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d'uN liCRIT INTITULt t

REFUTATION DES ARTICLES DE M. TR^MAUX,
VOVAGECR FBANCAIS,

PAR M. LE COLONEL KOVALEVSKY,
VOYAGEUn RUSSF.

;

SUIVl u'usE LETTRE ADRESSEE AU COLOREL KOVALEVSRf

P\R M. BAER,

Membre de I'Acadc'raie des sciences do 5aiut-Pe'tei'sbourg.

RfiPONSE DE M. TBfiMAUX A MM. KOVALEVSKY ET BAER (l).

Pendant I'ann^e 1848, M. le colonel Kovalevsky a

fait, dans le Soudan oriental, sous le patronage du

(l) Une discussion s'etant e'levee entre M. Kovalevsky, voyageiir

russe, et M. Tiemaux, voyageur francais, au siijel d'une excursion

qu'ils ont faite ensemble en 1848 dans le Soudan oriental, le comite

de la Societe {jeofiraphitjue de Russie a desire qu'une note, deja pu-

Lliee a ce sujct par le premier de ces voyageurs, dans le Journal de

Saint- Petetsbotirg, fiil inscrce en tout ou en partie dans notrc Bui-



( <3)

vice-ioi d'Egyplo, uii voy;igc amjuel je liis autorise a

m'adjoindre. La relation de en voyage, redigec par cot

ofTicicr, ol publioe I'annec suivanle en langue russe a

Sainl-Polertibourg, arcc tine iarfe, o. ete r^siimee en

f'rancais par M. le pinnce Euinianuel (Jalitzin, et inser^e

dans l''S Noitvelles nimnles des voyages. Un caique de

la carte accompagnait la Irnduction envoy^e.

Qiielqiics distractions de I'lionoraljle voyageur sur

des fails dont j'avais ete Ic lemoin m'ayanl paru par

Iroj) fortes, j'ai cru devoir Ics iclcver dans le Hullelin

de la Societe de geogra[jhie. iMcs ohservalions critiques

scniblent avoir ddplu a M. Kovalevsky, qui a jug6 con-

^ enable d'y ropoiulre par des plaisanteries de niauvais

goOt, par des assertions inexactes, et avcc un ton de

superiorilo que ni ses travaux ni sa position dans le

nionde savant ue lui dounenl !;.• droit de prendre a mon
egard.

Puis, pour donuer plus de poids a ce qu'il appelle sa

Refittation do nies articles, il a appelt^ a son aide un

grave acadeinicien , l\\. Bacr, (jui a ou la faiblesse de

soutenir avf'uglement M. le colonel, ct qui s'esl expli-

qu6 sur ma personne ct sur nics travaux avec une

legferete et dans des tormes |)eu convenables pour un

liommc qui a I'honneiu" d'apparlenir a un corps sa-

vant aussl rcconiniandabic el aussi justetnenl estime

lelin. NoMS lavoiis pioijiis, et nous eiissions donne d'aljoid larticle

de M. Kovalevsky, si nous ne nous c'lioiis assure qu'il se trouve re-

produil liltcraleuient dans la reponse (le M. Tremanx , pour tout ee

qui inti'resse la geopfrapliie. C'est unitpiemeiit jionr nr ]i:is fairo de

double einploi que nous (Iminons spnlcment la reponse du voyageur

franqais.

Le M'cicluirc gciierul Uu lu Cuniiiiissiou ceritrale,

I)e la ROQUBTIB.
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que rAcadeuiio iiuperiale cles sciences cle 8ainl-P6-

lersbourg.

Je vais examiner avcc calme les assei'lions de ces

fleux messieurs, parvenues bieii lardivemenl a ma
connaissance (1), quoiqu'elles aient 6le lues publi-

quement a la seance de la Societe geograpliique de

Russie, le 20 octobre 1850, ins(^rees le A Janvier 1851

dans le joui'nal de Saint-Petersl)ourg , ct repandues

depuis a prolusion en Europe, traduiles en dilTerenles

langues.

Et d'abord, quel esl le point principal, le poinl

vraiment s^rieuxdedissentiment qui existe enlre nous,

e'est-a-dire entre deux voyageitrs ajaiit parcourn en-

semble^ a la meine epoqtie^ la meinc coiilreei'

M. Kovalevski/ pretend, par des motifs d'amour-

propre faciles a apprecier, quV/ est descenda jusquau

8* degre de latitude nord; je souliens, au contraire, qu'tV

ne s'est ai'ance, oiiphitot que nous iie nous sovimes avances,

que j'usqu'an 10° degre. Conimengons done par exami-

ner ce point capital, el cilons auparavant et textuelle-

ment M. Kovalevsky :

« A mon retour de Chine (dit en debutant le co-

» lonel) , je Irouvai dans le Bulletin de la Societe de geo-

r> graphic de Paris deux articles de M. Tremaux con-

» cernant le voyage sur le Nil Bleu, vers les sources du

« Toumate; ces articles offrent une ignorance si naive

(i) Le 5 jnin i85i, le secretaire (lem'ral cle la Commission centrnle

(le la Socielc {jeographique ile Paris iii'envoya a Charcey, pres Cha-

lons, oil je me trouvais a celte e'poque, un exemplaire de la pretendue

Refutation de MM. Kovalevsky m B.ier, qu'il avait recue de Saint-l^e-

lorshoiirg le 2 on le 3 du meiiie mois, et qii'il coiiimuniqua a la pre-

miere seance de la Commissioifdu 8 juin.
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» des objcis en questum
,
quo , ceries

, je ne me serais

» pas donne la peine d'y r^pondro , si les remarques

)) do M. Trdmaux n'avaient &ii reproduites dans notre

» Soci^td. II sufllrait, pour se convaincre de cetlc ve-

» rit6, de prendre connaissance de son raoyen de faire

» une lev6e de plan Irigonomelrique, de vue , sans le

» secours d'instruments; neannioins je crois de raon

y> devoir do passer en revue , quoique sommairement,

» les assertions de M. Tr^maux. »

Viennent cnsuite des observations sur ma mal-

adresse a la chasse ; sur ce qu'il appelle nies diatribes

centre les Russcs; sur ce qu'il suppose que j'ai dil de

sa decouuerte des sables auriferes; sur mes prctendues

altaques contre M. d'Abbadic ; sur nia rancune causee

par son rofus de me donner une escorle dans mes
excursions; sur ce que j'aurais assure qu'il avail pris

part a des cbasses aux (^l^pbanls, aux autruches

,

etc., etc.

Je reviendrai sur ce sujet : mais il imporle de traiter

avant tout ce que M. Kovalevsky appelle, comme moi,

et ce qui est en effet, /<? pot'/if capital ; laissons-le

parler :

« J'arrive a I'accusalion capilalo. M. Tremaux pre-

» tend que nous n'avons atteint que 10° de latitude ;

» il est vrai qu'il s'egare lui-meme, dans cetle asser-

» tion, a plusieurs reprises; ainsi, dans son premier

» article, il dit qu'en nous accompagnanl il a pu con-

» duire sa carle jusqu'au 9' degre, ce qui ne I'empficlie

» nullement d'assurer, dans son second article
, que

» nous ne nous soniines avanct^s quo jusqu'au 10°.

to Quelles sonl les prouves que nous ofTrc M. Tremaux?
» II declare d'avanoe que, dans ce cas, il ne faut ajouler



I O N

)> aucune loi ni I'l iios illations, ni aux assertions ties

» Turcs qui nous accoinpagnaient. Done, il ne faut

)) croire que M. Tr(^maux. Quelle garantie nous pre-

» sente-t-il ? II n'avait avec lui aucun instrument pour

» quelque observalion que ce fut, pas meme un ther-

» momelre ; il ne s'appuie sur aucune donnee, cxcepte

» sur la determination aslronomique de Singue par

» M. Cailliaud; encore s'il pei'sistait a la prendre pour

» base, nous serions-nous content^ de cette donnee,

» par respect pour la memoire de Cailliaud, voyageur

)) aventureux au plus haut degre ; mais M. Trernaux

» n'a pas voulu, ou n'a pas et6 a meme d'apprendre

» qu'il y a deux Singut^, et, n'etant pas tombe d'em-

» blee sur celui determine par Cailliaud, il a inlioduit

» une confusion epouvantable dans ses rcclicrches.

)) Le rapprochement des indications fourniespar beaucoup

)) de Tjoyageurs ayant droit d'aittorite, rapprochement

» que j'ai cite a I'appui de mes propres determinations,

)) en les relracant sur la carte
, pourrait a lui seul faire

)) penchcr la balance de ce cole , au prejudice des

» assertions de M. Tr^maux, qui n'onl aucun poids

,

» ni en France , ni en Russie ; mais il y a plus encore.

)) Kacane, dont la situation a ete d(^terminee deux fois,

)) et une troisieme apres mon depart, a ^tc reconnu

» comme se troiu'ant sons le O" et quelques minutes (que

))je ne precise pas ici, vu que les differenles detcr-

» minations ont presente quelque divergence, quoique

» insignifiante). De Kagane , selon le calcul de Tre-

» maux lui-meme , nous avons fait cinq journees de

» marche ; en meltanl de c6t6 tout calcul astrono-

» niique, ayons recours au moyen le plus simple : en

» comptant 25 verstes par journee , mSme un pcu
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winoins, eo faisanl la pait des siiiuosil^s ou coudes

» dc Ja riviere que nous avonssirnic, il restera loiijours

» un pen plus ou un peu nioins d'uii dej^re, que nous

» avons franchi en ligne droile vers lo sud , ce qui est

» sufTisant pour me donncr le droit de dire que nous

» souimcs jiarvcnus a peu pres jusqu'au 8°, comme
» je I'ai aussi dit en termes bien dislincls. Ajoulcz a ce

» calcul le rapprochement des donnees fournies par

» des voyageurs Strangers dont j'ai parle , cl vous vous

» convaincrez, messieurs, qu'en mettant de cote ines

» propres observations, la foi de men autorit^ person-

» nelle , comme si clle n'existait pas du tout, je vous

» presente des donnees sufTisantes j)our determiner le

» degre de latitude que nous avons pu atleiudre, tan-

» dis que M. Tremaux ne vous en fournit d^cidement

» pas une seule.

» Pour terminer, jc Irouve inutile d'enlrer dans

» quelque explication ullerieure concernanl les ar-

» tides de Tremaux, tant publies que pouvant pa-

» raltre dans quelque journal que cc soil. »

En comballant ce que j'ai dit dans le Bulletin de la

Societe de geographie (1), M. Kovalevsky afTirme, comme
on vient de le voir, quo Kacane est situe an 9* degrc

et (juelqites minutes de latitude (c'est ici que je reclame

I'atlcntion); et pour prouver le fait avanc6 par lui, il

s'appuie sur les Doyagews ayant droit d'autoritc ai stir

ses observations.

Or, sur I'extrait de la Carte du Soudan oriental,

publi«^e par M. Kovalevsky lui-meme, el jointe a la

(i) 3' Serie, t. XII (dc'ccmbre iS^g), p. 280 et suiv.; et avril i85o,

p. 30 1 et 5ui\'.
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tiadiictii)n francaiso do la relation de son voyage, on-

voyoe en France par M, lo prince Emmanuel Galitzin,

je trouve que M. le colonel russe a place Kacank au

10° Zi2' (1)!

Si je consulte ensuite le texle francais de celte rafime

relation, je vois que M. Kovalevsky indique (2) comme

ajaiif droit (/'rititon'te MM. Cailliaiid, Russegger, Riippell,

d'Arnnud et d'Ahbadic; el pour rendre la nomenclature

complete, il y ajoute le scheik el-Abadine. On doit re-

inarqucr d'ahord que le temoignage de Ruppell el de

d'Abhadie doit etre ecarle, puisqu'aucun dos deux

n'a visite cette partie du Soudan. Quant au scheik, on

concevra facilement qu'en fail de determinations de

latitude et de longitude, il devienne inutile d'examiner

quelle a pu elre son opinion. M. d'Arnaud n'etant

|)oinl en contradiction avec Cailli'aiid el Biissegger, exa-

minons Ics resultals oblenus par ccs derniers, qui ont

reellement droit d'aiitortte.

Cailliaud et Letorzec ont determine cinq latitudes et

deii.v longitudes a moins de deux journ6es, lant au-

dessus qu'au-dessous de Kacane, et placent ce lieu aux

10" Zi9'.

Russegger, accompagnci de Boreani, ont determine

trois latitudes : Benichangorou
, par 10° 16'; Singu^,

par 10° 20'; et Kacane, par 10° 37' 30".

De nion cote, en basant mes operations sur les points

(i) Le texle de la traduction IVancaise abrc'gee de la Belation dM

voyaye de M. Kovalevsky a etc inseree dans les Nouvelles annates des

voyacjea de 1 85o, t. H, cahier d'avrii, p. 5o et suiv.; t, JII, caliier

d'aoi'il, p. i3o et suiv.; et t. IV, (udiier de iioveinjjie, p. I 70 et suiv.

(a) Nouvelles annates des voyages, a.ou\. i85o, p. i52.
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(l(^lerii)in('>£ par Cailliaud cl I.etor/.oc, qui Sonl les plus

nombreiix, j'ai obtenu 10° 43'.

Ainsinous sommcs tousd'accord.a quelfiucsmiiiutes

prfes, } compris meme M. Rovalevsky en sa carte, sur

la position de Kacane, qu'on peut fixer en moyenne h

10° 43' environ. Reraarquez en outre qu'on no peut

prendre Kacane an milieu dos nonibreux points de-

termines qui Tenlourent, ])our le reporter au 9", sans

^lablir quo tous ces points out aussl do fausscs lali-

ludes, ou sans admettre qu'avec les deux Singne de

M. Kovalcvsky il cxiste deux contrees cxactement sem-

blables. Car sans cela ,
par exemplo, pour se rendre

d'Akoro (situe par 10° 2' 30") a Kacane, oii Ton va en

un jour ct quclques lieures, il faudrait de huit a dix

jours au moins; de Benichangorou ou de Singue , au

lieu do descendrc au noid , il faudrait remontcr bien

loin au sud, etc.; cela ne peut done pas etre.

Jelons maintenanl encore un coup d'ceil sur la carte

et sur Titinerairc de M. Kovalevsky (1), et nous ver-

rons :

1» Qu'il porte sur sa carle , pour Ic parcours d'uno

partie de la journe du 26 mars, entre Kacane el la ri-

viere Dys^ uue distance de 1/iO kUonikres rnesures a vol

d'oiseau;

2° Qu'il n'indique pas les traces des quatre journees

employees en va-et-viont, a partir de la riviere /hs,

pour nous rendre a Benichangorou a I'ouest, et pour

revenir sur le Toumate pr6s de la riviere Dys et de

Ram a mil

;

3° Que, pour les deux Stapes suivantes, les derniires

(i) NouvclUi annaUi des voyages, I. Ill <lc i85o, p. i4o et «uiv.
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indiqu^es par lui (1), entre la riviere Kamamil et le

point extreme de notre excursion, il porte encore una

distance de 200 kilometres a vol iVoiseau : c'est ainsi

qu'il arrive an S* parallele en trois itapes directes depuis

Kagane;

h° Que, pour donner une idee claire de ce point

extreme, ou ildecouvre les sources du Toumate, il dit

dans sa Notice (2) que « la contr^e offre aux regards

» une plaine riclie , fort etendue, et qui jadis fut lia-

» bileo,)) tandis que, dans sa carte, c'est un pays li6riss(^

de montngnes, et, dans son dernier recit, un pays qui

comporte toutes sortes d'accidents (3);

5" Qu'il dit qu'^tant a cette exlremite , il avail a

I'ouest les pics de Ho-Doka et Fa-Doka, ce qui fait voir

aussi, d'apr^s sa carte, qu'il t!!tait en deca du 10° paral-

Ifele; son ilineraire do Kagane a Doul confirme 6gale-

ment la meme conclusion : voyez t. Ill, p. 155, ou il

dit qu'en partant de Kagane, le deuxi^me jour on at-

teignit le pied du mont Fa-Doga, qui fait partie d'un

groupe forme par les monts de Benichangorou, de

Singuc, de Radok et de Doul.

Pendant que nous sonimes sur cette citation, remar-

quez que les traces de son itineraire, qui devraient se

trouver au pied du Fa-Doka, en sont a 100 kilometres

sur sa carte; remarquez aussi que Singu6 et Benichan-

gorou, contigus dans un m6me groupe, sont des points

que M. Kovalevsky a figures sur sa carte, I'un au loin k

I'ouest du Toumate , et I'autre sur la rive orientale de

cette riviere.

(l) AouvellcS aiDiales deS voyages, p. l^S,

(a) /fci</.,t. IVde 1849, p. 28.

(3) /ii'</.,t. de 18 ,p.
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En adoplant pDur Ka^aiie lo 10" /|2' de la carte de

M. kovalevsky, position juslifiee par les aideurs cites

par lui;

En prenant les trois Stapes directes qui resultcnt

de son itineraire et de sa carte

;

Et les 25 verstes ou kilometres qu'il donne pour

chaque etape,

On aura pour les Irois etapes 75 kilometres , les-

quels, par suite des contours trcs-prononces, et de

I'obliquite du Toiimate , donneronl pour difl'orence

de latitude environ 27'; d'ou il resultera que, m6me
d'aprfes ses jropies observations, c'esl au 10° J 5' que

se trouvera porte le point extreme de son excursion,

qu'il place au 8* degre !

M. Kovalevsky aflirme qu'il existe deux Singue, et

que j'ai lait a ce sujet une ^pouvantable contusion.

Que Ton compare la carte de ce savant colonel avec

son itineraire, et Ion verra bienlot , sans que j'aie

besoin d'onlrer dans aucuns details, de quel cote se

trouve la confusion. Je dirai loutelois que si Ton veut

s'assurer que le Singue de ma carte est bien reelle-

raent celui de Cailliaud, on n'a qu'a comparer la carte

et I'itineraire de ce vojagcur pour le retour de Singu6

a Ka^ane, ma carte et mon itineraire de Racane k

Benicbangort)U et Singuo, qui se joignenl, et enlin,

non pas la carte, mais i'itineraire de M. Kovalevsky, et

on verra que nous avons employ^ une journde et quel-

ques heures de marcbe pour nous rendre de I'un de

ces points a I'autre; que notre Irajet longe le Toumate

dans sa partie inferieure ; qu'il s'en eloigne a I'ouest

dans sa parlie superieure; que nous avons rencontre

les riviferes Ramley et Oys, et laisse au sud-est le Sor-
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gouly. Par ces simples rapprocheuienls, qui ne sent

pas les seuls qu'on pourrait fa ire , il est indubitable

que le Singue, qui, pendant notre si^jour a Benichan-

gorou, se voyait pr^s de nous au nord-ouest, est bien

celui de Cailliaud.

Je ne saurais concevoir, je I'avoue, ce que veut dire

M. Kovalevsky lorsqu'il parle de ses propres determina-

tions
,
puisqu'il n'a fait aucune observation aslrono-

mique. Mais a quoi bon le d^nienlir, quand on voit

que, dans sa Notice, lue le 12 Janvier 18i9 a la Soci^te

g^ographique de Saint-Petersbourg , il place (1) Ka-

9ane, ou, pour 6tre plus exact, les environs du mont

Kagane, au dO" de latitude; que, sur sa carte, ce meme

lieu se trouve au 10° h'l' ; que, dans sa Refutation, il le

pousse au 0" et quelques minutes; et tout cela sans

apporter aucun changeinent a son point extreme du

8', point qui, dans tous les cas, n'est eloigne de Kagane

que de trois etapes? Peut-on appeler cela des determi-

nations propres ?

Je crois avoir suffisaramcnt eclairci ce que M. Ko-

valevsky nomme Vaccusation capitale^ et demontr6 que

mes obsetvations critiques n'etaient pas si ridicules qu'il

a voulu le faire supposer. C'est aux savants a prononcer

maintenant entre nous.

J'aurais trop a dire s'il me fallait relever tous les

passages oii M. Kovalevsky me cite inexactement et me

pr6te des opinions que je n'ai jamais cues; ceux qui

voudront 6tre compl^tement edifies sur ce point n'ont

qu'ck Jeter un coup d'ceil sur le Bulletin de la Societe

de geographic aux endroils que je vais leur signaler,

lis y verront

:

(l) Aouvelles annates des voyages, t, IV de 1849, P- ^77-
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Tome XIII , p. 202 el 22 , que je n'ai cherch6 ni

a blumer ni a louer systematiquement M. d'Abbadie,

dont j'appr^cie lout le inerite comrue voyageur et

commc observateur, mais a I'^gard duquel j'ai cru

avoir ie di'oit de m'exprimer toujours avec fran-

chise (1);

Tome XII, p. 160-166, et lome XIII, p. 203-20^,

au moyen de quelles operations j'ai pu prolonger ma
carle au dela du 10°, en ai)prochant du 9", cl non

en accoinpagnant I'expedilion , comme M. Kovalevsky

le donne a entendre (2);

Tome XIII, p. 228-229, qu'il a rendu fort inexacte-

menl ce que je dis des Turcs

;

Et enfin, tome X, p. 206-228, qu'il a suppose gra-

tuitement que j'avais evalue a cinq jours de marclie

(i) Voici ce qu'on trouve a ce sujet dans I'article tie M. Kovalevsky

intitule Refutation

:

« Je passe sous silence bien d'autres assertions de M. Tremaux qui

» ne nieritent pas d'etre releve'es; ainsi, par exemple, en parlant de

>i iui-menie, il annonce qu'il se presente coinme defenseur de son

n compairiote, M. d'Abbadie; pas plus loin qu'a la page suivante, il

> le contredit en tout, et cela sans s'en douterle moins du monde; il

m prouvc par la qu'il n'avait ineme pas lu les derniercs lettres de

» M. d'Abbadie, et n'avait aucune connaissnnce des justes eloges que

» je ne pouvais ne point accorder a ce voyageur.»

(2) L'operation de relever approximativement Ics principaux acci*

dents de terrain a environ un degre dc distance, dans un pays tres*

bien dispose pour cela, n'offre rien d'exiraordinaire. De Charcey,

entre Chalons et Autun, ou j'ecris actuelleinent, jai sous les yeux,

quand Tatmospliere est favorable, la chaine des Alpes, qui se irouvent

a 70, 80 etgo licues (3° et plus); elle domine I'horizon d'une grande

hauteur, et je pourrais relever au besoin »cs principaux points, ainsi

que ceux des uiontagnes du Jur» , cjui font eii avant, sans quitter les

coteaux dc men pays.
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directe notre excursion du Toumate, tandls que j'ai

dit trois etapes, a quatre reprises differentes.

Est-ce la, j'en appelle aux propres compalriotes de

M. Kovalevsky, une discussion loyale ?

Sur quels passages de mes articles a-t-il pu motiver

celte phrase de sa Bejutation : « Le second article, iiisere

clans la Iwraison d'airil ISbO, est rempli d'atlaques contre

les RussesP » Qu'il ose done citer, et citer litteralement,

ce que j'ai dit, ainsi que je le fais, in6me en ce qui le

concerne. Est-ce par hasard ce paragraphe?

« Le colonel etait accompagn^ de deux ouvriers

» russes tres-habiles : I'un d'eux , mecanicien tr^s-

» exerc6 , aide par des ouvriers eg) ptiens , a ^tabli

» pendant notre absence des machines comme celles

» des mines de Russie ; I'autre, venu avec nous pour

» faire des experiences du lavage des sables aurif^res...

)) Le c/ioix des lieux nous etait iadiqne par les travaux

» DES NliGRES, et par les negres eux-memes. »

C'est la fin de ce paragraphe sans doute qui a choque

M. Kovalevsky, parce que jeTlisais, et c'est la verity,

qu'il n'a point fait de decouvertes
, qu'il a tout au plus

fourni des moyens d'uliliser d'une maniere plus avan-

tageuse les decouvertes faites longtemps avant son ar-

rivee en Egypte.

M. Kovalevsky demande « comment faisait M. Tre-

)) niaux pour s'absenter du camp, declare sur pied de

)) guerre...)) Mais il repond lui-meme a cette question,

lorsqu'il dit (1) : « En arrivant au campement , on

» voyait les soldats se disperser pour aller a la re-

» cherche d'oignons , de pommes de terre et de racines

» sauvages. )>

(i) Nouvelles annates de< voyages,

II. JLILLET. 2,
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Si les soldals quilloient lo camp, il eslprobal)le quu

rien ne m'einpuchait tie fairc comnie eiix ; j'employais

seiileinenl inon tomps clUrercHiment.

M. Kovalevsky plaisante agrciaUlement siir ma mal-

adresse a la ciiasse et sur mes collections composites

de « quelques diseaux empaillos , toiil gates et jet^s

» comme tels par M. Tzenkovvsky. »

Je ne dirai rien pour d^fendre mon habilete comme
chasseur, mais je lerai observer seuleinent que les col-

lections que j'ai rapportees sont a Paris, qu'elles onl

eli soumises A I'Acad^mie ties sciences, et que la

commission dont M. Geoffroy Saint -Hilaire etait le

rapporteur n'en aurait probablement pas tinumere et

vante les echanlillons s'ils avaienl etc tels que le pre-

tend M. Kovalevsky.

J'arrive a une autre assertion de M. le colonel, et

je lermine :

t( jyi. Treinaux, dit-il, assure que, dans mon oui>rage,

f> je pretends avoir pris part a des chasses aux elephants^

)) aux autruches, etc. Ceci est deja une pure invention de

)) A/. Tremaux, que j'ai honte de citer; au contraire,

» // deux reprises j'ai AFFiRMi que je n'ai pas vu un seul

» itfepuANT Ni UNE SEULE AUTRUCUE, et que, ma/gre que

)) M. Tremaux assure avoir rencontre des troupes enlieres

)) des unes et des autres, tout le detachement a ri de ses

)) recits, les traitant de contes : j'ai RACONTi des chasses

» AUX J^LipUANTS ET AUX AUTRUCHES COMME DES CUOSES

)) DOKT j'ai entendu parler trLs-souvent. »

Je vais puiser ma r^ponse dans la Notice kie par

M. Kovalevsky a la Socitile gdographique de Saint-Pe-

tcrsbourg, le 12 Janvier 18Z|9, cl donl la traduction,

laili- par M. le prince Emmanuel Galilzin, a cle in-
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S(^r^c, ainsi (lue je crois I'avoir (Jeja (lit, clans los

Nouvelles anunles des voyages. Qu'on vcuille bien lire

la phrase suivanle, tome IV de 18/|9, p. 'l%h , en ne

perdant pas de vue que c'eslM. Kovaievsky qui parle;

elle n'a pas besoin de commentaire :

« Pendant la premiere partie da -voyage , j'avais

» ASSISTi A UNE CHASSJi AUX JiL^PHANTS ET A UNK CHASSK

)) Aux CROCODiLiiS ; en in\m reiournant ^ j'assistai, a

)) Dongola , A XJNE chasse aux autruches. »

M. Kovaievsky dit, en terminant sa pr^lendue Refu-

tation, qu'il trouue inutile d'entrer dans des explications

ult^rieures sur les articles que je pourrai faire parallre

a I'avenir. Je me ilatte qu'ii en excepte nia reponse

actuelle ; il serait en effet par trop commode de criti-

quer un voyageur qui cite tous les textes, ce qu'on

n'a pas fait soi-meme , et de dire ensulle que desor-

mais on considerera comme non avenu tout ce qu'il

pourra ecrire pour justiiier et prouver I'exactitude de

ses observations !

Yoyons maintenant s'il nous est possible de re-

pondre au defenseur de M. Kovaievsky, et donnons

d'abord textuellemenl la letlre que le savant acade-

micien M. Baer a ecrile a ce dernier, et qui a ele lue

egalement a la seance de la Societe geographique de

Russie du 20 octobre 1850 :

<( En relisant Vaiiicle de M. Tremaux, dans le XIII' vo-

)) /«/«(?</« Bulletin DE LA SociETt de GkoGT^kvaiv. de Pans

,

»je trouve qu'il a rectijie vos distances par une surte de

» triangulation au moyen d'une grande boussole , niais

r>quil n'a mesure aucune distance, ligne ou base, en

» langage matheniatique. Voila tout un nouvel edifice de

)) science matheniatique, dont nousfait cadeau cet habile
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» architecte. Jitsquici on cn'ait crit cjiie
,
pour juger des

» distances, il ne suffisait pas de prendre des angles, Je

» recomtnande cette nouvelle geodesic h la Societe geo-

V) grap/u'(iue , -vu quelle dispense da travail, assez pc-

» nible , de mesurer une base.

» Mais M. Tremaux a communique une carte dans le

)) XIIl' volume du Bulletin sus-nomme. Comment a-t-il

)) done fait pour dessiner sa carte? II a trcs-simplemcnt

» -voulu prendre pour base la distance entre Abquoulgui

)) et Singue sur la carte de M. Cailliaud; cependant il a eu

)) un double on triple malheur. Fans dites que le Singue de

» Cailliaud n'est pas le voire, Mais, outre cela , le point

» d'Jbqunulgui [Fa-Boar) n'a pas cte fixe par Cailliaud

)) a raide d'observations astrononiiques ; cela n'a etejait

» qua Singue. Mais regardez la carte de M. Tremaux,

» et vous trouverez que le dessinateur a mi sles secondes

» de la longitude orientale de Singue , trouvee par Cail-

)) liaud (
32° 20' 30" de Par-is), a gauche du meridien de

)) 32°, comme si c'etait une longitude occidentale. Dans

)) cette base assez courte , le seal poinl fixe a done perdu

y> toute une minute de sa longitude ; jugez du resultat de

)) la triangulation ! Mettez , je vous prie , Singue a sa

}•) vraie place, et vous trouverez que Singue, yibquoulgui

)) et la - Ronia , sont presque sur la menie ligne. Et

f) M. Tremaux dit positivement [pfige 203) avoir fixe

)) Fa-B6nia par DliS INTERSKCTIONS de LIOES , RELEViES

» AU MOYEN DE LA BOUSSOLE, ET PRISES DIRECTEMENT SUR

)) LES POINTS DE SiNGui ET Arquoulgui. . . Voila des obser-

)) vations bien delicatcs executees par une boussole; et

)) aprc's de tclles observations on deplace le seal pointfixe !

n IS"est-ce pas le comhle du malheur !'

» En 7ierite, il /aut plaindre M. Tremaux, mart) r de
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» son zele pour la science. 11 vent brcu'enicnt penetrer ail

)) centre de I'Afrique, mais les Tares et les Riisses lui re

•» fusent I'escorte; il vent piiblier une carte, les Parisiens

)) luimettent a gauche ce cpiilfaut mettre a droite; il vent

yy faire la chasse aux betes sauvages, mais le sort, ou je

» ne sais qui, lui refuse lefusil. »

Voici ma reponse a ccs observations critiques.

M. racademicien me reproclie d'avoir rectifie les

distances de M, Kovalevsky par une sorte de triangula-

tion , au moyen d'une grande boussole, sans avoir

mesur^ mathemaliqucment aucune distance , ligne

ou base , et do m'eUe simplement appuye sur la dis-

tance enlre Abquoulgui et Singue de la carte de Cail-

liaud , comma sur une base convenablement deter-

minee, tandis que, par un double ou triple malheur :

1° J'aurais figure sur ma carte le Singue de Cailliaud

toute une minute trop a I'ouest, ou nieme a gauche

du meridien de 32°;

2° J'aurais pris pour le Singue de Cailliaud un autre

Singue decouvert par M. Kovalevsky ;

3° J'aurais pris pour un point fixe Abquoulgui, qui

n'avait point ete delermint^ par Cailliaud a I'aide d'ob-

servations astronomiques.

Voila, je crois, dans toute lour force les objections

faites par M. Baer contre le trace de ma carte. II m'est

facile de les delruire une a une.

Et d'abord quelles sont les distances de M. Kovalevsky

mises en regard de mes resultals? Est-ce I'eslime de

la marche qui a ete employee? Dans cette hypoth^se,

M. Baer voudra bion convenir que j'ai a ma disposi-

tion le meme Element d'appreciation, et que des lors
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j'ai aussi nies distances. Si elles different de celles de

M, Kovalevsky, la question d'option entre les unesetles

aulres pent, a defautde tout autre nioyen de controle,

se rcsoudrc jiar un examen raisonne du laux d'estirne

par journee , par lieure de marche, en tenant compte

de I'alhirc de la caravane, compos^e en majeure partie

de pietons, et traversant un pays accidente.

M. Baer me pcrmcttra d'avoir plus do confiance

dans mon appreciation que dans cclle de M. Rova-

levskv. La mienne, en effet, fail ressortir a 2 milles

et demi g^ographiques ou minutes, r^duclibles d'un

tiers pour la conversion en distances a vol d'oiseau

,

tandis que celle du colonel, enlrc Racane, situ6 au

10° Z|2' de latitude nord d'apres sa carte, et le 8», point

extrfinift de sa route, a ce qu'il prdtend, ne serait pas

moindre de 162 milles geograpliiques en ligne direcle

pour les 16 lieures de marche employees r(^ellcment

a offectucr noire retour, cc qui ferait ressortir a plus

de 10 milles a vol d'oiseau, et par corisequenl a en-

viron 15 milles cd'cctifs, noire marche /;«/• heiwe! 3e

£uis convaincu que M. Baer connalt j)arfaitement les

calculs d'apres lesquels le savant major Rcnnell etait

arriv6 "d cstimer a ce taux, iion pas les lieures, mais

les /oiinices de n)arche des caravanes en Afrique.

J'ose csperer en moine temps que M. Baer ajoulera

autant de foi aux directions mulliples de notrc route

relev^es a I'alde do la bonne boussolc a alidade dont

j'etaismuni, qu'aux observations d'un honime habitue

a juger sculement de la position en reniarquant s'il est

a droile ou a gauche, et de son eloigneaicnl en regar-

dant s'il est dans une teintc phis oumoins vaporeuse.

Maintenant, si les elements que j'ai rccueillis peu-
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vent 6lre luis an nioiiis sur la inerac ligne que ceux

de meme nature qu'aurait sii reiinir M. Kovalevsky,

M. Baer me permettra encore, je I'espere, de consi-

d^rer comme un conlrole utile pour un trac^ de carte

les nombreux azimuts que j'ai eu soin de relever sur

tous les points culminants du pays que sillonnaient nos

routes, de mafii^re a multi^ilier les triangles successive-

ment appuy^s sur ces diverses sommites; et le savant

mathematicien admettra bien que les constructions

sur le papier, meme a echelleindetermin^e.de triangles

semblables a ceux que je relevais sur le terrain, ofTrent

un premier rt^sullat planimelrique digne de quelque

consideration.

Quant a I'echelle , j'ajouterai, pour I'edification de

M. Baer, que Fa-Ronia, qui, suivant sa remarque, serait

presque sur la meme ligne qu'Abquoulgui et Singue,

se trouve n^anmoins parfaiteraent determine par les

azimuts de ces points, recoup^s presque a angle droit

par ceux que j'avais pris d'autre part a Akaro, a

Adassi, etc., etc. La, M. Baer ne trouvera pas men
operation trap delicate.

II est probable qu'en t-elisant mes articles, il n'aura

pas rein la phrase qui pr^c^de immediatement celle

qu'il cite, et ou je dis que ces donnees ne sont destinies

qu'a en completer d'autns ; qu'il n'aura pas relu non

plus les pages 160 et suivantes du t. XII du Bulletin,

dans lesquelles je donne beaucoup de details, en citant

meme les points determines par Cailliaud qui ne figu-

rent pas sur mon ilineraire direct, afin qu'on ne sup-

pose pas que je les ai negliges.

Ainsi , j'ai pour m'appuyer de nombreux points

connus, les uns parleur latitude, les autres par leur
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lalitude fl leiir lonsi,iludc; C(^s points sont Singuc

,

Abquoulgui, Akaro
(
pres du Touinalc ) , Adassi , Kil-

gou, elc.,dont les ligncs de jondion forincnt autant do

bases d'un degre d'etendue, tant pour determiner que

pour verifier I'dclielle ct I'orientation de ma carle.

Si M. Baer veut prendre la peine de jeter les yeux

sur la planche I de I'Allas de Cailliaud, represenlant

une vue de Singue prise de Test, il y rcconnallra que le

point ou ce voyagcur elait place, pour sos operations et

pour son dessin, correspond a la petite surface blanche

qui se trouve dans ma carle sous les longilude et la-

titude voulues.

Quant al'observation du docte acad(^micien relative

aux secondes de la longilude orienlale de Singue

Irouvee par Cailliaud (32° 10' 38"), quelo dessinateur

a mises a gauche du ni^ridien de 32% conime si c'olait

une longitude occidenlale , si Ic docte acadeniicicn

veut bien jeter encore une lois un coup d'ceil sur ma

carle, il finira, je crois, par reconnaltre que je n'ai

rien pu meltre a gauche da ineridien de 32° dans une

carte qui tout eiitiere est bien loin a droite de ce meri'

dieii

.

En ce qui concernc I'liypothese des deux Singue et

k la confusion qui en resulte, on a vu suilisaniment, a

ce que je pense , par I'examen de la carle el de I'iti-

nerairo de M. Rovalevsky, oil se trouve cette pretendue

confusion.

Quant a ce que M. Baer appellc mon troisicmo

malheur, je prendrai la liberie de soumetlre a son ap-

preciation la question suivanle : Llant donnes un point

connu (Singu6), un autre point dont on coimail la

latitude (Abquoulgui), et, de plus, la direction ou
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ovienlation tie la ligne qui [)asso par oes deux points,

peut-on soutenir que ce second point est un point in-

connu? M. Baer est trop bon geouietre pour que sa

r^ponse soit douteuse.

SUR LES

NIAM-NIAMS OU IIOMMES A QUEUE.

LETTRls DE M. F. DE CASTELNAU,
Membie de la Sociele de gcographie,

A M. DE LA ROQUETTE,
Secretaire general de la Commission cealiale de la Sociiite de geogmphie,

Mon cher coUegue

,

Je suis lellement accablc!; de travaux, qu'il m'cst im-

possible de remplir entierement vos intentions; cepen-

dant je vais le faire, autant que possible.

Me Irouvant a Babia au milieu d'une immense popu-

lation esclave, enlevee de toutes les parties de rAlVique,

je pensai que, parmi ce grand nombre d'individus, j'en

trouverais quelques-uns d'assez intelligents pour me

donner des renseignements sur des parties inconnues

de ce vaste continent. Je ne tarclai pas, en effet, a

m'apercevoir que les babilants mabometans du Sou-

dan etaient en general beaucoup plus avances que les

populations idolatres de la cote.

Plusieurs noirs des pays de Haoussa et d'Adamawah

me dirent qu'ils avaient fait partie d'expeditions contre

une nation appel6e Niam-Niams, et ayant des queues.

Us mirent treize jours, en partant do Rano, et en tra-

versant Booclie et Gourzoum, pour atteindre une le-

gion boisde qui porta le nom de Lanchandon, et qui
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est rcmplie de tigres, de girafes, d'<ilephants, de rhi-

nocdros et de chameaux sauvages. lis mirenl neuf jour*

n^es a Iraverser cettc immense forfet; puis ils escala-

dferenl de hautes uionlagnes sur le plateau desquelles

ils voyagerent encore pendant plusieurs jours, et ren-

conlrferent alors une nation nombreuse, enti^rement

scrablable a eux-m§mes, mais ayant des queues plus

ou moins longues (O^.SO .^O^./iO de long). Get organe

est represents comme lisse et privS de mouvement.

Les Ilaoussas massacrfercnt ces malheureux, et, parnii

les cadavres, ils virent ceux de plusieurs femmes por-

tanl des appendices semblables. Tous etaient enti^re-

ment nus.

Les Haoussas resterent six mois dans le pays. Toutc

cette region est couverte de rochos tres-6levees, et la

plupart des ISiam-Niams vivent dans des trous, bien

que quelques-uns se fassent des cahutles de paille. Ces

sauvages se liment les denls. Ils emploient Tare, la

zagaie et la massue. A la guerre, ils poussent des cris

aigus. Ce sont de beaux hommes, a cheveux Ires-

crepus. Ils cultivent le riz, le niais et d'aulres graines

inconnues dans le pays d'Haoussa. Ils ont de petits

boeufs sans corncs, des moulons et des chevres. Le seul

mcuble que Ton vit parmi eux etait un banc de bois

perc6 d'un ivoxx pour le passage de In queue. Celte r(i-

gion serait situee au sud-ouest du lac de Tcbad.

J'ai eu occasion de voir sept ou buit noirs qui assu-

raient avoir fait partie d'expSditions de ce genre, avoir

vu les queues, en avoir couples, etc. Je rapporte les

faits tels qu'ils ont et6 deposes par les noirs el sans en

garantir sous auciin rapport I'exactilude.

Mon intention est de publier, du reste , Ics interro-



( 27
)

gallons clles-mfemos, ainsi que dos cartes, dcs portraits

de divei'ses nations, des vocabiilaires, etc., etc.

Recevez, inon cher confrere et collegue, une nou-

vclie assurance de ines sentiments devoues.

F. DE Castelnau.

Paris, juillct i85i

,

SUR

L'AMAZONE ET SES AFFLUENTS.
EXTRAir d'une lettre adresSee de chuqtjisaca,

LE 31 MARS,

A M. DE SAINT- PRIEST,

PAn M. LiON FAVRE ,

Consul general tie France a Bulivie.

Monsieur,

Je reponds a la partie de votre lettre qui porte sur

des indications geographiques.

L'^mazoriese compose de deux affluents principaux •

le grand Mnronon, qui vient du P^rou ; et le Madeira,

qui traverse une province du Bresil : ces deux branches,

en se reunissant, perdent leur nom , comme il arrive

a presque toutes les rivieres d'Am^rique, qui prennent

dix appellations dans leur cours, et servent ainsi a

multiplier les erreurs dont les geograplies ne peuvent

guere se garantir.

Le Madeira est lui-m6me form^ par la jonction du

Beni et du Giiapore ou Itenes
,
qui se reunissent preci-

s^nient a la limite du Bresil et de la Bolivie. Personne

icl n'a explore le Madeira jusqu'A son embouchure dans

I'Amazone; on croit qu'il y a plusieurs rapides asser
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\iolonls pourgcnci- Ja niarelie dun Laleau a \apeur :

cependant iin Poilugais qui habile San-Jose, a la fron-

liere bolivienne , I'a parcouiu loiil cnlici- clans ui>

canot, ce qui prouverait qu'il n'y a pas d'obstacle

s^rieux.

Le Guapore ou Itenes iorme, d'aprfes les trailes , la

limile enlrc la Bolivie et le Bresil, luais apparlienl do

fait a celtc derniere puissance, qui a bati deux rorlc-

resses poui'en dominer le cours. La Bolivie eleve d'in-

cessaiitcs reclamations que ne peuvent guere appuyor

les 5000 honimes qui ferment le maximum qu'clle

est en etat de metlre sur pied. C'est sans nul doute

cetle riviere, dent la propriele est ainsi contestec, qu'on

a confondue avcc le Madeira , landis qu'elle n'en est

qu'uii affluent. Le G««/;o/y/ commence a etre navi-

gable en canots a Matogrosso, par ill" 15' de latitude

et 62° 10' de longitude : 70 lieues plus haul, a las Pic-

dras, village place vis-a-vis de la Serrania de San-Carlos,

sur la rive gauche, et ou se trouvent d'abondantcs

mines d'or, le fleuve peut recevoir des bateaux a va-

peur dc la dimension indiquee dans votre note. Du

village de las Picdras jusqu'au conlluent du Maiitorc,

principal affluent du Guapore, il y a 130 lieues. Ce

dernier fleuve recoit aussi la Magdalena, navigable en

canol sur uiie longueur de 56 lieues.

Le Mainore sc nomme a sa source Rio-Grande^ et

conserve ce premier noni jusqu'a sa jonction avcc le

Secure. Cetle riviere prend alors le nom de iMamord,

et va se jcler dans le Guajjore par 10° 30' do latitude et

62' 20' de longitude.

Lc Rio- Grande commence a 6tre navigable j)our des

canots a la Barca, a 16 lieues de Chuquisaca : il ne
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Test pour les bateaux a vapeur qu'A Bivose, village situe

a 15 lieues de Santa-Cruz de la Sierra, qui est lui-mfiine

distant de Sucre de 127 lieues. Entre Bivose et Santa-

Cruz , et a 10 lieues de cette derniere ville, se Irouve

le port de Paylas, avec une route carrossable. Les

eaux sent profondes a Pajlas, et pouiTaient rccevoir

des bateaux a vapeur ; mais entre ce port et Bivosc il

y a une petite cbute qu'il i'audrait prealablement faire

disparaitre.

De Bh'ose a la jonction du Rio-Grande avec le Secure,

il y a environ 120 lieues d'eaux profondes a fond de

sable. Le Rio-Grande recoil une foule de petiles rivieres

non navigables ; mais il recoit aussi le Chapare et le

Piray, navigables tons deux en canots, et se joint au

Secure, qu'on remonle de meme a une grande distance.

On parvient sur le /^//cy jusqu'a 2 lieues de Santa-Cruz;

on remonte le Chapare jusqu'a VAsuncion, distant dc

50 lieues dc rembouchure du Chapare et de Zk lieues

de I'importante ville de Cochabamba ; on remonle le

Secure jusqu'a Puerto-Moleto, egalement h 50 lieues de

rembouchure du Secure et a ZiO lieues de Cocha-

bamba.

Ainsi que je I'ai dit, le Rio-Gra/ide perd son nom en

joignant ses eaux a celles du Secure, et se nomme alors

Mamore. Sous cette nouvclle denomination, il parcourt

un espace d'environ 120 lieues, pour aller se jeter dans

le Guapora, arrosant des plaines d'une immense ferti-

lite, ou des millions de bceufs vivent a I'etat sauvage.

Les recensements statistiques fails il y a cinq ou six

ans portaient a plus de deux cent niille l6tes de belail

les animaux qui s'etaicnt pordus dans ces paturages,

et qui depuis ont multiplie a rinfini.
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Ainsi le Mamore, formu du Rio-Gmnde, du Piray, du

Chaporc ct du Secure, va grossir le Guapore, qui a doja

re^u la jMagdalcna, et qui va sc joinJic au Beni, a 8° hb'

de latitude et 60" bh' de longitude
, pour se nommer

ensuite Madeira jusqu'a sa rencontre avcc le Maraiion,

et s'appeler definltivement alors Amazone.

II ne me resle done qu'a analyser le Beni, comme
je viens de le faire pour los deux autres branches du
Madeira, etvous aurez une idee claire et precise de la

disposition fluviale qui concourt a former I'Amazone.

Le Beni n'esl d'abord qu'une petite riviere qui re^oit

divers cours d'eau navigabies sculomenl cii ba/zas,

esp^ces de barques dc jonc. II n'esl lui-meme acces-

sible qu'aux canots jusqu'a sa jonction avec le Coca,

puissante riviere ayant en moyenne 2 metres de pro-

fondeur sur 300 de largeur. C'est le Coca, dont les

affluents ont un int^ret immense pour le nord de la

Bolivie : il prend ce nom au confluent du Giianay et

du Coroico, el le perd kb licues plus loin, a sa reunion

avec le Beiu\ qui conserve son appellation, bien que

ses eaux soient moins abondantes. Le Guanay est lui-

m6me forme par le cours du Mapiriei du Tipuani, que

Ton peut remonter a 70 lieues en canols d'un tonnage

sufDsant pour les besoins du commerce. Mais le plus

important est le Coroico, navigable en forts canols jus-

qu'au bourg du mfimc nom, silu6 dans la province des

Yungas, la portion la plus cullivee de toute la Bolivie,

oh. se r<^coltent le coca, I'indigo, le cafe, le cacao, la

cochenille, le quinquina, et une foule de plantes m6-

dicinales. Tous les produits dcs Yungas pourraient

parvenir a j^eu de frais a Coroico, qui est situ6 par

15" 50' dc latitude et 70" 38' de longitude, a :?5 lieues
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seulement de la Via. La i!s scralcnl cliargL's sur les

canots, qui les Iransporleraient a I'einboucluire du

Giianay, oil se trouverait un service de bateaux a va-

peur. Do ce point a la jonclion du Be/ii avec le Gun-

pore, c'est-a-dire au Madeira, il y a il\0 lieues, sans

tenir conipte des sinuosites du fleuve.
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itualyses, EilIraits d'oiiTragcs, etc.

GtOGRAPHlE DU MOYEN AGE

liTUDliK PAR JOACHIM LELEWEL.

I. Atlas, compose Je no planches gravees par rantciir, coiitonaiit

145 figures et cartes gener.iles on particulieres ilo (|uatrr-vinj',t-

huit geograplies arabes el latins lie iliftVrcntes I'poquos, y coiiipris

les cartes comparatives douMes ou triples, accompagnees de

I I cartes esplicatives, etc.

II. Texte, t. I. Cartes tie geograplies du moyen age, latins et arabes,

copiees on reconstruitcs et expliquecs, p. i-iag. i85o, i85i.

Bruxellcs, die/. Fillet. — Paris, librairie polonaise, rue de Seine,

n" 20.

PREMIER ARTICLE.

Lorsqu'a la fin du xvi' siecle, Sanson et de I'lsle

commencaient a signaler les erreurs des Tables de

Ptolt^mee, on no se doulaitguero que les Arabes avaient

deja reform^ rceuvre du geographe d'Alexandrie , et

que les Latins eux-mcmes s'elaicnt ecartes de la voie

tracee par ce guide peu fiddle, jusqu'au Icinps de la

Renaissance. C'est ce que M. le professeur Lelewel

vienl de demonlrer de la maniire la plus ^videnle dans

sa Geographie du moyen age, oil se iroiivent exposes et

analyses iivec un rare talent tous les materiaux encore

dpars que les laborieuses investigations des ch'udits ont

mis au jour dans ces derni^ros ann^es.
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On sail qu'JM-atoslli^ne tut le premier parnii Ics

Grecs qui r^duisit en systenie la description du globe i

ses connaissances particuli^res en geographie et celles

de ses contomporains dtaient tres-bornees, mais il

parail qu'il avail a sa disposition des Iravaux d'une

exaclitude assez remarquable : il ne se trompait que

de 26° environ sur I'etendue des terres habilables de

I'ocean Atlantique a I'embouchure du Gange, qu'il

supposait se jeter dans la mer orientale, et qu'il con-

sid^rail comme la limite extrfeme du continent.

Mais iiexlslait pour lesdeteruiinalionsgeographiques

de smonumenls d'une valeur inestimable : c'etaienldes

itineraires, dont les anciens devaient lirer parti. Marin

de Tyr, sans parler de Posidonius, entreprit de com-

poser avec ces itineraires une geograpbie generate. 11

renferma toute la longueur des terres cntre deux m^-

ridiens eloign^s I'un de I'autie de "l^b" : le premier

passait par les iles Fortuuees, el le second par Sera et

Thince. 11 exagerait les fausses evaluations d'Erato-

slbene, puisqu'il comptait 145" des i/es Fortunees a

I'emboucbure du Ga?ige, au lieu de 126° 7' 34", et 80"

enlre le Gange et Thiiuv.

Ptolemee vint ensuite; il reduisit les 225" de Marin

de Tyr a 180°. Mais, loin de soumetlre a un examen

approfondi les Iravaux de ses. devanciers, d'en faire

ressortir les inexactitudes, de composer, en un mot,

une ceuvre nouvelle et vraiment scientifique, il se con-

tenta de reproduire sans aucune critique les denudes

les plus incortaines, n'apportant aucune modification

aux longitudes que Marin de Tyr avail adoptees depuis

les iles Fortunees jusqu'au promontoire Cor)\ de I'lnde,

a 125° 20' du premier m^ridien, et fixant syslemali-

II. JUILLET. 3. 3
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quomeiU it 54° /|0' I'espace do 100" corapris entre le

pioinonloire Cory et 1 liinci', afin d'arrivcr a un noinbre

roncl de ISO" pour loule I'elenduc du conlinent.

On ne concoit pas Iresbien coinint'iil on a pu ^crire

dans le Journal des scn>ants (1) « que I'esprit ^minem-

ment ordonnateur de Ptolemee n'avait pu consentir ^

employer les elements qui sc irouvaienl a sa disposi-

tion qu'apr^s une nouvelle discussion dirigee avec

toutes les connaissances mathemalirjues et astronomi-

ques qu'il poss^dait. » M, Lclowel, qui a vu les choses

de plus pres, n'hesite pas i reconnaitre que le tuons-

trueua; produit decore du noni imposant de rJstronome

d'JIexandrie consacre en quelque sorte toutes les an-

ciennes orreurs el n'olTre aucune trace d'un perfcc-

lionftement nieme jiaiiiel; aussi I'autorit^' de Plolem6e

devait-elle cxercer une funesle iniluence sur la marche

et les progres des eludes g^ographiques. Les Latins et

les Arabes s'alTranchirent de celle chalne, conime on

]c verra plus loin, pendant le moyen age. Mais Plo-

Um^e reparut avec la renaissance des letlres ; son livre

servil de base a la science, de module a la cartogra-

phic, et les erudlls modernes, ignorant les travaux de

leurs devanciers, ne s'apergurenl qu'ils faisaienl fausse

route qnapres une longue et doulonrcuse pcrturbal/ou, et

lorsque toule espece d'applicatiou leur devint impos-

sible.

C'est la une observation tres-importante que M. Le-

lewel s' applique a justifier. Tandis qu'au v* siecle de

notre ere Agalhodaimon dessinait des cartes a Alexan-

drie, suivant les longitudes et les latitudes donnees par

i) 18/(1, p. 5iG.
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Ptol^tn<^e et Marin cle Tyr, .s'ell'orcant ainsi de faire

prevaloir leiir systeine, qui surchargeail le globe tie

continents inconnus, des geographes de differentes

6coles signalaient les vices de leur constiuclion et pri'-

f^raient donner aux terres habilables une forme ronde,

ovale ou carree; les chreliens adaplaient bien mieux

ces id^es a la geographic biblique ; les descriptions de

saint Jerome, 367; d'Eticus, ZiOO; d'Orose, /|16; de

Jules Honorius, 500, ^laient bien eloign^es de la tra-

dition des Alexandrins. Cassiodore reconiniandait aux

nioines d'une maniere loute particuliere I'ouvrage de

Jules Honorius. Cosuias Indicopleusles, 550, supposait

Vhabitable carree; uiais la roiondile de la lerre dcvait

prevaloir, parce quelle pernicltait de placer Jerusalem

au centre du monde, quasi umbilicus terrce, disait Isi-

doi'e de Seville, 600.

L'empereur de Constantinople , Theodose 11 , im-

prinaa des I'aun^e Z|35 une nouvelle aciivile aux Ira-

vaux g^ogrgphiques, en ordonnant la refonle de la carte

de I'euipire; mais ce fut Piavennes qui devint le foyer

principal des etudes. La bibliotluque de cette ville

posst^dait des itineraires anuotes el des tables routieres

peintes, annotatce etpictcc, Le livre de Gui, liber Gui-

donis, etait compose de nombreux exlraits des cosmo-

graphes qui I'avaient precede. Gui, ne a Ravennes,

Raveimte exortus, licet indoctus, florissait entre 658 et

698, II devait etre cople a son luur, el nous possddons

une compilation treslntercssante d'un autre Raven-

nate, que M. Schayes a commenlee avec soin, et qui

fournit a M. Leiewel le sujet d'une de ses cartes les

plus curieuses (planche VIII).

Lorsque la barbaric du moyen age se fut elendue
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3ur tout rOccident, on ciiliiva encore dans les cloltres

les connaissances profanes et la geographie. On y r6-

digeait des descriptions de pays; on ecrivait, dessinait

et preparait les peintures auxqiiclles la s^che nomen-

clature de I'ecole de Ravennes semble avoir donn6

naissance. On voit deja au vn" si6cle le fondateur de

I'abbaye de Saint- Gall posseder uno carte d'un dessin

elegant, Mappa subtili opere. En Irlande et chez les

Anglo-Saxons, au viiT siecle, les moines Fidelis, Suib-

neus, etc., se raconlaient mutuellcment les aveniures

de leurs pelerinages, apportaient des nouvelles de con-

trees eloignees , el augmentaient leur bibliotheque

assez riche pour ce temps-la en ouvrages de geogra-

phic.

En France, Cbarlemagnc s'efloroait de r^unir les

savants autour de lui, et concevail I'idi^e de construire

une carle generale du monde. Cette carle, qui lut en

efl'et entrcprise et achevee, etait gravce sur trois tables

d'argent. On y avail represent^ la lerre enti^re , les

villes de Rome et de Constantinople. Les convents

avaient pu fournir des mat^riaux pr^cieux, comnie le

prouve le Polyptique de I'abb^ Irminon, conlemporain

du roi frank. Mais dans la guerre que Lolhaire, fils de

Louis le Di!ibonnaire, soulint conlre ses fr^res (841),

la premiere de ccs tables, qui ^taitla plus grandc, fut

mise en pieces et dislribuee par morceaux aux soldats.

U en fut de m6me des deux autres, selon toute appa-

rence.

Vers le m6me temps, le moinc iriandais Dicuil

(825), qui; MM. Walckenaer et Lelronne ont fait con-

nailre en 1807 et en 1814, compose un ouvrage de

g^ograpliie descriptive , qui rappelle la carte Th(iodo-
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sienne, et uionlre conibion on s'inld-ressait encore aux

etudes de ce genre.

Alfred le Grand, digne emule de Charlemagne, donna

une grande aclivile a la navigation anglo-saxonne, et

r^solut de faire explorer les parages d'ou venaient les

pirates danois. Wulfstan et Other, charges de celte

mission, cotoyerent les rivages, les lies, les peninsules

et la terre ferme, reconnurent la Baltique jusqu'a la

Vislule, les cotes de Norv^ge, et rapporlerent la rela-

tion de tout ce qu'ils avaient appris dans leiir voyage.

Cette relation fut mise par ecrit en anglo-saxon. En

uieme temps Alfred fit traduire en langue vulgaire la

description du monde de Paul Orose, en la coniplelant

avec les connaissances acquises sous son regne. C/est

I'ouvrage connu sous le titre de Horinesla ; il est pro-

bable qu'il n'etait point accompagnt^ de cartes geogra-

phiques. Toutefois les Anglo-Saxons savaient les des-

siner; celle qui est jointe au manuscrit de Priscien, du

Musee britannique, est de I'^poque et pour I'^poque

d'Alfred. M. Lelewel la reproduit dans la planche VII

de son atlas, et la considere comme le dernier monu-

ment bien aulhenlique de I'^cole geographique de Ra-

vennes.

Ainsi, chez les Latins jusqu'au x* si^cle de notre

ere, Ptolemee est inconnu ou rejel6.

II n'en est pas de meme en Orient.

Sous les premiers Abbassides, les Arabes se livrent

a I'etude des sciences exactes ; ils puisent dans les livres

grecs des notions positives sur les mathematiques, I'as-

tronomie et la geographic ; Ptolemee est leur principal

guide ; toutefois ils n'adoptent pas ses idees sans exa-

men. Le khalife Aluiamoun ordonne, en 820 de J.-C,
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que de nouvelles observations iistronouiiqiies soient

faifesa Bagrlad et la Table vcrifiee corrige VAlmageste

;

il veut que les longitudes terrcstres soiont d6termin6es

avec plus de precision, et le Rasm-al-j4rclh (trac6 ou

description de la torre) reproduit le sysl6me grec, mais

avec de notables ameliorations: on peut croire qu'une

parlie de ces am(^liorations (^laient dues aux savants

nestoriens, qui avaient conserved intact le depot des con-

naissan< PS des dcrniers tomps do Tocole d'Alexandrle,

ct dont les Abbassides s'assurerent I'ulile cooperation

par leurs bienfails, II est mfeme vraisemblable que le

Rnsin-al-Jrdh fut compose A la fois en arabc , et en

grec sous le titre d'op«yuo; -zr,^ oixoufi-v^; ; mais il faut

bien reconnaSlre quo les astronomcs d'Almamoun

,

qui avaient mesur^ un degrd du meridicn dans les

plaines de Sennaar, conlribuerent surtoul aux recti-

fications pnrticllos apport^es aux Tables de Ptolemec.

Ce qui jnslifie cette bypolhese , c'est que les correc-

tions s'oppliquent principalement aux pays qui envi-

ronnent Bagdad , c'cst-a-dirc au centre des Ktals mu-

sulmaris. I/Arabie, le golf.' Persique , les contrees

arrosees par le Tigre et I'Eupbrale, dont le cours est

mieux etudie ; la Perse proprement dite, les coles m^-

ridionales de la m<?r Caspienne, la Mediterranee orien-

tale, dont I'etendue est diminu^e de 10 degr^s de la

Syrie a la grande Syrte et a la Sardaigne : lellcs sont

les regions qui rc^oivent du Rasin-al-j4rdh une delimi-

tation plus exacte.

Jusqu'au xi' siecle de I'ere chreiienne, la geographic

niallicmalique ne fait point de progres sensibles; mais

la geograpbic.descri])tiveprend un developpement con-

siderable. Deja les ArabeS; au milieu de leurs cunqu^tes,
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avaient rocueilli de nombreiix itineralres. Lorsi|iie

leur empire s'elend de I'ocean Allanlique aux (Voii-

liferes de la Chine, il s'etablit pen a peu de grandes

routes commerciales, qu'on peut reduire a quaire prin-

cipales de Cadix cl de Tangor aux extremites de I'Asie.

La premiere traverse I'Espagne et le continent ouro-

p^en , la Slavonic jusqu'a la mor Gaspicnne, Balk et

le pays des Tagazgaz. I.a seconde , I'MVique septen-

trionale, rEgypt!\ Damas, Koufah, Bagdad. Bassora,

Ahvvaz, le Fars, le Kerman, le Sind c\.YHind ; les deux

dernieres franchissenl la M^dilerranee , se dirigenl,

I'une par la Syrio et le golfe Persique, I'aulre par

Alexandrie ct la mer Rouge , pour se rejoindre dans

la mer des Indes. Les voyages particuliers se multi-

plient et vonl porter au loin les idees et la civilisation

des Arabes ; les relations les plus interessantes viennent

eclairer les navigaleurs sur les dangers qui Ics atten-

dant dans des contrees encore nial exnlorees. Ibn-

Haukal, Al-Istakhari, Miisoudi, qui florissaient an mi-

lieu du X* siecle de notre ^re , retracent dans leurs

Merits le tableau des decouvcrles nouvelles, et fournis-

sent a la science de precieux documents. Mais si Ton

considere les tables que redigent Albategni a Racca
,

vers 900 ; Ebn-Iounis au Caire, vers 1000 de J, - C. , on

n'y trouve que la reproduction du Rasin-al-Ardh, sans

aucun cbangement capital.

G'est a cette premiere p^iiode que se rattachent les

traditions indiennes dont on suppose que les Arabes

ont fait usage ; mais s'il est vrai que des elements d'as-

tronomie, dt^signes sous le tilre de Sind-hind, aient et6

apportes au khalit'e Almanzor vers 775 de J.-C, il I'aut

bien reconnaltre que cet ouvrage n'avait pas une grande
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\;ileur, pniscjiii; les Aral)ts, inis biciilul cii possession

(los trait^s grecs, le negligcMit compleltiinent ou ne le

citent que pour en relever les erreurs. Dans lout ce

qui concerne la geographie, les livres de I'lnde n'of-

frentaucune ressource. Nous avons d^ja entrelenu nos

lecleurs de celte coupole de la tcrre ou (\'Jrine (1),

dont on veut placer I'origine dans la ville d'Ougein

;

inals I'id^e de coupole do la terro , umbilicus terrcv,

appliquee a une ville quelconque, se rencontre dans

riiistoire de tous les peuples; et lorsqu'il s'agissait

d'un premier meridien geograpliiquo , les Arabes ne

pouvaient songer a transporter Ougein sur I'equaleur.

M. Lelewel n'a pas souuiis cette question a un examen

special ; il se conlcnte de rappeler quclques-unes des

opinions emises, et s'en lient a des generalities. La lu-

cidite de son esprit le ram^nera naturellement a une

appreciation plus approfondie de ce point tres-impor-

lant, a nos yeux, de I'histoire de la geographie malh6-

nialique.

