses , il

s'cmbarque pour Nassi-Milsiou avoc los debris de son

armee.

Quoique parses ancicns habitants ct par sa posilion

qui la raltache au groupc des Comoros , Mayotlo ne

pulsse 6lre consideree geographiquement comrae un

pays malgachc, la possession do cette ile par le roi

Sakkalava Andiian-Souli , et sa population presque

enli^remcnt composee d'Anli-boueni, Emigrants dont

I'histoire n'est qu'un episode de celle de lours conge-

neres do la Grande Terre, nous ont decide a la com-

prondro dans le nombre des pays Sakkalava. Nous en

dirons done quelques mots.

Siluec a Tenlree seplentrionale du canal do Mozam-

bique, par 12" /|5'lal. S. ct 4^° 55' long. E., cette lie

remarquable a environ 8 licucs de longueur sur 4 dans



(
.85

)

sa plus gran Je largeur. On pout dire que Mayollc n'c-

tailpas connne avanl Texploralion de la gabarre du roi

in Prefoyante ,
en i8/|0; jiisqu'alors elleest reside mar-

quee sur lous Ics rouliers du canal de Mozambique

commeabsolumentdepourvucdeljonsmouillagos.Celle

circonstance cessera de nous etonner si nous reflechis.

sons que celleile est herissee au N., a I'E., el en parlic

a i'O., d'un reseau de recifs ct de brisanls redouta-

blcs et qu'elle elalt habileo avant I'arriv^e des Sakka-

lava par un peuple sauvoge, fanaliquo, inbospilalior ct

sans induslrie ; los seuls Europeens qui la frcqucn-

lassent etaiont des negricrs espagnols et portugais qui

avaicnt le plus grand intdret a cacber Icurs repaires.

Quels ne durent pas etre relonncmenl et la satisfac-

tion de la Preuoyante , lorsqu'apres avoir franchi le

rccifE. de cotte Sle dans un cbenal de trois encablures

de large, elle se trouva comme par encbantement

dans une rade immense, donl los eaux paraissaient a

peine videies par les vents qui soulevaient les Hols dcr-

rierc elle, et quand , s'avancant vers I'dtat foriifie

d'Andzaoudzi , elle decouvrlt ces passes tortueuses au

milieu des coraux, ct cos nombreux ilots si favorablcs

a la defense.

Notre but ne pent etre ici de faire une description

bvdrograpbique de Mayotle : cctte tacbe a ele remplio

avec talent par les commandants francais qui se sont

succede a la station dc cetle ile. Nousdirons seuloment

un mot de son sol ct de quelques points qui nous pa-

raissenl meritcr d'etre mentionncs.

Mayolte est d'un aspect tres pitloresque : une sorie

(le monlagnes isoleos ou ])ilons elovent lours sommels

nus ct rougoatres, ct scmblent signaler au loin une

terre d^solce, mais los flancs de ccs memos monta-
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f^iies, tos nombrousos vallties, et ics [)lainos on ies

))lnics iij)|)()ilont, aiidelrimenldeslioux elevus, toule la

1( III! vt-golalc et ou seipenlenl ile nombreux coiirs

ti'eaii, resplendisscnl de la veg(ilalion la plus van6e et

lapliis hixuiianli'. Nous citeionspaimi leslieux remar-

qiial)lcs (le lile : dans le S., la baie Boueni au pied
d'liii joli lac, ct Tchingoni , rancionnc capitale, dont il

DC rt'sle aiijourd'luli quo quebjoes pans de inurailles,

des picrros (umulaires couveiles d'inscriplions arabes

ct dcs debris de inosquees. Enlio Tcbiiigoni el Boueni

sclendenl de belles plantations de cocoliers appaiie-
Maiil a (!os (loniorois el a quelques Sakkalava. La pres-

qu'ile de (Ihoa sur la cole E. est fortnee d'une reunion

de bautes coUincs, d'une leililile extreme, el enliere-

ment poiqildes d'Anli-boueni. II sullirait de crcuser

un foss6 vers la parlie S. de Cboa pour I'isoler do la

grande lie. Andzaoud/.i a environ Goo metres a Test

(le Cboa est un ilol rocboux , sterile, lonibant a pic

danslamcr excepte a I'O. , etentoure d'un mur llanque
tie lours crenelees; il conlient quebjues puits d'eau

saumalrc el pourrait loger une garnison de 2,000 bom-
nies. Le roi deiUajotle, le sullan Andriau Souli, qui y

iail sa residence, doit avoir avcc lui plus de 1,000 in-

ifnldiis (le la |)rovince de Bou(Jni , dont les principaux
babilent des maisons en picrrcs assez bien conslruiles.

Les passes de la rade formee par les vec'ih sonl siluiies

de maniere que I'un de ces deux dcrniers points ne

j)ourrail C-lre allaque par le N. sans essuyer le feu do

ballerios que Ton pourrait iilever sur deux peliles

lies placees a 2 ou 5oo metres au nord d'Andza-

(jud/.i et sur tiois aulres plus rapprocbees de Cboa.

Dans une allaque par le S., ces divers points croise-

rai'.'iit I'.'ur leu avec celui do I'ile Bouzi, bilud'C a 1,000
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metres au suJ d'Andzaoudzi el sous le canon do la-

quelle un baliment ennemi serait oblige de passer.

Aprfes ces points et plusieurs aulres, susceplibles de

devenir dans des mains europeennes d'une grande im-

portance mililaire , le lieu le plus interessant de

Mayolle est sans contredit Pamanzi, ilc assez sterile qui

s'elend de I'ilot d'Andzaoudzi avec loquel elle commu-

nique a maree basse, h la cbaine E. des recil's. Pa-

manzi est plat vers la mer, et s'^live graduellement

jusqu'au cratere d'un magnifique volcan 6leint
,
au

iond duquel est un lac d'environ 600 metres de cir-

confi^rence et de 2 metres de profondeur, dont les

eaux noiralres et liuileuses ont une odeur de soufro

tres prononc^e; elles lavent parfaileraent le linge, et

sont vantees par les liabilanls comme souveraincs

centre les affections cutanees.

§ II. Types cl caracteres physiijues chcz Ics Sakkalavn

(hi Nord.

Les Malgaches qui babilent la province de Boueni .

nagufere encore siege de I'empire des Sakkalava du N ,

ot ceux qui pouplent Nossi-be et Mayolte, ne parais-

sent avoir aucun type parliculicr. Succcssivement suL-

jugn6s par les Antankara, les An-lsianaka, les Hova ,

les Anlankai, les Arabes Mozangbi et les Sakkalava,

leurs li"iils ont conserve quelque cliose du type de ces

divers peuples. Cbez quelques individus cependant,

chez les Anlaloles surtout, il est encore possible do

reconnailre la figure noble ot regulierc des Arabes

leurs ancelres; chez d'autres au conlraire , rnais prin-

cipalcmenl dans la classc des yVndevou ou esclavos pro
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renanl d'achat, lo lype cles nugres dc Mozainbiqae
soinble prc^dominer.

Le sciil type que Ton puisse consid^rer commj

pur au milieu de celle confusion est le lype sakkalava,

parce que les nobles de celle nalion onl toujours de-

daignc de s'allicr aux vaincus. Au resle , nous n'avons

pu voir que peu d'individiis dc celle race interessanto

sur laquclle a pes6 lout le poids dc la guerre que les

Irois dcrniers rois des Hova ontfaile aux Anli boueni ,

cl dont les resles se sont refugies dans les autres pays
sakkalava. II faudrait avoir visile Amboungou, ou Ta-

fjki-androu, frere uterin d'Andrian - Souli , roi de

Mayotle, brave depuis dix-seplans les armees discipli-

n6es de Radama el de Banavalou ; il faudrait avoir vu

le Menabe , celle lerre classique des Sakkalava; il fau-

drait, enfin, avoir vecu avec ces peuples indomplables

pour Irouvor peul-elre dans leur conformation le se-

cret de leur origine el de leursuperiorile sur les aulres

Iribus madecasses.

Quoi qu'il en soil, les individus que nous avons en-

lendu vanler pour la purete de leur origine sakkalava ,

i\lang;da, minislre de Tsi-outnei-kou ; Nahikou , I'un

des mini«lres du roi de Mayolle ; Fionzouna, frerc do

sang de ce dernier el Bagarinqoussi , lous deux 6gale-

nienl ministres d'Andrian-Souli ; enfin, ce prince lui-

ineme ct ses cinq enfanls ; tous ces Sakkalava , disons-

nous, nous ont paru presenter les caraclores suivanls :

le front large et baul, la lele se retrecissant en poinle

v(?rs I'occiput, les pommelles saillantosel trcs^loigneos

Tune de Taulre; les ycux petils ct spiriluels ,
le nez

j)L'lil, tpioitjue I6gerement 6pale, les livres un peu

epaisscs ,
mais jolics , los dents bien rangces et d'unc

blancbour rcmarqualde , mais asscz scnsiblemcnt pro-
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lubei antes dans leurenseinble ; les chevcux crt'j)us siins

elrelaineux, la barbe rare, les cpaules larges, la poitrinc

plate, la taille svelte et longue, la partie subjacenle aux

reins Ires cbarnue , le gras des jambes peu marque ,

la cbarpenle osseuse grele et couverte de chair, les

pieds el les mains d^licals, la stature moyenne, el la

couleur floltant entre le caf6 au lait et le chocolat.

Parmi les Anti-boueni, les indlvidusqui ont le type

que nous venons de decrlre recoivent de cette circon-

slance un nom particulier, Jmpittihi ( quasi cerebro

magno praedilus ) , et cclle qualite est considc4'ce

comme un brevet de capacity et de noblesse.

Si ce que nous avons observe chez la reine Tsi-

oumei-kou , pelite-fille d'Adrian-mongori-arrivou ,

soeur d'Andrian-souli, et chez Tsimandrouhou, fils de

Maka fils d'Andrian-mibavoulsi-arrivou , devail lou-

jours se reproduire, nous devrions en conclure que le

croisement des races sakkalava el anti-boueni n'est pas

a I'avantage de I'espece humaine. En elTet, quoique

ces deux Voula-mena tiennent encore , la premiere de

sa mere Taoussi, et le second de son pere Maka ,

plusieurs traits dislinctils de la race sakkalava nobi-

liaire
, ou ampillihi , cependant leur teint plus noir,

leur ceil jaune, grand el h^bete, leurs levres difformes

et avancees, composent une physionomie dont I'ex-

pression ind^finissable deniaiserie et de brutalile con-

traste singulieremenl avec la figure inlelligcnle de

INabikou, I'air de bonhomie et de franchise d'An-

drian-souli, et les trails d^licals des fils de ce prince ,

oil sont emprcinis a la fois la reflexion, la bonle el

respieglcric.
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§ 111. Ilixtoire des peuplcs xali/mlava.

L'originedesSakkalava.coiiunccelle desaulrcs races

lie Madagascar, est couverte jusqu'a ce jour de mys-
lere. Leur c^lebrlle date du rigne d'Andrian-dah^-

foulsi
(
le roi blanc) , donl les ancclres auraient fait

nauCrage sur la cole de Malialali enlre F^herenga el

Faridifai
(
fort Dauphin ). D'aprtis le lemoignage do

Drury, le fds de ce prince, appel6 pendant sa vie Tsi-

raanongou-arrivou, rogna dans le Menabe jusqu'^ un

age Ir^s avanc^ , el mourut en 1718.

La dynastie fondee par Andrlan dahe-foulsi est ap-

pelee Zafi-voula-mena (fils de I'or), nom qui ne nous

a paru qu'une alleralion de celui deZafi-ra-emina (fds

de Eniina, mere de Mahomet ), que les anciens maitres

de la cole E. de Tile prenaient en raison de leurs pre-
tentions a la descendance du Prophete.

Andrian-dahe-foutsi ful le conquerant du Menabe ,

appel6 avant lui Ansakoua-b6. Si nous ne nous Irom-

pons pas dans noire calcul , il dul se fixer dans ce

royaume vers iGoo.cl mourut dans lacapitale dura6me

pays vers 1690. Le lombeau de ce prince celebre est a

quelques lieues de cetle ville. II fut exlremement aim6

de ses sujets , el rcrut des anciens du peuple apres sa

morl, le surnom d'Andrian-hanninga-arrivou (
le I'ol

regrelte du peuple ).

Son fds ahie , Andrian-mandressou-arrivou (
le vic-

torieux
)

lui succeda dans le Menabe , s'empara du

pays d'Amboungou ou Ambouni-b(i, rcfoula les Anli-

angandrou dans les monlagnes d'Ankova , cl les forra

a lui payor Iribul. Aiulrian-niandressou-arrivou rut
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douxfjls, AncUian-magnelri-arrivou (cclui qui doni|)U!)

cl Andrian-rnandissou-arrivou (qui renverse ). Lc

premier succdida au trone du Mena-be , et eut ii corn-

primer de nombreuses revolles dans ce pays et dans

celui d'Amboungou. Le second traverse le lleuvo

Bali, a la tele d'une armee sakkalava , inonde comme

un torrent le pays des Sanangalsou, ne s'arrele dans

sa marche envaliissanle qu'aupr^s du Mandzara ,

fleuve dont Tembouchure est a environ liuit I'leues au

N. deBombetoc, et s'etablit dans un lieu qu'il ap-

pelle Tangai (j'ai atteint mon but). Andrian-rnandis-

sou-arrivou est le fondateur du royaume de Bombetok

ou des Sakkalava du Nord.

Le fils de ce prince, Andrian-ambouni-arrivou
( qui

surpasse ) pacifia le pays de Miari , que son pere avait

laisse en 6tat revolie, vainquit les peuples de Boueni,

les Ilova et les Autsinianaka , et ne laissa a ces der-

niers que le lac Mongori et les petiles iles qui se Irou-

vent au milieu. Apr^s avoir defait une armee d'An-

tandrouna et d'Anlankara , commandee par Fun des

ancetres du roi actuel d'Ankara, Andrian-ambouni et

ses guerriers retourntiient a Tangai ; mais ce prince

transporta peu apres le siege de son gougernement a

Mahetsakani'pandzava ,
ville qu'il eleva vers la jonc-

tion de la riviere de ce nom et du Bt^-lsi-bouka, a

qualre journ^es de remboucluire de ce fleuve. An-

drian-ambouni fonda aussi la ville de Marou-vo-

liai. Plusieurs guerrcs conlre les Ilounzali , tribu

musulmane de Boueni , et conlre les Mozanglii , peu-

ple commergant qui donna son nom a la ville do

Mozangai, eurenl lieu pendant son regne. Ces gucrres

liirent condulles avec tant de cruaule par I'un des iils

d'Andrian-ambouni
, que ce jeune prince en rerut
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uprcs sa moil lo siiiiioni tWliidrian-ina/uitcndii-nnii'ou

(
le cruel

).

Andrian-amboiini-arrivou 6tanlmorl;'i Mali6lscik.ain'-

pandzava , I'ainc dc scs (ils , Andiian-nihiviani-

univou (le redoule) succeda a sa puissance. Andrian-

niliiviaremporlaunc vicloiresignaleesurlesAnlankara,

gouvei'nOis alors par la reine Souz, ct fil dc la lorto-

ressc d'Ankara le siege de son gouverncinent. Mais

I'absencc de cc prince ayant occasionne des Iroiiblcs

sdrieiix dans lo ])ays dc Boiieni, ou I'lin de ses IVercs ,

Andrian-nahillisi arrivou
(
le dctesle

) poussait la bar-

Ijarie jusqu'a faire ouvrir le ventre des fcmmes ,
il

remit Ankara cnlrc Ics mains do la reine Souz, cl ,

apres avoir chasse Nabilitsi de Marou-vouliai , resla

dans celte capilale jusqu'a sa mort. Nihivia perdit scs

cnfants ou n'en eut jamais. En lui Imil celle serie dc

princes qui conlinuerenl avec lant de bonheur IVcuvre

d'Andrian-dahe-roulsi.

Andrian-nahitlilsi-arrivou elait moil a Amboungou,
ol n'avait laisse qu'une fille nominee pendant sa vie

Vahini; Andian - mahalindri n'avait laisse que des

lilies.

Dn fiis de I'une des filles d'Andrian-raalialindri-ar-

rivou succeda a Andrian-nibiviani-arrivou. II ne regna

<]ue peu de temps sur Ics Sakkalava du N. , el celle

circonslance lui a valu le nom poslliume d'Andilan-

nloubalsi-arrivou (roi sans allrlbuls, ou roi inconnu) .

Un Ills d'une autre iille de Mabalinthi monla alors

sur le Ironc de Boueni , el s'cdorra de porter remede

aux maux qui avalcnl suivi la mort d'Andrian-nibivia-

arrivou. Ce prince est connu sous Ic nom d'Andrian-

mandabilsi-arrivou
( I'organisateur ).

La mere dc cc dernier succeda a son fils ;
elle olTre
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le premier exemplc tl'une feimne clevee a la supreme

puissance cbez les Sakkalava du Nortl. Elle n'eul qu';!

joiiir des bienfails de I'adinlnislration de son Ills, el

la profonde paix qui regna pendant son regne lui fit

donner le noni d'Andrian-magnina-arrivou (
la reine

a la paix ).

Le second fds d'Andrian-magnina-arrivou fut ap-

pele a lui succeder, et son regne I'ut paisihle commo
celui de sa mere. L'liabitude qu'il avail de prendre

conseil des vieux servileurs d'Andrian nihiviani-arri-

vou, lui fit donner le surnom d'Andrian-mangaraka-

arrivou
(
le roi qui prend conseil).

Une SQ3ur d'Andrian-niouhalsi-arrivou succ(ida a

Mangaraka ; mais cclle piincesse regnait a peine de-

puis qualre mois quand elle abdiqua en faveur do

Vabini , fdle de Nabllilsi
, pire d'Andrian-nibiviani-

arrivou.

La premiere regul, en raison de cct acte , le noni

poslbume d'Andrian mibavoutsi-arrivou (la reine qui

refuse de r^gner ).

Le regne de Vabini ne fut marque que par quelques

dcsorch'cs qu'encourageait rimpunlle accordee aux

coupables par celle princesse. Les Sakkalava de

Boudni lui surent bon gi'e de celle tolerance , el I'ap-

pelerent a sa mort Andrian-mamelougni-arrivou (la

reine clemenle ).

Tsi - maloumou , fr^re d'Andrian - souli , el fils

d'Ouzza, fils unique de Vabini, succeda a celle- ci. Ses

succes conUe les Ilova (i) elconlre Makka, fils d'An-

(i) Le premier arte d'ligression des Ilova coiitre les Sakkalava du

NordeiU lieu pendant le repue de'rsi-inalon!nou,et versla fin du leijiie

irAndrian-auipniiiMi-etnere, |Cic de I'ldaina. I.es Ilova s a\ aucererit
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(Irian-mihavoulsi , qui liii
tlispiitail

le pouvolr , liii fi-

renl donncr a sa mort lo iioni d'Andiian-manesse-

arrlvou
(
lo roi qui met en doroule ).

Tsilevalou
( appelc depuis sa conversion a I'isla-

mismc Andrian-souli
)
succcda ;i son frere vers 1820 ,

ct soulinl jusqu'en 1807, ^poque a laquclle il fut dis-

pose par scs propres sujels, une lulle acharnec con-

Ire los Ilova. Andrian-souli est mainlenanl roi do

Mayolte.

Houanlilsl , apros sa inorl, Andrian-mongori-arri-

vou (la reine ini^branlablc) , parce qu'elle semainlint

sur la Grande Terre , regna jusqu'en iSog.

Tsi-oumei-kou , filie de Taoussi , fille dc Houanlilsi ,

et aujourd'hui riifugiee a Nossi-be , est la derniero

tilulairo du royaiime de Boueni ou des Sakkalava

du Nord.

Nous lerminerons ce chapilre par la comparaison
de la lisle des rois sakkalava dont nous venons de par-

ler avec celle que nous a cotnmuniquee M. Guillain ,

olTicier distingue qui a coinmande pendant longtemps la

slalion de Nossi-bd. Nous obscrverons seulement que
notro lisle a clc dresseo sous la diclee d'un Sakkala\a

jiisqiri Bclingo, lieu sitae a (|ue!(jiics jouinucs au S. Je Marou-vo-

hai; mais ils furent repousses avec perle. Si Ton en croit las Sak-

kalava, le seul buiiii que le roi d'Aiikova fit sur t'lix pendant rcltc

expctlilion consista en un ane noir. A Li vue du noldc animal
,
An-

drian-ampouiiii s'adressant a ses sujels, s'ecria : •< Nous avons conquis

tin ane sur les Sakkalava, leur pays nous est destine! » Quelque lieu-

renx
fjiio

fut ce presage poiu' l.i (grandeur future des II(nn
, leui

roi niourut le lendeinain
, et les Sakkalava aftirnicnt que ce fut ile

joie. Nous n'avons pas besoin d'ajouler que nettc dernierc assertion

nous parait un orncinent inspire par I'orfijueil des Anli-l)oueni, rt lein

li.iine pour lenrs pnissants livaui. Aiidrian-onipoiiini niuniiit en

1810, a Tananarivo\i
, capita!e de scs Et.Us.
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parfailcmenl inslruit de I'liistoire de son pays, Nalii-

kou, principal conseiller du roi de Mayolte , el qm>

celle de M. Guillain a ele 6ciile sur les renseigncmenis

fournis par diverses personncs, lanl Ai-abes qu'Anli-

Bou6ni.

9'

lO.

1 1.

I 2.

i3.

.4.

i5.

26.

NAIIIKOU.

Andiinn-Dahe-Foutsi on Aii-

(Irian-llamiinfja-aiinou.
Andrian -Mandressou -ani-

VOH.

Andrian-Ma{;netri-arrivoii.
Andiian-Man(li<sou-anivou.
Andiian-Anibouni-ariivou.

Andiian-Niliiviani-ariiVou.

Andrian-Nahililsi-nian ivou.

Andiian-Nioidinlsi-iii- ani-

von.

Andiian-Mandaliitsi arrivou.

Andrian -Magi lina-arrivou.

Andrian-Mangaiakaarrlvon.
Andiian-Miliavoutsi-anivou.

Andrian - Mamelougiii
- arri-

vou.

Andrian-Manesse-arrivou.

Tsilevalou ou Andrinn-Soiili.

Tt.i-Onmei-Kou.

M. OrlLL.MN.

G. Adrianevenearrivou.

8. Andrianeotsiarrivou.

9. Andrian-Mandaliatsarrivou.

10. A ndiian-Mnfjiii -arrivou.

1 I. AndrianManharaka-arrivon.
12. Andrianniiavouisi arrivou.

1 3. Andrianmameloniarrivou.

14. Andriamancciarrivou.

iS. Ani'.rian-Souli.

16. Tsoum('k.

(
La suite h un prochain numcio

]

Ilf.s Marquisks ou Nouka-IIiva : Histoire , geographie ,

nicptirs et considerations generales ; d'apres les rela-

tions des navigateurs cl les documents recueillis

surleslieux, pnrMlM. VincendonDumoulin elG.Di:s-

GRAZ. Paris, )845, \ vol. in-S" avec carles; chez

Arthus-Berlrand.

On sail que Ic navigaleur cspagnol Alvaro .Mcndana

de Neyra, parll dc Callao , port duPerou, decoiivril.
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Ic 2 1 juillel i 09.5, pliisieurs lies dans le Grand Ocean au

S. dc I'equateur, et qu'il les nomma les Marquises de

Rlendora, en I'honneur du vice-roi du Pcroii. Cenl

soixanle-dix-nciif ans s'ccoiileronl avant qu'un aulrc

navire vint les rcconnailrc. Enfin , le G avril 1772,
Cook les visila, et ajoiila aiix qiialre iles Uouveos par
Mendana un roclier inculte ol cscarpe.

Apr^s lui, les naviros du commerce de diHerenlos

nations se inontrerent plus fr6quemment dans ces pa-

rages; nous ne forons mention que de ceux qui aug-
mcnterenl lo noinbrc des ilos connues. En 1791 ,

Ingraham , capitaine du Hope dc Boston , d^couvrit au

mois de niai cinq nouvelles iles, au N.-O. des pre-

mieres. Etienne Marchand , capitaine du Solide de

Marseille, les apercut au mois dc juin suivanl. Cliacun

de ces niarlns imposa des noms a ces lerres, el eul

connne Mendana el Cook des rapports avec les habi-

lants.

Depuis le commencement du xix* slecle rarcliipcl

des Marquises (i) fut beaucoup plus frcquenle qu'au-

paravant par uuc suite naturelle du diiveloppemcnl

que ia navigation avail pris cliez tous les peuples mari-

limcs, et la geograpbie s'enricbit d'unc grande quan-
lite d'observations sur ces iles loinlaines el sur leurs

h;d)ilanls.

Les insulaires sent dt^crils par tous les navigaleurs

comme presentanl en quelquc sorle le beau ideal de

I'espc'cc bumalne. lis sonl g^neralcmenl dc laille

(1) lATrchipcI se compose de deux fjroiipcs ; cilui du S.-E. roin-

prend ,
en ollaiit du S. au N. , raton-Iliva

, Taoii.ila, Motaiii',

liiva-oa el le roclicr Fetoii-IIouKmi
; rcliii du N •(). fompicinl

lliiiia-1'uoii, Konkn-Hiva
, Iloiiallouna, les rociiers Alotou-Ili , les

i!i'< Iliaoti, Fcldu -lui-liou, ol I'ilc dr Coiail , simple all.illnii dc ; iMc.
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nioyenne, lr6s blen fails. Leur corps ol Icurs membres

sont dans une harmonie parfaiie; leur laille est svelte;

leurs mouvcmenls sont agileset gracleux , lours mains

petiles et bien faites; I'usagc de marcher sans chaus-

sure d^forme leurs pieds.

Leur visage plus ovale que rond , leur front haut ,

leurs grands yeux noirs, ornes de longs cils et pleins

de vivacity, leur nez souvent aquilin , peu epal(^,

leur bouche, leurs levres, les pommettes de leurs joues

remarquables par leur juste dimension et leur propor-

tion avec le reste des traits
, donnent a I'ensemble de

leur physionomie une r6gularit6 agreable. Leurs dents

sont belles, blanches, brillantes, les incisives larges.

L'expression de leur figure est douce et gale. Les hom-

mespartagentavec les femmes I'avanlage de ces mou-

vements airaables de la face qui ont uncharme inap-

preciable, et qui dislinguent parliculiercment ces

insulaires. George Forster a ditavec raison que les jeu-

nes gens de ces lies (i) sont ordinairement Ires beaux,

et qu'ils fourniraient d'excellents modules aux peintres

et aux statuaires.

Les cheveux noirs de ces insulaires sont releves en

deux touffes sur le sommet de la tete, dont la plus

grande partie est ras6e. Cette coiffure leur donne , au

premier aspect, un air strange ; mais la recherche ap-

parente de cet arrangement ne tarde pas a plaire;

elle sallie 6galement bien a un visage jeune , et a la

figure severe et un peu sauvage des hommes plus

ag6s.

La stature des femmes est moyenne. Leurs cheveux

noirs, un peu durs au toucher, et qnelquefois It^gere-

(i) Tome II
, p. I,',.

XIX. Avnn.. 4 2 1
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mcnt IVist^s / soni I'roUcs d'huilc de coco , el releres

derriere la tele, ou floltenl sur Ics (ipaules, el soul

relenus alors sur Ic front par un cordon de couleur

rouge, fait de fdamenls de vaquois ou par une bande

de topa , eloffe fabriqu^e de I'dcorce du mOrier a pa-

pier. Le regard de ces femmcs est doux, Icur pliysio-

nomie animee d'une expression de gaietc!; ; leurs yeux
sonl vifs, grands, el souvenl relevcis en dehors. Lcur

bouche serail appcl^c moyenne en France ; elle est

petite en Oceanic; leur noz n'est ni trop gros ni Irop

6pale ; un front d^couverl; les pommelles des joues,

mod^rement ecartees , encadrenl a merveille ces mo-

biles physionomies, qui I'emporlenl par leur agr^menl

sur toutes celles des fcmmes des autres lerres de TO-

c6anie.

Le teint de ces insulaires resscmble a celui des Ara-

bes do I'Algerie ; il est plus ou moins foncc suivant la

condition des individus. On remarque parfois des

hommes, etsurtoutdes femmes, dont lapeau estprcs-

que aussi blanche que celle des Europeens; mais cettc

nuance est factice ; elle s'obtient au moyen de la pr<i-

paration de la racine d'une plantc.

Le plus souvent, la couleur de la pcau chez les

hommes disparait sous la couche noiratre d'un la-

iouage complique qui 6tend ses longues lignes spira-

les sur toutes les parties du corps. Soil que celle op(5-

ration ait pour but de rendre la peau moins sensible

aux piqQres des insecles ou aux inlempt^rics de I'air ,

soil qu'clle serve de signe dislinclif cl d'ornemont aux

chefs el aux guerriers renomm(^s, elle est generale a

tous les peoples de I'Oceanie, qui la dcsignent sous dif-

f^renls noms.

Au premier coup d'ccil, celle pcinlurc bizarre ^tonnc;
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on s'y accoulunie hicn vile, ol Ton fmil inOime par ad-

mirer la varielti cl la regularite qui presidonl aux trails

donl elle est composee. Los feminos sonl ogalrBieiil

iatouees , inais seulement sur Ics bras, les mains . le

has des jambes, les l^vres, le lobe des oreilles. Lcs

figures de ces fanlasques enjolivemenls different enlie-

rement de colles qui sont cmployties pour les li.nnmes.

Un scul fait a pu elre constate relalivement a celle

parure strange , c'est que les chefs et les guerriers ce-

lebrcs sonl ceux donl le corps est le plus complolc-

menl tatoue. Lesgensd'une condilion moinsrelcvee le

sont molns; enfin
, beaucoup d'insulaires, toujours do

la basse classe, ne les onl pas du tout. Un des offels du

latouage 6tant de voiler en quelquc sorte lanudile des

sauvages, il en r^sulleque les derniorsparaisscnt moins

vetus que les aulres.

Les chefs et les prelres composenl la premiere classe

de la population , ou celle des Taboiics ; elle comprend
lcs Atouas , sorte de personnages auxquels on allribui'

une sorte do participation a la puissance des diviniles

nationales , loulcs designees par le nom iXAiouas. II y

a au plus unou deux de ces individus sur chaqueilo; leur

vie solitaire cl contemplative impose aisement 5 leurs

cr6dules compatrioles. Ceux-ci croienl qu'un Atonn

vivanl possede un pouvoir surnaturel sur les elements,

peut donner de riches recoltes ou frapper la terre de

sterility, infligcr des maladies, fra|)per de morl. Des

viclimes huuiaincs leur sont parfois sacrifiecs pour
detourner les cU'ets de leur colere. Leur puissance
n'est pas toujours heredilairc.

Les Aka'ikis ou Kaka'ikis sonl les chefs civils. L(<urs

fcmcncs portent le litre (X'atepeiou. Cos personnagv's ne

jouissenl d'aucune marque exterieure de rosj)ecl lis
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se melenl a la foule , tlirigent eux-memcs Icurs piro-

gues, quolquefois rneme manient la pagaic , el font la

pticUe pour la subsislancc de lour famille ; cnfin Ira-

vaillcnt a la construction des maisons. lis n'oblien-

nent quclque chose de leurs sujels que par forme de

don. Toutefois , on lour rcconnalt un droit lic^re-

ditaire de possession de terre el de supi^riorile mo-

rale. Leurs personnesct leurs maisons son t invii)lal)les,

probablement parcc qu'on leur allribue une origine

divine. Le concours de la population leur est assure

aussi dans certains grands Iravaux, Afin de robtenir,

ils invitent leur inondo h une fete , et adressent a

I'assembl^e leur demande , qui est prcsque loujours

satisfaile.

C'esl parmi les Taouas que sonl choisis les Atonas.

Ces Taouas, qui sont les sorciers et les raddecins, onl

rccours dans leurs operations a toules les simagreeset

h loutes les jongleries en usage parmi leurs semblablcs

chcz les peuples ignorants. lis exerccnt une grande

influence sur les Noukahivicns ; lous deviennont

Atonas aprbs leur morl; quelqucs uns meme Ic sont do

leur vivant, ainsi que nous vcnons de le dire. Quand

il en meurt un , on sacrifie a ses manes un nombrc

plus ou moins grand de victimes humaines. Pour se les

procurer, on parcourt la nuit les valines voisincs,

afm d'y faire des prlsi-nniers que Ton immole.

Les Tahoimas ou Touhounas, vdritables prfilres des

dieux, sont plus nombreux, mais moins redoules que

les Taouas. Leur emploi n'esl pas ln^rcdilaire ; il cxige

un noviciat , ct consiste principalemcnt a olTrir des

sacrifices aux Atouas , a s'acquittcr des cor(5monies du

culle , a chanter les hymnes sacrees , a batlre le tam-

bour aux jours solennels, aux funt^raillf's, dans les ope-
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rations cliirurgicales qui leur sonl spt^cialement ''6-

volues. C'esl en quoi ils different -des Taoiias, qui ne

s'occupent que des maladies internes. On reconnait

les Tahounns a une sorle de bonnet fait d'une feuille

de cocotier.

Les Ouhoiis, qui sent probablement Ics m^mes que

les l\loas , aident aux Ta/wunas dans les sacrifices hu-

inains. On n'adniet a cet emploi que les hommes

qui ont tue un ennemi dans un combat avec le c.^ssc-

iele, appel6 f)M/<0H , duquel leur nom derive. Les C>«-

hous ont le droit d'assistcr aux testins des Taouns el

des Tahounas.

11 est difficile d'assigner un rang aux Toas : ce sont

les chefs illustr^s par leurs prouesses. Ce tilre parait

etre purement nominal; il n'en r^sulte d'aulre droit

que celui de marcher le premier au combat.

Les Aod-fcahn ont le pouvoir de jeler des maleficcs

nommes kaas ; ils participent a plusieurs des attribu-

tions dont jouissent les Touas.

Les classes non taboui^es coniprennenl tons les in-

dividus de la condition la plus basse , ceux qui no

possedent pas de lerresel qui n'ontpasla reputation de

guerriers accomplis ou de constructeurs habilos, Ces

classes sont les plus nombreuses ; parmi elles on re-

marque :

Les Pe'io-Peke'ios, qui reroivcnt leur subsistance des

chefs pres desquels ils remplissent des fonclions ser-

viles , cullivent les terres , r^coltent les fruits, pr6-

parent les aliments , et on prennent leur part.

Les Jvcrias pourvoient ;i leur subsistance en allanl

a la peche ; lis forment la population uiarilinio par

excellence ; la peche est leur seule indus'.rie.

Les Ho/cts ou Kahvias sont une espece de li oubadotirs

nomadcs ; ils vont de tribu en tiibu chcrchcr leur
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s.iliiirc. Dans Ics grandes fetes, ils rcmplissenl Ics roles

do (lansrurs ; ils sont a la fois pocles, musiciens, im-

provisaloiHS cl chur^ographcs. Soigncux de Icur per-

sonnc, ils Manchissenl leiir peaii avec le sue du popa.

Us no jouisscnt d'aiicune consideralion par un elTel

do lours habitudes eCfdminees.

Eiiiiii, los Holiouas sont places encore au dessous des

Ilokis. Us tirent lour subsislance do la lorre ; c'esl

dans lours rangs que I'on preiid la jdupart des vicli-

mos rc^clamees i)ar les Taoiias.

La propriete des Icrres , enti6reiuonl dO:\olue a la

cla?so labouee , est concedee quelquefois aux person-

nes qui excellent i» conslruirc des pirogues ouafabri-

(pur des armos de guerre et des instruments de peche.

Cette concession les eleve ; ils participenl aux avan-

lagos do la classe tabouee.

l.cs traditions do ces peuples sont contenues dans

Icsbymnes sacrocsdesTaliounas. Ces chants racontenl

rorigine del'arcbipel; ilsenum^rent los noms de qua-

ranlequatre ilos independamment de Nouka-lliva :

dans ce nonibro, |)lusieurs se rapporlont evidcninient

;'i quc'.qurs unos du groupe do Taili ct du groupe dos

I'onioluu.

I'ne des Iradilions rolalivcs a ces ilos olrangoros au

groupe de Noukahiva , rapporle rintroduclion des

cocos. D'autres rdcils concorncnt les visites des dioux

dosautres lies. On trouve dans cos traditions la cause qui

faisail ;>p|ulrr les premiers navigaleius des ^//o/<rti-. Co

iioui osl duunimainlonant a tous los Europcens, quoi

.pi'iis
aionl considerablement perdu aux yeux des Nou-

kahivions do lour ancien prestige. Les visites dos diffo-

vonts navigaloius soul flonc ( ili'os dans cos clianls.
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On y liouvc aussila mention crcmigralions desNou-

kahiviens ; elles ont 616 assez tVcquenles.

Les raaisons desllnces au culte ne different pas des

aiilres, seulement leur enlr6e est plus vasle. Lcs insu-

laires nc monlrent pas beaucoup de respect pour leurs

idoles; ils ne les regardent que comme n'occupant

qu'un rang inferieur dans la lu6rarcliie des Atouas.

Les Noukaliiviens sont exposes k de graves infirnai-

I6s, qui resullent de leur genre de vie; ce sont des

inflammations des organes respiraloires, des affeclions

dufoie, des rhumalismes douloureux qui conlractent

leurs membres, I'hydropisie , des maladies cutanees,

les scrofules, les opblhalmies. Le massage praliqud par

les Taouas parait etre rejjarde, independamment de

son but religicux, comme un moyen tberapeutique.

Les ceremonies des fun6railles sont accompagn6es
d'un feslin ; chez les classes elev6es, au bout d'un

temps plus ou moins long (ordinairement une annee),

une seconde fete a lieu. Le corps qui a 6t6 place dans

un cercueil, et est reste expose dans une case parli-

culitre, est r6duit aloi's h Telat de squeletle; les os

sont empaquet6s avec soin.

A la mort de chaque chef important, des victimes

humaines sont immo!6es; on va les prendre dans les

Iribus voisines. C'est de cos enlevements que les

guerrcs de tribu h Iribu lirent leur origine.

La possession de certains terrains , I'esprit conque-
rant de quelques tribus, sont aussi des causes de guerre ;

c'est a peu prfcs I'etat permanent de ces lies.

L'antbropophagie y existe encore, mais elle parait

avoir beaucoup diminu6. 11 est probable que ces repas

monslrueux n'ont lieu que lorsque les dieux ne r6cla-

mcnl pas dc viclimcs, ct (jue dans cc cas lcs gucrriors
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mangenl lours prisonniers. Les femmes sontexclues do

ces fesliiis. L'n vieux chef lemoigna de la maniere la

plus expressive, devant les auleurs du livre que nous

examinons, le plaisir qu'il avail eu de manger uu

jeune]enfanl.

Des formaliles pr6c6dent la ruplure de la paix. Des

sacrifices humains sont ollerls aux divinites , pour su

les rendre favorables. Avanl rinlroduclion des armes

a feu, la maniere de comballrc diflerait de celle qui

(sten usage aujourd'hui ; elle consislail dans des escar-

mouches prolong^cs. Les troupes ennemios se placaient

6ur des coleaux separes par une valltie ; un ou deux des

chefs les plus braves , par^s de leurs costumes les plus

magnlfiques, s'avangaient en dansant vers leurs adver-

saires, ct les ddfiaienl, par des grimaces, des contor-

sions et des gesles oulrageants, d'en venir a une lulle

personnelle. Aussitot un nombre plus considtJirablc de

leurs anlagonistes se detachuit pour les poursuivre. A

Icur tour ceux-ci elaienl forc(5s de se retirer devant des

forces superieiires : c'etait comme une partie de barres

qui conlinuait sans interruption au milieu d'une grele

de picrres et de javelots. Les insulaires savaient dviter

ces projectiles avec une agilil6 merveilleuse. Si par

liasard un guerrier 6la'd alleinl el lombait, aussitot les

cnnemis accouraient, I'assommaient sans misericordc,

el cmportaicnt son corps en Iriomphe. Cel enl6vemenl

devenait le signal d'une mel6e Ires vive. L'honneur

exige que le corps des hommes lu6s ne reslc pas au

pouvoir des ennemis, qui les oflriraient a leurs dieux,

ouqui les mangeraienl, en reservant leurs teles el leurs

cheveux pour en faire des lroph<ies. Cos cranes d^co-

renl les cases des gucrricrs renommds, qui , par ddri-

sion ,
leur appliquenl des ycux de nacre, un nez de
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bois el des denls de cochon. Us insiillenl ainsi a leiirs

adversaires, et s'enorgueillissent de la prouessc de

leur bras, qui a bns6 les os de ces cranes.

Aujourd'hui les combats ont perdu leur caraclere

primitif. Des coups de fusil tirt^s a Tiinproviste allei-

gnent plus surement un ennemi que ne le ferait une

pierre ou un javelot. Dans les grandes balailles, les

sauvages, encore peu exp6rimentes, lirent de Irop loin

leurs armes, lant ils en redoutent I'effet de la part de

leurs adversaires.

Un liomme est il renverse par une balle, la dc^ban-

dade devient g6n^rale dans son parli. Les affaires

sont bien plus meurlrii;res qu'elles ne I'etaienl avec

I'ancienne maniere de se ballre ; on est plus sur de

luer quelqu'un; et ce resultat peut etre considt^r(i

comme une des causes principales du dt^croissement

de la population dans I'arcbipel.

Les prisonniers de guerre ne sonl pas t^ujours iiu-

mol6s. Un chef, un lahouna, peuvent leuir sauver la

vie; dans ce cas ils les adoptent. Le prisonnier devient

niembre de la tribu ou de la famille qui le revolt

dans son sein ; il la suit meme h la guerre centre ceux

avec lesquels il marchait autrefois.

Suivant un usage reconnu partout , un homrae qui a

epous6 une femme d'une tribu voisine peut circuler

librement enlre les deux valines, lorsqu'elles sont en

guerre I'une contre I'autre. Sa pcrsonne est respeclde,

surloul s'il lient aux chefs par des liens ^troits. 11 porle

ks propositions de paix ou aiiiionce la declaration de

guerre. Des navigateurs dtrangers ont meme eu recours

a I'inlervention de ces pcrsonnages privilegit5s pour

I'uvrir des m'-gociutions au milieu des ho5lilil»!!S qu'ils
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avaienl comincncees par repvcisaillLS dc dommagcs
causes par Ics insulaires.

Dans leiir c'nilisalion imparfailc , I'indiipendancc

de rindividu est complt;le ; aucune loi civile ne soumot

sa conduilo A des regies fixes, aucune peine d^ler-

luinee ne punit unc offense. II en resulte que I'liomme

se laisse guider uniquemenl par ses passions, bonnes

ou mauvaisos; les devoirs de la parenle sonl les seuls

(ju'il rcconnaisse. Get elal, qui est I'objet des vceux de

quelques Europeens, parce qu'ils n'en ont pas fail

I'^preuve , admet cependant unc modification qui pour-
rail lui oter beaucoup de son charmc pour les rfiveurs

donl il flalle les idees bizarres.

Le sens coinmun des insulaires, aide de I'oxp^-

rience , ne tarda pas a reconnailre qu'un fiein devait

elre impose aux mauvaises passions; ils Ic prirent

dans les croyances religicuses. II est design^ par le

nom de tnhou , el en usage dans toutes les lies du Grand

Oc6an parlant la m6me langue , dcpuis I'archipel des

Garolines jusqu'h la Nouvelle-Zelande.

Le mot de talinu signifie une chose sainte el consa-

cr6e, a laquelle il n'est pas permis de toucher, ct que
meme il est parfois ddfendu de regarder. Il indique
ainsi une interdiction complete de porter les mains,

el meme, dans certaines occasions, les ycux sur la

chose ou sur la personne tabouec. La duree du tabou

varie souvent.

Les taounas ou prelres ont la prerogative de pro-
nonccr le labou. G'esl grace a ses effels que la pro-

priele , base de toule socielii, a pu se conslituer chez

ces insulaires. II recoil toule sa force du caraclere divin

qui lui est attril)u6, car on le rcgaidc comme Texpres-
S!on manifoslo (h? la volonte des dieux : expression
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revelce aux prclrcs par la divinile, cl qu'ils an-

noncent.

Les privilt'ges dcs haulcs classes sont garanlis par lo

tabou; seul il assure ce qu'ils possudent conlre les

altaqucs et les einpi^lemcnls des classes inforieurns,

qui, nalurcllement, envient un bien-elre donl elles ne

jouissent pas, Toulefois, cetle r6gle no sullit pas lou-

jours pour preserver enliercment a propriete dcs

terres de lout envahissement : quelquefois le plus fort

s'cmpare des biens du faible , un parent puissant dc

ceuxd'un enfant. Alors la violence decide la question

du droit
Ic^'gal , el I'bomme qui Temporte renlre dans la

classe tabouee, a laquelle il apparlienl presque lou-

jours. M. Roquefeuille , navigaleur franrais, qui visila

I'archipel de Noukabiva en 1817, raconte, dans la re-

lation de son voyage, un fait de ce genre : « J'ai ele

utdimoin, dil-il , d'un dilferend excite par les preten-
» lions injustes d'un oncle sur uno portion de terre de

tson neveu. On avail lenu de bonne heure une espi;ce

» de conseil de famllle qui n'avait rien decide, il venait

» de finir quand nous arrivames. Oulrc les parents et

nles amis, de part et d'autre, les habitants de cello

iiparlie de la vallee elaient reunis en divers groupcs;
'I presque lous elaient amies de leur grand baton;

» quelques uns avaient des sagaies ou lances de bois

»dur. On se dispulait , on se faisait des reproclics; de

» temps en temps la quercUe s'ecbaulfait , jusqu'a faire

» croire qu'on allait en venlr aux mains; mais tout so

» passa sans effusion de sang. Les sculs coups portes le

«lurent par une lanle dc I'enfant a un de scs cousins :

• cclui-ci eul le dessou.s, ce ful I'affaire d'un moment;
» cello fcmmo, encore jcune cl d'une grande laille ,

wsoulenait, ainsi que sa sd-ur, les inlOrels do son
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• neveu : loules deux faisaicnl Ires bicn lour pailie au

I milieu de cc vacanue, et n'y paraissaient pas d»ipla-

DC^es. Lorsque la querelle s'echauirail le plus, on

» voyait plusieurs des compilileurs aballre lesbuissons

i»avcc leuFS batons, comme pour essayer la force de

»leurs bras, ou pour degagor le champ de balallle.

»Quelques hommes, et bcaucoup dc femmes elaient

» simples speclatcurs et se lenaient , pour la pluparl ,

»un peu a Tecart. Aucun d'eux cependant ne leinoi-

Mgnail de crainle dans le cas qu'on en vinl aux mains.

»Lesprolecleurs de I'enfant 6lant les plus nombreux,
I) son adversaTe parut se relaclier d'une partie de ses

» pretentions. N^anmoins, au boutde quelques jours,

» ayanl pris desmesures donl il espiirait plus de succes.il

» revint sur les lerres de son neveu. Cetle nouvelle ten-

» lalive n'eut pas un meilleur succes. Mais dans la nuit,

»les partisans de I'opprimd s'(^tant reunis, a I'insu de

nl'usurpateur, celui-ci n'osa tenter Ic sort des armes,

»et on le chassa de nouveau du terrain, dont il se

» bornail alors a demander une partie. Ses projets

» iniques ayantcorapletement eclioud de ce cote, il se

» tourna conlre un de ses freres plus ag6 que lui et

« aveugle, qui, apr^s I'avoir seconds dans ses tentatives

» conlre leur neveu, ne se trouvant pas aussi bien

• appuyc que Tenfant, fut obligti de se refugier dans

»un coin de sa terra, et d'abandonner le reste de sa

»
propri6l(i a son cadet (i). »

II est h rcmarqucr que le chef principal nc pril

aucunc part h ccitc querelle. Les parents ou amis du

ddfunl s'en melirent seuls.

(l) Foyage autoui ilit inoiulc i^nNifant hs fONicVs l8l6, 1817, 1818

fl i8!f) . tunic I , pngc 3l8.
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Le labou, dont Cook a parl<i le premier, est, comnio

on I'a vu precddemment , impost par les prdlres, qui,

probablement, se concerlent avec les chefs. Noukaliiva

est peut-elre I'ile de I'Oc^anie ou il a le plus d'extension

el de force , et en memo Icmps il y ofTre des variations

infinies. II change de forme de valine a vallee, de h'ibn

alribu; a chaque grande solennil(^, un nouveau labou

est proclame, et les restrictions qu'il ordonne sont

souvenl aussi rigides que singuliores. Ainsi renceinte

des lieux sacres, la maison des chefs, les cases desti-

nies a des festins particuliers , les raorais ou monu-
ments funeraires, les objets appartenant aux classes

sup^rieures sont taboues pour les classes inft^rieures.

La lete de I'homme est taboude : rien ne doit passer

par-dessus, elle ne doit pas 6lre louch^e. On a vu des

femmes refuser de monler sur la dunelte d'un navire .

afin de ne pas passer sur la tele des chefs qui s'y Irou-

vaient.Lesnaltes, leselTetsJes ustensiles d'un chefsont

labours pour toute autre personne, elle nepeuty tou-

cher. Si unhomme taboue se couche sur la nalle d'un

individu qui ne Test pas, celui-ci ne peut plus s'en

servir pour dormir; il doil I'employer aun autre

usage.