Avec le savant Alhirouni, vers 1039 de J. -C, s'ouvre

la seconde p^riode des perfeclionnenients introduits

par les Arabes dans les Tables de Plolem^e. L'ecole de

Bagdad brillait encore du plus vif 6clal. Aboul-Wefa

venait de s'illuslrer par des travaux de premier ordre,

et de former des el^ves dignes de le? continuer. Albi-

rouni , appele a la cour de Mahmoud le Ghaznovide,

conqu^rant d'une parlie de I'Asie, devait reformer les

erreurs qui aflcclaient encore les longitudes du pays de

Ileum, du Mawaralnahar (la Transoxiane) el du Sinde,

(i) Bulletin tic la Socitle, 4* serie, t. I, fcvriei i85i, [>. 170; ei

mars i85i p. 2ui.
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faire en uii mot, pour I'Oiionl, ce que le Rasm-al-Avdk

avail commence pour le centre de I'empire musulman;

el a partir de cette epoque, son Canonn, litre qu'il avail

donne a son Iraite geographique, sert de base a la plu-

parldes cosmographies orientales. LePersan Kouscliiar

le revise dans quelques-unes de ses parties, Uindis que

I'astronome Omar Keiam reclifie le calendrier (1079)

par ordre du sultan Melik-Schah, el determine de la

mani^re la plus exacte la duree de ranneeTropique(l).

Plus tard, Nassir-Eddin-Tliousi el I'anonyme Persan,

vers 1260; le Kyas ou Table d'analogie, I'auteur du

Zi(lj-aI-Hnmir, vers 1295, nous donnent le dernier

terme des connaissances arabes sur le continent asia-

lique. A cetle Epoque, nous n'avons plus a mentionner

que des recits de voyages ou des compilations.

C'est pendant cette periode (1000-1300) que parall

Edrisi ( 115Zi); il elablil le premier point de contact

enlre la geographic des Latins et la geograpbie des

ecoles musuimanes; mais avanl de parler de sa Table

Ronde, nous aliens completer noire expose de la re-

fonte de la Carle grecque par les Arabes.

On a vu que le Centre el I'Orient avaient et(^ trans-

formes , pour ainsi dire, par le Rasm-al-Jrdh el le

Canoiiii d'Albirouni; mais la parlie occidentale olTrait

encore une longue serie de fausses indications; le lit-

toral de I'Espagne et de I'Afrique seplcntrionale con-

servait une ^lendue demesuree. L'aslronome Arzachel,

de I'Andalousie, avail eu cependanl sous les yeux,

en 1080, une bonne observation sur la longitude de

Tolede, qu'il pla^ait a Ix h. 1/10 ou 61° 30' QVJrine.

(i) Voyez Ifi Bulletin de fevrier i85i, p. i65.
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La longueur de la mcr Mt^diteiran^e , (ixia d'abord k

62'* par Ptolemee, puis r^duitc a bh" par le Rasm-al-

Ardh, se Irouvait ramende j">resque a sa juste valeur,

ou hi"', raais on ne lira aucun parti de celte observa-

tion, el il diait reserve a Aboul-Hassan-Ali, de Maroc,

qui florissait vers 1230 (1), d'operer cette derni^re el

importanle reforuic.

Aboul-Hassan a etd fort mallraite par un redacteur

du Journal des savants (2), qui, jugeant ies Arabes I^-

gereinent, a pnrte le ddsordre dans Ies esprits par des

id^es excentriques et des critiques mal t'ondees. Utl

jour vicndra ou Ton sera I'orc^ de reconnailre qu'il ne

suflit pas d'elre verse dans Ies Ihciories modernes pour

expliquer Ies traditions du pass6, et qu'on a beau s'ap-

pliquer a torturer Thisloire scientifique des ancicns

peuples, en denigrant Ies uns sans Ies couiprendre, et

en attribuant aux autres, sur des texles traduits a

conlre-sens, des nitrites qu'ils n'onl jamais eus, on

ne saurait niettre des liypotbeses loutes gratuitcs a la

place do la vdrite.

M. LolcAvel , plus impartial , declare que I'ceuvrc

d'Aboul-Hassan est un des plus beaux monuments de

la geograpbie ou de la cartographic arabe; il signale

I'imporlance d'un travail qui monlre a quel degr6 s'ele -

vaiont Ies etudes des Orienlaux a I'aide de la metbode

aslronomique et malhdmalique ; il ajoute onfin que la

(i) Al)0ul-II:is3aii, Trait; des inslniments ast>onom{riue$ iles Jrahes,

traduit par J. J. Sedillot ft piiblio en i834. Nous avons donne une

appreciadon de la partie geographique de cet ouvraye dans nos

Materiaux pour servir a iliistoire comparee des sciences mathe'malique^

chez lei Grecs et Ics Oiientaux, I. II, p. 727 ct suiv.

(2) Journal des savants, i84i-»847-
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plus courageuse proposition de rashonome de Maroc

reside dans la reduction de la longitude, et que depuis

Almamoun et Albirouni rien de semblable n'apparalt

dans la geogrnphie des Arabcs. En dressant la carte

d'Aboul-Hassan, M. Lelewel rappelle que nous en avons

donnd unc des 18'j2 (1), en comparant Ptolem^e a

Aboul-Hassan et aux modernes, et que jusqu'aujour-

d'hui c'est la seule carte arabe qui ait ete reconsfruite

dans sa partie africaine ; il ajoute que, reduit a des faits

isolds, nousn'avonspu concevoir loullemerite d'Aboul-

Hassan ; mais I'illustre erudit n'a pas remarque que

nous n'avons expose que les principaux resultals de

noire travail, ct que, pour arriver a ces resultats, il

nous avail fallu faire une analyse tres-coinplete de

I'oiivrage de I'auleur arabe, et r^unir tous les elements

de la carte que lui-memc a publi^e avec un soin si

parfait.

Cependant une observation fort ing^nieuse appar-

tienl en propre a M. Lelewel : c'est qu'Aboul-Hassan

s'etait servi, selon toule apparence , d'une carte dres-

see anterieurement , aussi l)ien qu'un autre geographe

del'Occident, nomme Ibn-Said. Aboul-Hassan op^ra

la refonte et la reforme d'une partie de cctte carte;

mais Ibn-Said et ses copistes, ignorant cette refonte,

Iransmirenl aux geographos de I'Orient la table pri-

mitive avec ses erreurs : voila pourquoi Aboulfeda

,

etranger aux travaux accomplis sur I'Afrique et I'Es-

pagne, laissa subsister de si regroltables lacunes dans

une des plus importantes sections de son livre.

(i) Memoire sur les sjstentes geograph'ujues des Grecs et des Arabes,

tl en particulier sur Khobhel-Arine (la Coupole d'Arine). In-4°. 1 84a.
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Apres Aboul-Hassaii el les geogrtiphes do la Perse

que nous avous dies, M. Lelevvel signale, chcz les

Arabes, une periode de decadence qui no doil plus

s'arreler.

Kazwini (moii en 1283), surnoinin6 avec raison le

Pline de rOricnl, ne fit que iranscrire les recils de ses

dcvancicrs, el porta toule son attention sur I'liistoirc

nalurello. L'Encyclopedie do I'Egvpllen Nowaiii [vers

1320) ne conlient, dans sa partie geograpliique, au-

cune observation nouvclle. Ibn-Bathoutba, qui aban

-

donna Tanger, sa patrie, en 1325, pour visiter I'lilgypte,

la Perse, la Tiansoxiane, I'lnde ot la Chine, et qui vingt

ans plus lard parcourait I'Espagne el I'Afnque jusqu'a

Tombouklou, nousalaiss^ une relation de ses voyages,

qui olTient un vif interet. Mais il dictail de nienioire,

el le souvenir devait lui faire souvenl defaut ; avec plus

d'instruction, il aurait i)u rendrc d'immenses services

a la science : dispose a ajouler foi aux recits les plus

absurdes , il ne se monlre pas assez severe dans le

clioix de ses descriptions, et manque par cela nieine

d'aulorile.

Ibn-al-Ouardi ,
qui florissail a Alep vers la meine

6poque (1292-13/|9i, est auteur d'une compilation in-

tilulee Perle des metveiUes, qui se trouve dans la plu-

part des bibliotbeques de I'Europc , et qui a eu un cer-

tain rclcnlibsement ; mais son ignorance eluit extreme,

et Ton no doit se servir de son livre qu'avec circon-

spection.

Aboulteda (1271-1331), quine ful aussi qu'un abre-

vialeur, merite cepcndant un rang plus honorable.

S'appuyant avant tout sur les donnees mathemaliques,

reprochanl a ceux qui suivaient un autre plan dans
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leurs ouvrages la negligence des longitudes et des lati-

tudes terrestres, ii composa ses Tables en copiant

celles de qualre geographes a la fois, et nous a con-

serve ainsi un veritable tresor; mais en transcrivant

ce qu'il trouvait dans les manuscrits qu'il avail a sa

disposition, il ne fit point attention aux erreurs el k

ralt^ration de certains chilTres qu'il reproduisil sans

examen ; il accepla pour exactes des logons evidem-

nient fausses, ct chargeases auleurs de bevues impos-

sibles, que le bon sens repousse : aussi M. Lelcwel

,

aprfes avoir passe en revue cc qu'il appclle les mjlr-'

mites du prince de Hamali , le d(iclare-l-il tout a fait

d^pourvu de I'inslinct geographique.

Apr6s Aboul-F6da , on rencontre encore les nomS

d'Al-Dzehebi, mort en 13/i7; de Bakoui, qui florissait

vers 1397, et dont la compilation a 6t^ analysee par

Deguignes; de Makrizi, 1367-14/13; et d'Ibn -Ayias
^

vers 1516.

M. Lelevvel cite un giand nombre de geographes

arabes dont les ouvrages ne nous sont pas parvenus.

Celle lisle peulelre uliloment compar^e a la nomen-

clature des astronomes de I'ecole de Bagdad, que nous

avons donn«iedans nosProlegomenes d'Oloug-Beg (1) ;

elle nous a paru Ires-complete dans I'elal actuel de

nos connaissances; nous y ajouterons toulefois-^/cow/c',

qui ecrivait son Traile a la fin du x* siecle et qui compte

les longitudes, non pas des lies Forton^es ou de I'ho-

rizon occidental de la Coupole d'Arine, mais de I'ex-

Ir^mite oricntale du continent asiatique (2).

(i) Paris, 1847, giand in-8°, Introduction, p. cciv etsuiv.

(2) Voyez nil's Mateiinux pour servir h l')iistoire comparce des

icieuccs viatlif'matiquvs cliez les Grecs et les Orienlatix, 1 845-1 849,
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Lorsque les Tiraourides curenl houloverse I'Asie,

on vit s'ouvrir au couimcncenicnt clii xv° sieclo une

p^riodenoiivelle de Iravaux scienlifiques. Scliali Rokh,

uiaitre de la Perse et d'une parlic de I'Inde , voulut

etablir des relations avec les chel's des aulres Elals ; il

envoya en 1420 une anibassade solonnello a I'empe-

reur de la Chine. Plus lard, ilih'2, Abderrazzak, dc

Saniaixande, se rcndit dans 1 Hindoslan aupresdu roi

de Calicut.

Oloug-Beg, Dls de Schali-Rokli, si celebre parses Ta-

bles aslronomiques, enlreprit en 1437 de dresser une

carte generale du ruonde; il s'appuya sur les ecrilsde

^assir-Eddin-Tliousi. Ali-Koscbdjl, qui voyages parses

ordres en Chine, \erifia, dit-on, la niesure dun degr6

du meridien el de la grandeur du globe.

La g^ographie mahometane avail aussi ses cartes

nauliques. Vasco de Gania, en 1497, en vit une chez

MalemCana , Maure de Guzzarale, qu'il prit pour pi-

lole a Melinde; une autre dessin^e par I'Arabe Omar,

servait au grand Albuquerque dans la navigation do la

mer d'Onian et du guile Pcrsique.

Le Djihan-Nuinah, de Ralib -Tch^lebi ou do Hadji-

Khall'a, 1048, lerinine la serie des traites de geogra-

phic composes par les Orientaux; mais deju lauleur

s'etait aid6 des livres europeens.

L'Occident s'etait, en ellot, raniine dcpuis ])r^s de

deux sitjcles sous I'inijiulsion des Porlugais et des Es-

pagnols ; les decouvcrtes maritiuies dc ces deux peu-

l. II, p. 756. — iSouj reniaicjuerons a relic occasion que M. de Hum-

boldt, dans son Cosmos, t. II, p. 53 1 de la traduction francjaise, noui

fait dire que le meridien d'Arine coincide avec les A9ore» ; c est de

I'hori/on occidental de la Coupole iV/triiif ((n'il s'afjit.
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pies avaient heureusement conlre-balanc6 I'infliience

de Ptolemee, devenu, comme chez les Arabes, lo guide

des principaux geographes. Mais si nous nous asso-

cions a M. Lelevvel dans la critique merilee qu'il fait

de I'ouvrage de Ptolemee, il est loin de noire intention,

on peut le croire, de nous inontrer injusle a I'egard de

ce geonietre; personue plus que nous n'admirele vaste

edifice auquel il a attaciie son nom : son Traite de geo-

graphic est, pour riiisloire de la science, un monument

aussi important dans sa speciality que \Almageste. S'il

prit pour guide Marin de Tyr, il avait du moins rejet6

ses cartes a projection plate, pour adopter la m^thode

d'Hipparque, dans laquelle tous les meridiens et les

j)aralleles sont representes par des portions de cercle,

qui, a leurs points de rencontre, doivent se couper a

angles droits; et les meilleurs geographes emploient

encore aujourd'hui celte projection pour decrire ies

parties du globe comprises enlre I'equateur et le pole :

il faut done tenir une balance egale entre le bien et le

mal dans I'appreciation de I'ceuvre de Ptolemee.

Les Arabes eurent la gloire de corriger avant nous

la carte grecque : M. Lelewel la demontre ; et son

tome I"*, qu'il vient de terminer, est sans contredit

le travail le plus complet qui ait encore el6 public sur

cet important sujet. Lorsque le tome II, consacr^ aux

Latins des derniers temps du raoyen age, aura paru,

nous reprendrons notre examen ; mais nous devons

faire observer que la mise au jour de I'atlas tout entier

a precede I 'Impression du teste, et qu'on peut d(^ja

suivre I'illuslre auteur dans ses diverses excursions

geographiques au moyen des 50 planches qu'il a gra-

vies lui-meme avec une merveilieuse patience, et dont
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plusieurs sont emprunt^es aiix iiiagnifiques recueils do

M. Jomard et de M. de Santarein. 24 de ces planches

concernent les Arabes; elles soul la justification la

plus parfaito des grands resullats que nous venons

d'exposer.

S^DILLOT.

NOTE
SUR LA CARTE DE LA MER D'ARAL,

DU KHANAT DE KIIIVA, ETC.

DnESSiK PAH M. Ka:<IKOPF ET OrFERTE PAIl Ltl A LA 80C1ETK

DE GEOGIUPIilE.

Dans une lettre adross^e a la Soci6t6 par M. le prince

Emmanuel Galitzin, et qui a ^t^ insdr^c dans le Bui'

letin du mois de Janvier dernier (1), ce corrospondant,

si zele et si aclii", nous a fait connaitre avec quelques

details les nouvelles d^couvertes que les Russes vion-

nent do faire dans la mer d'Aral. Ces d^couvertes sont

indiqut^es dans la carte jointe au present numero de

iiotrc journal; nous la devons a I'cxtrfime ohligeance

de M. Khanikoll, secretaire acluol de la Societe geo-

graphiquc de Russie, connu dans la science par son

exploration des steppes des Khirgiscs, etc. On trouve

aussi dans celle carte des details enliircment ncufs sur

le khanat de Kliiva.

Voici quelques informations que jc crois devoir

exlraire du Compte rendu des Iravaux de la Society

imp6riale de Russie pour I'annee 1850, relalivement a

(.) 4'Se.i.-,t.l,p.73.
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ce travail; je pense qii'elles seront lues avec interel,

en attendant qu'il rae soil possible de donner, sinon

en entier, du moins en abreg^, le memoire explicatif

redige par I'auteur de la carte, et qui contient une cri-

tique detaillee de tous les travaux anterieui'S.

Depuis J7/r2, epoque a laquelle fut executee la pre-

miere exploration s^rieuse du rivage oriental de la

mer d'Aral et des bouclies de I'Amoa-Daria, par deux

ofiiciers russes, Gladischefl et Mouravine, il n'avait 6t6

publi(^ que deux ouvragos de voyageurs ayant visitti

ces parages, savoir cekii de Mouravioff, sur le khanat

de Kbiva, en 1810, et celui de Meycndoril, sur Tangle

nord-cst de la mer d'Aral, en 1825. Mais le pre-

mier de ces voyageurs n'avait pu obtenir ses don-

n6es que par des oui-dire, au milieu des circonstances

les plus defavorables ; et ie second n'avait visite lui-

meme qu'une tr6s-petile parlie du mont Aralien. En

18/il et 18/12, des reconnaissances et des explorations

delailk^es furent oxecut^es par Nikil'oroff, Danilevsky

et Basinaer; en 1846, de Lemm fit des observations

aslronomiques nombreuses aux embouchures du Syr-

Daria; enfin, en 18/i8 et 18/i9, les olTiciers de la ma-

rine imperiale russe, BoutakolT et PospelolT, iirent la

levee du plan de lous les rivages, ainsi que des obser-

vations aslronomiques. Jusqu'on 1850, on n'avait

publie que les observations de Lemm et le Journal de

Basinaer, acconipagne d'une petite carte du Khiva, qui

6tait loin de prosonlor lous les rdsullals des recentes

investigations. On n'avait publie depuis cent ans aucun

des travaux fondamentaux sm- ce sujet, ni le Journal

de Mouravine, ni la carle qu'il avail dressee. En
1850, par suite d'un ordre supreme, on transmit a la

II. auiLLET. h. Ix
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Sociele g^ogrnphiqiic de Russie le Coinpte rendu de

M. M.'iksclieicfr bur les d^couvertos de MM. BoutakolT

ct de Posp^ldir, rapporl iinpiiine dans la derniore

livraison dos Menioires do la Sociote geograpliique de

Russie. Dans ce m§ine volume fut publii!!, par autori-

sation du departemcnt asialique, une description du

klianal de Khiva par M. Danilevsky. On y joignit en

outre une carle de la mer d'Aral et du Khiva, avec

leurs alentours.C'estcelte carle, cx^culde par M. de Ka-

nikoff, et dans laquelle il a traduit lous les noms en

caract^res frangais, que nous donnons aujourd'hui.

Eile est dressee a I'echelle de 50 verstes par pouce an-

glais
( liJoo)' ^t resume les resultals de toutes les invos

ligations modernes faites sur les lieux. Nous avons deja

dit qu'clle est acconipagnee d'un savant Memoire, que

nous esperons faire connaltre plus lard a nos lecteurs (1).

Nous avons con fie la gravur(> de la carte do M. Kka-

nikofl' a M. Erhard Schiele, auqucl on doit de beaux

Iravaux cartographiques qu'il a executes pour le d(^p6t

de la guerre, parmi lesqucls nous citerons la Carte to-

pographique cles enuhons d'Alger, d'apr^s les leves el

les reconnaissances des officiers d'etat-major, publii^e

en 1851.

De la Roquette.

VOYAGE DE M. DE SALLCY

AUTOUR DE LA MER MORTB.

Au commencement du mois de Janvier 1851, M. de

(i) Nous publicrons, en adendant, dans le prochuin Bulletin, la

leitic d'envoi dc M. do Klianikoff.
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Saulcy, acconipagne de quelques amis, el escorl(^ par

le cheykh Ilaimlan, ties Arabes Taamery, partit de Je-

rusalem avcc dos recommandalions du patriarche grec

pour le sup^rieur du Deyr Mar-Saba, silue a environ

3 lieues a Test sur le C^dron (Ouad cn-Nahr); a une

distance paroille, dans la meme direction, la caravane

alteignil remboucluire du Cedron, c'est-a-dire la mer

Morle. La , on est frappe d'un spectacle imposant : eel

immense bassin s'e.tend au sud bien au dela de la

porl^e de la vue; la mer a environ 17 lieues de long;

sur ses bords, on trouve du soufre et du bitume; pas

un etre vivant n'cxiste dans ses eaux; I'eau est tres-lim-

pide, mais tres-amere et fortement sal^e , sans exha-

laison nialsaine. Des roseaux el des taniarins en occu-

pentles bords. On campa ensuite dans le ravin Ouad-

Hacaga, pres d'Ayn-Djedy {Engaddi de la Bible), ou se

Irouvent une source et une belle vegetation. La il fallul

se procurer la protection d'un autre cbef d'Arabes , le

clieyk Abou-Daouk , des Djahalin. Djedy renferme les

ruines d'une ville tres-ancienne et tres-grande, avec

des champs de rocailles hiiilees, des asclepias et des so-

lanees. Le lendemain Ton arriva a Sebbeh el-Massada.

Ici la plage est couverte de monticules de cendres d'un

gris verdatre. Le soir on arriva a Ouad-Maiet-Embareq,

vallee tres-fraiche et d'une vegetation luxuriante, avec

des ruines romaines el un cnstelluiii. Celle localile est

remarquable par plusieurs crateres el des coulees de

laves; le lendemain, Djebel-Esdoum (la Montagne de

Sodome), appel^e aussi Djebel el Melehh (la Mon-

tagne de Sel); non loin de la, les restes d'une grande

ville, Kherbet-Esdoum (ruines de Sodome)
; puis les

ruines de Sonera, quo M. de Saulcy consid^ro connue



( 52
)

Zoar ou Sigov de la Bible : Kieperl, clans sa Caite de

Palestine, a suppose Zoar bien loin de la.

Sodonie, selon noire vovageur, a dii 6tre renversee

de fond en comble par reflet du soulevement qui a fait

surgir la Montague ile Sel, longue de 3 lieues, large

d'une lieue, et baule de plus de 100 metres, a la suite

d'une (Eruption volcanique qui a laisse pour traces

d'inimenses depots de scories et de cendres; on trouve,

dil M. de SaulcY, parnii los dcconibres, des restes de

nuirs cyclopeens. On (itail arrive a rexlremile sud de

la nicr Mortc. Cet ospace est occupe par la Sabakbat,

c'est-a-dirc par un terrain defrenipe, inart^cageux

,

diflicile a traverser, ct coupe par plusieurs coiirs d'cau

impetueux, dontl'un, Nabr-Fekreb, est prosque com-

parable au Jourdain. 11 fallut deux beures pour fran-

cbir cetle plaine ,
qui est bordee de Ir^s-grands ro-

seaux ; le lieu qui suit est Gbor el-Safyeh, appartenanl

aux Aboueshat (Houajlat?). lei on ciilre dans le pays

de Moab. Cclle parlie de la rive orientalc de la nier

Morte est occupee par les Arabes licni-Sakbar; a la

suite sonl les Gliaouarna , qui rostonl toujours sur

place au Tu u de Mczraa, meme pendant I'biver. Un

pen avanl sont des ruines, peut-filre ccUcs de Go-

jnorrbe; i)uis Kherbel-Sabaan (vestiges de Seboim).

Notre vovageur d^couvrc, a Rabba, un beau bas-relief

en lave, repr<^senlanl, selon lui, un roi nioabite donnanl

un coup de lance, objet en tout cas fort curieux, qui

doit elre transports au Louvre. La plaine est ricbenicnt

ctdlivee, et reuforme beaucouji de ruines, parmi Ics-

quelles sont des debris d'arcliilecture inleressants. La,

iin temple romain parait avoir et6 bali sur I'emplace-

ment d'uu lemplo mobabite ruiiio. Jo ftMoi roinnrqner.
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ici , quo Ic voyagour, dans son lecit , place Rabba-

Moab au sud de I'Arnon (Ouad el-Moudjeb), au sud

de Schian ct de Beit-Rurm (ou Kirm); c'est le con-

traire dans la Carte de la Palestine de Henri Riepert.

Quoi qu'il en soit, I'cxpedilion sc rendit deRabba a el-

Rarak; non loin de la, el-Ouad-Rharazeh, un grand

cratere , ou perirent plusieurs milliers d'hommes de

Tarmee d'Ibrahim-Pacba. C'est la que se termina ,

du cole do I'orient , la peregrination de la caravane

autour de la mer Morte ; elle revint sur ses pas , et

traversa de nouvoau , non sans quelques dangers, la

plaine de la Sabakbah, qu'une pluie violente, toinbee

pendant la nuit, aurait pu rendre encore plus impra-

ticable : on en fut quilte pour un cheval noye dans la

boue. Parvenus sur la cliaine fie Canaan, on eut en

face un niagnifique aspect de la mer Morte; elle sem-

blait, dit noire voyageur, une mer de plomb fondu,

couronnee par lesmonlagnes de Moab, rouges comme
du feu. On arriva a en-Nedjid, I'une des gorges de la

vallee Ouad el-Zouerah, oil sont des citernes et les

ruines d'une petite ciladelle arabe. De la, jusqu'a

Hebron, Ton mil deux jours, pendantlesquelson essuya

une pluie glaciale; Ton visita el-Tbaemeb (Adama),

puis les sites de Adadah, Mayn , Rourmoul, Zipb. La

Iroisieme journee, on etait de retour a Jerusalem,

apr6s vingl-deux jours d'absence. Mais il faliait com-

pleter lo voyage du cote du nord ; on partit done pour

Er-riha, Jericbo , le convent ruine dit Qasr-Hadjlali

,

a des peintures du xn' siecle : c'est le Beil-Hadjlah de

la Bible. La est unilot, avec decoinbres, qui s'appelle

Redjou-Loutli (le Monceau de Loth). On traverse le

Ghor-Djahir, Ayn-Fechkbah, un cratere avec de



( 5/i
)

{irandcs ruines, appolees Kherbel-Gounn-an, les restes

de Gdinorrhe? On remonia an Oualy ( toniboau niu-

sulinan de Maby-Mousa), en suivanl rOiiutl-Dal)our;

onfin , on renlra a Jt^rusaleui par el-Anzarieli (B6-

ihanie).

M. de Saulcy conclut de loul ce qui pre^cedc que la

mei'Morte, laraerdcLoth (Bahr-Loulh), a toujours

exisl6. II restcia, pour ses successeurs , a conlinuer

d'en suivre les bords, de rerabouchure du Jourdain a

rOuad cl-Moudjeb , I'Arnon des anciens.

Nous invitons le lecleur a consuller la relation et la

carte de W. Lynch quant aux localit^s dont les deux

voyageurs onl ogalement parle : il est a desirer que la

carle de M. de Saulcy, parfaitcment dessiniie, et a

grande ecbelle, soilpubliee telle qu'il I'acommuniqu^e

a lAcadennc des inscriptions ct belles-lettres (1).

JOMARU.

(l) Nous rroyons devoir engnger ;iussi a consiiItiT roiivrage que

vient de publicr a Paris Mgr Mislin, imilule : Les Saints lieiix; Pele-

rinane a Jerusalem ; il en sera rendu un comple delaiilti dans I'un de

nos prorliains Bulletins.

D. L. R.
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rVouvelleis gcographiqiies.

EUROPE,

Neige nouGE, PLTJiE UE SANG,- ETC. — Les joumaux

suisses du 25 fevrier signalent un accident tn^teoro-

logique singulier. II est lombe a deux reprises de la

neige rouge dans la vallee de Reinwald et dans celle

d'Urseren. Vers la meme epoqiie, il touibait une pluie

rouge et jaune en Lombardie. Les objets bumectes de

cette pluie restaient, apres avoir sech6, empreints d'un

depot colore.

Ces plienomenes sent assez communs; les natura-

listes les attribuent lanlot a la poussiere seminal©

d'une especc de pin , tantot a des insectes presque

microscopiques, tanlot a des plantes tres-pelites du

genre des algues : le Bulletin de la Societc de geographic

(t. VI, p. 209-219), renferme a ce sujet un article

tres-interessant de M. Agardh.

Au prinlenips de 1825, les eaux du lac de Moral

parurent en plusieurs endroils cuuvertes de sang :

M. De Candolle reconnut que c'etait I'elTet du tleve-

loppenaent ,
par myriades , d'un de ces etres qui

tiennent le uiilieu entre les vegetaux et les animaux

,

XOscillatoria riibescens. M. Ebrenberg , voyageant sur

la mer Rouge, a remarque que la couleur des eaux

etait due a une cause semblable.

Dans les environs de Padoue, en 1S19, la polenta,

preparee avec la farine de mais, se couvrit de noni-

breux points rouges, qui devinrent des gouttes de sang
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aii.x }oux (!cs gens tredulcs. On \il Ijienlol qii'ellcs

elaient le r^sultat d'une moisissure jusqu'alors inob-

servee.

A la surface des eaux thcrmales de Baden, en Alle-

magne, et des eaux d'Ischia, lie du royaume de Naples,

on recueille le zoogene, substance singuliere qui res-

semble a la cbair buuiainc rcvfituc do sa poau, et qui,

soumise a la distillation , fournit les mdmcs produits

que les mali6rcs animales. M. Gimbernat [Journal de

pharmacie , avrll 1821, p. li^6) a vu aussi, pies du

chateau de Leponiena et dans les valines dc Sinigaglia

et dc Negreponte , des rochers couverts de cetle sub-

stance. Voila I'explication de ces pluies de morceaiix

de chair qui figurent au nombio des prodiges de I'an-

tiquit^.

Recensement officiel de la. population du danemark

EN 1851. — Au commencement de I'annee 1851, la

population du royaume du Danemark propremenl dit

se montait a 1 Ii07 7h7 liabitants, ainsi diviscs jiar pro-

vinces :

La Seelande /i9ii 85:1 h.

L'ile dc Moon 13C07—
— dcBoriiholm 27 927—
— deFionie 170 /|50 —
— de Langeland 17 368—
— doLaaland 55 768—
— deFalslcr 23 2/19 —

Jutland 60/i525—
Total 1 Zi07 7Zi7 1i.



Rcporl . 1 /i07 7/i7h.

IlesFceroer 8150
Greenland 9 /jQO

Islande 60 000

Colonies des Indes occidentales ( le

13mail860) 39 6U

Total 1 52/1 911 h.

L'accroissement de la population totale a et6 :

DepuislSOl, de ^82 000 habitants.

— 18/i5, de 57Z|16 —
La ville de Copenhague renferme. . . 129 695 habit.

La population des autres villes est de. 160 870

Total 290 565 habit.

Soit 21 pour 100 de la population totale.

Odenl^e renferme 11 122 habitants.

Elseneur — 8 HI -,-

Aarhuus — 7 886 —
Aalborg — 7 7/i5 —
Randers —

-

7 738 —
Horsens — 5 827 —
Fredericia —

li 326 —
Viborg — h0li9 —
Svendborg —

Ii 556 —
Ronne —

li 717 —
Roeskildc — 3 805 —
Veile — 3 300 —
Nyborg — 3 059 —
Nakskow — 2 955 —
Ribes — 2 98/i —
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a donne, a rAssociatlou britannique pour les progres

des sciences , des informations curieuses siir les trails

caracteristiqucs les plus remarquables des habitants

du bas Bcngale [lower Bengal); la stature des hommes

est petite, et leur d^veloppement musculaire d^fec-

tueux [deficient), landis que les femmes, par suite de

raccomplissement de leurs devoirs laborieux de ma-

nage, occupent un rang plus eleve dans I'ecbelle hu-

maine. La complexion de ces races varie du bronze

au noir, et leurs cbeveux ne sont jamais laineux. Des

renseignenienls sur Icur structure anatomique el sur

leurs habitudes g^nerales [general habits) ont et6 en-

suite mis sous les yeux de I'assemblee. Les c^r^monies

du manage sont trcs-simples , dt le divorce, qui con-

duit, suivant le docteur Young, a la polygamie , n'est

pas admis. II ne parle pas avec eloge de la morality de

ces races, et attribue I'etat de degradation des femmes

a I'interdiction faite aux veuves de contracter un nou-

veau mariage. Les maiades sont soign^s par des doc-

teurs du pays, dont le traitement consisle surtout en

charmes , en observances superslitieuses et en un

tres-petit nombre de remedes vegetaux. On s'occupe

peu des enfants, et on n'a point remarque quils pra-

tiquassent d'observance religieuse a aucune des p6-

riodes de la vie. Les habitants, gen^ralement, ne vi-

vent pas longtemps. Leurs connaissances littt^raires

sont a peu pr^s nulles , et la musique est la seule

science dans laquelle ils semblent avoir fait quelques

progres.
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Sun L\ F^,o^TIknE sipiENTnioNALK uu Nti'Aur,. — Lea

derniercs editions des carles de I'lndc, y couipris ccUes

de J. Arro^vsInilh,de Koilh-Johnston el de Rillcr, s'ac-

cordentdans Icur trace de la fronliere seplentrionale du

Ndpaul; cependaiit un membre de I'ambassade de ce

pays en Anglelerre affirme, dans une note communi-

qude en juin 1850, a la Soci^le geographique de Lon-

dres, que cette fronliere est inexactement lrac(^e , ct

qu'elle doit elre portoe plus au nord, en sorte que la

ligne qui la determine s'eloigne de la fronliere actuelle

a Gosaenthan, a partir duquel endroil, en se dirigcant

k I'oucst, les deux penles de la ligne principale des

pics couvcrts de neige de I'Himalaya nppartienncnl au

Nepaul. La fronliere court cnsuile, le long d'un falte

,

au nord de I'Himalaya, en y coniprenant Mustang.

Celte place est a environ 30 uiilles du pied du Dhawa-

lagiri, ct est Ires-frequcnlee par les pelerins. De Mus-

tang, la ligne doit etrc continuee a I'ouest, de maniere

a renfermer la vall(5e de Humla, contenant les caux

chaudes du Ghagra, qui traverse la partie occidentale

du Nepaul.

F. Hamilton Buchanan, qui etail dans le Nepaul en

1802, dit (p. 272) que « la riviere Gandaki, qui prend

sa source pres d'un lieu appele Damadur-Kund , tra-

verse les tcrriloires d'un chcfbhotan, nommci le rajah

de Mustang (Mustang-Raja), qui est on qui clait, au

moins fjuand je le vis en 1802, Iribulaire de Gurkha;

mais il y a des motifs do j)cnscr que , depuis cettc

6poque, les Cliinois onl forcd le rajah de Gurkha a

odder i la fois Mustang ct Kurung. »

Le district de Humla est placd, dans la carle de Riller,

commc Yumila; en outre, il y a Jiiiiila, dans lequel
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est la vllle de Dipal (Yumila et Jumla sont le nieinc

nom, de merae que Yamuna el Jumna). Mais Humla

et Jumla sont-ils deux noms dlslincls, ou sont-ce les

noras du meme cours d'eau prononc^s diff^remmcnt

dans difTerenls districts de I'Himalaya?

La distance de la frontiere du N^paul et du Thibet

au Brahmapootra est d'cnviron 7 kos, ou ill milles.

A I'endroil designe, la riviere est a pen pres aussi large

que la Tamiso a Londres, et gueable en quelques en-

droits.

Suivant le docteur Ch. GiitzIaiT, le point le plus

septentrional de la froiiliere du Nepaul est situii au

31", et le plus md-ridional au 27° de latitude nord ; ol

toute sa longueur est d'cnviron AGO milles anglais.

Incendie de Rangoon. — Ce pinncipal port de com--

merce de I'empire birman vicnt d'etre detruit comple-

tement. C'est le 28 deccmbre 1850 que celle cata-

strophe a eu lieu. L'incendie a pris naissance dans la

maison d'un habitant, qui, sorli de chez lui , avail

commis I'imprudence de laisser sur le feu une jatte

d'huiie, qui s'enflamma. Le feu, favorise par une forlc

brise , sc propagea avec une inconccvable rapidite, et

cnveloppa bientol la ville tout entiere. Deux mille

maisons ont etd; aneanties. Apres avoir devore la ville,

le fleau a gagne les navires mouilles dans la riviere,

et detruit un grand nombre de bateaux arrives de

I'interieur avec des marchandiscs d'une nature com-

bustible, representant des valeurs considerables. Neuf

grands batiaients, c]ui venaient de terminer leur char-

gement, ont elt' aussi brulcs au ras de I'eau. A dix
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lieures du soir, les bateaux de la douane , ou ^lalt

accuinuUe une grande quautitt' de poiidrc, ont s;iute,

semanl.dans un vastc rayon, la riiinc et la mort.

Quelques hullcs isolees dans les faubourgs, voila tout

ce qui reste de cette ville florissante...

Le nombre des viciimes est incalculable ; une parlie

de la population a r^ussi a se sauvcr on sc precipi-

tant dans les eaux de la riviere, ou, en proie a une

inconcevable paniquc, elle s'est obslin^e a demeuver

jusqu'au soir, sans vouloir tenter le nioindre effort

pour arrfiter les progres du fl^au.

AFRIQUE.

NouvEi.KES DE M. OvEnwEG. — On lit dans uno leltre

que mademoiselle Ovi rAveg a rccuc de M. Crowe,

consul ani>;lais a Tripoli :

« Quoiquc je n'aie pas de communication directe de

votre frere et de ses compagnons de voyage depuis la

fm du mois d'oclobre dernier (1850), jc m'emprosse

de vous informer qu'un Tenelkum -Touaiik ,
qui est

arrive a Mourzouk au commencement de ce mois (mai

1851), rapporte qu'ils onl quiltc le pays d'Air, el

qu'ayanl traverse sans accident les districts touariks,

ils sont arrives an Soudan; mais le lieu et la dale de

leur arriv(5e ne sonl pas indiqu^s. Ce Touarik raconte

aussi que les districts meridionaux sont parfailoment

Irauquilles; les communications elanl ouvcrtes, vos

leltrcs, que je rec^ois rJgulieroment, leur parviendront

bienlot apres leur arriv6e dans le Bornou. »
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AMERIQUE

ReCHERCHES ETHNOLOGIQUES FAITES A SaINT-DoMINGUE

(extrait des), par sir R. Schomburgk, dans line leltre

adressee a S. A. R. le prince Albert, le 15 mars 1851,

et comniuniquee a VAssociation hritannique pour Ics

progres des sciences. — « C'est un fail Iriste a constaler

qu'il n'existe plus en cc moment un seul descendant

originaire de ces millions de naturels qui peuplaient

I'ile de Saint-Domingue a repoque de sa decouverte;

mais un observateur altentif des races melees qui

forment en general la population de la rcpublique

doininicaine , Irouverait occasionnellement parnii ces

races des traits caracteristlques des aborigenes. Qucl-

ques groupes de la race humaine conservent leurs

trails particuliers avec plus de persistance que d'au-

tres; les singularites de I'un s'effacent apres un petit

nombre de generations, tandis que celles d'un autre

se conservent apr^s que beaucoup de generations se

sont succede. Cette persistance ne m'a jamais plus

frappe que parmi les individus de races melees qu'on

a continue jusqu'a ce jour d'appeler a Santo Domingo

los Indios (les Indiens) et cliez lesquels les carac-

teres distinctifs du pur indien se sont conserves pen-

dant plus de deux siecles. Cette observation se rap-

porte principalement aux Indios du sexe feminin.

Leurs formes symelriques, leur teintd'un olivatre pur

[pure olii>e], leur peau douce, leurs grands yeux noirs

et leur foret de clieveux de la couleur de I'^bene at-

lestent leur descendance de la race indienne. Les his-

loriens nous racontent que les resles des Indiens,

s'elevant a trois on qualre cents, se retirferent sous la
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concUiile d'Enrique, le tiernier des caciques de Saint-

Domingue, a Boya, village situ6 a environ 30 niilles an

nord-noid-cst de la\iile.

Enrique avail ete converti a la religion chretienno,

et I'empereur Ciiarlcs-Quinl assuraace reste des abo-

rigenes des droits civils, en accordant a Icur chef le

litre de don. Ce miserable fragment d'une nation au-

trefois puissanleno tarda pas a disparailre dc la terrc,

tant par suite de leurs infortunes que par Ics maladies

que les Espagnols avaicnl introduites parmi eiix. L'ex-

tirpalion de la race pure indienne s'opposc a ce que je

puisse me livrer a des recherches comparatives cntre

les Iribus oxislant encore a la Guyane et cellcs qui ba-

bitaionl autrefois Saint-Domingue. Mcs recliorclios sc

restreindront done forcement a ce que Ihistoire el le

peu de mc^diocres monuments nous ont transmis sur

leurs mceurs et leuis coulumes. Leur langue vit encore

seulement dans los noms de places , de rivieres , d'ar-

bres el de fruits, mais lout se r^unit pour monlror que

le peuple qui donna ces noms est idenlique avoc les

trlbus caraibcs et arawaak de la Guyane,

Lne excursion dans les cavornes calcaires de Pom-

mier, a dix lieues environ a I'ouesl de la ville de Santo-

Domingo, me fournirenl I'occasion d'examiner quel-

ques c'crits en peinture {picture-fvriti/igs] executes par

leslndiens apres I'arrivce des Espagnols. Ces caverncs

remarquables, qui offrenten elles-m6mes un j)uissanl

interet, sont situ<ies dans le district que la belle In-

dienne Calalina gouvcrnail en qualite de cacique au

debarquementdes Espagnols. Oviedo raconte comment

elle parvint a captiver ratlention de I'Aragonais Mi-

guel Diaz. Celui-ci, ayantcru avoir blesse morlellemont
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un (le scs compatrioles a la suite d'une qucrelle,

s'etait enfui d'Isabella et avail lrouv6 un asile dans le

village de Catalina. Craignant de perdre celui qu'elle

aimait passionnenient, et qui, apres un sejour de

quelques mois, semblait desirer I'etourner vers ses

conipagnons, Catalina einploya les moyens Ics plus

puissanls qu'elle piit imaginer pour determiner les

Espagnols a s'etablir sur son territoire
, presumanl

naturellement qu'alors Diaz ne la quittcrait plus. Ella

lui dit que les montagnes voisines renfermaient de

riches mines, et fixa en meme temps son attention sur

la t'ertiliti^ du sol, qui surpassait dc beaucoup celili

sur lequei Colomb avail fond6 Isabella. Diaz retournu

dans cctte ville avec ces renseignements} il y apprit

avec joie que I'individu qu'il croyait avoir lue etait

gueri de ses blessures, et cette circonslance, avec la

nouvelle qu'il apportait, lui fit obtenir aisement son

pardon. L'adelantado Barthelemy, qui gouvernait en

I'absence de son frere, visila lui-meme le district, et

lit elever, en 1Z|96, dans les environs des mines, une

tour fortifi^e qu'il nomma San-Cristobal ; mais les ou-

vriers qui la construisaient, ayant remarque que le pre-

cious metal so Irouvail m^me dans les pierres qu'ils

employaient pour sa construction , I'appelerent la

Tour cVor. Les mines furcnt bientot epuist^es , et la

conlree reprit bienlot I'aspcct d'une nature sau-

vage. Lorsque les Espagnols sacrifierent a Tamour de

I'or, deveuu lour idole , la vie de millions d'Indiens,

les cavernes dont ces derniers ne se servaient autrefois

que pour leur culle religieux, devinrent alorspour eux

des lieux de retraite pour echappera leurs ennemls

J'examinai avec un vif int^ret un certain nombre de

II. JUIT.LF.T. 5. 5
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peinturcs symboliques que les Indiens avaient trac6es

avec du charbon de bois sur los raurs blancs ct polls

de I'une des plus petites cavernes, portant mainte-

nanl le nom de chambre peinte. Pierre -Martyr d'An-

gleria, conlemporain de Golonib, ct I'uu des pre-

miers hislorieiis de ses dticouvertes, rapporte, dans sa

premiere decade de I'Ocean, que les aborigines de

Saint-Domingue avaient une grange v^n^ration pour

Jes cavernes, car c'etait d'elles, pr6tendaient-ils, que

sortaient le soleil et la lune pour eclairer le monde;

et le genre bumain <^lail ^galement sorli de deux ca-

vernes de bautcur inegale, suivant la dimension de leur

taille. Dans I'incerlitude generale qui exislc relative-

ment a ces monuments de races disparues, il est

extremement salisfaisant de Irouver ces sculptures

qui fournissenl un point sur la periode pendant la-

quelle elles ont et6 executees. Pres do i'entr^e de la

soconde caverne, allenant a la premiere, je remarquai

quelques sculptures sur les roches. Le caract^re dc ces

figures et leur ciselure dans la partie dure de la pierre

prouvent une origine d'une date plus rcculee que celle

des aulres cavernes. Le baron de Humboldt observe,

en faisant allusion aux sculptures qu'il renconlra sur

les rives de I'Orenoque, « qu'on no doit pas oublier que

les nations d'origines tres-diflerenles, lorsqu'ellcs se

trouvent dans un etat semblable de barbarie, (iinci-

idlisatlon , ayant la memc disposition a sUnplifier et a

generaliser des contours ou li^nes exterieures , et etant

empechees par des dispositions nientales inherentes de

former des repetitions et des series rhythmiques
,
peui>ent

etre conduites it prodniie des signes et des sjniboles sem-

blnbles. » Lo baron de llumbokll avail seulemenl eu



( fi7 )

I'occasion d'cxaminer les figures sculpl^eis suf les rives

de rOr^noque; inais rexamen d'un grand nombre de

ces symboles uie demontre qu'il y a une grande diffe-

rence dans leur caractere et dans leur execution. Je

ne pense pas non plus que les idoles travaillees en

pierre et les sculptures sur les rochers aienl ete ex^cu-

tdes par les races qui liabitaiont I'Amerique a I'epoque

de sa decouverte. Elles appartiennent a une epoque

plus eloignee , et prouvent beaucoup plus d'habilete et

de patience que les simples ligures dessinees avec du
charbon de bois sur les uiurs de la caverne pres de

Poniniier. Les figures scuiptees dans la pierre et ou-

vrees sans outils de ier, denotent, sinon la civilisation,

au moins une conception vive et une in^puisable

patience pour parvenir a donner a ces rudes substances

leslormesdebirees... Al'egard de i'epoque a laquelle

les figures scuiptees en pierre furent executees, il

n'existe aucune tradition. 11 est reniarquable qu'on ne

les Irouve que dans les endroits oil Ton a la certitude

que les Caraibes se rendaient. Je n'ai pas de motifs

pour penser qu'elles aient ete faites par des Caraibes,

quoique je sois incline a adopter cette opinion, en

les comparant avec les outils ol ustensiles executes

par les tribus encore existantes que j'ai rencontrees

en Guyane. On a neanmoins differentes preuves que

les Caraibes ont habile Sainl-Uoiningue; enlre autres,

j'ai trouv^ a la partie orientale de I'ile, appelee Junta'

Engai<o, de norabreux anias de coquillages {Conch

shells
)
[Stvombus gigns). Ces coquillages ont invaria-

blement, pres de la spirale, untrou qui a 6te fait pour

detacher I'animal de la coquillc et le sortir avec faci-

lity. Je Irouvai a I'lle d'Anegada un grand nombre de
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monccaux seniblablos, que Ics historians dcs Antilles

allribuenl aux Caraibcs, Icsqucis dans leur descenle

des Lucajes, pour porter la guerre chcz los naturels de

PortoRico, touchaitnt d'aborda Anegada , afin dc s"y

approvisionner de coquillages pour leurs expeditions.

Une decouverte infiniraent plus inleressante que cet

auias de coquilles, est cello que je lis pendant inon

voyage a Saint-Dou)ingue, dansle voisinage de San-Juan

deiMaguana, d'un cercle ('v«^0 granitique qui semble

avoir enti^renicnt echappo a rallcntion dos hislo-

riens et des vojageurs anterieurs. Maguana formait un

des cinq royauuies dans lesquels Saint-Douilngue etait

divise a I'arrivee des Espagnols. II elait gouverne par

le cacique caraibe Gaonabo, dont le nom signlfie/V^/t',

le plus I'arouche, le plus puissant des cbel's ct ennemi

jrreconcillable des Europeeiis. Son cpouse I'avorile

6lail i'iniortunee Anacoana, celebre par sa beaute,

sa sagesse, et dont on connall la deplorable fin.

Le cercle granitique, maintenant connu dans les en-

virons sous le nom de el Cercado de los Indios^ se trouve

dans uno savane entouree de bosquets de bois, el bor-

n6e par la riviere Maguana. Le cercle est lormci en ge-

neral de rocbes granitiques qui prouvent par leur poll

qu'elles ont ele recueillies sur les bords d'une riviere,

probableuient a la Maguana , quoiquc la distance soil

considerable. Les rocbes sonl en majeure parlie d'unc

pesanleur de 30 a 50 livres, el elles ont (ile placecs lout

prug I'une de I'aulre, donnant ainsi au cercle I'apjja-

rencc d'unc route pavec de 21 pieds de largeur, el,

autant que les arbres et les buissons qui ont cril enlre

les rochers perinetlent de I'assurer, de 2 270 pieds de

circonference. Un vaste bloc granitique de 5 pieds
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7 poucesde longse terminant en poinlsobtus, setrouve

presque au milieu du cercle, el est en parlie enfonc^

clans le sol. Je ne pense pas qu'il occupe en ce mo-

ment la place qu'il avail originairement; ce bloc 6tait

probablemenl tout a fait au centre. II a 6t6 poli el fa-

Qonne par la main des hommes; et quoique sa surface

ail soufTert de I'influence atmosph^rique , il est evident

qu'elle devail representer une figure bumaine. Les ca-

vit^s des yeux et de la boucbe sont encore visibles.

Ce bloc a, sous tous les rapports, I'apparence de la

figure representee par le p^re Charlevoix dans son

Histoire de Vile espagnole on de Saint-Doniingue , ou elle

est designee comme une figure trouvee dans une sepul-

ture indienne . Ln sentierdela memelargeurquele cercle

s'6tend a parlir de celui-ci dans la direction de I'ouest,

et tourne ensuito a angle droit au nord, finissant a un

petit ruisseau. Ce senlier est presque, dans loute son

etendue, envabi par une 6paisse foret; il est done im-

possible d'en determiner la longueur exacte. On ne

peut douter en aucune fa^on que ce cercle entourait

I'idole indienne et que dans son interieur des milliers

de naturels adoraient la divinite sous la grossiere ap-

parence d'un bloc granitique. Mais une autre question

reste a resoudrc, savoir si les habitants que les Espa-

gnols rencontrerentdansl'ile ^talent les constructeurs

de ce cercle? Ltaienl-ils les adoraleurs de celte divi-

nity ? Je ne le pense pas. . . Parmi les antiquites recem-

ment d^couvortes pres de San-Diego, a un jour de

marche de I'oc^an Pacifique , a I'entrie du golfe de

Californie, se trouvaient egalement des cercles grani-

liques ou murs circulaires aulour d'arbres venerables,

de coionnes et de blocs hierogljphiques. Si mon opi-
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iiioii .1 (jiichjiie poids
,
jo ilirai que le corclc granitl-

(juc pros de San-Juan, les figures que j'al vu laillees

ilans des rochers de I'int^rieur de la Guyane, el les

figures sculpt<^es apparliennent a une race infininient

superieurc en intelligence a celle que Colonib trouva a

Ilispaniola (Espanola), qui venait des parties septen-

Irionales du Mexique, adjacente a Tancicii pays ou dis-

Jrict de Huastecas, et que cette race fut d'abord sou-

mise, puis delruile par les nations qui habitaient les

conlrdes ou los Europeans abord6renl.... J'ose espi^rer

que le recil de mes decouvertes de quelques monu-

ments d'une race qui a dlsparu, et qui sent arrives

jusqu'a nous, ne sera pas trop defavorablemenl ac-

cueilli. J'ai le projet de commencer mon voyage vers

les provinces seplentrionales, pour I'ex^culion duquel

j'ai deja regu la permission tie lord Palnierston; et

sous peu de jours, je me proniets une riche moisson

parmi les mines des premiers elablissemonls el forti-

fications que les Eurojxicns ont construits danslenou-

leau monde.

OCEANII-:. — AUSTHALIE.

Le voyageukLuiciiiiardt.— « J'atlendais avec anxiety

des nouvelles du docteur Leichhardt, depuis si long-

temps absent, » dit M. le cajjitaine Smytb, president

de la Societe gdograpbique de Londres, dans son dis-

coursanniversaircdu 2() mai dernier; « maisl'obscurile

r^panduc sur son sort ne s'est pas dissipeo le moins

du monde. Mon ami le capitaine Ring, de la ma-

rine royale , m'ecrit de Paramatta, sous la date du

2 ;nars : « Pas un mot encore de Lcichbardt, dont Ic
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lemps (Ic rclour est passe, line frcgatc ospagnolo, In

Feirotana, vienl d'arriver de la riviere de S^vnii, on

elle n'a pas enlendu pai'ler de lui. Je suis sur qu'il a

vouki sc hater do traverser le desert, etqu'ily est mort

de soif. Les colons ont fait une expedition pour aller a

sa recherche ; niaisje crains qu'il n'ait succombe victime

de son zfcle et de sa perseverance, en essayant de tra-

verser la malheureuseconlree qui existe dans les parties

occidentalesde ces regions. S'il lui etait arrive quelque

chose dans le commencement de son excursion, les

mules dont il se servait seraient retourn^es dans les

districts habitus. »

Dans celle incertitude p6nible, votro constant ami,

I'amiral sir Francis Beauforl, a j)ris sur lui d'adresser

une lettre a I'amiraute, pour demander I'envoi d'un

naviredansle portabandonned'Essington, dansl'espoir

d'apprendre quelque chose sur le sort du voyageur. »
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.%ctes tie la SocieCe.

Proces-verbaux des seances, Oiivrages

ofTerts, etc.

Pr^SIDENCE DE M. JoMAliD.

Seance da !x jnillet 1851.

Le proems -verbal de la dernifere stance est lu et

adople.

M. M. Lorenle, secretaire perpctnel do I'AcAdeinie

royale des sciences de Madrid, adresse a la Society,

avec sa lettre du 1" Janvier 1851, la premiere partie

du tome I"desMemo!res de cette Academie, le resume

de ses Actes pendant la derniere annee, et un Pro-

gramme des prix proposes par elle.

M. J. de Khanikoff, secretaire de la Soci^te impe-

riale geograpliique de Uussie, envoie , avec une lettre

datee de Saint-Petersbourg, 27 mai (1851), les h' et

5* livraisons des M^moires de cetle Societe , ainsi que

le premier num^ro de son Bulletin, le texte frangais

du Compte rendu pour I'annee 1850, et le Recueil des

Notices statistiques sur la Uussie. II annonce en meme

temps que M. Longuinoff coniinuniquera sous peu au

secretaire general de la Commission cenlrale les Som-

maires des seances du conseil et des assembU^es gene-

rales de la Societe depuis le mois d'oclobre dernier,

ainsi que I'extrait des publications qu'elle a fait pa-

railro depuis celte epoque.
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M. Robert Walsh , ancien consul des Ktals-Unis

d'Amerique a Paris, annoncc (Saiiil-Gorinain en Lave,

20 juin) que les medailles et brevets qui lui avaicnt

ele transmis pour MM. King, le colonel Abort et le

surinlondant Bache, sent parvenus a leur destination.

M. le colonel Abert (John J.), chefdu bureau du

corps des ingenieui's ainericains, et nouvcau corrcs-

pondant dc la Societe, accuse reception (Washington,

10 juin) dudiplonie et des numeros du Balletin qui

I'acconipagnaient. II s'enipressera de faire a la Soci^l^

loutes les communications qu'il croira pouvoir etre dc

quelque inlerSt pour elle.

M. Mislin, abbe mitre de Sainte-Maric de Deg, en

Hongric, olTre a la Society, avec sa lellre datee dc

Vienne , I'i join, un exemplaire de la relation du

voyage qu'il vient de faire en Palestine, etc.

Par one lellre adresst^e de Venise a M. Jomard , le

18 juin, !\I. Eugene de Balbi, en rappelant qu'il a deja

olTcrl a la Sociele la premiere parlie des ISttoi'i Kle-

menti di Gcogrn/in, donl il est I'auteur (voir Proces-

-verbal de la seance du !\ ai'ri/], annonce que la seconde

et derniere va parallre. L'introduction , donl il ras-

semble en ce moment les materiaux, contiendra jdu-

sieurs rectifications a la parlie deja publiee, rectilica-

lions qu'a rendues n^cessaires le retard eprouve dans

renvoi des rensoignemenls qui lui sont parvenus.

Dans une lellre ecrite le 31 mars de Clniquisaca

a M. de Saint-Priest, par M. Leon Favrc, consul ge-

neral de France en Bolivie, et dont M. le minislre des

affaires etrangores iransmct un exlrait, M. Favrc donne

des renseignenients pleins d'interet sur les affluents de

I'Amazone , avec lesquels on peut se faire une idee
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claire et precise des cours d'cau qui concourent a for-

mer ce grand fleuve. Get extrait est renvoy^ au comity

de Bit/letin.

Le secretaire general donne lecture de la liste des

ouvrages offerls.

M. Jomard met sous les yeux de la Soci6t(^ une carte

manuscrite do la mer Morle et des pays environnants,

dress^e par M. de Saulcy, membrc de rAcadoinio des

inscriptions et belles-lellrcs ,
pendant le voyage qu'il

vicnt dc faire en Paleslinc. II est prie de mettro par

ecrit les explications dont il a acconipagne celte com-

munication. (Voir nuxJna/fses et extraits cVoutrages.)

M. de la Roquelte lit I'extrait d'une lettre que made-

moiselle Overweg a regue ileM. Crowe, consul anglais

a Tripoli, dans laquelle il lui mande qu'un Tonelkum-

Touarik, arrive a Mourzouk. au commencement de

mai 1851, raconte que le frere de cette demoiselle et

ses compagnons ont quille le pays d'Aliir, et qu'ayant

traverse sans accident les districts touariks, ils sont ar-

rives au Soudan. (Voir aux iSoiwelles geographiques.)

M. le reverend George Cecil Renouard, savant

orientaliste et vojageur anglais, membre des Societes

geograpbiques de Paris et do Londres, et MM. Francis

de Castelnau etFulgence Fresnel, tous deux voyageurs

distingues et membres de la Societe de g^ograpbie,

recemment arrives, I'un de Babia, I'autre de Mossoul,

sont presents a la seance.

M. Francis de Caslehiau temoigne toule sa re-

connaissance pour riionorable marque d'interet que

la Societe dc geograpbie a bien voulu lui donner

en lui accordant une de sos mcdailles. 11 commu-

nique en.suili' a I'assemblee le resultat des observa-
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tions faites par lui pendani im sdjour tic plusiours

annties a Baliia, ou il sc trouvait an milieu d'une

immense populalion esclave enlevee de toules les par-

ties de rAfriquo. Dans I'espoir d'oblenir des rensei-

gnements nouveaux sur les pays d'oii ces noirs etaiont

originaires , M. de Castelnau en r6unissait somcnt un

certain nombre , causait avec eux, el ieur adressait

des questions. 11 ne tarda pas d'abord a s'apercevoir

que les habitants mahouielans du Soudan etaient en

g(^n6ral plus avances que les populations idolatres de

la cote, et dans sos conversations avcc des noirs de

Haoussa et d'Adamawah, il fut on ne pent plus dtonn^

d'entendre parler d'une nation sauvage appelee A/am-

Ni'anis, qui habiterait un pays silu6 au sud-ouest du

lac Tchad, donl tous les individus, hommes et femmes,

auraient une queue. Sopt a huit des noirs les plus in-

telligents assuraient avoir fait partie d'expedilions

centre ces Niam-Niams, avoir vu Icurs queues, en avoir

mfime coupd.

M. de Castelnau rapporte les fails lels qu'ils lui ont

H6 raconles, sans en garantir toulcfois, sous aucun

rapport, I'exactitude. Et sur I'obscrvation de M. Tre-

mauxque, pendani le sdjour qu'il a fait dans le Soudan,

ce voyageur a appris quo cerlaines peuplades se cou-

vrent de peaux d'animaux dont la queue, ])assant

entre leurs jambes, semble faire partie integrants

de Ieur propre personne, ce qui peul fort ])ien avoir

fait supposer qu'ils avaient reollement un apjiendice

caudal, M. de Castelnau ajoute que, d'aj^res les rapports

qui lui ont et^ fails, les INiam-Niams vont tout nus,

et que les noirs tlont il a recu les depositions disent

en avoir examine avec attention [)lusieuis tuc-s dans lea
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combats, clqui (Haienlreelloiiionl pourviisd'nne quone

naturelle. Apr^s quelques observations faltL's a cc sujet

par le rd!V(!!r. G. C. Uenouard , et par d'autres meni-

bres, M. de Castebiau est prie de rediger par ecrit son

inleressante communication. [^oxvAUTi Memoires, No-

tices^ etc.)

M. le president de ia Commission centrale donne la

parole a M. Tr^maiix, pour repondre aux articles de

MM. Kovalevsky et Baer, inseres dans lo Journal de

Snint-Petersbaurg^ du h Janvier 1851, el donl plusieurs

exemplaires imprimt^s sont sur le bureau.

Le secretaire general fait mellre sous les jeux de

la Commission des exemplaires du numero du Bulle-

tin qm contient la carte de M. Tremaux, alin qu'on

puisse suivre la discussion avec plus de facilile ; il

pense qu'avant d'entendre la reponse de M, Tremaux,

il est indispensable de connaitre les articles qui I'ont

rendue necessaire, en laissanl toutefois de cole lout ce

qui s'ecarterait trop de questions scientifiques.

M. Tremaux fait d'abord observer qu'il a vainement

cherche a se procurer la relation du Voyage de M. le

colonel Kovalevsky, qui ne se trouve point encore a

Paris, et que le libraire-commissionnaire de la grande

Bil)liotbeque iiationale a vainement domandec jusqu'a

present a Sainl-Petersbourg, sans pouvoir en obtenir

un exemplaire, quoique eel ouvrage ail ^{^ imprime

en 1849, avec une carle.

Puis il communicjue :

1" Une copie de la carte joinle a I'ouvrage de M. Ko-

valevsky, envoyee par M. le prince Emmanuel de Ga-

litiin au redacteur des Nouvetlcs annales des -voyages,

avec la Uelalinn ahrrgee dudil voyage, exiraite de I'ddi-
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tion russe, laquollo relation al)r6g6e csl imprimtie dans

les Aoiu>e/les anna/es des voyages, numeros d'avril

,

aout el novembrc 1850;

2° Des caiques des cartes qui accompagncnt les

voyages de Cailliaud et de Russegger.

M. Trc^maux lit successivement et litt^raleuient cha-

cun des passages de I'article de M. Kovalevsky, et les

nccompagne de ses observations; il en fait de niemc

relativement a la Icllre de M. Bacr.

Le piM^sident de la Commission ccnlrale invite

M. Tremaux a mettre au net la reponsc qu'il a ciu

devoir fairo aux observations critiques de M. Kova-

levsky, et a y joindrc les caiques des trois carles qu'il

vient de montrer a la Commission. EUe decide que

MM. Jomard, president; d'Avezac, vice-president; do

la Roqucltc, secretaire general, niembres presents du

bureau ; el M. I)au«sy, membrc de la Commission cen-

Iralc, en I'absence de M. Isambert, I'un des vice-presi-

dents, auront a se concerter pour determiner quels

sont les passages de Tarlicle de M. Kovalevsky, de la

lellre de M. Baer et de la reponse de M. Tremaux, qui

dcvront etrc inserts dans le BnUetin.

Seance du 18 jtullet 1851.

Le proems -verbal de la derniere seance est lu et

adopts.

M. A. D. Baclie, surlnlcndant du leve des cotes des

fitats-Unis [Coast- Siuvey], accuse receplion (Was-

hington, \h jiiin) de la lettre que lui a cciile, le 15 avril

dernier, le president de la Commission centrale, pour

lui annoncer sa nomination comme correspondant

eUanger de la Society. II adressc a ce sujet ses remer-
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ciments, ot annonce qu'il enverra trc^s-prochainement

un exemplaire de chacune des carles publiees jusqu'a

ce jour par suite de I'operation dont il est charg6.

M. le reverend Georges Cecil Renouard, noimii6 r6-

ccmment membre de la Socidt^, adresse (Londres,

25 juin ) ses remeixlmenls; il fera tout ce qui de-

pendra de lui pour concourir a ses travaiix.

M. le ministre de la marine annonce au president

de la Commission centraie , par sa lettre de juillet,

qu'il vient d'autoriser uno nouvelle souscriplion de

quatre exemplaires de la collection des Irois premieres

series du Bulletin, ce qui porte la souscription do son

deparlement a dix exemplaires.

M. J. de KhanikofT, secretaire de la Sociditd geogra-

phique de Saint-P6tersbourg, adresse, au nom de cette

Society , un exemplaire du Compte rendu de ses tra-

vaux pour I'annee 1850, ainsi que plusieurs brochures

relalees dans la liste des Oiwrages q/ferts; il fait hom-

mage, en son propre nom, a la Socititd de g(5ographie,

de la carte manuscrite de la mer d'Aral et du klianat

de Khiva, dont il est I'auteur. — Des remerciments se-

ront adresses a M. de KhanikofT, et la Commission cen-

traie decide que la carte de ce voyageur sera gravde

el inseree dans I'un des plus prochains nuineros du

Bulletin,

M. Bachot'en, officier du g^nie suisse, envoie (Zu-

rich, juillet) au secretaire general de la Commission,

quelques notices historiques sur la cartographic dc sa

palrie.

M. le colonel J. H. Poinsett annonce a M. de la Ro-

quelte (White-House, Georgetown, Caroline m^ridio-

nale, 30 mars) I'envoi qu'il vient de faire a la Soci6t6

n. Jun,LET. 5.* 5



( ^2
)

(Ic geographic d'un cxemplairc du Voyage du capitainc

Wilkes; ccl ouvrage n'est pas encore parvenu,

M. Cli. Scheffer, correspondanl de la Soci6l6 en

Turquie, inforrae le secretaire general de la Commis-

sion centrale (Th^rapia, 25 mars) du projet qu'il a

forme de consacrer les jours de loisir que lui donnera

le Ramazan aux travaux qu'il a promis de faire pour

la Society. 11 n'a pu obtenir encore les cartes r^cem-

mont puhliecs a Constantinople, parce qu'on les a re-

tircies de la vente pour corriger quelques erreurs.

M. F. de Castelnau transmet a la Soci^te, dans une

leltre dat^e de Paris, 17 juillet, les renseignemenls

qu'il avail communiques verbalement dans la stance

derniire sur des peuplades noires dont tous les indi-

vidus seraient, d'apr^s les dilTorents rapports qui lui

ont (5te fails, porteurs d'une excroissance caudale;

fait qu'il se borne h rapporter, sans I'admettre ou le

rejeler.

La Commission centrale 'Jecide, sous toutes reserves,

que cetle lettre sera renvoyee au comile du Bulletin.
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DANS LES SliANCES DES 4 ET 18 JUILLET 1851.

TITRES. DOATEUKS.

ASIE.

OUVRAGES.

Relation d'un voyage d'Osl'.roe ri Kliivo, f;iit (Inn

les annees 1 740- 1
7/1 1, pai Glailnirlieff et Moii-

ravinn, puMit-e par M. Khanikoft. Saint- I'e-

tcisljourjj, I 84 I •

Relation du voyaj^e ile Pospiesoff el Bouinathetl-

a Taschkend en 1 800.

Taljle des coordonnees {;('ographii|iies des diffe-

rentes villes des gouvornenienis riisses de
I' Asie septentrionale, publiee sous les aus[iiees

dc la Societe impeiiale de {;eo{;raphie russe,

par Jacques Khanikoff et J. Tolstcdf. 1 8,')o,

in-4°.

Les saints lieiix. I'tlrrinajje .i Jernsaiein en |)as-

snnl par rAiUriclic , la flon/jrie, la Slavonie,

les provinces daniil)i(iines , (Joii-taiilinople
,

I'Archipel, le Lilian, la Syrie, Alexandtie,
Malte, la Sicile et Marseille; par iVIjtr Misliii.

Paris, i85i . 2 vol. ui-8".

MM.

RlianikoiC.

lilein.

Idem.

Mislin.

MKl„VNr.ES.

.Mciiiorias de la Real Aeadeniia I'e fieneias ..

( Meinoires de lAradeniie royalc des scien.es

<le Ma.lrid ), I. J, i
'- partie'. Madrid, l85o.

XLlx-i 16 pa(jps in-4°

Ixesuincn de las Actas... { liesnnie des Acles de
r.\eade'mie royale des sciences de Madrid pen-
dant I'annee aeademiipie de 1849 ^' l85o).
Madrid, i8,')o. 3() pajjes iri-8"

Pliilosophiral transac tioiis... ( Mc'inoires de la

iSociete royale de Londres pour laniiee l85l),

part, i Ijondres, i85i. 1 %ol. in-4°.

Pro<ecdin{;s... (Actcs de la Societe royale ile

Londres], n"' 77, 78. In-8°.

Noiivelles {;(5o{;rap!)i(|Ucs, puldiees pai la Six'iele

Acadeniie royale

des seirnci s

de Mad lid.

Idem.

Soeiele royale

de Londres.

Klein.

Sor.inip.jjrojj.russc.
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occupees par les Turkomans; 2" d 'explorer toute la
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c6le orlenlale de la mer Caspienne, ^ parlir du cap

Tuk-Karagliana (entre les l^[^' et lib* parall^les) jus-

qu'au golfe d'Aslrabad; 3° d'cnlrer en relations com-

merciales avec les Turkomans hal)itant a proxiinil^ dos

bords, au moyen de presents et d'objets nianiifaclures

propres a lour 6lre vendus. Elle fut placee sous la di-

rection de M. Georges Kar^line, qui doja avait fait

partie de deux expeditions pr^cedemraent dirigees vers

les cotes nerd etnord-est de celte mer. M. lo capitaine

d'^tat-mojor Blaramberg, le lieutenant au corps des

mines Felkker, le medecin Zablonsky, I'enseigne Mas-

lianikoff, les pilotes Vasilieffel Moarighine, kii fiirent

adjoints pour I'asbister. On mil a sa disposition deux

batinienls, dontun arme en guerre, sur Icsquels furenl

embar(jues le nombre de Cosaques et d'artllleurs ne-

cossaires, ainsi qu'un ingenieurlopograplie, un dessi-

naleur, deux inlerpretes et un ecrivain.

Toutes les personnes designees j)our faire partie de

I'expedition se trouvant reunics a Bakou (dans le Chir-

van), au commencement du printemps de 1836, les

deux balimeuls mirent en mer le 19 du mois de niai.

Lne sonde de 80 sagenes (170 metres { ), jeteo le len-

demain du depart, n'alleignil pas le fond. Comme le

veni etait tres-laible, on n'avanga que peu vers Test

pendant les journees du 22 et du 23. Peu s'en fallut,

le 2/j, que le batiment princij)al ne loucbal en lace de

la baie Rrasnovodskaia. Ce danger e\ile, I'ancre fut

jetee, le 25, vers les qualre heurcs de 1 apr^s-midi, en

face de la cole occidentale de la [)resqu'ile du Der-

viclie. Pour garantir les voyageurs de I'iufluence d^vo-

rante des rayons du soleil, on avait soin cliaquemalin

d'elondre un lendelet fait expres, de mani^re a couvrir
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la surface enti^re du pont. En g^n^ral, les precautions

les plus nilnutieuses avaient ete prises pour conserver

la sante des honimcs de I'equipage : quand la nier elait

calme, on les autorisait a s'y baigner, et le soir venu

,

ils se livraient a differents jeux ou bien chantaient en .

chcEur.

Le 26 au matin, nos voyageurs, malgr^ I'extreme

agitation de I'eau , se rendirent a lerre en chalonpe.

Toutefois ils ne parvinrent a y metlre pied que grace

au devouenient des Cosaques de I'exp^dition, qui des-

cendirent dans I'eau et soulinrent I'embarcalion des

deux coles, sans quoi die eut inrailliblenient cbavire.

Qiielques Turkomans, occupes a faire paiire des cha-

meaux, leur ap[)rirent que Kiat-Bey, chet" des Turko-

mans, se trouvait alors dans I'ile de Dagh-Ada. Ceci

les engagea a retourner a bord et a reprendre la nier.

On ne Tarda pas a penelrer daus le golfe s'ilu& entre la

cote orientale de la mer Caspieune et I'ile d'Oghour-

tchinsky, ou le bailment passa la niiit a I'ancre. Le

lendeniain, M. Kareline et ses compagnons visiteront

rile, a laquelle les gens clu pays donnent le noni de

Aidak : le sable avait ete tellement echaulTe par le so-

leil, qu'il brulait les semelles. Sur ces enlrefailes,

M. lilaramberg, sur les indications d'un Turkoman

qu'il rencontra, fit fouiller dans le sable, et il y de-

couvrit un courant d'eau limpide et parfaitement

douce. Pendant ce temps, M. Kart^line se livrait a des

reclierches d'liisloire naturelle, et le topograpbe rele-

vait la partie nord de I'ilo. Elle n'a point d'liabitants.

Le 28, arriva le transport Bazile, amenant le diet" tur-

coman Achir-Mamede. Lnmediatemcnl apros , le de-

part eut lieu, en mettant le cap ^u sud.
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A cause du vent contraire, les deux b^tiraents du-

rent inouiller le lendemain en deca du cap B^li-

Bougor, apres avoir fil6 plus de 50 sagenes (I) de

cable. Lii, le roulls devint si incommode, que, pen-

dant deux jours, il fut tout a fail impossible de se li-

vrer a aucun genre d'occupalion. Le Beli-Bougor fut

double le 31 mai. 11 a I'apparence d'une pyramide ef-

filee el tronquee. En ce lieu, le rivage est g^nerale-

ment bas, ct rapproclic en est inlerdite par une dune

sablonneuse qui s'avance a 8 verstes (2) dans la mer, a

la surface de laquelle croisscnt des buissons de zolo-

tarnik (faux acacia de Siberie). Vers quatre heures,

on mil a I'ancre en face de Ha^an-Kouly, ou se trou-

vaient Irois baliraents de pecbe russes, apparlenanl au

sieur Heiasime, negociant d'Aslraklian. Bientot Yak-

tchy-Mamedecl-Kliadir-Mamede, fds du chef turko-

inau, accompagne de plusieurs notables, vint rendre

visite aux voyageuis. Us furent sniues par des discharges

d'arlillorie ,
puis on les regala le mieux qu'il fut pos-

sible; enfin , avant de les laisser s'cn retourner, on

leur distribua des presents, et ils quilterent le bord

au bruit du canon melc au sifileiuenl des raquettes.

Yaklcliy-Mamede revint derechef le l*' juin, cetle fois

en compagnie de Nazar-Kouly, un de ses parents, qui

se proposait de conduire I'cxpedilion dans le golfc

d'Astrabad. Les batiments mirent a la voile ce jour-la

i Irois heures de I'apres-midi, et , vers le soir, il fut

possible de dislinguer les montagncs qui dominenl le

golfe. Les montagnes d'Astrabad apparurent dans tout

(i) La sagene= 2"',i34.

(a) Lv \ Piste = i'''' ,67"",
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ieur eclat le 2 juiu, au point du jour. Entre autres som-

mil»^s reinarquables, la cime dii inont Iles-Dagh se fit

voir eclairee par les rayons du soleil levant, tandis que

desnuagesvaporeux flottaient aulour : une foret touGFue

en tapisse les flancs. Les voiles ayant ete deployees,

on fit route a I'est-sud-est, pour pen^trer dans le golfe,

en suivant la direction d'une chaloupe marchant en

avant, pour operer des sondages. L'embarcation et le

baliinent s'arreterent entre les embouchures du Kara-

sou (riviere Noire) et du Bakou. Quelques homtnes,

envoyesa lerrc, rapporlerentbienfot apres unebranche

de grenadier en fleurs, et un heron blanc qu'ils avaient

abattu. Le lendemain, M. Felkner, a la tete de viugt-

cinq Cosaques amies, se mil en route ])our explorer

les montagnes du Mazanderan. Le paysage aux envi-

rons de I'embouchure du Bakou est enchanteur; a

chaque pas, le voyageur rencontre des buissons de

grenadiers , d'enornies figuiers , des inurlers , des

noyers, et d'autres arbres, autour desquels s't^lance la

vigne sauvage. Le long de la cote, s'etendent de vastes

vizieres, d'ou s'exhalent des vapeurs pestilenlielles.

Vers le soir, M. Felkner revint coucher a bord. En

meme temps arriva Yaktchy-Mamede, en compagnie

de douze Turkomans. Le lendemain, M. Felkner re-

tourna dans la region montagneuse , tandis que

M. Blaramberg remontait en bateau, a une distance

de 5 verstes, le cours du Kara-sou. Son courant est

obstru6 par d'enormes joncs, ce qui rend I'air pesant

et la temperature froidc. Les journees du 5 et du 6 fu-

rent consacrees par M. Blaramberg a relever les bords

de I'ile d'Achir, qui a 2 verstes de lour. Pendant la

journee du 7, le lopographe releva une partie des bords
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du golfe, enlre le Kara-sou et la Sermella. Les mem-
brcs de I'expedilion s'apprStaiont a se meltre en route

le 8, pour reconnalli-e le Rolfe d'Aslrabad, qtiand lout

a coup so presenla un messagor, dans un canot form^

d'un Ironc d'aibre creuse. IT appoitait uno lettro

adress^e a M. Kareline, de la part de M. Chodzko,

consul de Russie dans le Ghilan. Ce fonclionnairc lui

temoignait le desir d'avoir une entrevue avec lui. Aus-

silot MM. Kareline el Blaiainbeig parlirent jiour le fort

de Sengliir, sur lo Kara-sou. Dans la soiree, ils furent

de relourabord, etbicnlot aprfes arriverent M. Chodzko

et Mobammed-Ismail-Bey, fr^re du gouverneur de la

province d'Astrabad. II va sans dire qu'on lui fit f6te;

si giande fut la salisfaclion qu'il ^prouva, que, suivant

I'expression du narrateur, il cut volontiers fait present

du rojaume de Perse a M. Kareline en ternoignage de

sa gratitude. Apres avoir soupe copieusement , sabl6

plusieurs verrcs d'un vin capiteux, et avoir rc^u a litre

de cadeau trois verrcs de crista! taill^, ce haul per-

sonnage insisla pour qu'il lui fut demand^ quelque

chose de repute impossible a accoinplir, afin de mon-

trer jusqu'ou pouvait s'elendre I'cxc^s de sa reconnais-

sance; toulefois, en r(^alite , les tdnioignages que ces

messieurs en regui'ent se bornerent a I'envoi, le len-

demain, d'une cinquantaine de concombres, dont on

nianquait a bord.

Le 9 juin, MM. les niembrcs de Texpiidilion parti-

rent dans trois bateaux du pays, en conipagnie de

Yaklcliy-Mauiedc et de qualro Turkomans, pour operer

la reconnaissance du golfe d'Astrabad. On s'avanga le

long du rivage, dans la direction de I'ouest, en dou-

blant les embouchures du Serdok et de la Samella. Le
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projet etait cle passer la nuit a I'einbouchuro du Li-

vane ; mais on n'y rencontra qu'un banc de snble nu,

entour^ de marecoges. II fallut done poursuivre, et ce

fut plus loin, ail dela de remboucliure du Djara, qui

forme la litnite enlre les provinces d'Astrabad et de

Mazand^ran, pres de I'embouchure de la Galigha, que

le campement fut etabii. Au dire des habitants du

pays, la mer couvrait, il y a une vinglaine d'annees,

toute cette partie du rivage, et atteignait les hauteurs

qui occupenl la rive droite de la Galigha. Faute d'eau

suflisamuient potable, le campement dut etre trans-

fere, le 10, a I'embouchure de la Chirchera. 11 y avait

la, dans les paturages, des centaines de buflles. Leur

maitre, Mirza-Mam^de-Khan, arriva vers le soir, ap-

portant, a titre de pechkete (present), im certain

nombre de concombres. Trois verres de cristal lui

furent donnds en cadeau par le chef de I'expedition

;

apr^s quoi il promit de procurer aux voyageurs les

chevaux necessaires, et un guide pour penetrer dans

les montagnes.

M. Kareline et ses compagnons de route se I'endirent

a cheval, le 11 juin, au village de Seradji, situe sur la

petite riviere de ce nom. Dans le trajet, ils traversferent

d'abord des champs de froment, et plus loin un bois

d'arbres IVuitiers. Deja ils ^taiejit en train de gravir

une rampe fort escarpee, tenant les yeux arreles sur

un magnifique paysage, quand une averse abondante

les relint et les fit r^lrograder vers le village voisin. Les

habitants firent d'abord mine de vouloir prendre la

fuite; mais quelques menus presents les eurentpromp-

tcment ramenes. Le jour ne s'etail pas encore fait,

le 12, lorsque les voyageurs quiilorcut I'embouchure
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do la Chirch6va, pour conliiuier I'exanien de la c6te.

Le vcnl etant conUairc, t'oice fut d'allor a la rame.

On passa siiccessivemcnt devant los embouchures de la

Sourghoudja et du Kelek, ct, vers une hcure, on fit

halte sur les herds du Chaghil, ou Ton s'etablil. Aus-

sitot I'interpr^te , AchdouUa-Tenichef, fut expddi^ a

Echref, avec une leltre pour M. Chodzko; il devait en

oulre faire achat do provisions de houche. Pendant

son absence, les Cosaques abaltircnt deux sangliers.

Le 13, les montures promises ayant 6l6 amcnees,

les memhres de I'expedilion parlirenl, laissant les Co-

saques au camp. Apr^s une course de cinq verstes, ils

penetrerent dans une foret do I'aspect le plus raajes-

tucux. Arrives au village d'Echref , ou chaque cabane

est separee de I'habitation voisine par un petit jardin,

ils apercurent, perchee sur une montagne, la derneure

de Sefi-Abad, qui est entouree d'une muraillc en

maniere de forteresse. Les corps de logis appartenant

aux restes des palais batis en ce lieu par Abbas le Grand

sent situ6s a la base d'une montagne peu elevee, mais

abruple et couronn(^e par une for^t touffue. M. Bla-

ramberg compta, rcnfermes dans une m6me enceinte,

cinq corps de logis ct kiosques, disposes a I'entour

d'un kiosque principal. Ln canal descendant de la

montagne, et partage par des degres, amine de I'eau

de source jusque dans un vaste bassin , apris avoir

traverse Je grand kiosque. Un autre palais sert en-

core de residence au khakira ou gouverneur d'Echref.

Le palais, auquel on donne le nom de Serdab, est

des plus vastes; en mfimc temps, c'est celui qui a le

plus soulTert. Un autre palais exlste tout pris do la

montagne ; a la gauche de celui-ci est le harem, vaste
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et imposant (Edifice, dont la fagade, — fort belle d'ail-

leurs, — est dcpouivuc dc fenetres. Toutes cos con-

slruclions sonl en briques; les voules, de forme aigue,

ont ete revalues de carreaux verniss^s, qui sont en

outre decor^s d'arabesques aux teintes ^clatantes. II

y a environ deux siecles qu'Abbas le Grand eleva cette

agglomeration de residences souveraines, au milieu

d'un site enchanteur ou la vegetation de ces contrees,

aussi variee que vigoureuse , se deploie dans loute sa

splendour. Incendidis cent ans apres, Nadir-Schah re-

construisitcespalais.eny operant divers changements;

ces reconstructions sont loin d'ogaler I'ceuvre de son

predecesseur. Les voyageurs furent recus dans le pa-

vilion principal par M. Chodzko, qui leur offrit un

souper succulent, prepare a la maniere persane; ce

fut la qu'ils passt?rent la nuit,

Le 111, ces messieurs se leverent avant le jour pour

aller visiter le palais dit de Sefi-Abad , qui est situ^,

comme nous I'avons observe, au sommet d'une mon-
tagne. lis le trouverent moins ruine que les edifices

situes en bas. La vue dont ils jouirent des fenetres du

troisieme etage est merveilleusement belle : c'est le

golfed'Astrabad tout entier qui s'y deroule aux regards.

A dix lieures, M. Chodzko prit conge des voyageurs,

qui regagnerent Echref, puis retournerent au camp,

d'oii ils se rendirent a bord. Les journees du 17 au 24

turent pass^es a terre, pendant que Ton executait sur

le batiment differentes reparations reconnues indis-

pensables. Pendant le 26 et le 27, le chef de I'expedi-

tion regut la visite de Rhadir-Mam6de, le plus jeune

des fils de Kiata, qui arriva accompagne d'une suite

nombreuse. Gbamsate, khan de Naoukend, vint a son
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tour le voir, le 1" juillet; c'esl lui qui, en 1833, avail

accon)pai,'ne le voyageur Burns, de Koulclianc, dans

le Klioracan, jusqu'aux frontiores dii Turkestan. II

s'offrit a fournir loutes les facilit^s dc^sirables aux per-

sonnes qui voudraient pen^trer dans les mnntagnes

,

a condition seulenient que le mddecin de I'exp^dllion

irail faire une seconde visile a ses fenimes (deja il y

etait alle). L'occasion elail trop favorable pour n'en

point profiler; en const^jquence , MiM. Folkncr et Za-

blonsky, avec un interpr^te et dix Cosaques, parlirent

le 3 du mois en bateau, et allerent passer la nuit a

reniboucbure de la Tchebekenda. Les cinq verstes

qui la s^parent du village de Naoukend furent fran-

cbies, le li du mois, au point du jour. Tandis que Ton

s'occupait a reunir les montures , M. le docteur Za-

blonsky et Tinlerprite penetrcrent dans le harem. Les

demeures des habitants du village sont dis[)ersees gJi

et la dans une foret toufTue , et si bien cachees, que

c'est a peine s'il est possible de venir a bout d'en con-

staler I'exislence. A c6l6 coule la riviere de m6me
nom. ilamsat-Khan et son jeune I'rere Sefy-Khan re-

^urenl les voyageurs de la maniere la plus gracieuse,

el mirent a la disposition de M. Zablonsky et de

M. Felkner leurs propres chevaux de selle. On partit

par un chemin en penle douce, enlre des arbres frui-

tiers , des miuiosas charges de fleurs pourprc, et de

foug6res de taille gigantesque. La forte odeur qui s'en

exhalail developpa chcz eux un violent mal de tele.

La premiere observation barom^trlque fut faite dans

le village de Banut-Tene, qui compte vingt habitations,

^levees sur le rivage du Malekastel, au pied d'une

montagne. Pendant que le docteur et son compagnon



( 95)

cheminaient, M. Kardline, qui s'^tait 6tabli au bord

de la mer, a I'embouchure de la Baga, s'occnpait a

faire de son cote des observations barom^lriques, qu'il

r^peta toules les demi-heuros pendant la dur^e du

sejour de ces messieurs dans les montagnes. Du village

de Banut-Tene, ilscommenc^rent a gravirla monlagne

a travors un foui're epais, et ce fut avec beaucoup de

dificulles qu'ils parvinrenta gagnerla route qui r6unit

Naoukend a Rliezar-Djdbir, sltu6surle versant oppose

des montagnes du Mazande^ran. II leur fallut traverser

successivement les lits de trols ruisseaux a sec, qu'en-

combraient des amoncellements de galets; puis ils

suivirent vin cours d'eau torrentueux encaisse entre

des rives abruptes, qui debouche dans le Naoukend.

L'eau murmurait sous les pieds des cbevaux, mais a

une si grande profondeur, qu'il etait impossible de la

distingtier. La route devenait de plus en plus roide

,

deplus en plusmauvaise, et le temps inclinait al'orage.

Pres du mont Dukessar, une troisi^me observation fut

faite , a six lieures du soir ; apri^s quoi le bivouac fut

etabli sous une pluie baltante, avec quelques biscuits

et un peu d'eau-de-vie pour uniques provisions de

bouche. Les deux voyageurs repartirent le lendemain,

a quatre heures du matin : plus ils avangaient, plus

la route devenait roide et boueuse. Elle suivait la Crete

d'une montagne aigue, et etait bord^e de cliaque c6t6

par un abime. A droile, on entendait rouler le torrent

d'Abra-Tcbesme. Un autre torrent coulait du cole op-

pose, mais sans qu'on entendit le bruit de l'eau, a

cause de rextieme profondeur du precipice. Parvenus

a la source de i'Abra-Tcbesmc^, a sept heures et demie

du matin, M. Felkner fit une derni^re observation.
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D'apr^s un calcul cx^cut^ siir place, ce lieu dtait silu6

h une hauteur dc 570 toises environ au-dessus du ni-

veau de la mer Caspienne.

D'ici, les deux voyageurs rebrouss^rent cheniin, ct

regagn^rent, a neuf heures du soir, I'endroit ou iis

avaient pass6 la nuit. A deux heures de I'apres-inidi,

ils arrivirent a Naoukend ; a qualre heures, a I'ein-

barcation ; et enfui, a six heures, au camp, pres de la

riviere Baghou.

Le camp ayant ote \c\i , et le personnel de I'expe-

dition s'etant rembarque, on partit le 11 juillet au soir,

pour laisser loniber I'ancre le lendemain a 7 verstes

du rivage, en face du Serebriani-Boughor (la butte

argenl6e), ou Gumilch -Tep(5. II s'agissait de rccon-

naitre ce point. On envoya d'abord I'interprete a terre,

pour pr<5parer un abri, puis les voyageurs s'y rcndi-

rent a leur tour, acconipagnes d'une escorte de vingt

Cosaques armes. A peine eurent-ils mis pied a lerre,

qu'une foule tumultueusc les entoura et les suivit, en

criant et gesticulant, jusqu'au sommet de I'eminence,

ou une lente (kibilka) leur avail et^ preparee. Ce ne

fut pas sans cflforts qu'ils parvinrent a so frayer un

passage jusque-la, tant cette cohue de Turkomans d6-

guenilles les serrait de pres. Aman-Nazar, chef de ces

tribus, arriva sur ces entrefaites, a cheval, pour sou-

haiter la bienvenue aux voyageurs, qu'il prevint du peu

de securite qu'il y avail la pour cux; toulefois, s'etant

apercu que M. Kardline nc faisail point mine de con-

sentir a relrogradcr, il lui ceda son cheval, et lui oilril

un pr(§sent compost de diflerents fruits. Le chef de

I'expedition desira assister a quelques-uns des exer-

cices en usage chez les Turkomans. lis s'y livr^rcnt
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volonliers, raais avec des cvis si sauvages et une appa-

rence tellement hostile, que les voyageurs eurent lieu

dc regrctter de s'etre avenlur^s parmi ces populations

indisciplinees. C'etait avec grande difficulle que le

clartclti, ou iiiaitre de police, pavvenait a niaintenir un

cercle, encore tres-retreci, autour des voyageurs : pour

y reussir, il distribuait de vigoureux coups de fouet sur

les jambes nues de ccux des assistants qui, dans leur

irreverence , depassaient la limlte Irac^e par lui,

Quoiquc les presents distiibues a beaucoup d'entre

ces gens fussent en assez grand nonibre, ils prelen-

daient a plus encore. Enlre autre spectacle aflligeant,

les voyageurs virent de quelle maniere un Turkoman,

deja avance en age, trailait un jeune Pei'san enleve par

lui a quclques jours de la; par maniere de divertisse-

ment, il I'obligeait a aller et a venir devant lui a son

commandenient , et s'amusait beaucoup du cliquelis

des chaines dont son mallieureux prisonnier etait

cliarg6. Silot que la butte et les ruines dont elle est

couverte eurent ete examinees, ces messieurs quitte-

rent celle cole inliospitaliere, pour regagner le bord.

La riviere de Gbarglieny coule au bas du monticule

,

a la distance d'uno verste de I'aoul de Ghumich-Tepe
;

de cette localite les habitants ^ont y puiser I'eau dont

ils ont besoin.

On remit a la voile Ic 13 juillet, pour aller jcter

I'ancre, quelques heures apres, en face de Ilassan-

Kouly, dans le voisinage des balimcnls de peche du

n6gociant Herasimoff, occupes alors a prendre Icur

chargement de poisson.

he Mx, apres avoir regu la visite de Yaktchy-Ma-

nofede, nos voyageurs fc rendirent a terre, suivis d'une
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escorte. lis y furent re^us par Khadir-Mamede, k la

I6le d'un grand nttinbredessieus. La I'oiile etait grande,

mais moins luinulluouse qu'au Serebriaiii-Boughor.

L'aoul de llassan-kouly est silu6 sur une langue de

terre sablonneuse fonnant presqu'ile ; a cole sunt des

polagers oil droissent des melons el des pasteques. La

nuil elult adniirablcment belle el la clarle si I'aible,

qu'il elait impossible de dislinguer le point de jonclion

enlre le sleppe compleleinenl nu el I'cau. Ces mes-

sieurs couch^ienl a terre, au bivouac. Pendant la

journee du 15, ils visilerent l'aoul, donl la ]ilui)urt des

I'emmes, assises sous un l^ger abri de loile destine a les

garantir de I'excessive ardeur du soleil, s'occupaient u

preparer des leutres et a labriquer des lapis. Puis ils

all^rent saluer Rbadir-Mamede dans sa kibitka, ou ils

purent voir sa leujme et ses lilies. Au bord du rivage,

pres de Koultuuk, etaienl rassemblt's beaucoup de ba-

teaux russes ct de barques du pays. Les journees du 16

et du 17 furent consacr^es par M. lilaramberg au rel6-

vement de I'enorme bale de Hassan -Kouly, dans ia-

quelle dcboucbe par une mullitude de bras la riviere

d'Anlrek, qu'il se proposail aussi de relever. Pour cela,

il dut faire usage d'un koutasse (canot du pays), a

cause du peu ile profondeur tie I'eau, qui, jjrus du ri-

vage, n'alleint pas a plus d'un pied. Les emboucliures

de I'Anlrek sout gdneralemcnt depourvucs de profon-

deur, et les bords en sonl vaseux. Faute d'une profon-

deur sufiisanle , ineme j)our porter un canot, M. Bla-

ramberg dut promplcment mellre pied a terre, laissant

ses Cosaques trainer lo koulasse a Iravers la vase, pour

gagner i pied, a plusieurs versles de la, un des prin-

cipaux bras de la riviere. Ici il se rembarqua et se mil
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k la remonler, malgr^ la rapidity du courant, qui en-

valiit au loin la plaine et ronie charge de limon. Pen-

dant la dur^e des operations de relevement, un des

Cosaques alia faire la chasse aux silures, cachees dans

la vase : la main armee d'un poignard , il commenga

par altaquer une silure de laiile gigantesque, et, apres

une liille assez longue, il parvint a lui fendre le ventre;

puis le chasseur s'atlaqua a un second indivldu; mais

celte fois bien mal lui en prit, car, dans I'inslant ou il

venait de porter un coup terrible, le poignard, dont la

pointe avait rencontre I'^pine des pectorales, se dela-

cha violemment et vint tonibor sur sa main droite, a

laquelle il fit une blessure tres-grave. La chaleur elait

si intense que, dans la baie meme, I'eau etait devenue

tout a fail chaude. Le relevement accompli, M. Bla-

ramberg revint sur ses pas, ct Tut de relour au cam-

penient le 17. II y trouva M. Kareline entoure de plu-

sieurs femmes occupees a boire le the : c'etaient les

epouses des principaux chefs, qui etaient venues lui

apporter des presents consislant en tapis et en souinkns

(sorle de valises ).

Nos voyageurs regurent, le 20 du niois, la visite de

Kazy -Mohammed -Tagane, chef tlu clerg6 des You-

nioudes, qui arrivait du fond du steppe. Aprrs le

diner, dix Turkomans coururent a cheval ; leurs mon-

tures etaient loin de repondre a la haute reputation

acquise aux chevaux du Turkestan. Du resle, il con-

vient d'observer que les belles especes de chevaux se

rencontrent de preference dans le Kurdistan du Kho-

ragan. Ceux de ccs cavaliers qui demeurerenl re(jurent

des prix consislant en monnaie sonnanle, en chaudrons

et en trepieds pour la cuisson des aliments. Tazy et
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tous les chefs furcnl ensuile invites k venir prendre le

the, Au soleil couchanl, ils se trouvirent reunis au

nombi'C dc cinquantc. Avant de passer dans la kibilka,

ou toil I avail etc dispose pour les recevoir, et ou

devait avoir lieu une conference , ils eurent soin de se

tourner simultanetnent vers la Mocque pour reciter

des pri6res, tantot debout et inimobilcs, tantol a ge-

noux. Apres le the, M. Kareline prit la parole, et leur

fit connaitre quel elait I'objet de I'expeclilion. Alors

s'engagea un entrelien ou ils rendirent comptc de

leurs rapports conunerciaux avec la Russie, et dirent

quel elait I'clat de la peclie sur leurs coles; ils four-

nirenl en oulre bon nombre de renseignements sur

les rapports des populations avec la Perse et le klinnat

de Kliiva. Pendant que ces graves siijots se discutaient,

les cuisiniers de I'expedilion egorgeaient quatrc mou-

tons et preparaient un souper, dans le gout du pays,

pour cent convives. Afin d'^clairer le festin, qui, sui-

vant I'usage de ces populations, avail lieu parterre,

on avail suspendu beaucoup de lanlernes a des lances

de Cosaque piantees en terre. Cbaque convive reQut

en present I'ecuellc dans laquelle il vcnait dc manger;

et au moment ou ils se leverent pour partir, les artil-

leurs lancerent une douzainc de fusees et lir^rent

plusieurs coups de canon. Tous ces Turkomans parais-

saient on ne pent plus satisfaits, et ils consentirent

unanimement aux propositions qui leur avaient el6

soumises parM. Kareline. Nonobstant ces dispositions

amicales, ii y en cut plusieurs qui trouv6rent conve-

nable d'emporter les peaux sur lesquelles on les avail

fait asseoir en guise de tapis; mais les Cosaques les

eurent bientot ralbapes et forcds de restiluer ces ob-
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jets. Us s'oxcusL-rent de lour mieux, en prelexlant

I'erreur qui les leur avail fail serrer avec leurs proprcs

effels.

M. Blaramberg retourna le 2^ , avec le uiedecin de

I'expedilion et quelques Cosaques , pour completer

I'exploration du cours de I'Anlrek. lis vinrent a bout

de remonter celte riviere a une distance de 10 verstes

de son embouchure. Pendant cette navigation, les Co-

saques aballirent a coups de fusil bon nombre de

spatules [cultrirostres) , de li6rons , de coqs de roche

verts el de becasses, dont ces lieux abondent. II arriva

aux explorateurs de rencontrer parmi les roseaux de

tr^s-nombreuses traces de panlh^res et de sangliers.

En soinme , la course ful tres-faligante , et ils ne rega-

gnerent lecam]) que le soir tres-tard, leurs vetements

perc^s par la pluie. Parmi les objels d'histoire nalu-

relle recueillis cette fois, se trouvaient plusieurs grands

Itizards, ayant pres de Ix pieds de longueur, auxquels les

Turkomans donnent le nom de zamzames.

Dans les derniers jours de juillet, et tandis que nos

voyageurs s'occupaient a rtJsunir divers renseignements

sur les routes qui conduisent a Khiva, et sur le cours

des rivieres Anlrek et Ghourgheny, sur le chiflre de la

population des differentes Iribus lurkomanes, etc., le

temps vint a changer, et il eclata une furieuse tempfite.

Le vent soufflait avec fureur, el la violence des vagues

etaitv6ritablement effrayanle; en deferlant sur la plage,

elles atteignirent presque jusqu'au campemenl, etabli

a 50 sagenes du bord de la rner. Lc 1'"' aoiit, commen-

c^rent les preparalifs du depart. En renlrant a bord,

ontrouva que la tempete avail disloque le biiiiment, et

qu'une voie d'eau considerable s'y elait ouverlo. Outre

n. AODT KT SlPTliJlBUU. 2. 7
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r^lal du navirc, V.. Kar^line avail d'autant plus liAto

de parlir, qiiede jour en jour les Turkomans devenaiont

plus importuns cl plus exigcants : ils ne sc bornaient

plus a demandcr qu'il leur ful fail des presents, inais

ils en exigeaient a\oc arrogance. Ces gcns-la sont in-

capables d'apprecier les bons precedes, ct ne connais-

sent d'aulre senlimenl que la crainle; pour se faire

respecter d'eux, il faut necessaircmenl la leur inspirer.

Leur naturel sauvage el irritable fait qu'entre eux les

querelles sont fr^quentes, et rarement elles se ternii-

nent sans effusion dc sang. Les voyageurs furent l6-

nioins d'unc disjnite qui s'elait elevee cnlre deux jeunes

gens : le inoins jeune, qui n'avait lout au plus que

quinze ans, ayanl tir6 son poignard , en porta deux

coups fuiicux au cou et a la tele de son adversaire,

sans que les assistants parussenl se soucier le moins du

inqnde de la querelle et de ses suites sanglantes. Pen-

dant toule la duree du sejour de I'expedilion en cet

cndroil, le ciel ne fut couvert de legers nuages que

pendant quaranle-buit heures. Si les journees 6laient

suflijcantes, les nuils, par contre, elaient d'une beaut6

rare; le thcrmoui^lre descendail rarement au-dessous

de 2i° Reaumur : une fois seulement ii en marqua 18,

Tout le personnel de I'expedilion se rembarqua le

h aoiit. M. Rareline, qui etait toinbe malado, fut j)lac6

sur une piece d'arliiierie , el transporte de celte ma-

niere jusqu'a la cbaloupe qui devail le conduire au

balimcnl, ancre a 60 sagenes du rivage. Ses compa-

gnons de route efleclu^rent cc Irajet a pied, en mar-

chant dans I'eau. La mer 6lait lellement grosse et le

vent conlraire suufilail aveo une telle force, que la

chaloupe dut lutter pendant sept heures conseculives
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avant de parvenir a gagner le bord. Enfin , tout le

monde s'ctant trouve renibarque a Ja nuit tombantej

on put mettre a la voile. Le 7 du mois, apres une

marche tres-contrariee, le bailment jela I'ancre eri

face d'une eminence remarcjuable, le Beli-Bougbor

(la coUine blanche). MM. Blaramberg, Felkner ct Za-

blonsky descendlrentsurle rivage, eloigne de 10 \erstes

de I'endroit oil le navire s'elail arrele. Apres avoir mis

pied a terre, ils dirigerent leurs pas a Iravers le steppe.

Le terrain, d'abord sablonneux et coup6 par des col-

lines sablonneuses el une anse deniesuree a sec, deve-

nait de plus en plus buuiecte a mesure qu'ils niar-

chaient; il Unit enlin par se Iranslornier en une lerre

noire vaseusc, que recouvrail une abondante couche

de sel. C'elait evidemment le fond d'un lac dessecbe.

De cet endroit, on apercevalt le Beli-Bougbor, ou Ak-

Tepe , a une distance d'a peu pros 5 verstes. On pre-

tend qu'a son soinniet existent des lontaines jaillis-

santes d'eau salee cbaude. A cause de I'etal i'angeux du

terrain, il I'allut se resigner a rebrousser cbemin avant

d'avoir atteint leminence, but de I'excursion. Sitot

que ces messieurs eurenl regagne le bord, le baliment

se remit en route. 11 s'arreta le lendemain S du mois

en vue du rivage. Quelques Turkomans, que i'on ren-

contra en eel endroit, occupes a laire pailre des Irou-

peaux, vendirent quaUe nioutons aux voyageurs. A
cause de I'exlreme incommodiie du roiilis, M. Kare-

bne se fit transporter a lerre, oil il passa toule la

jouruee du lendemain. On leva I'ancre ^e 10, el, ajji'^s

avoir pass6 devant les monticules sablonneux qui oc-

cupent la partie de la cote situee entre le lac Tcb^le-

keny et la bale de Rbiva , actuellement presque des-
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s6ch6e, le biiliinent suspendltsa marche vers six hemes

du soir.

Le vent contraire s'opposant a la niarche du bali-

ment vers I'ile Ogliourtchinsky, ou il s'agissait d'aller

aborder, on denioura siir place pendant les journees

du 12 el du 13 aoilt. On reparlit le ill a minuit. D'apr^s

I'eslime, unc distance de 30 versles separait alors de

I'ile en question; et cependant pii-s de hO versles fu-

rent franchies sans la renconlrer. Sur ces cntrefaites,

un violent ouragan avait cclale, et la profondeur de

I'eau diminuait; il y avait a cralndre d'etre jele sur

quelque banc. Deja la situation devenait alaruianle,

quand une eclaircie qui sc fit dans la brume permit

de distinguer le rivage et I'ile qu'on clicrcliait. A sept

heures, le batiment put s'cn approcher a la distance

de moins de 2 verstes, ou il laissa tombor I'ancre. II

s'agissait de completer le relevement de I'ile, d6ja

commence dans le courant de mai. M. Blarambcrg,

aide du topographe, se dcjpecba de se rendre a lerre

pour commencer tout de suite ses operations. II les

poursuivit jusqu'au 17 du mois, nonobstant I'excessive

chaleur, qui eiait cause que Ic sable brulait la plante

des pieds comme un fer rougi. Gette ile est seulement

frequent^e par les Turkomans, qui ne I'habitent point.

On y rencontra quelques troupeaux de chevres, des

moutons, des chameaux cl des chevaux, appartenant a

Kiat-Bey.

Le 22 du mois, on se remit en route, pour penetrcr

dansle golfe de Rrasnovodsky. Le 'Ih, apr^s unemarcbe

contrariee par un coup de vent vigoureux, on put s'ap-

procber de I'ile Tclielekcny. Aussitol Irois coups de

canon furent tix'^s; a ce signal, Kbadir-Mam^de se
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rendit a bord, ou il aniva vers Ic soir, en coinpagnie

de deux Turkomans. Comme I'eau gagnait de plus en

plus, les charpentiei'S furent charges de visiter le bati-

menl : ils ne tarderent pas a decouvi'ir une voie d'eau

du cote de la poupe. C'etaient les rats qui avaient

cause le dommage, en longeant et perforant plusieurs

couples. Dcs Cosaques, envoyes a terre le 27, ramen^-

rent le Turkoman Yakoub -Kourban-Mamede , qui

s'elait charge de piloter le batlment dans I'interieur du

golfe. Le lendemain, a sept heures du matin, apres

que la voie d'eau principale eut ete bouch^e, on de-

ploya les voiles. Le 29, le batiment passa devant I'ile

du Derviche ; et le 30, il s'avanca le long de I'ile Tch6-

lekeny, jusqu'a un cap ou les falaises qui bordenl I'ile

inclinent subitement vers le nord-nord-est. II s'en

exhale une si forte odeur de bitume , que I'odorat en

6tait affecte a bord meme du navire. A cause de I'es-

carpemeni des bords, les voyageurs, que trompait une

illusion d'optique, se crurent a une distance de I'ile

moiti6 mojndre de la distance reelle. Dans I'endroit

ou la chaloupe qu'ils montaient s'en approcha, la cote,

elevee d'environ 3 sagenes (plus de 6 metres), se com-

posait d'arglle bleuatre melee de sel , qui, par I'effet

de r^vaporation, forraait a la surface des efflorescences

blanchatres. Dans beaucoup d'endroits, cette argile

est coupee par des couches de bitume de 2 decimetres

d'epaisseur, disposees horizontalement, et dans les-

quelles existent de nombreuses crevasses. Les voya-

geurs, en mettant le pied dans I'ile, s'avancferent a la

surface d'un sable fin, forme de debris dc coquillages

ct de cendrc volcanique. Sur le versant de la montagne

Mirza-Beka, ils rcncontr^rent des sources salees dont
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la temperature vaiiait do 28 a 29' Reaumur. Ces eaux

s'cchoppont en enlralnant du bitume, qui flotle ensuite

a la surface. Lcs gens du pays ont soin de Ic recucillir

a I'aide de barrages qui empeclienl cette substance

d'aller se perdre dans les sables, el la reliennent pour

6tre conduile dans des reservoirs en forme de puits,

pratiques pour la recevoir. L'aspecl de ces eaux jaillis-

sanles est tres-pillorosque , car elles franchissent suc-

cessivoment plusieurs gradins formes par des blocs de

gr6s ompiles en desordre. Plusieurs rdservoirs a bitume

existent dans le voisinage des sources : lous contiennent

de I'eau, au-dessus de laquelle s'etend une couclie plus

ou moins ^paisse de bitume. Plus pres de la mer, les

vovageurs rencontrferent derechef quelc]ues-uns de nos

puits, les uns avec du naplite, ou bitume blanc, les

aulres avec du bitume noir : I'entree en etait bouchce

avec des pierres recouvertes de sable, et loujours il y

avail a cote quelque signe destine a les fairo recon-

nailro, tels que I'empreinle du pied ou de la main du

proprietaire. Tousces puils avaientde 3 a7 arcliines(l)

de profondeur.

Apres avoir cbemine dans lo golfe pendant la journee

du 'M, on fit balle vers les sept beures du soir. Le len-

demain , 1" septembre, on se remit en route, pour

s'arreter a deux beures de I'apres-midi. Ccjour-li, les

voyageurs regurent a leur bord Kbadir-Mam^de et son

beau-p^re Touat. Etant desccndus a lerre, pres du cap

Rouba-Singbir, ils trouverent que, sur le rivage , la

cbaleur elait lout a fait intolerable. Toute celte cole

eat parsemee de debris de rocbers, qui ont roule du

i) L'arcliine cquivaut a o"',7 i I

.
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Iifitil des montagnes, don I elle est bordee. Ces monfa-

gnes, fonnees de rochcrs calcaires, sont moins escai'-

pecs a leur base que vers le sommet. En moyenne

,

elles mcburent 80 sagenes de hauteur (170 m(iti-es).

M. Blaramberg grimpa jilsqu'au sommet du niont

Kouba-Setighir, ct Fiit IVappe de la beaute du point

de vue qui s'y offrit a scs regards. Pour redescendre,

il eut la facheuse idee de prendre un sentier peril-

leux, a peine trace entre des rochers abrupts; mais,

apres avoir chemin6 pendant assez longteinps, il ar-

riva ino|)inement au bord d'une niuraille perpendicu-

laire, sans aucune issue. Force de rebrousser cbeuiin,

ce fut avec des peines infinies qu'il vint a bout de re-

grimper jusqu'au sommet de la montagne. Vers la fin

de la journee, le baliment leva I'ancre, et se dirigea

vers Balkouly, ou il s'arrela a onze lieures du soir.

Les puits de Balkouly ( les puits de miel ) sont situes

au sein d'une contr^e pittoresque. Les montagnes de

porpbyre qui s'elevent a distance du rivage s'abaissent

en s'^tageant du c6l6 de la mer. Parallelement a elles

court une rang^e de hauteurs composees do gres, qui

aboutissent a la mer et y torment des falaises. Enlre

les porphyres et les gres s'etend une plaine unie de

2 verstes de largeur. Les voyageurs rencontr^rent au

bord de la mer deux puits revetus k rihleriebr d'une

magonnerie; iliais comme on y decouvrit un grand

nombre de serpents morts, ce lul a 100 sagenes plus

loin quo les Cosaques allerent remplir les futailles : ce

sont ces derniers puits qui portent le norn de Balkouly.

Pendant que les hommes du bord remplissaient les

lonneaux, que les officiers rolevalent la cote, el que le

naturalisle ramassait des echanlillons, Rhadir-Mamede
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parlit pour Daidy, uim d'y prdparer les monlures ne-

cessaiies aux voyageurs pour se rendre dans les mon-

lagnes qui avoisinent le golfe dc Balkban, et qui en

portent le nom.

Le bailment leva I'ancre le 4 septembre de tr^s-

bonne heure, doubla le cap Tach-Otak ; puis, longeant

la cole, passa devant Kouba-Songbir, pour pen^lrer

ensuite dans le golfe de Balkban. Un sondage pratiqud

inimediatement accusa 1 sagone | de profondcur, fond

dc vase durcie. Pendant la nuit, il commcn^a a pleu-

voir, ct le temps prit des lors une pbysionomie d'au-

toiJine. Le lendemain, on (il route vers I'inlei'ieur du

golfe, pour s'arrfiter a 3 verstes de Dardy. Le 6, les

voyageurs regurent a leur bord Kbadir-Mam^de, ainsi

que le n^gociant YerasimolT, dont les batiments

charges de poisson se trouvaienl la a I'ancre, dans

I'attenle d'un vent favorable. Cc meme jour, les Cosa-

ques furent mis a terre avec tout I'atlirail n^cessaire

pour la course qu'il s'agissait d'entreprendre dans les

montagnes.

Le 7, Kbadir-Mamede vint prevenir M. Kareline que

son pere tenait toutes cboses pretes pour la mise en

route. Voici les dispositions prises a I'avance par le

chef de I'exp^dition. Cinq cbevaux et vingt-qualre cha-

meaux avaient et6 pris a loyer cbez les Turkomans,

taut pour servir de monlures aux voyageurs que pour

le transport des bagages. Tout le personnel de I'expe-

dition, a I'exception du pilote Vasilief, devait faire le

voyage. II s'accomplirait sous I'escorte de trente-deux

Cosaques, munis de cartouches k balle, et conduisant

deux fauconncaux. Tandis qu'une partie des voyageurs

se dirigeraient par lerre, en traversant Dardy, dc ma-
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ni^re a gagner I'Aktama (I'Oxus des anciens) (1), les

aulres, sous la direction de M. Ic pilote Marighine

,

iraient par eau gagner rembouchure de I'Aktama ,

pour la remonter jusqu'a I'endroit ou le detachement

principal en devait atleindre le bord.

A midi , M. Kar<^line et ses compagnons de route

descendirent sur le rivage. La eut lieu une terrible

bagarre, occasionnee par la petulance d^sordonnee

des conducteurs de charaeaux. II fallul que M. Kar6-

line se demenat deux heures durant pour parvenir a

retablir I'ordre dans cette cohue , et faire operer le

cbargement des vivres, de I'eau et des effets de cam-

pement. Enfin, tout ayant ete d^finitivement regie, au

coup de quatre heures la caravane se mit en marche,

et pen^tra dans le steppe. Pour faire honneur au chef

de I'expedilion, Kiat-Bey en pcrsonne, suivi de son fils

Kadir-Mamede , ainsi que Boulat-Rhan, egalement

avec son fils, et plusieurs autres chefs turkomans, au

(i) <i Quant a ce qui est de la supposition que I'Oxus avail son em-

bouchure dans la mer Caspienne, la forme meme du golfe de Baikhan,

ainsi que la nature de son fond, suffirait pour confirmer cette hy-

potliese, quand bien meme on refuserait de porter en compte les tra-

ditions re'pandues a ce sujet dans le pays. Tous les Turkomans affir-

ment que TAmGU-Daria prenait autrefois son cours dans la direction

de la mer Caspienne, si bien que les souverains de Kbiva tiraient un

revenu considerable des perheries etablies a son embouchure. L'an-

cien lit de I'Oxus, qu'il est tres-aise de suivre de I'oeil du haut de la

montagne Diveme-dagli, le point le plus eleve des montagnes de Cal-

khan, aboutit au lac sale de Baba-Kodjar. Plus loin, coule I'Aktama,

sorti de ce lac, et que Ion pent a bon droit considerer comme le pro-

longement del'ancien Oxus,lequcl dcbouclie dans legolfede Baikhan."

(Extrait de la Description topographiquc et statistique des licux visit^s

par Vexpidition.)
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nomhre de viiigt et une personnes, s'adjoignirent aux

vovageurs. Avec los chameaiix amon<5s par eiix , le

noml)re total tic ces animaux se trnma porl6 a qua-

rante-lrois. Les chefs liirkomans, suivant une liabitude

a laquelle ils sont demeures lideles, avaienl cherch6 k

effrajer M. Kar^Iine, en lui parlant des nombreux vo-

leurs de grand chomin, qui, disaient-ils, infestaient le

steppe. Malgre cola, nos voyageurs, ainsi qu'ils I'avaient

privii, n'y rencontrerent pas ame vlvante. lis dirig^-

rent leur course vers Test, a Iravers une plaine de sable

ondulee ou croissaient ca et la des buissons de difife-

rentes espdces. Dix vorsles lurent francbies, et, vers

sept heures du soir, la caravane s'arreta pour camper.

Tandis que les chameaux, rendiis a la liberte, erraient

aux alentours du campement, les voyageurs ne se las-

saient jias d'adinirer la serenity de la niiit, ainsi que

le surprenant eclat dont briliait la lune.

Le jour n'avail point encore commencti, lorsque le

signal de se reaieltre en route ful donne, Ainsi que le

jour precedent, les voyageurs continuerent de s'avancer

a Iravers un steppe ondule, laissant Bur-Sadik sur la

gauche. Apres avoir IVanchi 15 vcrstes, on fit un pre-

mier temps d'arrfit; il elait alors :nidi. Le tbermo-

pa^tre (Pioaumur) marquait 25" a'l'ombre. Une heure

apres, le camp fat leve, el la caravane partit, cliemi-

nant tour a tour a Iravers des terrains satures de sel et

une plaine de sable quelquefois coupee par de pelites

coUincs. Ceci I'aniena a un tr^s-grand lac sale, alors

compl^teraenl a sec. Cette soconde Iraile fut encore de

15 verstes, apres lesquelles deux heures et demie de

ropes furenl accordees aux b6tes de somrae. II elait six

heures du soir. Les voyageurs s'etaienl arrfetes cetie
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fois au sommet d'une Eminence sablonneuse. Enfin,

une troisi^me Iralte fut encore fournie, et la caravane

fit halte a onze hciires, loujours dans le steppe, pour

passer la null.

Le lendemain , 9 seplembre, les voyageurs reparll-

rent a six heures du matin, et Iraverserent celle fois

plusieurs lacs sales demeiir6s a sec. Puis ils durenl

franchir une suite de liautes coUines sablonneuses.

Apres une course de 10 versles, par un cliemin diffi-

cile et par une clialeiu' redevenue suffocante, la ca-

ravane arriva sans encombre au bord de I'Aklama. En
cat endroit, la riviere a 32 sag^nes de largeur (68 me-

tres) . M. Blaramberg mesura la largeur de I'ancien lit,

celui de I'Oxus, qui se trouve a proximile, et deiermina

qu'il 6tait large de 150 sagenes. Sur ses bords s'elevent

des eminences de sable tres- abruptes. Sur la rive

gauche de I'Aktama, on aporcoit encore les restes d'un

ouvrage de fortifications de terre, connu sous le nom
de Koulear-Senghir. Non loin de ee fort ruine, et 6ga-

leraent au sommet d'une eminence, se trouve place

un monument consacre a Cheikh-Mousiafa, consider^

par les Turkomans comme un saint. Nos voyageurs

etablirent leur campement au bord de la riviere, et

all6rent se baigner dans son courant, qui roule une

eau tres-salee. A deux heures de I'apres-midi, M. le

pilote Mourighine et ses Cosaques rejoignirent a pied

Ic delacliement principal. Ses deux grands bateaux

n'avaient pu penetrer dans la rivifere; la chaloupe seule

put arriver une hcure apres, de maniere a fournir a

M. Rareline le moyen de faire traverser la ri\iere a

tout son monde, Inimediatement on proc6da au pas-

sage. Les Turkomans, ainsi que la plupart des Gosa-
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ques, travers6rcnt le courant a la nage; les animaux,

d^barrass6s de leur charge , nag^rent aussi jusqu'a

I'autre bord. Quant aux bagages.il falliit Ics Irans-

porter petit a petit d I'aide de la chaloupe. En cet en-

droit, la profondeur du courant etail de 2 sag^ncs,

fond de vase. Malgre la longueur de I'op^ration, clle sc

trouva terminee a six beures du soir, ct Ton put des

lors s'etablir sur la rive droite, pour y passer la nuit.

M. Kareline achela aux Turkomans qui I'accompa-

gnaient vingt-deux mouloiis, donl il leur abandonna

la moilie pour se nourrir. On alluma dns feux. les Co-

saques se mirent a fairc la soupc, ct les sons de leurs

chants nationaux ne tardercnl pas a reveiller les echos

de ces lieux, qui peut-elre avaienl repete jadis les

rudcs accents des phalanges innonihrables qui mar-

chaient sous Gengls-Khan. Les Turkomans, pour

abreuver leurs chameaux, les menerent boire a des

puits situes a une verste plus haul, au bord de la ri-

viere; mais I'eau en est tr6s- saline : pour se procurer

de I'eau suflisamment potable , il faut Taller chercher

au puits de Kara-Aklama, eloigne de 7 versles du gu^.

Le 10 seplembre, de tres-bonne heure, nos voya-

geurs quittercnt I'Aklama, et conlinu^rent leur marche

dans la direction de Test. Plus tard, ils atlcignirent un

plateau spacicux, qui va s'^levant d'une niani^re a

peine sensible, et vient aboutir a la base de montagnes.

Plus ils avan^aient, plus ils rencontraient de debris

de rochers, plus aussi leurs dimensions dcvcnaient

considerables. Ce plateau est coup(i par un grand

nombre de lits de torrents, qui dcmeurenl a sec pass6

la saison des pluies. Apres avoir marche I'espace do

12 verstes a travers ce plateau, la caravanc entra dans
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line large crevasse rocheuse, et chcmina dans cet ^troit

defile pendant 5 verstes; puis elle tourna brusqucment

a droile, au sud-est, et ,
poursiiivant le long des ver-

sants de quelqucs hauteurs secondaires , deboucha

dans line large vallee. La, les voyageurs rencontrerent

sur la droite la precieuse source de Yadikar-Tchech-

m^sy; elle leur fournit en abondance une eau froide

et du meilleur gout. On demeura dans ce lieu, dont

M. Blaramberg deterniina !a position en latitude, jus-

qu'a trois heures de I'apres-midi, Apres avoir fait une

ample provision d'eau fraiche, la caravane repartit

dans la direction du sud-est, en continuant a romonter

la pente du plateau. Enfin, a cinq heures, on s'arreta

pour camper pres dc la Fontaine de M^oulaine-Ket-

Tchechmesy, situt^e a la base meme des montagnes

proprement dites. Dans une promenade que MM. Bla-

ramberg el Felkner firent aux alentours, lis decouvri-

rent des cornes de bouquetin : on sail que cet animal

habite les sommites rocheuses Ires-elevdies. Ici on dut

i'aire les preparatifs necessaires pour escalader les

montagnes.

Le 11, a six heures et demie du matin, apres avoir

laiss6 sur place la presquc totalile des bagages, ainsi

que les chamcaux, sous la garde de huit Cosaques, de

Kiat-Bey et des Turkomans de sa suite, nos voyageurs

lev^rent le camp. lis emmenaient, pour leur servir de

guide, le Turkoman Souyonne, qui, a plusieurs re-

prises, avail el6 a la chasse dans ces montagnes. En

outre, Khadir-Mamedc et le fils de Boulat-Khan

s'etaient joints a eux. Des chevaux portant quelques

bagages les suivirent durant 6 verstes, c'est-a-dire

aussi loin que I'escarpement des pontes le pcrmet-
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tail. S'avancant par d'etroits cl(^fil6s, Ills do plusieurs

tonenls dei-soclies, ou bien par-dossiis des rochers

abnipls, les voyageurs gagncrent la fonlaine de Tava-

Tchechiuesy, qu'ouibragenl des toull'ts de gencvriers,

de liguieis el de meiisiers. Ici on rcnouvela la pro-

vision d'eau, puis apres un assez court trajet, on

gagna la base d'une inonlagne qui peul elre consi-

der^e counue elaiit le noyau des monts Balkhan. Les

cbevuux iurenl alors renvoyes au Camp, et apr^s s'elre

reposes pendant une bcurc , nos explorateurs se re-

mirent a grinjper, en passanl par un nouveau defd^

nomnie M^oulamkel (le senlier des anes). Le cbemin

y est pave de pelils debris de calcaire , comparable au

cailloulago mobile des cbaussees a la Mac-Adam : il

etait si dilliciie de parvenir a y marcher, que cbacun

des pieluns lit plusieurs chutes avant de gagner I'ex-

tremile du delilo : M. Blaramberg , en particulier,

eut le mallicur de briser de cettc maniere le seul ba-

rometre qu'd eut emporte pour la mesure des hau-

teurs. Amidi, on alleignit la source peu abondanle

d'Echek-Youl-Tchechmesy, situee dans une sorte de

caverne , sous un enornie rocher calcaire. M. Za-

blonsky observa la temperature de I'cau, qu'il trouva

fetre de 6°. Autour de la source se dressent de lous

coles des masses de rochers calcaires , a peu pr6s

complelemenl nues. Deux heures furent consacrdes

au repos en cct endroit ; ensuilc on se remit a monter,

en passant par une vallee de peu de largeur, bord<ie

de haules monlagnes. La fatigue etait extreme chez

tons les voyagours , ce qui los d(^cida a s'arr^ter et i

passer la nuil a la belle 6ioile, etendus sur le rocher nu.

La nuit iul iroide, et au point du jour, lorsque Ton
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se disposail a quilterle liivouac, lo tliermom^tre accu-

sait seulement 3° au-dessus (iii point de congelation.

Le 12 septembre, au point dii jour, on se remit

en marche pour conlinuer I'ascension, II fallut em-

ployer deux lieures en efforts repeles , tantol par

d'elroits ravins, tantot escaladant dos rochers a j)ic,

pour gagner la cime du Direm-dagh : c'est le point

le plus elcve des nionls Balkhan. Chi^min faisant, ils

avalent encore fait la rencontre d'une source. La

vue dont les voyageurs jouirent du haul de la mon-

tagne elalt d'une uiagnificence incomparable ; Iho-

rizon seul elait inallieureusement masque par des va-

peurs. MM. Kareline, Blaramberg et Mourigbine, aides

par le topographe, mirenl aussitot la main a I'ceiivre,

pour operer, au moyen de la boussole , le relevement

de tous les principaux soramels qui apparaissaient a

leurs regards, (n les rapportant, pour plus de preci-

sion, au cours de I'Aktama, au golfe de Balkban, a la

presqu'ile de Lardy, etc. Ils eurent soia aussi de deter-

miner la latitude du lieu : ces travaux se prolongerent

jusqu'a Irois beures. Si lot acbevcs, les Cosaques, qui

avaienl prepare des maleriaux a I'avance, se mirent a

conslruire un pilier commemoralif , eleve d'une sa-

gene (plus de 2 metres) : aucun voyageur europeen

n'avait encore pose le pied en cet eudroit. Pendant ce

temps, M. Felkner put mettre la derniere main au tra-

vail d'investigalioqs qu'il avail enlrepris sur la nature

des rocbes. Tout se trouva acbeve a cinq beures, et

rou put des lors commencer a descendre , en passant

j^ar le ravin d'Ecbek-i oul. Seul de tous les voyageurs,

M. Kareline s'arrela a mi-cbemin, pour passer la

nuit dans les montagnes. Ses corapagnons prefererent
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poursuivrc Icur route; rnais, s'^tanl »igarts dans un

Jal)yrinlhc de rochers ct de ravins ( il faisait alors nuit

close), ils ne parvinrcnl a gagner le camp qu'a neuf

heures du soir, ext6nu6s de fatigue et leurs chaussures

en lambeaux.

Lo camp fut leve le 13 septembre, ct les voyageurs

s'6loign6rent de la vallee ou il avait ^[^ cHabli. A onze

heures et dcmie, ils avaient deja atteinl la source de

ladikhar; on y renouvela la provision d'eau. S'^tant

reniis en chemin , ils suivircnl une large vallee , qui

court au sud-ouest, parallelement aux monlagnes de

Cluikli-Kouly. De la ils passcrent dans cetli; autre valine

dont il a deja &l6 fait mention, qui se distingue par sa

grande largeur, ainsi que par son aridile. Pendant

une lialte, MM. Blaramberg et Mourighine mesurerent

Irigonometriquement la hauteur des montagncs qui

couraient a leur gauche, a I'aide d'une base de 250 sa-

genes de longueur (53'2 metres). A cinq heures,

I'expedition alteiguit la rive droite de I'Aklama. Sur

le bord oppose paissaient alors un assez grand nombre

de chameaux qui, comme on I'apprit, appartenaient

a une caravane parlie dc Dardy pour Khiva, dans I'in-

tention d'y achetcr du bl6. Le cours de la riviere aux

alcntours fut lev6 , et Fcmplacement des principaux

sommels determine a la boussole; en mSme temps les

Cosaques s'occuperent a rotirer la chaloupe du milieu

des roseaux ou on I'avait cachee en I'abandonnanl. Ceci

fait, les voyageurs se mirent en devoir de traverser la

riviere. Le passage se Irouva eflectut^ avant huit heures

du soir; quant aux betes de somme, ellcs travei's^rent

le courant pendant la nuit. Le lendemain, les ofliciers

de I'expedition fireiit des observations aslronoraiques
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pour di^lerminer !a lalitiide tin lieu (35° 1'1/i"). A

neuf heures, tons les voyageurs se mirent en route,

en suivant la direclion de I'Aktama. Le lopographe

re^ut pour mission de descendre le courant en cha-

loupe, pour conlinuer son travail de releveaient. Apr^s

avoir franclii 3 verstes, par une chaleur de 26", la ca-

ravane tourna a gauche dans le steppe. A cinq heures,

elle gagna I'endroit ou les deux grands bateaux du

pilole Mourighine s'^laient arretes , faute d'une pro-

fondeur sufiisante pour pouvoir remonter la riviere.

M. Blaramberg s'y emharqua dans I'intention de pro-

ceder a la vc^rification des relevements accomplis par

M. de Mouravieff quinze ans auparavant, en 1821. Le

golfe n'a la f[ue 2 pieds de profondeur, fond de vase.