Les riguenrs du tabou pesent principalcment sur les

femmes : elles ne peuvent pas entrer dans les pirogues ;

c'est pour cela qu'on les voit toujours arriver a la nage
le long des navires. Elles ne mangent pas de tous les

mels permis aux hommcs ; elles ne prennenl pas Icurs

repas avec cux, tandis que ceux-ci ont toute liberie

d'action envers les femmes. lis enlrent dans leurs

cases, mangent leurs provisions, s'emparent de leurs

ustensiles sans le moindrc scrupule.

Indepcndammcnt de ces tubous parliculiors , il v a
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tics labous generaux qui cinpeclicnl do manger pen-
dant un cerlain temps de lol on Icl aliment. Lorsque
les coclions deviennent rares

,
un tabou defend de les

vendre, el il est fidelemcnt execute.

« En faisnnt nos courses dans la vallec , disont nos

»auteurs, nous remarquames les regards de micon-
» tenlement que les insulaires nous lancaient , lorsque,

Dcaressant leurs enfants, nousvenionsa toucher leurs

»tctes; les enfants cux-memes nous regardaient alors

» d'un air couvrouc6. »

Le raarlage des chefs est la cause froquenlcdc labous

Lienfaisanis qui ciinenlent la paix entre deux tiibus.

La fille d'un chef d'une Iribu , ayant epouse le chef

d'une autre triba, lout I'espace qu'elle avait parcouru
a la rencontre de son mari avait ete taboue. Aucun

combat ne pouvait plus se livrer sur ce terrain. Cetle

defense ne se bornait pas a la dur^e de la vie dc cetle

femrae, elle devait lui survivre; car on supposall que
son esprit devait, apr^s sa niorl, errer sur les lieux oi'i

elle avait vecu , et qu'il lircrait une vengeance terrible

detoute infraction offensante pour sa uiomoire. Mais

ce tabou n'existait pas dans le cas oii le clief aurait

renvoj6 sa femme chez ses parents.

Le blanc est adopted pour marquer le tabou. Ainsi

les Ueux sacres sont entourds d'une bandelclte dc cetle

couleur. A i'epoque des funeraiilos
, les insulaires sc

vfitenl de blanc. Quand il survenail des voies de fait

entre eux et les equipages des navires europeens ,

Tenvoyi qui venait j)our demander la paix sc faisait

reconnailre par un morceau de tapa blanc et la planle

du kava, piper mcphysticum , symbole cerlain d'inlcn-

lions paciliqucs.

Cependant on remarque, dans les cnclos ou sont
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CLiUiv(is los vegolaux comeslibles, sur le Ironc do quel-

t|ues arbies el dans les nioniimcnls funeraires
,

tin

auire signe du tabou. II consisle en una poignee
d'herbes sfeches, dont nos auteurs ignorent le nom. On

apcryoit ces signes dans divers endroils; la manicrc

dont ils sonl disposes fait conjeclurer que leur destina-

tion est d'indiquer la prohibition des choses alimen-

taires d'un usage liabilnel.

Un des effets les plus puissants du tabou se revile a

certaines 6poques de i'annee, qui amfenent de grandes

rdjouissances dont la cause est inconnue; elles sont

frequentes , chaque valine a la sienne. Tant qu'elles

durent, un tabou solennel prol6ge les etrangers qui

viennent y assister; une tr^ve gen(!!rale suspend toute

espfece d'hoslilit^. Les Iribus ennemies viennent parti-

ciper sans la moindre crainte aux plaisirs de ceux qu'ils

combattaient la veille el qu'ils combaltront encore dans

peu de jours. Les etrangers prennent part au repas ct

aux diverlissements, confondus avec leshommes de la

tribu qui en fait les frais ; mais ils partenl ordinairc-

menl la nuit du Iroisifeme jour : il parait que c'est Ic

terme fixe a la dur^e de la paix lemporaire. Suivant des

Europeens qui ont s^journe dans I'archipel de Nouka-

hiva , ces ffiles ont lieu a I'epoque de la r^colte des

fruits a pain et a la ratification de la paix enire deux

Iribus. La description de ces fetes ne peut qu'inlercsser

vivemenl les hommes qui ont consacre Icurs veilles a

I'i^tude de rhisloire de la civilisation.

Malgre la nudite a peu pres compR'lc des insulairos.

elle ne frappe pas les navigaleurs qui arrivent die/

cux, a cause du latouage, dont on peut dire qu'il donne

a leurpeau I'apparence d'etre couvcrle d'un vetemonl.

Les Noukahivions porlont ordinairoment autour des



(
^'2 )

reins une ceinlure elroilc el faile de Tecorce du miiricr

a pnpier; un bout passe enlre les cuisses et pend par

devanl. lis ont aussi diverscs sorles de parures; celle

du guei'iicr, dans les jours d'apparal, fait ressortir de

la maniere la plus avantagcusc les belles formes de ce

peuple,

L'babillement des femmes est fori simple : Ic paid,

bandeau dlroit, ceinl leur fronl; Yahouaki, fait d'une

^loffe plus forte que le pahi , serre leurs reins et des-

cend jusqu'auxgcnoux. Ln manleau,qui est loutsimple-

ment une pifece d'^toffe carree jel6e n^gligemmenl sur

une epaule ou sur la tete, cache loutlc corps sous ses

replis, a i'exception d'un bras conslamment cxpos6 a

I'air ; mais ce vfitement ne sert que pour all6nuer I'eiret

des rayons du soleil ou pour se garanlir de la fraicheur

du soir. Ln collier de fleurs entoure le cou. Les che-

veux noirs, bien impregn^s d'huile de coco, sont

nou^s en touffes bien serr^es conlre la t6te. L'ami-

ral Krusenstern dit qu'il a vu a ces femmes des even-

tails en forme de losange ou de demi-cercle; ils sont

faits de brins de chaume tros artislement tissus et

teinls en blanc avec la chaux de coquilles calcinies.

Tousles jours elles oignent leur corps d'liuile dccoco,

a laquellc ellcs melent une poudre jaune oblenue

de la baie d'une planle nomm6e/>a/;a. Celte prepara-
tion assouplit leur peau et lui donne une couleur blan-

che et lustree , mais en meme temps une odeur desa-

greable a laquclle on ne pent s'habiluer qu'h la longue.

La curiosite qu'elles t^moignent pour examiner la cou-

leur de la parlie du corps des Europeens cach6e par

les vfelemcnls, vienl de ce qu'elles supposent que 5a

couleur blanche n'esl pas nnlurolic.

llommes el femmes sc baignent frd-quemmcnl dans
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les flols de la mcr souleves par lo ressac C'est dans

celle luUe avec les vagues que les insidaircs ddploiont

une agilite, une souplesse, une vigueur Ires remarqua-
hle. lis se plongenl aussi dans les ruisseaux voisins de

leurs cases.

Leiir Industrie, appropriee a leurs besoins pen nom-

hreux, n'emploie que des inslrumenls grossicrs. Ine

pierre dure usee par le IVollenient serl de liache el do

marleau. Des ouliis pointus fails avec la nacre des hui-

tres perlieres ; d'aulres coquillos Iranchantes, des

<lt'nls de requin lenaient jadis lieu , les unos de vrilles

ot de larieres , les aulres de seies. Aujourd'hui que les

inslrumenls de fer sonl introduits, chaque Notikahi-

vien poss^de au nioins une hache avec des morceaux

de cerclede fer; on en faildej)uis longlcnips des scies.

Les details donnes par les auleurs sur I'industrie

des Moukaliiviens monlreiit que sous loiis les cJimals

le genie de Ihomme peut produire pour so nounir ,

se loger, salisl'aire a ses dill'erenls besoins.

La temperature des lies Marquises est celie de

toutes les lerres siluees enlre les tropiques. Les pluies

sonl abondanles, el les coups de vent frequents de

noveinbre en avril. Quelquel'ois une longue secheresse

qui vient nuire a la r^coJle des fruits a pain cause des

malbcurs allVoux. C'est dans ces temps de disette que
les insulaires assouvissenl leur faim en se ddvorant

enlre cux.

Pendant la plus grande parlie de Tannic, I'almos-

pliiire est d'une purete remarquable; le soleil biille

tie lout son eclal
,
et la chaleur devienl insupportable

dans les lieux qui ne sonl pas ombrag(!is par des arbre.s,

ni rafraichis par le souffle des brises du large. La leni-

pdralure moyenne est de 25 a iG degres. Tous les

XIX. AVRU.. 5. 'i-l
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navigalcurs so soul accord^s a reprc^senler eel archipt 1

coinme Ires salubre.

D'apres le lirnoignagc unanime dcs observaleurs, le

lerrain des lies Marquises , do mfeine que celui dc la

plupart de cellos do rOr.oanic, est volcanique. Les ci-

lues dcsmonlagnes presonlonl dos rangees dc colonnos

basaltiqucs coinplotemcnl nues; niais leurs flancs sont

pares dc la plus riclie verdure, el unc lecondile admi-

rable se deploie dans les vallees qu'arrosenl des ruis--

seaux limpidcs. La vegetation y est si vigoureuse que
souvent dcs broussailles 6paisses arrfitentlamarche du

voyageur; il n';irrivo qu'avec peine sur les hauteurs.

Dans les endroils d^couverts, des plantations entourees

quelquefois d'enceintes annoncent la ferlilit^ du sol ,

qui, prcsque sans culture, fournil abondammcnt aux

besoins des habitants.

Le cocotier, I'arbro a pain ( nr-tocarpns edidis) , lo

l:)ananier, le vaquois {pnndanus odoraf/ssiriins), la pa-

late, Tigname, le laro, le piat (
tacca pinnatifida )

sonl

les v(!;getaux qui sont la base de la nourriture. La

canne a sucre esl aussi indigene dc ces lies. Probabie-

ment le cafe y riussirait ; on y a Irouve le colonnier :

I'oranger etle cilronniers'y mulliplieraientfacilement;

on pourrait y culliver le riz. Le goavier, I'^vi [spondias

cytherea )
sonl des arbrcs conimuns, de memo quo le

lilao, dont le hois est Ires dur, la kctmie a fcuille dc

lilleul
(
hibiscus tilinceiis

)
avec Tecorco duquel les insu-

laires fabriquent leurs vctcmenls; \g ganlcnin fJorida ,

qui a unc flour magnifiquo, cl Valciirilcs triloba, qui pro-

duit une noix huilcusc connuo sous le nom dc noixdo

Bancoul. On a semd du labac qui a pousso a mervcille.

Les insulaires Taimcnl beaucoiqi. Le bois de sandal ,
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aulrelois si cominun, que des quanlilos considerables

i^taient exportees, a presque entl6rcnienl disparu.

Lcs mammiiercs sont pen nombreux. Les cochons y

ont et6 apporles ainsi quo les chals ; la chair dos pre-

miers est exccllente. On ne sail si les rals sonl indi-

genes ; quant au chien , on I'a vu dans cos iles depuis

(ju'elles sontconnues. La clievre, le moulon, le hcBuf

et le cboval prospereraiont tout comme dans d'aulres

iles de I'Oceanie.

La poule est encore rare. II est etonnant que los An-

glais etablis a Noukahiva n'aient pas songe a former dcs

hasses-cours, dont les produits trouveraienl un debou

ch6 facile.

Les lezards ct les serpents ne sonl pas nuisibles. I,e

poisson n'est pas ties abondant
,
ct lcs insectes ne sont

pas communs.

L'elat social dcs Noukahiviens est cclui do I'enfancc

dos soci(iles. La natiire ayant assure abondammcnt

lour subsislance sans qu'ils se donnent beaucoup de

peine, ils sont oisifs, indolenis et insoucianls. Leurs

(U'sirs, leurs besoins sont bornes; on peut louer leur

sobriete. Ils sont g^neralement hospilaliers, tres affec-

tueux, Ir^s tendres, tr6s caressanls pour leurs enfanls;

i!s ont du respect pour les vieillards, de la defc^rence

pour les femmes; ils ont I'esprit aclif et penetrant,

le caractfere vlf, leger, enjoue. Les fommes sont dou-

ces , atlach^cs, devouees. M. Dumoulier, cbirurgien-

iDajor de I'Jstrolabe, pensc que parmi lcs peuples
de I'Oceanie, aucun ne lui a paru meriter autanl que
lcs Noukahiviens la qualification naive de grands en-

fanls.

Quoique I'enfance soil, suivanl I'cxpression dos

romancicrs, I'ago Ic plus aimablo '.\q la vie, !os obscr-
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viileurs y onl tl^melti dos gornios d'inclinalions qui,

plus lard, si ellcs ne sont pas ^loulld's soigneusenient,

produironl dcs dt^fauls ft mC'me des vices. Notre ini-

mitable fabulisle n'a-l-il pas dil que I'enfant est sans

pilie ? Rien chez les Noukahivieiis ne s'opposanl au

develop|)ement des mauvais pcnchanls,il en resulte quo

cliezces insulaires I'lioninic de la nature est dune lai-

deur edrayanto; ils sonl cruels, impitoyables, vindica-

lifs, avidos.cnvieux, dissimules. Plusioursvoyageursonl

pense que leurs vices se sont developp^s depuis que les

Europeens les irequentent davantnge. lis ont remar-

qu6 que la crainte seule les ( inpechait, dans plusieurs

occasions, d'filre les agresseurs; il on est loujours de

nieme chez les liommes bornes el ignoranls, el souvcnl

chez lous ccux qui ont de mauvais dosseins. Les insu-

laires sc mangonl les uns les aulres. S'abstiendronl-ils

de massacicr el de devorer les inlorlunes cju'un nau-

frage jellesiir leurs cotes? Des cxcmples nonibreux ont

prouve que plus d'un Europoen ecbappc a la fureur

des flols elait ilevenu la proie de ccs barbares.

Depuis qud'archipel des Marquises eslmicux connu,

on a observe que la population y a beaucoup diminu(i.

J.-R. Forster, qui accompagnait Cook dans son second

voyage aulour du nionde , de 1772 a 1770, dil : « Les

<> cinq Manjiiiscs sonl Ires pcuplees, car les insulaires

Bcullivent el liabilcnl louU's les penlcs des coleaux. »

El un peu plus loin il eslimc leur population el celle

des ilcs basses qui s'elendent au sud de eel arcbipel

jusqu'a celui de la Sociele, a 1 million d'jimes. Quoi-

que celle evaluation soil exager6e, il est evident,

d'apr^s les ti^moignages de lous les voyageurs qui on I

abord6 aux lies Marquises, (pie le nombre des liabi-

tanls est singuli^rement reduil de ce qu'il ilail au
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coinincnceraent ilu xix" siecle. Nos auleiirs en ont

explique les causes, line des principales est la guerre

a peu pres conlinuelle que se font los Iribus cle cliaquc

ile. Les ambilieux, et ou n'y en a-l-il pas? ne sontpas

contents de ce qu'ils possedenl; ils veulent depouiller

leurs voisirs, ils sont surs de Iroiiver des gens prets a

les suivre aveuglement.

Ceux des iles Marquises ont trouve dans les amies a

feu des moyens efficaces dc coniballie. Le ri^cit des

evcnemenls survcnus h diverses epoquos explique suf-

(isamment les causes de la depopulation loujours crois-

sante juscju'a nos jours.

La venue des vaisseaux de diverses nations a amcne

dans I'archipel des Marquises des gens qui, par des

motifs dilTerenls, s'y sont fixes. Ce sont surtoul des

inalelots des Llats-Unis de I'Am^rique du Nord et de

I'Angleterre. Des missionnaires de ces deux pays ont

aussi essaye d'y precher I'Evangile.

Le pavilion francais s'y est montr6 plus raremenl

que les autres; depuis quelquos annees il y a paru

plus frequemment.
Le 2 aout i838, M. Dupelit-Thouars , capitaine de

vaisseau , commandant la fr(^gate /a Fenus
, atteril a

Tile de Taouata. Get officier, qui porte un nom egale-

menl cher aux marins et aux botanistes, avait recu h

son bord MM. Devaux et Borgella , missionnaires

francais, qu'il devait d^poser dans ces iles. Yolt^l6, un

«les chefs de Taouata, accompagne de deux autres et

d'un enfant, son fils, qu'il olTrit de laisser en otages ,

monta bardimenl sur la fiegate, et fit connaissance

avec los missionnaires ; il avail deja pros dc lui

M. SlalUvorthy , parti d'Anglolerre en i8^4-

V0I6I6 revint plusicurs fois avec sa fern me. L;



Ijonncs disposilions qu'il montra (Iccitlurcnl los deux

luissionnaires IVancais a lixer lour rosidenco prt-s de

lui. Inslruit de lour desstin, il leur olTrit unc parlie de

sa case pour les loger en attendant qu'ils en eussenl

une il cux, el leur donna un t.rrain assez grand pour

y balir une maison et y faire un jardin.

Le
(J
aoOt la P'enus appareilla, laissant derriere elle

de nombreux souvenirs parmi les insulaires, que les

jeunes marins avaient combles de cadeaux en verrote-

rie et aulres objels egalcment prt'cieux pour eux.

Le 5dG du meme mois, CAstrolabe et la Zclic
, sous

les ordres do M. Dumont d'Urville, laissercnt lomber

I'ancre sur la baie de Taio-Ha6 dans I'ile de Nouka-

biva. L'expedition , aprcs avoir accompli plusieurs

Iravaux importimis, remit a la voile. Les Francais

avaient Irouve a Nouka hiva un grand nombre d'Eu-

ropeens, la plupart Anglais, d6serteurs des baliments

qui les avaient amenes; les autres 6laient des condam-

nes ^cbappes des colonies p^nales de I'Auslralie. Fixes

parmi dos sauvages, ils n'ont pas du exercer unc in-

fluence salulaire sur leur caracltire. Leur subsistancc

elait assurec par des concessions de terrains que leur

avaient failes les cliefs. La culture des j)alales, des

ignames et du taro, non seulemcnl sudisait a les nour-

rir, mais aussi les rneltaila radme d'en approvisionner

les navires marchands qui frequenlaient ces parages.

Suivant le rapport de I'un de ces etrangers, une dou-

zaine de batimenls avaient relacli6 dans ce port dcpuis

le commencement de I'annee; deux 6taient encore

sur rade ; li^s vaisscaux do guerre paraissaionl plus

raremenl.

Le brick Ic Vylailc , commando par 1\L Bcunard , so

presenta le 20 mars dcvant Taouala. Tolilci n'avail
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plus sa premiere bienveillance pour los inissionnaiios.

FloUant cnlre eux ol les Anglais, il paraissait ne songer

qu'a recevoir leurs cadcaux sans sc soucier du but do

leurs clToiis ; il ne croyail plus a la loi du taboii
,
mais

il n'en voulait suivre aucune autre, de sorle que la

vallee de Vahitaliou, qui lui ob^issait, se monlrait peu

dispos^e a changer ses inceurs et ses croyances. Celle

d'Hanete, siluee a Test, et celle de Poussy semblaient

niieux disposees en faveur du christianisme ; M. Ceret ,

niissionnairefrancais, y deuieurait; mais lesrdsullalsdo

ses pieux Iravaux el de ceux de ses confreres n'6taicnt

pas considerables. En i84i . ils n'avalent encore bap-

tise que trente-cinq personnes dars tout I'archipcl.

Le 2 niai , I'^quipage descendit a lerre pour ct lebror

la Saint-Philippe. La premiere picrrc dc I'etablisse-

ment des missions ful posee; il recut le nom de Saintc-

Amelie, palrone de la reino des Fran^ais. Le Te Deani

iut chanle; les salves d'ailillerie du Pylade se joigni-

renl aux chants religieux. Yotet6, ivre de joie , s'6-

criait que lui et son peuple se mouraient d'admiration.

Le Pylade ayanl fait voile pour Houpoou, ile au N.-O.

de Taouata , communiqua sous voile avec les misslon-

naires, parce qu'il n'apercut pas un mouillage silr.

Ileato, chef de Ilouapoou , avail bien accucilli , nourri

et log6 les misslonnaires. Une maison venait d'etre

achevee sur les plans qu'ils avaienl donnas, et M. Ber-

nard acquit pour eux un terrain aulour de leur

demeure.

Le 5 mai, le Pylade etait a I'ancre dans la baie de

Taiohae. Les pretres Irangais (^tablis a Noukahiva vin-

rent aussitot annoncer que Moana, chef donl on avait

souvonl enlendu j)rononccr lo nom pendant la rclacho

de rJstrvlalic el de In Zelic , etait dc retowr ile son
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long voyage sur un na\ire angiitis. Moana avail sin-

teremenl embrass6 le cluislianisnie ; voyanl rinulilile

de ses ellorls puur engager son peuple a suivre £on

exemple, il s'elail eloign^ en mena^ant scs sujels do

revenii;'i la lele de plusieurs vaisseaiix de guerre pour
Ics conlraindie a se coiiverlir. Quand les deux bali-

ments francais se presenlorent, les Noukahiviens , ef-

tVayis, deniyndorcnt s'il n'elait pas a bord; ils ne se

rassurerenl qu'apres avoir re^u une rcjionsc negative.

Moana avail pouss6 sa course jusqu'en Anglelerrc.

Sa volonle de corriger la mauvaise habitude de ses

peoples avait dchoue conlre leur obstinalion. L'en-

ceinle de la uiaison des missionnaires etait constam-

mcnt violee, el Uuil leur niobilier mis au pillage.

M. Bernard vinl s'cmbosscr a doux encablurcs de la

case de Moana , exigea de ce chef que les effels vol6s

I'usscnt rendus, et accorda la nuit pour que les chefs

pussent deliberer. Le lendemain , les olficicrs de

I'elat-major, etanl venus chercher une r^ponse, virent

les insulaires arm^s descendant des montagnes voisi-

ncs. Le son des conques de guerre, le bruit des tam-

bours, les explosions d'armes a feu relenlissaienl de

toutcs j)arls. On eut bienlot la certitude qu'un guet-

apens avail ele pr«jel6 pour enlever les olTiciers el les

garder en otage dans I'interieur; mais comme les

preparalil's pour I'execution du complol n'titaient pas

aclievos, les Francais pin-ent relourner a bord. Iu
nouvoau dclai fut accorde aux insulaires jusqu'a

cinq heures du soir, ct en memo temps la mer fut

dcclarie tnbou jusqu'a ce lerme , afin d'empecher I'ar-

rivec do (piatre cents indigd'ucs qui devaicnt arrivcr

par oau do la valleo.

A qualre heures ct demie, Moana rapporta tout ee^
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qui avail ele dcmaDclo. Le 4 niai, un grand dhier

c'l Lord du Pylade reunil les chefs des diff^rcnles liilnis

de I'ile ,
et la paix gen^rale fut cimenlee entre olles.

Ensuile le brick regagna Taouala , oil il rclrouva lout

en bon ordre.

En i8/(2 , M. Dupclil-Tbouars, paiii de Valparaiso ,

arriva le 26 avril en vue de Falou-Hiva , Jle la plus me-

ridionale dc Tarchipel, Le lendemain , il en \isila

loule la cote occidenlale, et eut queltpies relations

avec les indigenes; le 28, ii mouilla dans la baie de

Vailahou. AussilotM. Francois de Paule, superieur de

la mission etablie dans celte ile , vint a bord ; le len-

demain il reparut avec Yotel^, el Iraduisit au conlrr-

amiral francais le r^cit de ce chef. Ce dernier clait

dans les transes. Un navire nord-am^ricain manquant
de vivres, avail voulu aborder a Fatou-Hiva ; les insu-

laires I'avaienl accueilli a coups de fusil, el tue un

malelot; s'^lant ensuile presentdss devant Taouala. ccs

elrangers fuienl depouilles de leurs velemenls, el

j)riv6s de leur canol paries insulaires.

Ayanl ensuile Irouve a s'cmbarqucr sur un baleinicr

venu en relache, ils avaient, avanl leur depart ,

reclame conlre les acles de brigandage exerc^s envcrs

eux , el menac6 Yolele de la vengeance dc leur gou-
vernement. Eclair^ ensuile par les missionnaires et

les capilaines vcnus en relache, ce chef consul dc vivos

inquietudes sur les suites possibles de celte mauvaiso

alTaire. « II me pria , dil le conlre-amiral dans son

» rapport adresse au minislre dela marine, de lepro-

» teger, el de debarquer, lorsque jepartirais, une par-
» lie de mon equipage el des canons de la frigate. Je

» lui repondisque j'y consenlirais s'il voulail reconnai-

» he la souvcraincti de sa raajcsle Louis-Phillip|)C , el
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)) prendre lo pavilion IVangais. 11 acccpla avoc eni-

» prcsscment ces propositions , cl nous convinmes

)) que la declaration de prise de possession aurait lieu

» le i" mai
, jour de la fete do sa majesty Louis-

)) Philippe , el qu'aussilot le pavilion I'ran^ais serait ar-

» Lord sur I'lle Taouala. «

Au jour fis6 , la cer(imonie de prise de possession

fut accomplie avec loulos les ceremonies d'usage, Le

lieu ou rotablissemcnl francais serait funde fuliixti de

concert avec Yolete; les travaux lurcnl a I'instanl com-

mences.

Le 5 mai, M. Dupelil-Tliouars fit une excursion a

Hivaoa, donl les chefs reconnurenl la souverainct^ dii

roi des Frangais, el conscntirent a recevoir une gar-

nison.

De retour a Taouala ,
M. Dupelil-Thouars se dispo-

sail a quitter celte lie, quand un evt^nemenl forluil exi-

gea qu'il menacat \ oleic de ne plus le considercr

comme roi, s'il ne livrait pas un insulaire qui avail

vouki lucr un Espagnol elun Anglais. Prcsst^ de parlir.

M. Dupelil-Thouars emmena comme olagc le lils aine

d'Yoleld.

En passant il atleril a llouapoou, et appril que les

missionnaires avaienl 616 forces do s'embarquer depuis

pr6s do Iroismois, et qu'au moment do Icur depart

ils avaienl 6le pill6s. Le nomhre de leurs proselytes

6lail d'une douzaine , tr6s attaches a la foi qu'ils avaienl

cmbrassee.

Lc 01 mai, le conlre-amiral mouilla dans la baie de

Taioliae. Lc roi, in\it6 a vcnir a bord, y arriva bionlot.

11 accueillil la proposition de rcconnailrc la souverai-

nele du roi des Francais, de permcUre la conslruclion

d'un I'oil <'t (K'S !)alimcnls n6ccssaircs pour un elablis-
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semcnt, el de conclure la paix avec les autres chefs dc

I'ile. Le i juin , la c^r^nionie de prise de possession lul

accomplie, et lous les chefs reconnurent le roi dos

Frangais pour leur souverain. Les conslruclionsfurcMl

comniencees h I'instant.

Le 4 . la corvette la Triompliante mouilla sur la rade;

elle venait de Valparaiso, ot en dernier lieu des iles

Gambier, ou elle avail porl6 les presents de la reine

des Frangais, qui furent accueillis avec enthousiasme.

Nos missionnaires y onl obtenu des succes Ires salis-

faisanls,

Le 7, un autre navire francais arriva; il apporlail

des vivres qui assuraient la subsislance de la colonic

jusqu'au 1" Janvier suivant. 11 y avail aussi a bord un

elalon el deux jumenls plcines. M. Dupetit-Thouarsen
lit present a l\loana,qui sc monlre toujours devou6 ;'i

nos int(^rets. La paix enlre lui cl les autres chefs fut

consolid^e. Le contre-amiral , aprt;s avoir prisd'autrcs

mesures propres a assurer la prospdrile de nos elablis-

sements, redigea le rapport de ses opi^rations, qui est

date du 18 juin 1842.

C'est par cette prise oflicielle quo nos auleurs lernii-

nenl le recildes ^venements arrives aux iles Marquises

depuis qu'elles onl 616 decouverles. Le dernier chapi-

Ire de leur ouvrage est consacr6 h des considerations

g6n6rales sur les colonics europ^cnnes dans les diverses

parties du mondc, surloul dans I'Oceanie. lis penscnl

que cclle que nous venons de fonder dans I'archipel

des Marquises est un point niililaire, un posle avance

(pii sera utile a la France pour voiller sur son com-

merce el defcndrc ses inteiets. lis devcloppcnl cello

id6e en honimes qui ccMinaissont hion la matierc dont

ils Iraili'nI.
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Oil lour doit cJes roniorciemciils pour avoir public
leur livro, qui pre.senlc un resume Ires inlercssant de

loul ce qui a el6 publiti sur I'archipel qu'eux-meincs
onl visil6. Trois carles qu'ils ont levees ct dessinees fa-

cilitent I'inlelligence de leurs rccils.

A propos de celle carte, nous devons, d'apres le

vcEU de la Society de g^ograpliie, faire mention de

celles que M. Blumcnlhal, jeunc peographo, a publiees

pour une de nos revues litteraires. Kile est digne d'ti-

loges pour la nellete el rexaclitude du dcssin, et tail

augurer favorablement des travaux futurs du jounc aii-

leur. M. Ch. Picquet esl cite parmi les personnes qui
Font aide de leurs conscils : il ne pouvait niieux s'a-

dresser pour en recevoir d'excellcnts. E. -S.

NoTXi (leM. CocuiiLET siir line carte de rJrtihic, dressee

par MM.FiiRRExe^ Gali.mer, cnpitaines d'etat-ma/or ,

d'aprcs les indications de MM. Ch£dufau el .Mari.

Au commencement de I'ann^e 1841, deux Kranrais,

I\JM. Chedufau, medecin en chef de I'arm^e egypticnne
en Arable, el Mari

, premier inslructeur de cette ar-

ni^e, lieutenant colonel el aide-de-camp du gent^ral

en chef Achinet Pacha, remirenl a M. Cochelol, alors

consul-general en Egyple, en Syrie el en Arable, une

carte de I'Arabie, dressee par MM. Ferret et Galinier,

on Ic prianl d'adresser celle carte au gouvernement.
MM. Chedufau et Mari , pendant un sejour do sept

annees en Arable, avaienlfail. au miliiMi dos marches

ct des conlre-marches conliiiuollcs de larinee egyp-

lieniie, des obsorvalions sur les localiles qu'aucun I'jU-
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ropeen n'avail jamais pu ot no pourra jamais I'airL'

commo eiix ; car il est probable quo los memos posi-

lions el les memcs circonslances tie se relrouvoroiil

plus, lis avaienl en ouire lecneilli h Djedda, soil au-

pr6s dos Arabes qui ont parcouru I'inlerieur de I'lled-

jaz , soil auprfes des chefs de I'Acyr que les malheurs

dc la guerre y avaienl amends, des rcnseignemenls

que leur connaissance parfaile de la langue arabe

lour permit de Iraduire en francais. lis avaienl done

beaucoup de maleriaux pour la confeclion d'une

meilleure carle de I'Arabie, lorsqu'un lieureux hasard

amena a Djedda, ou ils se Irouvaient alors, MM. Ferret

et Galinier , olTicIers dislingu^s de I'elat-major de I'ar-

m6e francaise, envoy^s par le minislre de la guerre

dans le but de Iravailler a se procurer de nouvelles

connaissances g(higraplilquns, lis furent bienlot en

rapport, et c'est de concert que la nouvelle carle ful

conrue. Eile est sur la meme echelle que celle qui a

^le dressee en )8-^8, d'apr6s les reconnaissances des

officiers de I'arinee egyptienne et celle de la mer

Rouge de Moresby ; mais elle est augmentt^e d'une

foule dindications de lieux sur la chaine de I'Yemen

et de riledjaz. Elle fait done faire un grand pas h la

geograplile de I'Arabie , et sous ce rapport ses divers

auteurs merilent d'etre signales a la reconnaissance

de la Societe de gc^ograpliie.
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NOLVELLES Dl'iGVPTE.

LKTTnE

l)u consul seneral de France a M. Jomard.

Alcx.niiiliic, le 20 niais 184^.

MONSJMR ET CntR COLl.iiGUE ,

Enlranl a jieine dans la convalescence d'linc longue

maladie que je viens d'eprouver cet hiver au Caire, je

nie vols i'orc6 d'emprunter le secours d'uiie main

amis , pour vous donncr signc de vie el me rappeler

a voire bon souvenir. Le silence que j'ai dil forcement

garderm'a eted'aulanl [)luspenible que j'avais a vous

faire pari d'une decouverle recemmcnt faite , decou-

verle d'un haul inlerel pour lous les amis de la science,

el plus particulieremenl encore pour vous, monsieur

etcher collegue, qui vous eles plus specialement oc-

cui)e de Tancienne Alcxandrio,

Vous savez qu'il exisle a I'esl de ctlte ville , el sur

la drolle de la roule de Roselle , un petil lac qui n'est

separe du lac Marioul que par le canal de Mahmoudi^.

Ses eaux viennenlpresque haigner I'enceinle de I'an-

cienne ville. En se reliranldernii;rcmenl, ellesonllaisse

J»d<icouvert, loulauprfesd'uncchausseeanliqucquevous

aurez reraarqutie, el h 5oo ra^lres environ de la roule

de Roselle , les vcsliges fori apparenls d'un lemplc

soulenu par des colonnos de granit el de deux slalues

colossales de la meme malicre , dont rcx^culion m'a

paru fori soignee. C'csl a M. le colonel Galice-Bey ,

direclcur gen6ral du genie en Kgyple, que je dois

I'indicalion de ces reslcs pr<Scieux. Ccl ollicier sup6-

rieur, auquel la nalure de ses Iravaux a |)ermis d'e-

ludier plus specialemenl les localilis, a remarque que

romplaccment de ce kniple correspondail oxaclcmcul
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avcc Tissue tie Tune des larges voies qui sillonnaient

Alexandrie.

Ce temple avait 5o metres de longueur. On retrouve

encore sur remplaccment meme les fuls granitiques

de 1 4 colonnes; mais le plus long de ces debris n'a

guere que 4 mitres.

Les dimensions des statues sont les suivantes :

Coifl'ure, i mitre 60 centimetres;

Longueur du visage depuis les sommiles fronlales

jusqu'au menton , 80 centimetres;

Profondeur de la statue a la poilrine, 1 metre 20

centimetres.

II est a regrelter que le monolithe dans lequel elles

avaienl 616 taillies soit aujourd'hui bris6 en sept ou

liuit fragments 6pars.

L'espece d'ornemenl qui couronnait Tune des sta-

tues semble indiquer qu'ello 6lait rcfTigie de Jupiter

Ammon.
M, Tliibaut, I'un des compagnons de M. d'Arnaud ,

donl je vous ai dejh enlrelenu , vient de repartir pour

cntreprendre un nouveau voyage dans I'Afrique cen-

Irale. J'ai recu de lui, ces jours derniers, une lellre

dal6e des confins de la Nubie , d'ou il se propose ,

me dit-il , de penetrer dans le Darfour. i\I. Tliibaut

ra'annonce par la meme letlre la mort d'un voyageur
suedois qui , cilebre deja par ses excursions p6des-
Ircs , s'6tait propose de remonlcr justju'aux sources

du Nil-Blanc en suivanta pied les contours du fleuve.

Atteint par la dysenteric a Assouan, ce voyageur a suc-

combe dans les premiers jours de fe\rier.

Ahmet-Pacha du Sennar a dirige quelques recon-

naissances vers la partie superieure du Nil-Blanc.

G\ UTTIF.n D'Anc.
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CAFFA. ENARKA,

licnsei"iieiiiciils (lonncs par Ic djcllab Jbd - el- hader ,

iHitif de Gondar, age de dix-liuit arts , le \h Jevrier

1845 (communique par M. Jomard).

Je suis ne a Gondar, el j'ai quiUe colle ville il y a

environ dix mois. J'ai fail le voyage de Caffa avec mon

palron , qui ecliangeail do la couloilorie pour de I'or

el de I'ivoire. Pour aller do Gondar a Calla.nous avons

mis quinze jours. Voici nos principaux poinls de sta-

tion : Azaza, Nedeta h une journiie d'Azaza, Kos-

kaar, Gommcnza, Raraliou, Naderid, Agamna, Ama-

dameck el Dambaga.
Cafla esl a peu pres grand comme Kluirlouni. Lo

marclie s'y licnl le sumedi. 11 y a aux en\irons, el a

une licure de marche, un village qui s'appelle Abou-

mari : c'esl le seul que Ton y Irouve.

Je suis aussi alle a Narea, qui est ci peu pres de la

m6me grandeur que Caila. Cello ville so Irouve a liuil

jours de Gondar. Le pays esl IriJS monlagneux. La ville

est silu6e sur une pelile riviere appelce Teniza , qui

coule do Test vers le sudest.

Narea esl complelemcnl isolde. Celle ville esl babi-

lee ,
ainsi que cello de CaiTa , principalemenl par dos

chrdliens. Los marcbes s'y licnnenl le vendredi.

ExTi\AiT d'une letlre de M. le doctciir PiinnoN , directenr

de I' Ecole medicale ,
a M. Jomahd.

Au Caiif, lit 111:11s 1843.

Son Allessc le vice-roi va I'aire parlir 10 a 12,000

bouuiics avec le sullan Abovv-Madyan , pour lo fairo
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rcnirer au Dur-For. J'ai vu le sullan il y a quelqucs

jours; il pense on cffel parlir l^onlul ,
ct a plein espoir

(le n.'couvrer la souverainel6 du Dar-For. II croit dail-

leurs avoir un parli puissant clans son pays, el il esl

persuade qu'avcc dcs troupes armies d'armes a feu ,

il sera facile d'avoir bon comple des i^o ou ooooo

liommes a fleches el lances que le sullan acluel du

Dar-For pourra bien opposer aux troupes dont Son

Altesse le fail accompagner. II y a peul elre quelquc

chose de pen favorable a rexpedition; c'esl qu'elle est

toulcnlicre, a cc qu'il parail, composee de trouj>es

peu regulifercs, c'esl-a-dire d'Arnaoutes j)illaids ot

tueurs. Mais ce sera peul-elre un moyen de terminer

plus vile, c'csl-a-dire par la peur, la reslauralion d'A-

bow-Madyan, el peut-fitre par la y aura t-il moins de

sang r^pandu pour acctmiplir I'ceuvro; car des que Ics

Foriens verronl que le souverain qu'on leur raminc est

de la race de leurs princes, ils feront peu de resistance.

Abow-Madyan, rendu au Dar-For, essaiera certai-

nemenl des rcformes, el jettera dans le Soudan orien-

tal des {jermes de developpement; providenliellement,

cclle tentative de reslauralion doit reussir Vous

vous rappelez sans doule ce que nous disions Tan

passe; nous pressenlions que le Dar-For elait la porlc

par laquelle la civilisation devait I'aire son enlr<ie au

Soudan. Je suis persuade qu'Abovv-Madyan fera , au

profit du progres de son pays, loul ce qui lui sera

possible. Je lui ai beaucoup parle de ce qu'il me pa-

raissait pouvoir tenter. Je lui ai nieme persuade de

demander par la suite a S. A. do lui permellre d'en-

voyer des sujels du Dar-For h nos 6coles d'Egypie

XIX. AVRIL G. 23
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTRAIT DES PROCES-VEllUALX DES SEANCES.

PRfeSIDENCE DE M. JOMABl).

Seance (III 7 nvril i845.

Le proces-verbal de la dcrnierc seance est lu cl

adople.

M. Grand-Pierre ,
directeur de la Socidle des mis-

sions dvangeliques ,
annoncc que M. le missionnaire

Lacroix, quia reside vingl-trois ans aux Indes orien-

laics
,
donncra plusieurs stances sur I'elat rcligieux ct

moral de cc pays et sur Ics Iravaux des raissionnaircs

qui y sonl (^lablis ; il adresse plusieurs lellres d'invila-

tion pour les membres qui voudraient asslsler a ccs

stances.

T\I. Vandermaelen adresse un exemplaire du M^-

moire quiaccompagne la carle raini6re de la Belgique,

doTit il a fail hommage a la Societe ; il joint a cet en-

voi la carte limitrophe de la Belgique et dc la llollande,

conslruite d'apr^s le dernier traile conclu cntrc ccs

deux royaumes.

M. Enfantin tl-crit a la Societ6 pour lui ofTrir uii

exemplaire de son ouvrage sur la colonisation de I'Al-

gerie.

M. Noel Dcsvcrgers odrc a la Socielti une boussole

cliinoiso pour son mus(!:e.
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La CoDiniisslon cenlrale vole des i-emcicieiuenls aux

auteurs el aux donateurs.

M. Roux de Rochelle, au nom de la Commission du

concours pour le prix d'Orleans ,
fait un rappoi't ver-

bal sur le seul Memoire envoy6 a la Sociele, etrelalif

a rimporlalion de la vannerie indienne ; il conclut a

ce qu'il soil accorde une medaille d'encouragcment a

I'auleur de celte importalion , et propose que le sujet

de prix soil prorog6 jusqu'cn 1846.

M, le President rappelle la proposition qu'il a faite

dans une seance pr6cedenle au sujet de la redaction

de la lablc des malieres du Bulletin, et il annonce

que plusieurs personnes ontoirert de se charger de ce

travail. Apres diverses observations, la Commission

cenlrale acceple les offres desinteress6es deM. de Fro-

berville ,
et decide qu'il sera priO;

do communiqucr

son plan au comile du Bulletin.

M. d'Avezac rend comple du commentaire gdso-

graphique sur VExode et les Noinbres , oifert a la

Sociele par IM. le comte Leon de Laborde. Son rap-

port est renvoye au comile du Bulletin.

La Commission cenlrale fixe au mois de mai sa

seance g^nerale; sur son invitation, M. Berthclot so

charge de lire dans celte stance I'eloge de M. le

contreaniiral d'Urville.'

Seance clii 21 ai'ril i845.

Le proces-verbal de la derniere stance est lu ol

adople.

La Soci(!!le phiiosophique de Pliiladelphie adrosse

SOS remerciemenls h la Commission cenlrale pour

I'envoi de son Bulltein.

M. Jomard donne communication de sa coirospon-

dancc d'Egyple. M. GauUicr d'Are kii annonce un
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voyage foil a Kiiaiea par iin jeunc Djellab dc Gondar,

ol la dccouvcrte d.'s resl(\s d'un lomple avoc dcs sta-

tues colossales siir la roulo d'AIexandiic 5 Rosello.

M. le dooloiir Perron donne dcs details sur I'expddilion

(111 sullan Abou-Madyan , qui part pour recouvrcr

le tronc du Dar-Four. — Renvoi au Bulletin,

Le meme membre annonce le relour a Paris do

M. Fonlanicr qui vienl de passer plusieurs annccs

dans rinde. Sur I'invitation de M. le President, ce

voyageur a j)romis de preparer une lecture pour la

se'nnce generale.

M. d'Eiclilhal lit une note sur quclques rossem-

blanccs de mots qui existent enlre le cople el les dia-

lectes des Ilarargues et des Mandingucs.

M. Thomassy donne communication dcs instructions

qu'il a redigees, au nom de la section de correspon-

dance , pour M. Prissc qui va se rendre dans la pres-

qu'ile dc Mcroe , el pour M. Ternaux qui se propose

d'entreprendre une exploration de la Guyaiie tVan-

raise.

M. le President rappelle les divers rapports (|ui sont

a Fordre du jour, ct il invite les inerabres qui en sonl

charges a les communiquerle plus lot possible a la Com-

mission centrale.

M. Jomard lit une notice sur I'etal pass6 ct actuet

de la mer de llai'lem , notice qu'il avaitdemandec pen-

dant son dernier voyage en lloUande, et donl il est

redevable a 31. le baron dc Capellcn. Cetlc communi-

cation est renvov(''e au coniile du Ikdiolin.

MICMURi; ADMIS DANS I,A SOCltTli.

Seance du 17 tnars i845.

M. Ernest Graagez.
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OUVRAGES Ol'FliRTS A. LA SOCIETii.

Sea/ICC (III 5 nutrs.

ParJ\J, le niinistrc de. la guerre : Tableau de la situa-

tion des^lablissements frangais dans rAlg(irie en i 84 '
,

1 vol. in-fol.

Par M. Enfantin : Carte de I'Alg^rie ; plan de coloni-

sation , une feuille.

Par M. le haron Fan cler Capellen : Karle von Japa-
nischen Reiche nacli originalkarten und aslronomis-

chenBeobatchungen dcr Japaner. Die Inseln Riu Siu,

Sikok und INippon Dem Kaiserl. Russ. admiral von

Krusenslcrn aus llochaclitung und Dankbarkeit gcwid-

niet von von Siebold. i84o, une feuille. — De Caai

van Nagasaki Opgenomen door Ph. Fr. von Siebold.

1828, une feuille. — Straat Van der Capellen, une

feuille. — Karte von der Roraischen IlalLinsel
(
h'o-

rawiTsjosjon) Nach eincm japanischen originale. 1 84o,

une feuille.

Par M. G. Roberts : De Debli a Bombay, fragment
d'un voyage dans les provinces interieures de I'lnde en

1841 , publie par la Society oricntalc. Paris, i845 ,

brocb. in-8.

Pai' nuulaiiie Arthas Berlrand : lies Marquises, on

Nouka-IIiva. Ilistoire , geograpliie^ moeurs et conside-

rations generales , d'apres les relations des navigatcurs

et les documents recueillis sur les lieux par MM. Vin-

cendon-Dumoulin el C. Desgraz. Paris i843, i vol.

in-8, el 4 carles.

Par M. Bluiiienlhal : Notice el carte des ilcs Mar-

quises, brocb. in-8.

Pai 71/. Victor liaulin : Nouvelle carle des environs de

Paris, dresseeparV.R., d'apres les carleslesplusreocn-

tcs
, clnolammcnl d'apres la nouvelle carte de France
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publi(ie par le D(^p6l g^n(^ral do la guerre. Paris, i843,

une rcuiile. — Carle g^ognoslique tlu plateau lerliaire

parisien , par M. V. R. Paris, i843, une fcuille.

Par M. Vandermaelen : d^v{Q adniinislralive el in-

duslrielle, comprenant les mines , minieres . carrie-

res , usines, elc., de la Bclgique, dressee par Ics inge-

niours des mines , publiee sous la direction de

I'ingenieur en chef Cauchy, par ordre du minislro des

Iravaux publics. Bruxelles , 9 feuilles.

Par M. BauerkcUer : Carte en relief de la Suisse ct

des pays limilrophes.
— Introduction a la connaissance

des monlagnes, des vallees, des lacs et des rivieres do

la Suisse et des pays limitrophes , pour servir a I'expH-

cation de la carle en relief de Bauerkeller
, par J.-F.

Bach. Paris, i849,broch. in-8.

ParM. ^rtcAc^- Observations of the magnetic Intensity

al twenty-one stations in Europe. Philadelphia, broch.

in-4.

Seance du 1 7 mars.

Par M. Isidore Lehriiii : Biographic du contre-ami-

ral Dumonld'irville. Caen, i845, broch. iu-8.

ParM. ErnesL Grangcz: Carte specialc des voies na-

xigables qui meltonten communication Paris, le nord

de la France et la Bclgique, indiquant la navigation

naturclle, arlificielle el maritime, lo lloltagc en trains ,

Femplacement de toutes les ecluses, celui des bu-

reaux etablis pour la perception des droits de naviga-

tion ; le lrac6 des chemins de f^r avcc un tableau

svnoptique comprenanl les principaux renseignements

qui peuvent intcrcsser Ic commerce el le guider dans

la direction des transports. Paris, i8.i.5, 2 ieuillcs.

Par y. liussesscr : Ubcrsichls Karle /u d<'n Rcison
CO
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in Europa, Asion unci yVIVika Unlernommen von

dem R : K : Oeslerreicii : Bergrallie Joseph Puissegger

in denJahren von i 855 bis i84i- Wien,i842, i reuille.

— Karledes Taurus unci seiner Nebenzweige in den Pas-

chalikcn Adana und Marasch , nebst dem angreuzen-

den Tlicile des Paschalikcs von Aleppo. Nach den

Beslimniungen des K : K : Bergralhes J. Russegger.

Wien , 1842, I feuille. — Goognostische Karte des

Taurus und seiner Nebenzweige in den Paschaliken

Adana und Marasch, etc. Wien, 1842, 1 feuille.

Par 31. Bert/w/ot : Ihsio'ne naturelle des lies Cana-

ries, lome III, 1'^ parlie, contcnanl la g^ographie bo-

lanique, i vol. in-fol.

Par les auteurs et editeiirs : Nouvelles annales des

voyages, Janvier et levrier. — Annales marllimes ot

coloniales, fevrler. — Reciieil dc la Societe polytech-

nique , Janvier.
•— LTnvestigaleur, journal de I'lnslilut

hislorique , fevrier. — Journal d'educallon populaire ,

Janvier et fevrier. — Memorial encyclopedique , fe-

vrier. — L'tcho du monde savant.

Seance du 7 avri/.

Par M. Fandennaelen : Stalislique de la Belgique,

mines, usines mdilallurgiques , machines h vapeur.

Rapporl au roi, par M. Desmaisieres, ministre des

travaux publics. — Carte des limiles entre la Belgique
et la Ilollande. 8 feuilles.

Par M. Passama : Description de 5oo milles de la

cole sud d'Arabie, depuis Ras-Bab-el-Mandeb jusqu'a

Misenat, par le capitaine llaines, traduit de I'anglais

par M.J. Passama, cnseigne de vaisseau. Paris, i845,

broch. in-8.

Par M. Enfantin : Colonisation de I'Aigerie. Paris,

1845. 1 vol. in-8.
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Seance (III 21 avril.

I'm la Societe philosopJiiiiiie americaine cle Pliiladel-

pliie
: Transactions, vol. VII, new series, part II. Phi-

ladelphia, 1842, in 4-
—

Proceedings of the am. Phil.

Society. 3 n"'.

Par rAcailemie royalt des sciences de Rouen : Precis

analylique des travaux di; rAcademic pendant I'an-

nec 1842. P»ouen, i845. 1 vol. in 8.

Par M. La/bnd : Voyages dans I'Amdrique cspa-

gnole pendant la guerre de I'independance : 21'' a 4(>"

livraison, in-8.

Par les autciirs el cditeiirs : Bulletin de la Soci(^te

geologlquc de France, toine XIV, feuilles 9-12. —
Boletin enciclopedico de la Sociedad econoniica de

amigos del |)ais. Valencia, 1842-40. 5 n"'. — Bulletin

de la Societe industrielle d'Angers, n° G, i5^ annexe, et

n" \, i4' annee. — Nouvellas annales des voyages,

mars. — Annales des sciences geologiques, fevrier. —
L'fnvestigaleur, journal de I'lnstilul hislorique, niar?.
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SOCIETE DE GEOGUAPIIIE

MAI I 843.

PHEMIERE SECTION.

MliMOiUES, EXTRAITS, ANALYSES ET IlArrOllTS.

PiAPPORT Stir le concours an prix annuel pour la dccon-

i'er!e la plus importante en geographie , fnit nii unm

tVune commission spcciaJeparW. Daussy.

Messieurs,

La commission ccnlrale avail charge MM. BcrlliL'lui,

Eyries, Jomard, Walckenaer et moi d'cxaminer la

qneslion du prix annuel; jc viens vous rendre comple

aujourd'hui de cetexamen.

Je vous ferai d'abord observer qu'il eslbien difficile

dans un scmblable rapport d'^viler de repcler ce qui a

el6 dit prd'cedemmenl. Un voyage, en eflVt, surloul.

un voyage digne de la ri''conipense solennellc que vous

donncz a I'aulcur de la decouverle la plus impoi'lanle,

enibrasse loujonrs plusicurs ann^cs. AUendra-t-oii

qu'il soil cnlierenicnl publie pour Ic couronncr? Un

XIX, MAI. 1. 24
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liscjuera par lA do luissor perdre eel inltircl qui s'lilla-

che loujoius a une nouvelle cl<!;couverlo, cheznous sur-

loiit oil los impressions s'effaconl si raj)idcmcnl : de

nouveaux Iravaux , de nouvcaux noms auront 6t6 con-

nusdans Tinlcrvalle; il faudra bion en parler. Plus on

allendra done pour ddeerncr Ic prix, plus on risquera,

ou dc paraitre arrieri , ou d'empi^lcr sur los rappor-
teurs fulurs. Eneela, commc en tout, une jusle rncsure

doit elre gardee. Sans doule on ne doit pas se lialor

de couronner un voyagcur dontles Iravaux s'cffaccront

peut-6lre un jour sous les eoups de la critique ; mals

aussi on ne doit point allendre pour regarder comme
conslanles des decouverlcs irnporlanles qu'unc publi-

cation officielle et n^cessairemcnt lente ail vu lieu : Icl

a et6 le principe qui a guide la Socicle lorsqu'elle a fixe

un intervalle enlre i'^poque d'un voyage cl celle ou elle

croit pouvoir le couronner. (let intervalle dc deux ans

paraitrait un peu long peut-elre, si la durde du voyage

ne permellait quelquefois de ie raccourcir. Quoi qu'il

en soit , la commission du [irix n'avait a s'occuper celte

annde que des voyageurs qui , en i84o, cxploraient le

globe el donl les Iravaux ont le plus etendu nos con-

naissances geograpliiquos ; mais cependant les expi^di-

iions, coramencees en i84o ct conlinu6es en iS/,! ,

nous ontparu pouvoir s'y trouver comprises.

Tous les voyages ne produisenl pas cgalemont dc

ces decouverlcs inattenducs qui vicnncnt soulevcr un

coin du voile qui nous derohe la connaissance enllere

du globe que nous habilons; snuvenl leur resultal, cl

e'en est un tr6s important ,
nc consisle qu'a nous don-

ner une description plus exacle de ce que nous con-

naissions d6ja ,
ou a recherclicr dans les licux occup6s

aujourd'hui par dcnouvelles populations Ics traces que
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It'S populalions ancienncs y onl laisst^es : It'llcs sont

Ics principales reclierches qii'offre aujoiird'hui aiix

voyageurs, I'Asie, ce berceau dii genre luimain. Ind'j-

pendamnicnt dcs parlies qui reslent a reconnaitre, on

pourrait lueme dire a decouvrir, au cenlre de oelle im-

mense contr^c , on y trouve encore une vasle carrlere

pour determiner par dcs observalions rigoureuses Ics

positions exacles deslieux, pourendonner la description

d6taill6e, el recliercber sous des ruines et au milieu d'un 3

population nouvelle les traces de ces anciens empires

qui jadis ont domine Ic monde. C'esl dans celtc cate-

goric que Ton doit placer les intercssanls voyages de

M. Ainsworlb, qui deja , en i83G, avail parcouru la

Syrie et laBabylonic avec Texpedilion qui, sous la di-

fcclion du colonel Cbesney , a reconnu le cours de

rEupbrate.Relourne enTurquiecn 1809, M. Ainsworlb

parcourut d'abord i'Asie-Mineurc. La date de ces tia-

vaux sortant de nos limites , nous ne pouvons pas nous

y arreter; mais il fit pendant Tele de i84o une excur-

sion cbez les Clialdeens , ces anciennes tribus cbrelieti-

nes qui, protegees par des montagnes d'un acces dii-

licilc, ont pu conserver Icur indepcndance au mibeu dos

liordes qui les environncnt. l\I. Ainsworlb a d(5lermine

par des observalions aslronomiques les latitudes de

plusieurs vllles, ainsi que les hauteurs de plusleurs

montagnes, donl I'une, le Pic de Rowandiz, s'cleve h

5,22 1 metres au-dessus du niveau de la mer : il a visile

Icsbords du lac Urumiab, dont I'elevation est d'envi-

ron i,5oo metres. Nous remarquerons en passant qu'il

Irouva elabbdansla ville d'Urumiab, sur les bords <Iu

lac, cinq missionnuiros americains avec leurs femmes

el Icurs enfanls, s'occopant a inslruire les jeunes Clial-

deens. Le voyage de M. Ainsworlb nous a paru meriler
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d'etre cile parmi ceiix qui sont vcnus augmenlcr nos

connaissancos : sa relalion a deja cle publi^e en i84'2 ;

mais , comme le dil lauleur lul-memc , cc n'est qu'ime

esquisse, clilest a d^sirer qu'une publicalion complule

de toules ses observations vienne bicntot enricbir nos

collections et nous fournir des donnees precises sur ces

conlrt^es bien peu connuos encore.

INous devons sif^naler aussi le voyage de MM. Texier ,

de La Guiche et de Labourdonnaye dans I'Armenie, le

Kurdistan et la Perse. Commence en 1809 et achevo

en 1840, ce voyage a eu pour rcsultal de nous faire

connaitre les principales routes du Kurdistan et les

hauteurs des plateaux de ce pays et de la Perse jusqu'a

Ilamadan, ou ces messieurs pordirent leur dernier ba-

romelro ; on leur devra aussi la description cxactc et

detaillee de plusieurs viiles iiuporlantes et de monu-

ments anciens peu connus.

L'Afriquc offre de son cote un vastc champ a d'im-

portantes decouvertes. Le centre de cette parlie du

monde est encore cache a nosyeux: aussi chcrche-t-

on a y penetrer par differentes voies. Cost principale-

menl vers I'Abyssinie que se dirigent aujourd'hui les

tenlatives; plusieurs voyageurs ont , en i84o, visits ce

pays cl en ont rapports des documents precieux. Deja

le rapporteur de la commission de Fannie derniere

vous a entretenus des Iravaux de noire savant collogue

M. Anloine d'Abbadie ; je n'ai qu'a ajouter que cct in-

Irepide voyageur a conlinut^ ses rechcrches, en i84o,

malgrci les accidents qu'il a (iprouves et qui eussenlar-

retti lout autre que lui. Quoiqu'il ait eu soin de nous

tenir par ses lettres au courant de ses travaux , ce ne

sera qu'a son relour que Ton pourra jugerde loulc leur

importance.



( 34i )

Unaulro de nos collogues, M. RoclieUrilcricourt, a

lermini; en i84o un premier voyage clans la meme

conlree ; sa relation, publlee en i84i , nous fail con-

nailre le pays d'Adel el le royaume de Choa. Depourvu

d'inslruments, M. Rochet n'a pu donner a ses determi-

nations une exactitude rigoureuse; mais il a rapporle

sous le rapport de la description lopographique et g(';o-

logiquc des documenis d'un grand interet sur un pays

ou aucun geologue n'avait encore penetre. M. Rochet

est retourn6 en Abvssinic , muni d'inslrumenls qui lui

onl t^te confies par ry\cad6mie des sciences, et nous

devons esperer que scs travaux auront cette fois tout le

succfes que merile un zele a toute epreuve.

Nous croyons devoir citer encore, parmi les voyages

qui ont eu pour but d'elendre nos connaissances en

Afrique, I'expedition du capilaine de la marine (igyp-

tienne , Sdlim Bim-Bachi, qui, en i84o, alaleted'une

llotlille composee de plusieurs petils balimenls, etpor-
tant 4oo hommes de troupe et des canons, remonta le

Bahr-el Abiadjusqu'a une latitude eslim^e deGdegres.
Celle expedition nous a fourni des donn^es fort impor-
tantes sur le cours superieur du Nil et sur les peuples

qui en habilent les rives : nous nous y arreterons peu

cependant, altendu qu'une seconde expedition a eu

lieu depuis, et qu'elle a penetre encore plus haul. Le

compte qui vous sera rendu plus tard de cette derniere

doit nous dispenser de nous elendre sur cclle qui a eu

lieu en i84o.

Dans rAm^rique seplenlrionale , 31. de Lovvenstern

a su
,
en parcourant le Mexique , decouvrir de nouvelles

traces des antiques populations, et decrire des monu-
ments imporlanls oublidsct perdus au milieu dcsforels.

Les Iravaux de M. Gay dan^ TAmerlquo meridionale
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onl dure l>uil ans cl vous ont d^jh 6le signal^s ; le CluH

a cl^ explore |)ar iui avec iin soin el un delail qui lais-

seronl sans doule pou dc chose a dosircr. En if<4o, il a

elendu ses reclierches jusqirau P6rou , il a visile la c6-

lebre ville dc Cusco doni il a leve le plan ,
il a en oulre

dticrit beaucoup d'auUes mines int^ressantes el qui

etaicnl lout-;'i-failinconnucs.

Mais c'est principalemenl dans I'Oceanie que nous

trouvons deux voyages dont les resuUats ont apporle

de notables augmentations a nos coimaissances dans

des parages rcgardi^s jusqu'ici presque commc inac-

ccssibles; je veux parler des deux expeditions ameri-

caine et anglaise qui, sous la direction du lieutenant

AVilkes et du ca])itaine Ross, onl ete scruter le pole

anlarclique et ont d^veloppe a nos yeux ce fameux con-

tinent austral, si longleraps I'objet des reclierches des

navigateurs les plus intrepidcs. Deja, il y a deux ans,

vous avez couronne ici Timportante decouvertc que

noire c6l^bre el infortune compatriote Dumont d'Ur-

ville fit de ce continent ou il mil le premier pied a terre.

Le lieutenant \Vilkcs rerendique aussi I'honneur de

cette decouvertc. Se trouvant, en eflet, a la menic epo-

que dans les memes parages, il vil ou crut voir la terre

le 19 Janvier commc d'Lrvllle ; d'autres olliciers de son

expedition croienl meme lavoir vue quelques jours au-

paravanl; mais ces apergus vagues, dans des regions

oil Ton est si sujet a des illusions de ce genre , n'etaienl

pas mCmc sulhsants pour convaincre lous ceux qui

les voyaienl de I'existence de la terre j comme, en

oulre, on n'a indique jusqu'a ce moment ni les posi-

lions ou ces rclevemenlsont die pris ,
ni Icur direction ,

on nc peut pas verifier si a ccsepoqucs il etait possible

de voir la lerrc. Au resle , les depositions de pUisieur;?
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ofTiciers prouvenl que ce ne fut que le 28 jan\ier que
foul (loute fut leve a cet t^garcl , et doja le 21 les equi-

pages tie rAstrolabe et de la Zelee avaient debarque et

fait flolter le pavilion francais sur ccs plages glac^es.

Laissons au reste ces discussions qui ne peuventricn

faire ii la reputation de ces deux habilcs marins ; ils

ont I'un et I'aulre decouvert le nouveau continent aus-

tral : d'Urville y a descendu , mais Wilkes en a reconnu

une plus grande elendue. II n'est pas a croire que les

ti'ois grandes puissances marilinics du globe soient ja-

mais tentees de se dispulei- la possession de ce pays, et

la terre Adelie de d'Urville , le continent austral de

Wilkes et la terre Victoria de Ross, ne scront de long-

temps , je pense , visiles que paries phoques et les

baleines et par quelques uns de ces intrepides marins

qui s'elancent audacieusement au milieu des glaces

pour poursuivre ces habitants de I'Oc^an,

Au resle , I'expedition du lieutenant Wilkes ne se

distingue pas seulement par ses decouverles vers le

pole, clle a eu encore d'imporlants resullals pour I'hy-

drograpliio par I'exploralion delaill(^c de plusieurs

groupcs de la mer du Sud. Nous ne connaissons en-

core ces Iravaux que par le rapport que M. Wilkes a

lu le 28 juin dernier a rinslilut national dcWasbinglon,
el dont une analyse a ot<i donmie dans voire Bullelii)

du mois de Janvier dernier ; mais ce rapport suffil pour

laire juger de I'importancc des resultats qui ont (itti

obtenus. Pourvu de grands moycns d'exploralion ,

ayantsous ses ordres cinq baliments, M. Wilkes, dans

une premiere pointe vers Ic sud avail comme d'LUvilKi

lente de s'approchcr du pole sur les traces do Weddell,

mais commc lui il avail cle arrele par des glaces

infranchissablcs. A\anl ensuile parcouru Ic Grand;
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Ocean, explore les lies des N'avigaleurs, el relach6 a

Sydney, il altaqua une seconde fois les glaces polaires

on Janvier, fevrier et mars 1840, et reconnul leconli-

nent austral sur une elendue de pres de 60" de longi-

tude; puis apr^s s'elrer(5par6h Sydney eth la Nouvollo-

Zelande , il alia explorer les ties dcs Amis , les ties Vili ,

les Poniotou et les Sandwich , ou d'importanles obser-

vations furent failes surle sommelduMouna-Roa. L'ex-

pedition se rendil ensuile a la cole occidcntale d'Ame-

rique, dontelle reconnul en details une parlic au nord

el au sud de I'emboucliure de la Colombia. Plusieurs

detacliementsfirent des excursions par lerre ; un entre

aulres alia des Lords de la Colombia a San-Francisco,

ou les baliments s'elaicnt donne rendez-vous. L'expe-

dition partit ensuile de ce port pour traverser laparlie

seplenlrionale du Grand-Ocean, en visitant sur sa route

lous les points ou on avail indique des lies ou dcs re-

cifs; puis renlranl dans le grand archipel Indicn, en

doublanl I'lle de Lucon par le nord avec deuxbaliments,

tandis que les deux aulres Iraverserent les Philippines

par le detroil de San-Bernardino, elle sc reunit en-

core une fois hJManille; des Iravaux imporlanls furent

ex6cutt§s dans les delroils de Mindoro el de Basilan,

dans les ilesSooloo et le detroil de Balabac. M. Wilkes

gagna ensuile Sincajiour, Iraversa lesdt^lroits de Rhio.

de Banca et do la Sonde, et apres avoir louche au cap

deBonne-Esperance, renlraa New-York le 9 juini84'>,

apres uue absence de pr6s de quatre.ans. Quand on

examine I'etCndue de ccs Iravaux, on ne pcul qii'ad-

mirerun tel resullal, cl le voyage du lieutenant WW-
kes , meme independamment de ladecouvcrle du con-

tinent austral, et,l cerlainenicnt un desjiius rcmarqua-

^les qui aienl ele executes.
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Pcndanl que la France el Ics htals-Unis chcrcliaienl

ainsi a I'envi a agrandir le cercle de nos connaissan-

ces , I'Anglelerrc preparait une expedition qui, bien

que dirigee vers un but spc^scial , celui de faire des ob-

servations magneliques, devait neanmoins conduire a

une dccouverte d'une haute importance. La direction

on fulconfiee au capitaine James Ross, deja bionconnu

par Jes Iravaux qu'il avail fails dans I'exp^dition qui,

en i83i , sous la conduite de son oncle sir John Pvoss,

avail determine le pole magnelique boreal. Le capi-

taine Ross partil d'Angleterre a la fin de 1809 avec

deux balinienls, FErebus ei /a T'e/vo/- que commandait

le capitaine Crozier; il toucha d'abord aux lies du cap

Vert, a I'ile de la Trinite, ou Ton fit des observations

magneliques, a Sainte-IIelfcne, oiion elablit unobserva-

toire magnelique ; de la au cap de Bonne-Esperance
ou un semblable observatoire fut inslalle ; ensuite

M. Ross se dirigea vers les ilcs Rerguelen ou il fit de

nombreuses observations; enfin il arriva a Ilobart-

Town qui devait 6tre son point de depart pour son ex-

cursion vers le pole magnelique austral , el ou il eut

connaissance des decouverles des capitaines d'llrvillc

el Wilkes, vers les lieux oii il allait taclier de penetrer.
Parti d'Hobart-Town le 12 novembre 1840, le capi-

taine Ross sc dirigea vers les lies Auckland 011 il s'ar-

reta quclques jours pour faire des observations magne-

liques. Le 12 dccembre il quitla ces iles et s'avanca

vers le sud; il louclia a File Campbell ou de nouvelles

observations furenl failes: ensuite apres avoir passe
vers le G5" de lulilude cnlrc plusimirs montagnes de

glace, il
atteigiiil enfin la limite des glaces compactcs

le 1 "Janvier 184 1.

« Cello bairiei'e de glac(Mie presonlait, dil le capi-
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» laine Ross dans son lapporl , aucun des caracleros

nforrnidables auxtjuels on aurall dii s'allondre d'apros

» les recils des Ani6ricains cl des Francais. »

Nous aimons ^ croiro que cclle j)lirnse n'a pas t^lo

dicttic par un cspiil de criliquc; los diverscs ann6es

prosenleni souvcnt dans ccs parages des caracleresires

dillerciils , ct Ic capilainc Pvossen a fail lui-meme I'ex-

perlence dans la seconde lenlalive qu'il fil en 1842.

Qiioi quil en soil, apres plusieurs essais inulilesil par-

vint enfin a penelrer dans les glacos. Ayanl parcourii

20omilles au milieu d'ellcs, il alleignil, le 9 Janvier, une

niei' libre, et put se diriger vers le pole magneliquc.

Le 1 1 Janvier, 6lant par 70° 4'' de lat. S. el 170° 56'

de long. E., on dicouvril la lerre a une distance qui ful

dclerminee plus lard de 100 milles ou 55 lieucs ma-

rines. En s'en appreclianlon voyail s'elever des pics do

9 a 12,000 pieds (2,700 a 5,600 melres) de haul; des

glaciers qui descendaienl de ces somniels se projc-

laient a plusieurs milles dans la mer.

Le 1 2 au malin, le capilaine Ross, accompagne du

coraraandanl Crozier, mil pied a lerre sur une ile vol-

canique silueo par 71° 5G' do lal. S. cl 1G8" 47' de

long. E.

Espcirant doubler ccUeterrc par le sud el alleindre

ainsi le pole magnelique, il la prolongea d'aussi pres

que possible malgre de violonls coups de venls , des

brouillards epais et une lcmp6te do neige conlinuelle.

Udtibarquale 27 sur une seconde ile siluec par 76°8'S.

cl i65" 52' E. Le lendemain on aper^ul une monla-

gne elevec do 1 2,400 pieds'( 0,780 melres) qui jolail

une masse considerable do Hainmc el tic luniee; ce

volcan rccut le nora d'Eiol)us ; il csl |iar 77" Sa' dclal.

S. cl iH i" 40' (le long. E. On vil aussi a Tost do ccmonl
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un autre cralero eleinl, d'une elevation iiii pen inoia-

die, qu'on nonima monl Terror.

La lerre conlinuail a courir vers le sud ; niais unc

barriere de glaccs vint bienlot s'opposer a lout progris

dans celte direction ; celle barriere pr^senlait unc la-

cade perpendiculaire de i5o picds (45 metres) d'ele-

vation, elle derobait entierement a la vuc tout ce qui

se trouvait derri^rea rcxceptlon d'une chaine de mon-

lagnes qui s'^tendait vers le S.-E. jusqu'a 79° de hit.

UErehus et la Terror suivirent celte barriere de TO. a

I'E. pendant plus de 5oo inilles etatleignirenl la latitude

de 78° 4', c'est le parallele le plus 6leveauquol on soit

arrivd. A 1/2 milie de ccs falaises de glace, la sonde

donnait 3iS brasses fond de vase niolle bleuatrc.

Mais enfin resserre de plus en plus par la glace nou-

voUe qui se Ibrmait rapidemenl par une temperature
de I 1° au-dessousde zero, ie capilaine Ross ful con-

iraint de s't^loigner de ces parages dangereux. Le i.S

fdvrier il se trouvait par 76° 12' de lat. S. el iGi

de long. E., et s'eslimait alors a 160 milles seuleme

du pole magn^lique , Tinclinaison de I'aiguille elail d

88" 4o'.

Apr^s avoir aclieve loutce qu'il elail possible de I'aire

dans ces Iiaules latitudes a une epoquc si avancee, le

capilaine Ross fit route pour reconnailre la parlie nord

de cette terre a laquelle il a donne le nomde Victoria,

et la suivil jusqu'au 25fevricr. Llanl alors par 70° 4o'S-

el 162° 40' E. il \il qu'elle se dirigeail brusquement
vers le sudouest. II la (juitla done el se rendil a IIo-

barl-Town, ou ilarriva dans les premiers jours d'avril.

Tel est le rdcit Ires abregti do cette imporlanle
excursion dans les rt^gions polaircs. Lc capilaine Ross a

decouverl ctsuivi de pres unc elonduede 5oo milles de
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coles dans dcs parages rogard^s jusqii'alors coinnie

inaccossibles; il a d^passi; de beaucoup les laliludcs

les plus avancees auxquelloson clail parvenu avanl lui,

SOS expluralions se sont porloes laoii aucun aulre n'a-

vait penetre ; il a senible a voire commission
, mes-

sieurs, que nul aulre n'avail mieux merile la m^daille

que vous docernez a la di^couverle la plus imporlanle ;

die a done cru devoir vous proposer de la lui accorder,
toulen reconnaissanl el proclamant haulemenl le me-
rile des decouverles el dcs beaux travaux du lieule-

nant "Wilkes, el en menlionnant honorablemcnl les

divers voyageurs dont nous vous avons cile les noms
ci-devant.

Apres avoir accompli la tadie qui m'avait ele im-

posee par voire commission, pcrmellez-moi , mes-

sieurs, d'ajouler encore quelques mois relalivement

aux derniers Iravaux de I'expedilion que commando le

capilaine Ross. On savait que eel inlr^pide marin avail

fait une nouvelle lenlalive pour s'approcher du pole

magn^liquedans I'ele suivant de ces climals. c'cst-a-

direala fin de i84iet an commencement de 1842.

Quelques journaux avaient annonce qu'il n'avail pas
pu penetrer aussi avanl que Tannic pr6c6dente , el

qu'il avail fait son relour aux jles Malouines ou il

hivernail. Desiranl avoir quelques nouvelles plus po-
sitives a vousdonner lorsque je viendrais vous proposer
de lui decerner voire grande medaille, je me suis

adress^ au capilaine Beaufort, hydrographe de I'ami-

rauldj il a bien voulu m'envoyer une carle polaire sur

laquelle se Irouve Iracee la route suivie par le capilaine
Ross en i84i el i84«, el en meme temps une note de

M. le colonel Edouard Sabine, correspondanl de la

Soci'Hc, rclalivo aux lra\aiix de rexpedilion polaire de-
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puis son relour u Ilobart-Tovvn on avril 1841 jusquV-n

novembre 1842. CcUo note, qui sera inseree dans lo

Bulletin (1), conllent une leltre du capilaine Ross an

colonel Sabine, dalee des Malouincs — mai 1842, dont

je demanderai la permission de vous lire un court ex-

Irait.

aLe 22 novembre 1841, I'expedilion iiiit a la voile

pour reprendre ses operations vers le pole antarctique
et elle entra dans los glaccs par 62° delaf, et 21 i''4o'de

long. E.

»Quarante-six jours, ce qui fait la majeure parlie dela

courte saison navigable de ces parages, furent employes
u lutter a traversdcs glacescompactesque nous parvin-

mesenfin a traverser, mais nous renconlramesbientot

la grande barriere de glace qui arrela encore une fois

notre marcbe vers le sud. La latitude la plus elevee que
nous ayons alteinte est 78° 10'. tV minutes seulement

de plus que ce que nous avions eu I'annee precedentc.

La suite dela barriere a ele Iracee iSomilles plush Test.

L'hiver alors etait devenu trop dur pour permellre de

passer plus loin sous ces Iiautes latitudes, et nous fu-

mes obliges de nous diriger sur lesiles Falkland. Nous

avons eu un rude temps, et la saison a ete penible

pour les travaux. II est vraiment6tonnant, neanmoins,

de voir combien pen nos bailments ont souffert malgre
les effroyables chocs qu'ils ont eprouves au milieu des

glaces qui les serraienl.

»Le 20 Janvier, les secousses etaient telles que les

mats craquaient et que nous nc pouvions nous tenir de-

bout, et cela a dure trcnte-six heures. Je n'aurais ja-

mais cru qu'un bailment put soutenir de lels assauts

sans ^prouver plus d'avaries. Nous allons remetlrc ici

(1) Voyez ci-npii's.
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loul en elal ; niais jc ne voux pas risquer de compio-
luellre la sanlt^ des equipages en les comluisanl dans

unclinial cliaud, lorsqiie nous avons encore une saison

a passer dans les mers anlarcliqucs pour rcmplir en-

lierement nos instructions.

• Si nous n'avions rien fait I'annue derri^ro, nousre-

garderions comme un triomphe d'avoir alteinl la lali-

tude de 78° 10'. Nous ne pouvons pas esperer que nos

Iravaux actuals soient estinu's aulant queceuxde I'annei'.

prect^dente, mais nous avons encore une saison devant

nous, et a\ec les efforts soulenus et le zeie de mos ex-

cellenls compagnons , nous ne pouvons pas raanquer
de conduiro nos navires aussi loin que navires peuvent
alter. Mon intention estde cherchcr a alleindre I'extrt^-

milti est de la terre qui a regu le nom de terre Louis-

Philippe, et d'essayer de la suivrc vers le sud. Je pre-
sume que les vents de S.-O. auront debarrass6 celle

cole des glaces qui I'encomhraient. Si je ne puis pas
reussir je me conlenlerai de suivre la route de AVeddel,

et, s'il est possible, de traverser lamer polairo, afin de

gagner rextrcuiitt^ est de la barriere do glace que nous

avons reconnue. Enlin, sice projel etait encore reconnu

impossible, nous retournerions vers Test et nous con-

linuerions I'examen de la cote , des glaces ou de la

mer jusque par les plus liautcs latitudes que nous

puissions atteindre, et si nous ne pouvons pas trouver

un lieu convenable pour hiverner, nous retournerons

ail capdeBonne-Esperance vers le milieu d'avril i843...

iNous faisons des voeux, messieurs, pour que la cou-

rageuse perseverance du capltaine Ross soitcette fois

lavorisee par I'elal des glaces et que la Sociole do geo-

graphic, apres lui avoir decerne sa grande medaillc

pour les imporlantes dccouvertes qu'il a faites dans les
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regions poluiros on i8/|0 el i8/, i, lui doive encore t!o

nouvelles connaissances sur cos conlrd'os, qui, graces a

ses courageux eflforls , scinhlenl sorlir cle la Ijarriero

elerncUe des glaces qui Ics derobaicnl a lavidc cuiio-

sit6 humaine.

Signe : JiiiRTUELOT
, Evnihs, Jomaru,

WAi.rKK.N AKR, Dai'ssv, tappnrff'/ir.

Rapport sur le concoiir.s an piix propose par S. yl.li. !e

due (l Orleans, pour la flecoiivcrle la plus utile a
I'a^^'r/-

ciiltiire, a riiifliistrie on a I'ltmiirinite, /ait an nonid iiitc

commission speviale par M. Roux be Rociielle.

MliSSlKURS ,

La commission chargcc de vous cnlretenir du con-

cours ouvcilsur le prix d'Orli^ans nc peulsc rappeler

qu'avcc une 6molion profond.? la l)ienvcillance donl

le prince parade cet illuslrc nom honora la Soci('il('!

de geographic. Le ])rix fondd par noire augusle pro-

tecleur est un l^moignago de I'amour qu'il porlait a la

science comme a la palrie. II desiiail excilor enlrc Ics

voyagcurs uneheureuse eniulalion en les cncouragcant

a enricliir la Franco de quclqucs decouverles uliles a

Tagricullure, a Tindustrio ou a I'humanile; el s'il n'a

pas etc donne a ce jeune, hrillant elmalheurcux princ^;

de voir ses voeux s'accomplir, la Soci6le de geographic

les regarde el les accepli; comme sacros : c'esl um;

disposition testamentaire qu'elje sera fidele a suivre,

cl qui lui fait plus vivcmenl senlir Ics doidourcux re-

grets (I'uno si grando pcrle.
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Le concours tloiil nous nous orciipons avail ele pro-

roge d'uno annee h I'aulre jusqu'au i*""" avril i843, el

la qucslion proposee avail iine si haule im|)orlanco,

qu'cUe elail dignc d'occuper rallonlion de lous los

bons csprils et des voyageurs Ics plus eclaires; mais

les cxploralions failes dans dcs contrecs lointaincs ct

souvenl inconnues exigent un si long temps, que nous

ne pouvions pas espdrcr de recevoir de nombreux me-

moires : un seul voyageur nous a fait pai'venir les

siens; el c'est de ses travaux que nous allons d'abord

vous enlrctenir.

LebutdcM. de Morineau est de montrer les avanta-

ges assures a noire commerce cl a noire induslrie par

rimportallon qu'Il a faite en France de la vannerie

indienne. On comprond sous cc noni un grand nombre

de lissus executes el entrelacds avec les fibres et les

nervui'es des longues fcuiUes de diderentcs planles:les

Indiens nous en onloffcrt des modeles; el Ton connatt

la dexlerileaveclaquelle ils fabriquent des naltcs, des

paniers, des vases , d'autres meubles et quelques par-

lies de vetement, h I'aide des joncs, des roseaux, des

filaments textiles de quelques veg^laux indigenes ; ils

ont I'arl de les amincir, de les afliner, de les blancbir

oude les leindre en dilTerentes couleurs, de les assou-

plir etdedonner a leurs lissus des formes varices, sou-

vent eloganles, el un degre de flcxibilite ou de soliclil6

convenable a I'usage auqucl on les destine.

II elait sans doule utile d'emprunter celte induslrie,

de r^lendre, de la perfcclionner, et nous avons suivi

avec inl(§rella description des moyens employes pour

former en France des 6lablisseraenls ou Ton fabriqup-

rail ce genre de lissus.

La primirre applicalion que I'nulour ail faito du
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travail de la vannerie indienne a eu lieu A Monlendre ,

arrondissemenl de Jonzac , departement de la Cha-

renle-Inferieure. Ce voyageur avail remarque dans

plusieurs parlies do TAmeriqiie el dans quelques lies

de rOceanie differents ouvrages de ce genre : il avail

ramen6 avec lui de I'ile de Cuba un malelol Ires ex-

perl dans celte sorte de Iravail; el il annonce qu'il

sollicila ,
en i855, sous le nom de ce malelol, un

brevet d'imporlalion el de perfeclionnemenl de la van-

nerie indienne. L'elablisseraenl qu'il forma, et auquel
il consacra une grande parlie de sa fortune, acquit

bienlol assez d'aclivil^ el d'imporlance pour occuper

200 ouvriers; el comme il fallail plus d'adresse que de

force pour celte manipulation, il put employer des

vieillards, de jeunes lilies, des enfants , d'aulres per-

sonnes faib'es ou disgraciees de la nature. Le nombre

des ouvriers fut ensuile porl6 jusqu'a 400 ; les gens les

plus ndicessiteux trouverent du travail; la mendicity

disparul de ce canton , el un 6tablissement favorable a

I'induslrie devint ^galement utile a I'bumanile.

Lafabrique avail d'abord essaye differents ouvrages;

elle se borna eosuite au genre d'industrie qui pouvait

elre le plus utile aux hommes des champs. On fit an-

nucllement jusqu'a 60, ooocbapeaux destines a rcmpla-

cer I'usage de ceux de paille , ayant aulanl de It^geret^

et ofiranl plus de con&istance. Celte derni^re qualile

est due a la superiorite des fibres de la feuille du lala-

nier sur la paille des graminees. Un enduit de gelatine ,

obtenu par un bain de la substance dissoute ou on les

trempail, rendait los lissus imperm^ablcs. Le bon

niarche des produils de celte fabrique ieur assurait un

grand debit : lesmatelols, les gens de la campagne,

pouvaicnt en Faire babituelleraent usage; et les perfec-

XIX. MA!. 2. a5
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tionnements qu'6()rouva ce genre d'induslrie le porle-

rent a un assez grand point de finesse el de delicatcsse

pour qu'il fut aussi recherclie par les riches.

Le nombre des commandes delei'inina bieulot I'au-

teur des m^moires que nous examinons a etablir dans

le deparlement de la Charenle-Inferieure plusiours

succursales de relablisscmenl do Montendro. II s'eleva

ensuite d'aulres concurrences dans les departemenls

de la Gironde, de la Charenle , de la Haute-Vienne ,

du Lot-el -Garonne, du Puy-de-D6me et du Bas-Rhin,

Tous les fabricants n'employaient pas la nieme qua-

lity de plantes. Le lalanier de I'ile de Cuba avail 616

pr^fere par I'auleur; d'aulres recoururent a celui de

Guayaquil, ou de I'ile dePuna. ou des Philippines. La

fibre des feuilles du palmier, de I'aloes, de I'agave ,

ou d'aulres plantes a fibres ou 6corces textiles, etait

mise en ocuvre par quelques autres. Le nombre des

produits de ces dilT^rentes manufactures s'^leve an-

nuellement a plus de 400,000. lis entrent en concur-

rence avec ceux qui viennenl du dehors, el ils en ont

deja diminue rimporlation d'une mani6re sensible.

Nous voyons ainsi decroilre un trihut que nous avions a

payer a relranger, el les produits de nos nouvelles

fabriqucs sont raeme dcvenus , dans quelques lieux,

un article d'exportation : de semblables essais m^rilent

d'etre honorablemenl cites.

L'auteur a voyage pendant plusieurs annecs dans

diflerenles parties de I'Am^rique el de I'Ocdanie
, par-

liculierement danslallaute-Californie elauxlles Sand -

wicb. U a imports dans eel archipel plusieurs animaux

domesliques, ct din'6rentcs espf;ces de plantes alimen-

taires, el d'arbres fruiliers ou forestiers, venus d'Am6-

rique ou d'Europc. A son relouren France, il a con-
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tinu6 de s'occuper, avec un zele 6c]aire, de la Ih^orie

et de la pratique de la culture , et des ameliorations

agronomiques les mieux appropri^es au pays ouil s'est

fix6. Cette habitude de travaux utiles nous porte h re-

cevoir avec plus de confiance ses observations, et nous

explique le parti qu'il a su tirer de ses voyages, soil

pour elre utile aux pays qu'il a visites , soil pour enri-

chirnotre industiie d'un nouveau genre d'imporlation.

Si nous glissons l^g^reirient sur les services qu'il a

rendus a I'^tranger, c'estqu'ils s'ecarlent de I'objet du

concours qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons a

reVenirau genre d'industrie dontil annonce que I'im-

portation en France lui appartienl; et il nous restea

examiner s'il a rempli les conditions du programme,
et si ses travaux geographiquesont, eneffet, procure a

la France la d6couverte la plus utile a I'agriculture, a

I'industrie ou h Ihumanite.

Quelque louables que soient les r^sullats de ses re-

cherches, nous ne pensons pas qu'ils repondent aux

vues que I'auguste fondateur du prix s'etait proposees.

L'art de la vannerie est si generalement repandu, on

y a fait usage d'un si grand numbre de liges, d'ecorces

ou de fibres v^g^tales, et il a produit des formes d'ou-

vrages sivariecs, si perfectionnees, qu'on nepeut point

regarder comme une decouverte I'emploi d'une nou-

velle substance egalement propre a ce genre de travaux.

Chaque nation fait usage des fibres textiles qui sont k

sa por!6e : I'importation qu'on en fait dans un autre

pays peut y modifier cette espece de main-d'oeuvre;

elle peut y faire tomber en discredit d'autres proc^des

plus imparfaits , et elle merile I'attention speciale des

soci^tesqui soccupent dc ramelioralion des arts utiles

el des progrfes de notro indusfrio et de notre commerce ,
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maisle concoursau prixd'Oiltians impose de plusgran-

fles questions h resoudre, des conditions plus difiiciles

a remplir; ellesontel*^ expos^es dans nos rapports pre-

cedents; nous y avonscite , comme exemple , quclques

uns des grands voyageurs qui avaiont onriclii par leurs

d«icouvertes et leurs importations ragriculturo et I'in-

dustrie d'une autre contr^e ; et ces citations , ces men-

tions honorables, ont eu pour but d'animcr d'une

louable Emulation les hommes qui essaieraient de

rendre h noire palrie le raeme genre de services.

La Society de g^ograpbie , ne pcrdant jamais de vue

I'objet primitif deson institution, a ^galement demands

que les concurrents recueillissent des observations

giograpbiques sur les pays dont ils cmprunteraient

d'utiles importations. De semblables rcmarques doi-

vent en effet donner plus de prix a leurs travaux :

elles cnricbissent le doraaine de la science , elles

servenl de guide au commerce , lorsqu'il cbercbe a

s'ouvrir de nouvelles routes dans ces contrees, et une

carriere mieux ^clair^e lui devien t pi us facile a parcourir.

Nous cbercbons a ne pas separer Vnn et I'autre genre

de merite , a les fairc tourner a I'avanlage de la patrie,

el a favoriser par d'utiles renseignements les commu-

nications a suivre ontre les diflercnls peuplos.

La Commission dont j'ai llionneur d'6(re I'organe

ne s'est pas bornee a Texamen des M(^moires dont Je

viens, Messieurs, de vous rendre compte. Elle a cbercbe

a connaitre si d'aulres decouvertes et importations,

rcntrant dans les conditions dii concours, avaient 6le

faites depuis le dernier rapport qui a 6t6 mis sous vos

yeux; et vos Commissairesont du sp6cia!ement remar-

quer I'expedition foite sous les ordres de M. Jebenne ,

capitaine de corvette ,
et comn)andant la gabare /«

Prf'i'orantc, pour extraire He I'Vemen une provision ile
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semences de cafe, et de jeiines plants de cafeier, desti-

nes t\ reiiouveler les plantations de nos colonies. Cette

utile mission, confine par M. Jehenne a M. Passama .

enseigne de vaisseau, a 6te remplie dans les deux pre-
miers mois de I'ann^e 1842, avec autant d'liabilete que
de succes, quoiqu'elle ait et6 souvent conlrari«^e par
les agenls des autoril^s locales; et M. Passama a reussi

i se procurer trois cent cinquante jeunes plants de

caft^ier, et quarante-deux caisses et Ireize barils de

caf6 en coque, qui ont 616 transportes avec les soins

convenables dans I'ile de Bourbon. Une importation
de meme nature, mais beaucoup moins considerable,

y avail 6te faite en iSaS parM. Forsans, commandant
de la gabare /a Majenne. Ces renouvellemenls de

plants et de semis, faits a I'aide de ceux que Ton tire

des meilleurs cantons de I'Arabie, tels que Hes, IIou-

den
, Bet-el-Faki, contribuenl a rajeunir les plantations

coloniales, etleur rendenlles qualit^s premieres qui,
sans cette especede regeneration, viendraient a se M-
teriorer.

La mission de M. Passama dans I'interieur de I'Ye-

men a ete bien secondee par M. Pervill6, naturaliste
,

qui a fait sur le cafe d'Arabie un rapport special.

M. Passama a recueilli lui-meme, dans les diU'^rentes

contr6es ttu il a pdnetr^, un grand nombre de notions

g^ographiques, de details bistoriques, de peinturesde
moeurs el d'usages, et les communications qu'il vous a

faites vous ontparu assez dignes d'inleret pour elre in-

ser^es dans voire Bulletin, el pour elre honorablemei.l

rappelees.

Voire Commission a pense , Messieurs , qu'il n'y
avail pas lieu de decerner celle annee le prix d'Orleaus ;

maisellearemarque les services rendus a une brancbe
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de notre indusfrie par I'importation dc la vanneric iii-

dienne, ot par les diff^ronls elablissomenls qui sesont

formes en France, a I'imilalion de celiii donl M. de

Morincau a ^le le fondaleur, el a I'aide des fibres lex-

liles de differenles planfes de la faniillc dos palmiers.

La ComiTiission a vu que les m6mes substances v6ge-

lalcs, differcmmenl preparees , pouvaienl scrvir a la

fabrication du papier; elle a meme eu sous les veux

quelques eclianiillons de ce genre de travail ; el quoi-

que ces essais ne lui aienl point paru portes au degr6

de perfection que I'on doit en attendre, elle les a jug«^s

dignes d'ii)teret.

Si pUisieurs soci(ites qui s'occupent des d^veloppe-

menls de noire industrie out lavorablemenl jugd' lim-

portation faile par M. do Morineau et les rc^sullals

qu'elle a obtenus, la Sociele de geograpbie doit a son

lour lui savoir gre d'une amelioration qui est le fruit

de ses voyages; el voire Commission a I'honneur de

vous proposer de lui decernerune medaille d'encoura-

gement. Elle vous propose encore, Messieurs, de re-

mellre la m§me question au concours, et de le pro-

roger jusqu'au i" avril 1846, afin de laisser aux con-

currents tout le temps necessaire pour tenter de nou-

velles decouverles en agriculture, en industrie, oupour
le soulagemenl de I'bumanil^, el afin qu'on puisse en

faire I'applicalion en France ou dans nus colonies.

Les voyages de long coursdoivent se multiplier; et

une navigation qui cmbrasse les differenles parties du

globe donne ^ I'observaleur la facilile de fdire des re-

cbercbes aussi nombreuses que varices ; elle ollre de

nouvelles occasions pour faire voyager les plantcs

utiles, sans les alliirer dans Icurs emigrations, el pour

les faire arrivor immediateinent ou graduelh ineni jus-



qua nous; car c'csl surtoul aux emprunts du rt^gnc

v^giilal que nous avons a nous altacher. Ce sunt la dos

richesses mobiles , que Ton peut transplanter dun

pays dans un autre, en tenant compte de la qualite du

sol, de Texposition et du cliniat. On peut nieme pn^-

voir que de nouvelles importations vegetales serotit

faites d'Amerique ou d'Europe aux iles Marquises ct

dans celle de Taili, comme M. de Morineau en a fail

aux iles Sandwich. C'est un nouveau champ qui vient

s'ouvrir a I'industrieel al'agriculture; il peut permetlre

enlre les iles de I'Oceanie et de la France quelques

^changes de transplantations. Nous ne pouvons trop

rep^ter que les diff^rentes contrees de la terre sont

destinees a s'enrichir les unes par les autres. La na-

ture quisema leurs champs ne repandit point partout

les memes largesses : chaque region eut sa parure

particuliferc; mais I'homme vint ensuite depayser le?

plantes, et orner d'une vegetation etrangere les cam-

pagnes qu'il habitait. Son oeuvre n'est point achevee ;

chaque pays attend de lui de nouvelles acclimatations,

et les v^g^laux qu'il d(^sire acquerir sont surlout ceux

qui ont des fruits a son usage , des proprieles curati-

ves, des sues colorants pour la teinture, des Lois utiles

a la construction des navires, ou aux differentes bran-

ches du travail et de I'economie domeslique, et qui

peuvent , avec les precautions convenables, entrer dans

nos grandes cultures, et devenir Tornemont de nos

jardins, de nos champs, de nos forets.

Tel est le genre de conquetes que peut nous pro-
curer le concours ouverl sur le prix d'Orl^ans. Jusqu'u

present, un trop petit nombre de voyageurs s'en sont

occup^s : cc programme a besoin d'acquerir une nou-

velle publicile, alin d'animcr I'emulation etde susciter
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d'autres recherches ; il serail utile de le r^pandre dans

tous nos ports, et de le remettre a tous nos capilaines

qui d^sirent entreprendre une longue navigation ,

afin que dans tous les lieux ou ils auront a s'arreter,

soit pour des operations commerciales, soil pour des

observations scientifiques, ou dans quelque autre but

d'inslruclion, ils consacrent aussi une parlie de leurs

soins aux recbercbes qui leur sont recommand^es par

ce programme.

Si, dans les ann6es prec6dentes, nous avons 616 dif-

ficiies sur la d^livrance du prix , par respect pour son

auguste fondateur, nous devons aujourd'hui les memcs

6gards a sa memoire. Nous d6sirons pouvoir lier a son

souvenir I'idee de quelque grand service rendu a la

palrie ou h I'humanit^, et rappeler ainsi une des gend-

reuses pensdes qui occup^rent ce prince, pendant sa

trop courte apparition sur la terre.

Signe : EyniliS , Jomard , Rotx du

RocUELLE , Rapporteur.
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6loge du contre-arniral Dumont o'liftVU-LK , prurwnce

dans VJssemhlee generale da 12 mai i843. p(i''
M- S.

Belthelot , secretaire-general de la Commission cen-

trale.

Messieurs ,

Lorsque des intelligences sup^rieures viennent a

s'eleindre, un usage respectable, et qu'onrelrouve chez

tous les peuples , parce qu'il prend sa source dans les

sentiments du cceur, impose un devoii aux contempo-

rains, celui de rappeler les sex'vices des hommes ho-

norables dent ils sureiit apprecier le merite ; et de

Teloge de leurs talents, de leurs vertus , du souvenir

des fails principaux de leur vie, de cet hommage
rendu a leur m^moire , ressortent des exemples qui

profitent a la g^n^ration pr^sente, et retentissent dans

I'avenir. C'est dans cette pens6e que la Societt^ de geo-

graphie a voulu consacrer par un eloge historique le

souvenir des travaux d'un illusire navigateur. Je viens

remplir aujourd'hui I'engagement que je conlraclai

envers elle, lorsque, m'associani a son vceu, je promis

de Faccomplir.

En suivant la marche de ces existences donl il ne

nous reste que le souvenir, on sc j)lait
a chercher si

leurs premiers pas dans la vie n'ont pas 6le marques

par quelque signe ^r^curseur de leur deslin^e Future ;

mais celle de I'lljmme cel^bre qui fait le sujet de nolro

eloge n'indique rien qui ait pu iaire entrevoir d'abord

la brillante oarri^re qu'il dcvail parcourir. Enfant, sa

constitution cstirclo ctdelicate, son maiution cstcalme,

son visage pcnsif; il sc |>lait dans la solitude, aimc la
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liboiidtlescliainps.serecruoavec lospliniloset s'ahsoibe

dans la lecture de Y Hi.stnire du peuple de Dieu {i\

Le jeune Dumont d'Drville (
Jules-Sebaslien-C^sar )

avail alleint alors sa seplieme annee : cetail en 1797 ,

qualre ans apres avoir (juiUe sa vllle nalale , Conde-

S'.ir-Noireau ,
dans le Calvados, pour venir se fixer

avec sa famille sur les Lords de I'Ornc ,
a deux lieues

de Caen. La r^volulion frangaise , qui renversail tout

pour reconstruire sur de nouvclles bases, avail aboli

les anclennes juridictions ,
el le p6re de d'Lrville,

deslitue de sa charge de bailli de liaule juslice

pour la ville de Conde el ses seize paroisscs , aclievait

son existence dans les douleurs de Tinfirmil^. Mais

I'enfanl avail encore sa mere pour le guider. Issue de

I'ancienne famille des Croisilleset douee d'un courage

viril , celle femme energique , qui avail os6 ddfendre

son mari, et I'arracher a la terrible juslice du tribunal

revolutionnaire, fit germer de bonne beure dans le

coeur du fils les sentiments d'une vertu austere
,
et re-

veilla en lui rinstinct dcs nobles passions. M. de Croi-

silles, vicaire-general de Cambrai et oiicle malernel

du jeune d'Lrville, vinl alors babiter avec sa soeur ,
et

voulut se charger exclusivemenl de I'education de son

neveu. M. d'Urvilie a raconl^ lui-merae ,
de la maniere

la plus naive, ses rapidcs progrfes sous ce digne pre-

repieur. « Lc pea que je vaii.v, ecrivail-il dans ses me-

u moires (2), fen siiis redevable h man bun ancle, dant

I) le savoir etait aussi ainiable que varie. An bout de deux

r>(ins,je traduis'is nssezcuummment Quinlc-turcc et f'ii-

(i) Par le jesuile Berruyer.