Apres une halte do peu de duree, pour donner quelque

repos aux rameurs, M. Blaramberg se remit en route,

et conlinua a naviguer pendant toute la nuit par un

beau clair de lune. II en fut de meme pendant la

journee du lendemain; et cependant celto navigation

avait 6te si lente (il avait fallu, faute d'eau , avancer

souvent a la gaffe), que ce fut seulement vers le soir

qu'il joignit I'lle de Dagh-Ada. Au moyen de signaux

convenus, M. Blaramberg apprit que ses'compagnons

de route venaient d'arriver a Dardy. A dix heures, sa

chaloupe rangea le bord du Saint-Gabriel (le batiment

principal de I'expedition ). Ge batiment se tenait a

I'ancre, enli6rcment radoub(^ et mis en elat de re-

prendre la mer. M. Kai'eline, a la tete des autres

membres de rexp(^dition , fut de retour a bord le

16 septembre. Ce jour-la arrlva de Bakou le batiment

de transport de I'expedition; il rapportait des provi-

sions de bouche et des objets de rechange, ainsi qu'un

II. AOIIT ET SKPTKMllRi:. 3. 8
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paqiiolde depeches adress^es de Soint-Petersboiirp au

chef do I'expedition. A Irois houres, MM. Blaramberg

ctFelkner descendirenl dansl'ile Dagli-Adn, pour pro-

ceder a la vurification dii icve fju'on avait fail le lopo-

grapho. Lo premier de ces ofTiciers faillit y «lre mordu
]Kir un serpent vcnimeiix dn genre de I'a.spic. Lcs Co-

saques parvinrent a le prendre vivanl, et I'apporlerent

a M. Zablonsky pour ses collections.

Le 17 septenibre au soir, tout Ic mondo ayant 6le

reml)arqne , et le batiment etanl parlaitement en

ordre, on leva Tancre, et Ton deploya les voiles, Le :]9,

Ic topographe fut envoye pour lever les baies Soiinonoff

ol Monraviefl". Ce travail complementaireachevd, le cap

fut n)is derechef sur Dardy, ou il s'agissait de s'abou-

cher une dernii^rc fois avec Kial-Bey. Khadir-Mamede

y vint voir les voyageurs, en coinpagnic de sept chefs

iurkomans; on lcs regala, et chacun des chefs re^ut un

cliaudron a litre de cadeau. A trois heiires de I'apr^s-

midi, les inembres de I'expedilion monterent en ba-

teau , el reconduisirent les visiteurs a terre. Kiat-Bey

recul M. Rai'(^line et ses compagnons de route avec les

plus grands egards, ct lour fit faire la connaissanco de

sa femnic. Toule la soiree sc ])assa en enlrelions, dans

lesquols Kiat-Bey communiqua aux voyageurs une

foule de renseignemenls precieux sur la contrc^c. Ce

bon vieillard, qui, en 1821, avait accompagne M. de

Mouravieffa Kiiiva , autorisa son fds a suivre I'expedi-

tion jusqu'au golfo de Kara-Boughar. M. Kareline

acquilla le loyer des chameaux et des chevaux, ol lit un

present convenable a Kiat-Bey; puis il prit conge, et

rctourna a bord pour le depart dofinitif.

Un coup de vonl ayanl pousso le balimonl dans une
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bale slfu^o cniro Tchelekenia el le banc de Kolpalelty,

\\ fallut tlottx jours d'offoiis conseCHtifs pour vcnir a

bout d'on snrtir. Comme la saison des oroges a]>;!ro-

cbait, il fut jiige prudent de descendre rartiUcric,

nioins unc piece , dans la cale. Le lendernain , 2/i sop-

lembrc, apres une navigation peniblc , on put s'ap-

procher du rivage , pour s'arreter en face du cap

Darta el du [aiils dc Tcbai-Bourone. Le 25 et ie 26,

tandis que qudques-uns des ofiiciers se Irouvaienl a

terre pour Ics operations du reievement, M. Karelinc

regut la visile d'un certain noml)rc dc Turkomans. Ce

jour -la I'ancre iut le^ec par un lcnij)S siqjcrbe, le

Iherniomehc indiquant J 8" a I'ombre. Bientol on

doubla le cap Ak-Songliir, el tout seniblait presager

Ja continuile du beau lem])s ; mais vers cinq beures

le vent saula a I'ouest, el alTala le batimi-nf. a la cole.

II fallut en loute iiSte mouillcr, quoique sur fond de

rocbes. Plus lard, le \cnl tourna au nord, souftbi avec

fureur toutc la nuit, el le navire comuK'ncanl a cbassor,

on se trouva lians la necessite de fder 40 sagenes dc

cable : le roulis etait devenu effrayant. Le 28, a I'aide

d'un vcnl de sud-est, il devint possible de se remellre

en marcbo. Ai)res a\oir passe devant Kisildja-Koue

,

vers cinq beures de I'apres-midi, le bStiment an iva au

Rara-Bougbar, et inouilla par 8 sagenes. Ininiedialc-

ment M. Mourigbine partit en cbalouj)e pour niesurer

la |)rofondeur de la passe. Le golfe, cxauiine du baut

des mats, paraissait etre exlrememenl vaste. Le 29, Ics

principaux membres de I'expedition monlerent en

cbaloupe, emmenanl un certain nombre de Cosaques,

avec des vivres pour cinq jours, dans le dessein d'ex-

plorer le golfe ; jusqu'aloi's pas un ofiiciei riisse n'v
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avail encore mis le pied. Avant d'arriver 6 la passe que

M. Mourigbinc avail reconnuc, ils se fircnt desccndre

a terre pour jeter un coup d'ceil sur la cote. Elle

esl basse, ct se compose de bultes sablonneuses, sur

lesquelles croisscnt quclqucs buissons de tamarin.

Derriere , s'^lend I'immensile du steppe. Klant rc-

montt^s en bateau, ces messieurs so dirigerent vers la

passe, qu'ils IVancliirent. II etait alors midi. Les bords

du golle de Kara-Bougbar sont ;i pcu pr^s nus, etloul

deniontrc qu'ils elaicnl autrefois sous I'cau. Se diri-

geant vers lo noid-cst, sous un ciol d'unc purele par-

faite, les cbaloupes conlinuerenl a s'avancer jusqu'a

trois lieures et demie. Alors nos voyageurs descendi-

rent a terre, el can)perenl la pour y passer la nuit.

Peu de lemps apres, les Cosaques, qui s'elaient bales

d'aller a la cbasse, apporlerenl unc abondante provi-

sion de canards, d'oies et do bccasses. Rien de plus

triste que ces parages ; la nature y esl morle. Au milieu

de celle aridile croissent quelqucs buissons de Tnma-

rix-Pallasiiy qui, cbose surprenanle dans celte saison,

6laient en fleurs.

Le solcil venait de se lever quand nos voyageurs re-

gQgnerent les cbaloupes pour continucr I'exploration

du golfe. A huit beures du matin, apres avoir fait

quelque chemin , ils sc divisferent en deux delache-

menls. M. Kar^line se cbargea pour sa part dc relever

Ic bord oriental du golfe, et il confia a M. Blaramberg

le soin d'en relever le bord occidental. Ce dernier,

accompagne de Kbadir-Mamedc et du topographe,

avec douze Cosaques faisant office de rameurs , se

dirigea du cole du nord. II etait dix beures, et la cba-

loupe serrait de pres le rivage, quand M. liiarambcrg
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aper^ut trois Turkomans occupes a chasser. Khadir-

Mamede entra ca conversation avec eux , et apprit

qu'ils appartenaient a la Iribu de Derviche, laquelle,

a la vue des canots armes, avail fui dans le steppe.

Apr^s cette rencontre , le bateau continua d'avancer,

pouss^ par la force du courant vonanl du large, a la

favour duquel il franchit 60 verstes en trois heures.

Bientot cependant le vent d'est ,
qui soufllait, fraichit

considerablement , et I'eau dans Ic golfe ne tarda pas

a devenir aussi agitee que si Ton se ful trouv6 en pleine

mer. Ceci engagea le voyageur a prendre le parti de

rebrousser chemin; il s'y decida d'aulant plus volon-

tiers, qu'au dire des trois chasseurs turkomans le golfe

se prolonge a une distance de trois journees de marche

a cheval vers le nord et de qualre journees vers Test.

On vira done de bord ; mais I'impetuosite du vent

s'etait encore accrue, et les vagues, en deferlant sur la

chaloupe, la reniplissaient d'eau a tout instant; enfin,

une vague plus forte que les autres I'enterra et la jeta

pres du rivage, au milieu du I'essac. Toutefois, faisant

force de rames, les Cosaques vinrent a bout de I'eloi-

gner, et Ton se croyait deja liors de danger, quand une

nouvelle vague reprit le bateau et le precipita dereclief

au milieu du ressac, en menagant de le faire sombrer.

Dans ce p^ril extreme, les Cosaques ne consultant que

leur courage, se jeterent dans I'eau jusqu'au cou, et,

reunissant ce qui leur reslait de forces, se crampon-

nerent au bateau, le lirerent a eux, et parvinrent a

I'amener sur la plage, oh il demeura echoue. Tous

ceux qui le montaient durent passer une nuit cruelle,

sans feu et mouill6s jusqu'aux os. L'eau du golfe est

tellement saturec de sel, que le visage et les vfitemenls
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des vouii^eurs sc couMiront d'uuc pcllicule saliao. Le

1" oclobre, la lempele conliiiua, et nos exploratcuis

ne savaient Irop cc qui advicjidrait d'oux, loisrju'ils

viront opparaitre un niessagjer charge do remellre uuo

lollre ci M. BiaramLcrg de la part du chef de I'expedi-

lion , arrets siir le rivage a 25 verstcs phis au sud. II

I'informait que Ic luauvais temps I'avait eiupciche de

povirsiiivrc Ic cours de son exploration, et le pncvenait

qu'il allail rctourner a bonl , d'oi'i il Itii oxpedierait la

gvande chaioiipe pour le chcrcher et Je ramencr.

M. Blaramberg dut done se resigner a altendic «ur

place, ot passer une seconde nuit dans le steppe. Lc

vent, qui continuait de souffler <;« tcmpet^?, soulevait

des nuages de sable qui vcnaienl fondre sur Ja petite

troupe, loute transio; car la tenq^^ra^lurcotait dcvenue

glaciale. M. Blaiatnherg ne put feruier I'ceii de ia nuit,

tant Tinquietude le tonrnientait. En effet, dans le cas

oil la chaloupe ne serait pas parvenue a 'le joi'H'dre a

Icnips, lui et ceux qui raccompagnaient auraient fort

bien ])u trouver la n^.oa't sur cctte plage desoiee. Les

sinistres apprehensions ne se realisferent heuieuisement

pas. M. Blaramberg, apr^.^ a^oir delruit par lo feu son

canot echou6, afin qu'il ne lonibat pas entre les iiaains

des Turkomans, se dirigea a pied avec son monde vers

I'cntrce du golfo, dont il suivit le hord. Pendant assez

longtemps, il allcndil la avec une Lien vive impatience

I'arrivi'jo de la chaloupe; elle parut enfm. II •eiait alors

une heuro de rapros-midi. A cinq heures, il fuit de

vetour sur ile batiment de Tcxpedition . iq'u'il »ejoignit

cTi mer, le baliment faisant dcja voile pour qiuiitlei' les

parages de Kara-Boughar.

Uii'Vient fort favorisait la marche du iiaviix3 ik long
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du rivaj^e, et tout seiiiblait ])resciger que Ton atlein-

clrail, le lendeinain 3 octobro, la bale de Kenderlin ;

mais le vent cliangoa, le fit devier dc la ligne qu'il sui-

vait, et il fallut se borner a prendre le golfe Alexandre

pour but iminediat. Chcmiu faisant, et le livagc se

Irouvant a proxiaiite , le clief de Texpedition fit jeler

I'ancre pour descendre a terre. Qu'y vil-on? Rleu

qu'un desert, parseine de monticules de sable, avec

quelques escarpements roclieux, creus^s en forme de

cavernes. On y decouvrait differents ustensiles de me-

nage laisst^s la par des Turkomans que I'arrivee d'uno

troupe armee avait mis en fuite. A dix heures du soir,

le bailment penetra dans la baie d'Alexandre , et s'y

arrela.

Le A , de bon matin , les membres de I'expeditioa

passerent a bord du batiment de Iransport, dont le

tirant d'eau etait moindre , el, accompagnes de la

grande cbaloupe, ils partirent pour reconnaitre le golie

oil ils se Uouvaienl, ainsi que celui de Beklemir-

Ochana. Elant descendus sur un pi'omontoire sablon-

neux qui les separe, I'un des ofliciers pi'it bauteur.

Le 6, des sondages I'urent oper{^s pres du cap Pes-

tchani-Ougliol ; vers le soir, le vent, qui ii'uvait pas

•permis jusque-la aux voyageurs de s'eloigner du golfo

Alexandre, se cliangea en tempele. Ce mauvais leajps

persisla pendant loule la journee du lendemain. Le

ibermometre n'accusait plus que 5" au-dessus du point

de congelation. Le 8, il lomba de la neige.

Le lendemain, 9 octobre, le vent s'6tant mis a souf-

fler dans une autre direction, on en proJila pour

s'elever vers Ic nord. Le meme jour, un matelot, en

jctant la sonde, tomba a la mer; un de ses camarudos
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se d^voua el vinl a bout de le ramener h bord. A huit

heures du matin, on doubla le cap Pestcbani-Ougliol

par un fort beau temps; et a qiialre heures, on fran-

cbit le cap Melovoi-Ougbol. Tout marcbait a souhail;

mais, vers le soir, la tempele revint et se decbalna avec

une violence epouvantable. A onze heures, la voile du

petit bunier ayant et^ decbir^e en lambeaux, on se

d^pecha de les serrer toules , a Texccplion des basses

voiles. A chaque instant, d'^normes vagues venaient

fondre sur le batiment. Cinq Cosaques vigoureux, pro-

poses a la manoeuvre du gouvernail pendant la nuit,

le maintenaient avec peine. Le roulis Olait devenu ter-

rible, et il etait a craindre , ou que le gouvernail se

brisat, ou que les mats vinssent a etre emportes par

la violence dos secousses. Par l)onheiir, la nuil Otait

suffisamment claire pour pouvoir parfailement distin-

guer les objets environnanls. Le 10, a quatre heures

du matin, loujours au milieu de la tempete, on passa

devant le cap Tiouk-Karagane. Ce fut seulement vers

le soir que le vent commcnca a diminuer d'iutensilu,

pour ne pas larder a s'apaiser. On doubla le cap

Tchisti-Bank; et comme la distance qui le separe de

remboucbure du Volga n'est pas considerable, et que

I'eau 6lait peu profonde, le chef de I'expedition se de-

cida a faire jcter I'ancre, afin d'eviter dc s'egaror et

pour altcindre a coup sur le chenal. Le batiment de

transport, qui, pendant la cUaee de la tempete, avail

(jle perdu de vue, rejoignit ici. II s'Otail trouve dans le

plus imminent danger, et n'avait dil son salul qu'a la

presence d'espril du piloto qui le dirigcait.

Le 11 oclobrc , ou mil a la voile de bonne bouro.

Vers deux heures de Tapres-midi, on passa devant le
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fanal Tch^tir-Boughorskij , dans le voisinage duquel

^taient alors r^iinis un grand nombre de batiments de

commerce, attendant des vents favorables pour partir,

les uns devant se dinger vers Saliane (Chirvan), les

autres vers les cotes de la Perse. A cinq heures, enfin,

les deux bailments de I'exp^dition all^rent jeter I'ancre

en face de la quarantaine d'Astrakhan , de retour de

cette canipagne d'exploration qui avait dur6 cinq mois

cons^cutifs.

EXPEDITION

A LA RECHERCHE DE SIR JOHN FRANKLIN

ET DES EQUIPAGES

DES NAVIRES L'EREBUS ET LA TERROR.

En 1845, les deux batiments VErebus et la Terror,

sous le commandement de sir John Franklin, cel^bre

par son voyage aux bords de la mer polaire, quittaienl

i'Angleterre pour aller chercher un passage par le

nord de I'Ameriqne ; les diflicultes d'une telle entre-

prise ne permeitaient guere d'esperer avoir des nou-

velles de celte expedition que par son retour, qui ne

devait pas avoir lieu avant trois ans; copendant ce

terme tut dopasse sans qu'aucune nouvelle parvlnt de

son succes ou de son retour. Los inquietudes augmen-

terent avec le temps; on s'emut a I'idee que ces mal-

lieurcux equipages pouvaient etre arretes dans les

glaces, piives cic moyens de retour par la destruction

de leurs balinienls, et invoquant un secours san.s le-

quel ils periraient inlailiiblemenl. Tout le monde civi-
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lis«i se sentil int^ress(^ au sort de cos intrt'pides uavi-

gateuis , et [)iusieurs expedilions furent organiscies

pour chercher a les d^livrer.

On a d6ja donii6, dans les Annaleshydrographiques^

divers rapporls sur les reclierclies infruclueuses faites

en I8Z18 et 1849 par le capilaine James Ross, qui avail

cherche a penetrer dans les mers poiaires par le de-

troit du Prince -Regent, et par JM. Richardson, qui

avail gagn6 la cole nord d'Anidsrique pour arriver au

raeme but. D'autres baliinenls avaient continue ces

Iravaux en 1850 et 1851. Les navires le Resolute, VAs-

sistance, le Pionier et Vintrcpide (ces deux derniers a

helice), avaient eleenvoyes par la baie de Balfin, sous

le commandenient du capitaine Austin; le capitaine

Penny, avec les bricks Lady-Franklin et la Sophie, avail

aussi ete employe a ce grand acle d'humanite.

Le capilaine sir John Ross, ce veteran des mors po-

iaires, avail oUerl I'aidc de son experience pour allcr

au secours de ceux dont il pouvait, mieux quo lout

autre, apprecier les angoisses, et le Felij; lui avail 6te

conlie dans ce bul.

Les Etats-Unis d'Amerique avaient consacre a coUc

recherche deux buiimenls, le Rescue et VAdvance,

sous le commandenient du capilaine de Haven. Tous

ces bailments, apres avoir passe dans les glaces I'hiver

de 1850 a 1851, vienncnlde rentrer, sans autre rosullat

que d'avoir Irouve la preuve que I'expedition de sir

John Franklin avail passe I'hiver do 18Z|5 a 184() a

Tentrec du caiial Wellington; fail qui au resle avail

deju ele cunnu par le rotour, en octobre 1850, du

Prince-Jlbert, envoye par lady Franklin cUe-meme, et

qui est relourne dans ces parages en 1851.
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I'es rapporls des capitaines Austin et Penny ont

deja ete pubiies; nous avons cru rpi'il seralt inleres-

sant d'en donner immiidialenient la traduction, en y

joignant deux cartes, une qui indique les reconnais'-

sanccs nouvelles faites jiar les expeditions sous les

ordres de ces officlers, I'aulri', qui est une fraction

d'une carte polaire deja publiee , fait connaitre I'en-

semble des nouvelles dScouvertes dans cette partie de

la mer Glaciale. Nous donnerons done ici les deux

rapports du capitaine Penny, du 12 avril el du 8 sep-

tembre 1851; ceux du capitaine Austin, du 12 aout et

du 30 septembre; uri exlrait de celui de sir John Ross,

du 25 septembre 1851; et un exlrait aussi d'un journal

am^ricain sur I'expedition des Etals-Unis, rentree a

New-Yorkle?0 aout 1851.

P. Daussy.

PREMIER RAPPORT DU CAPITAINE PENNY.

A box-d du Latiment de S. M. Lady-Frank Iin, du Havre

^ssisfaiice, sur Tile Coniwallis, le i2 avril 1 85 1.

y/ Ji. le secretaire de L'AiniraiUe.

Monsieur,

J'ai I'honneur de vous faire connaitre qu'apr^s

m'etre separe , le 21 aoul dernier, du bailment de

S. M. North-Star, je suivis de pres la cote nord du d^lroit

de Barrow jusqu'au diinanche 1h , examinant tout

£crupuleusement. Elant arrive devant I'ile Beechey, jo

parlai au schooner americain Rescue, et j'apprls que

le navire dc S, M. VAssistance avail Irouve des Iraces

de rexptsdition de Franilin sur le cap Riley. L'^ssis-'
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tancs faisait alors route a I'oiiest. Comme j'^tais d^si-

reux do connailrc loulcs les particularites de cclte

d^couverte, je la suivis avec I'intentiou d'aller a liord;

mais je ne pus Ic faiic qua deux heures du soir ; les

deux l)alimenls furcnt alors aiuarres a la glace, aux

deux tiers de la largeur du canal Wellington; VAssis-

tance elait a environ 1 raille | a I'ouest do nous. Trou-

vant, d'apr^s ce qui m'avait ete dit, que les traces ob-

servdes paraissaient indiquer un d^tachement qui s'en

retournait, je jugeai convcnable de revenir sur la cote

est du canal Weilinglon. Le lendemain matin , je de-

Larquai avec un dctachement, et j'examinai la cote

depuis 10 niilles au nord jusqu'au cap Spencer; on

reconnut aupres de ce cap un campeuient qui parais-

sait 6tre celui d'un parti de chasseurs, et remonter a

environ trois ans. Nous fumes rejoints par les schoo-

ners VJdvance, le Rescue et le Felix ; et le lendemain

matin nous nous amarrames a la glace, dans une bale

situee sur la cote nord-oucst dc I'ile Bocchey. Apr6s

nous etrc consultes avec le capitaine de Haven et sir

John Ross, il I'ut convenu que le premier enverrait un

dt^tachemcnt pour continuer les rechcrches vers le

nord, le long de la cote orienlale du canal Wellington,

tandis que j'explorerais la cote vers Test. Pendant ce

temps, un detachement compose de tous mes officiers,

qui avail etc envoje dans la direction dc la tour dc

Caswall, decouvrit le lieu qui avait et6 occupe par les

batinienls de sir John Franklin dans I'hiver de lS/i5 a

18Zi6. Trois lombeaux furcnt aussi trouv6s : les mar-

ques qui 6taienl a la tele indiquaient que cestombeaux

6taient ccux de trois matelots qui (^taient morts au

commencement du printcu^ps de ISAO; mais, malgr6
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les recherches les plus scnipnleuses dans toutes les

directions, aucun document ne jnil etre decouvert. Le

meme soir, un canot fut expedie, sous la direction du

capitaine Stewart, pour explorer la baie Radstock et

ses environs; mais on ne decouvrit, dans cetle direc-

tion , aucune espece de trace.

Le Resolute et le Pionier arriv^rent encore et s'amar-

r<^rent aupres de nous le mercredi matin. L'elal

defavorablc de la glace nous rctint jusqu'au soir; une

ouverture se fit alors dans Truest. Je m'arretai Ic len-

demain matin a une cortaine distance dans le canal

Wellington, et j'cnvoyai un d^tachement sous la di-

rection de M. J. Stuart pour communiquer avec VJs-

sistance. Le meme soir, nous revinmes de nouveau

dans la baie Beechey, et le detachement nous raliia

dans I'apres-midi , apres avoir parcouru plus de hO

milles.

Nous apprimes, parson rapport, que VAssistance

n'avait trouve aucune trace, dans les 30 milles de

cote environ qu'elle avait examines au nord et au sud

de Ten tree Barlow.

L'6tat dcs glaccs rendit impossible tout mouvement
dea balimentti jusqu'au jeudi 5 septembre

, que nous

pumes quitter la baie Beechey ; mais elles dtaient

encore si peu rompues au large, que ce ne fut pas

avanl le dimanche 7 que Ton put alteindre la cote ouest

du detroit.

Pendant que nous d'tions sous I'ile Beechey, des

arrangements furent fails avec sir John Ross pour lais-

ser la le yacht la JSlorie comme d6p6t de provisions

dont nous fournimes chacun noire part.

Le dimanche 8, je debarquai avec un detachement
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h 12 milles enviroft an nord tie I'enlr^e de Barlow ; un

tas de pierres avec un baton au milieu ful otabli dans

I'endroit le plus apparent. Le dclroit de A\'ollington

6lanl enti^rcment ferm6 par des glaces qui lonaient a

laterre, il ne nous reslait d'aulre alternative que de

nous diriger vers I'ouest , dans le bul de gagner le cap

Walker, ou de chei'cher quelque passage entre les iles

Parry, et , si on n'en aporccvait aucune, d'allcindre

rile Melville. Nous dirigeant done de cc cole, nous

nous frayames un passage au milieu des glacos, qui

etaient deja assez fortes pour nous faire 6prouver un

grand retard ; malgre ces obstacles, nous atteigniuics,

le mardi 10 septembre, Tile Griflith, el, nous y elant

amarres, nous eumes, le capilaine Austin etm'oi, une

nouvelle conference pour concerler nos rccherclies.

Le lendemain matin , I'apparencc elant devenue

plus favorable , je fis une tentative pour gagner le cap

Walker; niais, apr^s m'etre avance de 25 milles, la

glace etant redevenue compaclc et le brouillard epais,

je fus oblige de m'arreler et de venir rejtrendrc ma
position precedenle. L'epaisseur de la glace nouvelle

augmentait d'heure en lieurc , et elle elait devenue un

tel obstacle que , meme avec une forte brise , le navire

ne se mouvail plus qu'avec une grande didiculte ; il

6tait done absolumenl necessaire de trouver une place

oii les batiuienls pussent etre mis en surele ; en con-

sequence , je me'dirigeai vcis ceporl,dont VAssis-

tance m'avait donne une grossiere esquisse. Nousy arri-

varaes le jeudi 12 septembre, a 11 heures du matin,

et, peu do lemps apres, le schooner le Felix, com-

mandii par sir John Ross, y enlra aussi. Deux canols

furenl hales a lerre pour j)ouvoir, au l)es()in, tenter de
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nouveanx prngrt'S; mais,''fle.s io 20, il devint impossible

de sorlir, et il fallut faire lous les pi^eparatifs pour

I'hiver.

Quant a la mani^rft dont nous avons passe I'hiver,

un seul fait dira tout : c'ost qu'il n'y cut pas, a bord

de la Lady-Frankiiii ou de la Sophie, un scul cas de

inaladie ; on s'tilait arrange, il est vrai, do maniere a

ce que le corps et I'esprit de chacun fussent tenus

continuellement occupes; en sorle qu'avec un Equi-

page conime celui que j'avais, il aurait ete vraiment

surprenant de voir un malade. Je ne puis, a ce sujet,

que faire la mention la plus avantageuse deMM. Suther-

land , Goodsir et Stuart, donl I'aclivitE pour instruire,

aussi hien que pour amuser les liommes, a grande-

ment conlrihue a obtenir cet heureux resultal.

De frequentes communications furent enlretenues

avec I'expedilion du capitaine Austin
, qui hiverna dans

le detroil enlre les ties Griffith et Cornwallis, et des

dispositions onl ete prises relativement aux differentes

routes que Ton suivrait quand on pourrait commenccr

a voyager. D'apres ces dispositions, deux detachemenls

sont des a present prets a parlir de Lady-Franldiii el

de la Sophie , avec chacun trois traineaux pour explo-

rer le canal Wellington et les terres qui peuvent se

renconlrer au fond de ce grand detroit.

Independamment de ces detachemenls, deux trai-

neaux a chiens sont prc^pares pour itendre les re-

cherches dans la meme direction ; Fun d'eux doil ^ite

conduit par I'interprete, M. Peterson, donlje demande
la permission de faire une mention toute speciale pour

le noble ddvouement qu'il a mis dans la recherche de

nos compalriotes.
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Le jour qui a 6t6 fix6 pour le depart est le lundi

ill avril , si le temps est favoral)le ; mais, avant de

m'eloigner, j'ai cru necessaire d'envoycr cctte d^-

peche pour faire connaltre a Leurs Scigneuries ce qui

a ^td fait jusqu'a ce jour.

J'ai riionneur, etc.

. Signe William PtNivY.

DELXlkMU RAPPORT.

A ))Oril <lu iiavire de S. M. Lady-Frank Iht, en nior,

le 8 septembre i85r .

j4 M. le secretaire de V/Iiniraute

.

Monsieur,

Pour coinplelcr le rapport de ce que nous avons fait

depuis la dale de ma derniere depeche, j'aurai I'lion-

neur de vous dire que, le 17 avril, six traineaux a\ec

quarante et un hommes , y compris les ofliciers , quit-

tferent les navires sous le commandemont du capitainc

Stewart, de la Sophie, et je ne pouvais que me feliciter

de cc qu'avec les faibles moyens en noire pouvoir,

nous ayions pu composer des detachemenls d'hommes

aussi actifs et aussi forts. Le capitainc Stewart donna

la direction de ces traineaux a MM. Marsliall, Rcid et

Stuart, et aux docteurs Sutherland et Goodsir.

La route qu'on se proposait de suivre (^tait de so

diriger d'abord lous ensemble jusque sur la cote ouesl

du canal Wellington; puis, apres avoir fait revcnir en

ce point les traineaux qui etaient en reserve, on devait

se separer ; deux detachements devaien t gagner la cote

orienlale , landis (jue les deux autres remonleraient

la cole ouest jusqu'au debouch^ du canal ; la position
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des terres qu'on y renconiverait devait determiner la

route a suivre au dela.

Giiaque Iraineau portait pour ([uaranto jours de

vivres, a raison d'un peu plus de 200 livres par homrae.

Je parlis moi-meme du boid , le 18 avril , avec les

traineaux a chiens , et accoinpagne de M. Peterson.

Le 18, a midi, je rejoignis les autres traineaux; i!s

avaient Irouve la glace tres-dillicile, a cause de la neige

qui (itait lombee dernlerement et de la haute tem-

perature; leur trajet, le jour precedent, n'avait pas

surpasse milles ~. Le mauvais t^tat dans lequel se

trouvalt I'appareil pour cuire les aliments avait deju

commence a I'airo 6prouver de grands inconvenients.

Le 19, la temperature diminua , et un vent violent

nous fouettait a la figure lorsque nous entrames dans

le canal ; il conlinua ainsi seulement avec quelques

interruptions jusqu'au 22. Pendant tout ce temps,

j'etais conlinuellement au milieu de toules ces com-

pagnies ; et, si I'inexperience de ines jeunes olliciers

avait pu produire dans mon esprit quelque doute sur

le succ^s de I'entreprise , ils furent enlierement dissi-

p^s , lorsque je fus temoin de tout le soin qu'ils avaient

de leurs hommes dans cette occasion.

Le 2i, M. J. Stuart revint avec les deux IralneauX

de reserve et seulement une lenle : en raison de la

rigueur du temps, cc delachement m'avait donn^

beaucoup d'inquietude ; cependant il avait rejoint le

navire en deux journees de marche , apres un court

repos. Pendant ce temps, le vent continua de souffler

dans la direction du canal, et la temperature varia de

25 a 30" Fahrenheit.

des circonstances, ainsi que le besoin d'un assez

II. AOUT KT SliPTEMBRJE. /j. 9
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giniul iiombre d'ohjets, tels qu'un supplumont do

combustible, etc., nio faisaient craindre do iie pas

r^ussirdansnosprojels, si Ton nepouvait pasremedier

ii temps a co qui nous manquait. Je consullai done

uies olficiers a ce sujet, el Tavis unanime ful que ce

qu'il y avail de mieux a laire etait de revenir sur^le-

cliamp au navire. En consequence, je deposai , en ce

point, loutes les provisions et les deux meilleurs tial-

neaux, et je revins avec les deux autres pour kur laire

quelques changements. La distance a parcourir elait

(\g h'2 millos; les traineaux a chiens firenl ce trajoten

une seule I'ois; les quatre aulres delacbements, aprea

avoir eileclue leur depot, se niirent en route, et arri-

vferent a la baie riosolule le 26, a midi ; ils 6taient tous

dans le meilleur etat de sant6, et Ton n'avait pas cu un

seul cas de membre gele. Je ne puis pas ra'empecber

do lemoigner ici mon elonnement et I'admiralion que

j'eprouvais, en voyant avec quelle ardour et quelle

bonne volonte les olficiers, aussi bieii quo I'equipage,

supportaicnt ces travaux dans des circonstances aussi

pcnibles. Depuis ce jour jusqu'au 5 mai, chacun fut

employe tres-activementa laire la plus ample provision

possible de tout ce qu'il avail juge, dans le premier

vojage, devoir etre necessaire ; enlin, lo G, apr^s une

courte priere adressee au Toul-Puissant, pour nous

donner la force de remplir notio mission, les traineaux

partirent do nouveau, I'equipage dcs deux traineaux

qui avaient ele laisses a la station ayanl ele dislribue

surles autres. L'expedilion elait encore une Tois sous

le commandcment du capitaine Stewart jusqu'au mo-

ment ou je pourrais aller moi-menie la rojoindro au

ieu do depot le \Aus eloigno, ti'ou jo voulais voir chaque
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detachement prendre la route qui liii avalt 6t^ assignee'.

Le mai, ii six heures du matin, je partis moi-meine

avec M. Paterson el le matelot Tiiompsun , stir deux

traineaux a chiens; et, a deux heures du soir, nous re-

joignimes les detachemenls, qui elaient campes alore

aupres du lieu de depot le plus eloigne. A la poinle

Separation, par 75° 5' de latitude nord, le capitaine

Stewart, avec son aide le docleur Sutherland el iVl. J.

Stuart de Lady-hrankliii, nous quitt^rent, en se diri-

geant sur le cap Grinnell; la M. J. Stuart se separa et

suivit la cote juscju'au cap Hurd, exaniinant altentive-

ment toutes les anses pour decouvrir de nouvelles

traces; car une opinion tres-prononcee exislait encore

que c'etait de ce cole qu'on pouvait esperer de Irouver

quelque chose.

M. Goodsir, avec M. Marshall, son adjoint, avaient eu

pour tache d'examiner la cole ouest, et de la sulvre

apr^s le depart des traineaux a chiens; ils devaienl rc-

cevoir leurs instructions defiiiilives lorsqu'ils seraient

arrives i\ la fin du canal. Une excursion rapide lut laite

avec les chiens jusqu'au cap de Haven, par 75° 22' nord.

De ce cap, la terre se dirjgeait vers le norJ-ouest pen-

dant 10 milles, se terminant a une pointe, qui fut en-

suite r\omm^e poiiite Decision, et que Ion alteignit le

12 mai, a dix heures et demie du soir. On gravit une

butte de ZiOO pieds de haul; et commc on reconnut que

la terre se dirigeait d'une maniere continue dans une

direction cnlre le nord et I'ouest, je laissai , en ce

point, des instructions pour M. Goodsir, pour qu'il

suivit la cote vers I'ouest, tandis que moi-infime je me
dirigeai au nord-oucst quart nord dans la direction

des terrcs que Ton voyait au nord-ouest. Le 1^, a cinq
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heures du soir, nous canipames sur la glace, apres

avoir parcouru 25 niilles au nord-ouest quart nord,

a parlir de la poinle Decision. Le joiir suivanl, apr^s

avoir fait 20 milles au nord-ouest quart nord, a

parlir du campeincnt, nous atlerrlmes, a sept heures

du soir, sur une ile qui fut nommee Baillie-Hamilton.

Ltant montes sur une butle de 500 pieds de haul,

qui se Irouvait sur la pointe ou nous avions ddbarquo,

nous rcmarquamcs que, vers I'oucst, dans le detroil

enlre les lies Cornwallis et Hamilton, la glace avail

beaucoup diminue; on apercevait une ile a 35 ou

40 milles dans I'ouest. Comme I'tHat do la glace ne nous

permettait pas de nous avancer a I'ouest, et que nous

ne decouvrions la aucune trace, nous nous avangames

pour fairc Ic tour de I'ilc, d'abord dans une direction

nord-nord-est, et ensuite au nord-nord-ouest, autour

du cap Scoresby. Le 16, nous aperguuies une appa-

rence d'eau ; et, en nous arretant le 17 a la pointe

Surprise, nous fiimes fort etonnes de voir devant nous

un autre delroitdans lequel on remarquait une etendue

de 25 milles de mer libro : une lie restait a I'ouest

demi sud, a la distance de /|0 milles, el un cap a la

distance de 15 milles a rouest quart nord-ouest; le

ciel sombre que Ton voyait au-dessus de ce cap sem-

blait indiquer la presence de I'eau sur une dtcndue de

peut-fitre 20 milles de I'autre cole. Ce point est situe,

d'apres nos observations, par 76° 2' nord et 96" 55' ouest

de Greenwich. L'eau nous empechant de prolonger

plus loin noire excursion, n'ayant d'ailleurs reconnu

aucun indice, el les provisions pour les chiens t'tant

6puisees, il ne nous restait plus qu'a relourner au na-

vire, ou nous urrivimes le 20 mai a minuit.
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Les charpenticrs et tout ]'equi[)ago rest^s a bord

furent immediatement occup^s a preparer un canot

pour essayer de gagner la mer libre que nous avions

apergue.

Le 29 raai, le second maitre arriva; il avail laiss6

M. Goodsir par 75" 36' de latitude nord et 96° de lon-

gitude ouest; ils avaient apergu , de leur derni^re sta-

tion , la mer libre vers le nord. Son retour avail 6te

tres-rapide, ayant fait par jour de 25 a 30 milles. Tout

le monde a bord continuait a s'occuper aclivement a

preparer le canol, les provisions, etc., et, le li juin, le

depart eut lieu; on emmenait un traineau de plus et

un traineau a cbiens, M. Manson coinmandait le deta-

cbemenl.

Le 6juin, M. John Stuarl revint avec le detachement

qui avail et6 envoye au cap Hurd ; son absence avail

6te de trenle et un jours ; mais il n'avait trouv^ aucune

trace qui put indiquer la route qui avail 6te suivie par

YErebus et la Terror, ou par quolque compagnie qui

aurait pu suivre la cote en se retirant.

Apres trente-six lieures de repos, M. J. Stuart repartit

pour rejoindre M. Manson; son traineau avail et6 dis-

pose pour un voyage de vingt jours. II rencontra le d6-

lachementqui emmenait le canot, dans la matinee du

8 juin , a 1 mille a I'ouest du cap llotham. Le merae

jour, un traineau a chiens, envoye par M. Manson,

arriva au naviie; il portait la nouvelle que le traineau

sur lequel le canot avail etc placed avail 6te reconnu

tout a fait impropre pour ce service, apres I'avoir

essaye.

L'armurier qui elait revenu sur ce traineau a chiens

se mit immediatement a I'ceuvre pour preparer un
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liJiinoaii plus long ; amis, comiue nous ii'avioiis pns dc

Gliiirjleiilicr 11 bonl, co fut celui de sir John Ross qui

tnillfi Ic linis nc^cessaii'.

Tg 11, a qualre hoiircs dii nialiii , je rojoi^tiis lo

canol avec Ics deux JralneauX a cliiens, et loul I'cqui-

pago lut iillincdiatcnicnt employe a disposer le nouveail

Iralncau el ;i rej,arlir la charge de tout le detachetnent

entro les deux longs tralneaux ot les deux Irahicaux a

chiens. Le 12, M. Manson retourna au nnviro, ou il

n'olail reste que le coimnis en charge.

La disposition du canot siir le tralneau avail elt' si

liien faile quo, grace aussi a co que I'etat de la glace

otait meillcur, on put j)arc(uirir une distance de

105 niiilcs on 7 jours. Le canot fut alors mis a I'cau et

charge, et le destachement qui avait execute ce travail

fotigant relourna au naviro, ou il arriva lo 25 juin en

bonne sante; les chiens avaienl Irahit^ pendant toutle

choniin leurs traineaux, devenus legers.

. Apres noire depart, nous rencontrames le docteur

Sutherland a la pointe De[)6t, il revenait apres une ab-

sence de trenle-luiil jours; il nous dil avoir laisse le

capitaino Stewart par 76° 20' de latitude nord, a I'ou-

verlure du canal Wellington, mais sans avo;r trouve

aucune trace.

Par le travers de la pointe Griffith, on rencontra

MM. Goodsir et Marshall, qui avaient explore la c6te

rjord dos terres Cornwallis et Balhursl jusque par 90'

de longitude, mais de meme sans avoir pu roconnaitre

aucune trace ; ils avaient 6t6 obliges de revenir a cause

de I'eau.

Apr^s done que le canot so lut s6pare , lo J 7 juin,

du detachemenl qui I'avait apporle, nous llines environ
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^0 niilles vers I'ouest. Nous fumes alors obliges de nous

refugier clans iine petite baie, a canso de la grosse men,

qui nous etalt conlraire, el d'un fort vent d'oucst. A

partir de ce jour jusqu'au 20 juillet, nous explorAmes

310 inilles de cotes, mais avec des circonstances tr6s-

d^savanlageuscs , en raison d'un vent constamment

Gontraire et de courants rapides. Nos jirovisions 6taient

alors reduites a moins de huit jours, et noire ^\o\gne-

nient du navire etalt tel que la prudence ne permeltait

pas de conlinuer plus longtemps; nous commencames

done noire retour, et nous parvinmes a alteindre, en

quinze lieures et demie, la baie Jbandoii. Les glacos

^laient alors si nombreuses, qu'elles eussent arrete la

marche meme d'un canol vide; nous fiimes done

obliges de baler le noire a lerre et de I'abandonner,

en emportant avec nous des provisions pour quatre

jours.

Le temps, pendant notre retour, fut toujours lem-

petueux, avec une pluie continuelle, qui rendait Ires-

rapides les cours d'eau que nous avions a traverser.

Ct'lte grande humidile etait extremement penible;

cependant je n'entendis pas un soul de nos gens se

plaindre. Par 75° de latitude nord , nous trouvames

un canot que le capitaine Stewart avail prudemment

envoye })our nous secourir dans le cas ou nous eus-

sions ete obliges d'abandonner le notre, comme cela

etait arrive en effet; mais la glace ajant ferme I'enlree

du canal Welllnglon, qui avail ete ouvert jusque-la,

nous ne pumes nous servir du canot que jusqu'a Ten-

tree du canal Barlow, et nous nous rendiines par lerre

de ce point au navire, ou nous arriviiuies le 25 juillet,

a dix heures du soir.
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Le copilainc Stewart clait revemi do son expedition

le 21 juin; il (itail alle jusqu'au cap Bcclier, par 76*

20' de latitude nord et 07° de longitude ouest; reparti

ensuite le 1" juillet, il avail et^ elablir un d^pot pour

le cas de mon retour par le cap de Haven ; il etait re-

vcnu de cette excursion le 17 juillet. Pour cc qui est

dcs details de ces deux expeditions, je renverrai aux

rapports de leurs commandants.

Je fus agreablement surpris a mon retour de voir

que, depuis le 2 juillet, le d^troit dc Barrow elait de-

venu libre aussi loin que la vue pouvait s'etendre,

circonstance que j'etais loin d'espercr, car la glace du

detroit avait para en mouvement jusqu'au 11 mars.

La glace fixe avait aussi quitte le canal Wellington

jusqu'a la pointe Separation, probablement vers le

f) juillet; et, le 27 juillet, lorsque nous eilmes termine

nos operations, le bord fixe de la glace dans le canal

elait encore dans la m6me position.

Le navire continua a 6trc bloque par la glace jus-

qu'au 10 aout; mais, si les differents d^lachcments

eussent el6 revenus a temps pour s'etre remis de leurs

fatigues et etre en 6tat de couper la glace a I'epoque

ou I'eau avait commencdi a paraitrc, nous aurions sans

doute ete en liberie vers le 15 juillet.

Lc 11 aoiit, le navire du capitaine Austin entra dans

noire baie, en faisant route vers Test. Les detache-

menls qu'il avait envoyes avaient penetrc aussi loin

qu'on pouvait I'esperer, mais ils n'avaient pas ete plus

Ueureux que les nolres pour trouver les traces de I'ex-

j)6dilion que nous rechercbions.

En definitive, on n 'avait rien trouvi qui piit engager

a courir les risques d'un second hivernage, et mes
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ordres etant positifs a cet cgard, je me df^termlnai a

revenir iramediatement en Angleterre, si des instruc-

tions contraires ne mc parvenaient pas.

Dans ma route de retour, j'ai touche au cap Hay et

a la pointe Button , dans la baie Pond
,
positions qui

sont regardees comme etant celles ou Ton aurait pu

faire remettre des d^peches par les baleiniers. N'y

ayant rien trouve, j'ai continue ma route le long de la

terre; par 70° de latitude, j'ai traverse une masse de

glace de IZiO milles d'etendue. Nous fimes tous nos

efforts pour atteindre Lievly, sur I'ile Disco, afin de

voir s'il n'y avait pas quelques depeches pour nous

;

mais la brume et la violence du vent du nord nous

obligerent a porter au large , apres avoir failli nous

Jeter sur un recif qui est aupres de la cote. Nous nous

S(^pararaes de la Sophie a environ 20 milles au large de

la cote, esperant la rejoindre apres avoir communique

avec I'etablissement danois; mais la brume et le vent

ayant continue pendant vingt-quatre heures, nous ne

pumes plus la revoir, et notre separation fut definitive.

Les instructions du capitainc Stewart etaient, dans ce

cas, de faire route pour Woolwicb, en prenant, soil la

Manche, soit le Firth de Pentland , selon le vent.

KAPPOnX DU CAPITAINE AUSTIN.

Nnviie de S. M. le Resolute, devant !c (juarlier d'lilvcr

de I'expe'dition du capitaine Penny, cntie les caps

IMaityr et Hoiham, 12 aout i85i.

A M. le secretaire de V Amiraule.

Monsieur,

1. Afin de faire connaltre a MM. les lords com-
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niissaiies do I'amirauUi la marclie do rexp^dition donl

1(3 connnandemcnl ni'a cl6 confio, j'oi ]iciise iiliie

dc deposer a bord de Lady- Franklin le r6cil abri'ge

de ce que nous avons fait, mon rapport, en date du

lA courant , ayant die remis a bord du Feliju, qui a dik

envoyer un canot a la baie de Pond pour le donner au

baleinier qui y etait resle.

2. Lc capilaine Oninianey, apr^s avoir examine le

sund de Wolslenliolme
, qu'il reconnut avoir servi de

quarlier d'hiver au North-Star, el avoir complete ses

reclicrches sur les coles septcntrionalos des detroits

de LancasUr et de Barrow, depuis lc cap Warrender

jusqu'au cap Fellfool, sc rendit au port Leopold, con-

formemcnt aux ordrcs qu'il avail re^us. h' lntre[jide

cxamina aussi la baie MaxAvcll et le cap Ilurd, el trouva

en ce dernier point une marque de \hn'estigator,

3. Le capilaine Ommaney, avec Vlntrepide
, gagna

le cap Riloy el I'ile Beecbey dans la nuil du 23 aout;

il trouva en ces deux points des traces dc rexpedilion

du capilaine Franklin.

k. Le 2Z| , le capilaine Ommaney Tut rejoint [)ar lc

scbooner americain liescne, el, a la fin de la journee,

ii envoya Vlntrepide rcconnaitro la terre dans le noi'd ;

niais cclui-ci fut arrele par les glaces fixes a environ

h milles au deia du cap Inncs.

5. Le 25, une passe s'elant ouverle du c6l(^ du cop

llotbani, lc ca])ilaine Ommaney, dans I'cspoir de Uou-

ver quelque trace de cc cote, y envoya Vlntrepide, le

suivant avec VJssistance , le capilaine Penny, qui ve-

nail d'arriver el avec qui on etait enlie en comuuuil-

cation , reslant pour faire des recbercbes dans la baie

silu6e entre le cap Riley et I'ile Beechey.
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6. Le Resolute, qui avail ele retenu dans ses recher^

dies par le mauvais lemps, ne gagna le cap Riley et

I'ile Beochey que clans la malin^e du 28. 11 avail trouve,

enlre cette ile et le cap Spencer, le Felix, command^

par sir John Ross, les deux bricks du capilaine Penny

et le Rescue, comn ande par le lieutenant de Haven, el

Ton avail apergu du haul des raals V Assistance etl'Jntre-

pide snv\a cole opposee, aupres de I'entrde dc Barlow :

I'aulre schooner americain , Vyhhmnce, elail pris dans

les glaces a quelques milles au nord ; un detachement

avail 6te envoye au cap Bowden , ou Ton Irouva nne

bouleilie, quelques morceaux de journaux, une balle

el d'autres IVagmenls, qui faisaient voir que ce point

avail servi de lialle a un parti de chasseurs peu nom-

breux.

7. En lournant autour de I'ile Beechey, nous fumes

embarrasses dans des masses de glaces, qui entrai-

n^rent le Pionier sur des bas-fonds oii il loucha; niais

il sc releva ensuite sans avoir soufFert de dommage.

8. Avanl I'arrlvee du Resolute, le capitaine Penny

avail trouve sur I'lle Beechey Irois tombeaux et divei'ses

autres traces qui, d^s que je les vis, me convainquirenl

que la baie enlre le cap Riley et I'lle Beechey avail ele

le quartler d'hiver de I'cxpddilion dc sir John Fran-

klin, dans I'hiver de 18/15 a 18Z|6; et il elail evident

que son depart avail etc en quelque sorlo subil; mais

etail-ce au commencement ou ;i la fin de la saison ?

c'ost ce qu'il ^tait Ires -difficile dc determiner.

9. La necessite absoiue dans laquelle on se trouvait

d'etre tout pret a traverser le deUoit le plus tot pos-

sible, afin de communiquer avec le capilaine Oaima-

ney, et de determiner nos mouvemenls vers I'ouest,
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empfecha d'envoyer des cxpi^dilions par lerre, si ce

n'pst dans les environs du cap Riley, de I'lle Beechey

et sur les coles du dilroit de Wcllinglon jusqu'au cap

Bowden , ou Ton fit des recherches, mais sans trouver

aucun indice.

10. Dans la matinee du 28, la glace se separa assez

pour permettre au lieutenant do Haven de venir re-

joindre sa conserve en doublant le cap Spencer. Dans

la soiree du h septcnibre, la glace ayant fait un mou-

vementvcrs lo sud, V /Assistance doubla Ic cap Hothani,

et I'expediiion americainc alteignit I'entroe de Barlow :

dans la matinee du 5, un autre mouvement de la glace

permit au Resolute et au Pionierda gagner la cole ouest,

mais sans qu'ils eussent Ic temps de se mettre a I'abri

dans I'enlree de Barlo\Y.

11. Nous conlinuames a etre bloques jusqu'au 7 au

soir; la glace alors so porta vers le nord , et nous en-

traina dans une position assez critique en dehors du

detroit, dans le siid-estdu cap Hotham. Ce mouvement

permit au capitainc Penny et a sir John Ross de tra-

verser le detroit.

12. Dans la matinee du 9, un autre changement

arriva; nous en profilames pour nous tircr des glaces,

et nous gagnamcs, ainsique les bricks eties schooners,

ime mer lihre cntre les ])ancs de glace au sud de Tile

Cornwaliis. Nous nous dirigeamcs alors vers I'ouest

avcc une nouvelh; esperancc; porlant vers I'cxlrdmit^

sud de I'ile Grifijtli, nous apercumcs dans la soiree

VAssistance et sa conserve dans la incmc direction.

13. Dans la matinee du 10, nous alleignimes un im-

mense banc de glace pai lant de la pointc sud-ouest de

I'ile Griililh et s'etendiiut vers le sud a perte dc vue;
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VAssistance et sa conserve y (ilaient amarr^es ; nous

les rejoignlmes , les bricks tlu capltainc Penny et

I'expetlilion americainc en firent autant. Le capitaine

Ommaney me fit savolr qu'il avail fait visiter par des

delacliemenls a pied ( niallieureiisement sans Irouver

aucune trace) les cotes dc I'ile Cornwallis, depuis

6 milles au dela de I'entree do Barlow jusqu'au cap

Martyr; il avail trouv^ deux baies qui lui scniblaient

convenables pour passer I'liivcr, et il avait etabli au cap

Hotham un depot do vivres pour 20 jours etOOhommes;

il avail fait aussi sur I'ile Griffith un petit depot qui fut

plus tard enleve.

\h. Dans la matinee du 11, le capitaine Ommaney,

avec yintrepide, fut envoye dans le sud el I'ouest pour

reconnaitre I'etat de la glace; le capilaine Penny fit

aussi la meme route. Le premier revint dans la soiree,

n'ayant pu s'avancer que de 25 milles versle sud-ouest.

J'avais quelquc inquietude, a cause du mauvais temps,

sur les bricks que je jiensais elre dans le sud-est de

leur premiere position.

15. Ayanl reconnu le peu de chances que nous

avions pour avancer plus a I'ouest, et sentant la nd-

cessite de prendre des mesures de precaution et de

prudence dans la vue des operations futures, je me d6-

lerminai a placer VJssistance et sa conserve en quar-

tiers d'hiver clans la bale situee entre les caps Hotham

el Martyr. J'adressai aux chel's des deux autres expe-

ditions une Icttre pour leur faire connaitre ma reso-

lution et pour leur proposer de concentrer loules nos

forces el de nous arranger de maniere que chacun fut

charge des recherches dans une cerlaine parlic, afin
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d'accomplir le niieux possiMe la mission qui nous

6tait confiee.

16. Dans la matint^e du 13, le temps s'^lanl un pea

eclairci , la temperalure un pcu au-dessus de zero

(+3 degres), nous d(!imaiTamos. Nous cumes beau-

coup de peine a sortir de la baie et des glaces floltanles;

mais enfin nous atteignlmes la mer libre a Test de I'lle

Griflilh; nous vlmcs aiors Ics batiments de Texpi^dition

americaine bisser lours pavilions, communiquer I'uii

avec I'autre et se diriger ensuite vers Test. Ce ne fut

que quelque temps apres que je me rappelai que le

lieutenant de Haven m'avait annonc<^ qu'il relourne-

rait probablement celle annee aux Etats-Unis; mais

les circonslances dans lesquelles nous nous trouvions

ne nous permettaicnt pas d'essayer do communiquer

avec eux. Le meme soir, nous nous amarrames a la

glace fixe enlre le cap Martyr et Tile Gritnib : c'elait

le seul moyen d'etre en siirele et de pouvoir ensuite

aller vers I'ouest.

17. Dans la matinee du IZi , le Pinnier alia visiter

la glace vers le sud ; il rcvint le soir, n'ayanl apercu

aucun cbangcment. Dans la matinee du 10, VAssis-

tance et sa conserve retournerent a Icurs quarlicrs

d'liiver; le Resolute et sa conserve reslerent atlacln^s

au bord de la glace, dans I'espoir de gagner un pou

d'avance vers I'ouest , ce qui pourrail elre utile en

recommen^ant les explorations.

18. La glace nouvelle devinl tr6s-forte ; YAssistance

et sa conserve elaicnt prises dans les glaces, qui les

firent pendant quelque temps diriver vers la cote ;

aussitot que ces batimenls purent se d^gager, le capi-
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taine Oinmaney jiigea convenalilo de revenir, et il

nous rejoignit le soir.

19. Nousconservions toujours I'cspoir que le Resolute

et sa conserve pourraient enfin s'avancer vers I'ouest;

niais, le 2^, lorsque nous vimes I'etat de la glace

et I'abaissement do la temperature (+ 13" |) , nous

duiiies, apres de mures reflexions, renoncer, blen a

regret, ;i toule idee d'avancer plus loin et penser se-

rieusement a metlre les batimenls en surety. La glace

nouvelle ayant ce jour-la legeremenl cede , nous com-

inen^anies a nous couper un passage a travers les

glaces qui nous pressaient et qui avaient de 300 a /iOO

verges d'etendue el de 2 a 5 pieds d'epaisseur, entre

nous el un espace de mer libre ; nous avions pour but

d'alteindre une petite bale situee un peu a Test du

cap Martyr; mais la glace nouvelle devenant tres-

epaisse, nous fumes obliges, dans la soiree du 25, de

cesser nos efl'orls.

20. Quoiqu'il till bien lard alors pour esperer beau-

coup des courses que Ton pourrail faire , ccpendant,

comma les navires etaient arretes, je me determlnai

a envoyer quelques detachements pour faire tout ce

qui serait possible avant que la saison fut tout a fait

close ; ilsdevaient servir d'eclaireurs surles routes que

Ton aurait a parcourir au ])rinlea)ps suivant, et les

liommes se feraient a ce travail. En consequence, le

2 oclobre , je fis parlir un delacliement de six hommes
sous le commandement du lieutenant Aldrich , avec

un Iraineau et Ireize jours de vivres ; ils devaient se

diriger vers les lies Somerville et Lowlher, sur la route

du cap Walker; six hommes et un ofllcier avec un petit

traineau et trois jours de vivres les accompagnaient.
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Ln ddlachement de douze homraes sous le comman-

deraent du lieutenant M'clinlock ct de M. Brandford ,

chirurgien , avec quatre Iratneaux, quatorze jours de

vivres et de quoi faire un depot , prirent la route de

I'lle Melville. Une petite division, sous Ic commande-

ment du lieutenant Mecliam , se dirigca vers Ic cap

Hotham pour reconnailrc si quelqu'une des expedi-

tions que nous avions rcncontrecs etaieut on vue de ce

jioint ; enfin , uno autre pelile division, comniandee

par lieutenant Osborn , ful cnvoyee pour rcconnailre

la baic qui se trouve entre le cap Martyr ct le cap au

nord-ouest de notre position; mais le temps devint

si mauvais et la temperature si basse {1x9 degres au-

dessousdu point de glace), (jue tous ces detaclicinents

revinrent promptement, ayant seulcmenl r«iussi a ola-

blir des depots, le lieutenant Aldrich sur I'ilo Somcr-

ville, ct le lieutenant JMcliulock sur I'ile Corinvallis, a

25 milles environ vers I'oucst, mais sans decouvrir au-

cune trace. Le lieutenant Mechani trouva dans la bale

qui servait de quarticrs d'liiver a VylssisUiiice et a sa

conserve Ics expeditions de sir John Ross et du capi-

taine Penny.

'21. Dans I'apres-midi du 17, le capitainc Penny

arriva sur un traineau a chiens , et nous determinames

les operations a faire auprintemps. Le capitainc Penny

se chargea avec plaisir de coajpleter les rccherches

dans le dd-troil do Wellington. C'est ainsi que se tcr-

niin^rent les operations de la saison de J 850.

22. L'cxp^dition clait alors preparee pour I'liiver

;

tous les moyens possibles avaient ete pris pour que

cette saison peniblo se passut aussi gaiement et en

aussi bonne ^anto qu'il se jjourrait. On out recours



( 1/i9 )

pour cela a des exercices en ploin air, a ties lemons et

k des jeux, ce qui, grace a une parfaite harmonie et

a une excellente cordialite , nous fit supporter, par la

proleclion de la Providence, en bonne sant(^ et avec

gaiete , la nionotonie et les privations inseparables

d'un hiver des regions arcliques. Je dois les plus vils

remerciments pour cet heureux resultat au capitaine

Ommaney, aux officiers et a lous ceux qui conipo-

saient I'expedilion.

23. Le J8 I'ovrier 1851, une communication eut lieu

par un petil delacliemenl parti du bord avec nos voi-

sins de Test (la temperature elait alors de 69"
:*- au-

dessous de glace), et, peu de temps aprfes, nous nous

communiquames , le capitaine Penny et moi, le detail

de i'^quipement des divers detacuements que nous

devions envoyer I'un et Taulre.

2li. Le 10 mars, toutes les dispositions avaient ete

faites pour que le ilepart de tous les detachements put

avoir lieu le plus tot possible , apres la premiere

sea:iaine d'avril. Cliacun paraissait satislait de la posi-

tion qui lui avait ete assignee , et tout le monde etait

anirae du plus vil" inleret pour la grande cause de I'hu-

manite. Quant a ce qui me regardait moi-meme, il

paraissait imperieusement necessaire que je restasse

avec les navires et que je laissasse a ceux qui m'en-

touraient la satisfaction et I'lionneur des recherched

et des decouvertes. — Par lour age, ils etaient parl'ai-

teraenl aptes pour ce service, et j'avais une enli^re

confiance dans leurs talents , dans leur experience

pour diriger avec energie les divisions qui etaient

placees sous leur commandcment , et dans leur deter-

mination de remplir avec lionneur la lacbe qui lour

11. AOUT EX SJiPTJJMUnK. 5. 10
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iHait icnposee. Je dois dire cepctulant , si toiilofois iin

sentiment semblable doit exisler quand le devoir

parle ,
que ce ne fut pas sans quelque peine que je

saerifiais I'ambition personnelle de prendre part luoi-

meuie a ce grand actc d'liumanilo.

25. A parlir de cette dpoque, lout le nionde se

joignlt de cauir cl d'action pour les preparalifs defi-

nilifs. Toutes les fois que le temps le permettait

( la temperature vai'iait de 10 a h-^" au-ilessous dc

glace), on laisalt des excursions de quatre henres, en

irainant des traineaux charges de leur poids.

26. Vers lo 28 mars, chacun 6tait pret et I'^quipe-

menl des traineaux elail complct; ioule I'expedition

etait animee du plus vif desir el du jiius grand cou-

rage ; on atlendait avec impatience I'epoquc ou la

temperature et I'ctat de I'almospliere ])erniettraient de

parlir.

27. Le 24 avril , le temps paraissant ])lus propice

(la temperature etait de 38° au-dessous de glace),

M. iMDougall , second master, avec un oQlcier et six

hommes , un Iraineau el vingt jours de vivres , nous

quilla pour aller examiner les depots qui avaienj

ele ^tahlis au mois d'octohre precedent , et pour faiie

des reqherchcs dans le but d'une exploration pro-

cbaine dc la parlie non encore reconnue situc'e enlre

les iles Cornwallis el Bathurst.

28. La temperature continuant a s'elevcr, on arrelu,

le 5 avril, que le depart definitif aurait lieu le 9.

Le 7 ( la temperature etant de hh" au-dessous de

glace), les traineaux furent fermes el loul prepare

pour le depart; mais la foi'cc du vent empdcha c|e

donner suite au projet.
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29. Le temps ^lant redevenu favorable le 12 (50"

avi-dessQVls fie glace), loiis les traineaux , au nombve

de qualorze , conduits par cent qualie hoinmes

,

compris les officlers , et approvisionnes, Ics uns pour

quaranto jours, et les aulres pour quarantc -deux

jours, a raison de 205 livrcs par lionime , furent

anienes, sous le coram anderaent du capitaine Onima-

ney, dans une position avancee sur la glace au large

de la pointe nord-ouest de lile Griflilh ; les tentes

furent dressees, un repas fut dispose , et je passai moi-

mfime une inspection minutieuse du tout ; le resullat

fut de me donner la plus grande confiance et I'esp^-

rance du succes. Chacun se relira ensuite pour passer

lejour suivant, quielait un dimanche, clans la reflexion

et la pi'iere.

30. Une brise du sud-est , accompagnee de ncige
,

empecha le depart qui devait avoir lieu le l/i.

31. Le 15 au soir (temperature, Ih" au-dessous

de glace), le vent s'etant apaisi^ et la temperature

s'^lant elevee de plus de 18 degres , tout le raonde se

dirigea vers les Iraineaux. Lorsqu'on y fut arrive, un

moment fut consacre au repos ; puis, apr^s avoir uni

tous ensemble nos prieres pour oblenir la protection

du ciel, le depart eut lieu avec peut-etre plus de de-

termination et d'enthousiasme qu'on n'en mit jamais

pour une expedition dans laquelle on devait s'attendre

a un travail penible , a de grandes fatigues et a beau-

coup de privations.

32. Le 2/1 , un autre detachement compose d'un

pflicier et de six honames partit pour \es Ues Lovvther,

Davy et Garett, afin d'examiner I'etat de la glace vers

I'ouest. De cc jour, jusc|u'au comniencenient de
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mai , la tempt^ialure diniiniia consid^rabiemenl (jus-

qu'4 — 37°), avcc accoinpogiiement de forls vents.

33. Tous les detachementa qui n'avaient qu'uno

mission limitee revinront du 27 avril au 49 mai , sans

avoir malheureusement apercii aiicunc trace. Le

nombre des accidents par suite de la gelee s'elevait a

dix-liuit, donl un, a mon grand chagrin, eiil une issue

fiinesle. George S. Malcolm , ofTicier marinier du Re-

solute , natif de Dundee, tUait capilaine du traineau

yExcellent ; il fut fraj)pe parla geleo, etant en fonctions,

et mourut a son poste. C'etait un officior tres-capable

el Irfes-respect^ ; ses restos furent ddpos^s sur la cote

nord-est de I'ile GrifTill).

3/i. Dans ccl intervalle, quatre traineaux amies ])ar

vingt-sept hommes (officiers compris) furent envoy^s

au-devant des detacbements dont I'excursiou etait plus

longue et qui devaient etre sur leur retour, afin de les

aider s'ils en avaient besoin , et, en outre, j)our faire

des observations , determiner des positions, placer des

depots de vivres , etc.

35. Le 23 mai, le capitaine Penny vint a bord du

liesolufe, et m'apprit qu'il avail d^couvert une vaste

^lendue d'eau dans lo haul du delroit de Wellington;

cet espace libre cnmmencail a environ 70 milles au

nord-ouest quart nord du cap Ilotham. Je regrcltai

l)eaucoup que le pen de forces qui nous restaienl ne

me permit pas de mcltre a sa disposition des moyens

sufTisants j)our y conduire un canot qui eCtt pu en d<^-

terminer I'etendue.

36. Les detacbements qui avaient ^t6 au loin revln-

rent tous du 28 mai au li juillet, malheureusement

sans a\oir rcconnu aucune trace; les liommes etaient
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tous en bonne sante , mais ils avaient besoin de quel-

ques jours de repos pour se remettre des fatigues et des

privations qu'ils avaient 6prouv^es ; leurs excursions

avaient 6t6 de hh, 58, 60, 62 et merae (pour ceux qui

avaient 6t6 a I'ile Melville) de 80 jours. Pendant una

partie de ce temps, ils avaient ete obliges, a cause du

mauvais temps, de rester sous les tentes avec une tem-

perature qui allait quelquefois jusqu'a 69" au-dessous

de glace.

37. Les details de ces opdsrations seront donnas dans

une autre occasion ; voici seulement les resultats g6-

neraux. (Suit un tableau qui donne le nomdes diver?

traineaux envoyes, soit au sud, soit au nord; celui des

officiers qui les coaimandaient; le nombre d'hommes

de chaque delacliement; les jours passes dans cbaque

expedition; le nombre de milles parcourus; enfin la

latitude et la longitude des points extremes. La carte

nous semble suffisantc pour connaitre tout ce qui peut

interesser dans ces details; c'est aussi ce que ditlo pa-

ragrapbe suivant du rapport du capltaine Austin. P.D.)

38. L'elendue des cotes qui ont ete explor^es se

verra plus facilement dans la carte ci-jointe.

39-Zi/i. (Ces paragraphes ne contiennent que des

details sur les traineaux , sur les batiments , etc. P. D.)

45. De graades pyramides de pierres ont 6te baties

el des notes placees dans I'ile Beechey, au cap Martyr,

a I'extremlte sud de I'ile Grifiilli , au cap Walker, et

dans les points situes par 73° 55' de latitude nord et

99° 25' de longitude ouest de Greenwich, et par 75" 0'

de latitude nord etOO^O'dc longitude ouest. Des no-

tices imprim^es on I aussi ete depos6es sur toutcs les

routes suivies jjar les divers delachements.
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/id. J'ai pii , liicr , cjuiller nos c|UiuUcr.s d'hiver
,

loisque jc m'y atlenclais le moins, et j'ni pii allcindic

cciix till capilaine Ponnv; jo tlois diie mainlenant

qu'apr^s avoir serieusenient considdrii roletidue et la

direction dcs reclierches qui ont el6 failcs sans succ^s

par cette expedition , apres avoir pes6 ropinion des

officiers qui ont ^t^ le plus loin , je suis at-rivo A cette

conclusion : que I'expedition sous les rtrdrcs dc sir

John Franklin n'a pas poursiiivi ce qui faisail I'objet

de ses reclierches au sud et a I'ouest du ditroit de Wel-

lington. Etant aussi entre en communicalicm avec le

capilaine Penny, et ayant examine attenlivement sa r6-

ponse ofliciclle a ma lettre , relativement aux rocher-

chos que I'expeclilion qu'il commandail a failes, 6galc-

mont sans succ^s, dans le delroit de Wellington, je ne

me crois pas autorise a continuer, mfimc si cela etait

pralicable, notrc exploration de ce c6t6.

h7. Mon intention est de mc diriger mainlenant,

avec loule la celerile possible, vers le detroit de Jones,

pour \ poursuivre mes recherches, etc.

ib'/^'/iC HoUATlO T. ArSTIN.

DEUXliiiMli KArPOUT 1)1 CAPITAINK ALST1^.

A Ijord du navirc dc S. M. le Resolute, a raiicre devaiit

Wintertoii, le 3o septeinbre (i85i).

J M. le Secretaire de rJiniraute.

Monsieur,

1. En continuation de mon rapport du 12 aoQt

dernier, qui a dik vous elro rcmis par le capltaine

Penny, j'ai I'lionneur de vous informer que je suis

arrive vis-a-vis le cap W^\rrendcr le \li, ddus la soiree;
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la incr etant liljie et Ics circonstances Favorahlos , je

fis passer a bore! de Vlntrc'iiide le lieutenant Elliott

ct M. Hamilton, et a bord da Pionier M. M'Dougall,

second master, pour les travaiix Iiydrographiques
;

j'adjoignis aussi a ce bailment M. May, afin que, si

I'occasion favorable se presenlait, I'addition de ces

officiers ])ut elre utilisf^e ; j'ajoutai six hommes a chaque

batiment; je donnai Tordre au capitaine Ommaney
d'etablir sur le cap Warrender une pyramide avcc une

Ijalise et d'y deposer une note, et de conduire les bati-

tnents sur la cote est de la baie de BafTm, Idi donnant

rendez-vous enlre le sound Wolstenbolme et le cap

York ; puis, me plagant moi-meme sur le Pionier, je

me dirigeai a sept lieures du soir, avec les deux ba-

teaux a vapcur, vers la cote ouest de la baie de Baflin ;

le 15, je doublai le cap Horsburgh, et m'avancai le

long de la cote, dans la direction du nord
,
pendant

environ 30 milles; me trouvant alors a la pointe sud

d'un vaste enfoncement (|ui se dirigeait vers le nord-

ouest, je suivis cette direction pendant environ

hb milles; en ce point, nos progrfes furent arretes par

une barri^re de glace fixe que nous reconnuraes en-

suite aller d'un bord a I'aulre dans une etendue de

25 milles. Les batiments suivirent le bord de cette

glace, et gagn6rent ainsi la cote nord de ce sound;

ayant alors reconnu qu'il elait impossible d'aller plus

loin, nous erigeames une pyramide de pierres cl une

balise , puis une note fut placee sur une ile remar-

quable par sa forme conique; nous sortinies ensuite

du sound apres avoir visile les deux cotes, sans trouver

la moindre trace de I'expedilion que nous chercbious.

2. L'entree de ce sound a environ (50 milles de laf *
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geur, etil s'y trouvc une lie de 20 luilles de longueur,

dont le cap Leopold fail partic. Lorsque le temps etait

le plus clair, et que Ics objets eloignes ^laient tr^s-

distincts, une terre parfaitement dessin^e paraissait

s'etendre en travers, et fermer enti^rement ce golfe

vers I'ouest; mais, quoique tout scmble prouver qu'il

n'y avail pas d'issue de ce cote, cependant je ne puis

nuUenient I'affirmer.

3. II y a toules series de raisons pour regarder ce

golfe comme ^lant le Jone's-Sound de Baffin, quoique

sa cote nord se trouve 10 minutes plus au sud qu'elie

n'est marquee sur la carle.

li. Afin de resoudre cetle question , on cssaya de

s'avancer vers le nord, le long de la cote ouest de la

baie de Baffin; mais ccUe tentative fut trouvee impra-

ticable, a cause de la glace qui etait altacliee a la cote

et bloquait les deux entries du golfe. Nous fiimcs done

obliges de dirigcr avec beaucoiip de peine noire route

vers Test, a travers les glacos flottanles ; nous esperions,

api'^s elre sorli dc ce golfe, jiouvoir nous diriger vers

le nord-ouest; mais nous fumes arr6tes le 20 a

10 milles au nord du golfe de Wolslenliolme , el nous

fumes relenus en ce point jusqu'au 28. Dans cet inter-

vallc , nous eprouvames pendant deux jours de fortes

niarces avec un grand vent du sud, ce qui rcndait

notre position tres-crilique et meme Ires perilleuse.

L'Jntrepicie fut une fois pousse en derive sur le prolon-

gemenl d'une monlagne de glace, son gouvcrnail fut

enleve, la mouture de son helice bris(^e, et deux de

ses canots enleves par la mer. Le navire resta pendant

vingt beures en grand danger, son arriere etait sou-

levdconsid^rablemenl, lesglaces s'empilaienlaravant.
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et si toute cette masse fut lombee sur le pont, on eAt

peut-etre 6le forc6 d'abandonner le Latiment; heureu-

sement le vent se calma, la glace devint plus maniable,

et le navire se releva de la manifere la plus remar-

quable sans avoir souffert aucune avarie majeure.

5. Comme nous ne pouvions pas rejoindre Vlntre-

picle , et que la glace paraissait moins serree vers le

nord, le Pionier s'avanga dans cette direction jusque

presque vis-a-vis le cap Parry, qui forme la poinle sud

de I'entr^e du Whale-Sound; la, nous fumes encore

une fois arretes par desglaces compactes; nous nous

y amarrames, espdrant pouvoir examiner ce golfe

,

dont r^tendue est assez limiti^e (8 ou 10 milles a I'en-

tr^e) ; il se dirige versle nord-est, et se trouvait alors

rempli de glace. Apr^s etrc restes la quelques heures,

la glace commencant a venir du sud, il devenaitneces-

saire de retourner sur nos pas, afm d'^viter d'etre blo-

ques : nous nous dirigeames done du cole de Vlntre-

pide.

6. Ayant rcconnu, apr^s un examen attenlif, qu'il

y avait impossibility de poursuivre plus loin, versle

nord ou I'ouesl, les cotes de la baie de Baffin, sans

risquer d'etre encore retenus pendant un hivcr, et

senlant que ce nouvel hivernage ne scrait peut-etre

pas sans danger ; considt^rant, en outre, que cette baie

a ete examinee du cote de I'ouestjusqu'a ce qu'on jieut

siipposer etre le Sound de Jones , et du c6t6 de Test

jusqu'au Whale-Sound, vu aussi I'epoque avanc^e

dans laquelle nous nous trouvions, je pensai qu'il

6taitde mon devoir de rallier les batiments et de reve-

nir en Angleterre , conformement a I'esprit de mes

instructions. Nous fumes cependaut arretes encore une
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fols a quelques iiiillcs an norrl dc I'llc Wolsd-nholiiie

nar des [places serrees qui viHiaiciil dii siid ; Ir 1" sop-

tetnbre, une legero dislocation a\ant eii lieu, nous

piimes, apr^s divers cssais et avec heaucoup de difli-

cult^s, rejoindre los navires , ie Pionier dans la ma-

llnt^fe du 2, et Vliitrepide le 6.

7. II est neccssaire d'observer que, sans Ic puissant

aide du propulseur a helice , qui , dans ccs circon-

slances, a 6t6 d'une inrjmense utiiite, ni la travors(5o de

la baie de Baflln, ni le retour aupr^s des haliinents

n'auraient pu avoir lieu avec le temps qu'on a eu pour

faire ces explorations.

8. Pendant qiie nous etions arrett^s devant l6 golfe

Wolstenholme, dans la nuit du 28, nous eumes la vi-

site de cinq Esquimaux, avec des traineaux a chiens.

Gommc on ^lait alors dans les marees d'equinoxe, la

crainle do ne pouvoir eflectuer leur retour a la cote

leur fit liater Icur d6j)art , apres qu'ils eurenl ele

pourvus liberalement des divers articles d'utilite -qui

avaiont ele I'ournis a I'expcdition dans ce but, ainsi cjiie

d'autanl de bois pour construiro Icurs traineaux qu'ils

purent en euiporter. La confiance avec laquelle ces

bonnes gens s'approcherent des navires, ot leurs iiia-

ni6res, en g6n6ral, indiquaient assez qu'ils avaienl vi-

site le ISorth-Stai- on quelcjue autre batimenl; leur etal

de sante prouvail assez leur satisfaction et le bien-6lre

comparatif qu'ils eprouvaient.

9. A nion retour aux navires, j'appris du capilaiiie

Ommaney qu'on tra\ersant la baie dc Baflin, ils avaiont

(ile embarrasses dans les glaces , et s'ctaienl trouvds

forces de passer au nord des lies Cary.

10. Dans la soiree du C septembrc , I'expedition fit
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route a Iravers la bale do Baffin et le diitroit de Davis.

Favorisee par iin bon vent ot une belle mer, elle doubla

le cap Farewell le 16. Depuis ce moment, nous avons

6prouv(^ de fortes brises et une grosse mer jusque par

le Iravers d'Aberdeen. Nous sommes enfm vcnus

moiiiller devant AVinlerlon , aujourd'luii 26, a une

heure deux minutes du soir.

11. Le Pionier, qui etait de I'avanl, s'cst separe de

nous le 18, pendant un fort coup de vent; VIntrepide,

le 25, par un femjjs brumeux et pendant que les na-

vires travcrsaient la passe de Faii'-Island ; enfin, VAs-

sistance, le 26, au large de Rinnairdhead el par un

temps brumeux. Le Resolute avait ralenti sa marche

depuis los Pcntland-Skerriea jusqu'ici, dans I'espoir

de rejoindre les autres batimenls; mais cela n'a pas eu

lieu , et nous avons loute raison de croirc qu'ils sont

€u en avant, ou tout pros de nous.

(Les paragraphes 12, 13 et i!x ne contiennent que

des eloges pour les officiers de I'expedition. P. D.)

Sigiie Horatio, T. Austi>.

Une autre Icttre du capitaine Austin, datee de la

rade d'Yarmoutb , le 1" octobre , annonce I'arrivee

dans cette rade du Resolute et de sa conserve le Pionier,

et celle de VAssistance, avec sa conserve i' fntrepide,

dans I'Humber.

Le Shipping and mercantile Gazette du h octobre 1851

contient une leltre de sir John Ross, au secretaire de

la Compagnic de la haie d'Hudson , pour rendro

compte de ses rechercbes sur le Felix. Nous croyons

devoir la donnerici, pour completer les documents

reialifs a cette expedition
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A IjoiiI (Ju I'clix, a Slaiiracr, le ay su[)tctiiljio i85i.

Monsieur,

Poui' I'aire suite a rexlrail de ma cl(5peche du

29 juillcl 1851, que j'ai envoy<i par Ic capilaine

Austin, je dois vous faire connaltre, qu'aprt's avoir

quitle DOS quarlicrs d'liivcr sous I'ile Cornvvallis , le

12 aoiil dernier, nous nous separauies dcs l)atimenls

aux ordres du capilaine Austin, cl le iondemain, de

ceux aux ordres du caj)itaine Penny. Apri'S avoir fait

encore do nouvelles rccherchcs surl'ilc licechey, nous

nous dirigeames vers Test avec bcaucoup de difficullis;

nous vinics la tcrie por 76° nord , el nous flmes tons

nos eflorls, du 15 au 25 aoiit, j)oiu- nous approcher de

la cote; niais nous en fClrncs lonJDurs euipccUes par

une impenetrable harrlerc de glace, s'etendanl depuis

la lerre jusqu'a 20 milles au large, entre les latitudes

de 75° cl 77". II elail evident que, pour essayer de

tourner celle immense masse de glace, soil par le nord,

soit par le sud, si cela clail j)ossible, nous serions

obliges di; passer encore un hiver, et nous n'avions

plus de vivrcs pour cela , nos provisions ayant etc cal-

culees pour dix-buil mois soulement. J'elais done dans

la necessile de me dirigcr hur Godhavn (Liefly), sur

I'lIe Disco, complanly oblenirun supplemcnlde vivres,

I'amiraule ayant charge le commandant du North-Star

d'en dd'barqucr en ce point ; ce qui m'anrail probable-

inent permis de m'etablir an uoid du Wolstcnholme-

Sound , ou j'aurais ele tres-bien placi au printemps

suivant pour liior a clairla question; mais j'ai le regret

de dire que j'ai (ite lout a I'ait desappuinle a ce sujel.

J'arrivai a Godhavn, le ^iO aoilt, en compagnie du
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Lrick (111 goiivorneiiionl clariois Jli>alji.s/icn, qm; j'iivais

renconlrc lo 29; el a ma giandc uHnlilicalion, j'appris

que M. Saunders, masler coininandanl lo Nor/h-Star,

n'avait debarqu^ a Godhavn aucuncs provisions; ct

quoique Ic inagislral de Godliavn, en I'aiisence du

gouvernc'ur, ail pii notis j)ro(,incr Irc'S-vilc tons les

rarralchissemenls nOcessaircs pour la santo do noire

Equipage, il lui elait impossible de nous procurer des

vivres pour loulc unc saison. Klanl alrisi force de re-

iioncer a mon inletilion d'exarniner lu cole cnlre le

Wiiale-Sound et la haie Melville, il ric me restait plus

qu'a oblcnir les depositions sous scrment de mon in

terprele , Adam Beck, relalivement au sorl des bali-

ments a la recherche desquels nous allons. Gel inlcr-

prete fut, lei" septembre, conduit devanl Ic magistral,

et la il lul averti que, s'il elait prouv6 par une expedi-

lion
,
qui serait probablement envoycie , <pie cc qu'il

avail annonc6 sous sermenl n'elait |)as vrai, il cncour-

rail uue grave punilion. La-dessus, il a volonlaircinont

fait la dfiposilion suivanle, qu'il a sign<ie et alllrmee

sous seiment, en ma presence et en celle du magistral.

Je regrcUe ((u'il n'y cut personnc a Godhavn qui

pllt Iraduire ce document, soil en danois, soil en an-

glais, quoiqu'il iut jjarl'ailement compris par la femme

du magisUat, qui est la iillc d'un ancien gouverncur,

qui est n6e et a ele dlevee en Groenland, mais qui ne

pouvail pas traduire en danois. Ge document conlient

en substance que les deux batimcnls que Ton re-

cherche onl fait naulrage sur la cole au nord tlu cap

York; que (juelques hommcs de I'equipage gagnerent

la lerre dans le plus grand demlment, el perirent dans

I'hiver de 18iiG a 18A7, de froid , de faim, ou par les
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allnqnes tl'uno Iriliu ennemie ; que divers articles pro-

venant des balimcnts ]iounaient etre Ironv^s pour

confirmor la \6r\U' de ces assertions; el Beck odrait

d'accoinpagncr I'cxpedilion qui irait faire celtc re-

cherche.

On doit dire, il est vrai , que Pelcrson , le Danois ,

qui sert conime inlerprete a bord de Lady-Frnnk/in,

conlredit enlicrement le rapport d'Adam Beck; mais

certaines circonstances ont transpire et quelques fails

ont M connus, qui font elevcr des doutes sur la vera-

cite de Peterson, landis qu'iis ont servi a corroborer

le lemoignage d'Adam Beck. Je suis aussi autorise par

le resident et par le magistral de Disco a dire qu'iis

croient fermemenl que la deposition d'Adam Beck

est vraie, parce qu'iis savent que cet hommc , ne au

Groenland, devenu chr^lien , et qui sail lire ol ecrire,

connait parfailement la nature et les consequences

d'un sermenl, et que, dans ces circonstances, on n'a

pas connaissance que jamais un natif de ce pays ait

fait un faux sermenl.

Apr6s avoir moi-meme attcntivement consider^

toutes les circonstances connues, je suis tout a fait

persuade que les balimcnts aux ordres de sir John

Franklin, apres avoir ele rclenus dans leurs quartiers

d'hivcr sur Tile Beechey jusqu'au mois de seplenibre

1846, voyant qu'il n'y avail plus de possibilite de

s'avancer plus loin dans cette saison, apres laquello il

ne devait leur resler qu'un an de vivres, ont cssaye de

revenir en passant au nerd de la glace compacto, et

ont fait naufrage sur la cote oricntale de la baie de

Ballln; en un mol, que le rapport d'Adam Beck est

veritable.
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Adam Beck a eti^ dc^barqn^ le 30 aoiil, h noire ar-

rive a Godhavn.

Enfin ,
pour completer tous les rcnseignements sur

los resultals des reclierches faites en 1850 et 1851,

nous donncrons ici un autre oxtrait du Shipping- and

mercantile Gazette, du 13 octobre, dans lequel se trouve

menlionn^e une espeoe de raj)portd'un des batiments

americains qui faisaient partie de rexpedition.

r^e navirc aniericain VJdvance, qui faisait partie de

I'expedition aux mers arctiques pour la recberche de

sir John Franklin, est ventre u New -York le 30 aout

dernier; il s'elait Irouve separe du Rescue par un coup

dc vent : la note suivante a paru a ce sujet dans un des

jo urn aux do New -York.

On se rappellera que les derniferes nouvelles recues

du Rescue et de VJdt'aiice ^talent du mois de seplembre

1850; ellos etaient parvenues par I'intermediaire des

journaux anglais. A celte epoque, les batiments ame-

ricains s'etaient separes des batiments anglais, ainsi

que I'annoncent les d^pecbes du capilaine Penny.

Dans la memo nuil, ils furent pris dans les glaces dans

le canal Wellington. A partir de ce point, ils I'urent

portes en derive vers le nord, et remonterent le canal

jusque par 75° 25' de latitude, ce qui est le point le

plus nord que Ton ait atteint sur ce nioridien. Pendant

ce temps, la violence des secousses occasionnees par

le cboc des glaces etait si grande, qu'il etait impossible

de garder du feu, a cause des mpuvements du batiment.

A partir de celte latitude, on commen^a aderiver vers
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le sud , et, en novembre 1850, les l)atiments se trou-

verent onlrer dans le Lancaster-Sound; Ic mercure

descendit dans le lliermonietre au-dessous de zero:

tout etait gcle dans la chambrc; le cafe et le potage se

congelaienl aussilot qu'ils elaiont retires de dessus le

feu. Les plus forts chocs des glaces eurenl lieu le Li no-

vembre, le 8 deccnibie 1850 et le 13 Janvier J 851. Co

dernier jour, I'expedition entrait dans la baie de Bailln.

Pendant tout le temps qu'on fut enfcrnie dans les

glaces, I'arriere du bailment etail eleve de 6 pieds 7 ou

8 pouces, avec une bande de 2 pieds 8 pouces sur tii-

bord. La gene et I'inconvenient d'un tel (ilat peuvent

facilement s'imaginer. Pendant tout ce tonips, les

hommes eurent constamment leurs sacs tout jnels, ne

sacliant pas si, dans un instant, les baliraenls, quelque

forts qu'ils fussent, n'auraient pas ele brises par les

glaces.

Pendant Uuis senialnes, lis n'oterent pas leurs habits.

Enfin, heureusemenl la glace s'al)aissa sans briser

lesnavires,quifurent quelquefois porl^s a une hauteur

considerable sur le sominet des vagues de celto mcr de

glace. Ce fut alors que le scorbut commenca a se ma-

nifester et a atlaquer I'equipage et les olliciers. Le

capilaine de Haven et le docleur Kane parvinrent

cependant, par des soins assidus, a les gudrir tous. Le

10 juin 1851, les navires sorlirent des glaces dans les-

quelles ils avaient ele emprisonnes pendant neuf mois.

Pendant cetle jiiriode , ils doriverent I'espace de 1 060

milles, quantity dont on n'avait jamais cu d'exemple

dans les mers polaircs. Nt^anmoins, pendant toute cette

detention, les batiuienls soullrirent pen de dommages.

h'Jdi>aiice perdit une parlie de sa sous-barbe et de sa
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fausso-quille. Le Uescue cut sa giiibre el son beaupr<!!

litteralcment decoup^s. Le capilaiiic de Haven, etant

onfin parvenu a delivrcr ses bailments , se ditermina

a poursulvi"e ses recherches, et V^thance mil le cap

au nord. On parvinl a alteindre le fond de la baie

Melville, niais on fut encore une fois bloque par la

glace. Ce ne fut que le 19 aoul qu'on put s'en doga-

ger, et alors la saison etail trop avancee pour qu'il

fut possible de continuer; le capitaine se determina

done, blen a regret, a revenir.

\JAdvance se dirigea vers un port du Groenland, ou

elle put obtenlr des vivres frais, des fruits et des vege-

taux, et le docleur Kane eut bienlot le bonheur de

voir entierement disparaitre le scorbut. L'exp^dition

esl rentree sans avoir perdu un'seul bomme : ce fait

en dit plus que lout ce qu'on pourrait ecrire. Les

l)aliments americains ont vu le navlre anglais le Prince-

Jlbert , le 12 aoiit dernier; il porlait au sud-sud-esl,

apres avoir renonce , a ce que pense le capilaine de

Haven , a lout espoir de doubler les glaces et a trouver

un passage au sud. Le capitaine de Haven croit pro-

bable que ce balinienl chercbail a atleindre I'enlr^e

du Prince-Regent. Le docteur Kane, apres avoir exa-

mine le pays et les ressources qu'on pent trouver sur

les cotes, pense que sir Jobn Franklin el son equi-

page sonl probablement encore vivants. L'yhh'ance a

rapporte quelques objets du point visile par sir Jobn,

el ou Irois hommes de son equipage ont ele enlerres.

Nous apprenons par M. Grinnel que lady Franklin

conserve la meme opinion que le docteur Kane, rela-

livenienl a son noble marl.

U. AOUT ET 8EPTEMBRE. 6, H
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Nous ajoulerons encore ici un nouveau documcnl

qui a parii clornuicuicnt clans un journal anglais :

c'esl uno lellre de M. Kennedy, coniniandanl le Prince-

J/bert; eile est sans date, mais, dit ce journal, paralt

avoir ete ^crite vers le milieu de juillel dernier ; voici

celte lettre.

A bold du Prince-Albert, par latilude 71° 3o',

longitude 57' oiiesi.

Le document ci-joint (1) a ete copid d'aprfes une note

donnee au capitaine AValker du baleinier le Jane
,
par

le docteur du schooner americain VJchmnce; il servira,

je crois, a convaincre que sir John avail gagn6 la cote

ouest, et c'est cette direction qui est assignee au Prince-

Albert comme devant etre le lieu de ses recherches.

Vous pouvez 6tre assure que ces nouvelles notions ne

pourraient que redouhler, s'il etait possible, raclivil6

et la determination avec lesquelles ces recherches

seront faites. U Aih'nnce et le Rescue n'ont sur nous

qu'un seul jour de route d'avance ; il n'est pas ndces-

sairo de s'arreler davanlage pour ne diri! rien autre

chose, que le Prince-Albert a eu jusqu'ici un Ir^s-heu-

reux voyage. 11 a double le cap Farewell le 22 juin,

oi quoique nous n'ayons eprouve depuis ce moment

jusqu'a hier que dcs brumes epaisses , cependant nous

avons, comme vous le voyez , depassi!; I'ilc Disco. Notre

batlmenl est un excellent pdit navire; « il ne lui

manque que la parole; » que Dieu lui accorde de pou-

voir ramener sir John Franklin ct ses compagnons !

Tout noire equipage est excellent et cmpresse a me

(1) Ce docuiiieni esl une note relative aux traces de I'expedition de

sir Jolin Franklin trouvees aupies du cap Riley.
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siiivro. M. Bellol (t) osl le [)lus noble, 1(3 plus actif el

Ic jneiileui' do noire jxlile iKuule.

Signc William Rknm.dy.

On a pu remarquer ci-dessus que I'expedilion ame-

ricaine avail vu , le 12 aout , 1e Prince- Jlbert dans la

baie de Baffin , mais elle elail sur son retour; ce bati-

ment est done aujourd'hiii le seul qui soil reste dans

ces parages; csperons (ju'il supportera aussi bien que

ses devanciers les rigueurs de I'liiver arctique : ij etait

bien pourvu de toutes Ics provisions necessaires, et

son equipage 6tait, comme on voit , rempli de zele

et de courage. P. D,

(l) Nous n'avons pns besoin de rapjieler ici ([ue M. Bellot est un

officier ile la marine francaise qui a obtenu du ministre I'autoiisation

de se joindie a une des expeditious envoyees a la reclierche de sir

John Franklin.
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TRAVAIX Gl^lOGnAPHlOLES DES Rl SSES

DANS

LES COINTREES VOISINES DE LA 3IIiI\ D'ARAL,

I)E LA

MKTt CASPIEiNNE ET DU KlIANAT DE KHIVA, ETC.

I,KTTI\I-; I)F. M. nr. KIIAXIKOFF, SKCnt;TAIllK de i.a societe impehiale

OEOCnAPIIIQUE l)K RUSSIE, A M. JOMAItl), PnESIDENT DK LA SOCIETE DE

of.OGRAl'lIlE DR Vims.

S.iint-Petersbourg, aS niai =4 juiii i85i.

Monsieur,

Au niois d'aout lS/i2, j'ciis I'lionneiir d'assister a la

seance de la Societe geographique do Paris, et de Jui

piescnter unc carle dii Toman, dressee par moi ; je fis

aussi do vive voix quclqiios remarques sur I'^lal ou se

Irouvalt dans lo temps la geographle dcs conlrd-es

avoisinant la mor d'Aral et la iiior Caspienne. Vous

avez bien voiilii m'exprimer alors le desir d'avoir mes

remarques jiar eciit; Je m'empressai do rcniidir ce

desir si llalleur pour nioi, et je joignis a ma note Ic

projel du tia\;iil que je me ])roposais d'enlroprendre

pour I'explicalion do ma carle.

Divorscs circonstances m'empecherent alors de

uiettre cc projel a execution ; en attendant, les travaux

geodesiqucs execules sur la frontiere asialiquo occi-

denlale do la Piussie firenl dcs jirogres tellement ra-

pides, que la carte dressee par moi se trouvant incom-

plete , il fallut tout rofaire. La Society imporiale

giiographique de Russie m'ayanl encourage h me
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I'liarger de ce Iravail, Ics proiuiors rosullals clc mcs

recherches snnl exposes dans le coniptc rendu de la

Sociel6 poLii- I'annee 1850, dontun cxcmplaire vous a

deja ele adro.-se parle vice-president de noire Societe.

Je me permellrai seuleinent d'ajouler quekjues details

a ce compte rendu.

Afin de tirer tout le profit possible des niateriaux

geographiques, amasses dans ces derniers temps sur

I'espace compiis enlre Bolor, le Caucase, le Hindou-

kousch, I'Allai et I'Oural, il failait necessairement

reunir tous cos materiaux en unc seule carte et la faire

accompagner d'une note explicative. Nous nous mimes

a I'ceuvre, le general BolololT el moi, mais nous ne

laidaincs ]>;is a nous coinaiticre que cclte cnlrepiise

exigeait de vasles Iravaux preliminaires , savoir : une

lisle comjili'to de lous les points astronomiques , la

publication d'anciens voyages dans les conlrecs qui

formcnt le sujet de nos recherches, el enfin la com-

position des cartes speciales de quelques parties de

I'espace compris dans la carte generale.

Les brochures ci-joinles sent destinees a repondre '

a ces necessiles ; mais il rcste enccu'c beaucoup, soit a

publier, soit a revoir.

La premiere de ces brochures est ime liste de tous

les points astronomiques, determines dans les regions

situees (nlre 55"- 34° de latitude seplenlrionale el

eSo-lOS" de longitude de I'ile de Fer.

II se trouve dans cette liste environ 150 determina-

tions qui n'avaient pas encore 6t6 publiees; de plus,

j'y ai marque toutes les variantes connues, des deter-

minations failes sur les mfemes points, les noms des

observaleurs, I'annee de I'observation, el la ou j'en
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al eu la possibility, j'ai indiqud le moycn employ^

pour le calcul de la longitude.

Deux des autres brochures conticnnont Ics relations

des voyages fails en 17/jO par Gladjscbefl' el Mouravine

a Khiva, en 17/i2 par Miiller dans le Turkestan, et en

1800 par Pospeloffel Bournaschen' a Taschkente.

A mon grand regret, je n'ai j)as encore eu le temps

de publier I'int^ressanl journal de Fiorio Bcneveni

sur le voyage qu'il a fait en 1721-1725 d'Astrakhan ,

par Mesched, a Boukhara cl a Khi\a. Ce journal porte

Ic litre de : Breve giornale deW nimo cnriente 1725 dni

mese Febbrcijo della mia pavtenza da Uiicliara per Mescet,

del inio litorno dalfiume Amu e caiisato dnlli Tttrchineni

die m'hai>evano insidiato, della niia fugetida d'" BuJiaria,

come ami del mio arrii'o e passaggio per Hijua e della

missione dell amb" tlijiiese alia Corle di S. M. 1" c miu

arrivo seco tul in Astrachan.

La derniere brochure ci-jointe conlient une analyse

critique de la carle du khanal de Khiva et de la mer

d'Aral , dressee principalemont d'apres les nouveaux

travaux geodisiques executes dans le courant des dix

derni^res annees par les ofiiciers russcs. En la com-

posant, je n'ai pas manque^ de profiler des anciennes

reconnaissances faites dans ccs endroils.

Je prepare des notes pareilles pour les cartes deja

dress6es du Kokan et de I'lssyk-Koul , ainsi que pour

la carle de la mer Caspienne, dont la feuillc septen-

trionale , deja achevee, a tik presenliie par moi le

30 avril a la Soci^le g^ographique de Russie. Cette

feuille comprcnd I'espace enlre h^^-h"!" de latitude

septenlrionale et 6il''-7/i' de longitude du mcridien de

nie do Fer.
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A mesure que ces mat^riaux seront publics, je ne

manquerai pas de les soumellre a la Soci^te geogra-

phique ile Paris.

J'ai compose la carte de la mer d'Aral et du khanat

de Khiva en russe ; I'exemplaire francais manuscrit de

celte carte, qui accompagne ma presente lettre , a dt6

dress^ par moi tout expres pour la Soci^l6 geogra-

phique de Paris. Celte offrande n'est qu'une faible

expression de la haute esliine que j'ai pour celte

association savante , et de ma reconnaissance pour la

mention honorable qu'elle a accordee en 18^5 a mes

premiers essais.

Veuillez agr^er, monsieur, I'assurancc de ma par-

faite consideration. J. nn Khanikoff.

EXPEDITION DE JAMES RICHARDSON

DANS L'AFRIQUE CENTRALE(I),

PAR M. DE LA ROQUETTE.

Dans le Bulletin du mois de decembre 1850 (2), j'ai

(i) Afin de mettre les lecteurs du Bulletin en etat de suivre les

voyageurs dans leur exploration de rAfrique centrale, nous avoiis

cru devoir joindre a ce nuniero une Esquisse de I'itineraire du voyage

de J. Richardson. Pour tracer celte esquisse, M. Malte-Brun a con-

suite la caite du voyage de Denhani et Clappeiton, celles de MM. J.

Arrowsmitli et deKiepert, la Cartedes routes commerciales de VAUjeric

au pays Jcs Noirs, de M. Brax, les premiers itine'raires de James

Richardson, ainsi que les infonnations successivement transmisps

par MM. les docteurs Barth et Overweg; son travail a cte soutiiis a

M. .lomard. D. L. R.

(a) 3" serie, t. XIII, p. 73;et t. XIV, p. lo^, 5o3, 209, 38o-388.
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fail connallre les progr^s de rexpedltion qui, sous la

direction de M. James Richards'on, donl on vient d'ap-

prendre la fin deplorable, el avcc la collaborallon de

deux sujets prussiens, MM. lesdocleurs Barlh clOver-

weg, elait partio de Tripoli lo vendrcdi sainl 29 mars

de ladile annee, pour explorer la parlie cenlrale de

I'Afriquc. Dcpuis, j'ai eu occasion d'cnlrclenir les lec-

teurs du Bulletin de quelques resultals obleiius par ces

voyagcurs. Je vais essayer de r(^sumcr aujourd'hui ce

qu'ils ont fait depuis le 29 aoai (1850), date des der-

niferes nouvelles prec^demmenl donnees.

A cetle dale, les membres de I'expedilion elaient

pres de Tin-Tellous, qu'ils placent au 18° hW de

latitude, mais dont la longitude n'a \m elrc complele-

ment dotermin^e, en i'aisant connailrc que la saison

des pUiies, dans celte contree, dure jusqu'au mois de

seplembrc, (jue des orages y arrivent journellement

enlre deux et Irois beures de I'apres-midi, ct qu'a celte

epoque le vent souflle tantot de I'ouesl et lanlot de

Vest. Le 30 aout, les voyageurs firenl leur entree a Tin-

Tellous , residence du prince En-Noui-, sultan des

Kelves; et le 2 octobre suivant, le docleur Barlh an-

non^a que ses compagnons et lui allaient faire une

excursion jusqu'a Agbades (ou Jgades), capilale du

royaume d'Abir, dont le nouveau sultan lui avail pro-

mis sa protection.

De son cote, le docleur Overvvcg (icrivail le 27 oc-

tobre de Tin-Tellous, ot sa Icllre, jointo a quclques

communications anteiioures , lournissait de curicux

renseigncments sur le royaume d'Alilr et sur ses habi-

tants. L'aspect ct la fertilile du pays, aux environs de

Tin-Tc'llous, ddpassait I'idec que s'en etaicnt form^e
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Jes voyageurs en traversant la frontiere du nord. Les

ouadys y etaient couverles d'une vegetation verdoyante,

qui fournissail la nourrilure a de noml)reiix Iroupeaux

de ch^vres, de moutons , de boeufs et d'anes, que les

habitants ^levent, et dont ils tirent leux' subsistance.

Selafiet ou Seloufit [Siloiifit de la carle de M. Prax),

dans la partie septentrionale du royaume, estsitue dans

uno large ct fertile ouiidy rentermant des plantations de

palmiers, ainsi que des jardins oil Ton cultive le gessitg

et le froment. Plus au sud, les ouadys perdent de leur

ferlilile; les jardins, les champs de ble el les palmiers

disparaissent , mais les chevres, les anes et un petit

noinbre de moutons peuvent encore y trouver une

pature suffisanle. Meanmoins la jiopulation est beau-

coup plus considerable dans la partie meridionale que

dans le noi-d, et a cbaque demi-heure on rencontre

des villages autour de Tin-Tellous. Les habitants tirent

du Soudan le gessug, le mais, le riz, le beurre , c'est-

a-dire tous leurs moyens de subsistance: ils lui four-

nissent du sel en dcbange. En-Nour, prince de Tin-

Tellous, le plus grand marchand de sel du pays, se

rend chaque ann^e dans le sud avec deux a trois miile

chameaux charges de cette denree, ct revienl avec des

esclaves et des provisions. Ces grandes caravanes an-

nuelles sont accompagnees par presque tous les indi-

vidus males; ils ont, dans le Soudan, des secondes

families qui y resident dans des villages; en sorte que

ces especes de colonies de femmes reslent allernative-

ment sans maris.

La formation gt'ologique du pays, dil le doctcur

Overvveg, est parlout granilique. Les plantes des en-

virons de Tin-Tellous n'offrent aucune j)arlicularite
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inleressanle : le talha est I'arbre le plus remarquable.

Parmi les animaux, on dislingue plusieurs varieles de

gazelles, donl aucune ne se laisse approcher a port^e

de fusil; le lion r^gne dans Ics monlagnes. La faune

ornithologiqiie olTre dos cspeces nouvelles ; outre un

grand nombre de pigeons, dont les voyagcurs trouvc-

renl la cbair agreable au gout, il y a unc cspece magni-

fique de huppe [iipiifja), etc.

Le 5 novenibro, le docleur Barth etait revenu a Tin-

Tellous, apres avoir leruiine beureusenicnt I'excursion

faile par lui a Agliades avec la grande caravane de sel

et sous la protection du prince En-lNour, auquel on

etait convenu de payer 600 dollars. La relation de ce

voyage, jiarvenue depuis quolque temps en Europe,

sera incessaniment publiee, avec une carte, par la

Societe geographique de Londres. Aussitot qu'elle me

sera parvenue, ct si, comme j'en ai I'espoir fonde,

grace a la bicnveillance eclairee que M. le docteur

Norlhon-Sbaw, secretaire de celte savanle institution,

et plusieurs de ses membres m'ont tcmoignee , cette

relation m'est communiqu^e des son apparition, je

m'empresserai de la porter a la connaissance de la

Societe.

Pendant le mois de novembre, les docteurs Bartli et

Overweg prolong^rent leur sejour dans le royauuic

d'Abir, employant leurs loisirs a se forlifier dans la

langue arabe et a apprendre le baoussa, parle surtout

dans le Grand Desert et le Soudan. lis so dirigerent

ensuile vers le sud; James Piicbardson vinl les re-

joindre, et , au commencement de Janvier (1851),

lous les membres de rex|)edili()n ctaient arrives dans

I'immense plaine de Daincrgou (Demergou de la carle

I
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de M. Prax), ou, apr^s Stre restds peu de jours reunis,

ils se separerent de nouveau, le docleur Barth se din-

geant sur Kano, le docteur Overweg sur Goiiber, et

M. Richardson prenant la route directe de Kouka par

Zindar ou Zender. 11 parait que la les forces de ce chef

de I'expedition commencerent a s'affaiblir, et qu'avant

d'etre parvenu a unc douzaine de journt^es de distance

de Kouka, il tomba serieuscment malade. U venait

d'alteindre une grande ville appelee Kangarroua, ou

un repos de trois jours semblait lui avoir rendu assez

de forces pour continuer son voyage ; uiais sa faiblesse

augmenta en arrivant dans I'ouady de Mellaha, et il

cessa de vivre , dans la nuit du 3 au Zi mars, dans le

village cVOu/igoiiroiitoua. (Voir aux Noui'elles geogra-

phiques.)

Arrive a Kano dans les premiers jours de fevrier,

le docteur Barth y resta jusqu'au commencement de

mars, et, pendant cet espace de temps, il reunit le

plu s grand nombre possible d'informations sur I'in-

terieur de I'Afrique. Comme le docteur Overweg nc

I'avait pas encore rejoint, il partit pour Kouka, situee,

commo on sait , a peu de distance de la rive sud-

ouesl du lac Tchad. II alleignit cette ville le 2 avril,

un jour seulement plus tard qu'il n'etait convenu avec

M. Richardson a Damergou. Le docteur Bartli venait

d'apprendre la mort de ce chef de I'expedition, 6vene-

ment funeste qui lui fit concevoir les plus tristes pres-

sentiments. ((Nous autres, pauvres Allemands, » dit-il

dans une lettre ecrite par lui le 12 avril au docteur

Beke , <( qui avions recu , avec de faibles moyens

)) ( 200 liv. sterl.) accord(?s par le gouverneinent

,

» I'ordre de nous rendre de Londres a Mombase ou
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)) Scnnar, cii truversanl I'AtVlque ceiilrali.', iiprcs avoii-

» sacrifie loutes nos ressources personiielles et liasardo

» nos vies, on ne nous a menie pas consitleres jusqu'ici

» comme meaibres do la mission, ou coiume gentlemen,

» mais plutol comme des scrvitcurs a gages. La uiort

)) de Richardson mo parait done mcnacor I'expedition,

» non pas seulement dune simple interruption, mais

)) d'un arret definilif. IS'est-il pas extraordinaire, en

» effet, que les deux marins, ou plulot Ic malelot et

)) le charpontier que le gouvernoment a envoyes a

» grands frais a Tripoli, ne soienl pas oidiges, par leur

»conlrat, de servir la mission dont, suivant le hruil

» public du moins, nous sommes meinbres (I)? II est

» done probable que, cjuoitiue Piicbardson n'out jamais

)) manifeste I'inlention de s'embarquer personnellc-

» ment sur le bateau qui devait servir a explorer le lac

» Tchad, les deux marins s'en retourneronl, aux IVais

» du gouvernement, dans le lieu d'ou ils sont venus,

)) sans nous avoir rendu le raoindre service. »

A peine entrd a Kouka, Ic docleur Barth se presenta

au palais du cheikh, comme un des Chretiens veiuis

d'Anglcterre pour lui apporter des presents dc S. M.

britannique, !\I. Richardson etant mort si soudaine-

raent, quii n'avait pu laisser, en sa qualite de clief de

I'expedition et tie representant oiliciel du gouverne-

ment anglais, aucune instruction sur la direction ge-

n«5rale qu'on devait suivre; aussi son inlerpr^te et ses

domesliques avaient-ils dispose lout cc qui lui appar-

lenail enlre les mains du vizir de Bournou.

Le docleur Barlh, regu avec la plusgrande bienveil-

{\) On pourrait ajouter les nieaibies les plus aolif's. 1). L. W.
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lance par lo sullan , n'avait Irouvo a son arrivee a

KoLika aiioiine disposition prise pour rexcursion pro-

jelee autoiir tin lac Tchad, ol loules les personnes atta-

cliees a I'expedition , ct ([iii paraissaient d^sesperees

,

se disposaienl a s'en relourner. Elle etait done dans

un etat de desorganisalion complete, et la direclion

avail, en oulre, contracte pour plus de 300 dollars de

dettes. II y avail la de quoi decourager I'liomnie le

plus enorgique! M. Barlh prit sur-le-cliamp son parti

:

pour soulonir I'lionneur du gouverncment au service

duquel il voyageait, il considera conime un devoir

imperieux d'acquilter ces dettes, en ^puisant son

credit personnel, quoiqu'il cut lui-meme a reclamer

91 dollars ; et avec 100 dollars que voulut bien lui

preter le vizir de Bournou, il put payer une parlie du

salaire dii aux domestiques de M. Richardson.

Le 7 avril , un counier vcnu de Zender apporta a

Kouka la nouvelle que le docteur Overweg venait de

retourner dans la premiere de ces places, et se propo-

sait de se rendro ei Kouka, soit directeinent, soit par la

route de Kano ; il y avalt envoye ses efTets, croyant que

Ic docteur Barth y serait encore. Depuis, on a appris

de lui, par une lettre do Zender, adressee a sa soeur, le

10 avril, qu'apres s'etrc separe de Richardson a Da-

mergou, pour se rendre a Mariadi et a Gouber, il avail

appris, dans cette place, la Irisle nouvelle de la morl

du chef de I'expedition. II avail passe deux niois dans

CCS cndroils, oil il a ^te accucilli amicalemenl et

comme Thole du sultan. La temperature pendant les

mois de f^vrier el de mars lui a paru tres-fraiche. II

employail ses journees a des excursions de chasse avec

les naturcls el ne manquait de rien ; aussi jouissalt-il
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do la ineillciire sante. « \ ous savez, dil-il , que lout le

» Soudan, el corlaincmont touto rAlViquo septcntrio-

). nale, sonl liabit(^s par dcs inaliomelans, a rexcoptlon

)) d'un pelit iioinbro d'endroils, oil on trouve des iHo-

» latrcs. Mariadi est un de ces endroits. C'etaionl les

» idolalres de cette contree qui secouercnl, il y a trente

wans, le joug des Felfa/is (Fellatas), qui les avaient

» ecrases pendant cinquanle , et qui elurenl le

» sultan mahouK^tan de Katchna, apres qu'il eut ete

« chasse de cette place. II 6lail done fort important

» pour moi de vivre parmi ces negres, qui conservent

» leur caract5re africain, sans avoir el6 altdr6 par I'in-

» fluence arabo. Comine un visileur venu de la contrive

)) tres-eloign6e habitue ])ar les chr^liens, je fus accueilli

» avec la plus grande bienvoillance par le sultan et par

» les habitants; et, comine je pouvais converser avec

» eux dans Icur propre langue, je fus bientot au cou-

)) rant de leurs moeurs et de leurs coutumes, et pus, en

)) retour, leur donner quelque id6e de celles des chr6-

» liens. lis paraissaient saisir tout ce que je leur disais,

» et ^taient pleins d'adiniration pour les belles chosos

» et les conimoditos don I nous jouissions, Ce qu'ils ne

» pouvaient comprendre, c'^tait que, dans nos pays,

» un liomme ne possedal qu'une seule feuime. A Ma-

» riadi, aussilot qu'un homme est en etat de gagner sa

» vie, et apr^s qu'il s'est procure le plus simple vete-

» menl, il cmploic tout le resle de son avoir a acheter

» des fcmmes. Si I'un d'eux desire se marier, il donne

» de !x a 8 dollars, ou de 2 a 4 tetes de betail , au j)ere

» de la fiUe avec laquelle il desire s'unir, et le mariage

)) est conclu. L'homme continue ses achats dans la

» proportion de ce qu'il gagne , et presque tous ont

i
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)) plusieurs femmes. La coulcur blanche tie ma peau

)) 6lait pour eux un objct d'aversion ot d'liorreur; les

» enfanls, aussitot qu'ils ni'apercuvaienl de loin, s'en-

» fuyaicnt en poussant de grands cris et on manifeslant

» leur effroi; mais, en ma quality de medecin, specia-

» lement pour los maux d'yeux , j'^lais beaucoup con-

» sulle, et chaque matm le devant de ma maison i^lail

» rempli d'individus venant demander mon secours. »

Telles sont les derni^res nouvelles du docteur Over-

weg. Quant au docteur Bartli, il atlendit son collabo-

rateur jusqu'au 23 avril; mais celui-ci n'arrivant pas,

etcomme I'expedition qui devait aller ^i Musgaw, dans

laquelle lui-meme t^tait invite a accompagner le cheikli

et son vizir, avait ete dilT<^ree par suite d'une grande

razzia des Tonaregs qui avaient envahi le pays sur

trois dilTerents points, il se d^lermina a faire seul une

excursion le long du lac Tchad, en poussant jusqu'a

Angournou. Le temps de son sdjour a Kano et a Kouka

avait k\.k, utilement employe a recueillir des informa-

tions sur les differentes parties de I'Afrique centrale,

et a reunir un grand nombre d'itineraires transmis

par lui au docteur Beke. On trouvera a la fm de cette

note des extrails de ces itineraires et de ceux que

le meme voyageur a adresses a M. Auguslin Petor-

niann. « La saison , dit le docteur Barth, 6tait tr6s-fa-

vorable pour accomplir la tache que jc m'etais im-

posee, car il y avait, a Kouka surtout, des individus de

loutes les parlies occidenlales du continent africain,

dont qiielques-uns se dirigeaient vers la Mecque, tandis

que d'autres retournaienl chez eux avec plus ou moins

de renseignements sur les contr^es de Test. » Pendant

les deux premiers jours de son exploration, ce voya-
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goiir ful la moilie ilu lemps dans I'caii, souvenl jiisqira

la selle de son cheval. 11 visila , dans cclle region, los

Uudihtinas (1), pcuplo qui \it siir des terrains quo

Denhani a decrils coninie de petites lies siluees dans Ic

lac, niais qui ont cte reconnus etre de vasles prairies,

dont I'etendue superficielle est beaucoup plus grande

que celle du lac lui nieme (2j. Apr^s une exploration

de quatre jours, lo docleur Bavlh, dont la derniere

lellre est datee de Kouka, 28 avril , represente ce lac

comme un immense marais, dont la seule portion

propre a la navigation est un canal profond forme par

la riviere Chary, qui y verse un immense volume d'cau.

Le Tchad est lout a fait un palus, ot non un Incus (3),

pour me scrvir des propres expressions de M. le doc-

teur Barth, qui ajoule que Plolemee avail eu a son sujet

des informations exactes.

(i) Le ilodeur R.irtli a envoyt' an chevalier runsen iin vocaLulaiie

des Ikiddmnas, qii'il noil eire d'liii liaiu iiitcri't, coinine ctant cdiii

dune graiide natiuii (|iii consci vc foii indejxnilaiice depuis les temps

les plus recules. D. L. R.

(2) 11 paiail que le docleur Bnrlli a visile le lac Tciiad pendant ics

Lasses eaux, d'oii devait lesulter une gr.inde extension aux ilcs du

major Dtnhani (ics Buddumas de nos carles); celte circonstance

explique tres-hien pourqiioi le docteur appello cc lac un jwlm. Si on

connaissait inieux les localiu's (|ue Plolemee avail en vue dans la

noographie de celte parlic de I'Afiicjue, il serail moins difficile de

comparer Telat ancien des lieux avcc I'elat acluel; mais ce n'esl pas

le cas : h: lac en question correspond-il an Niilxt palus, NoCSa ).ijvril

cela est douteux : Plolemee emploie le meme mot, d'ailleurs, pour le

lacui Moeridis (>'p.vy)), el le S'tiboitis pains, J - D.

(3) Voyez la note ci-dessus.

(Voir a la fin de crt article la lettre ecrite p:ir M. d'Kscajiac a

M. de la Roquette.)
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ITIN^RAIRES, ETC., TRANSMIS A M. LE DOCTEUR BEKE

PAR M. LE DOCTEUR BARTII.

Je vous transmets d'abord deux nouveaiix illnc'raircs jtisqu'h

Adamawa, contre'e dont je n'ai pas jusqu'ici detourne Ics yeux, mal-

gre Tetat miserable auquel nous sommes exposes.

Men premier informateur, homme habile et inleressant , dont la

connaissancem'a ete d'un immense avantage, appartient aux Sbiirfa-

Ueled-Bu-Seba, qui vivent en partie dans le voisinage de Merakesli

et en partie dans rouady de Sakiet-el-hamra , au midi de la ouady

de Noon, ensemble avec les Ueled-Delaim. Mon informateur ap-

partient a cette section qui habite Sakiet-el-Hamra, et son nom e»t

Alimedu-Bel-Majub. II est alle cinq fois a Adamawa.

I. De Yakoba, en traversant Adamawa, jnsqu'au pays des idola-

tres; les sept premiers jours au sud-est, ensuite direclement au sud.

On trouve ici un ilineraire de 34 jours, que VJtltcnwnm, auquel

nous empruntons ces documents, no jujje pas convciiablc d'impri-

mer, parcc qu'il craint qu'ils n'interessent pas la gene'ralitc de ses

lecteurs. II sera envoye a la Societe royale geon;ra[diiquc de Lon-

dres, pour etre publie dans son journal, avec les aulres rommuni-

cations faites par MM. Petermann , le docieur Beke et le Foreign-

Office.

Les extraits suivants peuvent ne'anmoins etre donne's ici.

Neuvieme joiirne'e . — Campe pres des idolatres appeles Koana, sur

les bords de la riviere Benue, laquelle, suivant resiimatioa de mon

informateur, a une largevu- d'environ 2 000 yards ( iSp.g metres ).

Le peuple a un grand nombre de barques pour traverser la riviere.

Les Koana sont d'une tres-haute taille, les plus grands que mon in-

formateur ait jamais vus.

Dix-huitieme jotirnee, — Arrive a KtintsJia, residence du gouver-

neur Mohammed-Gabdu , fellan qui est sujet du sultan d'Adamawa.

La ville est vaste, mais les niaisons sont entierement construites en

herbages ( /las/iee^/j), a resception de celle du gouverneur, qui est

bAtie en terre. La ville est situee sur une riviere gueable dans la

saison seche, mais qui ne peut etre traverse'e qu'en bateau au mo-

ll. AOUT ET SEPTEMBRE. 7. 12
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ment des pluies. Elle csl iribntniic du Faro, (jiii loi-meme se jetle

dans le Benue... De cet endroit, vous vous tomnez un peu a I'oiiest,

en continuant au sud-sud-ouest.

finjtet uniemejourncc.— Joiofangel, place degrandeurmoyennp,

batie par un gouvenieur fellan do ce nora, ([ui y reside, etant de-

pendant du suhan de Yula. Pendant la route, vous avez des mon-

tagncs, lesf|uellcs, d'apres ce que je puis en jufjcr, semblent ne pas

former de cliaiues continues, mais etre plutut isolt-es. Avant d'at-

teindre Jorofangel, on passe unc riviere qui est ge'neralement nominee

par les arabes voyageurs, et par men in forma teiir, lids el-ma, et est

representee comme etant la veritable source du Benue. Elle a un jet

de pierre de large, et on li traverse sur une sorte de radeau. Mon

informateiir, hoinme fort judicieux, est parfaitement sur que le Benue

se jette dans le Qwara, et non dans le lac Tcliad ; mais il ne se ruppcile

malheureusement pas le nom que la riviere porte ici.

Vinnl-deuxicme journee. — Un village du Bakr-Yemyem, section

du si nial fame Yeniyem, qui a obtenu le nom de Bdkr d'un Fellnn

(le ce nom qui les gouverne. Ces peuples, ainsi que cela a ete prouve'

il y a quelqucs anne'es, mangent reellcuienl Jc la chair liumaine

;

mais, ayant e'te soumis aux I'ellans, il ne leiir est plus pcrmis de

jouir de leur nourriture favorite. La place est situte sur unc riviere

considerable et navigable, tributairc du Benue.

Vingt-qualrieme journee. — Vous entrez dans le terriioire des

Tehar, idolatres, lesquels, de memc que les Yemycm, aiment la chair

liumainc; ils placent les teles de ceux qu'ils ont dc'vort's (leurs en-

nernis) comme ornements au sommet du palais ou habitation de

leur roi.

II. Itincrairc de 6 jours, dont I'extrait suivant peut etre donne.

Sixieme journee. — Entre une et deux heures de I'apres-midi,

vous arrivez a Yola, {jrande place ouverte, espece de faubourg ^loi-

gnedela grando ville <le Gurcn, dans laqucUe le sultan d'Adamawa

ne reside pas, a cause des razzias faites par les idolatres. Yola est

situe dans une plainc etendue, qui est bien cultivee. II y a beaucoup

d'indigo; mais le sel est cher, une charge d'ane equivalant souvent

a qiiatrc csriavcs. 11 est vrai que les esclaves soiit, a Adamawa, un

article de marchandise de peu de valeur, et avec un turkcdie, qui

vaut a Kano a pen pres les trois rjuaris d'un dollar, vous pouvez
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soiivent aoheter un esclave. L'ivoire est i'{j.ilement fort pfu cliere,

et, suivant I'etat dii inarche, vous pouvez aclieler la plus grosse dent

d'ele'pliant pour un ou deux turkedies. A Yola, Ics cowries n'ont pas

cours, et les raarchands aclieteut tout avec des luikedies et des mer-

jaivtidilu , avec de petits grains jaunes en verre do Vcnise. Yola est

situ^ sur le Faro, riviere considerable, qui recoit lous les pelils ruis-

seaux, qui abondent dans le pays: on nc pent le traverser qii'eii

bateau. Je fus e'tonne d'apprendre un fait si important, car man

premier inforniateur, lequel, ainsi que je vous I'ai dit, avait ete seu-

lement une fois a Yola, n'en savait absolument rien ; mais, outre

que ma nouvelle autorite etait un homme d'une grande intelligencp,

il etait reste longtemps, et a plusieurs reprises, a Adamawa.

J'ajonte, d'apres la meme autorite, la route direcle iVHainarnta a

Yola : elle est dangereuse,

Ici un itineraire concis de 6 journees.

Suivant le mdme voyagpur, d'Yola a Koulca la distance est seule-

ment de six journc'cs de niarche; elle est de sept d'Y'ola a la ville

frontiere septentrionale de I'Adamawa , appelee Jemiiiara, dont le

gouverneur est Abd-AUab; de la il fant trois jours pour se rendre

a Mora, capitale du Mandara, qui est a cinq longues journees de

KoiiUa. Mon ami fut informe que la route la plus courte de la ville

la plus (iloigne'e d'Adamawa a Bagbirmi , a travers VJjasen, est

seulemeut de quatre longues journe'es. Cette route est maintenant

interrompue. On dit que le nom d'Adamawa a ele inconnu avant le

temps des Fcllans, le pays etant appele, d'apres Adama, gene'ral

d'Otbman-Dan {Bingel, en Fellan, le Ills de), Fodi le grand conquc'-

rant. Mais il est tres-probable que le royautne d'Haudama, cite par

Ibn-Khaldun, est Adamawa.

J'ajoute maintenant un itineraire de Yola a Bala. (Une route de

douze journees de marcbc.)

Yous voyez conibien le pays d'Adamawa est vaste et combien

I'empire des Fellans s'etend au sud. Adamaiua doit etic visile. D'apres

tout ce que j'ai enlendu , ce doit etre la plus magnilique contree de

I'Afrique centrale. La question est si jc puis y pene'trer d'ici, ou s'il

sera nccessaire de retourner a Kano.

Avril 21. — Depuis tpie j'ai ecrit les lignes qui precedent, j'ai

obteuu bcaucoup d'informations nouvellcs sur cette inte'ressante
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cfintrt'C. Je vous enveirai d'abonl un iiim'raire iVVula a Loqgxin^

(|iie j'ai reru d'un autre ])i;leiin nonimi- Abu-nakr-bcn-Nani, natif

dc Kebbi , lequel , en se rcndant a la Mecqiic, traversa I'Adamawa,

oil il si'iourna toutc une annce. CVst un savant fiijl, qui ni'a donnc

aussi bcaucoiip d'autrcs inloitnations.

I/estinie de la inarcbe dans les voyages, avcc une caravane consis-

tant en bocufs et quelques chevaux, est d'environ cinq heures par

JOUI'.

II n'y a ricn dans eel itineraire de vingt-cinq jours qui me'rite d'etre

donne, a I'e'xception du debut que void de la derniere journee.

yingt-cinquiemejounu'e.—La capitale dc la province de Loggun, est

iinegrande ville du meme noin, situee sur le Chary. Quant a la forme

dunoin,ie doisfaire observer que le veritable noni indi;;cne est I^og-

gene, Loggun etanila forme qui lui est donnce par lesArabrs cboua.

Sans conlinuer celte route plus a Test, j'ajouterai seulement que,

le lendemain, inon infurninteur, ayant traverse le Chary dans la ma-

tinee, passa la nuit dans un village situesur I'y/isu, qui joint le Chary

;i Kusseri. Conse'quemment I'Aisu est unc branchc du Chary et non

la nieme riviere dans son cours superieur.

Je n'ajouterai pas ici un itineraire d'Yola a Ybo, ouest-sud-ouest,

suivant un naturel instruit d'Yakoba, du nom de Mallem-Kaduri,

qui a voyage dans I'Adaniawa dans presque toutes les directions, et

faisait partie, il y a trois ans, de riniportantc razzia faite par le puis-

sant gouverneur fellan de Thamba, dont le nom est Ambasambo.

L'estime de la marche est d'environ 20 milles anglais par jour. (II

suffit de donner les debuts (entrees) des deux derniers jours.)

28. Po, autre tribu vivant principalemcnt dc sucrc de canne, qu'ils

font cuire et mangont conirae du miel. Pays luontanncux.

ac). Ybo, habitation, dans neuf villages, sur les bords de la mer,

appcle par mon informateur haki-n-rua. L'Ybo n'a ni betail, ni

chevaux, ni ancs, tnais des troupcaux nouibreux dc grands moutons,

de chevrcs, de cochons et d'oiseaux. L'expedition que mon informa-

teur accompagna passa deux mois dans I'Ybo, mettant au pillage

tout le pays, ct en cmmenant un grand nombre d'esclaves. Depuis

ce temps, les Fellans peuvenl, a quelques egards, dire avec verite'

que leur empire s'elend jusqu'a la mer, ce dont Bello se vantait a tort;

car maintenant clinque annee les Ybos et leurs voisins amonent des
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eSclaves, du sel ct dcs cowries, comiiic line espece dc tribut ou

plut6t comme un present au gouvcrneur de Tshamba. L'expc'ditioii

ptit alors line autre direction, et de Gari-n-Katshella-Bum se rendit

a Babo, apres une marclie de six longues journe'es, ce pays etant a

trois journees au nord de Ybo. Mais mon infonnateur ne put nic

donner aucunrenseijjnementsur celle portion de son voyage; le seul

fait inleressant cju'il fiit en etat de raconter, etait qu'a Test de Babo

il existc une grande ville appelee Tslio, dans un district montagneux.

Pendant cette mcinorable expedition, il fut absent en tout deux

annees.

ITINiRAIRES ENVOYis PAR M. LE DOCTEUR EARTH

A M. A, rETERMANN.

1, De Kano aToto, parZaria; direction sud-ouest et sud , vingt-

trois journe'es demarche, (llselie avec les points visiles par Clapper-

ton et Lander.)

2, De Sakatou a Gonja; direction sud-ouest, trentc-ncuf jours de

marche. (Get itineraire traverse la riviere Kirjer el la route de Dun-

can a Adafudia.)

3, De Karnak-Baghirmi , capitale du royaume des Baghirniis, a la

baie de Bang {Bang-bay)\ direction presque sud, trente-lrois journecs

de marche. (Gette route, qui passe dans le vrai cceur de lAfrique

cenlrale, est du plus haul interet; clle s'etend sans aucun doute dans

la partie du bassin supe'rieur du Nil. On y fait mention de plusieurs

lacs considerables et d'une grande riviere coulant a I'csl. Le docteur

Bartb a pu aussi envoyer un court vocabulairc dc la langue de la

baie de Bang, oblenu d'un personnage qui n'est pas nioins que le fils

du roi de la baie de Bang.) (ij.

(i) Les itineraires donl I'extrait precede sonl d'un ve'ritable intcret

pour la geographic du Soudan; uiais les fragments rapportes plus

haul sont trop incobcrents pour qu'on puisse en tirer une conclusion

certaine; i! faut done atlendre la jjublii'ation des itineraires complets.

Toutefois on peut deja faire quelques remarques donl I'objet n'est

pas sans importance. Les rivieres qui passent dans I'Adamavva pre-
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LETTRE DE M. D'ESCAYRAC A M. DE LA ROQUETTE.

Paris, 7 novembre.

Monsioiu" et cher collogue,

Les preparntlfs do nion depart, qui ne me laisscnt

pas un instant, no m'ont pas perniis de vous repondrc

plus lot. Veuillez ctrc asscz bon pour m'cn cxcuser.