(2) Ces Memoires for'mcnl iiii recueil ineilit dans li-qucl
M, (I'l'i-

ville a consi{^ne ses adions rt ses remnrqiics jduriiiilirrps jiiscjira
•ia

trcnlc-ileuxieinc annce.
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« gHe , je sua Carithnicllqtic et la ^eographie. » Lc IMu-

tarque el I'lusloire dc la docouverte de rAmeiiqiie

devinrent ses livres favoris. A douzc ans , il avail lu nos

meilleurs poeles el achevait sa rliHtorique. Son oncle

I'avait amerx^ a Bayeuxpour le pci feclionner dans ses

etudes. Ce ful [h qu'il recul Ics premieres lecons de

grcc , et qu'il suivil un cours de malhemaliques. Son

education, dirigee jusqu'alors par dcs ecclesiastiques,

avail eu un but arrete : on le destinail a la prelrise .

Mais les t^coles inip^riales el rinstruclion encyclope-

dique qu'on y recevail vinrenl changer les destinees

du jeune eleve. D'Urville ful admis au Lycee de

Caen , ou il termina ses Eludes avanl d'avoir alteint sa

seizieme ann6e.

Tous les classiques elaienl epuises : son esprit,

avide d'inslruclion, demandail d'autres enseignements;

la lecture des voyages d'Anson , de Cook el de Bou-

gainville venait de lui reveler sa vocation, el deju

I'ambition de la gloire parlait h son jeune cceur. Pl(>in

de ses reves d'avtnir, il parlil pour Brest , et le com-

mandant du vaisseau rAqiiilloii le re^ut a son hord

en qualite d'el^ve de marine. En jSio, M. d'Lr-

ville se lendit a Toulon avec le grade d'aspiratit

de premiere classe, obtenu a la suite d'un brillant

exaraen. Noire escadre ,
a cellc epoque, ctait reduito

a evoluer devant la rade. M. d'ilrville profile du temps

qu'il passe a Icrre pour se livrer h ses gouts laborieux.

II met a contribution la bibliulh^que de la villo el tous

les ouvi'ages de science cl de litl^rature qu'il peul so

procurer; ilsuit, sous la direction d'un rabbin orudit ,

des lecons compardes de grec ot d'hebrcu, apprcnd
I'ilalien el I'espagnol , tout en continuant ses extMcicos

d'anglais et d'allcmand qu'il avail commences a Brest,
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et acquierl aiiisi, par ses coniutissancos dans les lan-

gues , cello solide inslruclion qui doit I'^claircr plus

lard dans les recherches elhnograpliiquos. Mais ses

occupations ne se bornent pas a ce genre delude;

I'astronomie
,
la physique et I'liistoire naturclle vien-

nent aussi partager ses loisirs; on le voit lanlot A

I'observatoire de la marine, lanlot dans les nionla-

gnes qui enlourentla baie. L'enlomologie el la botani-

que le passionnent , la bolanique surlout, cetle com-

pagne du promeneur solitaire, qui le suit dans les

bois, au fond des ravins, au bonis des precipices et

sur les creles les plus escarp6es : aiuiable science , quo
la nature oil're a ses adeples sous les aspecis les plus

seduisanls. Jeune , plein d'ardeur, inlaligable dans

ses herborisalions , M. d'Urville explora une grande

parlie de la Provence, et r^unil cc premier herbier de

I'araateur qu'on revoit toujours avec lanl de charme.

Cacbant sous des dehors acerbes lout ce qu'il y

avail en lui de bon et de louable, dXrville semblait

fuir une societe qui depensait la vie en foUes dissipa-

tions. « Faut-il s'elonner, a dil un de ses historiens (i ),

B qu'il se soil Irouve deplace au milieu d'un monde qui

))lui ressemblail si peu?Faul-il s'elonner que lui , tout

» plein de I'educalion serieuse el puritaine qu'il avail

1) regue de sa mt;re, lui, qui parlail plusieurs langues,

»et savail tout Homere par coeur, lui , qui passait ses

» journ^es dans I'^lude , faul-il s'elonner qu'il se soil

» pris de quclque d^dain pour des camarades qui rail-

vlaienl sans les comprendre ses gouts laborieux , a

» une 6poqne surlout ou les elats-majors tie la marine,

(i) M. Tl). Masaot il.ins son ailmiiablo R.ipporl pour le concouis

onvert p.ir
l'A(a(1<'mio dc Caon pour I'Elogc de Pumout ffUrrillf.



(
365

)

)ulissemin^s par la revolution, s'^taienl quelquefois

B ouverls, sous I'influence cle n^cessiles imp^rieuses, a

» des sujets peu dislingu6s? »

En 1812, M. d'Urvillc ful nomine enseigne de vais-

seau el quitta le Boree pour passer ^ Lord du Donn-

ivert, que commandail!'inlrej)idelnft'rnet. Sa premiere

navigation ne date pourtant que de i8i4. Employ^
alorssurle vaisseau /« FiHe-de-Marseille, qui avail ordre

de se rendre a Palerme pour aller chercher la faniille

({'Orleans, el la ramener en France, une relache h

Civila-Vocchia lui procura I'occasion de visiter Rome.

Mais la direction donrtee a son esprit ne pouvait

rester longlemps sans amener fles rt^ssullats, el le mo-

ment elait arrive ou cetle intelligence devait prendre
son essor. Le Minislre de la marine avail confie au ca-

{)itaine Gautier, commandant la Che\>rette
, le rel^ve-

iiiont des cotes el des lies de la M^dilerranee, pour

dresser, d'apres des observations rigouieosos, de nou-

velles carles de ce vasle bassin, Trois campagnes hv-

drographiques avaient deja oflert d'importants resul-

tats; el M. Gautier, en parl;<nt au mois de mars 1819

|)()tir sa qualricme exploration dans rarchipcl du Le-

vant, demanda un officier d'un merile reconnu pour

romplcHer son etat-major. W. d'L'rvilie ful d6signe, el

cechoix, juslifie par les talents du jeune enseigne, le

lilt encore par le zele dont il fit preuve pendant une

CMUipagne de neul" mois. II est curieux de le suivre a ce

(l^I)ul, alorsque piein d'enlhousiasme el d'esperance,

il abordaitla terre classique des lieros, eel inepuisable

champ devieux souvenirs, inlerrogeant a la fois et la

nature morlo ctla nature vivanle, et faisanl
(
comme

(in I'a dit) (1) de I'liistoire avoc des ruines , de la

(1) M. III. iVLisSDt. H.ijuioit iui lo coii'Durs miv it potir I Elo.je

lie iJiJiuipnt irrivillc.



(
500 1

science avcc des fleurs el de I'elude avec loule chose.

l)e rolom ;'i Toulon el riche d^ja des connaissances

acquises , il ne Inrda pas a reparlir avec le capilaine

Gaiilier pour proceder a Thydrographie du detroit des

Dardanelles, du canal de Constantinople el de la mer

Noire. Duranl ce voyage, la gaharc la CJievrette, scion

les expressions de iM. d'l rvillc (i),
« fit le tour enlier

» des cotes du Pont-Euxin, promcna le pavilion fran^ais

» du Bosphore de Thrace an Bosphore Cimmericn el des

» bouclies du Phase a celles de I'lsler, tra versa pUisieurs

»fois la Proponlide el lermina son exploration au fond

»du golfe d'Argos.n

Pendant une relache surla rade de IMilo, un heurcux

hasardconduisit M. d'Lrville vers I'eDdroit ou un pauvre

patrevenait dc decouvrir la belle statue antique qui Ad-

core depuis une vingtaine d'annees une des salles

du Lou\re. Cc chef-d'oeuvre de I'art, dont I'acqui-

sition devail nous dedoinmagcr de la pertc d'un autre

chef-d'oeuvre (2),
excila son admiration ,

el cc ful

sous cettc impression qu'il redigea la notice que

plusieurs journaux de I'ipoque s'empress6renl de re-

prodaire. II en avail remis le manuscrit a M. le mar-

quis de Rivifere , alors noire amhassadeur a Conslanti-

nople. L'erudilion que TofTicicr de marine manifestail

dans eel ecrit , les fails hisloriqucs donl il s'appuyait,

inl^resserent vivement Tamijassadcur : de si pr<icieuses

(1) Relatioit Jc la caiiipagnc Itjdrograpliicjue <lc (a gabare [d Che _

vette, dans le Levant cl la titer Noire, ditraiit I'atinee 1820, par

M. d'Urville, officiertle I'cxpcdilion (
Ine a I'Acad. Roy. des Sciences

le 22 Janvier 1821
). V'oy. Journal de^i voyages, drrouii. el navii/at.

moderrtes, I. IX, p. 279.

[>.)
La Feniis i\r Medicis.



( 36; )

notions n'^laienl pas le I'ait crun simple amateur;

M. tie Riviere y vit la conviction du savant, el I'appre-

ciation raisonnt^e deceque I'anliquite avail produit do

plus beau. M. de Marcellus, son secretaire d'ambassade,

recut I'ordre de se transporter sur ies lieux pour ac-

querir a lout prix la Venus de Milo, et cette superbe

statue , rachetee a un marchand armenien qui s'en

6tait deja empare, ful cedee au re[iresenlant de la

France.

Get int^ressant Episode , qui signala d'une maniire

si remarquable le passage de M. d'Uiville dans I'ar-

chipel de la Grece , fit diversion aux Iravaux qu'exi-

geaientles devoirs du service. L'appreci^.leur des beaux

arts, en reprenant son role ofliciel , suivit Ies opera-

lions hydrograpbiques qui etaient le bul principal de

I'expedilion ; mais duranl Ies nombrcuses stations de

la Clievrette sur Ies cotes de la mer Noire, I'aimable

science vint lui offrir a son tour d'agreablos d^lasse-

menls. M. d'Urville recueillit dans ses lierborisations

tous Ies maleriaux de la Flore du littoral , et en enlre-

prit la classification methodique. Get excellent travail,

souvenlconsulle par Ies botanistes, et qui parut en 1822

dans Ies Memoires de la societe Linneenrie,n'n rien perdu
encore de son inlerel (i|.

Apres la derniere campagno du capilaine Gautier,

(1) V'oy. Eniimernlio ylay.tarum ijuas in insulin Archipelagic ant

litloribus Ponti-liuxini , annis 1819-1820, collegit atqiie detexit.

J. Diimoiit trUivillc. Pniis 1822, iii-8", de i35 p. (Mem. lie la Sot.

lin. de Pai is
,

t. I).M. dUivilie piiMia encore, apres cette campajjue,

mic Notice sur Ics galeries souierraincs ile I'lle tie Melos {Voy. ^hmales

des voyages, par Eyries et Malte-lniin
,

I. XXVll), el niie autre sur Ies

lies volcaniijues de Snntorin , ct plus particuliercmeiil sur la nouvcllr

Cainiiii
( voy. iNli'iii. de la Soc. lit)., vol. I, p.-'igS, iS^a)-
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M. (I'Lrvillc no put resler oisif ; son aclivile nalurolle,

lamour de la science et sa prediloclion pour les explo-

rations loinlaines le poussaicnt vers de plus grandes

enlreprises. Depuis longlemps un voyage de circumna-

vigation etait I'objet de ses voeux, et le plan qu'il en

concerla avec des officiers de I'expcdition de Winnie

recut I'approbaiion de M. (ilermonlTonnerre, alors mi-

nislre dc la marine. Le comniandement de la corvette

la Coqnille fut confie au lieutenant de vaisseau Duper-

rey, et M. d'l rville , moins ancien en grade, rcsta

charge?! de tous les details du service conime lieutenant

en premier.

La corvette parlit de Toulon le i i aoilt 1822 , et le

24 mars 1825 elle effectua son relour apr^s avoir tra-

verse sept fois I'equateur el parcouru plus de 24,000

lieues dans ses diflt^rentes circonvolulions, sans avoir

fait d'avaries majeures , sans avoir perdu un seul

liomme. Les iles Malouines, les cotes du Chili et du

Perou, I'archipel Dangereux et plusieurs autrcs grou-

pes dissemines sur la vaste elendue de Tocean Pacifique,

la Nouvelle-Irlande, la jNouvelie-Guin^e, les Moluques
et les lerres de I'Australie avaient et6 tour a tour ses

j)oints de relache oule but de ses reconnaissances; les

ties Clermont-Tonnerre, Loslange el Duperrey, ses de-

couvertosg^ogrnphiques. Lesgrandescollectionsqu'elle

rapportait pour le Museum d'histoire naturelle.furent

I'objet d'un rapport. particulior des membres compe-
tants de I'Acaddmie des sciences, et ces collections,

pour tout ce qui concernait I'cntomologie et la bola-

nique , ^laient dues en cnlicr au z6le infatigable de

M. d'Urvillc. II avail explore dans ses laborieuses her-

borisations les plages d^sirtcs de la baiede la Soiedad

cl les pitloresqucs valif^-es d'O-laili, dont il decrivit les
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tloros dans la langue de l>inne , et les ilhislra dc consi-

dtJjralioiis g^ographiques a la inaniere des Iluiiiboldt

el des I)e Candolle (i). L'archipel des Carolines lui

avail aiissi livr^ ses richesses , et dans celle Nouvcllc-

(i) Les (lores d'O-Taiti el d'Oualari , dorit M. d'UrviIle avail leuni

Its iiialeriaux ,
sont reslees ii)e<liles; celle <!is iles Maluuines a seule

i te j)ul)liee
dans les Memoires de la Societe liiiiicenni', ^* vol. Nous ci-

terons ici deux passages du rapport que M. Mirbel presenta a I'Aca-

deinie des sciences sur le Iravail de M. d'UrviIle.

« Le travail que nous cxamiiions est divise en deux parlies : dans

» la premiere, I'auteur' expose avec cette svipcrioiite dun Iiomnie

" habitue a considcier la nature dans ses phenoinenes {»eneraux , la

" constitution physique, le cliujat et la ve^jetalion ilu theatre de ses

« recherches ; dans la seconde , il donne 1 'enumeration par famiile dea

> plantcsdes Malonines; il de'ci it .ivcc antantde precision que d'exac-

" titude viii{i,l-neuf pliniierocauies nouvd'es
,

et il place souvcnt, a la

» suite du iiom des especes dcja decrites , une phr.ise spccillque plus

"Complete on <|uelque.s observations critiques

» M. d'UrviIle a pense avec raison que, pour faire connaitre la

» veyetaiion dune contree, il ne suffisait pasdecitir les nonis des fa-

il inilles, des genres et des especes, qu'ii fallait indiqucr raliondance

" et la rarele des individus, puisipie de la resuite I'asjject j;('neral du

»
pays. II a done imagine d'expiimer [lar le chiffre too I'espace en-

» tier qn'il a parcouru, et par le menie chiFfre 1 ctendue de chaqne
» station ;

de snrte qu'au moyen de deux nombres fractionnaires, il

iimaique la (|uanlile de Stallone on se trouve i haque espece, ot son

II abondance ou sa rarele relative dans chacune des stations en parii

" culier. II a fait ra|i|ilii'alion de sa mclhodt: a la Hore des Malonines.

I Sous lous les rapjioits, ce noiivcl cssii sur les Malouines nous

"
|)aiait

nil exceileni travail. Nousavons I'hnnneur de proposer .a I'A-

" cademie d en teiiioifi^ner sa satisfaction a I'auleiir el d'on autoriser

II la publication dans les Memoires des savants etrangers. "
liappoii

In a I'Acad. le 2/\
oct. i835. Aunal. desSc. H^f., vol. (5, p. ,^Gi).

hcs Annalca (Ins Saoirea natuycllcs conlienneni en outre, dans le

(i* vol., p.
,^i (i835), uti ineinoiie Ires r(niar<|uable de M. dTrville,

sous le lilie sulvant : De In Disliihntiot) Jes FDUGbliiES sur la surface

(Ih (iliihe.

XIX. MAI. 5. 26
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llollande oil la vpgelalion so monlre sous de si dlranges

lormes, ses oxcursions bolaniques s'^laienl I'-tendues

jusqu'aii-dela des niontagnes Bloues, dans les immen-

ses plaines de Bathurst. Au milieu de ses savanles

recherches, I'liisloire do I'liorame neresla pas indiffii-

lenle a scsyeux, el les tribus sauvages de I'Oceanie,

I't^lude de leurs mceurs el de leur langago, vinrent

lournir un nouvel aliment a ses observations.

La brillante exploration de/a Coquille avail accr6dil6

la reputation de 1\I. d'Lrvillc; mais sa noble ambition

aspirail a la cdlebrile commegeograplie el navigaleur.

A peine remis des fatigues de son long voyage, il pro-

jette deja un nouveau plan de campagne, ct son d6-

vouemenl est corapris. II part cetle fois avec le grade

de capilaine de fregale, se proposanl de reprendre la

suite des operations commenceespar d'Entrecasleaux.

Le gouvernement, a cetle epoque, avail recueillide va-

gues indications sur le naufrage de I'inforlune La P6-

rouse, el le rainistre de la marine, en rccommandanl a

M. d'Urville toutesles recberclies qui tendraienta fixer

les incertitudes sur le lieu du desastre, voulut que la

corvette la Coquille, dont M. d'Lrvilleregul le comman-

demcnt, prit le nom de CJstrolabe en m^moire d'un

des navires de la malheureuse expedition.

UAstrolabe appareilla de Toulon le 25 avril 182O;

le i4 jiiin elie mouillail a TendrilTe, ce caravansirail

des navigatcurs. En quitlanl les Canaries, la corvette

se dirigea sur TAustralie, el navigua pendant cinquante

jours au milieu d'une tner ou la tempelc ne cessail que

pour sc rcproduirc a\ec plus de fureur. ullfaut s'titre

» troupe dans depa reil/es positions, disaille commandant

» dans son rapporl a I'lnslitul, /;o;//-
en senlir toiite I'a-

aniertiiinc. Jc ne crains pas fVeJcagerer en affirmant que
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i> diirant cette seii/e Imvcrsce, iwits avio/is ticya essujc deux

tfois plus (lefatigues el de mauvais temps que la Coquille

tdaus tout le cours de sa navigation. » UAstrolabe

passa entre Ics iles Ainslerdam el Sainl-Paul au milieu

de la lourmenle, et parcourut plus de 3 ooo licues

marinps sans toucher nulle pai't. Le port du Roi Geor-

ges , sur ie continent australien, ful sa premieie re-

lache. Aj)rfcs en avoir leve le plan, ainsi que celui de

deux havres voisins, M, d'lirville remet sous voile, tra-

verse le detroii. de Bass, fixe la position dos ecueils

rcdoutes du (^Voco^///e; double le cap lloro, ot prolonge

la cote de I'Australie jusqu'au port Jackson , d'ou il se

dirige sur la Nouvelle-Zelande.

Deux niois sont cinployt^s au rel^vement de cette

grande terre ; un trace de 4oo lieues de coles, la po-

sition rigoureuse de l)aies, d'iles, de canaux qu'aucun

navigatcur n"avail encore visiles en d<!!lail, lurent les

resultats de stations geographiques vepelees jusqu'a

Iruis et qualre fois par jour. Le cominaiidant de PAs-

trolabe profila de ses nombreuses relaches pour etu-

dier les moeurs des Nouveaux-Zelandais :

Tout anthropophage's rpi'ils sont, ecrivait-il a son

retour, je perxiste a les regarder comnie digncs d'occuper

I) le premier rang dans rechelledes tuitions de In Polyni'sie .

Tttantsous les rapports physicpies qua cause dc leur bra-

t) I'oure et de leur intelligence.
» Ces parok-s , messieurs,

n'ont pas ete perdues : rAnglclerre, vous le savez, les

a rccueillies

En quitlant la Nouvelle-Zelande, Texpedilion fit

voile pour Tonga-Tabou , et faillil
p(!'rir sur les recifs

qui bordenl le canal oriental de cette ile. Kii quit-

lant Tonga, M. d'lirville conduisil sa corvette a Iravors

les lies Viti, ot parcourut pendant vingt jours ee dan-

»
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gereux arcliiptl, deli rmintinl la position de cenl viiigt

peliles lies donl pKisiours olaieiit inconnues avanl lui;

et dans le coins do cclle navigation diflicile, lo mauvais

temps le mil encore bicn dts fois en jiiesence d'un nau-

IVageprcsque inevitable. Mais sa perseverance triompha
des obstacles , el s'dlan^anl dans un nouveau champ
d'exploralion, il alia reconnaitre I'archipeldes Loyally

p our lier ses operations avec celles de d'Enlrecasleaux.

Lcs noms de Chabrol, d'Halgan, de Tupinior, donnes

trois nouvelles ilcs, ceux de Bernardin de Saint-Pierre,

de Chateaubriand, Saint-IIilaire, Lefevre, Aimd Martin,

Uossel, Mackau et Roussin, affectes a des caps ou k des

bal(^sde terresdecouvertcs, lemoignont a la fois de sa gra-

titude envcrs les homines dont le haul patronage avail

ete favorable a son cnlreprise, el de sa sincere eslime

pour lous ceux qui onl rendu d'importants services aux

belles letlres, aux sciences ou a la navigation. Les lies

jiritannia, Laine, Ilamelin el Vauvilliers complt'terent

la reconnaissance du groupe des Loyalty. En s'eloi-

gnant de ces parages, M. d'lJrville se dirigea sur la

Nouvellc-Bretagne, donl il longea la parlie auslrale

pour en fixer les positions ,
el parcourul ensuile la cote

de la Nouvelle-Guinee, sur une elendue de 55o lieues

sans y laisser la raoindre lacunc. La, encore, il cut oc-

casion d'inscrire sur ses carles des noms chers a la

France el qui signalenl I'enlree du meilleur mouillage

du littoral qu'il explora. Le navigaleur, en apercevant

de plus de 20 lieues au large les monts Brongniarl el

Cordier, qui s'elevent comrae deux immenses phares,

salue la baie de Humboldt, et applaudil a Thommage
rendu au savant.

De la INouvelle Guiiiee , M. d'l rville lit route pour

Amboinc, et, aprt;sune courte relachc dans ce port, il
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remit sous voile pour rocoiiiraencer unc aulro st^rie

d'observations sur la coto do la Tasmanie. Mais les

rcnst'ignemenls qu'il acquit a Ilobarl-Tovvn sur lo lieu

(lu naufrage de LaPerousc le dt^lerniin^renl a repren-

diH' la nier, et une navigation de quarante-cinq jours a

Iravers des archipels qu'il avail diija parcourus, le con-

duisil a Vanikoro, celle ilo au douloureux souvenir.

C'^lait sur des roches de coraux, a trois ou qualre

brasses de profondeur, que gisaient depuis quaranle
ans les restes du grand naufrage: des ancres, des

canons, des boulels el quebjues ustensiles en cuivre

el en fer corrodes jiar la rouille el recouverlsdu ciment

calcaire qui les pelrifie.
— Vous avez vu , messieurs

,

ces trisles debris qui alleslent la tin dt^plorable deLa

Perouse et de ses inforlun^s compagnons : M. d'Urville,

qui les recueillil religieusemenl pour lesrapporler en

France, ne quilta pas Vanikoro sans payer a la mi-

moire de Tiiluslre navigaleur un jusle Iribul de regrets.

Un modt'sle monument I'ul eleve par ses soins sur les

r^cifs de Mangadei , non loin du lieu du desaslre; et

aprfesrinauguralion dupleux C(!;nolaphe, I'Astrolabe de

d'Urville, plus bcureuse que sa devanciere, francbit les

dangeroux ecueils oii elle s'l^lail cngag6e el gagna la

baute mer. — II avail fallu beaucoup d'audace el un

bien grand d^vouemenl pour s'avenlurcr airisi sans

pilote dans des passages bs^risses de rocbes a fleur

d'(!au: aussi, M. d'Urville eut-il besoin, pour ensorlir,

de lout le sang-froid dont il ctait capable, en ordon •

nanl les babiles manoeuvres qui devalenl le mellre

liors de tout danger.

En s'6loignanl de cello ile funeste , il cbercba un

port de relacbe pour procurer (juelques soulagemenls

h un equi|>agc donl le elimal do Vanikoro avail cruel
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lerncnl coiDproiuis la saiilo. Dix-liuil lioinmos valides

rcslaionl ;i peine siir pied pour rnanceuvrer la corvelle,

el pourlanl.M. d'Urville, lui m6me encore souflVanl, no

traversa pas rarcliipel dos Carolines sans uliliser son

passage au profit de la geographic. Arrive enfin a Guam

pour so reparer, il en reparlil apres vingt-huil jours

de repos. La decouverte de la pelile ile de TAslrolabt

et de I'arcliipel d'Elivi , la delerininalion de I'exlremile

meridionale du groupe d'Anguur, turenl les resullals

d'une aulre exploration qui le ramena successivenient

sur la cote de la Nouvello-Guint'e , puis de la a Ani-

boine , d'oiill se dirigea sur C6lt;bes pour relever loules

les positions du detroit qui s6pare cette ile de cello de

Guilolo. Biontot a|)rcs, reprenant sa route a Iravers la

iner des Indcs pour se rapprocher du cap de Bonne-

Esperance , il o[)era son retour en France le 25 mars

1828, apr^s un voyage do vingt-lrois mois.

Les soins que M. d'L'iville n'avail ccssti d"ap|)orter

a raccoinplissement de scs instructions jjcndanl cette

belle campagne , les succ^s de scs operations temoi-

gnaienl de sa haute capacite. La physique du globe el

I'hisloire naturelle s'etaient cnrichies des plus precieux

renseignements, et I'Academie des sciences annon^a a

la France el a toute I'Europe Tinteret qui so ratlachail

a la publication des travaux du savant navigateur.
—

Par cette seule exploration, le d^pot de la marine voyait

augmonter ses atlas de 65 nouvelles carles. Aux nom"

breiises collections zoologiques quo rapportaiont
M\L Quoy cl Gaymard, iialuralisles de I'exjjedition ,

M. d'Urville avail ajoute un niagnifique horbier com-

post de 6,600 planles rares, la plupart recueillies |)ar

lui. — M. Hyde de Neuville, devancanl les voeux do

linstitut et de tous les amis des sciences
, ordonna la
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piiblicalion tie I'ouvrago ({ui devail faire connallre en

detail ce beau voyage de circumnavigalion , et voulut

en ouire marquer son passage au minislere par un acle

de justice et de gratitude en pr^sentant a la signature

du roi le brevet qui 6levait M. d'Urville au grade de ca-

pitaine de vaisseau.

Une autre carri^re venait de s'ouvrir au navigateur :

il lui fallait coordonner les diff6rentes parties de ses

observations, s'absorber tout enlier a la redaction,

verifier, compulser les connaissances acquises pour les

comparer avec celles qui elaicnt dues a ses propros

recherches, et faire ressortir de cotte (^tude la synthase

pliiloso|)hique qui seule pouvail conduire a I'appr^-

ciation des resullats. Celle tache difiicile , M. d'Urville

raccomplit en moins de quatre mois : dix volumes ile

laparlie liistorique du voyage da tAstrolabe furenl suc-

cessivement publit^s; la philologie et le texte de I'tiy-

drograpliie vinrent s'y joimlre; puis d'autres travaux

encore, donl la science lui a lenu comple et que se-

cond^renl sa lacilite de redaction et I'aclivite extraor-

dinaire de son esprit.

Toutefois, un grand ev^nemenl vinl I'arracher quel-

que temps a ses occupations litteraires. C'etaiten i83o;

les garanlies nationales avaient eu lour restauration ,

et Cbarles X allait expier dans Texil les fautes de ses

ministres. M d'Urville ne put , dans celte circonslance,

6chapper a la politique ni se soustraire a une destinee

qui, a certaiues^poques de sa vie, le pla^a tout-k-coup

dans des positions didieiles, inattendues, et qui finit

pur lui devenir falale. Simple olFicier en i8i4. il va

chercher a Palerme la noble Himille a laquelle elait

reserve le plus beau trono de I'Europe, et seize ans

plus tard , c'est celle qui vienl de le |)erdre qu'il re-
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comliiilcu Auglolorre; et cello mission (U.-licato
,

il la

leinplit tie la manitTe la plus digno en concilianl ses

devoirs avec les egards dus a iine grande inforlune.

Rendu ases Iravauxsi iniiinorableinonl intorrompus,
M. d'lJrville profile de I'inaclion dans laquelle on Ic

laisse pour puldier plusieins excellenls ni^moires geo-

grapliiques dont s'ciirichil le liiillelin de notre Socielii.

Dans son rapjiorl sur le plan d'un voyage aulour du

nionde, presenit^ par M. Buckingham, il signale les

obstacles qui peuvent enlravor cello entreprise , donne

une analyse des decouverles inodornes , ol expose de la

maniere la plus lucide les instructions qui doivent

conduiro aux meillcurs rt^sultals dans une nouvelle

exploration de I'Oc^anie. — En i 83 1 , le Bulletin de la

Sociele rccueille encore de lui de precieuses notions

sur la Ijelje reconnaissance du d^lroit de Behring par

le capitaineBoechey. Ce navigaleur , qui visita O-Taiti ,

s'^levant au-dessus d'un vain amour-propre national,

avail declare franchement la verite sur les resullals

obtenuspar les missionnaircs anglicans : assez de voix

s'olaicnl elevecs pour pr(!'Coniser les merveilles qu'ils

avaicnt operecs el la pretendue felicile dont jouissaienl

leurs proselytes. Les aveux de Beechey , publics par
im observaleur aussi eclair(i que I\!. d'L'rvillc, desabu-

sferent I'Europe, et pr^scnteienl sous son v6rilable

point dc vue la parodie de civilisation qu'on faisail re-

presenter a de pauvres sauvages.
— Dans son m^moire

sur les ties du Grand Ocean, qui parul I'anniie sui-

vante, M d'Lrvillo posa les bases d'une division elhno-

graphique qui ful adoptee par la pluparl des giiogra-

phes. Ce mcimoire, si generalemcnl estinit! , n'etail

pourlanl que Tinlrodudion dim Iravail d'enseujblo

dontil s'occuj)ait dejniis longleni|)s el qu'il annonra a
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la fin du dixietne volume de sn relation de r^Jstrolahe
,

c'esl-a dire Fexposd coniparatil'de 120 mols pris dans

les 60 langiies oci^aniennes, accompagne de conside-

rations j)liilologiques.
- (le Tut encore dans le cours

de I'annee i832 que la Sociele entendil son rapportsur

le concours relalif a I'origiiie des negres asiatiques,
—

et peu apres un memoire sur la temperature de la mer

a diverses profondeurs ajouta de nouveiles pages a

I'histoire physique du globe. Une publication que les

gens du monde ont acceplee comme un livre classi(|ue

appartient encore a cette epoque vraiment remarquable
(tela vie lilteraire du navigateur. On comprendra de

suite que je veux parler du P^oyagepittoresque nutourdu

inoiide , cette ceuvre dont M. d'Urville concut le plan.

Les mal^riaux qui servirent a la redaction du premier
volume furenl choisis par lui, et il composa en outre

presque la totalite du second. Plus de 20,000 exem-

plaires furent vendus de ce livre, qui a popularise de

nos jours les connaissances de gi^ograpliie gen^rale ,

et qu'une deuxieme edition a rendu presque univcrsel.

— Enfin, en 1807, une derniere communication de

M. d'Urville nous fit envisager les diverses tenlalives

faites par ses devanciers dans les mors antarctiques

pour se rapprocher du pole.
— A cette epoque, son

troisieme voyage d'exploration elait resolu , et toutes

ses pens^esse reporlaiontsur lagrandc entreprise qui ,

dans I'enthousiasme dont il etait anime, lui faisait

abandonner sa lamille eploree, ses amis , qu'effrayait

son audace, el les eludes paisibles auxquellcs ils I'a-

vaiont vu sc livrer avec lant d'ardcur. Mais Tillustre

marin n'avail pu r6sister a ce desir incessant de gloire

qui lourmenlelesgrandscoeurs; ses dispositions (ilaient

failes
,

el deja V Islrohibc el hi Zch'c I'atlendaicnt au

port.
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Lc plan d'opt^rations proposi^ par M. cl'L'rvillo dans

ce nouvi'au voyage avail ri>cii rapprobalion du roi, qui

en agrandit le cadre en y raltachanl la reconnaissance

des mers auslrales en dedans du cercle polaire.
— Au-

cune tentative de d^couverte n'avail encore 6t6 faile par

des marins francais dans ces hautes latitudes , et il etait

r^serv6 a notre pavilion de se lancer a son tour dans

CL'ltc perilleuse carriere, la scule qui manquait a sa

gloire,
— A la premiere annonce d'une pareille enlre-

prise, rallenlion se porta vers ces regions myst^rieuses

dont la nature seinble s'etre reserve le domaine. On

savait d'a\ance que, dans I'exploration de ces mors

glact''es, le navigateur avait a courir des chances au-

dessus de toules les prtivisions; el, malgr6 la con-

fiance qu'inspirait M. d'Urvillo, los craintcs d'un d6-

saslre faisaient regreltcr son d^vouement. La tribune

nationals , rAcademie des sciences et les eclios de la

presse retentirent de preiiiclions sinislres qui auraieiit

pu decourager un homme d'une aulre Irempe ; mais le

commandant de VAstrolabe avait pour hii sa volonte

de fer cl celti; fortune du marin qui loujours seconda

son audace. It parlil, el le la decembre iSSy, Irois

mois apres avoir quitte la France, il abordait i'ranche-

ment les terres magellaniques ,
el donnanl a pleines

voiles dans le fameux canal, il le parcourait sur les

deux liiTS de son cHendue ; puis, reprenanl sa route

au S., il s'avancaitavec resolution vers la froide region

du pole.

Tout parutd'abord favoriser samarcbe; niais bicn-

161 les redoulaljles banquises que Cook avail ose braver

le premier vinrenl lui barrer le cbemin. Les deux cor-

vettes, lantotrefoul^es vers le N. par ces remparls in-

IVancbissables , lanlotcngagoesdansd'cHroits passages,
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s'avancenl dans I'cspoir dc poiisser plus loin
,
an risque

(J'filre domoliespar le chocHes inonlagnes de glace qui

les pressent de toules patls. L'intr^pide commandant

lutle avec une perseverance lieioiquo centre sa mau-

vaise fortune, et ne recuh" qu'aprus avoir 6puis6 tout

ce qui a 6t6 donn6 a I'homme de volontti et de courage

pour combattre les elements. Cependant celte tentative

audacieuse ne reste pas infructueuse pour la geogra-

phic. Des parties solides, vaguement indiqu^es dans

ces latitudes australes, sont reconnues et d^lerminees ;

la carle en fixe les positions, et le pavilion national

salue, a plus de 5,ooo lieues de la France, les lerres

de Louis-Philippe et de Joinville.

M. d'lJrville avait parcouru cole a cote, pendant
200 milles, la terrible banquise dont les cretes s'ele-

vaient a plus de 100 picds au -dessus des eaux. Durant

cinq jours, il (^lait resle bloque au milieu des glaces,

et n'en etait sorti que par une manoeuvre d^sesp^r^e
a laquelle ses deux corvettes avaient resisle comme par

miracle; mais il devait, a I'avcnir, se tenir en garde

conlre les apjiarences trompeuses de cetle region aux

transformations fantasliques et inslanlanees. Du reste,

ses equipages epuis^s avaient besoin de menagemenls:
I'affreux scorbut commengail a exercer ses ravages, et

il etait temps do gagner des climats moins rigoureux.
Le 7 avril 1 838 , I' Astrolabe et la Zelee relachent au

Chili pour y deposer leurs malades , et bientot elles

s'elancent de Valparaiso pour visiter encore la belle

Oceania et ses innombrables archipels. Aux iles

Viti, M. d'Llrvdle conduit ses deux corvettes a travers

les ecueils de I'iva , pour venger nos compatriolos in-

dignement massacres par le barbarc Nakalasse. Le fort

ou ce chef s'est retranche et le village qu'il protege ,
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dros , cl le commandant de I'expeililion , coulont de

ce facdo Iriomphe , se rejoiiil de quiller ces bords sans

avoir a repandre du sang. Les Nouvelles-Hobrides ot

V'anikoK) n'arrStent qu'un inslanl sa marche rapidc,

landis i[u'il
va roconnailre les iles Salomon, un dos

points imporlants que lui recommandent ses instruc-

tions. L'exploration d'un des groupes du grand archi-

pel des Carolines I'occupc cnsuilc pendant quelques

jours, el, le i'' Janvier i85(), CAstrolabe ci sa lidele

compagne iuisscnt lomber I'ancre sur la jolie rade

d'Ouiuala. Le 20, elles peuelrcnl dans la Malaisie, et

vont mouiller devanl la delicieuse Ternatc. Mais cette

Capoue desMoluques ne les retient que peu de temps,

el uuf seiie de longues courses, de reconnaissances,

de stations et de rclaohes recommence pour elles. D'a-

bord c'esl sur Cerame cl les iles voisines qu'elles se

portent; la Nouvelle-Guinee et les ports de la cole scp-

tentrionale de I'Auslralie les recoivenl ensuile ; puis la

Nouvelle-Guin6e et Cerame les revoient encore; Bou-

tong, Celebes, le detroit de Mangkassar, Samboan-

gan , onl anssi leur tour; mais ne pouvanl doubler la

|)()inte de Mindanao pour rentier dans la Polynesia,

(lies font route pour Batavia ,
et apres une courle sta-

liiin, elles vont s'amarrer dans la baie de Lampoung :

falale rclache, qui en quelques jours decime des »!!qui-

pages qui avaient brav6 tant de climats ! La cruellc dy-

senlerie atlaque les plus robusles; en vain le clicl" de

I'expidilion s'(^loigne-t-il de ces parages ; r<!!|)ideinie

le suit a bord , et dix-sept cadavres soul cnsevelis dans

les Hots. Enlin , apres une longue ( I penibic travers^e,

les deux corvettes arrivent a Ilobart Town , el dcpuis

quelques jours sculenicnl (dies d-taient au mouillage ,
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lorsquc le comnumdanl se decide lout-a coup de re-

mellre l\ la voile. Mus quoUe route va-t il prendre en

quitlanl la Tasmanie?. .. colic des dangers et de la

t^loire ! II sail qu'entre le i 20' et le 1 60" meridien aucun

navigaleur n'a encore penetr^ au-delh du Sg' parallele,

et la concurrence dans los mers australes de deux ex-

p(!(ditions etrangeres lui fail craindre de voir ravir a

notre pavilion I'honneur deles devancer dansde nou-

velles d^couvertes. Dejii il a coupe la route que Cook

suivilen i yyS , et il s'est lance dans des parages qu'il

sillonne le premier. Bientot il touclie au cercle antarc-

lique s et navigue en vue des banquisos. D'^tranges

perturbations dans la boussole signalent les approches

du pole magnetique ; I'observation solaire marque
66°, 3o' de latitude sud : lout a-coup des indices de terre

frappcnt tous les regards, des roclics solides se dece-

lent sous I'enveloppe de glace qui les couvre , quelques

ilots bordent ces promontoires avances, et les embar-

calions qu'on y cnvoie en rapportent des ^cbanlillons

qui conslatenl la nature de celle terre granilique.
—

Mors plus de doutesur ce continent polaire dont I'im-

posante masse s'etend a I'horizon , et I'illustre decou-

vreur! en lui donnant lenomde Terre Adelie
, veut per-

p^luer le souvenir de la compagne d^vouee qui a su
,

par ti'ois fois, consenlir a une longue et penible sepa-

ration pour lui laisser accomplir ses glorieuses entre-

pr ises(i).

La d^couverte desterres polaires faillil coiiler chor

aux exploraleurs : de furieuses rafales vinrenl les

assaillir dans ces mers dangereuses, et les deux cor-

(l) Voye? son lappoil au miiiistic ile la m.iriiu'. AiinaLi iitaiili-

fiics et iioloniales , \\\i\\cx 1840.
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vellos , acculees enlre la Icrre el les hanquist's, no dii-

rent leur salul qLi'a la hardiesse des manoeuvres que
r^clamait leur situalion. Le 3o Janvier on recomraen^a
a naviguer dans la raer iibre, el, Irois jours apres, on

^tait de retour a IIobarl-Town. M. d'Lrville quilla

bientol ce Diouillage pour se diriger sur les iles Auc-

kland , afin de comploler la s^rie des observalions pby-

siques execulees dans la region anlardique. De la
, il

I'll route pour la Nouvelle-Zelande , dont il parcourut

la pailie orientalede I'ile du Sud, faisanl lever lesplans

des principaux ports; puisil se dirigeasurlaLouisiade

pour en explorer la parlie meridionale qui 6tait reslee

inconnue, et les operations hydrographiquess'<!!tendi-

rent sans interruption jusqu'au cap Rodney de la Nou-

velle-Guinee. A partir de ce point, I'pxpedition fail

route a I'ouest, et le conomandant veut finir la cain-

pagne par un nouveau coup d'audace en franchissant

le delroit de Torres. Mais la fortune; comme lassee

de cessucces.senible I'abandonnfir un instant : les deux

corvettes . engagees dans une fausse passe, avaienl doja

4vile les premiers ecueils, lorsque soudain d'aulres

r^cifslesarretent , et, forc^es do mouillor sur un mau-

vais fond, la mar6e montanle brise leurs amarres, les

jelle sur un banc d" roches, el los laisse a sec en so

retirant Neanmoins, dans celle position criticjuc, un

secours inesp^r^ vienl seconder les efforts reunis des

doux (Equipages, et le retour de la mar^e les remet a

flot. Des eel instant, rien n'ariele leur marchc ; le

resle de la navigation n'esl plus pour elles qu'une affaire

de lemps.elle Gnovembre 1840, elles renlrenl h Tou-

lon apres unc absence de Irenle-luiil mois.

U^stiolabeai la Ze/ce deploraienl la pcrlo do troiile

el un hommes que les maladies Ictu- avaienl cnlcvis. La
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sante duchef (Je I'expedilion avail eu aussi a subir de

cruelles epreuves ; plusieurs fois , duranl le voyage , ses

ofiTiciers avaient craint de leperdre, el il arrivail dans un

6lat alarmant. Lnevie languissanle semblaitdesorraais

son partage; lout en lui indiquait la souffrance ,
elsa

physiononiie , si energique auparavant , avail perdu
cetle expression qui en avail fait un type des plus ca-

ract^risliques. Ce troisi^me voyage I'avait epuis6 ; et

renthousiasme qu'inspira son relour, la popularity

qu'acquirent ses travaux et ses decouvertes, ne com-

penserent que bien faiblement les sacrifices qu'il s'e-

tait imposes et lout ce qu'il avail renferme en lui de

douleurs physiques et morales durant cette longuc et

laborieuse campagne.
Des services aussi eclatanls recurent leur recom-

pense : le brevet de cnntre-amiral ful expddie a

M. d'Urville; le ministre ordonna la publication du

voyage au pole sud , et les chambres
,
en volant sans

discussion les annuites demandees , donnfereiit a cet

acle uncaraclere national, L'approbationdesdiiTerentes

commissions de I'Academie des sciences charg^es de

presenter leurs rapports sur les resultats de I'expedi-

tion , ne se fit pas altendre; les savants se porterent

en foule h I'orangerie du Jardin des Plantes , envahie

par deux chargemenls de collections; ils y admiraicnt

surtout la belle serie des types moules sur le vivanl et

destines pour le cabinet anlhropologique. La profon-

deur des vues dimises par M. d'Urville sur I'origine des

peuples oceaniens , venait d'acquerir de nouvellcs

preuves, et I'^tude comparative des races liumaines de

nouveaux elements d'observation. Le depot de la ma-

rine re^utpresque le compl(''mcnt de riiydrographie du

globe; soixante treize cartes, et quarante-deux plans le-
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ves poiulanl la caii)j)iigiio ,
el painii cos proricux nialo-

riaux ligurait rinl(!;ressaiilo carl()graj)hie do I'Oc^anio,

tie celte region polyiiesionneoii floUeaujourd'huinolrc

drapeau, les porls do la Nouvelle-Zulande qui peuvenl

sorvirde reliichc a nos baleiniors, el le periple cnlier do

la Nou\ellcCuin6e, de celle lie immense qui, par sa

silualion, son 6lenduo, ses productions el son excessi\e

ferlilile, olTre plus d'avanlago a la nation quivoudras'y

(ilablir, que tous ceux que rArigleterre a retires jiis-

qu'ici de scs colonies auslraliennos.

M. d'Lrville vinl se fixer a Paris vers la lin de i84i,

el y reprit la \ic casaniere. Souvenl tourraenl^par des

douleurs nervcuses, il voyait peu de monde et s'occu-

pail enli^rement de la redaction de son voyage. Pou

communicalil de sa nature, il no s'enlrelonait gUL;re

qu'avec ses amis les plus intimes. Le sublime spectacle

des mers polaires parlait sotivent h son imagination et

lui inspirail ces tiians d'eloquence qii'on relrouve dans

ses Merits, mais qui contrnstont Irop peut-etre avec le

Ion grave el Iroid do la narration. Mous enciterons un

passage ; « Severe el grandiose au-dola do loule ex-

• pression, co spectacle, tout on elovant la pens6e,

II remplit les coeurs d'un sonlimenl d'^pouvanle invo-

i> lonlaire. Nullopart I'liomme n'eprouve plus vivemenl

» le sentiment de son im[)uissancc. C'esl un monde

• nouveau , mais un mondo inorlc, lugubre et silon-

ncieux , oil lout le menace de raneanlissemonl de scs

» faculles. La, s'il avail le malhour de roster abandoniiii

nalui-mfimc, nuUo rossource, nullo consolation, nuile

• 6lincelle d'esperance, ne pourraienl adoucirses dor-

» niers moments. 11 I'audrail graver \h I'inscriplion que

» le Dante place sur la [)orlo do roni'or :

« l.asriatt' od^rii sppinnzd, roi clicntiarUc.... »
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Mais les6duisanl aspect des oasis de I'Ocean, de ces

lies loutes liixurianles de verdure , nel'inleressait pas

uioins. II s'animait au souvenir de la Polynesie, des

peuplades sauvages qu'il avail visit^es et des scenes va-

rices dentil fut le t^moin. II aimait a se rappeler les

moeurs, les usages, les moindres coutumes des habi-

tants de sa chfere Oceania, car dans tout ce qui con-

cerne I'histoire de I'homme
,
rien n'^tait indifferent k

ses yeux : « La description Jidele de la plus petite tribii,

1) disait-il, peat offrir autant d^aliment aax meditations da

i> philosophe qae I'histoire d' an grand empire. »

Cesentretiens familiers le d^lassaient des eludes se-

rieuses auxquelles il se livrail sans relache , et sem-

blaienl relremper sa conslilulion. II parlait, il ecrivait

comme il avail agi , avec sang-froid et hardiesse. Se-

vere comme son coramandemenl, prompt el saccade

comme son style, son recit rendait bien la succession

rapide des ev6nements et les dil'ferentes situations de

sa vie aventureuse. D'Urville raconlant les Episodes

de ses navigations reprenait son caractfere resolu ;

toute I'^nergie d'une ame stoique et forte venait

ranimer ce coips affaibli par la souffrance el us6

avant le temps. C'est qu'alors il se replagail en pre-

sence du danger, il oubliait encore ses douleurs.

Ecoulez ia narration du niarin , lorsquc prevoyant la

lempetedans le d6lroitde Magellan, il double si ^ pro-

pos le cap Pourpoise et elonne I'equipage par i'audace

d'une manoeuvre conimandee avec le plus grand calme:

« Pour eviter des retards jdcheux , je resolus nial

>^ gre tobscurite de profiler da vent et de la maree poui
1) m'avancer le plus cpi'il

me seraitpossible dans ledelroit.

i> Je prolongeai done, pics<pte it toucher la cote, I'ile Elisa-

nb''lh... et doublaul eusuile
,

<i priilc dislanee, le cap

XIX. MAI. 4- 5*7
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» Poll/poise, /('
rue (roiwai dans un cnnni large et degagc

noil /e fjoin'ais
siit>ir un coup de i>ent sans inquietude

9 Mais (ajoute-l-i! ), /ors de / a rniement (^des deux cor-

» veltes a Toulon) , coninie le.s matehts me 7>oyaienl mar-

yicher pesnmment et lenteinent , a cause li'iai acces de

a goutte que je venais de subir, ils a\>aientparu bien siir-

tpris d'apprendre que /'etais /eur commandant, et quel-

tques uns meme s'etaient ecries : Oh ! ce bonliomrue-la

» ne nous m^nera pas loin ! Je leur promis dcs ce mo-

» ment^ si Dieu lui donnait la uie, que ce bonhomme leur

enferait voir en navigation comme its n en aiuient ja-

n mais r>u Je prevoyais que dans mes tentatives h

» travel's les glaces, il me faudrait souvent avoir recours «

I des evolutions soudaines et imprevues, et je voulais y
npreparer nos ninrins (i)

n Ses intentions furen

remplies, car ausorlir clu detroit de Magellan, les equi-

pages enlhousiasmes avaient mis loute leur confiance

dans leur commandant. Desormais il pouvait raser

sans crainte les ecueils cl les roclies; a leurs yeux, le

bonhomme dn port de Toulon s'elail trnnsforine enloiip

de rner, el dans les perils les plus imminenls, ils

s'imaginaient le voir agir de gaiety de coeur, avec la

certitude d'cn sorlir quand il le voudrail.