J'ai observe, u propos de rasscrtion conlcnuc dans

la Icttre du doctour Barlb
, que les pluics tombant,

comme chacun le sail, sous la latitude de Kouka depuis

le mois de juin jusqu'a celui d'octobre, occasionnent, a

cette epoque, la criie de lous les grands fleuves et unc

elevation notable dans le niveau des eaux slagnantes;

des lacs memo so foruient ct disparaissent cbaque

annee sous I'influencc de la saison pluvieuse et de la

saison seche. Done, passe le niois d'octobre, toutcs les

eaux baiesent , le lac p6riodi([ue devient un champ

[Joida]', le flcuvc le plus large, un ruisseau bourbeux,

ou mfime un chemln; et la mer inlericuro, ou aboutis-

sent les cours d'eau les plus imporlants, ne devait

presenter evidemmcnt, a la date du 28 avril et a I'ob-

servation tres-superficielle du voyageur allemand

,

sentent siutout un iiUi'iet particulier. II est probable que les sources

de la grande riviere Tchadda sont reculees nu nioins jusqu'aux cxtrc-

milt's de la rt'gion d'Adamawa ; cct immense alfliuMit du Ivouara doit

sans doute proccder d'un plateau tres-eleve et qui se lie peut-elre,

par une louguc chaine, aux montagnes a neige perpctuelle recemmeiit

decouvertes, lelies que le mont Kenia, bicn qu'a une {Grande distance

du Mandara, Tout re qui regarde les lieux d'Yakoba , d'Yola, peut

ctre considcrc comme a peu pres neuf, et intiTesse au j)lus liaut degre'

les geograplies qui s'oicupent de I'Afriquc ccntrale. J — d.
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qu'un marais fangeux borcl6 de cristallisallons salines.

S'il s'^tait avance davanlage sur le lac, et, mieux encore,

s'il avail altendu le mois d'aout et de seplembre pour

prononcer, je crois que son jugement eiit ete plus

conforme aux regies invariables de la geographic phy-

sique.

Veuillez agreer, monsieur, etc.

D'ESCAYRAC DE LaUTUKE.
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i%iial^MCS, Kx^traitfii d'oiivragcs, etc.

RAPPORT SLR L'OUVRAGE DE M. REINAIJD

INTITULE :

MEMOIRE GEOGRAPHIQUE , HISTOUIQIE ET SCIENTIFIQUE SUR

l'inde anterieurement au milieu DU \1* SIECLE DE

l'eRE CIIUETIENNE, d'aPRES LES HISTORiENS ARABES

,

PERSA>'S ET CHIXOIS, ETC.

Paris, 1849, imprimerie nationale; in-.j".

PREMIER ARTICLE.

Cliargd par la Socidtd de geographic de lui presen-

ter un rapport d^laille sur cet ouvragc, j'ai mis qucl-

que retard dans la redaction de mon travail
,
par suite

de circonstances tout a fait indepondanles de ma vo-

lonte. Aujourd'hui je profitc avec empresscment de

quelques instants do loisir pour m'acquitter de la luche

qui m'a ete confiee.

L'histoire dc I'lnde a toujours 6te, jusqu'a present,

unc cnigmc pour ainsi dire indechilTrable , el Ton

comprend que la curiosity des crudits se porte de pre-

ference vers un sujet qui peut donner lieu a d'inldres-

santes ddcouverles ; rien n'est d'ailleurs plus extraor-

dinaire que Ics opinions contradicloires qui so sont

produitcs dans I'appreciation du petit nombre de ma-

tiiriaux dont ces dcrniers siecles nous ont revole I'exis-

tcncc. Pour certaincs pcrsonncs, Ics Hindous sont le



( 189
)

peuple le plus ancien de la terre ; ils etaient parvenus

a un degve de civilisation tres-avance , alors que les

autres nations etaient plongees dans les ten^bres de

la barbaric; puis leurs colonies et leurs idees se se-

raient repandues sur tous les points du globe ; leur

idiome aurait donnii naissance aux langues de I'Occi-

dent; il faudrait faire remonter jusqu'a eux I'origine

des arts, des sciences et de la pliilosopliie : pour lout

dire, en un mot, ils auraient ete les instiluteurs de

I'univers.

D'autres, au contraire, ne voicnt dans les Hindous

que des hommcs sans aclivilo comme sans valeur,

youths, depuis les temps les plus recul^s, a des super-

stitions ridicules ou a des reveries peu dignes d'occuper

des esprits s^rieux; condamnes al'immobilite par une

loi inflexible qui les parque dans des castes distinctes;

aussi incapables que les Chinois de s'^lever au-dessus

de quelques pratiques consacrees par le temps ; ayant

recu du dehors, a diverses epoques, des connaissances

qu'ils se sont appropriees sans en comprendre jamais

la porlee, et, bien loin d'offrir une langue mere aux

Strangers, empruntant des nomenclatures nouvelles

aux peuples avec lesquels ils se trouvaient en rapport,

meme accidentellement.

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que rien jus-

qu'a prt^sent n'est venu trancher d^finitivemenl la

question; ccs jugements si oj)poses s'appuient sur des

raisons 6galement solidcs , et cela s'cxplique par un

fait infmiment curieux. Les Hindous n'ont jamais eu

de chronologic, et par consequent point d'annales;

riiisloirc do leur pays leur est plus inconnue qu'a

nous-meraes. Ils ont une litterature; mais, lorsqu'on



( 190
)

veut fixer I'epoque a laqucUc tcl ou tcl ouvragc a clo

compose, on floUe dans des espaces imaginaircs , ct

Ton ne pent, a niillo ans pi-^s, saisir un resultal salis-

faisant.

All point dc viic de la philosophic rcligieuse, les

hypotheses sont encore plus confuses. L'origine du

brahmanisme et du bouddhisme n'a jamais 6li nelle-

ment eclaircie, et Ton a vu, il y a quelques annecs,

un savant anglais declarer haulement que le Sanscrit

{sanctum scriptum) oLait une langue lout a fait mo-
derne. On dit bicn que les livres bouddhiques ont ele

ecrils en Sanscrit plusieurs siecles avant J.-C; mais

on reconnait que le Sanscrit est d'importalion etran-

gere. On varie egalement sur I'age de Bouddha: une

tradition chinoise, qui n'a pas, il est vi-ai, grande au-

torite, place vers 350 avant I'^re chreliennc la nais-

sance de ce r^forinateur, le sepli^me et le plus parfait

des prophetes ; nos indianistes la reportent toutefois a

I'an 450. lis avouent en mfime temps que la lultc du

brahmanisme et du bouddhisme n'a eclalt^ que sept

ou huit siecles plus tard, et par consequent trois cents

ans au nioins apres la predication de I'Evangile;

ce n'est que vers I'annee iGO de J.-C. que le boud-

dhisme penetre a la Chine; de la des rapprochements

et des reflexions que la ciitique n'a point manque

de faire : le bouddhisme est la religion du pauvre ; il

[)r6che I'egalite entre tous les liommes; Bouddha n'a

rien ecrit; c'est par la parole, par le verbe, (ju'il a

transmis sa doctrine, et les ecritures canoniques nc

sont que I'^cho de ses discours. On retrouve dans lo

bouddhisme les monastores, le celibal, la confession,

les concilcs; I'^lat de perfection, le niivana, auqucl on
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arrive par la science et la vertu, est une sorte d'abs-

tenlion de toutes clioses oii d'aneantissement absolu

qui ne laisse aucune prise aux passions humaines.

Comment s'etonner, apres cela, que les uns aient vu

dans le christianismo uno conlre-epreuve de Ja reli-

gion bouddhique, et que d'aulres aient pretendu re-

trouver la trace d'emprunls nombreux fails par les

bouddliistes a la religion chrelienne, au momentou le

nestorianisme fut preche avec tant de succes dans les

Indes ? Les partisans de cette dcrniere opinion sup-

posenl que la langue indienne s'est enricliie a la mfime

epoque d'cxpressions grecques et latines, et que le

meme esprit qui a dot6 les dialectes slaves des carac-

lercs cyrilliques s'est 6tendu jusqu'a I'Hindoustan. lis

font remarquer avec quelle facilite les Indiens ont de

lout temps modifi6 leur langage , puisqu'il a suffi de

I'invasion arabe pour leur faire adopter I'liindoustani

moderne. Si les livres bouddhiques ont et6 originaire-

ment composes en Sanscrit bien ant^rieurement a I'ere

clir^lionnc, comment se fait-il que les versions clii-

noises, thib^taines et mongoles, soient toutes de beau-

coup posterieures a J,-G.? N'y a-l-il pas encore la un

nouveau motif de doute? L'on comprend qu'en pa-

reille matiere il faut se defier des idees syst^maliques.

M. Lassen , bien loin d'approuver ces imaginations

enthousiasles, qui font de Pylhagore Bouddha lui-

meme (Buddha Gourou le savant maitre), declare hau-

tement que les Grecs et les Ilindous ont developpo

isol6ment les uns et les autres leurs doctrines pliilo-

sophlques ; mais il confessc avec Colebrooke que I'lnde

doll beaucoup a la Grece sous le rapport des sciences

exactes. D'aulres veulcnt que Mars et Cupidon soient
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les dicux de I'lndc Ram ct Dipuc, dont les noras au-

raicnl eto simplcment rctournes. D'etyinologic en

Etymologic, ils arrivent a rctrouver dans toutes les lan-

gues connues dos mots sanscrils , sans rechercher si

les termcs grecs ct latins, d'ou ccs mots dirivcnt, n'au-

raient pas etc, au contraiie, importes dans I'lnde.

Toutes ccs contradictions ct ccs obscurites ont contri-

bue a laisser planer sur les etudes indiennes unc sortc

de discredit ; on craint dc trop s'avancer, car on sait

a quels cruels mecomptes les theories formees a priori

peuvent conduire les erudits aux prises avec un peuple

qui n'a pas de chronologic j on a done reconnu qu'a-

vant tout il fallait reconstituer les annales indiennes,

et, sous ce rapport, deux grands efforts ont et6 tenles

dans ces derniers temps, I'un par I'auteur de I'histoirc

du bouddhisme, M. Burnouf; raiitrc par M. Reinaud.

M. Burnouf s'appuie principalement sur une lisle,

donnee par Abel Remusat, de patriarches bouddhistes

qui auraientfleuri dans I'ile de Ceylanplusieurs siecles

avant J.-C; mais pourra-t-il rattacher a cclte lisle quel-

ques-uns des grands evenements dont I'llindouslan a

6tE le theatre pendant la meme periode? La est toute

la question, et, tant qu'elle ne sera pas resolue, on

ne pourra dire qu'on a rendu u I'liistoire de I'lnde les

dales qui lui onl manquE jusqu'a present.

M. Reinaud , h son tour, a eu I'idEc de rechercher

dans les auleurs arabes et persans, et dans les r^cits

de voyageurs chinois, lout cc qui pouvait nous Eclaircr

au milieu de ces ej)aisses ten^bres. Le recueil public

par M. Gildemeister en 1838, et intitule : Scriptonun

arabmn dc rehtts Indicis locict opuscula, lui offrait, mal-

gre ses nombreuses lacunes, les premieres bases du



( 193
)

travail qn'il se proposait d'entreprendre. Au nonibre

des traites qu'il a mis, de plus, u contribution, nous

signalerons :

1° Un chapitre du Modjmel al-Te\>arikh , extrait de

la version persane d'un ouvrage arabe fait en 1026 par

Aboul-Hassan-Ali , de la ville dc Djordjan, ct traduit,

dit-on, d'un livre Sanscrit;

2° Le livre des conquetes de Beladori, qui mourut

en892de J.-C;

3° La relation des voyages que les Arabes et les Per-

sans faisaient en Chine et dans I'lnde au ix" si^cle

,

publi(§e par Soleiman et Abou-Z^id;

h" Les prairies d'or de Massoudi, contemporain de

ce dernier, r^digees vers 943

;

5° Quelques chapitres de deux voyageurs cdlebres,

Al-Istakhari et Ibn-Haucal, qui visilerent a la meme
epoque la vallee de I'lndus (941);

G" Des fragments de la relation de Misar-Abou-Dolaf,

qui parcourut en 942 la Tartaric, la Chine et I'lnde,

relation dont so sont servis I'auteur du Ketab-al-fihrist

(Traitede bibliographic) vers 987, Cazwini en 1275,

ct Yacout
, qui rddigeait dans la premiere moitic du

xni' si^cle son grand dictlonnairc g^ographique.

7" La chronique d'Otbi, coraposec vers 1022;

8° Des cxtrails de I'histoire universelle de Mirkhond

;

9° Le poeme du schah Nameh ;

10° Et cnfin un manuscrit du cel^brc Albirouni

(1030), qui pr^sente un tableau int^ressant de I'etat

politique et lilteraire de I'lnde , au moment ou les

armies musulmanes y p6n^lrerent pour la premiere

fois.

On voit que les materiauxcmploydis par M. Reinaud
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ne remontent pas au deh\ du ix' si6cle dc noire brc,

mais deux voyageurs cliinois, Fa-IIian el Iliucn-Tsang,

qui florissaicnt vers /i25 el 630 de J.-C, onl donno

sur rinde dcs rensoignemcnls qui s'accordent qucl-

quefois avec les recits des auteurs arabcs, el peuvent

servir de controle. On sail que la relation de Fa-Hian

a 6le traduile du cliinois, ct conimenlde par Abel Ri-

musat sous le tilre de Foe-kotie-ki.

Une parlie deces documents etait conn ue : Anquelil

du Perron , Silvestre de Sacy, Quatremc're, etc., en

ontapprdcid la valcur; par consd-qucnt il n'y avail pas

lieu d'espercr une de ces grandes d^couvertes qui

changent complelement Ics idi^es rcrucs, et ouvront

un cliamp nouvcau aux investigations dc la science ;

mais M. Reinaud, en soumeltanl les Icxtcs qu'il avail

sous les yeux a un examen coniparatif, a pu rectifier

plusieurs passages douleux, et conlirmor quclquos-

unes des hypotheses de rillustre Colebrooke.

Les aulcurs arabcs ne nous apprennent rien de po-

silif sur rinde ancienne jusqu'au temps d'Alexandrc :

aussi M. Reinaud passe-t-il rapidement sur les tradi-

tions mylhologiques qui onl donne lieu a lant de sup-

positions loulcs gratuiles; il place la lulto des Paii-

davas ct des Koravas du xv^ au xn° siecle avanl nolin

6re , vers I'epoque du siege dc Troie, qui rcsle aujour-

d'luii fixee a Tannoe 1280, el non point cent ans plus

tot; il s'attache surlout a iaire ressortir ics rappcrls

de rinde et de la Perse , rappclant qu'Herodole couiplc

la vallde de I'lndus au nombrc des provinces dc Darius,

fils d'Hyslaspe.

INous aurions desire que M. Reinaud, qui cite sur

celtc derniere question I'ouvrage du docteur Schauncl-
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bergcr intitule : Corpus scriploriim 'vetenim qui de India

scripsemnt (Bonn, J 8/15), fut entrd clans quelques de-

tails sur les relations anciennes de I'lnde et de I'vVsie

occidcntale; il se borne a dire un mot des conquetes

de Ninus ct de Semiramis. M. Lassen, qui place au rang

des fables les expeditions do Bacchus et d'llercule dans

rinde, croit celles de Ninus et de Semiramis plus pro-

bables; mais, voyantdans Ninus le fondateur mytho-

logiquo de Ninive, et dans Semiramis la d^osse assy-

rienne Mylitta, il attribue a leurs successeurs les

exploits dont la tradition a conserve le vague souvenir.

Pour Cyrus, il est plus explicite : il affirme que ce prince

pritKapissa, dans le Caboulistan, et, en elTet, I'lnde

f'ormait une des vingt satrapies du heros perse. Com-
ment allier ces divers temoignages avec cetle autre

assertion
,
que le nom des Babyloniens serait demeur6

inconnu des anciens Ilindous, ct que ceux-ci auraient

recu par I'intermediaire des Pbeniciens quelques par-

ties de la science astrologique des Chaldeens? Ces hy-

potheses auraient besoin do passer au creuset de la

critique, et M. Pieinaud n'a pas jug6 a propos de s'y

arreter.

A parlir du regne d'Alexandre, les indianistes ad-

metlcnt trois grandes epoques dans I'histoire litte-

raire de I'Hindoustan ; la premiere est celle du roi

VJkramaditya, maitre du Malva, versl'an 57avant J.-C;

avec la seconde apparaissent au v' si^cle I'astronome

Vahara-Mihira et le grammairien Amarha-Sinha; la

troisieine, enfin, est marqu(^e au xi* si^cle par le r^gne

de Bhodja, protecteur ^clair6 des arts et des sciences.

M. Reinaud signale avec soin les traces de I'influence

grecque au dela de Tlndus, et rappelle les relations de
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Sandrocottus avec Ics Scileucidcs. II expose onsuite les

conqu^tes tl'Asoka, pelit-fils de Sandrocottus, qui au-

rait 6tcndu sa domination dans I'Afghanislan actucl ct

dans les gorges do I'llindou-Kousch; puisil menlionne

les principautes fondles au in* et au iv° siecle avant

noire ere, par dcs avenluriers grecs, dans la valine de

Caboul , le Pcndjab, etc., et remplacees par une dy-

nastic \ue-lchi ou turque, qui aurail subsist^ jusqu'a

I'arrivee dcs Arabes, et a laquelle appartiendrail le roi

Kanka, Kanika ou Kancrkes, quclqucs ann^es avant

J. -C. II trouve aussi, dans les auteurs arabes, un

prince nomm6 Kereud, qui aurait gouvern6 le Malva

au temps d'Alexandre (mais dont les Grecs, il est vrai,

ne pai'lent pas); el d'un descendant de Kefend, Bar-

caniarys, il fait Vikramaditya
, qui aurait encouragii

la liltorature indigene; il suppose I'exislence d'un se-

cond Vikramaditya, fondaleur de r6re de Saka , vers

78 apr6s J.-C, dans la ville de Sravasti, a Test da con-

fluent du Gange et de la Djomna, et d'un Iroisierac

Vikramaditya, contemporain de Vahara-Mihira et

d'Amarha-Shina , au v° siecle; il donne enfm a cc

dernier prince le nom de Bhodja I", pour qu'on no le

confonde pas avec le Bhodja du xi" si(^cle, qui paralt

avoir march6 sur les traces de son homonvmc. On
voit que tout se borne a un petit nombre de fails.

Pax^mi les villes qui ont jou^ un role important dans

I'histoire de I'lnde, nous devons mettre au premier

rang Canoge, qui, du iv* au vi"= siecle de noire ^re

,

exer^a une sorte de preponderance sur lous les pays

voisins. Les rois de Canoge, appeles Gopla, enlretin-

rent des relations avec les Sassanides, qui avaient 6lev6

en Perse un nouvel empire, et qui ^talent alors par-
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venus au plus haul clegr6 de splendeiir, ef ce serait vers

cette epoque qu'il faudrait placer la rdidaction des

fables de Pildpai, I'invention dii jeu des ecbecs et du

jeu de trictrac, qui seraient d'orip,inc persane. Les

migrations des Nestoriens dans les diverses parties de

I'Asie propageaient ogalement en Orient I'influence

grecque; mais cette influence s'elait deja manifestee

depuis longtemps au milieu des peuples de I'lnde.

M. Reinaud en trouve la preuve irrecusable dans la

composition des pieces de tbeatre on langue nationale

sous Vikraraaditya I", et dans la grammaire de Panini,

qui remonte egalement a pres d'uu siccle avant I'ere

cbreticnne. Nous reviendrons plus loin sur cette opi-

nion , en traitanl la question des sciences de I'lnde.

Nous devons terminer dabord noire exaraen de la

partie bistorique et geograpbique du raemoire de

M. Pieinaud.

Lorsque les Arabes pen^trent dans la vallee de I'ln-

dus, vers le milieu du vu° siecle, It- royaume de Canoge

estbiendecbu de sa grandeur : au nord , les rois de

Cacbemire et de Caboul n'exercent aucune preponde-

rance ; vers le sud, le vizir Tolch vient de fonder une

nouvelle dynaslie dans le Sinde , et le Balbara regne

glorieusemeiit dans le Maha. Faut-il voir dans la de-

nomination de Balbara une alteration de Malva-rai

(Radjab du Malva)? C'est une inlerpri^tation qui sou-

16ve quelque doute ; toujours est-il que le Malva et le

Magadba , situ6 au nord-est, sont a cette epoque les

deux principaux foyers litteraires de ia presqu'ile.

Nous avons laisse de cote lout ce qui regarde les

croyances religieuses de I'Orient, parce qu'on est tou-

JQurs r^duit a des bypotbeses plus ou moins ing6-

11. AOUT liT SEPTKMBRIi. 8. 13
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nieuses. iVl. Reinaud croit que le mfeiue culle a cloiniii(!!

priinilivenicnl dans la Perse et dans I'liide. Les Ilin-

dous personnifi^rent pen a pen les forces de la nature,

el reconnurent trois divinites principalos, Brahma,

Siva et Vichnou. Vors lo milieu du vi" siecle avant

J.-C, Zoroastre en Perse , et Bouddha sur les bords

du Gange , oper^rent une rcforme accoplee par les

uns, rcpoussee par d'aulres, et laisserent subslsler les

anclennes pratiques, ce qui expliquerait les noni-

breuses conlradiclions que Ton rencontre a chaque

pas. La grande lutte du bralimanisme et du boud-

dbisme apporla plus tard de profondes modifications

a I'clat de I'Orient. Le bralimanisme Iriompha dans

la presqu'ile , dans los iles de Java, de Sumatra, a

Malacca; et le bouddhisme en Chine, a Ceylan , et

parmi les populations energiques de la Tartaric, de la

presqu'ile au dela du Gange et du Japon, ou il se

maintient encore aujourd'hui. Quant a I'incarnation

do Chrisna, M. Reinaud la reporte a une epoque loute

moderne, et en cela il s'accorde avec I'opinion expri-

mee par M. Garcin de Tassy dans le tome II de son

Hisloire de la litterature hindoustanie

.

Le travail que nous analysons prend un caractfere

beaucoup plus posilif lorsqu'il s'agit des invasions

arabes. Sous le regne des premiers khaliles, plusieurs

expeditions peuvenl etre signalees. Des 637, une flolte

parlie de I'Oman fait une descente dans File de Tatta,

non loin de la villa actuelle de Bombay ; une autl'e

flotte parlie du Bahrein atlaque, dans le golfe de Cara-

baye, la ville de Baroud; une troisicnic entreprise est

dirig^e vers les bouches de I'lndus.

En 6/|3, Abdaliab, (ils d' .mer, apres avoir cnvahi
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le Kerman el le Sedjestan, d^fait le gouverneur persaii'

du Mekran el le roi du Sinde rennis; quelques annees

aprfes , Abdelrahraan, fils de Samrah, attaquait la

province d'Al-Daver, delruisait I'idole Zour, el occu-

pait la ville de Bost. Les royaumes. de Caboul ct da

Sinde formaient la fronliere des possessions arabcs.

Dans la seconde moiti6 du vii° siccle, qaelques incur-

sions peuvent etre menlionnees; Mohalleb, fils d'Abou-

Sofra, pt^netre, en 66!i, au coeur dii Caboul, el rend le*

roi du pays tributaire ; les territoires de Cosdar, pres dc

K^latli et de Candabyl, sont devastes ; les musulmans

s'approchent de plus en plus de la vallee de I'lndus.

Les rois de Caboul pi'ofilent des troubles qui eclatent

sous les premiers Ommiades pour recouvrer leur in-

dependance ; Abdelrahman, fils de Samrah, s'empare

de Caboul du vivant de Moaviah; en 683, Abdelaziz, fils

d'Abdallab-ben-Amer, est encore une fois oblige de

faire respecter I'etendard du prophete. Ce n'est qu'en

700 que le rainistre Hedjadj, gouverneur de I'lrak

,

songe areculer leslimitesdel'empire arabe, et menace

a la fois la Transoxiane, le Sinde et le Caboul ; ses pro-

jets, un instant suspendus par I'opposition du klialife

Abdelmalek, ne sonl mis a execution qu'aprcis I'ave-

netnent de Valid. En 707, Mohammed, fils de Cassem,

se dirige vers les sources de I'lndus, prend Daybal,

Bahnian-Abad, residence des rois du Sinde, Alor et

Moultan, qui devient le boulevard de I'islamisme, et se

rapproche de la chaine de I'llimalaya, lorsque la mort

d'Hedjadj le rappellc du cote de I'Euphrate ; il devait

bientot expler dans les supplices le tort d'avoir pris

un trop grand ascendant sur les populations indigfbnes
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par la sagesso de son gouvernernent et la hauteur de

son genie.

« Des ce moment , dit M, Rolnaud ,
la puissance arnbe

)) ne se retira plus de dessus le pays. 11 y eut mfinie

» un instant, sous li; kliallfat d'Omar, fils d'Abdelaziz

» et successcur de Soliman , ou plusieurs chefs ido-

» lalres embrassferenl I'islamisine et adopterent des

» noms arabes. A la mernc opoque , de petitos flolles

» allaicnl faire des doscentes sur les coles du (juzarate

» et du golfe de Cambaye. ou de tout temps il se fit

» un riche commerce. » L'an 725, un corps de troupes

musulmanes s'avan^a jusqu'u Odjcin , dans lo Malva

;

quelques incursions furent dirig^es vers le royaume de

Cachemirc, mais ellos resterent sans r^sullat. Sous les

Abbassldes, le roi de Caboul recommcnga plusieurs

fois les hoslilitcs ; Ahnamoun, gouverneur du Kho-

ra^an, I'ul oblige d'assiegcr sa capilale ; \Aus lard,

Yakoub, chefdo la dynastic desSoffarides (871) pdnetra

au cceur de sesElats, pilla Bamyan, Caboul, Pcndjchyr,

et mainlint dans ces contrecs la superiorile des armcs

musulmanes. A la fm du ix' siecle, les Samanides

se rendirenl maitres, de leur cole, de la Transoxianc,

renvcrserenl, qucKjucs ann6esapr6s, les Soffarides, et

firent de Bokhara le centre de leur empire; ils re-

duisirenl Ic roi do Caboul aux lerriloires de Peicha-

ver, de Laghman et du Gandhara : Labor, selon toute

probabilili , devinl la residence du prince depossedd.

Mais il n'etait pas reserve aux Samanides d'assurer

definitivement le Iriomphc de rislamisme dans ces

vastes contrf^es; ce Tut un de lours (imirs, Alp-Tckin,

qui , s'clant enipar6 de Gazna , y jela , sous leur pro-

toclion , les fondemonts d'uno puissance formidable.
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Sehektekiu, son gendre , (jlendit sa domination sur la

principaule de Bost, dans le Sedjestan , sur celle de

Cosdar et sur les provinces que le roi de Caboul con-

servait a I'occident de I'lndus (97C-977). Mahmoud,
son fds et son successeur, fit plus: anime d'un zfele

ardent pour la religion du prophfele, et rcvStu par le

khalifo de Bagdad du litre d' Yemin- Eddaulah (bras

droit de I'Empire), il passa I'lndus, obligea le roi

de Caboul de se jeter dans la vallee de Cachemire
,

mit le Pendjab a feu et a sang , et s'avan^a jusqu'i

Moullan, qu'il delivra de I'oppression d'un parti car-

malhe (1005) ; trois ans apr^s, il portait ses armes

au nord-est de Labor, et enlevait la forteresse de

Nagarkot ; en 1015, il traversait la Djomna et s'em-

parait de la ville de Tanasscr; en 1018, il 6tait maltre

de Matbourah, sur la vive occidentale de la Djomna;

en 1019, de Canoge et des bords du Gange ; en 1021,

de Kallindjer; enfin, en 1025, il rcnversait I'idolc de

la ville de Soumenat, sur la cote du Guzarale ; a sa

mort , arriv(^e en 1030, I'islamisme ^tait implant^ au

centre de I'llindouslan.

La s'arrele M. Reinaud ; nous avons donnd une es-

quisse rapide de la partie bistorique de son travail; il

y a joint des indications geograpbiques nombreuses,

et qui peuvent donner lieu a d'interessantes disserta-

tions. C'est d'abord la position de Baliman-Abad, qu'on

a confondue a toit avec Mansourab, fondee vers 733

par les Arabes, un peu plus au nord : Babman-Abad

ne serait pas la vi!le des Brabmanes dont parle Diodorc

de Sicile, niais bien plutotla JMiiinagafa de I'auteur du

periple de la mer Ervtbree ( Maba-Nagara , la grande

ville). Plus loin, nous retrouvons, dans le Tokbarestan,
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Ics To/apo! cics Giccs; clans C;inogo, Kvvoyi'j;/; ; dans Pan-

tchala , riac/aaXai ; clans Seymour on Djeymoiir, 2(>u)).a;

tlans Bnrygaze, la Barourlj dcs Arabes, Bywyv^ai dans

Soubara, l.^,-jv:apa , la Sofala de I'lnde el peut-etre

rOphir de raiuiquite. La nomenclature chinoisc

fournit aussi quelques rapprochements curieux : Lo-

bou-lo est identifiee a Labor; Fan-yan na, a Bamyan ;

Fo-lou-cba ou Po-lou-cha-poura , a Pelscbaver ; La-

hou, a Ladak , etc. D'An\illc s'est tromp6 sur la posi-

tion de Taxila (Mariikiala), et le major Ronnell a beu-

reusement rcctifie celle de Palibolra ou Patalipoutra.

La Sangala d'Arrien devient la Sagala d'lIiuen-Tsang,

la Djabaraoura d'Albiroiini ; Pouscbkalavall r^pond a

I'ancienne Peuceliolis, Tanesser a Stanes^Yara, Poun-

gbari a Pendjebyr, Avanla a Odjein, Enderab a Anta-

rava, Patan (Falana ou Afgbans) a Ahalvaro, Pecboui

a Espydjab, Pahana a Ferganah, Bokba a Bokhara,

Samacan a Samarcande. Ouaybend, dans Ic Gandbara,

n'ost pas Altok, mais bien Ou-la-ka-han-da ; Manekyr

doil 6tre consideree comme une alteration do Maba-

nagara, /n grande ville de Dhar; enfm, Sourata, qu'il

ne faul pas confondre avec Surate, n'est autre que

Surasbslra , dans la contrec appelee par les Grccs Sy-

rastrena, Lne belle carte joiiile au memoire de M. Rci-

naiid, et dressde par M, d'Avezao, permet de suivre

avec fruit I'auleur dans ses diverses excursions; nous

exprimerons seulenicut un regret : c'osl que I'ortho-

graphe des noms ne soit pas loujours unifoi'jne. On
lit dans le cours do I'ouvrage Baloutchislan , Kaboul

,

Peichaver, etc., el BelouUhistan, Caboul, Pciscbaver,

sur la carte , ou Ton chorche vaincmenl les noms du

Gange etde laDjonma, donlil est si souvent question;
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inais nous laisseroiis la ces critiques sans importance,

pour examiner la partie scienlifique dii travail de

M. Reinaud : ce sera Tobjot d'un second article.

SiDII.LOT.

APERgU DES TRAVAUX

DE LA SOCIETY GI^OGRAPHIQUE RUSSE

PENDANT l'aNNEE 1850,

PAK M. DE LA ROQUETTE.

La Society geographique de Russie a accompagnd

le compte rendu de ses travaux pour I'annee 1850, el

dont plusieurs ont deja ete signales dans ce Bulletin,

d'une petite carle sur iaquelle on a indique
,
par des

teintes particulieres ou quelquefois seulement par des

chiiTres, les contrees explorees ou decrites par ses

membres ou par les voyageurs munis de ses instruc-

tions (1). 11 m'a semble utile de reproduire cette

carte (2), ot de I'acoompagner d'un expose succinct

des travaux qu'elle est deslinee, pour ainsi dire, a il-

lustrer.

(i) Les coinples rendus de la Societe {jeojiraphique russe different

essentiellement de cenx qui sont presentes annuellement aux Societes

geogiapliiques de Paris et de Loiidres. Les premiers ne tiaitent que

des travaux executes, en voie d'execution ou projeles par les Russes

et dans rintcretde la Russie, tandis que les deux autres Societes s'oc-

cupent de tuus les travaux {;eo{ijraphiques de quelque importance

dus a des elran<>ers aussi uieu qu'a des natioiiaux.

(2) INous avons fait traduire en francais tousles noms qui se trou-

vaient ecrits en caracleres russes sur la carte orijjinale.
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.lai fail tuiinailre, dans la secoude j^artic dc nion

liap/jort siir les progres tie la geographie pendant les an-

nees lSZi9 et 1850, la pari active que la Socidle geogra-

phiquc russc avail prise a la rcdificalion des atlas

provinciaux de la Riissie d'Europe (1), ainsi que I'im-

portante exploration que , dans un Inil d'utilit<i pu-

blique, d'apres ses instructions et sur la proposition

de M. le baron Meyendorff, le colonel Helmersen avail

faile en 1850 dc la region devonienne (2) dans le midi

de la Russie, depuis Wenden jusqu'a Voronej, et qu'il

devait conlinuer en 1851 (3). Je n'cn dirai pas davan-

tage a ce sujet.

C'est I'Asio surtoul, et plus spccialement sa partie

centiale, que la Societe russe a fail explorer avec plus

de soin sur un plus grand uombre de points, des mon-

lagnes du Caucase au detroit do Behring.

La triangulalion generale des pays transcaucasiens,

coraniencee en 18Z|7 par M. le colonel Cliodzko
,

membre effectif de la Soci(§te geographique russe, par

la mesui'e, dans Ic district d'Elisabellipol, d'une base

d'oLi furcnt pouss(^>es deux series de triangles qui en-

clavcnt le lac Gotclikay et se reunissent a Tiflis, avail

6te conduitc, I'annee suivanle, a I'est jusqu'a la mer

Caspienne, au sud jusqu'a la frontiere de Perse, et a

I'ouest jusqu'a Akhaltsykh.

En 18Zi9, le rdseau de Iriangles fut etendu a I'ouest

jusqu'a la mer Noire, cl porte, au nord, sur les som-

(1) Bulletin, 4' serie, t. I, p. 491-

(2) Nous avons dcja (lit que le systeme devonien elait la premiere

des grandes divisions etablics par les Anglais dans les terrains infe-

ricurs a la grande formation houilliere.

(3) Bulletin, 4* serie, t. I, p. 492-
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mets monies do la chaiuc ceuUale des monls cau-

casiens; sur les l)ords de la mer Caspienne, dans une

vaste plains pi-es du poste de Soumgansk, on luesura

une secondc base verificalivc.

Enfin, en 1850, M. Chodzko accomplit I'ascension

de I'Ararat, avec des instrumenls geodesiques, poury

mesurer les angles verticaux des principaux points du

reseau trigonom^trique (1). Les r^sultats des travaux

de M. Chodzko, de ceux du lieutenant AlexandrofT et

de r^tat-major du corps d6lache du Caucase, donnent

une base solide a la cartographic des contrees parcou-

rues, confirment les donnees deja oblenues sur les

niveaux relatii's des mers Noire et Caspienne, et offrent

des observations importantes pour la iheorie de la re-

fraction terrestre.

L'Asie Mineure, si intimement lice a la Transcau-

casie, et deja visitee par trois savants russes, MM. Bir-

dine, Vronlchenko et Lvoff, a ete cxploree de nouveau,

tant sous le rapport geologique que sous le rapport

geographique, par M. Tchikhatchef, qui a consacr6

trois annees a I'etude de cette contree celebre, et la

carte qu'il en a fait dresser par M. Bolotofl, portant

des denominations locales en langue francaise, se

grave en ce moment a Paris.

La chaine des monts Ourals, dont la Soci^t^ geogra-

phique russe avait confie en 18Zi7 I'exploralion au co-

lonel Hoffmann, I'un de ses membres, a ete visit^e

pendant le cours de cette annee et des annees sui-

vanles depuis les sources du Voikar jusqu'a la mer

(i) Bulletin Jc Janvier i85i, 4° seiic, t. I, p. 52 et G6 , et Bul-

letin de mai, p. 5i5.
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Glacialo. Cc savant oilicier a resolii la (juostioii dc

rcxisltMicc, jiisqu'alors douteuse , de I'Oural seplen-

Irional , et ^tabli d^finilivement la veritable direction

de celte liraite naturelle de la Russie d'Europe sur un

espace de dix degres vers le nord (1).

C'est ici que nous devons citer I'exploration des

steppes des Kirghises, d'Orenbourg, cntre I'Oural et

I'Aral, conlree dont M. KhanikoCF a public en l8/i5 une

carte que de nouveaux travaux executes en 1847, 1848,

1849 et 1850, ont mis en etat d'ameliorer.

Tandis que M. Nobolsine, muni d'inslruclions et

d'un subside pd-cuniaire , parconrt Ic gouverncment

d'Orenbourg et les provinces riveraincs de la mer

Caspienne, pour recueillir des informations locales

sur relbnographie ct la statistique, d'autres voyageurs

russes eludient la g«5ograpble de cette mer intei'ieure

sur laquoUe une serie de rechei'ches ont ^t6 commen-

c6es sous le r6gne de Pierre ie Grand. La partie sep-

tenlrionale d'une carle generate de la mer Caspienne

et des pays riverains, que le conseil de la Societe geo-

grapbique russe a conliee a iVI. Kbanikoff, est presque

lorminee ; esperons que la carle tout enliere ne tar-

dera pas a I'utre.

Une petite mer voisine, celle d'Aral, dont I'inlerieur

6tait rest^ jusqu'ici a ]ieu pros inconnu, a ete ex|)loree

dernierement |)ar MM. Boulakoll et PospelolT, officiers

de la marine impdriale russe, qui y ont decouverl

plusieurs iles (2); ct les provinces septentrionales de la

Perse avoisinant la mer Caspienne ont et6, ainsi que

(l) Bulletin dc fevrier i8.ii, 4' serie, t. I, p. i3G.

(a) Bulletin <le Janvier i85i, 4' seric, t. 1, [>. 73; it juillut, t. II,

p. i36.
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le kliaual de Rliivu, I'objet dc strieuses iuvcstlgations,

Les observations aslronomiques du colonel Lemni, et

les travaux du colonel Blaramberg, qui a public un

ouvrage important sur la Perse scptenlrionale, avec le

r^sultat de ses excursions poussees jusqu'a Herat, et

ceux de MM. Nikiforoflf, Danilevsky elLehmann, ont

perrais a M. Khanikoff de dresser une belle carte de

la raer d'Aral, du khanat de Khiva et des pays voisins

jusqu'a la Perse, qu'on trouvera jointe a notre BuUetia

du mois de juillet. C'est au naluraliste Lehmann, que

je viens de citer, iiiort mallieureusement en IS^'i, que

la science geographique doit I'etude des boucbes de

rOural, du rivage sud-est de la mer Caspienne et du

inont Oust-Youst, des renseignemenls precieux sur la

contree situee entre Samarkand ot Boukhara, et sur

la vallee du Zarevsban, inaccessible jusqu'a lui aux

observations et aux recherches des savants.

L'espace situe au sud-est des steppes des Rirghises

de Sib^rie, et renfermant le Kokan , les deserts des

Kara-Kirghises nomades, el la Mongolie chinoise oc-

cidentale, peut etre considere comme la partic de

I'Asie la moins exploree. Un voyage du topographe

russe NifanliefF, avec la mission de faire des explora-

tions locales cliez les Kara-Kirghises , lui a procui'6

une carte assez detaillee du lac Issyck-Koul et des

montagnes environnantcs, ainsi qu'une esquisse geo-

graphique du pays. Ce document, du aux habitants

mcmes, quoique laissant beaucoup a desirer, le recit,

communiquti en 48il8 par M. Savilch , du Kaissack-

Kentai-Betlescheff, qui s'elait trouve en captivite chez

les Kara-Kirghises, et quelques autres informations

soumises en 1850 a la Societe geographique russe
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par Ic gouvcrneui- general de la Sib^rie orientale, onl

m revus par M. de Helinersen et par M. Khanikoff.

Le premier a public a ce sujet un article dans le

tome V des Dlcrnoires de la Socicte ; le second , apr^s

avoir pris pour base la carte qui lui avait et6 confine,

celle du Rokhan , d^ja publide par la Societe, celle

du klianat de Boukhara dont il etait I'auteur, et plu-

sieurs autrcs, a prepare, sur une echelle de 50 verstes

(parpouce anglais), une carte qui comprendra tout I'es-

pace de terrain conipris entre le Z|0° et lo /|8" degre de

latitude se])tentrionale, et entre le 86° et le 102' degre

de longitude orientale du moridien de File de Fer (1).

Cette carte sera publico incessamment.

La Society gcographique russe dispose en ce mo-

ment un Atlas general qui doit renfermer loute la

portion de I'Asle centrale, comprise entre les 33* et

55° de latitude septentrionale , et entre les 65»et 100»

de longitude orientale du meridien de I'ile de Fer.

M. le general Bolotoff a ileja prepare le reseau gcogra-

phique de ce vaste espace sur une echelle de 50 verstes

(par pouce anglais), d'aj)rfes la projection de Gauss,

qu'il a su appliquer a la cartographic, landis que

,

(i) Je crois devoii- faire obseiver que les carUs russes placent le

meridien de I'ile de Fer a 20" de celui de Paris, mode suivi dans toutes

les anciennes cartes francaises, et cliangt' par nous depuis rpielques

annees, lorsqu'on s'est apercu que le 20" a I'ouest de Paris ii'aiteignait

aucun point de I'ile de Fer, ce qui a fait adopter en France le ao" 3o',

qui atteinl Ic point le'plus occidenlal de cette ile. Suivant M. Raper

( Practice of nav'ujation ), la partie noid-ouest de lile de I'cr est au

18° 7' 3o" il I'ouest uu niL-ridien de Greenwich, et par consequent

au 20° 27' 54" de celui do Paris. D'apres la carte des iles Canaries

de I'Amiraute anglaise (i848), le point le plus occidental de I'lle en

qucBtion est a 18° 10' de Grcenwicli, oua 20° 3o' 24" de Paris.

I
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de son c6t6, M. Khanikoff, charge de recueillir

toutes les determinations asti'onomiqiies qui v ont

trait, a dispose une nomenclature de loutes les loca-

lites de I'Asie centrale, dont la situation est aslrono-

miquement determln^e (1). Le reseau geographi-

que une fois dresse, M. Bolotoff y a fait fixer les

portions separees de I'Asie centrale qui elaient re-

presentees sur les cartes partielles les plus recenles.

M. Khanikoff, dont on ne saurait d'ailleurs trop

louer I'activite , s'occiipe du compte rendu de tous

les maleriaux employes dans cette immense entre-

prise.

Parmi les travaux projet^s par la Societe g^ogra-

phique russe el en \oie d'exccution, je citerai :

1" Une expedition danslapresqu'ile du Ramlschalka

et dans d'autres possessions russes de TOc^an oriental,

c'est-a-dire du 50" au 70" de latitude septentrionale,

pour Tex^cution de laquelle le comte Tchapsky s'est

engage a fournir pendant cinq ans une somme an-

nuelle de 5 000 roubles d'argent (20 000 fr. ) , et

M. Golouhkoff 30 000 roubles d'argent (120 000 fr. ).

Deja MM. Ozersky et Reinecke ont reuni des notices

sur toutes les rccherches accomplies jusqu'a ce jour

dans ces conlrees de la Sib(irie orientale.

2° La publication en langue russe, au moyen d'un

(i) Ce tahleau alpliabetique, pul)Iie' en brochure aux frais de la

Sociele, renferine tout I'espace compris entreles34''et 35° <!e latitude

septentrionale et entre les 63° et 102" de lon{;ilude orientale du ine'ri.

dicnde I'lle deFer,etla designation de i i 7 deterniinations de latitudes

locales et de 35a determinations de longitudes effectuees a diffcrentes

epoques par un grand nond)re d'obseivateuis, parmi lesquels on

trouve les noms de Gallcnstein, Macartney, Humboldt, I^uss, Bla-

rambert, Savieb, etc.
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(Ion de -20 000 roubles d'argent (80 000 fr. ) , oUert

par M. Goloubkoil (1), de nuelqucs parties de la geo-

grapliie do I'Asie de Fuller, savoir : la Siberia meri-

dionale et la Chine septentrionale, le Touran ot I'lran.

C'est a M. Klianikofl' qu'est confine la traduction du

Touran ; M. Grigorieff a oflert de diriger ce qui con-

cerne I'lran ; on attend, pour donner cours aux dispo-

sitions definitives, le choix du membre qui doit s'oc-

cuper des autres parties do cetle traduction
, qui sera

accompagn6c de notes et de supplements tires de

sources qui n'etaient point connues de Ritter, soil

qu'elles fussent restees in^dites, soit qu'elles aient etd

publiees au fur el a mesure dos progres du travail

colossal du savant gdograpbe prussien, dont la publi-

cation dure depuis tant d'anndes.

3° line carte generale do I'Asie en qualre feuilles

,

dont M. Goloubkoff a lait les frais, et dont Texecution

fut confiee, en 18Zi9, au celebro cartographe allomand

Riepert, et la gravurc a I'inslitul de M. Froriep de Wei-

mar. MM. Bolotofl'et Khanikoir, charges de I'examcn de

la premier© epreuve de cettc carte, aj ant trouve que le

reseau geographique etait inexact dans quelqucs-unes

de ses parlies ; que plusieurs points aslrononiiques

tres-imporlants avaient 616 omis; qu'on avait attribu6

arbitrairement une valeur aslrononiique a d'autres

points secondaires; que, meme dans la parlie hjdro-

graphique, il y avait des omissions assez graves , par

exemple , sur Ic littoral de la mer Caspienne , ou les

(i] On voii que deux paiticiiliers onl lait don a la Societe geogra-

phique russe, I'uii de deux cent uiillc IVaiics, I'autie de cent niiile.

Nous n'avons pas, raalheui-eusemeut, a citer en I'lance de si inl)lal>!i'i

actes de geneiosiie.
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golfes de Kinderlin et de Kliiva n'elaient pas mfiliie

indiques , elc. : ces defectuosiles ont ete signal^es a

M. Froriep, et on lui a communique tous les mal6-

riaux russes relatifs a I'Asie , recemment acquis ou

qui n'etaienl point publics au moment de I'elaboialion

primitive de Ja carte.

Outre ces Iravaux, se rap[Jortant aux indications de

la carte que j'ai deja citee , il on est d'autres dont on

doit egalement I'iniliative a la Society imperiale g6o-

graplnque russe ou qu'elle a encourages ; tels sont,

par exemple , diO'erenls voyages executes en Afrique

par MM. Cenkowsky, Rafalowitcli , Dumanetz, Kova-

levsky, etc., et d'importantes recherches sur la geo-

graphie physique, I'etlinograpliie, la statistique, etc.,

qu'il serait trop long d'enumerer ici , et dont plusieurs

ont ele indiquees dans mon rapport (1).

LEVE TRIGONOMETPiIQUE DE L'INDE.

Parmi les documents publics par ordre de la Chambre

des communes d'Angleterre, le D^pol de la marine a

regu dernierement un cahier ayant pour litre : Lci'e

trigonometrique de Vliide. II porte le n° 219 des docu-

ments parlemenlaires; il emane de la Compagnie des

Indes, et a ete imprime d'apres un ordrc de la

Chambre des communes, en date du 15 avril 1851. II

m'a paru intercssant d'on donner a la Societe une

analyse tres-succincte, afin que Ton puisse connaitre

ce que Ton pourrait y puiser.

(i) Bulletin dp inai i85i, /\' seric, p. /^^>i)^c)g.
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La parlie principale est intitul^e : Happort siir les

progres da grand leve trigononietriqiie de FInde, avec

Vetat de la depense qu'il a occasionnee et Vetendue da

tramiljusqu'a I'annee 18/19-1850. Ce rapport est sign6

par M. A.S. Waiigh, lieutenant-colonel des ingenieurs,

surveyor general de I'lnde, el surintcndant du grand

leve trigonometi'ique. II est datd dc Delira-Dun , le

20 octobro 1850.

On trouve dans ce rapport I'liisloire compl^lo de

cet immense travail, consislant a couvrir d'un r^seau

de triangles les possessions anglaises de I'lnde, qui,

depuis le commencement de cettc operation, ont 616

en s'agrandissant d'lme maniere si prodigieuse. C'est

en 1801 que rcnlreprise ful commencee, sous la

direction du colonel Lamhton; en 1818, le colonel

Everett lui fut adjoint, et le rempla^a apres sa mort;

enfin , a M. Everett succcda le colonel Waugh
, qui

est aujourd'hui a la tetc de I'op^ralion : le rapport

fait connaltre les dillerenles chaines de triangles qui

ont 6te executdes, les bases qui ont 6te niesurees, les

instruments qui ont 6lti employes et les depenses qui

ont ele faites pour cette operation.

« En resumanttous les resultatsdu leve Irigonom^-

trique de I'lnde, dit M. Waugb , depuis son commen-

cement par le colonel Lambton jusqu'a I'annee 18/18,

on voit que le total general de la surface triangulee

s'el^ve a bjl Qhh milles carrds, etle total des depenses

a 312 389 livr. sterl., ce qui fait environ 18 sliil.

1 den. par milic carre.

» La dcrniere guerre nous u donne de nouveaux

royaumes et a augment^ le terriloire dc 169 827 milles

carres. Les limites de notre empire paraissent cepen-
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danl avoir 6le alleinles, et la superficie totale de I'lnde

anglaise, telle qu'elie exisle aujourd'hui, en y compre-

nant le Scinde, le Penjab, Jalandar, Doab et Tenas-

serim, a 6te estimee avec beaucoup de soin a 800 758

milles Carres ; celle des fitats des princes du pays est

de 508 4/12 milles carrt^s. »

Nous indiquons ces chiffres pour donner une id^e

de rimmense 6tendue d'un semblable travail. Quant

a la dur^e de ce qui reste a faire, M. Waugh estime

que, dans six ou sept ans, il est probable qu'on pourra

avoir une idee de I'epoque a laquelle I'operation tri-

gonomditrique sera terminee.

II deviendra n^cessaire ensuite de lever les parties

quise Irouventdans I'intdrieurdes chalnesde triangles.

Deja des operations de ce genre ont dt6 commencees

dans les presidencesde Madras etduBengale : c'est une

espece de cadastre, fait au raoyen de petits triangles,

design^ sous le nom de Bei^eime -Survey, atlendu

,

je crois ,
qu'il a pour but principal de fixer les im-

pots.

On trouve dans le rapport la liste des districts qui

ont 6te ainsi leves et la comparaison de quelques dis-

tances obtenues par le moyende cesop^ra lions, avecles

r^sultats fournis par le lev6 trigonometrique; d'oii on

conclut que les erreurs du lev^ cadastral ne s'elevent

pas i plus de 5 a 12 pieds par mille.

Quatie appendices se trouvent a la suite de ce rap-

port.

L'appendice A est I'extrait d'une lellre du lieute-

nant-colonel J. Young, secretaire du gouverneur ge-

neral , relativeraent aux Iravaux du colonel Larnbton

et a la nouiination du capilaine Everett pour son ad-

Jl. AOtT I'.T SEPTEMBRE. 9. \k
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joint: il donne quelques details siir les premieres ope-

rations.

L'appendice B esl I'extrait d'line lottre du colonel

W. Blacker, surveyor general, dans laquello il discule

la puperioi'ite d'un lev6 tiigonomelrique sur celui que

Ton voiidrait ex^cuter an nioyen d'obscrvations astro-

nomiques seuleinent : tout en reconnaissant cellc

sup^riorile, on doit convenir que le colonel a un peu

exager(i les erreurs des observations astrononiiqucs.

L'appendice G est le tableau de toutes les dillerentes

parlies du leve depuis 1800 jusqu'a 18/19, avec le temps

qu'a exige cbacune d'elles, la superficie du travail, la

d^pense totale et la depenso par mille carr^.

L'appendice D est intitule : Tableau geographique du

leve de I'lnde. II donne pour cliaque province le titre

de la carte qui contient le lev6, le nom de I'auteur du

travail, I'epoque a laquelle il a 6t6 fait, et les notes du

surveyor general.

On trouve ensuite la designation de quaranle et une

cartes du grand Atlas de I'lndc qui ont deja (^te pu-

bliees. Le dessin et la gravure de ces cartes ont coOte

5 884 livr. slerl. On les vend Ix sbil. la i'euille colo-

riee.

Quatorze autres I'euilles, dont on donno aussi la

liste, sont a la gravure.

Ln autre document est intitule :

Tableaux indiquant les divisions, districts et de-

parteruents suivant lesquels I'lnde au delude l'Indus est

partagee sous les i-apports politique, civd, financier, jii-

diciaire et mililuire, Jaisant coimuitre la superficie, la

nopulation et la nature des productions de cliaqne district,

et niontrunt la position qu'ils occupent I'is-it-vis la Com-
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pagnie. des Indes, soit qomme sujets immediats , soil con\me

tributaires, proteges, siibsidiaires , ou independants.

Ces tableaux sont exlremement int^ressants, et pre^

seplent d'autant plus d'authenticite, qu'ils ^manent

d'une source officielle,

P. Daussy.

REMARQUE SUR LA GRANDE CARTE DE L'lNDE

POBHEE PAR

LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES.

La Compagnie des Indes orientales a enlrepris un

ouvrage immense qui semblerait s'avancer lentement,

si Ton ne considerait la grandeur et la complication

du travail, les details infinis de nomenclature dans

laquelle sont enlres les redacleurs de la carte, et enfin

la proportion de I'^chelle. Cette echelle est de 1 pouce

pour /i milles anglais, ce qui revient a peupres a 1 pour

253 /i40 environ. La gravure des cartes est de M. John

Walker. Les districts montagneux ont dt^ releves par

le colonel Hodgson, le capilaine Herbert, le capilaine

Webb, etc.; le Bundelcund, par le capitaine Franklin
;

rinde meridionale, par le colonel Mackenzie, le co-

lonel Mountford , le capitaine Garling, le capitaine

Snell, le capilaine Ward, le lieutenant Connor, etc.;

la frontiere nord-est, par le capitaine Bedford, le lieu-

tenant Wilcox, le lieutenant Fisher, le lieutenant Pera-

berton, etc. Voici I'ohjet de plusieurs des cartes jjrln-

cipales : la feuille 47 conlienl les levds fails dans le

pays montagneux, au nord de la province de Sirmoor

el la principale partie de Bissahir; la leuille 48, la
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partie m^ridionale de la province de Sirmoor, une

partie de Gurhwal el le Dehra-Doon ; la feuille 65, les

sources du Gange, I'liidus ct le Sutledj; la feuille 66,

la province de Kumaon ; les feuilles 69 ot 70, la plus

grande partie de la province de Bundelcund ; la

feuille /42, parlie de Soonda ct Bilgy, les districts meri-

dionaux duDecan (Kor, Raneh,Beflnore,Gootul,etc.).

le nord-ouest des domaincs du rajah de Mysore et la

province de Canara-Nord ; la feuille /|3, Canara-Sud ,

partie de Mysore ct le district de Codugu ; la feuille hh,

les leves du capilainc B. S. Ward, dans le Malabar;

la feuille 58, partie du tcrritoire de Nizam ( Moodgul

etRaichoor) et le nord-ouest des districts ct^d^s ; la

feuille 59, la partie sud-ouest des districts cedt^s et la

parlie nord de Mysore; la feuille 60 est principalement

le \g\6 de Mysore; la feuille 61 conlienl les levds du

capitaine B. S. "NVard dans le Malabar et le Coimba-

toor-Sud , ct ceux du colonel Mackenzie dans les dis-

tricls cedes; la feuille 76, les lev6s du colonel Mackenzie

dans les districts cc^d^s, et du lieutenant Mountford et

aulres, dans Guntur ot les domaines de Nizam; la

feuille 77, la partie sud-est des districts cddes et la

partie nord du Carnatic; la feuille 78, les leves dans

le Carnatic, le Baramahl, etc. ; la leuille 80, les lcv(^s

des districts de Ramnad, Shevagunga
, partie de Tan-

jore, etc.; la feuille 81, les lev^s de la cote de Ramnah
et Tinnevelly ; la feuille 95, le leve de la partie est du

district de Guntur et de Mazulipatan et Condapilly ; la

feuille Z|9, les leves a Test et a I'ouest de la Jumma,

dans le voisinage de Dehli; la feuille 63, les lev^s de

Travancore et de la parlie la plus sud de la cote de la

peninsule; les feuilles J2/|, 120, 130 ct 138 cniition-
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nent les leves d'Assam el les sources du Brahmaputra

;

la feuille 125, le Icve de Silhet ; la feuille 131, le lev6 de

Munnipoor.

Les designations du contenu des 27 carles precitees

font pressentir I'interet de cette publication, portee

aujourd'hui a hi cartes, et Ton annonce que ill autres

sont en cours d'execution. Conimc les savants s'occu-

pent beaucoup en ce moment de la geographie com-

paree de I'lnde, afin d'eclaircir son histoire, ils Irou-

veront de precieux sccours pour leurs recherches dans

ce grand ouvrage, attendu que la geographie ancienne

n'a pas de base plus solide que la geographie moderne

appuy^e elle-m6me sur des operations geom^triques.

L'Academie des Inscriptions vient d'offrir un prix

pour le naeilleur ouvrage sur la geographie comparee

de rinde.

J—u.
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PVoiivelleii geog;ra|ihic|iies$.

EUROPE.
SUPfeRFlClE ET POPDLATlOi? ftfi LA BHSSlE d'eCROPE EN 1850

ET POPULATION DES PRIKCIPALES VILLBS EN 1 840 (1 ).

SiipciTicie

cu mill.c.

Arkliangel 12000 258 000
Astrakhan a 8G0 390000

Gouvcrnements
par ordie alphabeliquc.

Populiliou
cii I80O.

Piincipales villcs

et Iriir population cii 1S40.

VillfS.

Bessarabie, avcc I'arr.'

cl'Ismail 858

Courlamle 49^'

Cosar|nes du Don
(
pays

des) 2943
Ekallierinoslav , avec

Tarr.' deTan{;arog. . i 206
Esthoiiie 376
Finlandu (gr.-duclie de) 6 873
Grodno 693
laroslav 6()0

Kalonjja 573
Kazan i 128

Khaiko>v 985
Kherson, avpc la ville

d'Odeisa I 332

Kiew 914
Koursk 818

Kostroma i ^Cj6

Kowno 7.58

Livoiiie 853

Minsk 1 62>.

Mohilew 885

Moscou 589
Nijni-Nowgorod .... 877
rso\V{;orod 2 2l3

Olonetz 2 784
Orel 859
Orenbourg, avec le pays

desCosaq.de rOural

,

G773
Penza 690
Perm 6073
Podolie 774
I'ollava 897
Pologne (royaume de). 2 294

808 000

564 000

718 000

887500
3

1
7 000

I 539 000

925 000
1 028 000
I 02G 5oo
I 370 000
1 497000

859000

I 638 000

1714 000
I 076000
()52 000
83a 000

I 067 000

950000
1 4o2 000
I 203 000

926000
268 000

I 533 000

I 987 000
1 I 09 (ino

I 670 5oo
1 737 000
1819 5oo

5 008 000

65 i52 38976000

Astrakhan,

Kischnew .

Akerniaun.

Populal,

45938

4^636
25 339

Jaroslaw. 34943
Kalouga 35 290
Kazan 4' 3o4
Kharkow 29395

Odessa 60 o55
Nikolaiew. .

Kiew
Koursk . . .

28664
47424
30469

Riga. 5996c

Moscou 349068
Kijni-Nowf[orod. 3 1921

Orel 32 600

140471

(1) Nous avons puisc ces inrarmations dans Ic savnnt ouvragc dunl M. L, dc Tcgoborski
vinnt (le (aire paiaitre a Paris le premier volume chez J. Kenouard, suus le tilre de : Etudes
sur tes forces productives de la Russie.

(2) M, Tcgoborski evalue le mille gtojraphique a 6956 verstes (742-2 kilom. environ).
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Gouvenienieuts
jiai' oidix' alplKibe'lique,

Report . . . ,

Supei ficii:

eumill.c.

, , . 65 iSa

Pskow 809
Biazan 766

Saint-Peteisboui-g . . . 970

Saratow 3 5i5

SiniLiisk I 3i5

Smolensk i 019
Staviopol, avec le pays

des Cosaques de la

mer Noire 2 65o

Tambow i 202

Taiiride, avec I'arrond.

deKeitsch-EnikoJks. 1 i63

Toula 555

Tschernigow i 000

Twer I 223

Wilna 768
Witebsk 810
Wiatka. ...::..».. 2 5oo

Wladiniir. ....... 862

Wolhynie 1 295
Woloji;da 6967
Woroneje 1 209

PiipnUition

eu ISiiO.

38 976000
791 000

I 393000

991 000

I 753 000
I 345 000

I !g4ooo

537 000

I 786000

584 000
I 25i 5oo

1 459000
I 354000
898000
8o5 000

I 696 000

1271 000

1474 000
839 000

1 691 000

I^riueipales vllles

el leiir population en 1840.

Villes. Populat.

St.-Petersbourg. 470202
Cronstadt .... 54 747
Saratow 4 2 287

Sevastopol

Toula. . .

Wilr

Berditchew.

Woroneje.

41 i55

54735

54499

35592

43 800

95 760(1) 62088000(2)

J5otX. — L'elendue dfS possessions de la Russie en Asie est partagee,

dans la stalistique de M. Reden, de la maniere suivante :

1° PROVINCES TRANSCAUCASIENNES.
Milles c. geogr.

.475
I 35o

Georgie
Arnieuie

2° SIBERIE.

Gouvernemeiit d'Omsk et de Tobolsk 34 9°°
— de Tomsk 60 4oo
— d'lenisseisk, Irkoutsk et Okhotsk, avec

le Kamlchalka I 23 3oo

Steppes des Kirghiz, iributaires de la Russie 3o 000

Les lies. I 1 10

Superlicie des possessions russes en Asie 242 535 (3)

L'elendue des colonies russes en Aiiierique est evalue'e a 1 7 5oo

Total pour les possessions russes en Asie et en Ainerique. 260 o35

(1) Cesl I'evalualioii Ue M. Ai'seiiieff, dans laquelle la Nouvelle-Zemble u'esl pas Com
prise.

{'!) Dans la population porlee ou tableau ci-ilessus, celle des villes figure pour 5 528 400
habitants,

(o) Avec une population cvaluee a 5 200 000 habitants.
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ASii;.

POPULATION DE L'ARCHIPEL INDIEN
ET DE

LA PRESQL'ILE DE MALACCA (1),

PAR M. SPENCER SAINT-JOHN,

TRADL'IT DE L'ANCLAIS

PAR M. DE LA ROQLETTE.

II existe une si grancle difference d 'opinion sur I'^tat

de la population de I'archipel oriental, que c'est peut-

6lre une recherche aussi interessante qu'ulile que

d'cssayer d'arriver a quelque conclusion a ce sujet.

Pour approcher le plus possible de la vcrite, j'inviterai

les lecteurs de votre estimable journal a une discus-

sion amicale des fails , et leur demanderai avec

instance de faire tout ce qui d^pendra d'eux pour

augmenter nos connaissances sur les lies indiennes et

sur le nombre de leurs habitanis (2),

(i) Get article, dont Tautenr est M. Spencer Saiiit-John,acte adresse

a I'edileur du Journal of the Indian Archipt:la(jo, ct public en anglais

dans le nuine'ro du mois de juin 1 849-

Les notes non signees sont de Taufcnr de I'article; celles de I'edi-

teur du journal anglais sont indiquees par les initiales JiW. [editeur);

et les e'claircisseinents que j'ai cru devoir ajouter, par les lettres

D. L. R. D. L, R.

(a) « Vous me donnerez, j'en suis assure', toutes les informations

w que vous possedez, en les accompagnant d'un commenlaire... Je

serai cliarme d'apprendre que vous ctes d'accord avec moi, et je le

• serai cg;alement si, dans le cas contraire, vous me faites connaitre

» en quoi nous differons, car toute discussion conduit a la verite, et

c'est elle que je cherche. » Voila ce que I'auteur nouscrrit, et nous

•itong ses propres mots, parce qu'ils t^moignent de I'excelient esprit
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On peut deinander : « Comment il est possible

d'^tablir la popuhilion de pays si mal connus , ou qui

ne le sont pas du tout? »

Je r^pondrai que , bien qu'incapable d'etablir d'une

mani^re minutieusement exacte le chiffre de la popu-

lation , on peut n^anmoins approchcr de la verite , en

qui ranime. Ayant reconnu qu'en ouvrant le debat sur Sumatra, pour

y faire figurer les travaux de M. Wilier, il deviendrait necessaire de

determiner les nombres d'individus de chaquo race, nous suspendtmes

la lecture de la communication de M. Saint-Johii jusqu'a ce que nous

eussions mene a fin notre propre tache. Nous trouvons que notre

resultat differe grandement du sien; mais nous sommes fortement

dispose a penser que celui-ci est toujours trop eleve. Un renvoi au do-

cument cite par nous rendra tout commentaiie inutile en ce qui con-

cerne Sumatra; le temps et le travail qu'ont exige les recherclies que

nous avons eu a faire dans des documents neerlandais nous serviront

d'excuse, si nous n'offrons pas en ce moment quelques remarques sur

les estimations deM. Saint-John relativement alapresqu'ile, a Java, etc.

Nous devons faire observer que revaluation deM. Temminck n'est point

son oeuvre propre basee sur desdocumentsofficiels, ainsi qu'illelaisse

supposer a ses lecteut s, mais «ne copie litte'rale de celle de M. Francis

dans le Tijdschrift voor Neerlandsch Indie pour iSBg, laquelle peut

avoir ete oiiginairement un document officiel, dont M. Temminck

aurait dii citer le nom de I'auteur, puisqu'il se ri'fere ailleurs au

Tijdschrift, et qu'il ne pouvait ignorer que cette evaluation etait de

M. Francis. Le document concernant la cote occidenlale parait me-

riter confiance, et c'est seulement lorsque M. Francis quitte la region

qu'il connait que seschiffres ont une teinte de cette exageration splen-

dide de sir T. S. Raffles, qui ne semble jamais satisfait des totaux

quand ils ne s'elevent pas a des millions.

Nous invitons nos lecteurs, et en parliculier les Indiens ne'erlan-

dais, a prendre part a cette enquete; elle nous parait offrir, sous plu-

gicurs rapports, une grande importance pour etablir la population

actuelle de I'archipel, el parliculiercnient les nonibrts de chaque race

ou tribu. Nous espe'rons que M. Saint-John aura les moyens de les

donner pour Borneo, les Philippines et Celebes. Ed.
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consullaul ol coiuparant Ics incilleures aulorites, en

^coutant avec calrue les objcclions qui peuvent 6tre

faites , et , par-dessus tout, en jugeant du nombrc

des habitants des iles ou parties d'iles encore inexplo-

I'^es, par coinparaison avec celles que nous connais-

sons dejei. Ca et la, nous ponvons obtenir quelques

faibles lumieres, d'apr^s les rapports des indigenes.

Quant a la in^lhodc a adopter, je propose de divi-

ser ces contrees en trois groupes: le premier corupre-

nant les ^lablissements sur Ic detroit, et la presqu'ile

de Malacca ; Ic second , Sumatra et les notiibreuscs

pelites lies qui I'entourent; et le troisieme , les riches

possessions nderlandaises de Java , ct les iles adja-

centes de Bali , Lonibok, Flores, Sumbava, etc. ; et

,

poursuivant ainsi pas a pas I'enquete sur tout I'archi-

pel , et terminant par la grande lie do Lucon , et les

autres dependances de i'Espagne.

On peul re])resenler la peninsule ou presqu'ile de

Malacca comiiie situee au sud d'une ligne liree de

Palani au centre de Pulo-Trotlo. En prenant pour

guide Newbold , cet investigalcur si minulieux ct si

exact, qui a jete tant de lumieres sur ces contrees,

nous arriverons au nouibre suivant des habitants des

nombreux petits Elats silues sur les cotes ou pres

de la mer, et nous pouvons consequemment nous

arreler a certains chiffres pour la population du vaste

interieur sur lequel.nous ne poss6dons que de bieli

faibles donn^es.

D'apris I'autorit^ de Newbold,

Kidah contienl 50 000 hah.

Pera 3S 000 -
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Report 85 000 liah.

Salangor 12 000 -
Johore (1) 25 000 —
Pahang AO 000 -
Kemaman 1 000 —
Trangganu 30 000 —
Ralantan 50 000 •—

Patani (2) environ . . . .• 30 000 —
Sungei-Ujong 3 200 —
Rambau 9 000 —
Joliol 2000 -
Muar 2 400 -
Orang-Binua, Johole 1 000 —
Orang-Binua, du reste de la presqu'ile(3) 25 000 —
Pinang et province de Wellesly (i). . . 120 000 —
Malacca (5) 46 882 —
Singapore 60 000 —

Total 542Zi82hab.

(i) Beaucoup tiop eleve'e , et nous soupconnons qu'il en est de

nieme pour beaucoup d'autres. •fi'f/-

(2) Cttte contre'e contenait,avant I'invasion desSiamois, 54000 ha-

bitants {Newbold, vol. II, p. 70). J'accorde qu'il y a done eu 24 000 per-

sonnes tuees ou reduites en esclavaj'e dans cette circonstance.

(3) Ceci est une presomption. En jugeant seulement du nomhre des

Orang-Binua, dans le Johole, c'est une evaluation tres-basse; mais,

quoique la longueur de la preSiqu'iie soil d'cnviron ^ou niilles, sur une

largeur approximative de 120, et que nous sachions que, generale-

ment, Tinte'rieur de ce vaste espace est habite par les diverses tribus

des Orang-Binua et Samang, cependant, dans I'etat pre'sent de nos

connaissances, il est inieux de donner ainsi une population ninderee.

(4) En 1828, le recensement donna -Go 55 1 , et en i833, 85 275.

En calcuiant laugmentation dans la meme proportion , nous aurons,

en 1849, '^^ ''d^- Gomme moderation
,
je I'ai abaissee a 120 000,

au lieu de I'e'lever.

(5j Le recensement de i836 donna a Malacca et a son territoire,
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Ainsi, dans les ^tablissemenls du detroit, et la

presqu'ilc do Malacca, nous irouvons une population

qu'on peut mod(irement evaluei' a environ un demi-

raillion d'individus.

Le second groupe se compose de la vaste ile dc Su-

matra el des iles nombrcuses qui la ceignent.

Les personnes les mieux informdes different extrd-

mement relativcmcnt a la population de cette lie, que

les uns (!!l6vent jusqu'a sept millions d'ames , landis

que d'autres ne lui donnent que deux millions. Au

lieu de hasarder mon opinion personnelle sur ce

sujet, il sera mieux, je crois, de citer les differentes

autorit^s que je possede , et d'dvaluer la population

d'apres les rai)ports de temoins donl on ne saurait

contester rcxacliludc. Marsden elablil que les diffe-

renls Etats de Sumatra sont populeux , mais il parle

en termes generaux , sans jamais citer des nombres.

« Pasiunah, dit-il , est une contr^e 6tendue et coni-

parativemcnt peupl^c. » II appelle Achem [Acheen),

un pays dont la population est extremement conside-

rable , el on peul tircr la preuvc que les babitants

sonl Ires-nouibreux de la description minuticuse des

lois el coulunies dc Rejang , Lampong , el aulres con-

tr(^es ; car des lois seinblables sonl n^ccssaires seule-

ment dans les pays dont les babitants onl bcsoin de

y compris Naning, une population totale ile 87 705 ainos , dont le

plus grand nombicetaient des Maluis. En 1818, ellc ne s'elevalt qu'a

aS 000, ce qui offre une augmentation de 12 70^ ames en dix-huit

ans. (VoyezNewbold.) D'apres la nicine proportion, raugmentation

de la population peut etre consideree comme exacte, Le recense-

ment de 1847 fut donne, dans ce journal (t. II, p. 1731, comme

etant de 54 995 ames; nous ne nous rappelames pas ce fail en temps

opportun pour corriger le lexte. Ed.
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leur protection; difficilement elles pourraient avoir

exists parmi une population rare, compos^e de pelites

tribus eloignees Ics unes des autres.

Sir Stamford Raffles parle , dans ses memoires

,

d'apres ses observations personnelles, de la popula-

tion compacte de I'interieur. En visitant Pageruyong,

il s'exprime ainsi : «Toute la conlree de Pageruyong,

aussi loin que la vue peut s'etendre , ofTre une scene

non interrompue de culture , entremel^e de villes et

de villages ombrag^s par des cocotiers et autres arbres

fruitiers. Je puis dire avcc certilude que cet aspect

egale tout ce que j'ai vu a Java; le paysage est plus

majestueux et grandiose , la population egalement

dense, la culture Egalement riche. En comparant avec

la plaine de Mataran la plus ricbe partie de Java, je

pense que la population doit etre plus elev^e. » II dit

ailleurs : « D'apres un calcul moderi^ , la population
,

a une distance de 50 milles autour de Pageruyong, ne

peut etre estim^e amoins d'un million; mais , d'apres

les informations que je regus sur les lieux, ce nombre

doit etre plus considerable. »

Voici ce qu'il 6crit sur la contree et la population

de Batta : « Considere dans son ensemble, je puis

dire que le pays de Batta I'emporte, en apparence

,

sur tout ce que j'ai vu jusqu'ici; il possede un climat

delicieux, une nombreuse population, et jouit d'une

extreme fertilite; » et sir Stamford ajoute : a La popu-

lation du pays de Balta surpasse de beaucoup mon
altentc ; elle ne peut etre au-dessous d'un million et

demi (1). »

(i) Nous croyons que la connaissance personnelle que sir T. S

Raffles avail sur le pays de Ratia se bornait a une visite qu'il avail

aite (le la o6te <le Tapaiiuli-Bay. Ed,
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Apv^s ce tdmoignage d'un t(^moln oculaire aussi

^claire , suit I'autorite dc M. Anderson, lequel, dans

son Histoire et description cle la cote orientale , donne

les noms d'un grand nombre dc villcs el de villages,

et conclul par celte remarque : « Je suis disposd a

penser que c'est une esllniation modc^rde que d'eva-

luer a 350 000 habitants la population de la parlie

orientale de la chaine elev6e de monlaguos que je

viens de d(5crire , et entre le point Diamond et Sink,

avec ses Etals tributaires et dependants des deux

c6t6s, »

Le Moniteur des hides y qui n'estime toute la popu-*

lation qu'a 1 847 000, est en opposition formelle, non-

seulcment avec toutes les autoriles que nous avons

deja citees, mais aussi avec M. Teinniinck, qui evalue

la population a h 500 000. Co serait une raison sufli-

sante pour rejeter celte evaluation, qui n'est accom-

pagnee d'aucun developpement , ni appuy<ie sur

aucune autorit^ , et je n'hiisite pas a le faire , puisque

la seconde est en contradiction avec la premiere, et

qu'on y porte la portion n^erlandaise de Sumatra a

1 682 000 habitants , sans parler d'Achem , d'une

grande portion du pays de Batla, du pays de Menang-

kabau, et d'autres pays indipendants a cette epoque,

et que , sur de bonnes autorites , nous avons present^s

comme fort populeux. L'autorilddeM. Temminck n'est

pas seulemenl la plus recontc que nous possedions

sur la population dc Sumatra , mais elle est fondle

sur des documents olficiels, et complctement d'accord

avec les autorites que nous avons invoqu(5es pr^c<^-

dement.
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La population est calcul^e par lui ainsi qu'il suit

:

Habitants du pays d'Achom [Jchinese], de

BarusaSiack 600 000

Battas, d'Achem a Rauw 1 200 000

Malais de la cote et de I'intericur, de Barus

a Indrapura, sur la cote occidentale ; et

de Siack a Palembang, sur la cote orien-

tale 2 000 000

Rejan!J,s, Pasuniahs, etc 600 000

Lampoongs et habitants de la coie sud-est. 150 000

Ix 550 000

Et ce nombre total s'accorde avec le calcul approxi-

malif suivant, fonde sur les observations dos aulorit^s

anglaises :

Achem 600 000

Cinquante milles autour de Pageruyong. . 1 000 000

Autres ]^arties de Menangkabau 500 000

Battas 1 500 000

Pointe Diamond a Siack 350 000

Bencoolen 25 000

Palembang , Rejang , Lampong , Pasu-

mabs , etc 600 000

U 575 000

Ce rapprochement si concluant des documents offi-

ciels neerlandais el des nombres donnes par M. Tem-

minck , avec I'expos*^ general des ecrivains anglais,

doit nous convaincre que lo monlant total de la po-

pulation de Sumatra est (i'environ h 550 000, ct nous

pouvons , sanr, plus amples informations , elablir
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comme il suit le nombre des liabitants r^sidant dans

les difTt^rentes lies voisini'S de Sumatra :

Pulo-Nias(l) 250 000

Groupe de Batoe (2) 3 270

Poggy, Engano, etc. (3) 10 000

Linga .Bintang, Dryon, Singkip. Kari-

mon, etc. (i) 100 000

Banka(5) 40 000

Billiton 7 000

Groupe d'Anambas 3 500

Aor, Tingi.etc 1000

Total de la population des lies. . . 414 770

— de Sumatra. 4 550 000

Total g(^n(5ral de la population de Sumatra

et des lies voisines 4 064 770

II sera plus aise de determiner la popidation de la

Iroisiemc division ,
qui renforme I'lle de Java et les

petiles lies qui renlourent, outre Bali, Lombok

,

Sumbawa , etc.

(i) Sir Stamford Raffles I'cvalue a aSoooo; mais nous avons

adoptu i'opinion de M. Oppe , ijui la porte de 25o ooo a 3oo ooo.

(2) Tcinininck.

(3) Monitcur des /nrfes. M. Temminck ne donne pas la population

de ce groupe, parce qu'il n'y a pas encore de document officiel a

son sujet.

(4) D'apres I'autorite dc Tctnminck , 80000 en i84o; la paix

regnant dans les iU'S
,
qui ne sont plus aussi exposees aux iucursion*

des pirates, nous supposons une augmentation de la 000 habitants

en neuf annees.

(5) Temminck donne 35 Ooo ; on suppose seulement unejauginen-

tation de 5 ooo habitants en neuf aiis, i cause du climat et de la

nature du travail.
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La population de ces iles peut etre evalu^e, avcc

un grand degre de certitude, de la maniere suivante :

Java et les petites lies qui rentourent (1)

(enl8Zi5) 9 500 380]

Augmentation en trois ans et [1OO6O68O

demi (2) 500 300)

Pali (3) 900 000

Lombok {!\) 250 000

Sumbawa (5) 200 000

Flores
,

278 000

Solor, Adenara, Lombatte, etc 157 000

Sumba, ou bois de Sandal (Sandalwood)

(llede) 425 000

Timor (6) 639000

Population totale de la 3"= division. . . 12 909 A80

(1) C'fisl le recensement de 1 845 tel qu'il est donne dans"; le Mo-

niteur des liides, vol. II
, p. 3i. (Voyez estimation et remarques du

docteur Bleaker, vol. I*'' de ce journal, p, 75, 76. EJ

(2) Cette augmentation est calculee d'apres le Moniteur des Indes
,

vol. II, p. 28.

(3) Temminck , vol. I, p. 34o , evalue le nombre a 800000;

M. Van den Broek fixait , en 1818 , a 987 5oo habitants la popula-

tion de cette ile
,

qui est re'duite, dans le Moniteur des liides,

a 738 000, en calculant I homme en etat de porter les armes pour

4 personnes , ce qui est evidemment une estimation trop basse.

Admettant une petite augmentation , nous avons pris le ternjc

moyen enlre les differentes autorites.

(4) Moniteur des Indes , vol. II, p. 283.

(5) Moniteur des Indes, vol. I, p. 70, Le tableau d'ou ce nombre

est extrait n'est certainement pas exagere.

(6) D'apres la m^me autorite.

11. AGUT KT SEPTEMBRE. 10. 15



( 230
)

niCAPITULATIOX.

Population de la 1" division (presqu'lle de

Malacca, etablissemcnts du detroit) (1). 542 482

Population de la 2" division (Sumatra et

lies voisincs
}

li 904 770

Population de la 3* division (Java et lies

qui I'entourent) 12 909 380

Population totale des trois divisions. . . . 18 416 632

AFRIQUE.

MoRT DE James Richardson, chef de E'cxpfeoiTioN an-

GLAISE CIIARGiE d'eXPLORER l'AfRIQUE CENTRALE. Cg

voyageur anglais, d6ja connu par una excursion en

Afrique, avait con^u depuis quelques ann^es le projet

de visiter I'intdirieur de ce continent jusqu'au lac

Tchad, el de reconnallre avec le plus grand soin ce

vaste reservoir, ainsi que les rivieres qui s'y jettent,

pour continuer ensuite leur cours. D^s I'origine

,

Richardson , auquel le gouvernement anglais avail

proniis son appui , fit reclamer la cooperation de

M. Raffenel, voyageur frangais, qui, lui aussi , avait

parcouru plusieurs fois I'Afiique avec autant d'ardeur

que d'intr^pidite , et qu'animait un vif desir de faire

(i) Je ferai remarquer que, dans le cours de I'article que nous tia-

duisons, teUc population rst indiquce telle que nous la donnons ici,

et que, dans le resume anglais, elle est portce a 562 ^82; d'oii il re-

sulte dans le total une aufjmentation de 20000. Force's d'opter, nous

n'avons pas cru devoir adopter rette augmentation, preferatit nous

I'n rappoiter aux premieres donne'cs. D. I^. R.
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faire des progr^s a la science ; mais il se pr(5sentait ua

obstacle insurmonlable. La Soci^t^ g^ographique de

Berlin et M. le chevalier Bunsen, minislre plenipoten-

tiaire de Russia a LonJres, ayant demandd; que deux

jeunes et zdles missionnaires allemands, MM. les doc-

teurs Barth et Overweg, accompagnassentl'exp^dition,

celte ofTre futacceptee, et la suite aprouv^ qu'on avail

eu raison. Quoi qu'il en soit, le 29 mars 1850 Ri-

chardson et ses compagnons partirent de Tripoli, pour

se diriger au sud, en passant par Mourzouk, Ghat, etc.

Ge n'est pas ici la place de tracer leur itin^raire, que

nous avons fait connaitre ailleurs. (Voir plus haut p. 171

el suiv.) Nous dirons seulement que les trois voyageurs,

apres avoir suivi quelque temps des routes differentes,

se rt^unirent de nouveau, au commencement de Janvier

1851, dans I'immense plaine de Damergou, pour se

concerter sur la suite de leurs operations et sur la di-

rection que chacun d'eux devait suivre pour atteindre

le lac Tchad, but principal de I'expedition. Apr^s etre

rest^s peu de jours a Damergou, le docteur Barth se

dirigea sur Kanou, le docteur Overweg sur Gouber, et

Richardson prit la route directe de Kouka par Zender.

II parait que la les forces de ce dernier commencerent

as'affaiblir; avant d'etre parvenu a un point distant

d'une douzaine de jours de Kouka, il tomba serieuse-

ment malade, souffrant beaucoup de la chaleur acca-

blante du soleil. Ayant atteint une grande ville, appelde

Rangarrua, il s'y arreta trois jours, pour se reposer; se

sentant alors un peu mieux, it recommen^a son voyage.

Apr^s deux jours de trajet, pendant lesquels sa faiblesse

augmenta grandement, il arriva dans I'ouady de Mel^

lalia. Parti de ce lieu le 3 mars, il atteignit en deux heures
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)e village d'Oun^ronroiitoiia; la, il se sentit lellement

faible
,
qu'il fut incapable de continuer son voyage.

Le soir, il prit un peu de nourriture, et essaya de

dornair; iiiais cola fut impossible, et il quitta sa tente,

soutenu par un domestiquc. II prit alors un peu de

th^, et se jeta de nouveau sur son lit, mais ne put

iermer I'oeil. Ses domesliques, ayant fait du caf6, il

en demanda une tassc ; mais il lui fut impossible de

la tenir. II r6p6ta plusieurs fois : « Je n'ai aucune

esp^ce de force. » Aprfes avoir prononc6 le nom de sa

femme, iJ soupira profondement, et expira sanselTorts,

vers deux heures apres minuit. Le matin suivant , de

bonne heure, le corps, envelopp^ d'un linceul et cou-

vert d'un tapis, ful mis dans une tombe, creus^e de

quatre pieds, a I'orabre d'un grand arbre, tout pres du

village, suivi par tous les principaux sclieikhs et par le

people du district. Le sultan de Bournou a donn^ des

ordres pour qu'on respecl&t la lombe du malheureux

voyageur anglais.

AMERIQUE.

M. DE HfMBOLDT ET M. BoNPLAND. LeTTRE ADnESSiE

PAR LE PREMIER AUX PROFESSEURS- ADMINISTRATEURS DU

MxisiuM d'histoire NATURELLE.

Messieurs et tr6s-illustres confreres,

La caisse que j'ai I'bonneur de vous adresser et de

recommander a votre bienveillanle sollicitude ren-

ferme tous les manuscrits originaux relalifs a la bota-

nique descriptive et a la g^ograpbie des plantes, traces,

presque jour par jour, sur leslieux, pendant Ic voyage
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que j'ai fait, conjoinlement avec mon excellent ami

M. Aiir>6 Bonpland, pendant les annees 1799 a ISOZi.

Quoiqiie une partie de ces manuscrits, qui ont servi do

base aux Nova Genera et Spec. Plantarum, redig^s avec

un si admirable soin, apr6s le depart de M. Bonpland,

par M. Kunlh, soit de ma main , je dois regarder le

tout comme la propriete de M. Bonpland. Pres d'un

quart des planles d^crites a 6te collect^ de ma main,

quelquefois dans des circonstances bien penibles;

pres de qualre cents dessins avaient et6 fails par moi

au crayon et a la plume sur les lieux memes ; mais le

principal , je dois le dire, le veritable merile des tra-

vaux botaniques faits pendant le cours de I'expedilion,

n'appartient pas a moi, mais au zele courageux de

M. Bonpland. Les manuscrits que mon ami avail eu

la generosity de me confier, au moment de son depart,

pour faciliter nos publications, sont rest^s entre les

mains de M. Runtb jusqu'a sa mort, si pr^coce. C'est

a M. Bonpland a disposer de nos manuscrits restes en

Europe ; mais je suis sur que je remplis ses intentions

en appelant a la constante aniitie dont vous m'avez

bonore, messieurs, et en vous demandant la grace de

conserver le depot que je vous adresse aujourd'bui

dans le Iresor scientifique des manuscrits du Jardin

des Plantes. L'ann^e meme de mon retour en Europe,

j'ai ose vous oilrir les doubles de mes collections en

iierbiers. C'est a la bienveillance de vos illustres pr^-

decesseurs que je dois le decret impei'ial qui, alors,

a constate ce faible don, temoignage de ma vive et

constante reconnaissance pour votre noble patrie.

Le decret a ete public dans le Monitcur officiel . II serait

glorieux pourle nom de M. Bonpland et pour le uiien



( 23/i )

(juc lo depot des mannscrils du voyage aux regions

eqiiiiioxioles puisse rester au Museum d'liistoirc iialu-

rellc, dans le Jardln des Planles, auqucl se rallaclient

nies plus doux souvenirs.

Daignez agroer, messieurs ot tres-honores confreres,

I'hommage du respectueux d^vouemenl d'un vieillard

laborieux, quoique plus qu'octogenaire.

Alexandre de Humboldt,

Me riiibtilut (le France.

A Saiis-Souci, le la jiiiliet i85i.

l.NDiiiNS Sioux. — Ln traite vient d'etre reccniinent

conclu au fort Trai'erse des Sioux, entre le gouverne-

nient des Etals-Lnis et la Iribu indienne des Sioux.

Par suite de ce traite, ccs Indiens ont vendii a la Con-

I'ederation aniericaine, moyennant 1665 000 dollars,

toutes leurs terres a Test de la South-River et du lac

Traverse. Ces terres ont une conlenance de 21 000000

d'acres, et embrassent la vallee emigre du Minnesota

el des tributaires de la riviere Sioux. En parlant de ce

Iraitt^ , un correspondant du Minnesota-Pioneer donne

quelques renseignements inleressants sur la tribu des

Sioux. II parait, d'aprfes ce correspondant, que le nom-

bre des individus qui la coniposent est aujourd'hui de

25 000, ci que leur territoire s'etend depuis les terres

([ui leur ont 6te cedees dans I'lowa et le Missouri jus-

qu'au territoire possedd par les Assiniboins et par d'au-

tres tribus qui se trouvent sur la liuiite septentrionale

du pays, avec TAmc'-rique anglaise. Leur liniite au

sud-ouest du Mississipi , au dela du Missouri, s'etend

jusqu'aux uKintagncs Rocbcuses, oil icurs baiides cr-
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rariles, connues sous le nam de Tetoas, poussent leurs

courses jusqu'aux chalnes do Buflalo. La tribu des

Sioux est divisee en plusieurs bandes distincles, ind6-

pendantes I'une de I'aulre, dont les indlvldus sont

egalement independants, car il n'y a chcz eux, a pro-

prement parler, ni gouvernement separ6 , ni pouvoir

dt'legue, ni lien constilutionnel. Gliaque chef n'a dans

sa tribu ou dans sa bande que Tautointe qu'il parvient

a acqii^rir par ses qualites pcrsonnelles, et cela inde-

pendainment de sa position ofiicielle. Toules les bandes,

qui se I'eunissent en conseil g^ndsral , rcconnaissent

un chef principal cboisi parini les chefs inferieurs,

inais sa superiorile est plus apparente que reelle. A
I'exception d'une legere difft^rence de dialecte , les

Sioux parlent tous la ni6me langue ; et leurs moeurs,

leurs usages, leurs coulumes, leurs superstitions, sont

essentiellement les memes.

IsTHME DE Nicaragua ; Californie. — Le Courrier des

Etats-Unis annonce dans son numero du 19 aoutl851

que (( le nouveau service qui s'est etabli par I'isthme

de Nicaragua vient de faire le plus heureux debut. II

nous a Iransmis en vingt-neuf jours des nouvelles de

San-Francisco, qui, d'ordinaire, par la voie de Pa-

nama, n'arrivent guere qu'au bout de trente qualre a

trenle-cinq jours. On assure menie que, sans un retard

caus6 sur I'isthme par la difficult^ de transporter les

bagages des voyageurs, la distance enti^re entre la

raetropole de la mer Pacifique el New-York aurait

pu Sire franchie en vingt-cinq jours; on comple bien,

pour I'avenir, nc pas d^passer ce temps.
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» Les otapcs, do reslc, sonl laciles <i suivre. Lc Pti-

ciftc, parll de San-Francisco le \h juillet au soir, elait

le 29 a Sau-Juan del Sul, avec il20 passagers et 800000

dollars (4 millions ct dfimi de francs) en poudre d'or.

Des voilures Iransporlerent les passagers a quinze

milles ail dela , sur les rives du lac Nicaragua, ou les

altendait le steamer Director. Apres avoir IVanchi le

lac, ils prirent, pour dcsccndre la riviere San-Juan, le

nouveau vapcur en fcr Sir-Hcnry-BiiUver, qui les amena

jusqu'a la mer, oil lo Prometheus les re<;ut a son

bord.

» La traverscie de risthme pouna ulterieurement

s'accomplir en moins de deux jours, el les passagers

van-tent beaucoup les agrements de la nouvelle route.

De I'emboucbure de la riviere San-Juan, qu'il a quiltee

le h courant, le Prometheus \es a amenes en buit jours

au port de New-York. Ce steamer, en elTet, se trouvait

a la quarantaine dans la nuit d'bier, el le malin il

venait debarquer en villc 360 passagers (1). »

(i) On a pu voir tl.ins le Bulletin tie. la Societe, m.-irs i85i, p. a^Di

I'expose que nous avons ilonne des divers projels formrs pour le

perccment ile ristliine de rAinerique cciitrale. Taut que le (Iiptnin

de fer de Panama ou le canal inaiiiiiiie de Cupica ue seroiil point

realises, la voie du lac de P^icarayua sera sans coulredit I'une des

plus suivies; la na\i{jalion de la riviere San-Ju.in sera pen a peu fa-

eililce. II <;st certain que reuiijpation se porte de ce oote; s'il exisle

deja dans ces parages un centre de population considrraLde, on pent

etre assure rpie celle route nouvelle ouverte au commerce maritime

rccevra tous les developemeiils, tonics les ameliorations iiecessaires,

et sera de beaucoup prefere'e.

StDILl.OT.
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j^ctes dc la fiocfcAe.

Proces-verbaux ties seances, Ouvrages
offerts, etc.

PRisiDENCE DE M. JoMARD.

Proces-verbal du 1" aoiit 1851.

Le proces-verbal de la derniere stance est lu et

adople.

M. W. L. Lynch, commodore dans la marine des

filals-llnis , remercie la Soci6t6
, par sa letlre du

15 juillet 1851, dalee de Lorraine
, pres Baltimore

(Maryland), de la m^daille qu'elle lui a acordee.

M, Henry Tanner, g^ographe americain , et corres-

pondant de la Society , lui fait hommage (lettre de

New-York, 17 juillet 1851) de la carte des ttats-Unis,

qu'il vient de puhlier.

Le secretaire general de la Commission centrale lit

la liste des ouvrages offerts.

M. Daussy communique une analyse succincte des

travaux ex^cut^s par la Compagnie des Indes pour le

lev6 trigonometrique de ses possessions en Asie. (Ren-

voi au comite du Bulletin.
)

M. Jomard donne a ce sujet quelques informations

intiressantes sur la grande Carte de I'lnde publiee par

la Compagnie des Indes orientales; il est prie de vou-

loir bien meltre ces observations par ecrit pour le Bul-

letin.
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M. de la Roquette donne lecture d'un extrail de la

Gazetted'Jugsbourg, du 10 juillet dernier, dans lequel

on parle avec elogc des voyages elToclues en Orient

el dans lavalleedu Mil par M. d'Escayrac de Lautiire,

membre de la Sociele de geographie , et du projel

d'exploration de I'interieur de I'Afrique que se pro-

pose d'entreprendre bientot ce jeune et courageux

voyageur.

tin membre de la Commission centrale propose

de decider qu'a I'avenir les fonds provenant des sous-

criptions des membres donateurs seront employes en

rentes sur I'Elat. M. de la Roquette fait observer que

dcja une proposition scmblable , faite par lui , a 6le

adoptee a I'unanimile dans la seance du 15 mars 1850,

et se trouve mentionnee dans le proces-verbal dudit

jour.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LA STANCE DU 1" AOUT 1851.

TITRES. DONATEURS.

AMERIQUE.

CARTE.

A Map of the United States, Mexico, Centrnl Ame-
rica, Californin, Ore{;on, New-Mexico, W. In-

dies, etc.,by H. S. Tanner. New-York, i85i.

MELANGES.

The report of the British association for the ad-
vancement of science for 1 85o. London, 1 85 1

.

I vol. in-8°.

The church Missionary Intelligencer. Juillet 1 85 1

.

Nouvelles annales des voynyes, t. II de i85l.

Revue coloniale. Juin i 85i.

JouniHl d'educatioii populaire. Juin et juill. 1 85 1.

Pulletin de la Socicte geolofjique. Juin i 85l

.

Travaux de TAcademie de Reims. Trimestre de
Janvier i85i.

Revue de rOrienl. Juin [85i.

Journal des missions evangeliqiies. Juillet i85l.

L'Investigateur, journal de I'lnstitut historique.

Mai et juin i85i.

MM.

Tanner.

Les editeurs.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

CARTES.

1

.

Carte de la mer d'Aral, du khanat de Khiva, etc. (devait elre jointe

au Bulletin de juillet).

2. Carte de I'Amerique arctique. (Decouvertes faitcs en i85o et i85i

par I'expedition a la recherche de sir John Franklin.)

3. Carte des regions arctiques comprises entre le de'troit de Behring

et la baie de Baffin.

4. Esquisse de I'itineraire du voyage de James Richardson.

5. Carte annexee au compte rendu de la Societe imperiale de Russie

pour I'annee i85o.



( no

)

ERRATA.

La pagination des pages 72, ^3 et 74 a eie omise dans le Bulletin de

juillet I 85 1.

Page 74, I'gne 3i. Au lieu de metres carres, lisez milles carres.

Table des matieres. — Superficie des Etats-Unis. Au lieu de page 63,

lisez page 72.

Page 8, ligne 2^. Au lieu de que 10° de latitude, lisez le 10' degre

de latitude.

Page 12, ligne 22. /^u /jeu t/e journe, /I'sei journee.

Page 17, ligne 9. Au lieu de ainsi que je le fais, me'me en ce qui le

concerne, lisez ainsi que je le fais, en ce qui le concerne.

Page 20, ligne ifi. Au lieu de a mi sles secondes, lisez a mis les se-

condes.

Page 33, ligne 12. Au lieu de de smonuments, lisez des monuments.

Page 49, ligne 2G. Au lieu de on n'avait public depuis cent aiis que,

lisez depuis cent ans, ni le journal..., ni la carte..., ni enfin aucun

des travaux..., n'avaientete publies...

Page 57, ligne 1 5. Au lieu d'Odeniee, lisez Odensee.

Page Si, ligne 3. Au lieu de Scheffer, lisez Scliefer.
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lleiiioireis,

Moticeis, Docuiiieiitfs originaux, etc.

NOUVEAUX ETATS ET TERUITOIRES

DES

fiTATS-UNIS DE L'AM1':RIQLE SEPTENTUIONALE,

PAR M. DE I.A ROQUETTE.

De lous les Elats du nouveau monde, \e plus impor-

tant, sous le double rapport de la |)opulalion et de la

civilisation, est, sans contredit, la r6|)ul)li(]ue des Etats-

Lnis, qui s'^tend de I'oc^an Atlanlique a la mer Paci-

fique sur une longueur d'environ 2 700 milles (I), et

dont la largeur du nord au sud peut elre evaluee a

1 /lOO milles. Sa superficie a plus que sextuple depuis

soixante ans, et lend a augmenter encore, tandis que

sa population, qui n'6tait en 1790 que de 3O30000aines,

s'est 6lcvee, d'apres le recensement de 1850, a jir^s de

(l) Le iiiille employe aux Klats rc.i-;, i|ui ti'cvI nutie que le stiitute-

nillij (les Anglais, = i ()09'",3 1

.

II. OCTOBRE KT KOVEMBRK. 1. 16
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23 millions el ilcnii dlinbitants, el clle .s'ac( roil encore

annuellemcnt dans ime proporlion ^nornie (1).

Mon inlinlion n'esl jioinl de ilonnor ici unc des-

criplion coinjilete des Elats-Unis, divisi^s , ooinnie on

sail, (n iin certain nonihio d'I'llats, do Icrritoiros, el

en iin disliicl , reparlis nagiioic assoz genoralenient,

mais uniqiiomont poui- la c(unnu)dile des geograplies
,

en qiialre scclions : de I'A.v/, du Milicti, de VOiiest, el du

Siif/, auxqucllos on a joint depuis |)eii unc cinqnieme

scclion : la vcgion siir rOceati. P(H-iJUpte (2). Mon seid

(i) Voir, iioiii l;i siipcrticii! cii i85ii, ( t pciir la iiopiilation lie 1790

a l85i) lie cliacmi Jes Ktals, teiiiloii<:,-, ct I'u ili»ttiit ilcs ElatsUnis,

Ic ISitllclin lie la Socii'li', 4* s''iip, t. II, p. 7^ t-t suiv.

{>.} b£paivtition dks ktats, Ti:nniToiRES kt distiuct

DBS feT.VTS-UNIS KN l85l.

Region be i.'Esr. — KtaTS : Maino, iSew- Hampshire, Vuinom,

Massachusscis, lUiocic-lslanil, C(ini:eciiciit.

Reoios vv Ckmiie. — Er*Ts : ?Vow-Yoi'k, New-Jersfy, Pcnsvlvaiiie,

Delaware, Maryland. — Distiuct : Coldinliie.

Region vv Midi. — Etais : Vii{;inie, Caroline sepleiitrionalc, Cam-

line nn'} idionale, Floride, Ce'orgie, Alaliama, Mississipi. Louisiaiic,

Texas.

Region de i.'Ouest (*). — Etats : Arkansas, Missouri, 'renncssee,

Kentucky, Oliio, Indiana, Illinois, ^li<hi{;aii , Wisconsin, Jouti. —
TEUurioiiiEs : Minnesota, Missouri on i\V/)ios/.n, Tciiitotic Indian,

Nou veau- ^fexi(| ne.

Region srn L'OcE»ti Pacifiql'e.— Etat : Californic.— Tei.riioiues:

Utah, Oregon.

Le terriloire de Missouri ou Nebraska et le Territoire Jndien, qui

fornienl uiie classc pour ainsi dire a pan, parce r|u'ils ne sont poinl

oipanises sons un gouvernenienl lerriloiial, elanl presijue enln-ri-

C\ Cetli' dcnoniiiiulioii 11 v\e coiiSci\iff ici, qiioique, en fail, la He'ginn surt'nce'iin

Pncifiqiie suit lii>'ii jiliis a I'occidi-iil q' « cc qu'iin upppllc Region ile I'Oiie.tl,
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hilt est fie faire niioiix connaltre on co niomont les

Llals et territolros les |)lus recemniet)t annexes a la

giancle Confederation anierieaine , sur lesquels il m'a

pain qu'on manfjuait, en France, cle donnees precises

et aulhentiqiics. Je joindrai a cc travail, dont j'ai puise

la majeure parlie des (!'k^ments dans I'epreuve d'un

ouvrage (|ue M. Goodrich, consul des Elals-Unis u

Paris, est au moment de puhlier en Amerique (1); la

portion, cii ce qui concerne ces htats et terriloiros,

de la caile qii'a fait paraitre recemmenl(lS51), a New-

York, un geogra; he am^ricain distingue, M. II. S. Tan-

ner, carle qu'il a oiTorte a la Sociele de geographic ,

dont il est un des correspondants etrangers.

Jc commonceral par les nouveaux Elats et tcrritoires

de la region de I'Ouesl; je parlerai ensuitc de ceux qui

sont silues dans la region de la nicr Pacifique, puis dfs

deux Etats de la region du !\rKli , el je teruiinerai par

les deux terriloiros occupos presque enlii'roment par les

Indiens.

iiient h;il]U('.s [>;.! ili s nllins iiidii iiiil-s , sont siuu's dniis la vallJi- du

Mississij)i, ;^ill^i (jiie les tci i ilolriS de Miiiiiesola el du A'oitvi cui-

Mexiijue.

J ai iudique en caraclcres ihdiques les Kl.iis ( t teniloires doiil je

vaij doniier la descripliun succiiirtc.

(l) J'ai c-Diisidle aus>i : -/ complete tlescription anil slatislical Ga-

zeteer of the Ullilcd-StatL•^ of Anirricti, de Daniel Haskel et J. Calvin

Sinilli; the Encyclopiv.'.ia of Gcoi/iaplij, de Hugh Muir.iy, revue par

Thomas G. Iir.ulfoid, it (luehjiK-i iloiiniiints slatisliiiues <iue M. l!o-

hcit Walsh a eu li hiuiie de nic fiiiuiMUni(|Uer ; niais, jc dnis le le-

comiailre, le fund de ma notice esi du a iM. Guodricli.



( 'Ihh )

NOUVEAUX l^TATS DE LA REGION DE L'OUESTC).

tTAT DE WISCONSIN.

Ce nouvel btat, situti entre la rivifere Mississipi el lo3

lacs Michigan et Supt^irieur, et borne au sucl par I'litat

d'lllinois, est traverse h sa parlie cenlrale par la clialne

du Pore-Epic [Porcupine-Range) (2), dont quelques-uns

des somniets atteignent 2 COO pieds (3) d'el6vation.

Dans sa parlie seplentrionale, le long du Mississipi, la

centric est enlrecoup^e de coUines; an siid, se trou-

vent de vasles prairies qui ofTrent de beaux palurages.

L'filalde Wisconsin,d'unesuperficiede 68000millos

Carres, est anose par un grand nombre de rivieres;

la plus considerable est le Mississipi, ce roi des lleuves

du nouveau monde, qui en baigne la frontiere occi-

denlale, et a pour prlncipaux affluents : le JFisconsin,

d'ou I'Ltat tire son noin , et qui prcnd sa source dans

le voisinage d'un groupe de petits lacs : c'est I'un des

plus imporlants tribulaires du Mississipi, dans lequel

(i) Quoique les ttats de Wisconsin et A'Iowa el Ics teiritoiies de

Minnesota ct du Nouveuu-Mexique soient sillies a Test sur la carte qui

accompugne cet ai tide, ils sont reellement a I'ouest relativement aux

anciens Etatsde la Confederation atnericaiue.

(a) J'ai tradiiit uiiiformeineiit les expressions cliain of mountains,

raiitje of mountains, par les menies mots chaine de montaqnes ; il

existe neanmoiiis entre ces deux denominutiuns unc difference que

je ne erois pas inutile de signaler ici. La premiuie, qui n'aurait peut-

etre pas besoin d'etre delinie, est une serie de niontagiies liees entre

elles par leurs basics; et la scconde est egalenient une serie de mon-

tagues disposecs dans un ordre conlinu, mais sans liaison les unes

avec les aulres.

(3) Le pied des Etats-Unis, le menie que le pied aiif^Iais,= o'",.'^© 17.
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il se jetle, pies do Prairie du Chien, apres un cours

d'environ 500 nillles, souvent obstrue par des bas-

fonds et dcs barres, excepte dans les hautes eaux;

la rivifere de Bock, qui iiait dans le Wisconsin, el tra-

verse ensuite I'Ltat d'lllinois; le Chipewu, la Riviere

Fox ou du Renard, etc., etc. Presque tontes ces rivi^'res

sont navigables, mais leur navigation est frequemnienl

interrompiie par des rapides.

L'blat de Wisconsin louche, vers le nord , au lac

Superieur, et a Test, au lac Michigan, qui lui sert de

limite dans presque toute sa parlie orientale; il ren-

ferme, dans sa partic septentrionale, un grand nonibre

de petits lacs, et de marais ou etangs tres-poissonneux;

le principal est le Winehago^ enlre Fond du Lac el la

riviere Fox, qui a 2/1 milles de long sur 10 de large

;

on trouve aussi quatre jolis petits lacs prfes de Ma-

dison.

Le riz sauvage estcomtuun dans le Wisconsin, dont

les prairies sont couvertes de hautes herbes. La ma-

jeure parlie du pays est couverle par d'epaisses forets

de chenes, d'(^rables, de noyers , etc.: le sapin blanc

croit dans le nord. La partie sud-ouest, jusqu'aux Ltats

d'lllinois et d'lovva, est extraordinaircment riche en

uiindsraux, parmi lesquels on distingue le ploinb, le

cuivre et le fer.

L'ours, I'elan, le daiin, et de petits quadrupedes,

figurenl en grand nombre parmi les animaux de I'Llat

de Wisconsin , ou Ton trouve aussi beaucoup de coqs

de bruy^re et de coqs d'lnde; des oiseaux aquatiques

fr^quentent ses rivieres et ses lacs, dont les eaux sont

remplies de poissons.

Le climat du Wisconsin resscmble assez a celui du
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Micliicraii, (u'l !os hiveis sonl ru !o/;. le priulcinjis liu-

ruido I I fioul , Tele sec rl riuilouinc Icniper^.

Dans la parlie sud-ouest, il oxisle de vastes etpndiips

d'excellonts terrains, avec des especcs de niari!;cages,

qu'on appelic souvenl/;ra/r/<?^ hwniJcs ('vvet prairies),

qui sonl Ires-ferliles. Le sol est rouvert en outre de

hois de cliarpeute le long du Mississipi ot dii Wisconsin.

Toutos les especes de cereales et les arbrcs fruitiers y

viennent parlaiteinenl.

La parlie meridionale offrc en general unc surface

unie au nord de la riviere Wisconsin; niais, vers le

sud, le paysage odVe des collines, qui se cliangent

cnsuile en monlagnes, avcc de nombreux accidents de

terrain brisant les cours d'eau en chutes ct en rapides,

ce qui rend ainsi la scene sauvage ot pillorcsque.

Plus au nord, pros des sources du Missouri, est un

plateau eleve, avcc des lacs et des niarais, aboudanl

en riz sauvage.

Cel Klat, divise en i8/iO en 22 comics (1), a\ec uue

po])ulali()n d'envirou 30 000 lial)ilanls, conjprend au-

jourd'hui 27 coniles, ajant ensemble plus de 300 000

ames, savoir

:

Noms (lei l'oi>ii)uiioii in ronitcs

Comics. Villus. I'll I84U.

* lliown Ue I'cre [^Green-Baj). . . •. I
o"

' Cnltitiiel Ciluinel ayS

CoUiinbin Culuiiiljus —
' Clieboygaii . . . . Ci)cIjoy{;;iii 1 33

Cliijipevva Cliijijitwa —
'CiawloiJ I'laiiie du Cliieii I 5o2

* Dane Madison 3i4

ii) Mtiiu avoi s imli(|iii' |i:ir un asleii<i|iu' clincun di'.s 2>. fuuiU'a

existaiit en i8jii; il en -era de nipnif [inut les aniirs iilals.

J
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Nijiiis [ii'j ruiiiihiliuii lii'i lomte's

Coiiitus. V.llcs. rn 1810.

* Doil{]e Iluiiis f>7

' roiul <lu Ijac . . . Foiiil (In Lac 139

'Grant Lancaster 392(1

* Green Monroe , . C)33

' Iowa Mineral-Point 3 978

'Jefferson Ji'ffer-oii 914

La Pointe La Poinie —
* Manitoovvoc. . . . Manitoowoc 235

"Marquette .... Tichora (^Marquette) ... 18

* Milwaukee .... Milwaukee 5 6o5

' Port .age Fort WiniitbagD i 623

* Racine Racine 3 476

Richland Richland —
'Rock Janesville [Rockport). . . 1 701

'Sauk Praiiif du Sac loa

* Saint-Croix. . . Saint-Croix . 809

•Walworth Elkliorn 2611

* Washington . . . Wasiiiiifjton 343

Waukesha Prairicville —
'Winnebago. . . . Oshko.sh i35

Tout est ici dans I'erifance; mais les arts Utiles s'y

developpent avec une elnnnante rapidite. On y 6leve

beaucoup do bctaii et on y fail de riches r^coUes de

grains.

On a r^cemment commence d't^lablir, dans celte

parlie des Etats-Unls, des manufactures donl la diver-

site et le nombrc augmenlent journelietnonl.

Quant au commerce , il consiste principalement en

exportation des produils dii pays, qui sont imporlanls,

si Ton consid6re le recent Ltablissemenl de I'Ktat.

Milwaukee, sur la cole occidentalc du lac Michigan, et

cnlre Chicago et Gi'ccn-Bay, est le port Ic phis retiiar-

quable. On fait aussi beaucoup de commerce dans ce
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dernier ondroit, oinsi qii'a Piaiiiedii C/i/cii, visitoo par

les boleanx a vapeur, qui rcinontont lo Mississipi lors-

que les eaux sonl haulcs.

Lo transport des hois a pris une grande extension :

c'est surtout le sapin , Ic chene noir et I'^rable, (ju'on

envoie au marche par Ic lac Michigan el eu descendant

le Mississipi.

Les Iravaux des mines se bornent en ce moment a la

mise en ceuvre du plomh et du cuivre.

La peche consiste en poisson blanc [Coregoims albtis)

,

en truite saumonee, et en siscaquet, qu'on prend en

immense quantile dans les lacs. L'n petit nomhre

d'habitants e'adonnent specialement a la chasse des

auimaux i fourrures.

II n'existe encore ni canaux, ni chemins de fer dans

ce nouvel fitai , dont les habitants se composent en

majeure parlie de colons venus des aulres parlies de

la Confederation et d'emigrants Strangers; mais on a

cree plusieurs etablissemenls d'instruclion publique.

Presque tout le pays au nord des rivieres Fox et Wis-

consin est occupy par les Chippewas, les Winneba-

goes, les Menoraonees, el par d'autres tribus indiennes,

qui vivent plus specialement de la chasse des bullies et

aulres animaux sauvages.

Nous avons deja parl6 de Milwaukee, dcvenu un

grand marche commercial et tr^s-frdquente par des

bateaux a vapeur, formant la communication avec les

lacs inlerieurs. Cette ville, la plus imporlanle do I'ttat,

a des relations de commerce avec Chicago et Michigan

[Michigan-Citj]^ au moyen de bateaux a vapeur, el com-

munique, a parlir de cos deux points, par des che-

mins de fer et des canaux, avec le Mississipi jusqu'a la
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Nouvelle-Orl^ans ; a rouest et a I'esl, avec New-York,

parrinlcrmediairode qiiolqiioslacs:sa population s'est

beaucoup accrue. Les autros places a citer sont: Green-

Bay, Racine et Chehoyan, sur le lac Michigan ; Prairie

(In Chien, pres de la jonclion du Mississipi et du Wis-

consin; et enfin Madison, capilale de I'Etat, admirable-

ment situ^e dans le voisinage de plusieurs beaux lacs.

L'histoire du Wisconsin est fort courte. Les Frangais

le reclamaient autrefois comme faisant partie de lours

possessions au nord de I'Ainerique, etils avaienlform6

de bonne heure un etablissement a Prairie du Chien.

Plus lard, les Ltats-Unis y construisirenl un fort et un

poste pour le commerce avec les Indiens, qui continua

pendant longtemps a marquer la IVonti^re de leurs

^tablisseraents de ce cote. Les Anglais, ayant obtenu

des Fran^ais, en 1763, la cession de ce pays, il passa,

en 1783, dans les mains des l^tats-Unis, qui, en 183G,

en formferent un territoire et I'admirent dans I'Union

comme Etat en 18A7.

ETAT D'lOWA.
t.

L'Etat d'lowa, ainsi appel6 de la riviere de ce nom
qui I'arrose, situe entre les deux grands fleuves de Mis-

souri et de Mississipi, a une superficie de 73 000 milles

carr^s; il poss^de un sol fertile, un beau climat et de

nombreuses mines. On n'y trouve point, a proprement

parler, de montagnes , mais seulemenl des collines,

des elevations, ou, si Ton veut, des ondulations de

terrain ; les trois quarts do I'Etat sont occupt^s par des

prairies couvertes d'herbes sauvages tres-6paisses, au

milieu desquelles on ne voit ni arbres, ni urbrisseaux.

Le Mississipi borne cet ttat a Test , taudis que le
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Jlissotiii Ini .'Cil do liiiiilo a I'ouosl : 11 :i <>m nord lo

loiriloire i\c Minncsola, cl aa sii I ll'Ital de Missouri.

La riviere (/es Moines, (jui prend su source dans uii

gioupe charmant de lacs, pres du hh," de latitude nord,

baigne la partie cenlralc de I'Elat, et, opres un cours

pen prolonge, se jette dans Ic Mississipi, au pied dos

rapides des Moines, qui lortnent une parlle de la fron-

ti^re da Sud-Esl. Sa longueur est d'environ 400 milles;

elle peut, avec detres faibles ameliorations, etre rendue

navigable I'espace de 250 niillos. Lcs autres (ributaires

du Mississipi qui traversent I'lowa sont : le Chncagna ou

Skimk-liU'er ; VIoway qui a une longueur do 300 milles,

et est navigable jusqu'a la ville du meme nom ; Ic

]]'apsipifieco/t , le Makoqiteln, lo I'ciincn ou Turkey, ct

Vlnwa snperieiir. Les principaux cours d'eau qui se

rendent dans le Missouri sonl : le iUariton, le grand

et le petit P/ntte, le Aodaivdy, ct le Ais/iuebottona. Le

petit Sioux prend sa source dans le lac Spirit, et coule

entierement dans I'l^tal, aiusi que les Fiojtl's, Bayer's

et Five-Barrel-Creek.

On voit au nord dc I'fetat d'lovva un grand nombre

(le pelils lacs, dont le plus consideralilc est lo lac Spirit,

d'environ 20 milles de long.

Les forels de eel tlat ronfernient los din'orenles os-

poces d'arbres communes a cette region, el (|ui sVlo-

vonl a une grande liauU.ur : los pommiers saiivagos,

lcs pruniers, les fralsiers, el le.s vigncs, sont indigoiies

et Ires-multiplies.

Le bison, I'ours, le daim , la panthi;ro , lo loup, le

renard, le dindon , le coq de bruyore , etc., sont fort

nombreux.

lino portion do I'lowa est exlreineuient ricUe en
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minci'aux ; l;i i^raiulo ipginn dc mines de ploinlt ilu

nord (]c- I'lllinois ot dii in"i li du Wisconsin li'averso lo

Mississipi, ct occtipe dans l'l()\va ]nes de 2880 niilles

Carres. Ellc s'olend le long de la petite riviere Mnkn-

queia, environ 12 milles dc Test a I'ouest, se prolongo

a one distance considtiraljle au sud, et plus encore an

nord le long du Mississlpi. f.es minerals de zinc ct de

fer, qnclques portions de ce dernier sunt magnetiques,

abondent aussi dans cette region, ainsi que la pierre

a cliaux et du beau marbre. La ville de Dubuque, au

nord-est de celle d'lowa [loivn-City], est !e centre do

la region minerale.

Le climat est sain, a rexcoption de quelques terres

basses le long des rivieres. Les cours d'eau elant ra-

pides, leurs bords sont plus salubres que dans d'au-

Ires parties de la region de I'Ouest. L'hiver cnmmonce

en decembre el finit en mars. Le temps est variable et

quelquefois rude, moins cependant que cela n'arrive

communemcnt sous la meme latitude. L'ete n'est pas

d'une chaleur accablante, des pluies frequentes rafral-

obissant I'air pendant cette saison.

Dans los bas-fonds et dans les prairies, le terrain est

generalement bon , et consiste en un sol profond et

noir; dans les prairies, il est uiele avec de la marne

sablonneuse et quelquefois avec de I'argilc rouge et du

gravier. 11 est Ires-convenable pour les grains, les legu-

mes, et les fruits.

II exisle vers le sud-ouest une penle generalo du

terrain , indiquce par les rivieres qui se rcndent dans

le Mississlpi. Les portions occiden tales el nieridionales

ont une decllvlte generalu vers le Missouii. II y a dc

nondjreuses elevations ou renflemenls, <jui formcnt
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iin arrangement singulier de terres eleviies et de plaines

bosses. Lcs prairies coDslitucnt iin des caracleres pre-

dominanls dii pays.

L'lowa, clout la jiopulation n'i^tait que de /|3 000 ha-

bitants en I8Z1O, en avail plus de 192 000 en 1850. Di-

visci d'abord en IScomtes, il en a aujourd'hui AO, savoir

:

Comics. Villes. Population dcs comic's

en lg4U.

Appanoose. . . . Clialden —
Benton Vinton —
Blark-Hawk. ... — —
Buchanan Quasqueton —
'Cedar Tipton 1 a53

Clark — —
'Clayton Prairie la Porte ... 1101

'Clinton Comanctie 821

Dallas — —
Davis Bloomtield —

'Delaware Delaware iG8

* Des Moines. . . . Burlington 83

1

• Dubuque Dubuque 3 oSg

Fayette — —
'Henry Mount-Pleasant. . . 3772

Iowa Marengo —
Jasper — —
'Jackson Bellevue 1 4"
•Jefferson Fairfield 2773

'Johnson Iowa-City 1 49'

•Jones Edinburgh 4"'

Keokuck Sigourney —
Kishkeckosh ... — —

* Lee Fort Madison .... 6 ogS

• Linn Marion 1 373

•Louisa Wapello I 927

Lucas —
Mahaska Oskaloosa —
Marion Knoxvillc —
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Comte's. Villes, Popiilalion des comtes

eii 1840.

Monroe Clarksville —
* Muscatine Blooinington i 94a

Polk Polk-Court-House . . —
Poweskiek — —

'Scott Davenport 2 i^o

Story — —
Tama — —
*Van-Buren. . . . Keosagua 6 i46

Wapello Dahlonpga —
* Washington. . . . Washington 1 594

Wayne — —

Les produits agricoles sont : le mais, le froment, le

riz, I'avoine, le ble sarrasin, les poinmes de terre ,

les citrouilles, les v6g6laux de jardin, et divers fruits.

Les chevaux, les mules, les moulons, le betail, et les

cochons, sont fort multiplies.

II existe des manufactures de difF^rentes sortes, ainsi

que de grands moulins a farine, des tanneries, etc.

Le commerce est born6 a I'exportation des produits,

qui sont transport's en majeure partie par le Mississipi.

Les marchandises etrangeres arrivent par le chemin

de fer de Chicago a Galena et de la a Dubuque. Le

plomb est envoy' par celle route aux Etats sur Tocean

Atlanlique, aussi bien qu'on descendant le Mississipi.

On transporto au marche beaucoup de marchan-

dises encombrantes, cntre autres des pins, des noyers

noirs et des erables.

Les mines de plomb sont fort exploitees , et ce

mineral forme un article important d'exporlation.

La chasse est pratiqu'e principalement par les

Indiens.

Get Etat est trop nouvcau pour posseder encore des
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canaux et ties chtmins dc for; inais les ainelior.'ilions I

inlericuros dc I'lllinois ct des Klats plus a I'ost foni- 1

nissent a I'lowa dos coinmunicalions aiseos avec les

pays siir rAllanlKiue.

Ci'est plus specialement dans le siid-oucsl qu'oiil tic

formes les^lablisseuients ; !a sc sotil fix^sdeseiuigranls

des autros Klats el un grand noinhio d't'lrangers. Los

Sioux, los Sacs, los Ilenards, cl aulies Indiens, sunt

clair-seines dans les Irols quails do I'loAva. lis lirout

leur suhsistanco principalomcul dc la chasso el do la

peclic, el apporlcnt une giandc quanlile de fourrures

au marclie. La cliair de bison est leur nourriluro favo-

rite, et celle de cliien lour parait d'une grande delica-

Icssc. C'est dans col Klal, sur la riviere dos Moines,

que resldail le colobrc Dlack-lhnvk, chef dos Saos ol

dos Renai'ds, niorl on J 838, apres avoir fail une guerre

acharnee aux Americains el repandu la lerrc ur paimi

les colons. 11 } a une universite a DJaiait- /''/cascinf, el on

a fonde plusiours academies et de nombrcuses ocoles

priniairos. Uurlin^lon, sur le Mississipi, a 1 /|29 milles

au-dossus de la Nouvelle-Orleans, fait un grand com-

merce; loiva-Ciir, sur les bords dc I'lowa, esl la capi-

tale de I'Etal; Dubuque est le centre de la region mi-

ni^re; Fort Madison, Bloomiugton, Davenport^ ci Salem,

sonl des places en voie de progr^s.

L'iowa faisait autrefois partie de la Louisiane. En

1832, le droit de possession ou lo bail des Indiens sur

une portion de la conlrce etant expire, un elablisse-

inenlfut commence immodialcment; I'lowa fut separe

du Wisconsin, auquel il (itail auparavant uni, et devint

un lorriloire organist; en 1838; en 18/Ui, il fnt adinis

comme Elat dans I'lhiion.
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NOUVEAUX TERRITOIRES I)E LA REGION'

DE L'OUEST.

Lcs torrltoires des I'^tals-Unis existanl en ce moment

tlans la vallee du Mlssissipi, siliios enlre cello riviere

et les moiilagnes Rocheuses, sont :

l" Le Minnesota

;

Et 2° le Nouveau-Mexlque, appartonant lous deux a

la rc^glon dc I'Ouesl, dont nous allons parlor;

3#Le Missouri ou Nebraska ;

Et h° enfin le terriloire indien [Indiiiit Terrilory],

egalement com]>ns dans la meme region, mais dont

nous ne nous occuperons n^anmoins (jue plus tard,

TERRITOIRE DE MINiNESOTA.

Ce terriloire enihrasse la conlree bornee au nord par

les possessions brilanniques en Amerlque; a I'ouest,

par le Missouri; au sud et a Test, par les Etals d'lowa

et de Wisconsin. Sa superlicie esl d'environ 160 000

millos Carres; et ce qui le distingue pjlus parliculiere-

ment, c'est une mullitudc de pelils lacs et les vastos

prairies du Mlssissipi et de la Piiviere Uouge du Nord,

dans lesquelles on ne voit ni arbres, ni arbrisseaux,

mais seulement une surabondance d'berbes sauvages,

priisenlant, d'avril a oclobre, un magnifique parterre

de fleurs aux niille formes et de toutes couleurs.

Le Minnesota n'a pas de montngnes; on y trouve

cependant plusieurs elevations d'une mcdiocro hau-

teur, ap])elees Mounds, et il est arros6 par un grand

nombre de cours d'eau generalement bordes par de

cliarmantes vallees. Les plus considerables sont le

Mississipi el la Riviere Rouge du ISord, qui prennenl
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tons deux leiir source dans le Icriitoire, a pen de dis-

tance I'un de I'aulie , le premier dans le jielit lac

d'ltasca, pour couler onsuile dans des directions oppo-

s6es.

Apres un cours d'environ 900 milles, Ic Rlississipi

sort du territoire de Minnesota par son extremity sud-

est. Ce fleuvc immense n'a a sa sortie du lac Itasca

qu'une largeur de 16 pieds, avec une profondeur de

14 pouces; ses eaux sont trans[)arcntcs el son courant

asscz vif. A parlir de ce point, il arrive, apn's une l^uIc

sinueuse de 700 milles, aux chutes de Saint-Antoine,

au-debsous desquelles il est navigable pour des bateaux

a vapeur jusqu'au golte du Mexique, c'cst-a-dire pen-

dant 2000 milles. Le Mississipi, pendant une distance

de 200 milles au nord de remboucbure tie la riviere

Sainle-Croix, forme mille meandres a travers une ricbe

vallee couverte de prairies et de bois de chines; ses

bords, au-dessus des chutes de Saint-Antoine , ont de

10 a 30 pieds d'i^li^vation ; ses eaux coulenl sur un lit

de gravier, el il recoil d'innombrables aflluents. Connne

le Mississipi, la Riviere Rouge du Ao/d tire son origine

dun petit lac, ct va se rendre dans la bale d'Hudson.

Le Minnesota, qui donne son noiii au nouvoau terri-

toire, et qu'on appelle aussi Riviere de Saint- Pierre,

vient de la region des lacs, pres de Coteaudes Vrairies.

Apr^s un cours de 470 milles, il entre dans le Missis-

sipi, S milles au-dessous des cliutes de Saint-Antoine.

Cetle riviere et la Riviere, an Jacques, qui coule a travers

uiie jolie vallee, appartiennent toutes les deux aux

afiluenls de la rive gauche du Missouri.

Les principaux lacs du Minnesota, dont uti quart de

la superficic est porsem^e dc pelils lacs d'lme cau
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limpide, sont ; le Lac Bouge, qui a iOO milles tie cir-

conf^rence; et Ic Lac Leach, qui en a 50.

Nous avons deja dit que les prairies elaient couvertes

d'herbes sauvages et de fleurs. Les forets sont formees

de bois a feuilles non persistantes et Aleves. Le long des

bords septenlrionaux du Mississipi existe une for^t de

pins d'une grande etendue, appeUe la Pinery.

Le buflle rode en troupeaux sur une grande parlie

du territoire, et I'elan, le daim, le castor, le coq d'Indc

elle3»oiseaux aquatiques, y abondent. Les rivieres sont

tr^s-poissonneuses, surlout en poisson blanc.

Le clirnat est peu variable el doux pour la latitude,

et le sol, gen^ralenient bon , est extraordinairement

fertile dans les valines de Saint-Pierre et de Saint- Jac-

ques.

L'aspect du pays offre une agreable varit^t^ do plaines

basses et t^ilevees, sans montagnes et meme sans collines

distinctes, de valines, de cours d'eau , de forets on-

doyantes et de prairies.

Le nombre des lial)itants blancs, consislant en Emi-

grants des autres Elals, occupaot principalement la

region de Saint-Paul, si(!!gc du gouvernenienl territorial,

ne s'elevait guere en 1850 a plus de 6 a 7 000. La plus

grande parlie du Minnesota estoccupee par leslndiens.

La Iribu principale et la plus puissante des fitats-Unis

est celle des Dahcotah ou Sioux ; repandus sur tout le

pays qui s'^tend du Mississipi septentrional au Mis-

souri, ils parcourent m6me le territoire a I'ouest des

montagnes Rocheuses, conservant, a un hautdegrE,

les habitudes des Indlens
, quoiqu'ils fassent usage

mainlenant de chevaux, de fusils, de couvertures et

de couteaux d'acier. On suppose que leur nonibro est

n. ocTOBUE ET novembhe. 2. 17
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(Ic 30 00(1. lib \i\enl ilc la peclu' el de ia cliasse , vi
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monies sur leurs clievaux, ils aUaqueut le Itisori avec

un courage et line ilexlerit6 etonnaiits. Outre les Sioux,

il y a encore quelquos autres IrlLius; celle des C/ujj-

pewas habite dans le nord et sur le Aiississipi.

Les etabllsscments londes dans loul ce territoire

n'onl encore qu'uue faible importance : ce sont le

Fort Snelling, au-dcssus du confluoiit du iMississipi et de

la riviere Saint-Plcrre, destine a proteger la I'rontiere

des Etats-Lnis centre les incursions des Indiens; el

Saint Paul , capitale, enlre le fort Snelling et le lac

Pepin.

Celte conlr^e fut visitde d'abonl paries Frangais,

qui donnerenla dillerenls endroits des noms, tels que

Coteait ties Prairies, Coteau des Bois , etc., qu'ils ont

conserves; elle n'a 6le colonis^e que fort recemment,

et a regu en 18Z|8 un gouvernemont territorial du Con-

gr^s.

NOUVEAU-MEXiQUE.