D^ja les premiers volumes de la relation du Foyage
au pole Slid avaient paru , ct sept mois s'etaient a

peine ^coul^s depuis le retour de M. d'Urville dans la

capitale, lorsqu'une catastrophe ^pouvantable vint le

ravir a la science et i'l la palrie consternee.. . ! . . .

Je m'arrele, messieurs, ma lache est (inie : j'avais

a vous rnconler la vie du navigaleur, ses enlrepiises,

(i l'^oya<je
au p6le sud el dans COceanie , tome I, li'' |iniiir.

pa{;es 88 et 89.
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ses travaux, ses succes; inais pour sa moii je n'ai plus

de paroles. Pourcjuoi viendrais-je aujourd'hui reveiller

vos duuleurs en vous plagant encore devant un triste

el dt^chirant spectacle? Ah I souvenez-vous de ce ren-

dez-vous funebre auquel vous accourutes tous, alors

qu'on cherchait un cadavre parmi lant de debris hu-

mains, et que vous n'esp^riez pas encore pouvoir lui

creuser une tombe, et diles-moi si les Amotions que
vous ressenlites dans ce jour de deuil peuvent s'expri-

raer par des mots !
— Vous avez assiste aux fun^railles

de celte famlUe 6teinte, an6anlie; vous avez vu le cer-

cueil du conqu6rant des mers polaires porle sur son

char Iriomphal, el la consternation de ce people qui

se pressait en foule pour saluer les resles mortels du

grand navigateur , lorsque passait en silence ce cortege

de deputations savanles, de ministres, d'amiraux,

d'ofliciers de tout grade et de fiddles conipagnons.
—

A la vue de cetle pompe imposante, je pus alors, dans

Vexaltalion de ma douleur , me faire I'interprele de

vos regrets; maisici, dans cetle enceinte , ou Dumonl

d'Urville recut la m^daille d'or pour ses glorieusos

decouvertes, devant celte assemblee qu'il presida.je

ne puis, je ne dois vous parler que de I'admiration

que nous inspire sa vie, de cetle reputation si juste-

ment acquise el des services rcndus a la science. Ces

services, je viens de vous les dire; ses talents, ses

m^ritos , vous sules les apprecier; ses qualil^s morales,

je les resumerai en peu de mots.

L'homme de mer avail peu I'usage des salons, et

s'cn lenait avec le monde h une froide politesse; mais

si los exigences de I'^liquetle genaienl son franc parler
cl n'allaienl pas a ses allures de marin , d'Urville, dans

la \io priv(5e, sc miuilrailh coeur dccouverl. Alors, dans
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les epanchomenls lie I'amili^ , I'abandon d'une anic

ardenle venait romplacer celle reserve, cellc froideur,

qui I'avaient fail tiop souvent accuser dc licrld et

d'humeur difiicilo. D'Lrville 6lait bon et aimant, d6-

voue et constant dans ses afTections: aussi fut-il payb
de retour par lous ccux qui v^curent dans son inti-

mit6, et auxquels il ne cessa de temoigner son sincere

attachement. 11 eut des amis qui s'associtrent a sa

fortune, rarcompagn^rent danstoutes ses expeditions,

partagerent tous ses dangers, qui le suivirent partout,

sous I'equaleur, au pole, et que nous revlnncs encore

derrifcre son cercueil pour nc le quitler qu'au bord de

la tombe.

D6vou6 a son pays et ambitieux de sa gloirc, plcin

d'amour pour les siens , il fut bienveillant pour le

matelot, et sul deposer devant lui eel air rigide ou

plutotcette apparence de rudesse que donne le rattier.

Durant ses longues navigations, le bien-etre de ses

Equipages nc cessa dc I'occuper; il parlageait leurs

privations et leur donnait I'exemple de la resignation

et du courage. Une surveillance assidue plulot qu'une

discipline severe 6tait a I'ordre du jour. Ce fut ainsi

qu'il s'allira le respect et TafTection de lous ses subor-

donn^s, et s'il en fut parmi eux qui, enlrainds par

des sentiments peu bonorables, essay^rent dc ternir

unc si belle r<!!putalion , d'enorgiques protestations

I'ont sufTisammenl justifiec. Le t^moignagc dc ses

fr6res d'armes , de ses fiddles compagnons, nous le

montre lout a ses devoirs, toujours prdt a sacrificr sa

vie a riionnour , r(5unissant a la fois les qualilos Ics

plus admirables et les plus opposees; la prudence qui

raisonne le danger el I'inlr6jiidit(^ qui le brave. « l^our

bien juger tin mnrin
,
disail Nelson ,

// fniif I'tre marin
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soi-metne. » A cet ^gard la reputation d'homme do

mer ne saurait elre niee a d'Urville; car ses officieis

qui I'ont vu al'oeuvre, ont reconnu sa capacity. Coni-

bien de fois ne les at-on pas enlendus louer I'liabilete

de leur commandant et ces manoeuvres qu'ils quali-

fiaient d'iiitrepides , et qui les lirerent souvenl d'une

position desesper^e ?

Oh ! qu'il me suit permis , en terminanl
, messieurs,

d'exprimer un vceu auquel s'associerait, n'en doutez

pas, le noble corps de la marine. Lmus par un juste

sentiment de respect pour la memoire de celui dont

vous couronnates les travaux, vous elevez aujourd'hui

un monument sur sa tombe , et tous ses admirateurs,

applaudissant a votre pensee, vous apporlent le tribnt

de leur hommage et de leur pieuse gratitude. Mais au

navigateur qui fit Irois fois le tour du monde, qui

porta le pavilion frangais jusqu'aux derni^res limites

des mers navigables , il faut aussi un monument na-

tional : un phare sur la cole de iNormandie (i), de ce

pays qui le vil naitre et qu'il portait dans son coeur.

Si ce vceu peut s'accomplir, le phare f/' t//-w7/e brillera

aux yeux du marin comme I'esprit du navigateur; sa

lumi6re, en le guidant au milieu des tenfebres , lui

rappellera celui qui parcourut tant de mers lointaines

et qui affronta tous les dangers.

(i) La cote lie la Noituandie est pourvue, nous dit-on, de tous les

phares necessaires a la sinete de la navigation. Mais nous nedernan-

dons i<i que la consecration d'lin noiii illustre par un arte officiel

eniane du ministcre de la marine. Ce nom , une fois inscrit sur les

cartes du Depot pour desijyicr un des feux indicateurs
, apparlien-

dra pour toujours a la nomenclature hydro{;rapliique.
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ApERgt siir les voyages de M. Fontanier dans I'lnde,
et stir les travaux geographiques dans ce pays.

Mkssieurs ,

La Soci6t6 de geographie n'est pas seulement des-

tinee a conslaler les travaux desvoyageurset dessavanls,

a rassembler el S coordonner les fails qui ajoulenl k

la connaissance du globe ; elle est aussi une institu-

tion philanthropique, el nul nc I'a eprouve mieux que
moi. II y a quinze ans, j'arrivais d'un long el p6

-

nible voyage, inconnu , sans appui , el elle voulut bien

m'admelire dans son sein et me nommer membre de

sa commission centrale avecle navigateur cdlebre dent

elle a deplore la pertc el dont nous venons d'enlendre

r^loge eloquent. Je ne pouvais lemoigner ma recon-

naissance que par mon attention a transmetlro & la

Societe ou a celui de ses membres qu'elle reconnall

comme son fondateur et son plus ferme soulien , les

observalions qui me paraissaient n^^riter son inlerel. Je

considerais aussi comme un devoir de me presenter
devant elle chaque fois qu'il m'^tait permis de revoir

mon pays. Ce devoir, messieurs, je viens de nouveau

le remplir aujourd'hui.

Mon absence a dure huil ans el demi. Je suis parti

vers la fin de i854, cbarg6 par M. le minislre dos

affaires ^Irangferes de I'observalion des provinces mi',-

ridionalcs de la Turquie el de la Perse. Dans ce

but, je me suis rendu a Bassora , oil le litre de vice-

consul ni'assurail une proleclion nc^cessaire dans ces

pays. J'y ai r(^sid6 jusqu'a la fin de i 8^7, epoque ou jr
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reyus ortlre do relourner a Bombay, que j'avais d^']k

visits en gagnant Bassora , afiu
tl'y coniplt^lei les reii-

seignemenls que Ton deniandail. Des circonslaiicos

qu'il serail ridicule de dissimuler, quand bicn meme
elles ne seraient pas connues de tous, survinrenl et

relardferentmon depart de rinde. Les progr^sauxquels

deux puissances Euiop(!;ennes sonl condamnees, I'ai-

saienl prevoir qu'elles se heurleraienl enAsie, elpeu

aprcs monarriv^e la collision parut imniinenle. Depuis

longtemps le gouvernemenl cherchail h en prevoir les

suites; et, des i83o, lorsque j'avais ele envoy 6 a Trebi-

zonde, un minislre que j'ai d'aulant plus le droit do

nommer qu'il a 6te plus malheureux, M. dePolignac

avail par ses instructions appel6 mon attention sur ce

sujet. Si je regrellais devoir se prolonger une absence

dejabien longue, I'interet, sigrand pourraoi, des^vene-

menls politiques me faisait vivement desirer d'en etre

le temoin. Bientol apres, cet interet s'accrut de dill'^-

renls episodes; il suflit de citer, parmi les principaux,

la rupture de I'Aiiglelerre avec la Perse, I'organisation

du service des paquebots entre I'lnde el i 'Europe,

I'occupation de Karak et de I'Aden, la gueire de la

Cliine , puis enfin le drame etrange de i84o Je vis

commencer et fmir tous ces ev^nemenls, et je ne pense

pas aujourd'bui, si je les ai bienetudi^s, a\oir perdu
les annees passees a I'l^lranger. Trois se sont ecoulees

a Bombay , que j'ai quitte au commencement de j84i

pour visiter la cote de Walabar; puis j'a^ traverse la

presqu'lle pour me rendre sur la cote de Corumandel.

Dans I'inlervalle des allaires qui m'ont retenu a Pon-

dichery , j'ai pu faire des excursions a Madras et aux

environs. Enfin je me suiscrabarqueau milieu fie i 84^,

et suis arrive en France apr(^s avoir reside quebpies
mois a Bourbon el louclie a Sainle licleiie.
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Si j'ai piircouiu uiie vasle 6leijclue de pajs, la So-

ci6l6 reconnailra que le champ des observations qui

I'inleressent davanlage 6lait fort limits , et que j'ai eu

bien plufol a constater les travaux des autrcs qu'a en

faire luoi-mfime. Une commission celt^bre et un grand

nombre de savants se sont succed^ en Lgypte; d'autres

qui y r^sidaient depuis tongues ann^es n'atlendaient

pas un voyageur isole pour y faire des d6couvertes.

II y aurait de la presomption a parler de ce pays,

lorsqu'aux deux extrimites de Ja route que j'ai suivie

se trouvaient, a Alexandrie, M. Mimault, et, a Tliebes,

M. Fresnel, Le desert entre Thebes el Coss^ir ou je me
suis embarque, a 616 decrit par nos ing^nieurs et par
ceux du pacha d'Lgypte. Quant aux villas de la mer

Rouge que j'ai visil^es, Djedda , Odeida , Moka , jene

suis pas sorli de leur enceinte, et, dans la premiere,

qui seule est digue d'etre remarqu^e, j'ai vu el trans-

mis une carte dont M. Fresnel a, de son c6t6 , envoye
une copio sur quelques parties int^rieures de I'Arabie.

Celte carte , je me suis empresse de la communiquer
aux g^ographes de Bombay , lorsque j'y arrivai en

juin i855, dans I'espoir qu'elle pourrail aider aux

magnifiques travaux que poursuit la marine de I'lnde,

et que le gouvernement de ce pays s'empresse de pu-

blier dans I'int^r^t de la navigation.

11 n'y a, messieurs, dans les recherches giographi-

ques, dans les decouverles des marins, d'autre rivalild,

d'autre jalousie, que celles que mettenl les gouverne-

raents a faire jouir le monde entier des avantagos

qu'elles produisenl. C'cst ainsi que pensail I'amiral

sir Charles Malcolm , alors chef de la marine mililairc

do Bombay , el aujourd'hui I'un des membres les plus

dislinguis de la Societe geographiqiie <l( Lomlres. 11
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s'empressa de me monlrer tous les plans, toules les

cartes hyclrographiques qui s'elaboraient dans ses

bureaux, J'avais, il y a vingl ans, vu commenccr en

Perse les observations destinees a dresser la carte du

golfe de ce nom, et elle etait pulili^e. Celle de la mer

Rouge 6tait terminee , mais on ne I'avait pas encore

livr^e au public ; on avail fini les cotes de I'lnde et la

reconnaissance des Maldives et des Laquedives; quant
au golfe Arabique, la plus grande partie des manu-

scrits avail et6 envoy ee en Anglelerre pour y etre grav^e.

Tous ces Iravaux, bases sur les observations d'ofliciers

dontlesnoms ont souvenl retenli dans celle enceinte,

de MM, Moresby, Ilaynes, Welstead, Crullenden,

6taient suivis dans les bureaux de I'amiraute , sous U-s

yeux du chef, et ce n'etait pas un spectacle peu inle-

ressant que de voir des descendants de Porlugais, des

Parsis, des Indous de diverses castes, convertis en

habiles dessinaleurs . el conlribuant a I'envi a la pro-

pagation des connaissances humaines. J'aurais bien

desire, sans doute, pouvoir Iransmeltre a la Sociel6

quelques uns des documents que Ton m'avail montres;

mais la Compagnie des Indes se rt-serve le privilege de

les publier elle-meme lorsqu'elle les juge complels ,

et elle s'acquille de ce soin avec un lei z61e, et je pour-
rais ajouler avec une telle generosity, qu'elle mdrile a

ce sujelune veritable reconnaissance.

Pendant la traversee de Bombay a Bassora
, je pus

faire quelques observations qui lendraient a infirmer

ce que Ton a avance sur Ormutz, Les monlagnos qui
forment I'entree du golfe Persique sonl volcaniques, el

le basalle sur lequel reposa Mascale est remarquabie

pour la beaute de ses crislaux dc feldspalb; lors-

qu'apres avoir passe ic delroil, on enlre dans le golf'o
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de Bfiulci-Abbaz, I'aspecl ties moiilagnes iie clianiif

pas; cellos d'Ormulz surloiit pr^senlenl cos accidonls

abruples, ces formes denlelees, cello couleur sombre

qui les caraclerisenl. Aussi le savanl secretaire que

la Sociel6 asialique de Bombay a perdu ,
lo docUnir

lleddle ,meles indiqua-l-il comme volcaniques ; le voi-

sinage des mines de soufre qui se Irouvenl a quelque

distance de Bende^-Abba^ ne lui laissait h ce sujet

aucun doute. Le navire qui me Irauspurlait jela I'ancre

devant cette ville ou il devait debarquer dos marcban-

dises, et je profitai du sejour pour I'aire a Ormulz une

excursion. Je debarquai dans une anse a environ deux

milles du fort, mais je ne vis aucune des roches qui

se trouvent dans les terrains volcaniques. Je Irouval

d'abord un banc de sable sur lequcl ^taient Sparse''

de grosses masses de gr6s a gros grains, |)uis du gr^s

coquillier en coucbes, du gres rouge, du calcaire se

condaire entre les coucbes duquel se Irouvaient des

l)ancs de ce mica noir si c6lebre dans le commerce.

Lorsque les Portugais avalent le commerce exclusif de

cello partie du monde , les marcliandisos qu'ils ven-

daiont s'acbetaienl sur faclure, et Ton avail soin, pour

donner a ces factures un caraclere autbenlique , de

Jeter sur I'ecrilure du mica que Ton ne connaissait

alors qu'a Ormulz. Apres le calcaire je Irouvai du gr6s

schisleux empreinl d'une Ires grande quantity d'oxide

de fei-, ([u\ donno a la masse des montagncs la teinte

rouge-noiratre , semblable a celle dos rocbos volca-

niques. Enfm je cbercbai dans un torrent qui dos-

cendait dos parties les plus elevees do Tile, el n'y vis

aucun debris volcanique , mais des fragments roules

de gneiss et de granite. La sonde murialee ne se

Irouve pas, je crois, dans les terrains d'oxigine ignec,
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mais elle exisle a Ormutz En m'avangant vers les

ruines de celle ville , je suivais les bords d'un ruis-

seau , at dans la valine on avail pratique des divisions

^emblables ci celles des riziferes ; la on recueillait les

eaux venues de la montagne, el I'^vaporalion laissail

une assez grande quantile de sel pour qu'il ful I'objet

d'une exportation considerable. Je recueillis les echan-

tillons des roches que j'avais Irouvees el les envoyai a

Calcutta
,
afin que de plus habiles decidassent la ques-

tion sur I'origine de I'ile; malheureusement M. Prinsep

qui les regut lomba nialacle bientot api'fes, et vint

mourir en Angleterre. II est inutile de repeter ici lout

ce que Ton sail deja sur Ormutz : personne n'ignore

qu'elJe ful occup^e par les Porlugais en i5i.^, el qu'ils

en furent chasses en 1622 par les Anglais, qui, sous le

schah Abbaz-le-Grand , contractfcrent avec les Persans

une alliance monslrueuse. Aujuurd'hui celle lie est a

peu pr^s deserte , et ses rares babitants sonl dts

pecheurs. Des ruiues de maisons europeennes sont

surmontees d'un Ibrl eleve d'une fagon ridicule; le

gouverneur est un agent de I'iman de Mascale, qui,

lui-meme , a afferm^ au roi de Perse une grande par-

lie de ce littoral.

Ce n'est pas seulement sur les mers environnanles

que I'Angleterre 6lend sa sullicitude ; et mon arrivee

h Bassora, ou j'abordai a la fin de i835, me conduit

naturellement a parler d'expedilions entreprises dans

I'inlerieur des lerres. Pen de mois apr^s mon instal-

lation , le colonel Chesney, cbef de la flotlille do I'Eu-

phrale, se pr^senta devant la villa apres avoir descend u

ce fleuve celebre. Je m'emj-.ressai de comuumiqucr a

M. Jomard llieureuse issue dune aussi belle lenlalivi',

ft de lui fairc aussi Ibistoiro du voyage qui suivit , et
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donl
j'(!ilais

nioi-in6rao , lorsque nous reinoniamos Ic

Tigre, et que Bagdad vit pour la premiere fois un ba-

teau a vapeur. Les details que jo donnais devaienl pa-

raitre bien fuliles compares a ceux qu'a fail connailrc

le colonel, qui, muni de tous les instruments n^ces-

saires, assis sur son banc tanl que Ton marchail, no

laissait passer sans I'inscrire, nilamoindred(^vialion de

laboussole, ni lemoindre accident du terrain. Jc n'ai

point a parler ici de celle enlreprise sous le rapport

politique, mais je puis dire du moins que le colonel

Chesney la consid^rait surtoul comme scientifiquc ,

comme devant servir de moyen de communication en-

tre les hommes, et d'auxiiiaire a la civilisation si inu-

tilement tent^e de peuplades barbares. Piein de re-

connaissance pour I'accueil qu'il avait lrouv6 pres de

la Sociele, il avait prie le minislre britannique de vous

communiquer le rdsultal de ses observations. J'espfero

que ce voeu aura 6te accompli, etque la Society poss^de
la carte complete de I'Euphrale depuis Bir jusqua la

mer;celle du Tigre depuis son embouchure jusqu'a iVlos-

soul ; cellos de plusieurs canaux qui joigncnt le Tigre a

I'Euphrate, puis celle du Caron depuis le lieuou il est

navigable jusqu'h la mer, de ses diverses bouches dans

le goUe Persique et de son grand canal de jonclion

avec le Chat-tl-Jrah. Cetle nomenclature donne le

r(!!sum6 des Iravaux du colonel Chesney. Pendant qu'il

venail du nord pour joindre le golfe de Perse, un jeune

aspirant de marine d^barquait d'El-Kalif, charg6par le

gouverneinent de I'lnde d'aller lui aussi reconnaitre

les embouchures de I'Euplirale. Ses Iravaux furent

d'une trop courte dur6e, car il lomba bienlot victime

dc I'insalubrile du climat. II nc Tut malheureuscmont

pas soul frappO, et si nous, qui avons (icliappe au dan-
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ger, recevons les felicitations cle nos amis, c'est surlout

devant une assemblee comme la voire qu'il convienl

que nous exprimions des regrets pour ceux qui ont

succombe. On sail quels larges detours fait I'Euphrate

avant de se jelerdans la nier. Sorli du pied de I'Ararat,

il suit d'abord les anfracliiosites des montagnes et les

plaines ^levies de I'Armenie, puis , formant un vaste

cercle , il vient arroser la Syrie , qu'il abandoune pour
fertiliser les deserts de la Mesopotamie et les sables de

I'Arabie-P^tree. Ses debordements sont coraparables

a ceux du Nil, et partout on voit des canaux et des di-

gues pour recevoir ou arreter ses eaux, A peu de dis-

tance au-dessusde Bassora, vers Lemloun, les rives du

fleuve sont peu ^lev^es, et, lors de la fonte des neiges,

quand il recoit toufes les rivieres, tous les cours d'eau

que la sechercsse n'a pas encore laris, une vaste inon-

dalion a lieu ; les villages et quelquefois les villes sont

renversees, des forets entieres de dattiers sont abat-

tues , toule cette masse se precipite vers la raer sans

suivre le cours accoutume du fleuve j Timpeluosit^ du

torrent suspend I'efret des marees; le desert devientun

lac immense qui se deverse en partie dans les canaux

creuses pour rirrigalion et s'ecoule aussien partie par

ces aulres canaux antiques que I'bisloire attribue a

Alexandre>et que Ton nommaW.pa//aco/)as ,
canaux dont

les bords sont nus el arides et qui paraisscnt utiles

seulement a I'epoque des inondations. La cbaleur

brulante qui suit la fonte des neiges a bientot decora-

pose les matieres en trainees et puis laissees h see par

les eaux, el le terrain qu'elles ont recouverl devicnl un

foyer de miasmes delel^res qu'apporle a Bassora le

chamal ou vent du N.-O., qui regne conslammenl

pendant Fete. C'est a cette ^poque que, profilanl de la
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criie deseaux, le colonel Chesney avail liescencki I'Eii-

|ihrale. Parti pour Bouchir , ou de plus grandes ms-

soiirces I'allendaient pour r^parer son navire, il avail

d^barquc a Bassora deux de ses officicrs charges d'y

(aire des observations sur la longueur du pcndule, le

capilaine Estcourl el le lieulenanl iMurphy. Ces obser-

vations se termin6renthf'ureusement, el los instruments

iurenlde nouveau emballos, pour qu'a son rolour en

remontant le fleuve, le colonel put Icsfaire immediate-

menl embarquer; puis quelques promenades aux en-

\ irons suspendirent de temps a autre des travauxque,

jusque la, rien n'avail inlerrompus. Au relour d'une

excursion sur le bord de la riviere , M. Murphy fut at-

teint de la fievre, qui ne I'abandonna qu'a la morl. En

vain le ca[)ilaine Estcourl, qui lui-mfime 6tait conva-

lescent , lui prodigua-l-il lous les secours en son pou-
voir ; nous le veillames ensemble pendant six nuils qui

ne lui apporlerent pas un moment de repos , el ensem-

ble aussi nous I'accompagnames a sa derni^re demeure,

la pauvre 6glise arm^nienne de Bassora. Nos domesli-

ques, cependant, quoique nombreux, suivanl la cou-

lumc du pays , 6lanl successivemeni atteinls
,
nous

fumes forces, le capilaine Estcourl el moi , de n'avoir

qu'une table, el enfin d'envoyer chercher nos repas

lout prepares au Bazar. Enfin le colonel Chesnev revinl

(le Bouchir el me pril a bord pour me faire changer de

climat, car la fievre ne mavail pas epargne ; le jour de

noire di^parl el de noire arrivee furenl encore marques

par des funeraillcs, el, aux approches del'hiver, cess6-

renl les symplomes de maladie. Elle reparul Tannic

suivante, el lousceux qui m'entouraienl furenl alta-

qu(^s; je fus epargn^ jusqu'apr6s mon d(^parl pour

Bombay, mais trois domes domesliquessuccomb^rent,
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el le plus jouno fiis clc i\I. Raymond , notre ancieii con-

sul , les suivit bienlot dans la lombe.

J'avais pris passage sur un do cos navires legers du

pays que Ton nomine Balila, qui ne se hasardentguere

(!n pleine mer, et, profilant des vents dominants, ma-

nceuvrent de facon a naviguer h I'abri des lerres et a

s'assurer loujours un refuge dansle mauvais temps. La

cote de la Perse leur en donne la faculty h cause des

iles dont elle est semee et qui foruienl unc mer inl6-

rieure; cette mani^re de voyager n'est pas toujours

aussi prompte que par ies navires europeens; mais, si

Ton choisit la saison convenable, elle est de beaucoup

prdiferable. Le capitaine est lout simplement un mar-

(;hand qui va a ses alTaires aid^ de ses parents et de ses

domestiques, el il ne fatigue pas ses passagers en leur

imposant ce qu'on nomme la discipline du bord, ou

les commenlaires non moins redoutables sur celte dis-

cipline. On est plus librc, plus a I'aise , et, dans

line mer ^troite semee de recifs, les dangers sont

moindres. Comme on esttoujonrs en-vue des cotes, on

se r6fugie dans Je port si le temps est mauvais : les

vaisseaux europeens, au conlraire, batlent la mer et se

perdent assez souvent. D'ailleurs les vents variables ne

rfegnent que jusqu'a I'enlree du golfe. D6s qu'on a

pass6 les rochers noram^s Salamet, on trouve les vents

constants et on peut pr^voir avec exactitude I'epoque
del'arrivi^e, Nou vlnmesen douze jours ainside Bassora

a Mascate( u jem'arrelai pendant environ une semaine

et ou je fus de nouveaii assailli par la fievre; en un

moisj'eiais arrive presque mouranta Bombay.

Jen'auraipasia pr^somplion deparler del'Inde dont

loules les portions quo Laiparcouruesontele el sont to us

les jours le sujcl des 6tudes d'ingi^nieurs et de geogra-
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plies qui les fouillent en tons sens, eldont iin de nos

compatrioles, M. Tassin, a donneune si belle carle. Ce

ne sont pas en elTel des descriptions g^ographiques qui

raanquenl sur ce pays, mais une appr6ciali(fn juste et

impartiale de son 6tat el de ses besoins. Sous ce rap-

port, que de choses a faire qui se raltachent indircc-

tement a la geograpbie ! Pourquoi cclle impassibility

cbez sesbabilants qui les fait se souraettre a lous les

conqueranls et ne s'altacbcr a aucun ? Pourquoi celle

bierarcbie si severe, et ces castes, ces divisions si dis-

tinctes de la society, tandis qu'elle est inbabile a se

cr6er un gouvernemenl? Dans I'antiquild, uno poign^e

de Grecs vienl les attaquer do I'autre exlr^niito du

monde connu; plus tard les princes inabomelans d'bu-

meur aventureuse se succedent pour les surprendre, les

d^pouiller ou s'iniposer a eux. Quelques Portugais qui

arriyent, pour ainsi dire, par basard, fondenl cbez eux

un empire bien plus ^lendu, bien plus elonnant, et

peul-6lre fond6 sur des bases plus solides que celui des

Anglais de nos jours. Puis les Portugais disjiaraissenl

loul-a-coup, ne gardanl que les superbes ruines de

Goa, et la venerable galerie des portraits de ces vice-

rois, parmi lesquels don Alpbonsc d'Albuquerque n'd-

lait pas le seul grand g6nie. Les Anglais lenr onl

succ6d6, et sont bienlot aprfes altaques par les Fran-

gais qui en une campagnc les cbasscnt a peu pr6s du

pays; quelques centaines d'Anglais arrivonl el cmpor-
tentla balance; le pouvoir dcsFrancais est lout-a-coup

dctruit, et aujourd'bui sculement que noire atten-

tion a 6ie portee vers ce pays, nous voyons que les pos-

sessions limitces que nous avons connues on i8i5 se

sont converlies en un vaste empire qui s'elend de 11-

nialaia au cap Comorin. Cespb<!(nom6riesbisloriques de
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loules Ifs (ipoques ont sans doule lies causes di-

verses; inais la nature el les produits du sol, les

conditions du climat, la nourrilure et les besoins des

populations, ne sauraienl leur elre strangers, et leur

^lude estdu domaine de la g^ographie. C'esl qu'en elTot

la geogiaphie lient de pr^s a tout ce qui inleresse da-

vantage ks hommes, soil qu'ils Icndent a so rappro-
cher par le commerce et la politique, soil qu'ils

veuillent cultiver la plus belle des sciences, riiistoire.

I'n voyage dans I'lnde , comme je le concois, ne sau-

rait elre renferm*^ dans un simple niemoire , et si je

prends la liberie de I'indiquer a la Socidle , c'esl dans

I'espoir d'appeler Tallfntion de tanl de personnes

eclairees dont elle se compose. Pent -elre en est-il

une que ses gouts porteraient h eiitreprendrc une

pareille iaclie , a laquelle la tranquillile et le silence

du cabinet sonl n^cessaires, el que ne pourraient sup-

porter ceux qui, par necessile et meme par devoir,

mincnl dans des pays elrangers une vie active el tu-

mullueuse.

La slatislique de Bourbon, publi^e par le minisl6re

de la marine, est, je crois, le dernier ouvrage que nous

poss^dions sur cetle ile, ol ce genre de publication n'est

pas propre a donner une idee de la beauts desa situa-

tion , des cbarmes do son climat el de Tadivite de son

Industrie. Je n'ai pu connailro jusqu'Ji quel point sont

fond^s les reprocbes d'inexaclilude qu'on lui adresse

sous d'autros rapports, raais jo crains qu'ils ne soient

meriles, car le r^sultat des observations meleorolo-

giques qu'elle donne ne s'accorde nullemont avec co-

lui qu'obtenait pendant mon sejour un ofllcier d'ar-

tillerie.

Quanta Sainlo-Heleno, nous n'y sommes resits que
XIX. MAI. 5. 28
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(juolc|uos hciii'i's pour y preiulie do i'eau, el nous Ics

avons, comine Ions Ics voyagciirs, cmployt'fcs a visiter

la dernifere demeiire de Napoleon cl le lieu oil ful sa

lombe. Le gouvernenienl local , par des motifs d'une

dcononiie dont cliacun peut apprecier la convenance,

vient de louer Longwood a je ne sais quel sp^culateur.

Une meule de foin el une enorme roue sonl a la place

ineme ou le conqu^rant de I'Europe rendil le dernier

soupir. Nous allaines aussi visiter lo fosse encore beanie

que nul ne songe a reparer, non plus que la grille qui

i'enlourail. I ne pelilc inscription renferinee dans un

cadre de bois el placee lout receinmcnt, indiquail seule

le lieu de la sepulture ; on le devait a des ofliciers d'une

fr(^gatc espagnole alors dans le port. Nous inscrivlmos

nos noms sur les registres des visiteurs , parmi lesquels

nous reniurquames ceux de beaucoup de nos compa-

triolrs, maisnouschercliainesvainemonlceluidu [)rince

(jui
elail venu recueillirles res les de Napoleon. Nousap-

prlmes que, par un senTHnenl de digiiil6 nalionale, il

n'avait pas voulu se rendro aux licux Idmoins dune si

grande inforlune ; mais il ne voulait pas non plus que

rien ne reslat pour constalcr sa presence. II avail fail

enlevor des pierres du mur oil s'appuyait le litde mort

(le rcrapcreur, el je crus reconnallre I'explicalion de

ses sentiments dansl'beureuse application de trois vers

(I'lpbigenie transcrits de sa main dans le rcgistre qu'on

iui avail pr^sente :

Heurt'ux
(jui , satisfait tie son luiinl^le fortune,

Libre <lii jou}; superlie oi'i je suis atlachr',

Vil (liiiis I'f'lat obsiur oi'i les Dieiix lout cactie.

De Bourbon jusqu'a Nantes, nous ne nous arr6-

lames nullc part, el nous arrivames apresune Iraver-

see rapide de soixante-dix jours.
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PROGUAMIVIE.

DES PRIX PROPOSE, S EN 18^3.

I. PRIX ANNUEL

POUR Li ufecOUVERTE LA PLUS IMPORTANTE

UN ciOGRAPHIE.

La Society offre sa grande m^daille d'or au Voya-

geur qui aura fait, en g^ographie , pendant le coin's

de Tannic 18^1 , la di^couverte jug6e la plus impor-
lanle parmi celles tlonl la Sociele aura eu oonnais-

sance; il recevra,en outre, le tilro de Correspondant

perpetual, s'il est Elranger, ou celui de Memhre, s'il

est Francais, et il jouira de lous les avanlagesqui sont

attaches a ces litres.

A defaiil de decouvertes de cette espece , des me-

dailles d'argenl ou de bronze seront decern^es aux

voyageurs qui auront adress6 pendant le ineine temps
a la Societe les notions ou les communications les

plus neuves et les plus uliles an progres de la science,

lis seront porles de droit, s'ils sont strangers , sur la

lisle des candidats pour les places de correspondant.

II. PRIX FOi\DE

TAR S. A. li. LE DUG DORLtANS.

Medaille cVor de la vnleiir de 2,000 frniics.

S. A. R. le due d'Orleans offre un prix de dru.r mille

francs au Navigateur ou au Voyageur donl les Iravaux
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peographiques auronl procnri^ h la France ou a ses

Colonics, avanl le i" avril 1846, la d^couvcrle la plus

utile a ragricultuie , a I'induslne ou h I'humanile.

S. A. R. ayant bien voulii charger la Soci6l6 de g6o-

graphie de d^cerner ce prix , la Soci6t6 s'allachera

de prdf^rence aux voyages accompagnt^s d'ilin^raires

exacts ou d'observalions g^ographiques.

LesMemoires con tenant I'expos^desdt^couvertes do i-

vent otre envoy^s franc de port et sons le convert du

Pr«isident de la Soci6t6, a Paris, rue de ['University, 23.

III. NIVELLEMEMS BAROM^TRIQUES.

Deit.v medailles (Vorde la valenr de 1 00francs chacune.

Deux medailles d'encouragement sont offertes aux

auteurs des nivellements baromiitriques les plus iten-

dus et les plus exacts laits sur les lignes de partage des

eaux des grands bassins de la France.

Ces medailles, de la valeur de cent francs chacune,

seront d^cernees dans la premiere assembl6e gt^nerale

annuelle de i844'

Les meinoires et profds, accompagn^s des cotes et

des elements des calculs, devront 6lre deposes au bu-

reau dela Commission cenlrale, au plus tard, le 3i d<i-

cembre i843.

Les londs de ces deux medailles ont <^t6 tails par

M. Perrot , luembre de la Societe.
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Note dii colonel \iDW aros Sabine, conespondant de la

Societe ,
siir lex derniers tra\'aux dii capitaine Ja.M£S

Ross.

L'expt^dilion du capitaine Ross est renlr^e a Hobart-

Tovvn en avril i84i , au retour de sa premiere excur-

sion on dedans du cercle polaire. Des extrails du rap-

port de cet oflicier, en date du 7 avril 1841 , ont elti

publics pr^cddeuiment; ils ont donne des details sur

le succes qu'il a obtcnu en penetrant a travers k's

glaces qui avaient dejoue tousles efforts de ses pred(^-

cesseurs, et en reconnaissant la terre qui git au dela

de ces glaces, et dont il a pu suivre la cote orienlale

depuis 71 juscju'a 78° de latitude sud. Ce rapporl et

la carte qui I'accoinpagnait ont 6t^ envojes par nioi a

la Sociele de geograpbie de Paris a I'epoque de leur

publication (i). La presente notice ne doit done don-

ner que ce qui est relatita la suite de cette expedition

apr6s son retour a Hobart-Town en avril iSZji.

Les instruments magndtiques furent debarqu^s a

Hobarl-Town, et des observations suivies furent failes

a cette station pendant les jours designes jjour cela-

dans les mois de mai el juin 1 84 1 : c esl-a-dire que les

trois elements principaux du magnetisme, la decli-

naison .I'inclinaison et I'intensile, ainsi que leurs varia-

tions d'beure on lieure, furent observ(^sa ces 6poques.

Les observations semblables du mois de juillet ont

ete faites a Sydney, et celles des mois d'aoul, sep-

lembre, octobre el novembre i84i, a la Bale des lies,

(1.) \oyei; Ir
|iii)ie>-\

eib.il de l.i jeance ilu 20 iiiai 1842
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Nouvelle-Zelande , en nieme Iciiips que Ics variations

horaires et les deloiininiiliuns absolues.

Le 2'A novenibre, I'expddilion fit voile vers le siul

pour reprendre ses op6ralions en dedans du cercle po-

laire, elle aUeiji;nil les glaces compaclcs par la lalilude

de 6'2», el la longitude de 148" O. En I'absence do do-

cuments officiels , on se fera plus facilemenl une idee

de ses progrtis et des difficultes (ju'clle renconlra par

I'exlrait suivant de la lettre qui ni'a etti adress6e par

le capitaine Ross; elle est dalee de Porl-Louis , lies

Falkland , mai 184-^.

Ouarante - six jours, c'est - a - dire la majeure

» parlie de la courle saison navigable de ces contr^es,

» furenl employes a se frayer un passage a Iravers des

B glaces Ires serrees, que nous parvinmes enfin h

Blravcrscr, el nous alleignimes la grande barriere de

» glace qui arrela iios progres vers le sud. La plus

» haute lalilude ilaquelle nous soyons parvenus est 78"

» 10', six milles seulement au-dela du point ou nous

« avions ele dans la dernierc saison , el la conlinualion

» (le la barriere elle-meme a itl^ trac«!!e cent Irente

» milles plus a I'esl. L'liiver elanl devenu lro|) dur pour

nous permeltre decontinuer derester plus longtemps

idans cts haules latitudes, nous i'limes obligees

»de nous diriger sur les ll.s Falkland aussi prompte-

Mineiil (jue possible. Nous avons eu des lemps bien

sdurs, el les travaux de celle ann6c ont eld Ires p6ni-

» bles. Depuis noire arrivde ici, nous avons debarqu6

»toules nos provisions et nos munitions, et le navire

» a 61^ aussi allege que possible, alin d'examiner les ava-

il lies qu'il a regues, maisdontaucunen'eslimportanlc.

» 11 est vraiment merveilleux de voir combien pen ce

V bailment a soulTertdes terribles cliocsiju'il a 6prouv6s
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» le 20 Janvier, an milieu des glaces serroos qui Ic

» IVappaionl avec tanl de violence que les mals cra-

» qnaient, et que nous ne pouvions nous lenir sur nos

» jambes, et cela a dur6 pendant trente-six hemes. Je

»n'aurais pas cru qu'iin navire put endurer de tels

» chocs sans eprouver des avaiies beaucoup plus

Bgrandes. Le corps du navire et le grtieraent ont un

» peu souffert; mais nous avons ici tout ce qu'il Taut

» pour remellre tout en 6tat, et je ne voudrais pas ris-

squer de compromeltre la sanl6 de nos Equipages, qui
» est Ires bonne, en les conduisant dans un climat

»chaud, avant d'avoir accompli Ics travaux qui nous

•ireslent encore 5 ("aire dans la saison prochaine pour
» rempiir mes inslruclions, el lout cc que je regarde
> comme assez important pour occuper notre expedi-
» lion. L'avancemenl accorde a nos officiers est une

spreuve suffisanle que I'amiraule a regarde tavorable-

»ment nos travaux de I'ann^e derniere, j'esp^re

»qu'elle ne regardera pas nos travaux de cette ann^e

1) comme moins dignes de son approbation. Si nous

nn'avions rien Fail I'annee dernifere, on aurail regarde
» comme un Iriomphe d'avoir atteinl jusqu'a 78' 10'.

9 Quoi qu'il on soil, nous ne pouvons pas esperer que
«nos travaux de cette anni^esoienl regardes avec aulant

» d'inleretque ceux de I'annee pr^c^denle I'onl etepro-
» bablement ; mais nous avons encore une annee devant

i> nous, et je ne doule pas qu'avec les efforts et le zMe de

1) mcsexcelients compagnons nous ne parvenionshcon-
» duire nos navires aussi loin (jue navires peuvenl
» aller. Mon intention est d'essayer d'alleindre la partie

» est de la lerre (jui a ete appelee terre Louis-Philippe,

» et de lacher de la suivre vers le sud , car jo presume
» que les vonls do S.-(). qui onl regno auronl proba-
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»l)lc'nionl (legage la colo de glacos. Si je ne puis pas
» r^ussir h cola, je poursuivrai un projol plus modi sle

» on suivanl d'aussi prfes que possible la route de Wed-
I) dell , el en Iraversanl

,
s'il est possible, la mer polaire

»jusqu'a rexU'thnil^ orientale de la barriere que nous

» avons suivie. Si nous manquions encore ce but, nous

» tournorions vers Test, nous contiiiuerions I'examen

isoit do la cote, soil des glacos, soil de la mer dans

ties latitudes les plus 6levees que i'on puisse atlein-

» die
,
et si nous nc pouvons pas trouver un lieu conve-

»nablc pour biverner, nous reviendrons vers le milieu

nd'avril i843 au cap de Bonne-Esperance , ou j'es[>6re

» trouver des leltres de vous.»

Cetle remarquable barriere do glace, qui deux fois

a arrets les progres de I'expedilion vers le sud , a m
suivie d'une maniere continue siir une longueur de

43o milles dans une direction presque E. et O. enlre

les latitudes de 78° et 79°. Ce magnifique glacier , car

tel est le nom qu'on peut lui donner, est appuy6 sur

une chainedehautes montagnesquc Ton a aper^uosde

loin par la latitude de 79°. Vers son extremity occi-

dentale el dans le voisinage du mont Erebus
,

il pr6-

sente du c6t6 de la mer une face perpendiculuire de

i5o pieds (45", 7) au moins d'6l6vation; celte liau-

leur diminuo progressivemenl jusqu'a 70 ou 80 pieds,

qui est ce qu'on a trouv6 a I'extrimiti orientale qu'on

a altoinl en i845. Les letlres des oITiciers de I'exp^di-

iion font connillre qu'ils pensaiont que ce glacier

coiirait parall^lemonl nu a peu pr6s parallMemcnl
a la chainc de bautes raontagnes , dont on avail

aperQu les sonmiets vers lo sud , ol qu'il remplis-

sait une bale d'une vaste ^Icndue comprise entre une
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pointe avanc^e de la cote , situee aupr^s clu inonl

Erebus et qiielque autre cap peu distant prohable-

ineiit du point oii ils ont (it^ obliges de quitter leur

exploration en 1 842. On a vu par I'extrait precedent de

la lettre du capitaine Ross, que son dessein etait, pour

celtesaison, de se diriger vers ce point par une autre

direction, c'est-a-dire par le S.-E. , si loulefois il n'en

6tait empech^ par des obstacles insunnontables.

Le premier objet de rexpddltion du capilaine Ross

est de recueillir les mat^riaux n^cessaires pour la con-

struction d'une carte magnetique de I'h^misphere au-

stral. Dans cebul, en outre de toutes les occasions

favorables que Ton peul avoir pour faire des observa-

tions , soil a lerre , soil sur la glace, la d^clinaison ,

I'inclinaison et I'intensit^ sont observ^es tous les jours

a bord des deux baliments avec un succ^s et une exac-

titude qui ont surpasse tout ce qu'on pouvait es-

perer.

D'apres les derniers avis , dat^s de novembre 1842,

I'expedition 6tait retourn^e aux iles Falkland aprfes

avoir 6te etablir pendant les mois de seplembre et

d'octobre les instruments raagnetiques au cap Horn

dans I'anse Saint-Martin. EUe se pr^parait a partir

immediatement vers le sud.

Edwakds Sabine.

Woolwich, 3o mars 1 84-3



( 4«o )

DEtXlEME SE(;ilOI\.

Actes de la Societe.

KXTRAIT DHS PROCES-VERBAUX UES SEANCES.

PRiSIDJiNCE Dli U. JOMARO.

Seance (In 5 mai i843.

M. Robert Schomburgk dcrit de Deinorara , le i5 l'(i-

vrier i843, qu'il a recu k son relour d'une mission siir

les fronlieres dc la Guyano anglaise, la mt^daille que la

Socielc lui a decernee pour ses premieres explorations

dans les memes contrees. M. Scliomburgk attache le

plus grand prix h ce temoignage d'approbation , et il

prio la Societe d'en agr^er scs vifs remcrcienionts.

Le Congres scienlilique de France adresse a la So-

ci^lt^ des lettres d'invilation pour sa i i" session, qui

aura lieu a Angers le i"septenibre procbain.

M. Jomard donne communication il'une letlre

de M. Thibaui, voyagcur en Egyple, dat6e de la Nubie ,

du '2 2 f^vrier. II donne des details curicux sur les

Scblouks el sur la partie sup6rieure du cours du Nil-

Blanc. — Renvoi au comity du Bulletin.

M. le President annonce a la Societe la perte sensible

qu'elle vienl de faire fie I'un de ses membres b's piu.s

z^les, M. (laullier d'yXrc, consul -general dc France

en I^gyple. Alleint d'une grave maladie , iM. Gaullicr
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d'Aic venail d'oblenir iin cong6 pour relourner en

France , el il esl morl avant son arrivee a Barcelonne,

ou ses reslos onl ete recueillis par M, de Lesseps, son

successem- au consulat de celle villa.

M. le President annonce egalement la maladie de

plusieurs de ses coilegnes, el enlre aulres de MM. Wal -

ckenaer et Barbie dii Bocage. Sur sa proposition el

d'aprfesla decision de la Commission centrale, M. C.o-

cheletveut bien se cbarger d'aller , au nom de la So-

cit^le, s'informer de leurs nouvelles.

M. Roux de Rocbelle presenle a la Societt^une No-

tice de M. Georges Sumner, de Boston, sur les tribus

indiennes qui occupent unc partie du territoire des

Elats-Unis d'Am^rique ; il est invite a rendre compte
de eel ecril. Le meme membre offre, de la part de

M. Sumner, un ouvrage publie en Angleterre par una

Commission s])t^ciale sur I'dtat sanitaire des classes

ouvriferes dans la Grande-Bretagne.

M. Noel Desvergers donne des renseignements sur

une route recemment ouverle en Italie , enlre Rimini

et Florence, et qu'il a parcourue I'annee derniere.

Celle route, qui abrege de longues distances, faci-

lilera beaucoup les relations enlre trois Etats diffe-

renls.

M. Thomassy , secretaire de la section de corres-

pondance, appelle Tattenlion de la Commission cen-

trale sur I'utiiit^ d'une nouvcllc s6rie de questions

g^n^rales faisant suite a celle que la Socic^te a publif^e

en 1822.

M. de Laroquette rappelle a celte occasion les tra-

vaux commences par la section de correspondancc , el

M. le President cite les pidjjications du m6me genre

failes recemment par divers corps savants frangais el
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eliangers. Get objet esl imporlanl, el il inerile loule

I'allenlion do la nouvelle section tie correspondance ,

qui esl invitee a s'en occuper en s'aidanl des travaux

anl(irieurs.

Assemblee generale du 12 inai iS43.

La Society de geographic a lenu sa premifere as-

semblee generale de i843, le vendredi 12 mai , a

rU6lel-de-Viile, sous la prtisidence de M. Cunin-Gri-

daine, ininislro de I'agricuUure el du commerce. La

reunion 6lail nombreuse ,et ony remarquail plusieurs

savanls et voyageiirs strangers.

M. Ansart , secretaire de la Soci6t6 , lit le proccs-

verbal de la tlorniere stance generale, el donne

communication de la lisle des cartes et des ouvrages

nouvellemenl offerts a laSoci^te, et deposes sur le bu-

reau.

M. le President rappolle les noms des membros

admis dans la Societe depuis la derni^re assemblee ,

et il proclame ceux des nouveaux candidats pr6sen-

tes dans cette seance.

M. Alex. Valtemare, qui depuis plusieurs ann^es

cherche a elablir des ^changes scienlifiques entre la

France ct I'Am^rique, et qui a et6 seconds dans son

enlreprise par le gouvernemenl franoais , dcrit a la

Soci6t6 pour sollicilcr son approbation et soji cou«

cours. L;i lettr<! de M. Valtemare est renvoy^c a la

Commission centrale.

M. Jomard j)r6senle , au nom de la Commission

centrale, los (juatre premieres t'euilles de la grammaire

ot du dictionnaire berbers de Venture. Cel ouvrage ,

qui parailra bienlol , prace a la miiniricence de

M. le minisire du commerce el de M. Ic minislro de
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la guerre, conlribuera a facililer les relations de I'ar-

m^e d'Afrique avec les Iribus kabailes, el aidera un

jour a ouvrir les porles du Sahara el de I'Afrique cen-

Irale.

M. Jomard prescnle la carle de I'Edrici avec la

Mapperaonde , en a feuilles ; le N" 53-34 des monu-

ments de la geographic; la carte du Darfourd'aprfes le

voyage du cheikh Mohammed-el-Tounsi , et plusieurs

planches du voyage au Darfour.

Le meme membre annonce qu'il vienl de recevoir

de M. Anloine d'Abbadie une lelire dal^e de Gondar,

le i4 d^cembre 1842. Celtc lettre contient des rcnsei-

gnemenls curicux sur les pays de Caflfa , Enarca ,

Waralla, Limmou, Comma, etc.; elle est accompa-

gn^e d'une esquisse de carle Iracee de la main d'un

Galla M. d'Abbadie signale le voyage d'un habitant de

Chingeti pour le Maghreb , en parlant de Gondar en

ligne directe. Ce hardi p^lerin est recommand^ a

MM. h'S consuls prfes des puissances barbaresques. La

Soci^te ne peul manquer de s'int^resser a ce voya-

geur, qui peul rendre d'uliles services a la g^ographie.

M. d'Avezac annonce qu'il vienl de recevoir des

leltres r^centes de M. Petit et de M. Rochet d'lleri-

court, voyageurs en Abyssinie. M. Rochet, donl on

avail annonc6 la morl , est parvenu enfin a vaincre

les obstacles de lout genre qui lui onl ete suscit^s, el

il est arrive heureusement dans le royaume de Choa.

M. Daussy fail un rappoit au nom de la Commis-

sion du concours au prix annuel pour la d^couverte

la plus importanle en g^ographie. Apres avoir ana-

lyse avec talent et impartiable les principaux voyages

scienlifiques executes dans le cours des deux derniferes

ann^es , M. lo rapporteur conclut a ce que le prix an-
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miel soil d^cernc^ a M. le capilaine James Clark Ross,

pour ses decouvertcs dans les mors polaires antarcli-

qucs; ii propose egalemenl qu'une mention tr^s ho-

norable soil accord(ic au capil;iine Wilkes , chef de

I'expedilion americaine
, qui en iSSq, 4o . 4' el 4^

a parcouru I'Oceanie et a fait d'imporlanles d^couvor-

les dans les mers australes.

M. Ronx de Rochelle fait ensuile un rapport au

nom de la Comhiission dii concours au prix propose

par feu S. A. R. W le due d'Orl^ans, pour la d(icou-

vcrle la plus utile a I'agriculture, a I'industrie ou a

riiumanit^. Apr^s avoir pay6 un Iributde regrets a la

niemoire du prince, proleclour de la Society, et si -

gnale loule I'importance de la question raise au con-

cours, M. Roux de Rochelle examine les Iravaux qui

sonl parvenus a la connaissance de la Commission,

et exprime le regret qu'ils ne remplisscnl pas enli^re-

ment les conditions du programme. II conolul loule -

fois a cc qu'une m^daille d'encouragemenl soil decer-

nee a M. de Morineau pour ses voyages el pour ses

importations induslrielles, et il propose au nom de la

Commission de prorogor le sujel do prix juscpi'a

I'ann^e 1846 ,
afin de laisser aux concurrents le temps

de remplir compl^lemenl les intentions du fondaleur.

M. Berthelol, secretaire general de la Commission

centrale
, charge de prononcer I'lJsloge du conlre-ami'

ral Dumnnt d'L'rville, s'est acquill^ avec aulant de

talent que de verite de colle luche douloureuse. M. Ber-

thelol a conslammenl captive rallenlion de I'assemblec

en lui raconlanlla vie si active, si lahorieuse et si bicn

romplie du celebre navigaleur, donl la Sociele et les

sciences ddplorcnl vivemenl la perte.

M. Fonlanier, recemmenl arriv6 de Bassora, ou il
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remplissail les fonclions de consul de France , [ni-
senle un aper^u sur ses voyayes dans I'lnde, el sur les

Iravaux geograpliiques dans ce pays. Celte communi-
cation est ^coul^e avec un vif interet par I'assemblec.

La Soci6t(§, aux lermes de son reglement, pro-
cfede au renouvellcmenl des membres de son Bureau

pour I'ann^e iS4^-i844; elle nomme au scrulin :

President : M. I'amiral baron Roussin, ministre de

la marine.

K- Presidents: M. le baron Benjamin DELESScnx et

M. Aug. deSaint-IIilaire, membres
de rinslilut.

Scrutateurs : M. Mermilliod , depute, et M. Vivien.

Secretaire: M. Noel Desvergers.

La seance est lev6e a dix heuros ct demie.

Membres admis dans ea Society.

Seance genernic da \-?, mat i843.

M. Jules Lechevalier.

M. le lieutenant-general marquis de Saint-Simon ,

pair de France.

OUVUAGES OFFERTS A I,A SoCl/jTi.

Seance du 5 mat.

Par M. le Ministre de la marine: Tableaux de popu-
lation

,
de culture , de commerce et de navigation , for-

mant, pour Tannee i84o, la suite des tableaux inserts

dans les notices slalisliques sur les colonies francaises.

Paris, 1845 ,
I vol. in -8.

Par M. G. Sumner: Report to her majesty's princi-



( 4'6 )

pal secrelary of slate lor llic huinc deparlmeiit , IVoin

the Poor law commissioners, on an inquiry into llie

sanilary contlition of the labouring population of Gre;il

Britain; with appendices. London, 1842, i vol in-8 ,

avec 26 planches.

Par M. Lafond: Voyajies dans I'Amerique espagnole

pendant la guerre de I'lndependance , 4"* '> So* livrai-

son
,
in-8.

Par les editeurs : Annales de la propagation de la foi,

mai. — Recueil de la Soci6ld poly technique, mars. —
L'tcho du Monde savant.

Seance generale du 1 2 mai.

Par M. le Ministre de la guerre: Nouvelle carle topo-

graphique de la France, lev^e par les ofTiciers du corps

royal d'^lat-major, sous la direction de M. le lieute-

nant-g6n6ral baron Pelet. Fcuilles iG, les Pieux. —
27, Barneville. — 4^ , Falaise. — 4^>» Bernai. — 79,

Chaleaudun. — 83, Chaumont. — g8 , Chatillon. —
160, Nantua. — Tables des positions gt^ographiques ,

et hauteurs absolues des principaux points <les feuilles

ci-dessus, iii-4.

(
La suite des prores-veibaux et de la lisle des ouvrayes offerts

au numero prochain. )
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RAPPORT

surVonvragedeM. le C"LioN de Laborde intitule

COMMENTAIRE GEOGRAPIIIQUE SUR l'eXODE ET LES NOMBRES ,

fait a la seance du 7 avril i843,

PAR M. D'A\ EZAC.

Messieurs ,

La geographie sacr6e , dans les fastes de laquelle

une place d'honneur est assuroe au pays qui peul citer

les noms de Bochart et de Calmet, seinble neanraoins

depuis longlemps ne plus compter d'adeptes que par-

dela le Rhln ou de ['autre c6t6 de la Manche. C'est

done un phenom^ne presque etrange que de voir chez

nous un homme jeune , un horame du monde, publier

XIX. .lum. I. 2(1



(4i8 )

un grand el beau livre de geographie biblique, dans ce

majeslueux formal que la librairie moderne semble

avoir ouhlie , avec une richesse , je dirais presque
line prodigalile d'^rudilion , qui df^ficrait loul le sa-

voir bibliograpliique de la docle Allcmagne.

M. Leon de Laborde a fail boinnaage a la Society de

g^ograpbie du volume in-folio qu'il a public sous lo

tilre de Commentaire geographiqite siir I Exode et les

Nombres ; el vniis m'avez charge de vous on rendre

comple. Sans doule il ne s'agit point de vous sou-

mellre une appr(!;cialion critique du livre , Quelque
allrait qn'aient ioujours ou pour moi les eludes bibli-

ques, mon insudlsance roculerait devant I'epineuse

tache de prononcer comme juge dans des malieres ou,

aprfes avoir beaucoup appris, il resle encore plus a ap-

prendre. Je serai done, messieurs, simple rapporteur

du travail de M. le comle Leon do Laborde, el jo cir-

conscrirai la mission que vous avez bicn voulu me

confier, dans les bornes d'une analyse g^nerale des

explications nouvelles qu'il a proposees sur la grande

migration des Israelites, depuis IKgypte jusqu'a la

Terre promise, a travcrs I'Arabie polree.

II ne saurait pourlant m'elre permis do passer sous

silence .riulroduclion pleine dinterfil que I'auleur a

placee en lete de son commentaire.

II (ilait naturel qu'avant d'cntrer dans la voio qu'il

a cboisie , I'auteur jetat un coup d'ceil rdtrospcclif sur

les Iravaux dont le Penlaleuque a ele I'objet sous le

rapport gcograpbique depuis Eus6be el saint Jerome

jusqu'a Hengstemberg et Robinson; il convenait qu'il

passut en revue les materiaux dont il se pouvail aider

lui uiemi^ : livros, cartes, dcssins, exploration person-

nelle du sol , il n'a ricn nrgligc ; el chacuno de ces ca-
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tt^gories a 6le invenloride de maniere a nous faire

appr^cier I'etendue et la variety des recherches de

I'auleur, en deployant, sur chaque detail, une abon-

dance de richesses telle, que la plus studieuse curio-

sile pourrall s'en trouver etfray^e.

Avant loutes choses , il met hors de question et

d'examen I'inebranlable autorite des textes sacres, que

n'onl pu encore infirmer les innombrables allaques

des impies, tant du siecle passe que du siecle present ,

delracteurs ignorants aulant qu'audacieux, trailes ici

avec tout le dedain et la severlte d'une foi robuste et

chaleureuse, sympathique a la foi naive des aiiciens

temps. II professe une haute confiance pour les ensei-

gneinenls geographiquos d'Eus^be et de saint Jerome,

confirmes eux-memes par la tradition des premiers

pelerins, apres lesquels Arculfe , Burchard de Mont-

sion, et les pieux compilaleurs venus h leur suite ,

n'offrent plus une couche aussi pure de i'antique tra-

dition ; et quant aux 6rudits qui onl mis en oeavre ces

mat^riaux, on ne peut se Tier sans reserve a Bochart ,

Sanson, Spanheim , Reland , d'Anville; et il faut se

tenir encore plus sur ses gardes vis-h-vis de Calmet ,

de Holstein , de Micliaelis , el de tant d'autres qui se

sont Irain^s dans les memes routines.

Mais les moderncs ont repris en sous-oeuvre les tra-

vaux de la geographic biblique ; ils ont scrute la litte-

rature des Juifs de tous las ages, ri^uni et discut6 de

nouveau les indications fournies par les Grecs et les

Latins ; ils ont surtout 6tudie les relations de I'Orient :

et ici I'auteur, qui nous promet dans un avenir pro-

chain une bibliotheque complete des pilerinages ,

croisades el voyages en Terre-Sainte , nous donne un

avanl-gout do relle utile publication, en inseranl



dans ses nolos une Iriple lisle g^norale des relations

ou la peninsule du Sinai se Irouve d^crile ou inenlion-

n^c, savoir : d'abord les pilerinagcs dopuis los pre-

miers lomps jusqu'h la fin du xv'^ sifccle ; puis les

historians originaiix des croisades ; elensuite les voya-

geurs moderncs depuis le coinmencement du xvi" si^cle

jusqu'a nos jours.

Un autre element d'etude , ce sont les cartes ; el h

ce propos Taulmir passe en revue I'histoire cnli^re de

I'arl corlograpliique depuis ses premiers rudiments

jusqu'a ses jiroduclions les plus parfailes. D'abord ii

affirme que I'antiquit^ n'a point eu de cartes , el il

admel a peine que Plol^mee en ait dresse do pareiiles

a cellcsq ui ornont aujourd'hui sa g(^ograpliic ; pour

ces dernifjrcs, il les rapporle seulemenl au xiv* siecle.

Les vers si connus de Properce (i) ne lui paraissent

designer qu'un tableau couvert de l^gendes explicali-

ves ; mais il concede du moins que les porliqucs d'Au-

luu ofTraient rdelleuient des carles g^ograpliiques.

Quoi qu'il en soil, les cartes qui ont pu exisler alors

n'6laienl point en circulation, et le moyen-age ne les

a point connues, car il les aurait copiees; tandis qu'il

a recommence la science gdographique , en la consi-

gnant presquo exclusivement dans des cartes informes,

auiourd'hui disseminees partoul, et qui, r6unies dans

un musee, prescnteraient la veritable el la meillourc

hisloire de la g^ographie pour celte epoque. Ceci est

une juste appreciation de I'id^e qui preside aux oll'orls

d'un savant acad6micien pour rassembler a la Biblio-

tbecjue royale, soil en originaux, soil imi copies, le

plus grand nombre possible tie ces documents. Mais

( I
'\ (.ofii)! I't P t:il)iil.i |iic(os prlisreip niiiiiilds, ttp.
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a c6l6de celle observulioii pleiiie ilo justosse se Irou-

>ent placees quelqiios paroles tie dedain pour Ics pu-

blications qui ont pu elre eulieprisi^s ou projuli'es ,

de collections de celle nature, el elles onl dveill6 la

susceptihilile des homm(>s sludieux qui, preoccupes
de celte question , reconnaissaient le besoiu , et se

flatlaient qu'on sentirait le prix d'un travail d'eiisein-

ble surune matiiire abord^e tour a tour ,
mais loujours

dans des liniites trop elioites, parZanetti, Forinaltioni,

Zurla
, Pezzana, Baldelli , Andres, Pasqual, Villa-

nueva, de i\lurr, Heeren, de Guignes, Buache, Walc-

kenaer, Buchon , Tastu
,
et quelques autres. 11 est evi-

dent que si I'histoire de la geographic au moyen-age
se trouve principaleinenl renferraee dans les cartes

,

e'est justement dans ces cartes qu'il faul la cherclier; et

comme elles sont disseminees, et presque inaborda-

bles , c'est rendre un service eminent que d'en raetlre

I'etude a la portee de tous par une publication col-

lective (i ).
II ne peut y avoir de doute h cet egard , et

si M. de Laborde I'avait meconnu, cast que sa plume
aurail Tail defaut h sa pensee, el nous n'avons garde,

pour noire compte personnel, de lui en conserver la

moindre rancune (y).

(i) Voir Santahem
, Reclieiches sur la decouverte des pays silues

stir la cote occidcntale d'Afrlque^ in-8°. Paris, 1842 , pp. ciij
a cvj,

a la note.

(2) Le ma-jnifique atlas de M. le vicomie de Saniarem, et les belles

feuilies par lesquelLs M. Jomard a prelude a sa publication, sont

assez connus du monde savant pour queje n'aie rien a apprendre a

personne a leur egard. Mais en ce qui nie concerne, quelques mots

d'explication sont indispensables pour donner, des projets auxquels

fait allusion M. de Laborde, nne idee plus precise que ne le pou-
vaieiit faire ses indications.

Cc n'est |ioinl li c.lleciion cnlicprise par M. ,lMin.ird a l,i Bihlio-
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Appr^cianl successivement les ceuvres graphiqiies

di's Arabes el Hes Europeens du moyen-age, I'auteur

fixe a la seconde mollis du xiv* si6cle I'^poque des v6-

rilables progr^s dans le lrac6 des cartes, rapidement

poifoclionni depuis lors par Ics decouvertcs et les

explorations des vovagours , par la criliqiie et la saga-

cite (les goograplies. De cct examen gcnieral revenant

a la specialile de son plan, il parcourl la serie desessais

carlogr-iphiques donl la p^ninsule du Sinai a 6td le su-

jet, et il met sous les yeux de son lecleur le fac-simile

des plus remarquables, depuis le planisphere historic

de Richard de Haldingham et la perspective cavaliere

d'Erhard Rewich, jusqu'aux Iev6s de Pocoke , de Nie-

buhr , de Burckhardt , d'Ehieniherg ,
et de RiippcU,

jusqu'aux Iravaux ded'Anville, de la Commission d'L-

gyple, et du colonel La|)ie.

Outre la lopographie des lieux bibliques, il en laul

aussi connailre I'aspect pilloresque , et le dessinaleur

llieque royale que j'avais dessciii de puhlier : c'est en puis.Tiit
ilirec-

leineiit aux sources donl I'acoes m'etait ouvert dans les piincipalcs

liil)liolh('>qiU'S
de I I'.uiope ,

(iiie je voulais n'unir et taire connailre

les moniinienis carloyraphiqucs du nioyen-age, destines a fornier,

ainsi colligos, I'une des liuit series entre lesi|uelles sont ditribues ,

dans moil (dan, tons les documents f;eographiques de cptte epoque.

Ma repugnance a voir executcr celte entieprise in Allemaf;ne, loin

d une surveillance directe queje regarde comuie indispensable, avait

seule retarde le comnu ncement de ma publication, lorsque des coo-

siderations de deference nie porlercnt a y renonccr quarit a present ,

sauf a la ri'prendre plus tard dans des proportions beaucoup plus

modestes que les beaux fan-simile dc mes savants devancicrs; el je

ni'empressai de mettre a leur disposition , soil les caiques inedils

r|Ue renferinait nion porleFeiiille ,
soit les facilites que m'offrait a

I'etranger le zele de iiies amis [)0in-
(aire exeruter de soigneuses co-

pies. Heureux de (oucourir aiiisi pom niic faiblc pail a leurs magni-

liiMie- nrodncliuns !
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doit ici venir en aide an gt'ographe. M. de Laborde

s'est adonne an culle des l)eacix-arls avec Irop de sne-

ers pour qu'il ne leur I'il
[loiiil

ici une bonne place, et

nous y gagnons une revue gdsnerale de toules les illus-

trations
(
c'est le mot a la mode) qui onl 616 recucil-

lies en Orient.

A r^tude des lieux vient se joindre celle de leurs

productions naturelies, celle des maladies qui y re-

gnent, celle des moeurs qui s'y sont impatronisees ;

et sur chacun de ces sujets I'auteur annote toujours

une multitude ({'indications bibliographiques.

Des ouvrages geniraux passant aux descriptions

speciales, il en donne d'abondants catalogues; enfin ,

il jette un coup d'oeil sur les voyages les plus recem-

menl accomplis dans cette conlr6e que lui-meme a

parcourue; et llnlssant son introduction comine il I'a-

vait commencee ,
il fait une profession nette el precise

de sa foi aux miracles consignes dans la Bible, el de la

respectueuse reserve qu'il sest imposee dans I'oxamen

des questions qui s'y raltachent.

Venons au corps de I'oiivrage.

II se compose des versions grecque et latine des

dix-neuf premiers cUapitres de I'Exode , et des cbapi-

tres XX.XI1I et XXXIV des Nombres, accompagnes

chacun d'un commentaire geographique que nous

n'avons pas la pretention d'analyser dans toules ses

parlies, mais dont nous essaierons de resumer les r6-

sultals generaux dans un simple exjiosi^ de la route des

Israelites depuis I'Egypte jusqu'au Jourdain, d'apres le

trace du nouveau commenlaleur.

Le journal detail 16 de leur route, station par sta-

tion
,
se trouve , comme on s'lit, au XXXUl'' chapitre

des Nombres; le recil historique du voyage, avec la
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narration dos evenements, est consignee dans les cha-

pitres XII i XIX de I'Exode pour la portion de I'ili-

neraire qui precede le Sinai, puis dans les chapilres

X a XXI des Nombres pour le surplus : celle seconde

parlie du voyage est encore rappel(ie, a tilre de sou-

venir, dans quelques chapitres (notamment I, II et X)
du Deuteronome.

Prenons done pour texte principal I'ltindraire con-

tenu au cliapilre XXXIII des Nombres , en annolant ,

suivant qu'il y aura lieu, les renseignemenls suppl6-

mentaircs que peuvent y ajouter les autres testes.

Depart de Ua'mses d'figypfe ,
le i5'joiir dii l"mois.

C;iinpement a Sokkot
(
les tentes

).

Campemem a Etam, sur la lisiere du desert.

[De'tour et
] campement pres de Fy-iiE-HHYnoT (i'emboucliure

des Hhyrot ou canaiix d'ecoulement
) , en vue de l?e'l-Tse-

foun, (In cote de Magdol.

Passa{»e de la iiier.

Trois journecs [
sans eau

]
dans le desert d'Etarn

[
ou de Sour ].

Campement a Mahah
( amertunie).

Cani]ifment a IIvlim.

Campement sur lu Ijord de la mer.

Campement dans le desert de Svn [qui est entre Eylim et

Sinai].

Campement a Dafqaii [
ou Rafaqali, 'Patpaxa].

Campemem a Ai-Ots.

Campement a Refvdim, oii il n'y a pas d'eau, [
Moise en fit jail-

lir du rocher de Illioreb, et appela ce lieu Mesali-we-Me-

rybah ,
c'est-a-dire Tentalion et Murmure

].

Campement dans le desert de Sinai
[
trois mob apres la sortie

d'^pte ].

[Depart du desert de Sinai, le 2u« jour du 2' niois de la 2c an-

nee, pour aller au desert de Faran ;
niarche de 3 journees

sans repos; fatigue ei mui mures : Tabe'rah ou embrase-

nient].

(y.nuprniciit a (jiiiiniT-MK-'rAWAii (tf)ni])eaux de la (jonvoitise ):
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Gampement cl Hhatserot [iI'om Ton repait pour aller camper
au desert <\e Faran

].

Gampement a Retmah.

Gampement a Hemmon-Farets.

Gampement a Lebnau.

Gampement a Ressau.

Gampement a Qeiielatah.

Gampement au Mont Sefer.

Gampement a Hharadah.

- Gampement a Maqhelot.

Gampement a TAHnAX.

Gampement a Tareiih.

Gampement a Metqah.

Gampement a Hhessionah.

Gamjiement a Moserotit.

Gampement a Beny-Ya'qan [
Berot Beny Ya'qan Mouserah ,

c'est-

a-dire aux puits des Beny-Ya'qan, pres Mousi rah, on mou-

rut Aharon
].

Gampement au mont Gadgad.

Gampement a Yetiiebatah [pays de torrents].

Gampement a 'Ebroinau.

Gampement a "AxsvoN-GAiiER.

Gampement au desert de Tsix ou Qades [
ou au desert de Fara:*

pres Qades, ou a Qades-Barne'a, sur la frontiore d'Edoum :

envoi de douze espions dans le pays de Kana'n et retour.

Demande de passajje par Edunni, refusee. On etait arrive a

ce campement le i*'' mois de I'annee ;
on y sejourna long-

temps.]

[
Retour en arriere vers le desert par la route de la mer Rouge ].

Gampement a la montagne de HoR, sur la fronticre de la terre

d'Edoum; la mourut Aharon
, le 5'' mois de la 4o° annee

depuis la sortie d'Egvpte [
le lieu ou mourut Aharon s'ap-

pelait Mouserah]. Le roi kan'aneeu de 'Arad dans le midi

de la terre de Kaii'an
, apprit que Its Israelites arrivaient

[par la route des espions; il marcha conlrc eux , et leur

fit des prisonniers ; niais il tut ensuite hattii, et ce lieu hit

appele Hhormah
, ou maudit

].

[ Depart de Hor par la route de la mer Rouge ].

GaMq)ement a Tsai.moah.
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[Le i"jour du i i, inois ilc !a /^o' aiinoe, on se trouvait di^ll^ la

plainu <iui
est vers la mer Uouye ,

entre Faran ,
Tofel ,

Laban, llhatserot et Uy-Zaliab,
a ii journees ile Hlioieh

par la route qui va de ce point ;i la luoulagne de Se'yr jus-

qu'a Qndes-Rarne'a ].

Cauipement a Foi'NON.

Cainpeinent a Obot.

Campement aux 'Itym ou monticules d s 'Abahym [dans le d.-

sort qui est vis-a-vis el a Test de Mouao J.

Campement a Dvbox-Gad
[
sur le torrent de Zarei>].

[Passage du torrent de Z;ired
, apres 38 ans d'attentc depuis

Tairivee a Qades-Barne'a ].

Campement a 'El.mon pres des Debi.atavm [sur le torrent d'Aii-

NOi'.N
, qui est au desert de Qadeniot, coulant de chez Ics

Aniorreens vers 'Ar, etde la a Ber].

I Depart du desert de Qademot; on passe par Mattanali, Na-

hhalyel, et B.imout ou li-s liauteurs de la vallee qui est au

tirritoire de Moual), au commencement de Fisgah ,
du

cote de Yesyinon ].

Campement aux montagnes des 'Abaryji, en face de Nebou.

Campement dans les campagnes de Mouab, sur le Jourhain de

Jericho , depuis Beyt he-Yt'symot (
la niaison des Solitu-

des) jusqu'a Abel uIvSithym
(
la vallee desCedres).

Voila un relev6 aussi exact qu'il nous a ele possible

de !e faire, des Indicalions fournies par les livres de

Moise SLir Ic voyage des Israelites depuis I'hgyple

jusqu'a la Teire-Promise.

On apercoit tout d'abord qu'au point de vue de la

construction graphique, cct ilin^rairc est uppuy^ ,

dans son ensemble, sur qualrc points h peu pris fixes,

savoir : ic point de depart Rci'mses d'lv^yple , le point

d'arriv^e Jlbel /le-Sit/iym sur le Jourdain en face de Je-

ricbo , et deux points inlormt^iliaires , le St/ut'i el

'Jtsfon-Gabcr. II en resulte que la route se trouve

ainsi naturellement partag^e en trois sections dislinc-

les appuyees chacune sur deux points fixes, I'un de
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dt^part , I'autre d'ariivt^e; la premic^re do Ra'msfes au

Sinai, la seconde du Sinai a 'Atsyon-Gaber , la Iroi-

sifeme de 'Alsyon-Gaber au Jourdain.

ChacLine de ces liois sections a ses difTiculles pro-

pres : dans la premitsre loulefois ellos sonl beaucoup

moindres, et se Irouvenl a peu pr^s bornees a la de-

lerminalion du point precis du passage de la mer

Rouge; dans la seconde elles consistent principale-

ment a placer non moins de dix-neuf stations distinc-

tes sur un espace limite a une distance de 75 milles

geograpliiques en lignedroite; dans la Iroisieine, elh^s

ont sartout pour objel la determination du point de

Qades et reciaircissement de sa triple synonymic avec

Faran , avec Tsin et avec Qades-Barne'a. Exposons
successivement , pour cbaque section, les donn^es du

probleme et la solution proposee par le nouveau

commentateur.

En premier lieu , il parait a<lopter la synonymie
donnec par les Scplante (i ) ,

du nom (^gyptien de la ville

de Ra'ms6s avec le nom grec d'Heroopolis , amjuel a

succecl^ aujourd'lmi le nom ai-abe d'Abou-ivcsclieyd ;

et il fait arriver les Hebreux de I'autre cole de la mer

Rouge, aux 'Ayoun-Mousay ou souices de Moise , oil

les conduisent ogalemont prcsque tous les commenta-

leurs,aussi bien que la tradition locale, mtdgre la

diversite des opinions sur la dircclion du passage, les

uns tracant la route des Israelites par le nord
,
les au-

tres par I'oupst
,
ceux-l5 par lesud-ouest, ceux-cl par

le nord-ouest. C^est done le point ou celte route entre

dans la mer qu'il s'agit d(; determiner, en partant d'A-

bou Ivescbeyd pouraboutir aux 'Ayoun Mousay. Aprfes

(O (iviieie
, XLVl, jiH

, 29.
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ui) premier Ciinipomonl sous des lonlps (sokkol), on al-

leint Elain sur la limile tlu desorl tie ce noiii , clans le-

(juel se tiouvcnl les 'Ayoiiii -Mousi'iy ellesmemes ; mais

au lieu de conlinuer dans cells direclion ,
on se replie

vers Fy he-Hliyrot (
rembouchure des fosses ou canaux

d'ecouleinenl ) (i) , pour camper lout aupr6s, vis-a-

\is de Be'1-Tsefoun , du cole de Magdol (2) : lei est du

moins, ce nous semblo , le sens precis du texle des

Nombres (XXXIII, 7) ; celui de I'Exode (XIV, 2)

exige de meme , h noire sens, que les Israeliles se re-

plienl pour venir camper vers I'embouchure des canaux

d'(^coulemenl qui sonl cnlre Vbigdol el la raer, de ma-

nii;rcaelal)lirleurcampemenlversBe'l-Tsefoun, conlre

la ntier. Lenouveaucornmenlaleur suppose que Magdol

n'esl plus ici le nom de la villo bien connue de Mag-

dol au sud de Peluse , inais qu'il doit s'appliquer a

quelque locality plus prochaine, comme le Gcbel

Allaka; il idenlifie Fy he-Hliyrot avec le chateau mo-

derne de 'Ageroud, el fait correspondre, commo Eu-

s^be, Be'1-Tsefoun a Soueys ; il indique le campemenl

des Israelites a Be'l-Tsefoun meme, bien que le lexledes

N ombres (XXXIII, 8) repele encore que ce ful en

face des Uhyrol (5) ; et lirant une ligne de Soueys aux

(0 'Eui TO (jToaa 'Eipu9. {Nombres, XXXllI, 7.)
— 'ATttvavn xTi?

.V«i>).£(o;. {Exoile, XIV, 2.)
— Au lieu tie tTcavhto?, qu'il esl difficile

fl'ancorder avec o-rofia, je prDposer.iis
dc lire cVavT/ia;.

(iVo>»/)rcs, XXXIII, 7.

pay Sy3 03S D'n pm Snjo pn m^nn^a »:3S ijnn i3w*n

{li.xode, \l\,J..)

(3) jTI'nn '330 — 'Aitf'vsvT. 'i-:.p<'.i9.
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'Ayoun Mousay , il trace ainsi leur route a travers la

mer Rouge sur une serie de bas-londs qu'il a lui-

raeme observes. II place ensuite Maiahsur 'AynHowa.
rah, Eylim a Ouady-Ossaila, Dafqah et Alous dans Ic

Ouady Feyran, et Refydini h Ouady Boueb , a trois

lieues du rocher de Ilhoreb , d'oii Moise fit jaillir la

source miraculeuse desllnee a abreuver ce campe-
ment , aprfes lequel on arriva au Sinai.

Au lieu de passer immediatement a la derniere sec-

tion de la route
, celle qui s'appuie a ses extr^miles

sur le Sinai et sur 'Alsyon-Gaber, occupons-nous au-

paravant de la derniere portion , qui se rend de

'Atsyon-Gaber au Jourdain, parce que sa construction

doit servir a poser dune maniere plus complete les

conditions du prohleme qu'ofTre a rdisoudre la portion

interm(^diaire.

Apres 'Alsyon-Caber , la premiere station indi-

qu6e est ctdle de Qades, qui devint le princi|)al se-

jour des H6breux , puisqu'il s'^coula trente-buit ans

enlre leur arrivee en cet endroit ct le passage du tor-

rent de Zared, un des affluents nieridionaux de la mer

Morte. Ce i'ul meine, a |>roprement parler, autour de

Qades que s'ecoiilerent presque en entier les trente-

huit ans , puisque Aharon mourut a la station sui-

vante, Mouserah sur la monlagne de Hor, dans le

5' mois de la 40' annee depuis la sortie li'bgvpte.

(leKe position de Qades a done une importance parli-

culicre dans I'hisloire du sejour des Israelites au de-

sert; elle a en meme temps une grande importance

g^ographique pour le trace de leur itineraire , juuce

qu'elle se lie aux indications accessoires les plus noni-

hrciises : ainsi , d'uiie part cllf louche au ck'sert de



( 43o )

Tsin
,
ou meme elle y est assiso el se confond avec

lui (i) ; el d'aulre part elle esl \olsine du d6sert

de Faran (9) ; olle est en mfime temps sur la limite

d'Edoiim (5) , et d'un autre c6l6 sur les frontiferes

meriilionales de Rana'n (4) , qui devinrent |)his lard

cellos de la Judc^e; elle ne poulelie ('doi^nee de la mon-

lagne de Ilor, qui est aussi a la fronliore d'Edoum (5),

el hporleo do laquelle eul lieu le combat tie Ilhor-

mali (6\ pareillemenl aux confins de Kana'ii (7).

Quelques uns ont cru (jue la position de Qades elait

en outre detormin^e par uue double distance d'line

journde depuls 'Alsyon-Gaber et de onze journ^es ,

depuis le monl Hhoreb : le nouveau commenlaleur a

lui-meme admis celte hypolhusc; mais elle ne nous

parait pas sufTisamment appu\ee par les tcxles ou Ton

croit la Irouvor. Lajourneede distance depuis 'Alsvon-

Gaber esl uniquement conclue de I'ordre dcs stations

fenumdr^es au chapilre XXXIII des Nombres, et do la

supposition que cos stations se succedent par stapes

d'une journee chacune : supposition non seulomenl

graluite , mais dementie m6me formellement en quel-

ques cas par une ^noncialion conlrairc , comino cnlre

les Hhvi'ot et Marali , enlre le Sinai el les Oibiol be-

Tawah, etc.

Quant aux onzo journees depuis le mont Hboreb ,

(l) Nombres, XXXIII, 3().

(a) Nombres, XIII, 27.

(Z) Nombres, X\ 16.

(4) Nombres, XXXIV, 4.
— Josue , XV, 21, 23.

(5) Nombres, XX, 23.

(6) Nombres, XXI, 3, 4.

{-) Jnsur , XV, 21, 3o.
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elles n'existent, ce nous semble, que dans une inad-

verlance de traduction des deux premiers versets du

Deuleronome, qui doivent en realltd', dans notre opi-

nion, se lire ainsi : « Voici les paroles que dit Moise a

» tout Israel , par-dela le Jourdain
, au desert

, dans la

»plaine du cote de (la mer de
) Souf, entre Faran ,

"Tofel, Laban, Ilhatserot et Dy-Zahab ,
a onze jour-

» nees de Ilhoreb par la route (qui va de Ilhoreb a) la

omontagne de Se'vr (en se jnolongeant ) juisqu'a
i> Qades-Barne'a ; el ce fut le i" du i i' mois de la

i>4o« annt^e »
(i). Comrne les Israelites avaient quitte

Qades avant la mort d'Aliaron , qui eut lieu le 5" mois,

il est evident que le passage acluel s'appHque a I'une

des stations qui suivirent le depart de llor, quand on

retrogradait par le eheinin de la nier de Souf pour
contourner le pays d'Edoum (2). Ce point se trouvait

sur la route de Hhoreb a la montagne de Se'yr et a

Qades, a onze journees de Hhoreb : d'ou il suit que
Qades etait non seulement au-dela des onze journees

comptees depuis Hhoreb, mais encore qu'il etait au-

dela de la montagne de Se'yr, ou Ton fut conduit par
une marche retrograde depuis Hor , et qu'il se trouvait

meme au-dela de Hor, puisque le mouvement retro-

grade avait commence a Qades (5), par suite du refus

de passage fait par les Edomiles.

(1) La Vuljjaie elle-meme porte : « Haec sunt verba qu;e locuCus

»est Moyses ad omiiein Kraul trans Jonlaiieiu in soliliuline campestii,

"Contra mare Rubrutn inter Pharan et Thopliel et Laban et FLiseroth

•>ulii anri i-,l pluriininn : midecini diebuS de Horeb per viani monlis

"Seir usque ad Cades Barne, quadragesimo anno, undccinio niense
,

n|)rima die mensis. >.

(2) Nombres XX
, 4-

(3) Nomhrei^ XIV, aS. — Deutrronom"
,

I , fo.
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La montagne de Hor a 616 plac6e par M. cle Labordo

au voisinage des ruines do Pdtra, d'aprds I'auloril^

d'Eusehe, et surlout d'apr^s celle des tradilions lo-

cales, qui designeut encore aujourd'luu le lieu precis

oiiaurait exisl6 le tombeau d'Aharon, En accordant a

ces indications Iraditionnelles uno confiance qui peut
etre conleslee sans doule , niais qui pout aussi 6tre

soulenue , la portion d'ilindraire entre la montagne
de Ilor et le Jourdain so trouve (itablie, dans le travail

du nouveau commentateur , d'une mani^re generale-

ment conforme aux donn^es du problemo; mais dans

la portion qui pr^cfcde ,
une rectification dans la posi-

tion de Qades nous semble imp^rieusement reclam^e

par les conditions de situation relative que nous avons

toul-a I'heure rappelees.

Venons mainlcnant a la route des Israelites depuis
le Sinai jusqu'a 'Alsyon-Gaber; elle doit avoir ete faile,

comparalivement, avec beaucoup de rapidite , puis-

que le depart cut lieu le 20 du 2* mois de la 2" annee,

et que I'arriv^e a Qados eut lieu le i'"' mois d'une an-

n6e non designee, mais qui est certainement I'ann^e

suivante, c'est-a-dire la 5% puisque les deux ann6es

deja ecoul6es completent, avec les trente-liuit ans pas-

ses a Qades, le terme prophiHiquo de quaranle ans

assigne au sejour des Israelites dans le desert. C'est

done neul" mois environ qui furcnt employes a cette

deuxi^me partie du voyage.

Pendant co temps, les Ilobreux parcoururent un

espace qui n'offre, entre les deux points exlr6mes

qu'une distance de 78 milles geographiqucs en ligne

droilc , ou cinq journees communes de maiche ; ce-

pendant ils no fircnt pas moins de dix-neui stations

intermediaiies. La pluparl des geograplios los ont pla-
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cees dans leurs carles en faisant decrire a I'ilineraire

de capricieux zigzags a travers toule la penlnsule sinai-

que; le nouveau commentateur a precede beaucoup

plus simplement, sous I'empire d'une id6e fort inge-

nieuse : adoplant I'opinion de queiqiies uns de ses de-

vanciers.que la station de Retmah, la Iroisi^me apres

le depart du Sinai, etait celle d'ou ^laient partis lesex-

plorateurs envoy^s par Moisc dans la tene deRana'ii ,

iesquels, apriss quarante joms d'absence , revinrent a

Qades rendre compte de leur mission, il a suppose

que les Israelites avaient, pour ainsi dire, marque le pas
et pietin6 sur place, dans I'altente du retour de ces ex-

plorateurs, en sorte que les stations echelonnees entre

Retmah el 'Atsyon-Gaber se seraient su3cede de Irois

milles en Irois miUes. Alors tous les zigzags disparais-

sent, et le trace de la route se Irouve ri^duit a des con-

tours qui n'ont plus rien d'exlraordinaire. On est s6-

duil par tant de simplicite : mais il resle a verifier si

toutes les conditions du probl^me sont remplies.

Le chapilre XXXIIl des Nombres se borne a une

s^che nomenclature des stations successivos ; et ses

stations nc se trouvent, pour la plupart , denommees

que la. Quelques unes cependanl sont reprodui-

tes ailleurs, avec des indications accessoires qa'il

est important de relever : ainsi les chapilres X
{12, 33

)
et XI

( 1,3,4, 34 > 5 J
)
nous apprennent

qu'en quiltant le Sinai les llebreux marclieront I'l-spaco

de Irois journees sans so reposer, jusqu'a Tabe'raii ou

Qibrot he-Tawah , d'ou ils allerent ensuile a [Ilia-

Iserot. ApresHhatserot,lerecit des Nombres ne noinme

plus que le desert de Faran , ou est Qades. Mais le

Deut^ronome
(
X ,

6 , 7 ) rappelle que les Israelites

elanl partis des puits des Bcny-Ya'qan , pr6s (ie Mou-
XIX. JUIN. '2. 3o
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sorali . Dij iiKiiiul
j)liis lard) Aliaron, silU-rrnl do la a

(iadgad , »l de Gadgad a Yetliebalah , paysde lorrents.

11 eslevidenl (]u'ici Mouserali pri-s de Beny-^ a'cjan est

la m&me chose que ]\Ioserout pr^s dc l}<^ny-Ya'qan au

cliapilre XXXIII des Noinbres ;*c'esl le meme noin ,

sous la forme singuli^re dans uii cas, sous la foime

pluiiolle dans I'aulre (i):or rindicalion du Dcul6-

lonome. que c'esl la que mourul Aharon, implique,

sinon une synonymic couipltle, au moms des rappoits

de proximlle unmediale enlre Mouserah ou Mosoroul ,

el la monlafi;ne de Uor.

Outre celle condilion sp6ciale, le Deul^ronome

lournil , sur I'ensemhle de la route entre le Sinai et

Qadcs ,
une donnee g^nerale qui ne dolt point 6he

negligee: « Nouspartimcs de Hhorol),o y est-il dil, « <t

)) nous parcourumes lout ce grand et affreux desert que

» vous avez vu , pour venir a la montagne des Amor-

»r('!ens, comino nous I'avait ordonn^ Tehowah notro

»l)ieu, et nous arrivames jusqu'ci Qades-Barne'a. Et je

I vous dis : Vous etes arrives a la montagne des Amor-

»reens ; voila devant vous la terre que Yehowah voire

»Dieu vous destine »
(2). Vienl cnsuile le r^cil de la

mission donnee la aux douze espions.

Ce grand el alTreux desert portail le nom de Faran :

la Table peulingerlenne indique, sur la ligne de Clysma

a Ada , a 1 ao mllles romains de la premiere et a 5o do

la seconde, une station appel6e Pluira, qui determine

(') niDIO : miD.'J- — Ou
[11

lit lane une ohsfiivation semblable

sur Hliatsetot, (|ui
est le pluiicl i\r llhalscr ou Illiatscrah , identique

a r.iial)!' ///«if//i/V(/i, ainsi <iue la fait remarquer P.urckhardt
, qui a

trimvt' un lieu lie ce nom dans la peniusule dn Sinai, en vin point

lonvenalile [)oni' repnvsenler la position ile Uliatseiot.

(a) OtuUiOiioine
, I, 19, io. — Conipaic/ 7, 8
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tres convcnahlemenl la limile mei idionale de ce desorl;

Qadesetaita I'aulre bout, vers la fronliere de la 'I'erre-

Promise, et il etait nature] que ce fill de la qu'on fit

parlir, comine on Ic fit en elFel (i) , les douze espions

charges d'explorer le pays, el qu'on les allendil a Ten.

droit merae d'ou on les avail euvoyes : I'liypothese des

stations d'attente n'a plus des lors de fonderaent; el il

est a remarquer d'ailleurs que leur agglomeration sur

nn si petit espace reslreindrail a des dimensions bion

exigues Ic grand et nffreux desert .

Mais je m'apergois que , me laissant enlrainer au-

del^ du cercle oii j'avais circonscrit ma tache, je me
suis risque a formuler quelques doules sur cerlaines

parties du trace de I'ilineraire des Israelites dans I'Ara-

bie-Petree, consigne dans le beau volume que vous

avez sous les yeux. Ce ne sont que des observations

rapides , trop tems^rairement hasardees peut-elre, et

dont je suis loin de me dissimuler rinsuffisance , mais

qui lemoignent du moins de I'inlerel particulier avec

lequel j'ai etudie co volume, au point de vue special de

la geographic positive. Je ne dois point oublier de dire

qu'il contient, outre les diverses cartes inser^es dans

rintroduction, et quo j'ai deja menlionnees, plusieurs

cartes et plans topographiques leves et dessines par

I'auteur avec beaucoup d'habilele et d'elegance.

Outre les matieres puremenl geographiques, son

commenlaire renferme une foule de notes interessan-

tes, quelquefois Ires etendues : jc ne puis me dispenser

de citer particulierement celles qu'il a consacrees a la

magie , au chameau , aux sauterelles. Ln appendice

place a la fin du volume est destine a le compliifer par

(l) Dfntrrriiinvir
^ I, if), 22 , 23, a.^.

—
/rxid', XfV, -.
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lino analyse raisonneo el dos exlrails desprincipalospu-

hlicalions, tellrs que celles de MM. Riippell, Heng-

slonberg , Wiener, Rnhinson et Archinard, qui avaient

vu le jour pendant I'impression do I'ouvrage.

Ce mol d'impression me rappelle faclieusement, au

moment ou je I'^cris, que beaucoup de noms propres

sont fautivement imprimos dans le lieau livre que nous

venonsde parcourir; ces faules, mullipli^es, d(*parent

unc oeuvre typographique qui est d'ailleurs d'une

grande boaule.

Vous donnerez, messieurs , dans voire bibliollieque

une place dislingui^e au volume de M. de Laborde , et

je no suis que voire organe en le remerciant ici de

nouveau de rhommagc qu'il vous en a fait.

I'.irU , 7 avi'il iP. fS.

NOUVELLES GlilOGRAPIIIQUES DU NILLAND (i).

r IIALTE-ETIIIOPIE.

I.

LettiT nilrcssee a M. Jomaud par M. Antoine d'Abbadie.

Gondar, i4 decembre 1842.

Monsieur ,

Je viens de recevoir voire Icllre du 3o avril, el en

meme temps une autre de Paris, qui m'apprenait la

deplorable catastroplie qui a priv6 la France de son

(t) Nous nous Iiasardons a tenter la naturalisation de ce mot, em-

ployr par los Allcmands pdiir drsifjner le l>assin dn Nil dans son

cnsiMidile ,
It

(|ui
a ravanlajjc d'<-trc anssi inti-jlijjihle f|ue cnniinodc.
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prince royal. Celle coincidence de deux Icllrcs donl les

dales sonl si dilTerenles pent vous rendre concevable

la lenteur d'arriv^e de la letlre que je vous ai adressee

d'Aylat en dale du 3 deceml^re i84 i . En vous rendant

comple alors des antiquil^s de Ivahajto , je vous par-

lais de la croix h anse que je Irouvai gravee sur les

rocLers , et qui m'avait semble imprimer un carac-

tere egyplien a ces rudes monuraenls. Aujourd'liui , je

viens de retrouver ce symbole mysterieux sem6 avec

prolusion dans un manusciit elliiopien du coinmen-

ment du xV siecle , et il ni'est encore impossible de

decider s'il est d'origine abyssine ou egyplienne.

Je suis bien sensible a I'espril d'indtdgence el de

bont6 qui a porte voire Commission a proposer une

medaille pourmoi; niais je crois n'avoir, dans ce

que j'ai jusqu'ici annonce en France, fait que bien

peu de chose pour m^riler des sullrages aussi bicn-

veillants.

Une leltre de mon ami
, M. le docleur Pruner, du

Caire, en me rendant comple des notions rccueillies

par les Anglais sur les pays au sud de Cbawa , me fail

croire que d'autres renseignemenls sur le meme sujet

pourront ne pas elre sans interel. Je les liens d'un

Galla en ce moment aupriis de moi , el qui est nalif

de Djomma-Badi. II fut emancipe dans sa jeunesse ,

retourna dans son pays, alia de la en Rafa
, ou il se-

journa longlemps, et visila , comme marchand , \Va-

ratta , Malo ,
Dokko

,
etc. II est tellemenl naif dans ses

reponses , que je me suis laisse aller a le croire; mais

il est en meme temps d'une stupidile eminemment
africaine , et comme il m; prie jamais, bien qu'il se

disc rausulman, il n'a jamais pu m'indiqucr oii t si sun

kiblcli lorscpi'il csl dans Koullou , Goba on Mel/a.
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Avanl do toiimieiicer lii narre ile laou Ahba GuiuUUt,

jeiloisrendre lioiuuiaf^e a la sagacilHavec laquelle vous

avez reconnu, sans quitter Paris , I'exislence de deux

Linimou chez Ics Galla, I/un est pies d'Onarya, el se

conlond le plus souvenlavec lui; I'autre est dans Horro,

dans le voisinage de Sibou.

Le pays nomnie Waralta |)ar les Galla est appeli*

Dawro par les indigenes ; c'est sans doule le Davvaro

des annales ahyssines, pays qui a 6l(i soumis au roi

Minas, meme apr^sla conqiiete de Gran, qui lui aussi

I'a ravage. Dawroua signifie habitant du Dawro, Dans

ce pays se trouve un lac grand coinmc la inoili6 du lac

Tzana ;
on le nomine Tcliocha. Tout h cole

,
et vers

Test, est le montBoka, sur lequel on va egorger des

victimes lout comme les Salio sur leur monl Fardoum.

"Waralta est un vaste pays , divise en Irois royaumes

qui comballentsouvent enlre eux et puis font la paix

pour aller allaquer Kafa. Mtjlzo obeitau roi Aba-Etero;

Koullou est rt^gi par Halalo, et le roi Aboussa com-

mande dans Goba. Ce ilernier pays est encore paien ,

ainsi que Koullou. Le lac Tcliocha est dans Melzo ,

(jui est generalenipnt chrt'lien.

Je crois vous avoir dcja parl6 du lac qui est au-dela

de Kafa , el coaune on in'a loujours assure qu'on ne

buvait pas de ses eaux , je I'avais cru sal6 ; mais il n'en

est pas ainsi : sps eaux sont douces , mais sacr6es ; on

y sacrifio tons les ans un enfant bicn par6 qu'on porte

en marchant (huis I'oau juscpi'ii
la ceinlure ; ensuite

on le precipile. Si Ton buvail de I'eau du lac, Tame

vengeresse de I'enfant luerait le sacrilc^ge. Tout Wa-

ralta est un K'walla ou pays has et chaud : il produit

beaucoup de colon. Los gens de Dawro donncnl a

Kafa le nom de Goniara.
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La source du Cvvadjal) esl ilaus Gamioii, pays dcs

nt'gres audessus de Ral'a ; la rosseinblaiice dc ce iioiii

avcc celui do Djeh , dont remhoucluire est sous I'e-

qualeur, permet de croire h rideulile de ces deux

rivieres; mais selon inon inl'ormaleur, le Gwadjab va

dans Goba, el se reunil au Ouma, qui se jelle dans le

Mil (?? ).
Le Gobe, qui a trois sources, dont deux dans

Onarya , se reunil au Gwadjab. L'Ouina ariose sur sa

rive droile le pays de Malo, et sur sa gaucbe celui des

Dokko. Les gens du Dokko sont Ir^s gros et bien mus-
cles . absolumenl coranie les S.-.vvabily ; mais loin

d elre negres, ils sont de couleur melee
, absoluinent

comme les Abyssins. La langue dokko se rapproche de

celle du Waralla.

Kafa est un Daga ou pays elev6 elfroid, Le korliaba

y est si abondanl qu'on s'en sert pour conslruire les

liaies et les maisons. 11 n'y a pas de monlagnes dans

Kafa; sa principale ville esl Bonga, la plus grande qui

exisle en Llbiopie.a tel point qu'il y a niarche tous les

jours de I'annee , chose inouie en Abyssinie. Les mai-

sons sont en korhaha (voyez Bruce), et couvertes avt-c

I't^corce de ce monocotyledon. Rata est grand comme
deux lots le Bagemo Ir; il taut unmois pour le traver-

ser. La riviere qui arrose Bonga esl le Golsi
, riviere

tres grande, et qu'on pent comparer au Gwadjab, au-

quel il se reunil. On y noie lescondamnes a moil, ce

qui est aussi un usage galla. Les Sodama (habitants de.

Kafa) appellent les Gwadjab Godofo.

Gofa, dans le Waralla. esl lout pres des Dokko et

loin du lac Tchocha. Mon Galla compare le IVoid de

Kafa a celui du Somen, ce qui suppose une bien grande
elevation du |)laleau. Contralremenl a I'usago uiii\ei-

sel de rAlritfue, on ne sort pas de chez soi le malin a



( 44o )

cause (hi froul. II y a dans Kafa iilusicurs liaules coU

lines, mais point do monlagnes ; le peuple est vein de

cuir conime jadis en Abyssinie. Les riches seulement

porlenl ces velenients de colon qui sent si communs

dans le ^\aralla. II laut qu'il exisle de bien hau-

les terres dans la direction de Rafa, car dans le Fo-

gara , comme a Gondar, le vent du sud est bien plus

froid que celui du nord.

Au-dela de Koiillou est Dokko, qui louche a Roullou

el a Goba. Malo louche Dokko el Goba. Les habitants

de Malo et de Dokko sont gens de couleur, c'esl-a-

dire niblancsninegres. LesDjajo vivenl disperses parmi

les Malo; ils sont loul-a-fait blancs et ainara , mot

qui dans la haule filhiopie est, coinme lem;.t sodama,

synonyme de celui de chretien. Le pays des Djajo

est loin du cote de la mer, car ils vivent comme ^mi-

gr6s dans le Malo. Du resle , leur leint est comme celui

des Arabes, et non d'un blanc pur, comme celui des

Europ^ens. La riviere principale du Malo se nomme
Gotsi , mais ne parait pas olre la meme que le Golsi

dc Bonga. De cclte ville au Malo, il y a dix a donze

jours de route. La langue malo est dislincte des lan-

gues volsines. Le pays est un R'wala tr^s chaud , cl

produilen abondance le colonel le sorghum. Le Gcilsi

du Malo, plus grand que ct-lui du Bonga, va dans le

paysSouro, qui est peuple dc nfegres. C'estdans le Malo

que le Gvvadjab se joint au Ouma.

De Limmou oti Gwadjab , Irois journ^es; du Gwa-

djab a Bonga, une jouree et demic ; de Bonga h la

IVonliere du Dawro , hull journ6es; de Bonga a Wo-

cliay, oil domourcAba-Elero,huil journees; de Wochav

a Goba, f[ualro journees; de la au Alalo, Irois jour-

n6es ; dc la au pays Dokko, deux journees.
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Les Tambaro sonl voisins tie Ujoinma-Badi , avee

lequel ils sont souvent en guerre ; leurs clieveux sont

si longs qu'lls peuvent s'asseoir dessus, ce qui est

inoui en Abyssinie, ou les plus longs cheveux ne lom-

bent pas plus bas que les seins. Les Tambaro ferment

I'une des transitions entre les races semilique et negre;

leur pays est plein de chevaux.

Chez les negres de Gamro , il n'y a d'autres planles

^dules que lo nnsat , le froment et le bakela ou

feve. lis onl beaucoup d'epeautre. Le pays Gamro est

tros froid.

Gonda est le nom d'un district Ires froid, ou le roi

de Rafa exile ses condamnes. S'il pardonne a un exile,

il lui donne dos vivres pendant une annee , comme

compensation d'une sentence presum<^e injuste. Kafa

paie des contributions
( principalement en boeufs aux

cornes gigantesques) au chef de Djomma , et Waratta

est tributaire d'Onarya.

Le lac Tchocha est allong^ de Test a I'ouest ; ses

I'ives sont des coUines escarpees. II n'y entre aucune

riviere considerable , et il n'en sort aucune.

Jusqu'ici toutestassez probable ; mais jenedoutepas

que toule la Societede geographic ne se recrie en enlen-

dant la derniere affirmation demon vieuxGalla, quiveut

que rOuma, comme toutes les livieres du monde, coule,

comme le soloil
, de Test a I'ouest. J'eus la nialadresse

d'en rire : Abba-Goudda s'est fache, el m'a force 5

clore ma Icltre. J'ai I'esperance que si tous ses rensei-

gnements ne sont pas confirmos dans la suite, on

voudra au moins me lenir comple dc toutes les ditficul-

tes que j'ai cues a tacher de faire jaillir la vdrile de

son confus melange de langues galla et sodania.

Comme appondice a ces rensoigncmcnls , jc joins
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la carle anlngr.iphiee ci'iin inusiilinan
q^iii a passe iiii

an dans Onarya, el par le principe que ce Iravail, luiil

iniparlail qii'il esl, vaul uiieux que rien.

Le |)iincipal Ijul de colle es<juisse est An doiiuer

une idee du pellt ])ays dUnarva. Le musulinan qui la

laile n'a pas inftrne alleiiil le Gwadjah, el esl ainsi ex-

cusable d'avoir place lo Warallaenlre Kafa elDjomuia-
Kaka. II est tellement diilicilo de faire esquisser une

carle a un Abyssin, que lorscjue j'en ai Itouve un (pii

le voulut {"aire de son proi)re mouvemenl, je I'ai en-

c<)uiag6 a conliiuior son travail, toujoius inoiuscontus

quo les dcscrii)li()ns ordinaires.

II y a l()nglemj)s que j'ai ecril a iVI. Daussy sur la

nomenclature dos coles d'Arri(pie. J'y expliquais les

molifs qui me portaient h idenldier rendioucbure du

Djab avec celle du Wabi des Szomals et des annales

abyssines, J'ai en cdel rassembl^ les It'-moignages cpii

alTirmaienl qu'il n'y a jioinl de riviere a Madagoclio ,

comme sur la carte de IM. Arrowsmitb; niais une seule

alfumalion est plus puissanle que plusicurs negations;

aujourd'luii , je viens de Irouver , dans I'hisloire arabe

des conquetes de Gran, la plirase suivanle : oLe Wabi
se jelte dans la mer des Indes a Magadoclio. »Ceci esl

Ir^s posilif; mais on est alors embarrass^ de la
|)()si-

lion du llamara-Weyn des S/.omals.

Agr^ez, monsieur, etc.

II.

Extrait (rune lettre adressee a .]/. -Iomaiu)

par M, G. Thibadt [Ibraliini Effendi\.

Nubie inKrieure
,
Wndi-llalt'a

,
-.(j Fuviier iS^J.

Je parcours depuis plusieurs annoes les proximes

du Soudan; je me sui.s appliqiie a comiailre les tribus
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riveraines du fleuve Blanc, jusqu'alors non etucliecs;

niaintes fois avant les expeditions, j'ai frequenl^ les

Schenlouks on Tcheulouks
(
conime cux-menies pio-

noncenl) ; hravanl la mauvaisefoi do ces insulairos , je

m'en suis Fait estimer. Ces peiiples nombreux preten-

dent 6tre Fungis; il est certain qu'avanl la conquete

des Turcs ,
ils ^laient les mailres du fleuve Blanc;

portes sur de longues et legeres pirogues, ils se ren-

daient jusqu'h Rarthoum ; les Arabes Hassenats
(
Has-

sani^h) se plaignaient do leurs depredations; mainte-

tenant ils sunt restreints par le voisinage du gouver-

nement de Mohammed -Ali. Mais les nomades Arabes

Baggaras se ressentent encore de leurs altaques; les

localites surtout prolegent leurs courses: il serait diffi-

cile de les poui'suivre sur les iles sans nombre et boi-

sees du fleuve Blanc. Mon intention etail de parcourir

dans toute son 6tendue le territoire de ces peuples ,

lorsque S. A. Mohammed Ali me fit I'honneur de me

compter au nombre de ses officiers. Mon premier

voyage sur le fleuve Blanc fut tr^s circonslanci*^ , les

notes prises dans toute la verite ; maisje n'osai, crainte

de ne pouvoir continuer les decouvertes, les mettre au

jour a cause de plusieurs abus commis par les Turcs.

J'en dicrivis a M. Cochelet , consul general, qui me
donna le conseil de poursuivre mes excursions.

Comme je I'avais expos^ , il nous manquait dos ing^-

nieurs : c'est alors que MM. d'Arnaud et Sabaticr fu-

rent mandes, et ro<^us avec plaisir ; nous rounhnes nos

Iravaux.

Malgr6 les enlraves opposees par lo gouverneur du

Soudan , qui ne votilait point suivre les ordres donnes

par Mohammed-Ali , nous nous decidames, d'Arnaud

ot moi, a recomuicncer nos excursions, llesolus de ne
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jjoinl ilepasser \c point lecomiu I'anii^o precedonle^
nous n'avions I'inlention que de rendre coirccl ce que
nous avions dejh fail; nous avons lieu de croire a la

reussilc.

En allendant, ce qui peut eire loin, la realisation

de la promesse de S. A. de continuer les explorations ,

M. d'Arnaud s'occupe de la redaction de la carle.

Nous faisons cause cotninune , nous reunlssons nos

elTorls. Je lui ai remis loules les notes non seuloinenl

utiles a noire voyage, inai? encore cellesquc j'ai recueil-

lios sur les diverses Iribus nomadcs de I'inlerieur. Ces

documents pouriont elrc inleressants, lant par lacon-

naissance dcs localites que par les nooeurs d'iiabi-

lanls jusqu'a ce jour ignores.

G. Tuibaut.

III.

Lettre adressee a M. Jomvru /m/- 37. d'Arnaud.

Atfet, le lo iiiai 1843.

Je vous reraercie bien sinceremenl, monsieur, de

I'accueil que vous avez fait a ma polite carle : je n'au-

rais pas ele jusqu'a aujonrd'hui sans vous en liimoignor

ma gratitude par d'aulros notices non moins intiires-

santcs, si riireclion des ecluses d'Alfel, oii Ton travaille

jour el nuil ,
n'avait absorbe lous mes instants. Je suis

scnl pour dirigcr ce travail impoilant, execute par les

marins (^gy[)licns.

Voici qu(;lfjues details que vous me demanded au su-

jel du trace jjonclue du fleuve Blanc, au-dela de 4' 42'

lat. N. Prcsque lous les naturels que nous avons in-

lerroges se sonl accordes a dire que le lleuve conlinui'
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oncoie la direction S.-E. de 5o a loo millcs; mais qu'a-

pr6s, il se dirige vers I'E. et N.E ; ils nous ont fixe un

point qui est lemarchede^e/vj,ou viennenl AQ?,gens de

couleur cuwree , parlant un autre idiome , qui leur appor-

lent des bracelets de cuivre rouge et jaune, des conte-

ries , etc., en echange contre des fers Iravailles , des

dents d'^l^phants, boeufs, etc. , et qu'ils disenl elre

situes sur la branche principale du fleuve, a i5 ou 20

jours a Test du point ou nous etions. Voila ce qui m'a

paru ressorlir de notoire des mille histoires, plus cu-

ricuses les unes que les autres , faites au sujel des

nalurels du Bar/y. Quant a la position de Bakka-Kolia,

elle resulte de renseignements recueillis a Basso par
M. Blondcel , consul general de Belgique, et de

M Bayle , voyageur anglais. Ce dernier, si persuade

de ce qu'il avance
,
est parti il y a trois mois pour aller

vt^rifier I'assertion des naturels, et aller a la recher-

che (par ce c6t6
)
des sources du Nil, qu'il suppose

etre dans les environs de Bakka , solon que vousl'indi-

quo ma carte. Son itind;raire, de Gondar a ce point,

est cclui qui est trac6 en ligne ponctu^e. Je lui ai aussi

donne une copie de celte carte. II est encore un fait

d'hisloire nalurelle qui se raltache h la meme question.

Yous verrez au Jardin des Plantes des peaux du beau

singe a dos noir et a grands polls blancs
( noinm6 en

galla Gorreze ', qui proviennent de prfes de Barry, et

qu'on retrouve a Basso el Gondar, provenant aussi de

ce cole. D'apres la comparaison que j'ai faite, les

peaux des deux provenances sonl dune idenlite par-
faile.

Passonsau inilUon des Schelouks; il a ele evalue ainsi

qu'il suit : les villagesdcs Schelouks sonl6lablissur Irois

rangeesdeioo milles de long chacune, a 9 villages par
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inille, prescnlanl cliacun ooo habilalions , occupcos

l)ar environ cinq individus : co qui donne pour la po-

pulation, loox 9X 3oo X 5=i,55o,ooo araes. Quant

a la haute taille des individus, la reponse est dans la

raesure prise avec une i>ette graduec. Les observations

aslronomiques onl et6 failes avec un cercle a reflexion

de Borda , des sextants, un chronom^tre de Br^guet

(n° io5) , des horizons aiiificicis, etc., lous constam-

menl verifies.

9" ABYSSIMi:.

IV.

I'.xtrnits crime lelliv ndrcssec a M. d'Avezac

par M. Rochet d'Hericourt (i).

Angobar, le 17 Janvier 1 843.

MoNSIECR
,

J'al I'honneur de vous adresser les observations que

j'ai recueillics dans mon itineraire sur la mer Rouge,

a travors le pays d'vVdel etle royaume de Choa, en vous

priant de les commuuiquer a la Sociele de geographie :

si ces observations sont peu de chose par ellos-infi-

mes , peut-etre, monsieur, vous parallront-elles plus

dignes d'etre appreci^es en songeant aux p^nibles cir-

(1) La lettre <le M. Rocliet reprodiiit, sur les difficultt's qui lui ont

cle suscitc'es ,
sur les entraves

<jui
ont ct«i mises a I'accomplisscment

de son voyafre, et
rju'il

a heurcu^emont surinontees, des details con-

lenus dans de prect'dentes letlrcs dati'is d'Anf;oIola les l4 et 17 no-

vembre 1842, deja publiees dans la licvuc de I'Orient (caliier de

mai 1843). II nous a paru ronvenable des lors de borner les extraits

.1 inserer ici, a la partie evclusivempnl {»('ngraphif|ue de sa oorres-

ponilance. A
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consionces an milieu desquelles il m'a I'allu les faire ,

dans line conlree deserte oii se prominent quelqiies

Iribus de Bedouins plus sauvages que la nature cjui les

enlouic, dans une conlree ou les Europ^ens u'arri-

vont jamais sans danger, et dont une expc^jdition an-

glaise n'a pu supporter les horreurs ot les difficulles ,

qu'en regreltant la perle de cinq mililaires, qui ont

ele assassines dans la route , et en d^pensant dcs sum-

ines considerables.

Apres etre vcnu a Toujourra, et n'avoir pu oblenir

du sultan la permission d'y debarquer , j'ai du retour-

ner a Moka. J'y ai gagne a force d'argent un Bc^douin

Danakile cbi petit village d'Ambabo , silue a Irois

lieues dans I'ouest de Toujourra ; de nouveau j'ai ioue

une barque qui m'a Iransporte avec mes colis et le

Bedouin a ce village , ou je me suis procure des cha-

meaux et un guide jiour le (Iboa , et je me suis !anc6

dans les dt^serls de I'Adel.

Voici deux routes qu'un habitant de Toujourra m'a

donnties. 11 a plusieurs I'ois fait ce cliemin : aussi ,

monsieur, je m'empresse de vous les communiquer :

elles pourront, pcut-etre, avoir quelque ulilite pour la

geographic de I'Afrique orientale.

l" Route de Toujourra a Aoussa en passant sur le territoire des

Ddbenct, etd'Aoussa au Ouello.

!'• jouriK-e. Socti 5 lieues oomimiiies.

•i' — Gabtiiiia 5 —
3' — Daffare

/^
—

4'
— Alexitane r —>

.'')" — Alelanta a

()' —
Gonfjonia 2 —-

7-
— Allouli 3 —

8"^ — Kai:il>t()n (j
—



9 journee.

I2«

13"^

15-=

I "*
/

1 8'

>9'

2?.f

23'

24'

25e

26«

27«

28'

29-

So'

3i'

32'-

33*=

34'

35'

36'
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Goureubousse. .... 3 —
Foia 3 —
I);)ka 5 —
IlailoKi 5 —
He'ita. 2 —
Gueriede 3 —
Aoussa 3 —
Goilmodoia 2 —
Ouarian 3

Heiole 5 —
lladoljeda 4

—
Garani 3 —
Manet 5 —
Mo{5oura 4

—
Theau ....... 3 —
A cet endroit il v a plusieurs

sources d'ean liouillaiUe.

Ilusen-Roma 4 —
Ha<I«^ita 2 —
Atbasoeita 4

—

Segalie'la
3 —

Garentole 5 —
Hado 3 —
Tarena 4

—
Masalou 3 —
Hueaitou ou Aouache. . 4 —
Roime 7

—
Inkehela —
Cabara 4

—
lleguira ou Ouello. ... 2 —

(Total iSg lieues coinmuiifis.)

2" Route de Toiijouira a Aoussa en passaitt sur le terriloire dcs

Modeitos, et d'Aoussa au Lasta ou Gafra.

i„, JDurni'e. Socti 5 lieiies coniiimnes.

a''
— Gabtima .S

—
3e _ Dat'farc- 4

—
/j^

— Alexitane 7
—
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5' journee. Alefaiila 2 —
C>' —

fJongoiita 2 —
7"^

— Alloulli 3 —
8' —

Gayadc 4
—

9*=
— Moutrousse 2 —

10" —• Goiotldaba 4 —
ii«^ — Halle 5 -~

12" — Margada 3 —
13' — Amaiele 4 —
14°

— Afambo 4 ""

iS" — Aoussa 2 —
1 6* — Godmodora 2 —
17'

— Ouanan 5 —
18^ — Heroic 5 —
19*^

— Galatou 3 —
20"^ — Hadoi'eitou 5 —
21' — CaraVou 6 —
2 2"" — Abbako 6 —
23"= — HueaVtou 4 —
24'

— HueaVtou ou Aouache. . . 4 —
25"^ — Gonna 4 —
26* — Baiia 3 —
27"

— Lhedi 4 —
28' — Hodele 3 —
29"

— Thai 3 —
3o* — Gafra oil Lasta 2 —

(Total ii5 lieucs communes.)

Un habitant d'Harrar m'a en outre donn(§ les rensei-

gnemenls suivants :

Route de Ftirr^ a Harrar.

i"jouruet'. Datara 3 lieues communes.

2" — Asbaiui 6 —
3' — Malkakouiou ou Aouache. . 5 —
4'

—
Alajfuedagui 7

—
5« — Bordouda 4 —
Ge — Moullou 6 —

XIX. -iinN. 5. 3i
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7« jouine'e. Robde 5

8* — Hierer 6

9*
— Gourgonra 6

io« — Nole 7
—

n' — Harrar 5 —

(Total 6o lieues communes.)

La riviere Tchialcliia, dont j'ai d^crit le cours de

I'Ouest - Sud - Ouest au Nord-Est, en se rendant a

I'Aouache, n'a pas celle direction : elle prend sa source

a rOuest-Sud-Ouest dans le royaume de Choa, passe

par les Kabiles Abiliou-Galla , Abdalla-Galla, Ou-

haiou-Galla , ct la province de Choa-!\leda, ou elle d6-

crit un arc de cercle de quelques lieues; elle prend
ensuile la direction de I'Est a I'Ouest-Nord-Ouest et se

rend au INil. J'ai eu lieu de m'assurer de celte v^rite

dans une excursion que je viens de faire dans les pro-

vinces de Cboa-Meda , Morote et Marab^le.

Veuillez agreer, etc.

Rochet cVHericoart.

Hauteurs meridiennes observees par M. Rochet.

A Ambabo , le 6 septembre »842, gS" 25' lo" vers le Nord.

—
,

le 7
—

, 95 47 35 —
—

,
Ic 12 —

, 97 43 3o —
A Gaubade

,
le 5 octobre —

, 74 22 20 vers le Sud.

A Angolola, le 3o novembre — ,
58 43 3o —

—
. le 4 decembre —

, 58 7 4o —
— ,le 5 — —

, 57 59 40 —
A Angobar, le 27

— —
, 57 27 10 —

ISotc sur les ohsen>ations precedentes.

M. Rocbel a fail ces observations au moyen d'un

sextant : c'osl tout ce (jue nous en savons. Rien nc
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nous fait connaitre de quel liorlzon il s'esl servi : on

peut seulement presumer que c'est a I'horizon naturel

que se rappoilent ses hauteurs ; raais il ne parait pas

avoir tenu coniple de la depression. Les calculs de

latitude porles sur son feuillet d'observalions ne font

non plus aucun cinploi du demi-diamelre solaire , ni

de r^quation du temps; la refraction y est aussi quel-

quefois nt^gligee , et ils presentent en outre quelques
inadvertances dans I'estime des longitudes et de la dt*-

clinaison.

Nous ne pensons point cependaiit que Ton doive lais-

serde cote ses observations comine sansvaleur aucune,

mais qu'il convient de les admetlre seulement comme
des approximations a I't^gard desquelles la limite de

I'erreur peut jusqu'h un certain point etre eslimee.

En faisant eraploi, dans le calcul, du demi-diametre

solaire, les observations de M. Rochet procurent les

latitudes suivantes, oii nous n'avons garde de tenir

corapte des secondes:

Nord.Ambabo
,
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V.

Letties adressee a M. d'Aveikc par M. /e rlocfenrPRrvv,

voyageiu- natnraliste dii Museum.

Abyssinie, Ouotlgeratc, fronliere Azoulio-(;alln
,

aS septembre iS^a.

Monsieur,

Voici bien longlemps que je me promets de vous

ecrire; mais les occupations et tout ce qui m'esl ar-

rive depuis unan, corame vous le savez , m'en ont

cmpech^. Aujourd'hui que je commence a voir le

lerme de mon voyage el a 6tre un peu plus libre , je

remplis ce que je considere comme un devoir, et je

crois ne pouvoir mieux faire que de me dispenser de

vous entrelenir do moi , pour vous parler un peu des

Azoubo-Gallas
, que j'ai visiles le premier des Euro-

p(^ens, et chez lesquels, grace a mon bonnet de doc-

teur , le vrai passeport en Afrique, je vais aller m'in-

staller, et travailler un ou deux mois a mon aise ,

quand j'aurai fini ici , ce qui nc tardei'a pas.

[Dire que je vais revenir, c'est dire que je crois

avoir fmi mon travail; car, sans ccla, malgre la lon-

gueur de mon absence , je la prolongerais encore du

double , s'il le fallail. Mais, grace a Dieu , je crois avoir

fmi, et bien fini; mes resultals en feronl preuve. Si

j'arrive sans accident a Paris , peu de vovagos aiiront,

avec aussi peu de moyens et aulant de mallieurs, re-

cueilli d'aussi ricbes maldriaux. Je rapporlo :

Un album d'bisloirc nalurelle in- folio do grandeur
nalurellc, colori^ , fail sur natui^e, do 5oo sujcts. en

parlio inconnus ou rares;
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Un aulre de mSino taille pour les amies , coslu-

mos, etc. ;

Quinze volumes do notes sur la iiK^decine , la zoolo-

gie, la bolanique, les coulumos , elc;

Un diclionnaire de cinq ou six langues tl'AtVique ;

Plus de l\o 000 eciianlillons de plantes ,
2 5oo oi-

seaux, des mammiferes, elc. ;

Enfui one collection complete do tout ce qu'on peut

emporter d'ici ;

Voila ce que j'aurai a monlrer (1) ]

Les deux fragments que je vous adresse, exlrails de

mon journal, ont d;te ecrits pendant le sejour que je

viens d'y faire , et pendant lequel , outre bien des er-

reurs gdsograpliiques que j'ai relovees et que jo vous

signalerai un autre jour, j'ai pu assez connailre les

mceurs generates de ce pays etrange pour vous assurer

que tous les details, malgi'6 la manit;re un pou emplia-

tique donl je vous les donne , sont tous autlientiques

etde la plus exacte verite. Je les recommande done a

votre attention; car cetlo partie du pays galla est bien

distinc'e du vrai pays galla jusqu'ici decrit et un peu
etudie, les Edjous, lesBorena et autres, sur la route

de Gondar h. Ankobar, la seule frequentee par les

Europeens; et de mdmo qu'ici la langue que je com-

mence a parler differe de la vraie afane ore/iia , ou Ian -

gue galla, de meme les usages et les moeurs sout dis-

tincls et s|)eciaux. Ni musulmans ni chreliens
(
au

moins a quelque distance de la fronliere), les Azoubo-

Gallas ne sontni Taltals, ni Abvssins, ni Gallas. Rem-

plie do villages ici, la plaino, qui s'elend a 5 jours est-

(i) \a'
li;i(;iiiciil

iiijoiv ici ciitrc tlcux iioriiels c.sl eaiprunlu A line

Icltir idicssrc pni Ir voy;i(;rnr a sa Famillr.
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sud-esl IVonlii'rc Tallal, ot a 8 jours ouesl-sud-ouest

rronliere Kdjous galla.esl liinileea 3 jours au sud, direc-

tion de la nier, par une chatnc distante de 3o lioues en-

\irondu capBoloiile, el habilt^e jusqu'a lamer par d'au-

IresGallas nomades, divises en une foulede Iribus, qui

ne sonl plus Azoubo , commele inarque faussement la

carle. El si dt'ja Ic pays des Azoubo , sans religion, sans

chef, sans morale, esl si dillicile a visiler, le pays galla

d'au-dela, sans villes, avec ses hordes erranles
,
est

impossible a parcourir.

Autre erreur : il n'y a jamais eu , enlre Asscdla et

Achanggu6, de negres Doba-changallas : c'est un vaste

district, comparable a ceux de Disscha, Ouambeurta,

Derre, a la fronliere Agamt^-taltal ,
el qui, comme

eux, est abyssln ,
et se nomme Dohlioua

, dependant
du Ouodgerate.

II y a bien d'aulres erreurs : ce sera pour une autre

fois. Revenons aux Azoubo.

Les Galias.

Je vous Iranscrirai d'abord ici le recit d'une expedi-

tion de pillage executee dans la nuit du 12 au i3 aoul

dernier, contre le village de Rouaitii, voisin de celui-

ci. Je laisse parler un Galla de I'expedilion.

« Nous avions appris que des liommes de Kouaitie

s'ctaient leves pour aller couper des membres virils

chez les Tallals; nous aussi nous pensames a en I'aire

autant, el h profiler de I'occasion si favorable qui se

pr^sentait de couper aussi quelques membres virils, et

de rapporler des bestiaux pour la fOte de la ]\laskghalc,

quis'approchait, 6poque a laquelle les guerriersgallas

vont conquerir sur les chrdtiens d'Abyssinie ces Iro-

phees soiiglanls, gages de Icur valcur , sans losquels
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les jeunes filles les repoussent et ne choisissenl pas uu

6poux.
» Nous nous reunimes done au nombre de Irente ,

et arines de nos lances et de nos bons sotala (couleau-

sabre galla) , nous parlimes pour notre glorieiise expe-

dition, accompagnes des vojux de nos m^res, de nos

soeurs et de nos fiancees. C'etait le soir , el la nuit 6tait

sombre; pas une 6loiIe au ciel
, pas la nioindre clart6

de la lune, cach6e par des masses de nuages noirs. L'o-

rage menacait; le lonnerre grondait par intervalles

dans les gorges des montagnes du Ouodgerate. Bienlot

la pluie loinba avec force, comme c'est I'usage dans

le mois d'aout, ou I'biver est dans toute sa force. A

peine si , a la clarle des eclairs qui se succedaient,

nous pouvions trouver notre route au milieu des liaies

de colkouals, qui, comme des murs toujours verts ,

entourent de leurs brandies carrees et epineuses les

immenses champs destines surtout a la culture du

mlchella. A chaque pas nous nous heurtions contre les

troncs des gros mimises ou des capriers diss6min6s

dans la plaine , et dont le feuillage 6lale en parasol

nous est si agreable dans la saison chaude pour nous

reposer sous leur ombrage des fatigues de la route ou

des travaux des champs. Alors c'etaient autant d'enne-

mis qui retardaient notre marche, et qui ne nous per-

mctlaient qu'a peine de nous guider a la courte clarl6

des eclairs. La pluie etait elfrayante ; la plaine 6tait

devenue une marc ou nous ciifoncions jusqu'aux ge-
noux : les routes etaient devenues des torrents; h cha-

que pas nous loml)ions dans les Irous que la pluie

avait creus^s. On n'nntendait que le bruit de nos pas
mal assures dans cette bouc (^paisse, interrompu seu-

lement par los coups dc tonnerro cV les oris des chacals
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et deshyenes, qui, ne pouvanl pas plus que nous dis-

linguor loin- roulc au miliou de celle null profonde ,

venaientnous heurter a cbaque pas. Dans les gorges,

on entendait par intervalles le rugissemenl du lion, le

cri saccade du leopard, rcfugies dans leurs tanieres.

l.es chiens nombreux qui gardaienl les villages pr^s

desquels nous passions, au lieu de faire lelentir I'air

a chaque inslanl dc leur cri d'alarme , se laisaienl

aussi, detournes de leur altenlive el incessanle sur-

veillance par la fuite do leurs fauves ennemis. Tout

(itait done silencieux sur la lerre , exceple nous, et

dans le ciel le lonnerre qui grondait sur nos l^tes.

» Enfin I'oroge cessa ; mais le malin approchait, et

il nous fallait songer a cliercher pour le jour un asile,

afin de nous souslraire a tous les regards et de pouvoir

gagner en silence, la nuit prochaine, le but de nos

desirs.

» Nous nous 6carlames done de la route que nous

avions suivie jusqu'alors , et gagnaines une gorge voi-

sine, dans laquelle des arbres nombreux et touITus

formaient une foret convenable a notre but. Nous nous

bataines dc nous y rendre avant I'auroro , qui com-

inencait a poindiM,' lorsque nous entrions sous les pre-

miers arbres de la foret. Accabl^s j)ar la fatigue, nous

nous etendlmes sur I'berbe bumide au pied des jas-

mins et des gaiacs en (leur; et tandis que cliacun h

son tour faisait le gu(;t, de crainte de surprise, el aussi

pour nous avertir si quelque voyageur, seul , sans

armes
,
et porteur d'un bulin digne de nous, aurait

rimprudence de passer h noire porlee , nous nous en-

dormimes avec devices; car le repos plus que la faini

nous pressail.

. (Juand nous nous reveiHamt.'s , le soleil clall pros-
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que droit sur nos teles , et sa chaleur avail st'che la

lerre et nos toiles, tout en ranimant nos membres roi-

dis par le froid de la pluie. Alors on pensa a sallsfaire

un nouveau besoin, celui de la faim , etchacun se lia-

tanlpour un travail dont le resultat devait nous salls-

faire tous, les uns allerent chercher le bois et alluni6-

rent le feu , tandis que d'autres allaient puiser I'eau au

ruisseau voisin
, p^lrissalent la farine dans un cuir

tanne
,

lit et ecuelle du voyageur , et apres I'avoir mise

en boule, la passaienl a ccux qui , prfes du feu, avaient

fait chauffer les cailloux roules du torrent pour cuire

le pain au centre , tandis que la braise sur laquelle on

le jelait le cuisail au-dehors; puis nous mangeames,
nous bumes, el pendant ce frugal repas, nous causions

de I'espoir de trouver au village que nous allions sur-

prendre de la biere , du miel
,
des moulons, des va-

ches , qui suppleeraient a I'insuflisance du repas du

malin; puis on causa de cc qu'on allail faire , des

hommes tues dont on enleverait les d^pouilles , du

bulin que Ton rapporterail au village natal, des fetes

et des cbanls de joie du relour, Des guerriers qui ,

commo moi, n'en elaient pas h leur premiere course ,

raconlerent les exploits dont ils avaient eie les tenioins

ou les acteurs; ils dirent et Icurs marches et leur en-

tree dans les villages, lantol surpris sans defense,

comme celui que nous allions allaquer, lantot prdve-

nus et opposant un rc^sislance vigoureuse quelquefois

plus forte que Taltaque ; iis peignirent et la mort de

leurs ennemis et la maniere dont il faut entrer dans

les maisons, tuer, choisir le bulin, el hater la relraile

avant que les oris d'alarme aient amene des defen-

seurs et des vengeurs; puis ils raconlerent les joies du

retour, les chants el les fetes qui le suivenl.
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» C'est ainsi que nous passames lout Ic jour , allen-

dant impaliemment le retour de la nuit pour nous re-

nicllro on route et atleindre noire but. Enfin le soleil

se coucha derrifere I'Arare , et peu apr^s survint I'obs-

curile favorable i notre marclie. Nous nous lovanies,

et reprimes plus gaiement noire course, car nous

elions reposes, et la proximity du village que nous

cherchions ranimait nos forces. La pluie n'avait pas

reparu ; la terre 6tait seclie, et nous n'elions plus,

comme la veille , obliges de nous couvrir de nos bou-

cliers pour nous mcltre a I'abri. Le premier chant du

coq vint frapper noire oreille , et nous annon^a a la

fois que nous elions arrives, el que I'heure <ilait con-

venable pour altaquer sans altendre. Celui de nous qui

6lait alle d'avance aux informations el nous avail ap-

pris le depart des homines du village , marchait en

avant; nous Ic suivions a la file en silence , pour ne

pas cveiller rallcnlion des chiens de garde. Notre guide

connaissait parfaitement les lieux, oil il avail passe

deux jours comme ami et sans exciter de soupQons.

Nous enlrames done sans peine dans le village, apr6s

avoir franchi par une lrou6e la haie d'^pines en bran-

ches de rosiers sauvages qui , selon I'usage des habi-

lanls de la frontifere , forme une enceinte ext^rieure

dans laquelle sont groupees les unes pr6s des aulres

les maisons, el ou Ton renferme la nuit les bestiaux ;

d'aulres J'avaienl escalad^e au moyen de longues

(ichelles que nous avions faitcs le jour dans le bois oil

nous reslames caches. Le depart des hommes avail in-

lerrompu la garde habituclle qu'ils font a tour de role

chaque nuit, Irois ou quatre ensemble, s'appelant de

temps en temps par le cri destine a empccher le som-

mcil, et auquel repondenl succcssivemcnt les divers
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gardiens. Nous glissant comrae des leopards enlre

les hultes serrees les unes contre les aulres, nous at-

teignimes enfin celle qui 6tait le but de nos d^sii's ,

comme appartenant au plus riche du village, et dans

laquelle nous devions Irouver en abondance du grain ,

des sels et des toiles. Tandis qu'une partie de nous

s'y rendait , les autres avalent ouvert la poiie de I'en-

ceinte quirenfermait les besliaux, et les chassaient de-

vant eux. Quant a nous, nous enlrames sans peine

dans plusieurs maisons : il n'y avait que des fenimes

etdes enfants, qui s'enfuyaient en criant k notre ap-

proche , etauxquels, selon I'usage, nous ne limes au-

cun mal
;
car pour nous les femmes et les enfants sont

sacr^s; nous n'en voulons qu'aux bommes
,
dont la

mort est pour nous un besoin , et nous proinet un

gage evident de notre vicloire. Le sang des femmes et

des enfants est une bonte, et ce serail un desbonneur

de le verser.

» Apres avoir ainsi pille plusieurs maisons
,
nous

nous r^unimes pour entrer dans la principale. Des

cbiens de garde, que noire approcbe avait reveilles, en

defendaient I'entree , et par leurs cris ils en avaient

reveille les mailres. Au milieu des voix de femmes ,

nous distinguions celles de plusieurs bommes : le ciel

ne voulait pas que nous rentrions cbez nous sans tro-

jjb^es de notre vicloire. Cela ranima noire ardeur, et

apr^s avoir a coups de lance et de sabre tu6 ou mis en

fuile les impuissanls gardiens qui defendaient I'enlree,

nous enfongames la porle, et nous nous precipilamcs
dans la maison. A la clart6 douteuse de quelques tisons

presque eteinls dans le foyer, nous dislingiiames Irois

bommes la lance a la main, qui, comme nous, sacbant

(ju'ils n'avaient aucun quartier a allendre , s'appre-



( 46o )

laicnla vendre chercmenl Icur vie. C'elaienl un jeuiie

liomme de quinze a dix-luiit ans
,
un liomme dans la

force de I'agc, un vleillard a cheveux blancs; inais ,

U}algr6 la difference d'age et de force, tous Irois n'a-

vaicnl qu'un but, qu'une pensee, celle de mourir en

liomnies, sans lacliel<5 et sans honle. Lcur conlenance

(^lail noble ; gronpes I'un prtis de I'aulre dans un angle

du mur, la lance el le sabre en arret, silencieux, ils

altendaient I'instant de frapper ou de recevoir le cou|)

mortcl, etne prononcerent qu'un mot au moment ou

nous nous pr^cipilames sur eux, Mariain!.... Le com-

bat ne fut i)as long : semblables a des lions, nous nous

lilrin^ames sur eux ; mais trois de nous tomberent perc6s

par la lance ou frappes par le sabre. C'elail lout ce que

pouvalentfaire centre nous ces braves d^fenseurs, que

noire nombre devait ^eraser. Ils tomberent done , eux

aussi, sous nos coups, et nous les immolames sans

j)ilie; car c'etait le droit de la guerre ,
et ils avaient

vers6 le sang des notres. Mais ils avaient comballu en

guerriers, et nous les tuames comme des guerriers ,

d'un seul coup, sans les faire souffrir, et nous enle-

vames aussilol leurs membres virils, qui dovaient te-

moigner de noire exploit (i); puis nous nous retira-

mos , en emmenant nos trois blesses. C'etait un beau

coup que celui que nous venions de faire ; car outre

les besliaux , les toiles ,
les sels que nous emmenions ,

nous avions tue trois hommes , qui etaient raorls en

comballant. Les blessures de nos compagnons idmoi-

gnaienl que nous n'avions pas cu affaire a des femmes

ayantpris la fuite, mais a des braves qui nous avaient

(l) Les Irois homines lues sont une tortanteiie ilii nkil; il m\ i hi

til iT.-ilii/'
(|ii'iinf,'

icnlc vicliinc, foiiiino on le vena jjIus
loin.
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fait payer cher notre victoire. Nous nous empressiimps

de quitter le village ,
avant que les cris des fernmes ou

le hasard ramenat les autres habitants du village.

Nos blesses pouvaient heureusement nous suivre , ct

ixprhs avoir bande leurs plaies, nous quiltamcs en si-

lence le theatre de notre exploit.

» Le jour parut que nous elions deja loin , ayant pu
atleindre la foret ou nous avions passe le jour prece-

dent, et ou nous devions encore passer celui-ci avant

de renlrer triomphants chez nous. Comme la veille
,

nous y chcrchames un asile; raais la pluie et le froid

n'avaient pas glace nos membres ; la joie du Iriomphe,

la vue du butin qui nous entourait, et surtout celle des

trois trophees suspendus au fer de nus lances, chas-

saient le sommeil el provoquaient la joie. Nous im-

molames une vache pour la rendre complele, et lout

en mangeant sa chair crue et palpitante ou a peine

grillee sur le feu , nous parlatnes de la nuit derniere
,

et des joies du jour suivant, lorsque nous rentrerions

tous dans notre village. La joie et le succes avaient fait

cesser toule crainte. Comme la hyeno qui a immole sa

victime, nous ne chci'chions plus I'ombre et le si-

lence; mais, comme elle, repus et joyeux, nous chan-

tames etcelebrames notre victoire.

» Ainsi se passa le jour; et le soir, par un clair de

June magnifique, nous nous remimes gaiement en mar-

che. Combien celte route, qui, il y a deux jours, nous

avail paru penible et triste , nous scmblait bnlle au-

jourd'liui! La nature, qui paraissait alors conjtiree

contre nous, et, en semant sur nos pas rcffroi el les

ennuis de I'orage , avail semble vouloir nous predirc

los dangers que nous alliens courir et les peincs qu'il

nous faudrait essuver; la nature elle-mcme scmblait
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prendre pari a noire Iriouiplie, cl Ja douce clarld de

la liine, le ciel pur et couvert d'elolles, parlicipaient

en quelqiio sorle aux joies de noire victoire, aux feli-

cilalions que nous allions bienlot recevoir.

» Enfin nous alleignimes noire village. Comme sa

vue nous r^jouil! comme nos cceurs bondirent en

apercevant enlre les colkouals les lolls de chaume sous

chacun desquels nous allendaient un parent, un ami,

une femme qui veillail , impalicnle ct reveusc , en

allendanl noire relour ! Enfm nous approchames, el

ne pouvanl plus conlenir noire ailogresse, nous en-

lonnames en chcEur le chant de Iriomphe , ct nous

dansames en pleurant de joie. A nos clianls , h nos

oris, soudain le village sembla renailre ; nous enlen-

dimes lout s'agiler en lumulle ; mais bienlot, rassures

par le son bien connu de nos voix , par le silence des

chiens de garde , qui nous avaienl senlis , nous vimes

loules les maisons s'ouvrir, el chacun se precipiler A

noire renconlre.

» Dire ce qui se passa , cc qui se fit dans coUe nuit

d'allegresse , ce serail supcrdu »

Huil jours apr^s eel ev^nement, le chef du Ouodgd-

rale, Dedjaz-Guebra-IMedene , de qui depend le village

qui avail 6le pille, descendit pour deuiander repara-

tion, ou se vengcr en pillanl le pays galla. 11 avail avec

lui une cenlaine de lances et Irenle a quaranle fusils :

c'eiait plus qu'il n'en faut pour se faire craindre ou

opdrer une de ces excursions h un ou deux jours dans

I'inlerieur, par les(|ue]Ies 11 s'est rendu redoulable.

Selon I'usage, il fallail rcndre les bcsliaux voles , et

payer le prix du sang pour I'liomme lue , dont la va-

Icur est de i 7 vaches ; n)ais on s'est dispense de ce

deuxi^me point par un fait qui pcinl bien les mocurs
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du pays. Le Galla qui avail lue I'Abyssin vinl en sup-

pliant demander grace aux parents de sa victime, non

en armes et en costume d'homme, mais comme une

femme, revelu d'une couverture de laine brune atta -

cli6e sur I'dpaule gauche avec une aiguille de fer, 11 se

jeta ainsi aux pieds des parents, qui dirent : ((Nous

croyions que notre parent avait ^t^ tu6 par un homme,
etalors nous voulions, selon I'usage , sang pour sang;

mais puisque c'est une femme qui I'a tue, nous ne

pouvons verser le sang d'une femme. Qu'elle aiile en

paix ! nous ne voulons pas non plus de prix du sang ;

ce serait une honte. »

On renvoya ainsi le Galla, a qui la honle dont il

avait consenli a se couvrir publiquement avait sauvd

la vie, et ainsi fut evitee une cause de guerre, toujours

aussi redout«^e des Gallas que des Abyssins; carles

premiers ont une frayeur extreme des armes a feu , et

des excursions imprevues dans lesquelles les Abyssins

tombent en une nuit sur un village , qu'ils pillent et

brulent sans piti6 ; et les Abyssins, surtout les chefs,

ne veulent pas pour des motifs legers s'attirer I'inimi-

li6 des Gallas, chez lesquels en temps d'invasion ,

comme celles des Amharas sous Oubie, Marso, ou des

Tigreens sous Cassa
, Balgada , etc., ils trouvenl un

asiie et des vivres jusqu'a ce que Torage soit passd.

Ainsi, raalgre I'inimitie innee des deux pcuples ,
une

peur reciproque et I'instinct du besoin qu'ils ont I'un

de I'aulre meltenl un frein h une guerre d'exlermina-

tion, qui sanscela aurait lieu et serait la ruine des deux

fronticres, lesquelles, loin d'etre limitrophes, comme
elles le sont ici, seraient des deserts inhabiles de plu-

sieurs jours de marche , comme je I'oi vu a I'oucst ,

entru Ic C4liire et le pays Chankalla.
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Fete pnur avoir lue iin lion.

Les details d'une ffite que donnc un clielgalla h cc-

lui qui a lue un lion, comme celle que donnait hier

Abba-Tola (le chef du village ou j'etals) , et qui m'ont

6te raconles aujourd'hui, sent pleins d'int(iret et de pit-

toresque.

Ici, comme en Abyssinie, on neprend pas la peau de

I'animal pour rolTrir au chef, mais on Irerape sa

toile dans le sang, on la taillade avcc la lance ou le

sabre pour siniuler Ics traces dcs grilles, el on I'envoie

en cadeau au grand que Ton choisit en quclque sorle

pour parrain.

Celui-ci prepare a boire , pour la fete qui va avoir

lieu , la bifere et le thfedje dans des jarres de lerre de

la capacity d'un demi-tonneau ; puis quand tout est

pret , il invite les guerriers cclebres a plusicurs lieues

a la ronde. Tous accourent avec empressement a ce

rendez-vous de gloire ; car, comme aux reunions de

nos ancetres gaulois el francs, ce n'est pas sculement

pour boire et manger que Ton se reunit;mais, en

presence d'un nombreux auditoirc form6 de tout ce

que le pays a d'illuslrc en guerriers , on parlera des

hauls fails passes, et chacun y vantera scs exploits.

On se rassemble done au jour indique dans la mai-

son du chef qui donnc le I'eslin. Chacun y vicnl en

armes, en habits de guerre, avec la lance, le bouclier,

le sabre, portant au bras en signes de ses victoires

autant de bracelets cu chainette de fer ou d'elain qu'il

a lu6 d'enncmis, ou au poignet des bracelets d'or et

d'argent qu'il a recus en recompense de ses exploits.

Ceux qui onl lu6 des Abysslns ou des Tallals dans les

expeditions ouverlcs ou dans les courses parliculieres
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en usage d'un pays a I'autre , y viennenl les cheveux

converts de beurre, qu'eux seals ont le droit de por-

ter h^iisses sur la I6te , el colles par grosses nattes

comma les Chohos ot les peuples de la cote.

Alors on s'asseoil , et Ton apporte une immense

Jarre de bierre ou de Ihedje. L'on s'apprete a la d6-

couvrir, lorsque le vainqueur pour qui la fete a 616

preparee se I6ve , et prend la parole.

« Je suis fils de N , pfere de N ; raon village

»s'appelle N Je suis le vaillant guerrier qui ai lue

» ce lion donl vous voyez le sang sur mon veternent d6-

»cliir6 par ses grilFes. Qui peut citer des exploits pa-

»reils aux miens? car la defaite de ce lion n'est pasl.'v

)i seule doutje puisse me vanter. Biend'autres foisavant

»celte victoire je me suis fait connaitre par d'aulres

B non moins glorieuses Guerriers qui m'entourez ,

»t^coulez-en le recit, ct si quelqu'un a plus fait que

i>moi, qu'il se l6ve , qu'il raconte ses exploits, et l'on

»}ugera qui de lui ou de moi I'emporle en vaillance ,

» qui de lui ou de moi, selon nos usages, a droit de

))faire verser cetle premiere jarre de hoisson , qui ne

ndoitetre distril)u6e qu'au nom du plus vaillant. Je

• vousdefie done tous de I'eaiporter sur moi, et je

Dvais en donner la preuve en citant tout ce que j'ai

• fait. »

Alors le vainqueur du lion commence son long re-

cit ; il dit comment, des qu'il put porter une lance et

un sabre, enflamm^du desir de se faire connaitre etde

Irouver une compagne digne de lui , il se mit en cam-

pagne pour rapporter son premier Irophee sanglant,

depouille des Taltals ennemis. II cite et ceux qui I'ac-

compagnerenl et furent t^moins de sa vaillance , et le

nom de celui qu'il immola
, guerrier lui-m^me, et

XIX. JUIN. ly. 3'2
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qui, ct^lcln't' par SOS violoires, coinple non
|)oiii'

mi

setil , inais aiissi pour ceiix qii'il
avail lui-meine iin-

inol6s : vain(|ueurclo rlix Abyssins.sa moil compla pour

onze. VA au relourdesa premiere exp6cJilion , il I'em-

porlail d^ja sur beaucoup d'aulres de ses comp^gnons

qui, plusagi^s, mais iiioins heureux quelui, n'avaicnl

lue quo (los enncmis inconnus, el non celcbres

comtne le sien par le noml)re de ses vicloires person-

nclles. Lh ne se bornerenl pas ses succes; dans d'au-

lres courses qu'il cile en iiomuiaul les lieux el les le-

moins de ce qu'il raconle, il com|)le cent ennemis lui^s

oil par luiou |>ar ceux memes qu'il a vaincus. Suspcn-

clus dans sa maisoii , les membres de ceux qu'il a lut^s

lui-m6mo sonl des t^moins irr6cusablcs de sa vail-

lance , el le nom de ceux a qui ces Iropht^es onl ^le

enleves sullil pour juslifier le nombre de ses vic-

tim es.

Comme les guerriers gallas vulgaires , il a dc^daign^

les expeditions isol6es, cellos dans lesquelles, aprt>fl

dos faligues sans gloire , car tout se passe dans I'om-

l)re,le liasard vous olTre un mallieureuxvoyageur, seul,

sans armes, que Ton immole par surprise et sans peine.

Comme ces laches, il ne fait pas enlrer dans son

compte les enfants males dont il a aval6 ct vomi en

renlrant au village les membres virils coupes a ces fai-

blesviclimes, orrach6s avantd'avoir vu lejour du ventre

de leurs m^res 6gorg6es sans piti6. Ces vicloires sonl

pour lui honleuscs; il lesmc^prise, et toutes les siennes

onl 616 remportees au grand jour par la force , corps a

corps, sur des guerriers c6lebres eux-mOmcs par la vail-

lance. Lassti de ses surces sur des liommes , il a voulu

s'essaver sur les betes ft;rnces ; monle sur son clicval ,

arrae de sa lance el du sabre, il est parti seul pour
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combaltre un lion signals dans les environs de son vil

lage , et qui avail d6ja devor6 des bestiaux el des p.nlres

qui les gardaient. Sans prevenir personne, pour jouir

seul de son Iriomphe, il est parti, el a Irouve son fe-

roce ennemi; sans crainte il a lanc6 sur lui son cheval,

et au moment ou, plein d'une fureur 6gale a la sienne, le

roi des animaux s'elan^ail sur lui et renversait son

cheval, il lui a plonge sa lance dans la poitrine , et

saulanl de suite a lerre , d'un coup de sabre il lui

a coup6 la gorge. Son bon cheval a succombe sous

les ^Ireintes du lion mouranl; lui-meme il peut mon-

trer son bras broye par la grille de son ennemi, dont

il n'a pu se debarrasser qu'en lui coupanl la patle,

qui meme apres sa morl rcstait enlonct^e dans les

chairs sanglanles, et qu'il monlre avec orgueil a son

allentif audiloire qu'il regarde en souriant. Alors il se

lait ,
el promenant les yeux autour de lui pour voir si

quelqu'un s'apprete a lui r^pondre , il s'asseoil avec

calme, et dit : Puisque, comme je le pensais, personne
ici ne Temporte sur moi , a nioi la premifere de ces

jarres , a moi le droit de la faire disiribuer aux guer-

riers qui m'enlourent, et qui ont applaudi a mon
recil.Versez done dans les verres de corne, et buvons

jusqu'a ceque la jarre soil vide; puis, quel'on en donne

une autre, el que celui qui I'emporte apres moi se

l^ve pour dire ses lilres
,
et prouver ses droits a la se-

conde place.

II dit , el alors commencenl les applaudissements

et les cris de joie de ses compagnons, qui ont reconnu

la justesse de son recit et admir6 en silence le delail

de ces glorieux exploits si chers au coeur des turbu-

lenls Gallas. Puis le calme se r^lablil, et Ton boil en

causant a voix basse, en jelant des regards d'admira-
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lion sur le gucrricr qui a si bi«n |)ail6. On appoile

ensuile une seconde jarre , el un nouveau guerrier se

Ifeve. 11 commence par rondre justice a celui qui la

pr6cecl6 : au nom de tous ii exprime la salisfaclion

causae par son discouis ; puis il commence le sien ,

ot delaille ies exploits qui lui merilent la seconde

place. On I'^coule avec le meme silence, on applaudil

de mome a son recit, ot Ton recommence a boire

jusqu'a ce que la jarre soit de nouveau vid6e , et rem-

placee par une troisifeme.

Commencee au point du jour, la fete se prolonge

jus(|u'apres le couclier du soleil. On vide ainsi dix

jarres d'hjdromel ou de bierre
,

et alors chacun se

disperse, en se rappelant tous ces r6cits de gloire si

bien faits pour animer I'ardeur de ceux qui brulent

d'atteindre a une pareille renommee , et qui n'ayant

pu en ce jour prendre la parole , desirent faire parler

d'eux en racontanl dans une prochaine reunion ce

(|u'ils auronlfait, afin de rn^riler eux aussi Ies ap-

plaudissemenls d'un aussi brillaut auditoirc

Agreez, monsieur, riiouimago de ces fragments de

mon journal, el I'assurauce du profond respect de

voire Ires humble serviteur,

Antoine Petit , D. I\J. P.

;io EGYPTE

VI.

Extrait iVnne lettre adressee a M. Jomard par M. le

docteitr Clot-Bey.

Kairn, 3 ilrcf-mlire i8(V!.

,le vous ai parl^, dans une lettre precedente,des Ira-

vaui immenses que le vice roi avail fail exdcuter pour
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I'endiguemenl du fleiive. Beaucoup do gens s'^lon-

naienl de ce que la population presquc enliere y <itail

employee, et blamaient le pacha de raclivile, je ditai

presque de renleloment qu'il niellait a ce que cos

travaux fussent promptemenl executes. L'dvenenient a

donne raison au chef. Si celte ann^e le Nil n'etll pas

^le fortement encaisse , I'inondalion extraordinaire

que nous venons d'avoir, el q;ii s'est elev6e de plu-

sieurs palmes encore au-dessus de la grande inoiuiation

de rann<^e precedenle, aurait cerlainemenl cause

d'affreux ravages en Lgyple. Vraimenl il y a dans les

decisions de eel humme quelque chose de providen-

tiel ! Qui peul lui avoir inspire I'heureuse pensee de

donner la plus grande partie de son territoire a ses

hauls fonctionnaires a litre de odeh? Eh bien
,
celle

mesuresauvera le pays dans la Irisle calami le qui vient

delefrapper: I'^pizoolie qui a enleve 200,000 boeufs(i)

pese presque toule sur iles gens riches; elle aurait

achev6 la ruine du fellali ; aujourd'hui , elle est sup-

portee par des gens riches (pii peuvent reparer le mal.

Celle disposition procure d'autres avanlages: le gou -

vernemenl n'a \Aw% besoin d'aulant d'employes, el

retire uiainlenanl Tiinpol de ceux memes qui out la

gestion des villages. Les fellahs sent moins malheu-

reux, parce qu'ils cullivent les proprit^tes de gens qui

sonl interesses a leur coiiservalion.

Le vice-roi est dans la Basse-Eg\pte ; il y prend
loules les mesures possibles pour (jue la prochainc re-

colle ne soil pas perdue. II emploic au labouiagc des

lerres lout ce qui peut servir, anes, mulels, cha-

meaux , chcvaux , tant ceux de la cavalorie que ceux

(1) L^ perle acdiellt- est tif -JoOiOOo.
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de rartillerie , el les jumenls ineiiie des liaras. La

premiere recolle ne souffrira pas, parce qu't» la ri-

gueur la terre pounait 6lre ensemenc^e sans elre

mdme grallie ; raais, n6cessairenicnt, la recolle de

r6l6 n'eOl pu r6ussir sans le labour el I'arrosage.

VII.

Lettre adressee a M. JoMARuyj«/- .17. /e docleiir ChkDVihV.

C.iiie, I 3 niai i 843.

11 vienld'arriver au Caire un ph6noinene qui a6lonne

loul le monde. Ordinaireraenl, le Nil , arrive a sa plus

grande hauteur, diminuejusqu'auNocladuiSaus^ juin;

peu apr^scette 6poque, les eaux verdalres viennenl aug-

inenler le (leave , preuve cerlaine que les pluies ont d6ja

comuience au Sennar et aux environs. Ces diverses p6-

riodes, coniine vous le savez, sunt exacles, ou du moins

ne varient que de quelques jours. Eli bien ! cello an-

ntie il n'en a pas 6le ainsi : !e Nil , dans la nuil du 5

au G mai, a augments de 3 pouces; jusqu'au 8 mai il a

continue a s'elever jusqu'a 8 pouces. Dans la nuil du

8 au 9, le fleuve est renlr6 dans son elal primilil,

el continue a diminuor comnic si celle augmenlalion

n'avail pas eu lieu.

Fessell, chef des Wahabiles, duquel je vous ai

parl6 dans ma dcrni^re lellre , esl arrive au Nedjd ; il

s'esl empare d'uiie pailie du pouvoir. Quelques Casy-

les el Ben Dehcnian , chei'd'une grande Iribu, lui onl

fail opposirn)n. Fessell prepare un corps d'armce pour

aller les lorcir a le rcconnailre commc soul chel de

loul le pays. Le grand scliiW-irde la Meccpie, el Osinan-

Pacha , gouverneur du lledjaz pour le sullun ,
lui onl
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envoye des lellies pour qii'il se soiimil an snllan .

ajoiitai)t que sous peu il recevrait le Caiiian de t^ou

vorneur clu Nedjd. Je pense que Fessell promellia

tout; raais qu'il gouvernera , comine par 1h passe , a

sa raanifere , et ne paiera jamais de Iribut.

Obseivatioiis sur la lettre preccdente.

L'aiiomalie qui vienl d'etre observt^e dans I'accrois-

sement periodique des eaux du Nil esl un fait presque
sans exemple. Depuis un temps immt'^morial

,
la crue

commence en ligypte apres le solstice d'ete; pour la

latitude du Caire , c'esl du i" au lo juillet qu'a lieu

ordinairement le phc^noraene : cette ann^e elle s'est

fait sentir deux mois plus tot; elle a dur6 4 jours, et

elle a alteinl o"',22 (lo doigts de la coudee du nilo-

metre) ; apr^s quoi le fleuve est redescendu et a conti-

nue de baisser, comme il arrive toujours au mois de

mai jusqu'a I'epoque du solstice. Ordinairement le Nil

s'accrolt d'une manit!re moins rapide dans le com-

mencement.

Beaucoup de superstitions et d'usages ridicules se

sont inlroduils en Egyple a I'occasion de ce plieno-

mene annuel, dans la vue de predire quel sera I'ex-

haussement total; mais la Constance du Tail n'en est

pas moins cerlaine , el les exceptions sont Ires rarcs ;

il a 616 constate des la plus haute anliquite , commo
sous I'empire des Arahes. Bruce a cit6 des secondcs

crues ; mais ce sont des crues tardives et non des crues

precoces : par exemple, celle qui a eu lieu en J/O/ ,

blen apres I'equinoxe d'automne, pendant que Its

eaux elaient en baisse et le pays sous Tinondalion ; il

a remarque que le meme fait s'clait produit au temps
de ("deopalio. I\l;tis il y a une j^rand(> difference cnlre
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celle suisou lI colic dii mois de inai , ou soulllcnl les

vents du sud.

Cost vers le 17 ou Ic 18 juin que le Nil commence
a croitre en Abyssinie ,

a I'arriNee des venls du nord ,

(|ui manquent rarement de soulller a I'dpoque du sol-

slice (Niebulir, Forskal, etc.).

Je trouve dans la relation d'Abdellalif qu'en I'an

1200 (596 de riiegire) la crue a eu lieu verslo 25 juin,

etqu'elle avail k\,k. pr6c6deo, deux mois ouparavant ,

par rapparilion d'une teintc verlo dans les eaux du

fleuve. Celle ciiconslance se veil Ires souvenl; elle est

tout-a-fait dislincte de la crue qu'on vienl d'observer.

Les observations varienl beaucoup sur le temps n6-

cessaire pour que les crues qui ont lieu en Abyssinie

vt en Nubie deviennent sensiblcs au Caire. Scion le

P. Lobo , la crue ee montre en Egypte Irois semaines

ou un mois aprfes que les pluies ont commence. Si i'on

s'en rapporle a Bruce , le Nil ne commence a croitre

(ju'en juin; copendant le meme Bruce apprcnd que

les pluies tombenl en Abyssinie d'avril ou do mai a

seplembro. Ires (aibles dabord ; les mois de juillol ot

d'aoiit sont les plus pluvioux ; les pluios cesserit vers

le 8 septombio , ou du 8 au 20 soptembre. Selon col

auteur, il faut c^jonrs pour quo les eaux des crues par-

viennent d'Abyssinie en Egyple INiobuhr semble con-

lirmer cello assertion quancl il dil <pio la crue so fait

sentir au Caire vers le 25 juin ,
el cpio le Nil commence

a haussor en Abyssinie vers lo 17 juin. Dos ^crivains

modornos supposenl le Nil bion nioins rapido.

11 lombe (los socondes pluios ou Abyssinie au coni-

mencomont de novembie; rollol uen est pas sensible

en I'lgypto.

« L'obscrvation approml, dil Abdcllatil , (juola crue

)) du fleuve, qui commence au mois d'^piphi (le i" jour
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)) d'^piphi repond au aS juin), paivlent a son (lornioi

» terme en tholh ou en paopi »
( seplembre el paiiie

d'oclobre) (i). Selon Macrisi , on proclame la crue au

Caire depuis le 27 paoni ('^
i juin) (•j).

11 ne resulte de lous ces t^moignages au(;une obsei-

valion de I'accroissement du Nd au Caire a repoquc
du 5 mai, ce qui n'empeche pas absoluinent que le

fait ail pu avoir lieu autrefois; mais il doit etre bien

rare pour n'avoir pas el6 consign^ dans Ics recits des

voyageurs. J— d.

Analyse de la carte da Montenegro , dressee et pahliee

par le colonel comte dk Karacsay en 1842.

A cliaque publication nouvelle de la carle d'un

pays, on doit esperer que la geographie fail un pro-

gres , enregistre une amelioration.

II suffit de Jeter les yeux sur celle de M. de Karacsay

pour voir qu'elle difft^re essenliellemenl , pour I'en-

semble comma pour les details, de loules celles qui

existent de la Turquie europeenne sur lesquelles figure

le Montenegro. Les cartes sp^ciales du Catlaro ou il

s'en trouve une parlie sont Ires inexacles : par exeni -

pie, celle du comte TrifonSmechia, gravee el publiee a

Venise en i^SS. Celle du colonel francais Viala, jointe

a son ouvrage sur ie Montenegro , est Ires imparfaile ;

celle du major russe Tvverdoglcbow n'existe qu'cii

llussie et n'esl pas gravee; elle est d'ailleurs faulive .

et ne donne qu'une idee approximative de retcndu*'

du pays soumis au Vladika. La carle de Palma, gravee

a Trieste , presente de meme un figure inexact.

(1) 'rraductioii d'Ahdellalir par M <le Sary , |ia{;cs 33?. et 352.

(2) rline indir|np une epoque beaucoup iiioins precise : Incipil

citiccre itora ham
(jiitreuiiique

(al /tosI f,olstiliutri.
[

[Ii;>t. nat., V, lo.)
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Les cailes dus |);ijs liuiilrophes cJii Moiilcnegio ne Ir

lenlerineiil poinl en enlier, el liiisscnl toujours un vide

a remplir; celle de la Grece, de Vaudoncoiirl, iinil a

Alfssio el Prisread ; el clans cellos de Lapie , de Weiss

el de Colla, Ton ne Irouve que la copie des faules anle-

rieures.

La nouvelle carle du Monlenegro nous olTre une re-

presonlalion tout aulre de ce pays, el elle couiprcnd
en nieme lemps une grande paiiie de I'Albanie el do

la Ilerzegowine, avcc loule la province de Callaro;

en sorle que I'auteur aurail pu rinliluler aussi carle

du Callaro. Nous n'avons encore non plus aucuno

carle speciale salisfaisante de ce dernier pays ; la seule

qui exisle, sur une pelile 6clielle, dress6e par le baron

de Traux, ne repond nullemenl aux exigences de noire

lemps ,
el elle esl fori peu exacle pour les canlons li-

uiilrophes.

Tanl qu'on ne pourra parcourir le Monlenegro avec

Ics inslrumenls nccessaires pour effecUier un lev^ ri-

goureusemenl exact, il fauJra se conlcnler d'une base

approximative, el y rapporter ses operations de detail.

La base (|ui a servi pour la carlo acluello esl colic

(ju'a lournie la Iriangulalion cadaslrale de la province

de Callaro : du sommet des montagnes los plus elevecs

de ce lerriloire ont dl6 pris des azimuls vers lous los

points visibles, jusqu'a une lrt;s grande distance dans

los pays lurks, el beaucoup de ces points ont pu elro

delcrmines avoc assez d'exaclilude par des intersec-

tions. L'aulour s'est procure ainsi les moyens d'enca-

drer enlre des |)oinls lixes le detail des donnt'ics parti-

culieres qu'il avail rocuoillies iivcc aulaul do zole quo

de perseverance aj milieu do diiliculles inlinios. La

ianii(ication des montagnes ot la direction dos \alloos

ont cte rcclifiees du haul des sommols (\v la grando
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chaine qui separe le l\lonl6n6gro du Callaro ; el unc

grande quanlile de points, surtoul des eglises, ordinai-

reuienl indiqu^es sur des Eminences , onl ele reporl6s

a leur veritable place. Les vallees de la Zella, de la

Morassclia et de la Zievna, sonl pour la premiere fois

exactemenl tiacees.

La gravure de ce travail est due a M. Allodi , dilevc

de rinslitut lopographique de Milan, el loule la carle

nitrite des 6loges ,
en ce qu'eile lend a combler une

des lacunes de la g^ograpliie moderne de I'Europe. On
ne peul que souhailer de voir le z^le et le talent dont

a fait preuve M. le colonel deKaracsay appeles a s'exer-

cer sur un plus grand theatre.

Notice sur le Pelerinage a Rome et a Jerusalem

de M. le chanoine Joseph Salzbacher.

L'llalie est depuis longlemps un champ epuise pour
ceux qui cherchent dans les voyages le piquant de la

nouveaul6. II en est presque de meme deTOrienl de-

puis que I'l^lablissement des bateaux a vapeur, en le

rendant plus accessible, nous a valu une profusion

d'ouvrages , oil ne manquent ni la profondeur du sa-

vant ,
ni le talent du litterateur, ni I'esprit du tou-

risle. Mais peu de ces livres ont le merile solide de ces

vieilles relations de voyages, dont les maleriaux ont

ele recueillis sous des auspices moins favorables, el qui
servent pourlanl encore de base aux recherches des

nouveaux voyageurs; rarement ceux-ci y ajouteiil des

d^couvertes imporlanlL's, des vues nouvidles ou (U's

fails interessanls; el Uop souvenl ils cberchonl a coni-

penser ce qui lour manque de ce cole par la profu-
sion el I'cxccnlricilc des malicrcs qu'iis cfnourcnt.
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Dun autre colli
,

la plus giande illusliulioii liUeraiiP

<le noire Unnps, en ecrivaul son iminorlel pelerinage,
na-l-ello pas hiiss6 a lous ses successeurs une laclie

aussi (Jifliciie qu'ingrale?

II est cepenclant, a delaut de la nouveaute, a djil'ant

de la magnificence du style , des considerations spe-
ciales qui peuvent recouiiuander encore a noire alien-

lion , a noire I'aveiir m6mo , cerlaines relations nou-

veilos de TOrient. Telle est celle (jue nous devons a

M. le docleur Joseph Salzbacher , chanoine capiUi-

laiie de I'eglise melropoiilaine de Saint-litienne de

Vienne en Aulriche (i).

Pour cdlehrer le vingl-cin<|ui(inie anniversaire de

son ordination coinme pretre , noire pieux chanoine

enlreprit en 1857 un pelerinage au Saint-St^pulcre.

Parti de Vienne, il traverse I'llalie , s'arrete a Rome ,

visile une parlie de la Gr^cc , passe par Alexandrie, el

arrive a la ville sainte. II a le bonheur dc se trouver en

ces lieux einpreinls de lanl de souvenirs , doni la lll^-

jesle hislorique exerce son empire meme sur le pro-

fane , et remj)lit le coeur du croyanl de sainles el

ineffables pens^es ; mais ce sentiment de f^licite ful

ni6le, pour noire pieux p^ierin, d'une cruelle amer-

tumc, au spectacle de la trisle position oil se trouvaienl

les gitrdiens du Saint -Sepulcre , ces Pferes de la Terre-

Sainle, ces pauvros Iranciscains ,
dont I'tEuvre hospi-

laliere, manquanl des secours de lEuropc, est sans

moyens de suincnir aux besoins di' son institution, el

demeure sans |)roleclion ni soulion conlre rmimitie

des secies dissidenles.

(i) VoiLi lu title (li: -.011 oiiM.i>;c ; > Ei iiiiiciiiiKjiii
niis meine)

«
Piltferreise nach Rom unit Jfiinaleni un Jtiliir 1837, » c'esl-a-

(liie : Souvenirs lie riiori peleiiiia/jc
a Home el a lei n.ilcm in i83t.

3 vol. I11-8". I. Griiml, a Vienne.
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Les (Jonnees de rauteur sur la siliialion ties callioli -

ques dans I'Orienl prelenl a son ouvrage , dans un

moment on cetle question est si agit^e, un inl^ret par-

liculier; et ses observations, presentees avec autant do

simplicile que de moderation, int^ressentvlvement en

faveur desonsujt^, d'autant plus qu'il ne se borne

pas uniquement a nous faire connaitre I'^lat de I'e-

glise calholique dans la Terre-Sainte , mais que ses re-

niarques sur celte matifere s'etendent encore aux lies

[oniennes , h la Grece et a I'Egypte.

Ne voulant pas borner a de simples paroles les 16-

nioignages de sa sympatliie pour les gardiens des

saints lieux, le pieux chanoine , de retour dans sa pa-

trie, a public les souvenirs de son pelerinage, unique-

ment, comme il nous I'apprend dans sa preface , pour

en vouer le produit au Saint-Sepulcre. Le ciel a beni

cetle bonne oeuvre (i), et le livre est a sa i'<^ edition.

L'ouvrage ofTre d'ailleurs, outre le m^rite de sa des-

tination
,

assez d'int^ret pour etre recherche sous

d'autres rapports. Nous y remarquons une Erudition

prolonde dans les saints auteurs, et une appreciation

juste des lieux nommes dans la Bible et consacres par

la tradition. Les mati^res sont expos^es avec clarte, et

les sources cities avec exactitude.

L'ouvrage, accompagne de quelques gravures bien

executees , conlient aussi une gen^alogie detaillee de

la famille d'llerode, composee avec autant de soin

que de precision dans les recherches.

Isidore Lovvensterk.

(i) Le
[jioiluit s'cst ilejii

<livf , dit-Dii, ;i Iientc on ijiuiiaiUi; millc

ti;iiics.
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NtCROLOGlE.

V KROLES pi onnncecs snr la toiiibe de M. Giiillnuinc B viiBit

DU BoCAGE, a li'ij , le 20 nini i843.

Par M. RdIX DE RoCHELlK.

II est des noms consacres par la science, et dont la

consideralion se Iransrael de p6re en fds comme un

f^lorieux herilage. Accoulumes depuis plus dun demi-

siicle a honorer le merite geographique de la fainille

Barl)l6 du Bocage , nous avions d'abord aj)preci6 les

cslimables ouvragesdu digne el^ve de d'Anville, de ce-

luiquelesauteursdu \ oyagepiltoresque en Grece etdo

rimmortel Voyage d'Anacharsis avaienl associda leurs

Iravaux; et quand cet habile gt^ographe nous fut en-

lev6, les fonclions qu'il remplissait alors furent par-

tagees entre deux de ses fiis. L'un ful nomme profes-

seur de geographie a la Faculty des lettres, et ne

surv6cut que sept ans a son venerable p6re ; I'autre

devint geographe du ministere des allaires 6trangeres ,

et c'est autour de son cercueil qu'une commune dou-

leur nous rassemble.

Vous vous rappolez, messieurs, vous qui Mtes ses

amis et qui I'enlourates de votrc estime , avec quel

zele eclair^, avec quel attachement a ses devoirs et a

son pays , il avail rempli en Orient les I'onctions de

drogman , avant d'entrer dans la carri6re geogra-

phique que son p6re lui avait si honorablement ou-

verte , el oil il devail i» son tour s'occuper de toules les

applications de cette science
,
suit aux questions de

liuiiles el de demarcation , soil aux plus importantes

discussions de territoire cntre les gouvernements. Lu
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goograpbie sert souvent de guide a Ui poliliqiio el an

commerce, do meme qu'elle eclairc lo voyageur et

riiislorien ; et loules les puissances qui ont enlre ell(\s

des relations occupent des regions si nomhreus*^s , si

vasles, si dispers^es sur les differenls points dii globe ,

qu'un g6ograpbe aussi inslruil que M. Barbie du Bo-

cage elail Ires digne de Ihonorable emploi rjui bii

avait ete confi6,

Ce fut egaloment a ses connaissances, a son bon es-

prit, a sa conduile irreprocbable , qu'il dut les fonc-

lions d'examinateur des jeunes gens qui se deslinaient

a la carriere consulaire , et qui devaient s'y prt^parer

par de bonnes etudes, dans differentes branches do

I'bisloire nalurelle
,

des malhemaliques, du droit

maritime et commercial. Rntour6 de cette jeune pe-

pini^re de talents qu'il avait a cultiver et adiriger, il

I'aidait de sesconseils, il I'^clairait de ses lumiferes, il

se rendait digne de la reconnaissance el de I'attache-

menl deseleves auxquels il prodiguail des soinssi alFoc-

lueux et si paternels; et commo il avait ete forme a la

science el a la vertu par les modelcs qu'il avait toujours

ous sous les yeux, il transmcttait a son tour a ses jeu-

nes cloves, douce (>sperance de la palrie, le savoir

qu'il avait acquis et les plus honorables excmplos.
La mort I'a surpris au milioii de ses liavaux

,
et celui

que nous venons de perdre, celui quo la Sociele de

geographic comptail au noinbre de ses mombres les

plus ^claires, pr^parait hi publication d'un atlas

dont presque loules les cartes sont d^ja gravies. L'hon-

neur quo eel ouvrago lui aurait fail no pouira plus ,

liclas ! s'altacher qu'a sa momoire.

II hit heureux par ralloclion de sa more, do son

epouse , de ses cnfanls
,
do sa himille entiere; maisce



( 48o )

bonhour, qu'il inorilail si l)ien par son amenile . sa

doucfur, ses (iiialiles socialos, poiivail-il compenser

d'atilres siijets d'afiliction ? II avail vu pdrir Ions ses

frdres, I'un encore dans I'enfance , les aulres dans la

fleur de I'age, et deja enlour^s, quoique jeunos , d'une

grande consideration ; il avail vu perir iine soeur, or-

n^e de loules les graces de la jeunesse el de la beaule :

aujourd'hui I'aine de la famille va rejoindre ceux aux-

quels il avail surv6cu.

Au milieu de lanl de perles qui sonl encore prt^-

senles a voire souvenir, comment pouvoir vous peindre

la douleur solitaire d'une more, depouillee de toutce

qui avail embelli et charme sa vie?" On a enlendu

» dans Rama, disent les livres saints, des plainles et

» des oris iamenlables; Rachel pleuranl lous ses enfants,

set ne voulant point recevoir de consolations, parce

qu'ils ne sonl plus. »



( 48. )

DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES SFIaNCES.

PRfesiDENCE DE M. .TOMARD.

Seance da 1 9 mai 1 843.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopts.

M. le conseiller de Macedo, secretaire perpetuel de

I'Acad^mie royale des sciences de Lisbonne , adresse a

la Society la 2" partie du tome XII des Memoires de

cette Academie, le tome VII de la Collection des no-

tices pour servir a I'hisloire et ^ la g^ographie des

nations d'oulre-mer, et le discours qu'il a prononce
a la seance de I'Arad^mie du 22 Janvier i843.

M. le baron de Derfelden de Ilinderstein ^cril a la

Socieldi pour lui oITrir les deux dernifjres feuilles de sa

grande carle del'archipel des Indes. L'ouvrage deM. le

baron de Derfelden 6lant aujourd'hui complelement

acheve, M. Daussy est prie d'cn rendre comple.
M. le D"^ Liidde adresse la suite de son journal de la

g6ographie comparative , et remercie la Societe de

I'interet qu'elle prend a cette publication.

M. Berthelot communique deux Notices deM. Peuch-

garic, capitaine au long cours. Tunc sur la naviga-

XIX. JuiN. 5. .35
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liou du tloli oil lie Gibraltar aiix lies Canaries; I'aulre

siir les saisons, venls el couranls observes h la cole oc-

cidenlale d'Afrique et aiix lies adjacenles. Celle coni-

inunicalion est renvoyde au comile du Bullelin.

M. d'Avezac rappelle a ceite occasion les beaux Ira-

vaux de M. le capilaine Bouel , ancien cominandanl de

la slalion frangaise dans les memes parages, el aujour-
d'liui gouverneur du Senegal.

M. d'Avezac donne leclure de lellres qu'il a reguos
de M. le D^ Petit el de M. Rochet d'H^ricourl, qui lui

ont (^crit , le premier de la fronti^re des Azoubo-
Galla , le 25 seplembre 1842 , et le second d'Angobar,

capitale du Choa
, le 17 Janvier i845. M. d'Avezac ne

pense pas qu'il convienne de publier en entier ces

lellres, ou se Irouvent des dj^tails qui ne sonl pas cx-

clusivemenl gf^ographiques ; niais il s'empressera de

remettre an comile du Bullelin les fragments inl^rcs-

sanls pour la science.

Le m6me membre communique une Notice analyti-

que de la carle du Montenegro de M. le colonel comle

Karacsay , qu'il a remise a la Soci(^tt5 dans sa derniere

assembl^eg^nj^rale, au nom de eel olTicicr. — Renvoi
au comil6 du Bulletin.

M. Noel Desvergers lit un M^moire sur I'expeidition

d'/EIius Callus en Arabie, el sur rimpossibiliti ou Ton
estde la borner, ainsi que I'a fail M. Gossclin, a la villc

de la Mccqiic, puisque d'apr6s le Ic^moignage unanime
des chroniqueurs orientaux , la Mecque n'exislait pas a

celle 6poquc.
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Seance du i jniii i843.

Le proces-verbal He la derni^re S(^ance esl lu ct

adopts.

M. Jomard annonceque les mcmbres dn bureau onl

ete recus par M. I'amiral Roussin , ministre de la ma

rine , norame r^cemmeiit President de la Society.

M. le ministre a temoign^ a la deputation tout I'int^ret

qu'il prenait aux travaux de la Soci(5ie
,
et a promis de

Jeur preter son appui.

M. le ministre s'est empress^ de transmellre h Lon-

dres la medaille que la Society vient de decerner a

M. le capilaine James Ross, et il est disposed a mcltre a

la disposition de la Commission centrale tons I s

raoyens de correspondance que possede le deparle-

menl de la marine pour donner de la pubiicite au

programme du prix fond6 par S. A. R. le due d'Or-

leans.

M. le President annonce la perte sensible que vient

de faire la Commission centrale dans la personne de

M. Guillaume Barbie du Bocage , I'un de ses mem-
bres. Une deputation compos^e de MM. Jomard, Roux

de Roclielle et Berlhelot, est cliargee de porter a ma-
dame Barbie du Bocage I'expression desregretsde la So-

ci^te. Cette perte esl d'autant plus douloureuse qu'elle

rappelle a la Soci6t6 celle d'un de ses fondateurs , qui

avait et6 1'^leve de d'Anville et le seul, et encore celle de

M. Alex. Barbie du Bocage, qui, avec son frere atne ,

s'efforgait de marcher sur les traces de son p6re.

M. Roux de Roclielle donne communication du dis-

cours qu'il a prononce sur la tombe de M. Guillaume

Barbie du Bocage, a Ivry, le 25 mai. (le discours est

renvov<^ au comile du Bulletin.
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M. Jomard coinniunujue une ielUe de M. Chiiiufau ,

dalee du Caiie le 9 avril dornicr. II annonce la d^coii-

verle d'une mine de cUaibon de lerre par M. Ayrae-

Bey sur la colo d'Afrique (
mcr llouge ) , vis-a-vis de

Ras-Mohainmcd. II oUVe ses services pour la geogra-

phic de I'Arabie, dans le cas possible oil il retourne-

rail dans la Peninsula, donl il d^peinl I'tilal politique

conime peu salislaisant. Enfin , il donne la g6n6alogie

du chef actuel des Wahabis , Fessell , qui 6tait relenu

au Caire avec sa faniille depuis la campagne de Der-

roy^h , el qui vienl de s'^chapper pour relourner au

Nedjd. — Renvoi de celle communicalion au couiile

du Bulletin.

M. le D' Viz.er ticril de Gomorn en dale du !=' le-

vrier i843. Aprfes avoir remerciti la Sociel6 pour I'ac-

cueil qu'elle a fail a sa carle du diocfese de Veszprim ,

il annonce qu'il continue son Uavail cosmologique el

geognoslique, el ensuile il expriine le desir que son ou-

vrage soil presenle au Roi. U avail pn6 M. I'ambassa-

deur d'Autriche de se charger de celle presentation ;

mais ses fonctionsdiplornaliques rempechant d'accep-

ter celle mission , M. lo D' Vizer demande si un ou

deux membres de la Society pourraient, en son nom,

presenter au Roi eel hommage , comine une marque
de son prolond respect pour le monarque.

M. Rousseau ecrild'Alger le 20 mai , pour annon-

cer a la Sociele son prochain depart pour Mogador, oil

il va remplir les lonclions de drogman pr^s le consulal

de France. M. Rousseau offre ses services h la Society,

et demande ses instructions. — Renvoi de sa lellre a la

section de correspontlance.

i\l. Francis Lavallee , vice-consul de France a la Tri-

nidad de Cuba, accuse reception des dernicrs envois
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que lui a fails la Soci^lc , ot il lui adressc, i" deux

nolices hisloriques el geographiquos sur deux polnls

imporlanls de I'ile de C4uba; 2° un plan de la ville de

la Trinidad ; 0" une carte de I'ile divisee en provinces

indiennes. D'aprts le desir de M. Lavall^e , ces docu-

ments sent renvov^s au comite du Bulletin.

Le m6me membre ajoule qu'il regrelte vivemenl la

perle de la grande carte de I'ile de Cuba, qu'il avail

adressee pr^c^deinment h la Societe. Celle carte, d'un

prix Ires 6levd , ayanl el6 lir^e a un petit norabre

tl'exemplaires, serait aujourdliui dilTicile a reinplacer.

L'Academie royale des sciences de Turin adresse a

la Soci6l6 le tome IV^ {'2" serie
)
de ses Memoires.

La Societe Orienlale adresse le 1*' numero de sa

Revue , el propose a la Societe d'en faire I'echange

avec son Bulletin. — Renvoi au comity du Bulletin.

M. Desjardins depose sur le bureau les divers echan-

lillons de roclies de la Hongrie, que M. le D' Zipser
vienl de lui envoyer pour le mus^e de la Societe. II est

prie de Iransmettrc au donateur les remerciuienls de

la Soci6t^.

Seance (ill id jnin i843.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu el

adopts.

M. le prince d'Eckmiilil adresse ses remerciemenls

a la Societe qui vienl de I'admetlre au nombre de ses

mtmbres, el proniet de coop^rer activeinent a ses tra-

vaux donl il comprend toule rimporlance.
M. le colonel Jackson, secretaire de la Societe ro vale

geograpbique de Londres
, accuse rece[)lion do la ine-

daille d'or que M. le Prt^sident lui a adressee pour
M. le capitaine James Ross; il annonce que eel ofli-

cier est en route pour I'Anglcterre , ol qu'il s'empres-
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sera de lui reincllre a son relour la iu6claille que la

Societe lui a decernee coiume Itimoignage d'appro-
halion pour ses perllleux el imporlanls Iravaux.

M. de Morineau ecrit tigalementa la Society pour la

remercier de la int^daille d'encourageuien t qu'elle vient

de lui accorder pourses voyages ct ses imporlalions in-

dustrielles. Tout en regrellanl que la distribution du prix

d'Oiltians soit encore ajournee , il espere, d'ici a i'an-

nee 184O, Irouver I'occasion d'ajouter quelque nou-

veau litre a ceux qui lui onl valu I'honorable sullVage

de la Societe.

M. le secrtilaire de rAtUenee des arts adresse a la

Societe plusieurs billets pour la stance publique du

18 juin.

M. Jomard communique un exlrait de sa correspon-
dance d'ligypte. Par la premiere leltre

,
M. le docteur

Perron, traducleur du voyage au Darlour par le cheik

Mohainmed-el-Tounsy, annonce qu'il s'occupe du 2'

\olume consacr^ au voyage du Waday;par la deuxieme,
M. Cbedufau apprend que le Nil a eprouve au Caire ,

le 5 mai dernier, une crue subile el imprevue qui a

continue jusqu'au y , apr6s quoi il a b^iissi el conti-

nue a d6croitre comnie a Tordinaire ; par la Iroisienie,

M. d'Arnaud ri'pond aux (juestions qui lui avaient 616

adressecs sur le lrac6 de la premiere parlie du couis

du Mil-Blanc, sur la population des Schelouks ct sur

la laille des indigenes.
— Ces diverses communica-

tions sonl renvoyees au comity du Bulletin.

M. Pioux de Udclicllo annonce que , coniormemint

au dusir de la Commission centrale, los membres du

bureau se sonl reiidus pros demadaraeBarbid du Bocago
mere , pour lui cxprimcr les rcgrels de la Societe a

I'occasion de la porle douloureuse f|u'(llr viiMil Ao
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laire de M. G. Baibi6 clu Bocage ,
le dornier de sgs

cinq enfanls. Madame Bai'l)i6 du Bocage a charge la

d^putalion d'etre son interprele aupres de la Commis-

sion cenlrale. M. le President ajoute qu'il a ^cril dans

le meme sens a madame veuve Guillaume Barbie du

Bocage, absente de Paris.

M. le President communique a la Commission cen-

lrale la leltre que M. Alexandre Vattemare hii a

^crite pourdemander le concoursde la Socidtd au sujet

du systeme d'^change qu'il Iravaille depuis plusieurs

annees a etablir enlre la France ct I'AnK^rique. Tout

en reconnaissant les avanfages que les deux pays peu-
vent retirer d'un pareil systeme , la Commission cen-

trale, apres deliberation speciale, exprime le regret de

ne pouvoir aider M. Vattemare dans I'accomplissement
de son utile projet et accepter ses olTres desinleres-

s6es,la Society comptanl deja de nombreux corres-

pondants en Am(§rique , et entretenant depuis son

origine des relations direcles avec les principales So-

cieles savanles, dont elle recoit les publications en

<^change de ses propres travaux.

MEMBRES ADMIS DANS L\ SOClttk.

Seance du 2
jiiiii i843.

M. le prince d'Eckmuiil , pair de France.

M. GiLLARD, attache au ministtjro des AITaires elran-

gores.

OUVRiGES OFFERTS A LA SOCIETt.

Suite (le In seance gencinle <lu 1 2 nuti i843.

V(ir M. !e Mtnisire (le la ninrine: Voyage autour du

monde, execute pendant les annees i83() el 18^7 sur

la corvette de S. M. la Ronile, Histoirc nniuielle , Zoolo
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gie ,
li'^ livraison. — Voyage autour du monde sur la

Mgale la /^c'/2«^
, pendant les annees 1 830-1 SSq. P/iy-

siqiie , tomes i et ii. Histoire natiirel/e , Zoologie , i" et

2" livraisons. — Voyage au pole sud el duns I'Oceanie

sur Ics corvettes rAstrolabe et la Zelee
, pendant les

annees 1 837-1840. Histoire du Voyage, tome iv. Physi-

que, tome i". Atlas pittoresque , 17" h 25' livraison.

Histoire naturelle ,' Zoo\og\e , 5° livraison. Botanique ,

1" el 2'' livraisons. — Carles hydrographiques publi^es

au D6pot de la marine de decembre 1842 a mai i843.

— N° 976. Carte du golfe du Mexique.
—

977-978.
Carte du d^tr.oitde Malacca, — 979. Carte particuli^re

des cotes de France , departement du Var, parlie com-

prise entre la presqu'ile de Giens et le Bee de I'Aigle.

—
980. Plan de la rade d'Agay (cotes de Provence,

departement du Var).
—

981. Carte particuliere des

cotes de France, diJjparlemcnt du Var, parlie comprise

entre la presqu'ile de Giens el le cap Camarat. — 982.

Plan de I'ile Saint-Pierre (Miquelon).
— Pioutier des

Antilles , des coles de Terre-Ferme et de ceiles du golfe

du Mexique , rcdige au D6p6t hydrographique de

Madrid, traduit pour la premiere fois de I'espagnol

en 1 829, parM. Chauchepral; qualrieme edition revue

sur la derniere publication du Depot de Madrid, aug-

menlee de documents Iraduils de divers ouvrages an-

glais, par M. Piigault de Genouilly Paris , 1842 ,
2 vol.

in-8. ~ Instructions pour les balimcnts quise rendenl

du cap de Bonne -Esptirance aux coles S.O. de I'Aus-

Iralio par J.-S. Uoe , Iraduites de I'anglais par M. Da-

rondeau. Paris, 1842, brocli., in-8. — Rerisoigne-

ments nauliques sur Nossi-i)e, Nossi-Milsiou, Bava-

loube, etc. (c6teN.-0. de Madagascar), parM. Jehennc.

Palis, 184'?, broch., in-8.
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Par M. le Ministre de Tinstruction publique : Voyage

dans TAmerique mericlionale, par M. A. D'Orbigny ,

GS" a 66° livraisons. — Descriplion de I'Asle-Mineure ,

faile par ordre du gouvernemenl francais, par

M. Charles Texier, aS* et 26'' livraisons. — Descriplion

de I'Arui^nie , la Perse et la Mesopotamie, publico

sous les auspices des Ministres de i'int^rieur et de

rinslruclion publique. 1'^'' parlie. G^ographie , g^olo-

gie , monuments anciens et modornes, moeurs et cos-

tumes par Ch. Texier; 1''* a 4*" livraisons. — Mdilanges

poslbumes d'bistoire et de lilteralure orientales, par

M. Abel Remusat, publics sous les auspices du minis-

t6re de Finslruction publique. Paris, i843, 1 vol.

in 8. — Histoire et description des voies de commu-

nication aux Etats-Lnis , et des Iravaux d'art qui en

dependent, par M. Michel Chevalier ; tome 11, a'partie.

Paris , 1843 ,
1 vol. in-4 , el i livraison de I'Atlas.

Par M. Jules Zec/iecfl/iV/; Piapport siir les questions

coloniales, adresse a M. le due de Broglie, president
de la Commission coloniale, a la suite d'un voyage fail

aux Antilles et aux Guyanes , pendant les annees 1 838

eti839, par M. Jules Lechevalier; publie par ordre

de S. E. I'amiral baron Duperr^. Documents el pieces

justificatives, tome n; 2' parlie; etude de I'^mancipa-
tion dans les colonies anglaises depuis I'ann^e i853

jusqu'au 3 d^cembre 1842.

Par VAcademie royale des sciences de Lisbonnc : llis-

toria e Memorias da Academia real das sciencias,

lomo xu , parte 11. Lisboa, 1839, i vol. in-4.
^— (''t>l-

lec^ao de nolicias para a hisloria e geografia das

nagoes ullramarinas quo vivem nos doiniiiios portu-

guezes ou Ihes sao visinbas. Publicada pcia Academia

real das sciencias; lomo vn. Lisboa, i84i, 1 vol, in 8.
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Pur M. f/e yl7«rtv/o; Discuiso lido cm i'l (lt> janoiro
de 1 845 , na sessao publica da Acad, real das scicnoias,

l)roch., in 8,

Par M. le comte de Karacsay : Carle du pays de Mon-

lenegro , dressee d'apres Ics op<^rations g(^od(^siq«es

sur les lieux, et les recherches les plus soigneuses, jiar

M. le comic Fedor de Karacsay , colonel aii service

d'Aiitriche, 1 fouille.

Seance du 1 9 /?iar.

Par M. Lajond: Voyages dans I'Am^rique espagnole

pendant la guerre de I'lnsurroclion , Si' a 54= li-

vraison.

Par M. le docteur Li'ulde : Zeilschrlftfur vergleichendo
Erdkimde. Magdeburg, i843, i numero.

Par les Auteurs et Editeiirs : Annales marilimcs ct

coloniales, avril. — Annales de la propagalion de la

Foi , mai. — Bulletin de la Soci^le geologiquc de

France, lome xiv j feuilles i3-i6. — Journal asiali-

que , mars. — L'Investigaleur, journal de I'lnslitul his-

lorique, avril. — Memorial encyclopedique, avril. —
L'Eclio du Monde savant.

Seances des 2 et 16
jiiin.

Par r Acadeinie royale des sciences de Turin : Me-

morie, serie seconda , lomo iv, 1 vol. in-4.

Par M. le haron de Derfelden de Hinderstein : Curio

des possessions neerlandaises dans le grand archipel

il'Asie , louiiles 5 el 6.

Par M. Francis Lai'allve : Mapa de la isla de (iuba y

licrras circunvccinas. Segun la divi.sion de los nalura-

Ics, con las derrolas que siguio el Almiianle Don Crislo-

l>al (lolon en sus dcscubrimienlos por eslos mares, y
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los primeros eslablecimienlos de los espanolcs ; para

servir de iluslraclon a su hisloria anligua. Por Don

Jose Maria de la Torre y de la Torre, Habana, i84i.

1 feuille — Piano lopogra(ico , liislorico y esladistico

de la ciudad de Trinidad , que levanlaron con permiso

superior los agrimensores Don Francisco Lavall6e y

Don Rafael Febles. Por Don Rafael Rodriguez ,

I feuille.

Par M. Vandermaehn : Notice sur I'^tablisseinent

geographique de Bruxelles par M, Drapiez. Bruxelles,

. 1842 , broch. in-i 2.

Par la Societe geographique de Fraricfort : Franck-

furler Gemeinniilzige Clironik , 1842, in-4.

Par M. Dulanrier : Memoire, lettres et rapports re-

latifs au cours de langues malaye et javanaise fait h la

Bibliolbeque royale pendant les ann6es i84o-4i-42,

et a deux voyages lilt^raires entrepris en Anglelerre

sous les auspices de M. le rainistre de ITnstruction pu-

bliqueetde I'Acad^mie royale des incriptions el belles-

lettres pendant les ann^es iS38 et i84o. Paris . i843,

1 vol. in-8.

Par M. C.-A. Zipser : Neusolil und dessen Umge-

bungen. Eine Erinnerungschrift an die drilte Versain-

mlung ungarischer Aertze und Naturforscher zu Neu-

solh in Niederungarn iin Jahre 1842, zugleich ein

Fiihrer for Alle
,
die diese Gegend besuchen vvollen

von D' Zipser. Ofon , 1842 , broch. in-8. — Der Ba-

degastzu Slialschin Nieder-Ungarn. Ein topographisch-

medizinischerWcgwciser fur Fremdc von Zipser. Ofon,

1828 , broch. in-8.

Par M, /^n«//(l(v .• Su|)piemeiil aux 1 iiidlca' Sinica' ,

ou dcrnierereponsc a M. Stanislas Julicn. Paris, i84'^.

broch. in-8.
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Par JVl. Lafond : Voyages dans I'Ain^rique espagnoK'

pendant la guerre de I'lndopendance , 55*^ et 56" liv.

Par M. Alph. Denis : Afiaiies d'Orienl. Question do

Serbie. Paris, broch. in-8.

ParM. Vattemare: Documents, leltres, rapports, etc.,

sur le systeme d'echange propose par M. Vattemare ,

4 pieces.

Par la Socii'te royale geographiqiie de Londres : Jour-

nal. V^ol. XII , 1" parlie , in-8.

Par les auteurs et editcurs : Revue de I'Orient, Bulle-

tin (le la Societe orientale, i'"' n° , mai. — Nouvelles

annalcs des voyages, mai. — Bulletin de la Soci6le de

g«!!ologie, tome xiv, feuilles 17 a 20. — Annales des

sciences g^ologiques, mars. — L'Invesligateur , jour-

nal de rinstltiit liistorique , mai. — Recueil de la So-

ciete poly technique , avril. — Journal des missions

6vangeliqucs, juin.
— Memorial encvclop('dique, mai.

— L'Echo du monde savant.

SousCRiPTiON om'erte dans le sein de la Societe de geo-

graphic, j)onr le Moniitnent a clever a la inenwire dn

contre-aniiral Dumont d'L'rville.

Lisle des
Sousr-riptt'iii'^ (111 2 5 decembre iS/i"* ;)u 3<) juin iS.j.i.

MM. Laury, membre de la Societe

Cusliive d'Eichthai.. id.

l»01 SSKI,,

DunoDZKT , capilainc de corvelle.

Le gdniJ-ral BiioiiAU.

Total.

Monlant di-s prouueres listcs. .

Total c/iAi^nAi.. .
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