Ce pays, qui formait nagufere un fttal ou d(^parte-

ment de la republique du Mexique (1), dont il est s6-

(l) On evaluait eu i844 '' population lotale du •iepartcment de

New-Mexico a tuvirou looooo, et il etait |)arlagc en Hois districts:

celul du Centre, subdivise en 3 couites, Sanla-Fi, Santa- Anna et

San-Miguel del Bado, ayant ponr capitalo Santa-Fe, qui re'tait en

inenie temps ilp tout le departcnrenl, et une |iO[iulation di; !\ i 800 ha-

bitants; celui du Nord, romprenant a conites, appcles Rio- Arriba et

Taos, dont Ic chef-lieu e'tait Las-Lticeros, et ia population 29 200 ha-

bitants; et cnHn celui du Sud-Est , divi>c', coiiime ie prccideni, en

a comtrs, P'alencia et Bernalillo, capital. • f'aleucia, a\cc une popu-

l.nion de j8 664 habitants. (Lieut. ,K \V. Abii t, 0/ (he Topoijrnphical

corps^Reportof the Examination of NtwMixico. Washinj'toii, 1848,

p. 61)
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par6 aujourJ'hui an sud par le Riu-GiLi, et que les

fitals-Unis out receinuient organise en terntoiie , a

pour liuiite an nord VUlu/i et le Territoire liitUen. Le

Texas le borne en parlie a Test et au sud- est, tandis

qu'ii confine vers I'ouest a I'Etat de Californie. 11 est

traverse par la ciialne de montagnes d'Anahuac {Ana-

huac-Range) et par celle des montagnes Piocheuses,

qui portent au nord le nom de Green-iUounUiins, ou

montagnes Verles. Au sud de Santa-Fe, les montagnes

Kociieuses s'elevent a 7 a 80U0 pieus, landis qu'elles

atteigneiit au nord une elevation de 12 000. Ce qu'on

appelle les pics espagnols sont meme encore plus eleves

et converts de ueige perpetuelle.

La principale riviere est le LiLo- Grande del iSuite,

nomnie aussi Rio-Gvande et Rio del JSorle: il prentl sa

soui'ce liors du territoire, dans les montagnes Vertcs;

coule au sud, et entre dans le golt'e du Mexique, apres

avoir lorme, dans la parlie inierieure de son cours

,

la limite entre la republique de ce nom et les Etals-

Lnis. La longueur tolale de ce fleuve, en y compre-

nant ses detours, est de 2 000 milies. Sa pente est

graude et la parlie superieure de son corns rapide.

Les nombreuses rocixes qui entravent le Rio-Grande

le rendenl pen propie a la navigation; on a souteuu

cependaat que, par de legeres ameliorations, des

bateaux a vapeur pourraient le remonter, I'espace de

700 milies, jusqu'a la ville espagnole de Loredo. Le

Puerco, venant des montagnes llocheuses, e!>t uu des

grands tributaires du Uio-Grande.

A environ iOO miiies au sud-est de Sauta-Fe, on

Irouve sur un plateau eleve, iWest du Rio -Grande

,

plusieurs lacs sales qui t'ournisseut du sel au pays.
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Pendant la saison s6che, de grandes caravanes vicnnenl

a Sanla-Fti pom- chcrcher cet article.

Les bufflcs, les chovaux sauvagcs et les daims errent

sur les ])lateaux a Test dcs montagnes Rocheuses, et le

daiin, I'ours commun, Tours gris, la panthere et le

loup vivent dans les regions montagneuses.

Ce pays est riche en or, cuivrc , fer, charbon do

terre, gypse, s^Unite el sel ; mais aucune de ses mines

n'est exploilee en grand.

Les hivers, dans la parlie soplenlrionale, sent longs

et rudes , r|uoique le Rio-Grande ne gile jamais suffi-

sainment pour le passage des chevaux. Le ciel est g6-

neralement clalr et I'atmospliere sechc , excepts pen-

dant la saison pluvieuse de jiiillel a octobre. Le pays

est generalement Ires- sain.

Lo Nouveaii-Mexique, r«^gion en giineral fort mon-

tagneuso, renfcrme un grand nombre de valines : la

principale est la belle vallee du Rio del Norte, large

d'environ 20 milles au-dessous de Sanin -Fe, limitee a

Test et a I'ouest par des chalnes de montapnes, et donl

le sol sablonneux el sec a besoin d'irrigations. Ce ier-

ritoire ofTre aussi quelques plateaux elev6s. A Test des

monlagncs, de bautes prairies et des plaines, et une

portion du grand desert americain, servenl de refuge

aux bisons et aux chevaux sauvages, et sont explores

par une tribu farouche d'Indiens appeles Comanches.

L'agricullure est Iraitee ici d'une maniere primitive

;

les travaux se font la plupart du temps avee la beche

et une charrue grossiere enli^rement en bois. L'irri-

gation, rendue n^cessaire par la secheresse du sol et

du climat, s'efTectue au moyen d'^cluses, de fosses el

(le rigolos, qui amt'^nent I'eau dans les terrains rul-
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lives. Les habitants des villcs ct cles villages se reiinis-

sent i cet effet, et dislrilnient a chaque propri^taire

la portion d'eau qui lui revient. Les champs n'onl pas

de clotures. Les riches propri6taires emploient , dans

leurs vastes domaines appeles Haciendas, un grand

nombre de personnes , tenues dans une sorte d'etat

de servitude appelee peonage. C'est la que Ton el^ve

de grands troupeaux de chevaux, de mules, de gros

b^tail, de moutons, el de chevres d'espfece petite,

mais prolifiques, frequenimeul voles par des Indiens.

D'immenses espaces de terre restent inoccupes, parce

qu'ils sont Irop arides ou trop monlagneux pour la cul-

ture, quoique excellents pour I'dleve des troupeaux.

Le mais est le principal grain; le IVoment et les legu-

mes sont produits en grandes quanlit^s; la vigne aussi

se cullive en quelques endroits.

Les Indiens forment les sept huitiemes de la popu-
lation ; le reste se compose de quelques Creoles ou
metis, d'un petit nombre d'Espagnols nalifs, ct d'un

plus grand d'Americains. Les Indiens appeles Pueblos

ou Indiens de village, pour les distinguer des tribus

sauvages, se divisent en differenles bandes, ayant un
langage comuiun, el s'elevanl en totalile a pres de

20000. lis conservent quelques anciennes superstitions

mexicaines, melees avec la religion catholique, qui

leur a et<^ apprise par les missionnaires espagnols. lis

vivent dans des villages isoles, el cultivent le sol; sont

pauvres, d'une grande frugalite, et onl I'aspect mise-

rable et r6fl6chi qui distingue leur race. Leurs villages

sont balis avec rdgularite, et ne se cojnposenl quelque-

I'ois que d'une seule grande maison a plusieurs etages
;

on parvient aux porles placees dans la partie supe-
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rieiiro rU* rcflifico iwcr des ^chelles qu'on enleve

la niiil. Ltniis amies scml Tare, la fl6che, la lance,

el cjuplqnofois Ip fiisil. Les j^liis civilises resseiiihleul

aux Mcxicains, el adopltnl les modes americaines. Le

has peiiple porte des couverliires sur les (^paiiles, avec

des culottes blanches, orn^es de boulons brillanls, et

fendues de la lianche en has, qui laissent voir les ca-

lecons en colon blanc en dessous. Les femines se pa-

rent du reboso, petit chale coqiiettement place sur la

t6te. Les deux sexes aimenl le cigarette, la siesle apr^s

If diner, le jeu de monte et le fandango. Au nord-est,

les Comatiches s'etendent jusque dans le Texas : c'esl

une race sauvage , rapace, ayant des clievaux legers

,

el faisanl de fr^quentes incursions dans les conlrees

voisiiies pour y piller.

Santn-Fe. villo capilale du Nouveau-Mexique, a en-

viron 12 milles a Test du Rio del Norle, a une popu-

lation d'environ 7 000 habitants., en y comprenant

celle des villages adjacenls. Elle a ^l^ cilee longtemps

cnmme lYtape des caravanes commercantes
,
qui ont

la coutume de partir du Missouri el de traverser le

grand desert am^ricain par le Territoire Indien. Ces

caravanes consistent quelquefois en deux ou Irois cents

personnes mont^es sur des chevaux el des mules; on

a propose d'employer des chameaux, qui peu\ent vivre

longtemps sans eau, qui est rare dans le desert. Alba-'

qiierqne, Vnlvcrde et Paso del Korte sont les aulres villes

principales, dont aucune n'a de I'importanco; la der-

nifere est situ6e dans une conlree renominee par ses

vignobles.

'^'Pr^s des lacs sal6s, >l<ija decrils, existent les ruines

d'une ancienne ville espagnole, construite probable-
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inenl sur remplaceinent d'une ville inciienne encore

plus ancienne. On suppose qu'elle a etc di!!truite en

1680; inais son histoire est envolopp^e de myst^re.

Ce pays, decouvert en 1581 par quelques aventu-

riers espagnols, lul colonise en 1594, apres que les

Indiens eurenl il6 soumis et r^duits en esclavage. Des

villes furent baties et de riches mines exploitees ; mais,

en 1080, les Indiens, s'etant confederes, organiserent

une insurrection g^nerale , et los Espagnols furenl

chassos. II s'cnsuivit une guerre de dix ans ; les Espa-

gnols reprirent ensuite leur ascendant, qu'ils conser-

vferenl jusqu'a I'epoque de I'independance du Mexique

en 1821. La contree dont nous nous occupons deviiil

un l^llal ou departeinent de ctttc republiqiie sous le

litre de Noiweau-Mexique; puis elle ful conquisc , le

18 aoAt 18/i6, p;ir une petite force americaine , sous

les (irdrcs du general Kearney. A la paix conclue en

18Zi8, entre les Elats-Unis et le Mexique, la possession

de ce pays fut connrinee a la premiere de ces puis-

sances ,
qui y 6tablit en J 850 un gouvernement terri-

torial.

NOUVEAUX ]6TATS ET TERRITOIRES

SUR L'OCEAN PACIFtQUE.

La section qui porte le nom de Region sur /'ocean

Paciftque, situd^e entre les montagnes Rocheuses et

I'ocean Pacifique, se compose de I'Etat de Californie

et deev territoires d'Utah el d'Or^gon : nous allons les

decrire suceessivement.

Les montagnes Rocheuses [Rocky Moimtnins), encore

peu connues, qii'on peut consid^rer comme une pro-
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loijf^alion de la grande chaine des Cordllleres, s'titen-

dent , sous dKlerents noms , le long des frontieres

orienlales de coUe i(^gion. La clialne de la Sierra-

Nevada, porlant aussi dilTorents noins, se prolonge pa-

rall6lement a la cote a une distance de 100 a 200 milles.

La region sur I'oc^an Pacifique a de grandes ressein-

hlances avec certaines parties dc I'Asie. On y trouve

un grand lac sale ajant quclques rapports avec la raer

Gaspienne, des plateaux eleves entoures de monlagnes,

comine coux de la Tartaric; des plaines et des deserts

interrompus par des t'aites de monlagnes, comme en

Perse. Elle a Irois vallues fort elendues : celle du Grand

Bassin, au centre; la Vallce da Colorado, au midi; et,

au nord, la Vallee de la Columbia; cl plusieurs autres

plus petites, parmi lesquollos celles du Sacramento et

du San-Joaquin, ont 500 milles de long. En general,

cette region presente un aspect fi'appant d'irregularite,

de contraste et de grandeur, vers la pente de I'occian

Pacifique. L'observateur y trouve les plus liauts pics

des filats-Unis, dont les cimes, couronnees d'une neige

perpctuelle, plongent sur des deserts brules par un

soleil d'^te ; des teux volcaniques s'^langant de cones

de glace; des valiees d'une fertility incomparable; de

vastes espaces couverlsde rochers peles, de gravier et

de sable; de puissantes rivi^ies d'une eau limpide

,

dirigeant leur course vers I'Ocean; des lacs sales em-

prisonnes entre des deserts rocheux, arides et impos-

sibles a traverser, avec des elevations d'une st^rilite

eternelle, elincelant d'or, de vil" argent et d'autres mi-

neraux, Dans cette vaste region, ayaut, sur la mer Pa-

cifitjue, 1 000 u)illcs de cotes, qui ouvrent au commerce

des I'^ltats-Lnis Ics rivages sans fiu de ce grand ocean,
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et donl les rivieres Colorado ot Columbia, chacune

d'environ 1500 dc long, sont les plus grands cours

d'eau, toute la population blanche n'exc^de probable-

ment pas 200 000 individus. Le nombre des Indiens,

repartis dans une multitude de tribus, la plupart dans

un etat sauvage, n'egale peut-elre pas celui des blancs.

Les fitats d'Vtah et de Californie constituent la ma-

jeure partie de ce que les Espagnols appelaienl la haute

Californie [Alta California]^ qui enlra dans le domaine

de la Confederation americaine pendant la derniere

guerre avec le Mexique. Quant a I'Oregon, elle le re-

clamait comme compris dans I'achat de la Louisiane,

en appuyant ses droits sur le fondement d'une decou-

verte anterieure (1).

ETAT DE CALIFORNIE.

Ce nouvel Ltat , admis dans I'Union federale en

1850, est situe sur I'ocean Pacifique, et ses mines

d'or lui ont acquis dans ces derniers temps une im-

mense celebrite. Borne a I'ouest par I'ocean Pacifique,

le long duquel il se prolongc du nord-ouest au sud-est

pendant 600 milles, il a pour limite : au sud, la vieilie

ou basse Californie; a Test, le Rio- Colorado ct les ter-

ritoires d'Utali et du Nouveau-Mexique ; et au nord,

le territoire d'Oregon. L'Elat de Californie est traverse

par plusieurs chaines de montagnes, parmi lesquelles

nous nous bornerons a citer la Sierra- Nevada, ou

montagnes Neigeuses, et le Coast-Range, ou la chalne

Coti^re.

(i) On a vu que celle deiniero raison n'etait pas la tneilieurc, dans

le Bulletin de novciiiLre i85o, 3' serif, t. XIV, p. 325.
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La Sierra- A'cfncia est formee do pics Isoles, presque

paralleles, la plupart loiijours couronn^s He noige, et

en grande partie volcaniques, qui s'c^I^venl, solitaires,

romme des pyraniides, a des hauleurs de Zi a 7 000 jjieds

au-dessus du niveau de la mer. La secondo clialne, le

Coast-Ennge, qui suit une direction parallele a la nier,

(lent ell(^ est peu ^loign^e, regoit les vents cliaiids,

charges de vapeiir, qui, balayant les eaux de I'oc^an

Pacifique , precipilent leiir huml(lil(^ accumulee en

pluies et en neiges lecondantes sur son flniic occi-

dental, ellaissent passer a I'esl les vents froids et sees.

De la les differences caraclerisliques des deux regions :

une douce temperature, la ferlilile et I'eclat d'une ve-

getation supeibe sur le cote de I'occicient, landis que

la sl(^rilite et le froid regnent a la panic orienlale.

Cest dans la zone comprise entre le Const- liijnge et

la mer que se trouvent la plupart des ctablissenients

fondcs par les missionnaires et des points habit6g par

la race blanche.

Le pays qu'arrosent le Sacramento et le San-Joa-

quin pent etre considere comme une double vallee de

500 milles de long sur 20 a 60 de large. La Vallee dn

Sacramento est divisee en haute et basse d'une manifere

forteinent marquee. La Vallee Haute ou superieure, dont

le climat est froid , a 100 milles de long, est tr^s-boi-

see, el s'eleve a 1 000 pieds au-dessus de la Vallee Basse;

elle contient (juelques portions de terre labourable, et

est consid6rde comrae conveuable pour un 6tablisse-

ment. Al'une des extrt^milesde la Valine Basse se trouve

place un rocher appel^ Shasle-Peak, s'6levant, a I'en-

fourchure de la riviere, a une hauteur de ill 000 pieds.

Son sommet, brillanl de neige , est visible , du has de
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Ja valine, a une distance do ihO inilles. La riviere des-

cend ici en rapides de 2 000 pieds, sur un espace de

20 milles. La Vallee Basse s'eleve graduellemei.l a

parlir du pied de la monlau;ne, d'ou sort un jielit tri-

butaire du Sacramento, sur lequel a et6 forme I'^ta-

blissement de Nom^elle - He/i^etie, centre de la region

aurifere. La rallee de San-Joaquin, de 250 milles de

long sur 60 de large, pr(!!senle une grande variete de

sol J sa parlie orientale est extraordinairemenl fertile

et bien boisee.

Les principales rivieres de cet Etat sont le Sacra-

mento et le San-Joaquin : la premiere prend sa source

dans la region montagneuse du nord , et coule au sud

I'espace de 300 milles; la seconde nait dans les mon-

lagnes du sud , et se dirige au nord. Apr^s un cours a

peu pr^s aussi long, ces rivieres se rapprochent, et se

jettent ensuite toules deux dans la baie de Suisoon

,

a peu de distance I'une de I'autre. Elles recoivent des

montagnes de nombreux cours d'eau, dont quelques-

uns sont en partie navigables. Les principaux tribu-

taires du Sacramento sont : la riviere Americaine

[American- Hh>er), avec ses diflerentes branches, qui

se jette dans le fleuve au-dessus de la ville de Sacra-

mento [Sacramento -City]; la Riviere de la Plume

[
Feather- Bii'er], dont la Riviere de I'Ours [Bear-River]

et Vy'iiba sont des affluents, la Butte, le Chieo, le Deer,

le Mill et Wtntelope : toules ces rivieres entrent dans le

Sacramento, en venant de Test, Le Cosamnes, le Muc-

kelemnes, le Cnlnberas, le Stanis/aus, le Towa/umnes, el

VAuxumnes, se rendent dans le San-Joaquin , en ve-

nant ^galement de Test.

L'Ltat de Californie renlerme un tr^s-grand nombre
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de petits lacs, dont qudques-uns n'ont point d'eau

pendant la saison seclie. Le Tide paralt 6lre le plus

considerable. Le Lac d'Or [Gold-Lake], considere

comme le gisement de richos mines d'or, est plutot le

lit desseche d'un ancien lac qu'un veritable lac existanl

en 6 moment.

Les deux principaux caps sont : celui de la Concep-

tion, au sud ; et celui de Mendocino, au nord. Pres des

cotes meridionales se trouve le petit groupe des lies

Santa-Barbara. La bale de San- Francisco, dont I'entr^e

se trouve dans une br^che des montagnes qui descen-

denljusqu'au rivage en |)recipices escarpes, a 35 niilles

de large sur 70 ile long. EUe est diviseo en trois par-

ties par des detroils ou gorges et par quelques points

saillants; les deux parties du nord portent le nom de

baie de San-Pablo et de baie de Siiisoon. Lorsqu'on y

penetre, la baie de San-Francisco ressemble a un lac

d'une cau profonde , s'elendant, nord et sud, ontre

deuxrangeesparallelesde montagnes. Un petit nonibra

d'lles rocheuscs et elevees aniraenl sa surface. Iiuui*^-

diatement a I'entour du rivage, on voitles lerres sepa-

rees par des collines et marquetees, pour ainsi dire,

par des groujies boises. Derriere sont des pics monta-

gneux, dont quelques-uns s'elevent a une hauteur de

4000 pieds, a la parlie meridionale est San- Jose,

maintenant capitale de TElat. Sur un cap se projelant

a Test, a la partie meridionale de I'entree de la baie,

se monlre la ville de San-Francisco, dont le port, I'un

des plus beaux du monde, est capable de contenir la

marine d'un empire. Avec la magnifique baie qui le

circonscrit et I'ocean Pacifique sans bornes, c'est un

des points coramerciaux les plus importants et les plus



( 269
j

int^ressants du globe. L'autre bale principale de cette

cote est celle de Monterey.

Les productions veg^tales paraissent lei tres-diver-

sifi^es. Dans les vallees du Sacramento et du San-

Joaquin, on trouve des forets de chenes et de plusieurs

autres especes d'arbres, parmi lesquels on pent citer

le cypres : il semble que le pays oITre naturellenienl

tons les produits cominuns a oette latitude dans les

parlies les plus orientales des Etats-Unis.

Les ours, les daims et les panthferes habitent I'int^-

rieur, landis qu'on voit le long des cotes une grande

variety d'oiseaux aquatiques.

La region de Tor est surtout au c6t6 oriental de la

vallee du Sacramento. Ce metal y fut d'abord d^couvert

en 18A8 par un artisan, nomm6 James W. Marshall.

Bientot aprfes plusieurs pionniers mormons visiterent

les lieux, ct le rcsultat de leur examen fut la decou-

verte dans le sol de grains d'or, ressemblant pour la

forme a de petites 6cailles de poissons. L'histoire s'en

rtlspondit rapideraent en Europe et en Amerique, et un

nombre incroyable d'aventuriers ne tarda pas a se pre-

cipiter dans le pays. San-Francisco fut subilement m«i-

tamorpliose en une grande villc, et les flancs des mon-

tagnes, ainsi que les ravines le long de la vallee du

Sacramento, furent foules par des milliers d'individus

empresses de creuserle sol. Non-seulement on decou-

vrit des grains du precieux metal, mais des morceaux

de toute grosseur, les uns purs, les autres melcis avec

du quartz, pesant quelquefois six ou huit livres , et

d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Des na-

vires et des bateaux a vapeur couvrirent et reinonlerent

les rivieres , des tentes furent dressees, des villages et
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ties villes s'tilev^renl, ol lout le pays ^ I'enlour devinl

le tlieatre d'une excilalioii iiUeiisu et dune iiiiiiiense

activite. Des explorallons ullerieiiies eiirenl lieu; Tor

I'ul lrouv6 dans d'aiilres localiles, cl on se convainquil

bieulol qu'il exislail abonclammrnt dans divers cn-

droits le long de la Sierra-Nevada, depuis le Rio-Gila

jusqu'a la Cokunbia. Un enlemlil lueiue pallet' dun

lac a'ur, ti'une rnontai^ne d'or, el lout ce qu'oD en a

raconte nc sont pas de pures liclions. Des mines de

oiercure, uecouverles depuis peu de lenips, sont niain-

lenant exploilees. On sail que le I'er exisle, t-l il est

probable qu'ou ne Tail que coinuiencer a coniprendre

les ressources nnnerales de celle uierveilleuse j egion.

On a suppose que le produit annuel des mines dor ne

sera pas au-dessous de 40 a 50 millions de dollars.

On peul a peine appliquer a ce pays les noms d'6t6

et d'hiver dans le sens que nous leur donnons; les

saisons ne sonl pas marquees par la ciialeur et par le

t'roid , mais par I'liuniidite et par la secheresse. La

saison secbe comprend ce que nous appelons I'ele

,

et la saison huuiide , celle a laquelle nous donnons

le noui d'bivcr. Dans les parties nieridionales, la se-

cheresse rend necossaire 1 irrigation, qui met le lermier

en etat de produire une succession de recoltes dans le

cours de I'annee. Pt'.ndanl les mois de secheresse ou

I'ete, la vegetation est dessecb^e; elle renait pendant

la saison humide ou les ujois d'hiver. Dans les vall«^es

abrilees, les arbres et I'lierbe conservent leur verdure,

el les tleurs s'^panouissent toute I'annee. Les nuits sont

froides, meme lorsque les journees sont chaudes. Line

temperature d'une douceur egale caraclerise ce cli-

mat, quoique la neige lombe en abondance dans les
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hautes lerres dii nnrH. Le climat est tr^s-salubrtj

,

sans maladies dorninantes, et, sous tous les aspects

physiques, la Calilornie a des ressomblances avec

I'ltalie.

L'aspecl du sol est tr^s-vari6, les pics des inonlagnes

sonl nus, rocailleux, et sur leurs penles le terrain est

ordii)airement leger et susceptible de culture. Les val-

ines , elroites, ofTrent une grande variete , depuis un

sol niediocreinent productif jus(|u'a colui de la plus

extreme richesse.

Quelcjues lermes sonl habitues par d'anciens colons

espaguols, occupes surtout de I'^ieve du belail et des

cbeviiux, aulret'oissi multijilies qu'on les luait uriique-

ment pour leurs pcaux. Quelques-uns des nouveaux

colons se livrent a I'agriculture ; mais le peupie est

neanmoins force de vivreprincipalementdes provisions

envoyees des Etals-Unis. Les c6reales viennent en abon-

dance du Chili et de quelques autres endroits, le long

de la cote occidentale.

L'exploitulion des mines absorhe tous les esprits.

Lor est cherche avec des pioclies , des houes, des

b6ches, des couteaux, des barres de I'er, etc.; des

engins a vupeur sont aussi employes, des rivieres soiit

detournees de lour lit, des montagnes sont perches jus-

qu'a leurs enlrailles. La poudre d'or est obtenue en

lavant ou lamisant les sables. Les grosses pieces sont

extraites des crevasses des rochers, des lits dessecli^s

des torrents et des strates d'ardoise, qui se Irouvent

verlicalement dans les ruisseaux. L'or se rerifcontfe

encore le long du Sacramento et de ses Iributaires Ic

Feather, le Beaiy Vyubu, etc., ainsi que le long du

San -Joaquin et cie ses tributaires le Cosu/iines et le
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Stanislaus, a Bodega, sur la cote de la nier, et, plus

loin, au sud, en diflerents endroils,- dans les nionla-

gnes , jusqu'au Rio~Gila; il a ele decouvert enfia plus

au noid, m^me dans rOrogon. Neanmoins la region du

Yuba est, sous ce rapport, consider6e en ce moment
comme la contree la plus riche.

Diverses raanulaclures d'arlicles ndcessaires a la vie

ont 6te soudalnement 6lablies ; el elles augmentent

encore considtirablement par suite de I'accumulation

rapide de la population ct des besoins du pays.

L'or est le principal arliclo d'exportation. La plus

grande panic est envoyee aux ttals-Lnis; mais on en

transporle aussi au Mexique , dans I'Amdrique m^ri-

dionale, en Anglolerre, aux lies Sandwich et en Chine;

car il y a ici des cliercheurs d'or, des marchands, des

aventuriers et des speculatcurs de ces diflerenls pays

et de beaucoup d'aulres. Presquo toutes les choses n^-

cessaires a la vie, et jusqu'a des maisons enlifcres, y

sont import^es par mer d'Europc et de diffc^renlcs par-

ties de rAnierique.

II est probable que plus de la moili^ des habitants

de la Calilornic se compose d'^migrants des ttats-

Lnis. II y a quelques milliers tranciens colons espa-

gnols dans les anciennes villes, quelques Indiens, el

surtuul un nombre immense d 'aventuriers venus du

Mexique, de rAm^riquc ra^ridionale , de la Chine et

de toules les parlies de I'Europe. On a m6me constat^

une diminution notable dans la population des lies

Sandwicli, attribuee a cette fi^vre d'emigration en Ca-

lifornie. II est impossible de concevoir une population

plus variee , r6unie soudainement ensemble par une

impulsion commune , et agissant sous le raeme senti-
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ment absorbanl. Le caraclore am^ricain pr^doinine

neanmoins, et, suivant loute apparence, la sociel^ ne

tardera pas a elre fondue en une masse commune.

San-Francisco , aujourd'hui la principale ville, qui

ne contenait, il y a Irois ans, que quelques centaines

d'habitants, en a, en ce moment, a ce que I'on croit.de 30

a 60 000. Elle possede des rues, des squares, des h6tels,

des banques, el des b^liments disposes pour les foires

et les marcbes, etc. Plus de six cents navires encom-

brent son port, que des lignes de bateaux a vapeur

mettent en relation avec le monde oriental; une nou-

velle ligne est projetee pour ^tablir des communica-

tions avec la Cbine, aiusi qu'avec les autres parties de

la cote d'Asie. Aucun autre point du globe n'a jamais

ouverl une perspective si soudaine et si large d'6v6ne-

menls importants. La ville, dont une multitude d'in-

dividus de tous les pays, difterents par leurs costumes

et leui's langages, encombrent les rues, presenle un

aspect vraiment cuiieux. Les autres villes ou lieux

qui offrenl de I'int^ret apres San-Francisco sont : Mon-

terey, sur le cote sud de la bale de ce nom, jadis capi-

tale de la Nouvelle-Caliiornie; San-Jose, au milieu

d'une magnifique vallee, sur le Rio-Guadalupe, qui se

jette au fond de la baie de San-Francisco, et porle

aujourd'bui le titre de capitale de I'Etat, sans doute k

cause de sa situation presque centrale, a une popula-

tion qui augmente journellement d'une mani^re sur-

prenanle ; San-Diego ; Los -Angeles ; Santa -Barbara ^

San-Miguel, etc. Toutes ces places sont d'anciens 6ta-

blissements fondes sur la cole par les Espagnols. Parmi

les villes nouvelles ou elablissemenls qui se cr^ent sur

lous les points, nous cilerons : Sacramento -City, au

11. OCTOBRli tr ISOVtUBBt. 3. 18
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connuoiil (Ju Sacrameiilo el do la Jiu'icrc /iDwiicaine

(American-River), la ville la plus peuplee de la Cali-

i'ornie apres San -Francisco, dont elle est dloignde de

120 milles, possedant des banques, des holels, clc. :

des bateaux a vapeur naviguenl journellement enlre

ces deux villes; SulteivUle, ou ISouveUe-Heh'elie, non

loin de Sacramento- City, et qui doit sa creation au

capitaine Suisse Sutter; Stockton, sur la rive orientale

du San- Joaquin, a peu de milles au nord du Stanislaus ;

Ncw-Yofk, en face de I'entree des rivieres Sacramento

et San -Joaquin, dans la baie de Suisson ; Sonoma;

Saint-Louis, sur un petit ruisseau qui verse ses eaux

dans la baie de San-Pahlo ; Fremont, pres de I'em-

bouchure de la rivifere Feather, devant son nom au

premier oflicier americain qui ail parcouru cc pays

en mallre el I'ait bien fait connaitro ; Vernon, a

20 milles au nord-est du Sacramento; Mar/si'iUe, au

point de jonclion de l' Yuba et de la Feather, a 80 milles

au nord-est du Sacramento : de petils bateaux a va-

peur remonlent jusqu'a cetle place, rendez-vous des

mineurs, qui peuvent s'y procurer lous les articles

necessaires pour Icur enlretien et leur equipcrnent

:

des tentes, des oulils, des v6lements lout confeclionn^s,

des esprits, du boeuf, du pore, de la farine, etc.: e'est

de ce point que les mineurs se rendent a pied a leur

destination , en faisant porter leurs bagages sur des

mules; enlin, Rose's-iiar, sur I'Yuba, a 25 milles au-

dessus de Marysville; Foster's-Bar, 30 milles plus liaut

en remontant la riviere ; Godwins-Bar, 30 milles au

dela; et Downieuille, 8 milles encore plus loin, c'esl-a-

dire a 300 milles au nord-esl de Sau-Francisco, sont

des 6tal»lissemonls recliercbes par Ifs mineiirs, qui y
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travaillenl do niai a aoiU pendant la saison seciio. Les

noiges reslenl quclquefois siir les tnontagncs, et reui-

plissent Jes excavalions jusqu'au mois de juin.

\JEtat acluel de Califorine n'occnpe qu'une petite

portion de la region qui porlait autrelois ce nom. Quel-

ques missions et des ports de commerce y ont bien ete

6tablis de bonne heure, mais, en general, il faut re-

marquer que ce pays n'a jamais beaucoup allir^ 1 'at-

tention du gouvernement espagnol. Un petit nombre

de comptoirs furent cependant fondes sur la cote pen-

dant le xvui" siecle. Quelques-uns devinrent de petits

ports de commerce, et des fermiers s'etablirent dans

I'interieur, sp^ciaiement dans les plaincs du sud, vers

le Colorado. En 18^6, les forces des Elats-Unis s'em-

parerent de la contr^e; et en 18Zi8, a la fin de la guerre

du Mexique, la possession qu'ils en avaient prise Icur

fut confirmee. Immediatement aprfes la decouvertc des

mines d'or laite cetle annee, la population s'etant ac-

crue avcc une rapidite sans exemple , les babitants

reconnurent la necessite d'un gouvernement regulier.

En 18/i9, une convention s'assembla, et forma une

c6nstitution qui fut immediatement ratifiee par le

peuple; en 1850, la Californie fut admise comme Etal

dans rUnion fed^rale.

TERRITOIRE D'UTAH.

Nous venons de voir que ce territoire faisait autre-

fois partie de la Californie j il a 6t6 colonist derni6re-

ment par les Mormons, et nous avons deja eu occasion

d'entretenir les lecteurs du Bulletin de ces nouveaux

sectaires et de leurs peregrinations (1) . Les monlagnes

(i) Bulletin (le decembre i85o, 3" -serie, t. XIV, p. 429.



( 276 )

Rocheiises lui servent de limite au ivord-est, en le s6-

parant du Territoire I/ulien; et les montagnes de la

Sierra-Nevada le bornent, au noid-ouest, du cote de

I'fitat de Californie (1). Cos montagnes sont icl porp6-

tuellonienl couvertes de ncige. Deux aulres cliaines

[ranges) peu connues coupent I'Ltah dans une direc-

tion nord-est et sud-ouest. La chalne orientale est

appelde IFa/isatch' Mountains ; celle de I'oiiest portc le

noiu de Montagnes de la riviere Humboldt.

Un trait- caracl»5ristique dc la contr^e est une valine

ap|)elee le Grand Bassin, ayant pres de 2 000 millos de

ddveloppcmcnt , avec une elevation de li a 5 000 pieds

au-(les9us du niveau de la nier, et dont un dc'sert aride

et sablonneux, quefrequontent quelques rareslndiens,

forme la partie meridionale. Cettc vallee
, qu'aucun

voyageurn'a encore explor^c, est ccrnee de tous coltis

par des montagnes aux pentes couvertes de I'orfils et

donnant naissance a de nombreux cours d'eau, qui se

pierdent, les uns dans le desert, les autres dans de petits

lacs. Le Grand Bassin offre rerlaines parlies propres k

la culture. A lest et au nord, aulour du grand Lac Sal6

{Great salt Lake), situe presque a I'extremitc nord du

territoire, le sol est d'une i'erlilit^ extreme; a I'ouest,

il est sterile.

La principale riviere de i'Utah est le Rio-Colorado,

qui prend sa source dans le territoire d'Oregon, au

milieu des montagnes Rocheuses, non loin du pic Fre-

mont, ets'appelle Riviere Vcrte (Green-River), jusqu'a

(i) Le territoire d'Ulah, suivaiU I'acte du Congres du g septembre

t85o, e^t boine a Touest par I'Etat de CaliforniL'; au nord, par lu

territoire d'Oregon ; a Test, par les soinniets des montagnes RocLeuses;

ei au Slid, par le parallele du 37' nord.
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son union avec le JacqueslUi : il prend alors le noui de

Colorado, et se jelte dans le golfe de Californie. C'esk

pr^s de son embouchure qu'il regoit le Rio-Gila, for-

mant la limite mcridionale du lerritoire et separant ies

Etats-Unis du Mexique.

Le grand Lac Sale, auquel on donne environ 70 rnilles

de long, est aussi une curiosite de cette region. Sa

forme est irreguli^re ; il renferme de nombreuses lies,

est extremement sal6, et ses eaux sont si basses, qu'il

ofTre peu de ressources pour la navigation. Ses rives

occidentales consistent en plaines unies d'une lerre

vaseuse , l^gere et profonde, traversees par des ruis-

seaux dont I'eau est salee et sulfureuse. Rien ne vegete

sur ces plaines, excepte de petits arbrisseaux converts

de cristaux de sel brillant au soleil ; de singuli^res illu-

sions d'optique , produites par le mirage, defigurent

Ies objets de la maniere la plus bizarre. On rencontre

a peine de I'eau douce et de I'herbe dans I'espace de

100 milles, et on voit, dans un certain endroit, un

champ de sel solide reposantsur delaboue, maisenetat

de porter des mules, commes'il etaitde glace. Le lacn'a

point d'issue. La riviere Utah ou Jourdain, ainsi que Ies

Mormons I'appellent, est un petit cours d'eau unissant

le lac Utah avec le grand Lac Sale. Le premier, reser-

voir d'eau douce de 35 milles de long, regoit d'imp^-

lueux ruisseaux d'une eau egalement douce, venant

des montagnes, quoiqu'une large formation de roches

salves existe dans I'argile sur sa rive sud-est. Ces deux

lacs, places a environ h 000 pieds au-dessus du niveau

de la mer, ont une dtendue de 12 000 milles carres.

line grande parlie de la conlr^e qui Ies environne est

recouverte de sel pendant la saison s^che. Le lac Utah,
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aussi bien que Its iiiisseaux qui s'y perdent, abondent

en poissons, qui coniposenl en majeure parlie la nour-

riUire des Iiuliens Ltah. II paiait qu'il exisle un tr^s-

grand noinbic d'aulros petits lacs reprindus sur ie

terriloiro; raais on n'a pas a leur sujet de rcnseigne-

menls exacts. On en a aussi trop peu sur cclto region

elle-meme pour pouvoir donner une notice particu-

liere sur toules ses produclions v6g6lales; niais on peut

dire qu'en geniiral elies sont semblabies a celles des

conlrilies orientales placucs sous la memo latitude.

Le gibicr, consislant en daims, en ours, et en pelits

quadrupedes, y est tres-mulliplie, cl les oiscaux aqua-

tiques sont nonibreux.

On n'a pas encore de rapports d(^veloj)p^s et exacts

sur le clinial de IXtah. Dans la rt^gion du grand Lac

Sal6, les liivers sont longs et rudos; a la latitude de hO",

il fait aussi Iruid qu'a Philadelphie. L'hiver commence

en novembro, et jiisqu'au mois de mars la terre resle

couverte de plusieurs poucos de neige; dans la region

montagneuse, un peu plus au nord , ello s'accumule

quelquefois jusqu';\ 50 pieds pendant l'hiver.

La majeure partie de la surface de ce Icrritoire se

compose de montagucs et de deserts. Au sud et a i'est

du grand Lac Sale, ainsi que dans la vallee de la ri-

vifere de I'Ours [Beav-RU>er), au nord, le sol est ex-

traordinaircment fertile, fournit de riches pAlurages

aux trouj)caux, et jieut donner d'abondanlcs r^coltes

de Iroment lorsqu'il est mis eu culture.

L'Ltah presente trois rt^gions d'aspect dilFerent : la

premiere, celle du Grand Bassin, deja dbcrite, con-

lient un desert de sable brulanl, des monl;igne3 cou-

veites de neige a leur faile , ceintes de verdure a leur
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base, et uii j)elil nonibro cl'cspacos Fertiles le lung des

rivieres; la seconde offi-e des plateaux eleves et inler-

rompus ga et la par des pics , particiilieiement aii

centre ; et il parait qu'on a pen de renseignements sur

la troisieme, la Grande Vallee des cours d'eau, depen-

dant du bassin du Colorado. L'extr^mite meridionale

de la contr^e est montagneuse.

Ce teri'itoire, dont on lvalue la superficie a 275 000

rallies Carres, est habits par de petites ti'oupes d'ln-

diens dont la plupartse procurent une pauvre subsis-

tance par la cbasse et par la pfeclie. La principale tribii

est celle des Utah, dans le nord-est, qui a donne son

nom au territoire. Les liabitants blancs consistent

principaiement en Mormons, qui s'y retirerent en I8/18.

Cettc secte, dont I'origine remonle a 1830, a eu pour

fondaleur Joe Smith, de Palmyra, dans I'lfetat de New-

York. II pr^tendit avoir Irouve quelques plats d'or avec

des inscriptions qu'il traduisit, a ce que racontent ses

adeples, au moyen d'une assistance surnaturelle. Ainsi

tut produit le livre de Mormon [Book ofMormon), qui

est la jjible de cette secte. Apres avoir construit d'abord

un temple a Kirtland, dans I'Etat d'Ohio, ils furent

chasses par les habitants; repousses ensuite du Michi-

gan et du Missouri, ils se retirerent dans I'lllinois, oii

ils fonderent la ville de JSauvoo, dont le nom a relenli

en France, et qui a, dit-on, un temple d'une immense

etendue et une population de 10000 ames, provenant

de I'Europe aussi bien que de I'Amerique. Persecutes

encore dans cc dernier Etat, ils se dlrig^rent sur

rOregon el la Californie ; mais, attires par le pays aux

environs du grand Lac Sale, ils s'y etablirent, el on

assure (pie leur noinhre s'eleve maintenanl a 20 000.
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lis constriiiseiil tMilie los deux Jacs une ville qui doit

avoir 12 milles de circonrerence, et donl la population

s'eleverait deja a 13 000 ftmes ; ils y el6vent un vaste

temple en pierre, et batissent toutes leurs raaisons en

brique.

Les Mormons ont plusieurs elablissements le long

de la riviere I laJi ; ils s'adonnent a I'agriculture, et

recoltent dt'ja 75 boisseaux de I'roment par acre; les

pommes de terre et les menus grains viennent bien,

niais le climat est trop froid pour le mais. II tombe

peu de pluie, et I'irrigalion est n^cessaire. Ce petit

peuple possfede un grand nombre de moulins a moudre

et des scieries mus par les cours d'eau des monlagnes;

en quelques endroits, il y a abondance d'excellcnt bois

de construction. Le climat est extreinement salubre.

Le gouverneinent des Mormons est fonde sur leur

croyance religicuse. Toutes les sectes sont tolcrees.

On assure qu'iis Torment un peuple industrieux et

moral, et que le nombre total des membres de cette

secle est de 100 000, etablis dans diflerentes parties

de I'Amerique et de I'Europe. La ville du grand Lac

Sale etant consideree par les Mormons comme la Je-

rusalem ou la Mecque de ces nouveaux adeples, on

peut supposer qu'elle s'accroitra rapidement par I'^mi-

gralion des membres qui s'y rendront. La route des

ttats (le rOuest a I'Oregon el a la Californie, au moyen

de ce qu'on appelle \a passe nieridionn/e (South-Pass),

court a environ 60 milles au nord de la ville de Mormon

[Mormon -City); mais on peut en prendre une autre

qui se rapproche un peu plus de celte place. Les Mor-

mons fournisscntdcs mulos, des bceufset des provisions

aux ^migranls. La route d'lndependance, a roccidenl
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des rnontagnes Roclieuses, est bonne, et une iimnense

quanlile d'individus i'ont suivie. Lcs nombreuses ca-

ravanes d'emigrants font environ 15 milles par jour.

Pendant 500 milles le long de la region de la prairie,

on peul se procurer la viande de buflle en abondauce.

Les Mormons ont 6labli des bacs pour le passage des

rivieres Platte et Green ( Verle )

.

Le territoire d'Utah formait une partie de la baute

Californie, dont les Etats-Unis ont acquis la possession

pendant la derni^re guerre avec le Mexique. On Tap-

pela d'abord Deseret; mais ce nom fut ensuite cbang6

en celui qu'il porte aujourd'hui : c'est en 1850 que fut

^tabli le gouvernement territorial.

TERRITOIRE D'OREGON.

Le territoire d'Oregon serait le plus etendu de tous les

fitals-Unis, puisqu'on lui donne 350 000 milles carr^s

de superficie, si celui de Nebraska, non organise il est

vrai, n'en avail pas, dit-on, 377 000. Situe a Textr^mite

nord-ouest de TUnion, entre les rnontagnes Rocbeuses,

qui lui serventde limile a Test, en le separant du terri-

toire de Missouri ou Nebraska etl'oc^an Pacifique.qui le

borneal'ouest, il s'6tend au nord jusqu'au AG" de lati-

tude, ou il confine avec I'AuK^rique anglaise, toucbe,

au sud , a I'filat de Californie et au terriloire d'Utab.

Outre les montagnes Rocbeuses , qui le longent a

I'orient, I'Or^gon est traverse par deux autres cbaines

moins 6lev6es : celle des montagnes Bleues [Blue-

Mountains], presque au centre du territoire ; et celle de

la Cascade, plus a I'ouest, a peu de distance de la mer.

La principale valine est celle de la Columbia. Les

divers cours d'eau principaux et leurs tribulaires ecu-
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lent a Iravers une contriie sauvage, qiiolquelois bordee

par dcs plaines ^troiles ct fei'liles.

La riviere la plus considerable et la plus large de

cetle conlree csl la Columbia., qui porle aussi Ic nom
A'Oregon, qu'elle a donne au Icrritoire. Elle prend sa

source dans Ics monlagnes Rocheuses, vers le hk" de

lalilude, se dirige au sud-ouest, jjuis u I'ouest, cl se

jctte dans I'octian Pacifique vers le hk" 20'. Son cours

superieur esl rapide et iutei'ronipu frequemment par

des chutes; sa longueur est de 1500 millcs. Quoique

obstruce par de nouibreuses barres de sable, elle est

navigable I'espace de 120 railles pour des navircs de

12 pieds de lirant d'cau. A 20 inillcs de son cinbou-

chure, sa largeur est grandement accrue. La riviere

Lewis, son principal Iribulaire, qui pent elre consider^

comme sa branche principale, nalt aussi dans la chaine

des monlagnes Rocheuses, qui porte ici le noin de

I'Find rii'ers Mountain, et, apres un cours tr^s-sinueux

au sud-ouest, puis au nord-ouest, vex'se ses caux dans

la Columbia : ses frequents rapides I'empechent d'etre

d'une grande utilile pour la navigation. Lcs rivieres

Clark et Willamelte sont aussi des affluents de la Co-

lumbia. C'est des petils lacs situ^s au milieu des mon-

lagnes que la plupart des rivieres tirent leurs sources.

II y a aussi piusieurs nappes d'eau, rdpandues dans

le pays, qui ajoutent inliniment a sa beaute pillo-

resque.

A I'extremite sud-ouest du territoire est le cap

Blanc [Cap- bianco), et au nord-ouest le cap Flattery.

Le port de Gray est petit, mais il aduiet des navircs de

10 pieds de lirant d'eau. L'entr^e de la Columbia est

obslruee par des barres de sable, qui auguienlenl,
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dit-on, lie jour en jour. Le Clalsop, ou canal Meri-

dional, a 6le explore dernierement, et promet une

bonne enlree. Le detioit dc Juan cle Fuca ofTre plu-

sicurs beaux ports. La maree nionte el descend ici de

18 pieds. Toute la ligne de cotes sur la mer Pacifique

appartenant a I'Oregon est evalu6e a pr^s de 400 mlUes.

Les productions vegetales de ce lerriloire ne parais-

senl pas diff^rer mal^riellement de celles des latitudes

correspondantes de Test. Les forets contiennent diffd-

rentes especes d'arbres, dont quelques-uns atleignent

une hauteur de pres de 200 pieds. Parmi ceux qui con-

servent leur verdure en toute saison, on x'emarque le

pin, le c^dre, etc., etc.; le chene, le frene, le peu-

plier, I'erable, le saule et le cerisier, y sont communs;

et on y rencontre frequemment des bosquets de noise-

tiers, de rosiers, etc.

L'elan, le daioi, I'antilopc, Fours noir et gris, le

loup, le renard, le nuiskrat, le martins, le castor, etc.,

sont nombreux, excepte dans les prairies de la region

moyennc , dont il va etre parle , et on rencontre des

bufUcs dans la partie orientale. Les animaux a four-

rure diniinucnt rapideinent, poursuivis qu'ils sont

avec acharnement par les chasseurs et les trappeuvs.

Dans le printemps et I'autoinno, les rivieres et les ri-

vages sont visites par d'inimenses quanlites d'oiseaux

sauvages. Le saumon, la Iruitc sautnonee, I'esturgeon,

la niorue, la carpe, la sole, la flondre, la perche , le

hareng, la Jamproie , les crabes , les huitres, les

moules, etc., abondeut dans les rivieres et dans les

detroils ; ct les Indiens, qui vivent presque enliereinent

de poissou, prennent souvent des baleines le long de

la cote, a I'embouchure du d^troil de Juan de Fuca.
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Les ressources luiuerales sont pen connues; I'or a

ite trouve recemment, et on esp6ie qu'une investi-

gation plus attentive en fera decouvrir de riches

mines.

Le territoire de I'Oregon, dont le cliuiat est en ge-

neral de qiiolques degres plus tempere que dans les

pays de I'Atlanlique situes sous les niemes latitudes,

est physiquement divis6 en Irois regions : Vorienta/e,

situee entre les montagnes Rocheuses et les raontagnes

Bk'ues, elevee, froide et nue, a un climat si varialile,

qu'un seul jour ofTie quelquel'ois la teinpdrature des

qualre saisons. Dans la region nioyenne, vaste prairie

rompue, au midi, par des aretes et des faites de mon-

tagnes, I'atmosphere est fort seche en etc et tres-froide

en hiver : il n'y tombe pas de rosee, et son sol n'est

point propre a la culture, mais il renferme de bons

paturages. Enfin , la region occidentale, silu6e entre la

mer Pacifique et la cliaine de la Cascade, est beaucoup

plus lemperoe que les deux autres; on n'y dprouve

jamais les extremes ni de la chaleur, ni du froid :

c'est la plus belle portion du pays. Tout le territoire

d 'Oregon est salubre a un haul degre; I'hiver y dure

de decembre a fevrier; la neige continue rarement

plus de trois jours le long des cotes.

Le sol est cxlremement diversifi6; la section occi-

dentale peut elre considcree en g(in6ral comme fertile,

pr^senlant a la fois des terres hauies et des prairies

parfuitemenl appropri^es aux grains et aux fruits; la

section moyenne a un sol plus leger, et se compose

g^neralement d'une prairie de sable argileux el d'un

petit nombre de riches vallees assez etroites. La section

orientale offre une region rocheuse et decoupee, oii les
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sommeta des montagnes conservenl souvenl la neigo

pendant toute I'annee. II y a quelques poi'tions de loois

de construction; mais en general k pays est nu et

froid, une grande partie du sol etant impr^gnee de sel.

L'agricuUure est la principale occupation des colons

amdiricains; ils recoltent beaucoup de fromen t , de

seigle , d'orge, d'avoine , et cultivent avec succ6s plu-

sieurs esp^ces d'arbres fruiliers, entre autres les pom-

miers, les poiriers, etc.; la majeure partie des fermes

sont dans la region occidentale.

Les manufactures sont encore dans I'enfance , quoi-

qu'il exisle cependant quelques grands etablissements.

Le commerce est limite principalement a I'expor-

tation des fourrures; des provisions de bouche sont

envoy^es en Californie. On regoit dans I'Or^gon des

quantites considerables de marcbandises etrang^res

,

provenant de la portion atlanlique des Etats-Unis.

Pendant longtemps, on se rendit en Ibule dans cette

region pour oblenirdes fourrures des Indiens. En 1811

,

la Compagnie de la mer Pacifique elablit un poste,

a\)pe\eJstoria, aFemboucliuredela Columbia. Bientot

aprt's la Compagnie anglaise de la baie d'Hudson fonda,

sur quelques points du cours superieur de la riviere,

des posies qui existent encore ; cette Compagnie a

presque le monopole du commerce de fourrures.

La population du territoire d'Or(^gon est estim^e a

30 000, dont 8 a 10 000 sont Americains ; il y a, de

plus, quelques employes de la Compagnie de la baie

d'Hudson. On suppose que le nombre des Indiens

s'el^ve a 20000. Les principales tribus sont celles des

Ti'teS'Plates (Flat-Heads), des JFallawallas, des Nez-

Perces, des Shoshonees, des Cayiises, des Boonacks^ des
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jyolc'h's o[ des Inuitins. En gL-neral, ils sonl inoffensil's

el d'une iiilelligonce bornde ; ils tirenl do la puchc leiir

principal nioyen tie siibsistanco . sont Ires-adroils

a dinger lours oanots , prenncnt un grand noinbro

d'animaux sauvages, at echangent leurs fourruros et

leurs pelleteries avec les blancs centre des couverlures,

des fusils, de la poudrc, des cbaudrons, etc. Lcs

Shosbonees et les Nez-Perces vivent dans les plaines,

et possedent de grands troiipeaux de cbevaux pleins

d'ardeur. II exisle au milieu de ces Indions plusicurs

^lablissements de niissionnaires qui ont, dit-on, r^ussi

a propager le cbrislianisnie parmi eux,

ha fort Fancouver , sur le bord septentrional de la

Columbia, a 90 milles de Ia4ner, est le sii^ge principal

du commerce de fourrures que font les Anglais. l)c

belles fermes, des jardins, des moulins, des ecoles el

des boutiques, en dependent. Jstoria, a 8 milles de la

Columbia, a seulemcnt deux batimcnts. hQ fort IFal-

lawalla, sur la rive sud de la m6me riviere, et Cohnll,

sur la rive mtiridionale de cellc de Clarke, sont des

postes de commerce anglais, auxquels des villages sont

attaches. II y a aussi des elablissements anglais sur la

Williamello et en quelquos aulres endroils. La ville

d' Oregon {Oregon-City ) est sur celte derni^re riviere,

donl les chutes d'eau ont une grande puissance : c'est

maintenant la capitale du territoire.

En mai 1792, Robert Gray, capilaine du navire Co-

lumbia, de Boston, d^couvrit la riviere a iaquolle il

donna Ic nom de son batiment, et y entra. Do ISOi a

1805, Lewis et Clarke, sous la direction du gouverne-

menl des Etats-L'nis, explorercnt le pays en remontant

la Columbia de son embouchure jusqu'a sa source. De-
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puis 1808, la contr^e est occupt'e par pliisieurs des

Compagnies a foorrures do I'iinion amcricaine. Ce fut

en s'appuyant sur ces precudenls et sur d'autres encore

que les Etats-Unls reclamerent le territoire jiisqu'au

54° 40' de latitude; inais, coiiime des traficants anglais

s'y elaicnt egalement etablis, le gouvernement anglais

opposa une reclamation semblable, ce qui occasionna

des dcbals irritants et qui pouvaient devenir serieux.

lis furent heureusemcnt arranges par le trail^ de 18/|6,

qui decida que la ligne du liQ" formerait la limite sep-

tentrionale des Etats-Unis. Les colons organiserent un

gouvernement provincial; mais celui-ci fut supprime

en 1849 par le Congres, qui elablit un gouverneinent

territorial regulier sur le pays. Le gouverncur reside

A Oregon- City.

NOUYEAUX JETATS DE LA REGION DU MIDI.

ETAT DU TEXAS.

Le Texas, I'un des Etals les plus vastes de la Con-

federation de I'Amerique du Nord , a une suporficie

^valu^e a 275 000 milles carres (1) ; il dependait autre-

fois du Mexique, et a ete annex6 aux Etals-Unis en

1845. Sa partie nord-ouest est formee de montagnes

appartenant a la ciiaine des montagnes Rocheuses,

et portant ici le nom de montagnes de Guadalupe.

Celle contree a ^te encore peu exploree, et on ne

pent dire qu'elle soit veritablement colonisee. Les

flancs de ses montagnes sont couverls de forets, et la

plupart sont susceplibles de culture au moyen de I'ir-

rigation.

(i) G'est la meine qn'oii altrlljue aux tcrritoires du Nouveau-

Mexiqup rt tl'I^lali.
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Dans les districts montagneux de la parlie occiden-

tale du Texas existe un grand nombre de valines allu-

viales, en g(^neral d'une tr^s-grande fevlilite le long des

rivieres. Toules celles qui arrosent cet fitat viennent

des haules lerres du nord et de I'ouest, et la plupart

se jettenl tians le golfo du Mexique. Nous citerons : la

Neches, navigable , pour de pelils bateaux a vapeur,

i'espace d'une cenlainc de milles; la Trinidad, qui

Test pendant Irois cents milles, et le Brazos, pendant

deux cents; le Rio-Colorado, obstruct par des amas de

bois flotlants, a 10 milles environ de son emboucbure,

et qui, lorsque cet obstacle se deplace , est navigable

pour des bateaux a vapeur jusqua Austin
,
pendant

200 milles; le San- Antonio, le ISueces et la Sabine sont

aussi navigables, les deux premieres seuloment a de

courles distances, et la troisi^me, qui s6pare le Texas

do la Louisiane, pendant environ 300 milles; cnfin, le

Rio-Grande del Norte, qui forme la limile sud-ouest de

I'Ktat.

Quoique le Texas ait environ 300 milles de cotes sur

le golle du Mexique, il ne posst^de noanmoins aucun

bon port, mais seulement, a I'emboucbure de ses

lleuves, des bavres pour de pelits navires. Les baies peu

protondes qui recoivent la plupart des ses rivieres,

aussi bien que les embouchures des rivieres elles-

memes, sont barrees par des bancs de sable mou-

vanls; et on trouve, le long des cotes, des terrains

detacl)6s, bas el plats, avec des baies ^troiles, et qu'on

appelle des lies; les principales portent les noms de

Padre, de Mustang, de Saint- Joseph et de Matagorda.

11 existe deux lignes de forfits continues , de 5 i

60 milles de large, s'etendant au nord, presque en
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ligne directe, a parlir des sources de la riviere Tri-

nidad jusqu'a la riviere d'Arkansas : on les appelle

Cross -Timbers.

Le pays otFre sur beaucoup de points une vegeta-

tion naturelle luxuriante , comprenant, outre I'lierbe

commune des prairies, \digaina, le niusquite, la luzerne

et le riz sauvage, etc., donnant un excellent palurage.

On y trouve aussi differentes esp^ces de bois, lels que

le chene vivace [quercus vireiis ), si utile pour la con-

struction des navires, le chene blanc et noir, le frene,

I'orme, I'acacia, le noyer, le sycomore, le cypres,

I'arbre a gomme elastique, etc. Les hautes terros

abondent en pins et en cedres ; et plusieurs localil^s ou

croissent le pecher, le figuier, I'oranger, le pin, le

dallier et I'olivier, voient aussi fleurir la vigne. La va-

nille, I'indigo, la salsepareille, etune grande variety de

plantes tinctoriales et medicinales , y sont indigenes.

La contree deploio une magnifique variele de fleurs.

On voit errer dans les prairies d'immenses troiipeaux

de buffles et de chevaux sauvagcs, dont la poursuite est

une des principales occupations des Indiens, aussi bien

que des colons etablis dans le Texas, ct les forets nour-

rissent non seulement des daims et du menu gibier,

mais Tours gris , la bete f^roce la plus redoutable du

continent americain.

On a trouve, dans cet Etat, du charbon de terra

d'unequalilesuperieure etduminerai defer; des mines

d'argent y ont meme ete exploitees dans les regions

montagneuses. Le nitre abonde dans Test, el le sel

s'obtient par I'evaporalion naturelle des lacs et des

sources salees qui existent en grand nombre dans le

Texas; le bitume se montre en plusieurs cndroits; et

II. OCTOBRE ET NOVEIUBRE. 4. 19



( 290
)

enfin ie gypse, le granit, la pierre ii cliaux, et I'ar-

doise, sont comniuns.

L'aniiec se dlvise dans le Texas, comruc en phisieurs

autres pai'ties de rAmerique, en sajson Uuiuide et

en saison sfeclie : pendant la preiuiere, qui (Jure <Je

d^ceiubre a mars, les venls dy nord et du nord-est ioal

dominants; le climat est foi't temp^r6 et salubre.

II n'existe guere de conlree de la mfinie 6lendue qui

ait aussi pou de terres improductives. La region mari-

time est une riclie alluvion ou Ton ne rencontre pas de

maraisi stagnants. Les Lords des rivieres sonl couverls

de terrains boises, et ceux qui sont places entre les

cours d'eau fournissent de riches piiturages. Plus loin,

dans I'interieur, de vastes praiiies alternent avec des

terrains Aleves, sur lesquels croissenl desbois propres

a la conslrucliou ; et au deia de la cbaine de montagnes

sont des plateaux ressemblant aux steppes de I'Asie

,

mais d'une beaucoup plus grande fertility.

L'aspect general du sol de cet Etat est celui d'un vaste

plan incline, s'abaissant graduellement au sud-est a

partir des montagnes jusqu'a la mer, et le pays est en-

trecoup^ par de nombi'eux cours d'eau , uyant tous Ja

meme direction. 11 est divise en trois regions : la pre-

miere forme un espace uni de hO a 100 luilles d,e

large le long de la mer; la seconde est une prairie

onoyante,quis'etend 150 milles dans I'iulerieur; et la

Iroisifem'e comprend la region montagneuse, au nord

et i I'ouest, avec des plateaux au dela.

Le Texas est divise en 35 comt«^s, ainsi qu'il suii ;

Nouii des comtee. Villet priucipales. Population ties cunite'ii

en 1840.

Austin Saa-Feiipe dc Austio. . .
—

Bastrup Uasirop /f\>0
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Villes pi'incipales. Population des comtet
en 1840.

fteJC£^r San-Antonio de Bexar .

Bowie Boston

Brazoria Brazoria

Brazos Boonville

Colorado Columbus

Fannin Bonliam

Fayette La Grange

Fort Bend Bichraond

Galveston Galveston

Goliad Goliad

Gonzales Gonzales

Harris Marshall

'Crockett

Fort Houstoi^

Jackson Texana

Jasper. . Jasper , . ,

Jefferson Beaumont

Lamar Paris

''Liberty

Houston.

1 ooo

5oo

5 000

4 ooo

Liberty Swart\v<)ut .

'Town-Bluff.

Matagorda Matagorda .

Milam Nashville. .

Montgomery. '

700

I^Montgomer

(Cincinnati.

Nacogdoches . • . .,
Nacogdoches 1 OOO

Red-River Clarksville —
Refugio Refugio

Robertson Franklin —
Rusk Henderson —
Sabine Milam —
^an-Augustii^ . . . San-Augusti^e. • ... . 1000

$aj|-Patricu . .... Corpus-Christi i 5oo

Shelby Shelbyville. ........ _
Travis Austin i 000

Victoria Victoria —
Washington Bfenhara —
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Le colon el la canne a sucre sent les deux planta-

tions lesplus communes. Les p;rains le plus sp^cialcmenl

cultiv<^s sont le mais et le froment. Les pommes cle

terre deuces et communes reussissent parl'aitement

bien ; I'^l^ve du grosb^lail a ^l(^ longlempsroccupalion

principale et favorite d'unc grande portion des habi-

tants, et plusieiirs des prairies sont j)resque litt^ra-

lement couvertes d'immenses troupeaux de breufs

;

on ne s'occupe pas avec moins de soin de la propaga-

tion des clievaux, des mules, des coclions, des mou-

tons , de la volaille, et des aulres animaux domes-

tiques.

Quant aux manufactures, elles sont encore dans

I'enfance ; il en est neanmoins quelques-unes qui

donnent des espdrances et dont le nombre augmente.

Le commerce du Texas est limite a celui qu'il fait

avec les Llals-Unis.

L'Etat est trop rdcemment constitu^ pour qu'on y

ait dtabli encore des colleges et un syst^me g^n^ral

d'dducation; celle-ci n'ost cependant pas complete-

ment negligee, et il y a plusieurs bonnes ecoles dans

quelqucs villcs. Les principales sont : Austin, capilale

du Texas, sur la rive gauche du Colorado, construile

recemment, a 200 milles dc la mer, et au centre de

rfitat ; Brazoria, sur la riviere Brazos, a 30 milles de

lamer, fait un commerce considerable; Corpus -Christi,

sur la baie du memo nom, n'est qu'uu grand village;

Gahesion, a I'extr^mile orientale de I'lle de ce nom,

est le principal niarche; Houston, sur la baie Bufjalo

est aussi une place commercante ; Matagorda, sur le

C4olorado, a 35 milles de la mer, n'est qu'un village,

mais en voie de progr^s ; Nacogdoches, San-/4ngustine,
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et PVashiiiglon, sont aussi des lieux qui ne inanquenl

pas d'importance.

Plus de la moitid de la population se compose d'Ame-

ricains d'origine anglaise; le reste est form^ d'un

nombre assez considerable d'Allemands, qui y ont

emigre dernieremenl, de quelques Irlandais, Fran-

?ais, Italians, etc. On suppose qu'environ 15 000 Mexi-

cains d'origine espagnole y sont etablis. Dans le nord,

on compte quelques tribus indiennes, dont celle des

Comancbes est la plus feroce et la jjIus guerii^re.

A r^poque ou Cortezfil la conquete du Mexique, le

Texas 6tait la residence de tribus errantes d'Indiens

d'un caractere fier et sauvage. Quoiqu'on considerat

cette contree comme faisant parlie du Mexique, elle

etait reside longtemps inoccupee, lorsque La Salle,

aventurier fran^ais, cherchant a fonder une colonie a

I'embouchure du Mississipi, et se trompant de route,

aborda, en 1685, a I'entree de la baie de Matagorda.

II construisit la un fort, qu'il ne tarda pas a aban-

donner et que les Indiens d^moiirent deux ans apr^s

qu'il eut ete assassine par un de ses compagnons. De
pelits 6tablissements furent faits sur ce territoire par

les Espagnols et par les Fran^ais, et cliacun d'eux

deva des reclamations sur Ig pays. En 1681, les pre-

miers ^levferent un poste militaire A Bexar. En 1719,

une colonie des habitants des lies Canaries y fut 6ta-

blie : la province etait appeltie a cette ^poque les iVbu-

velles-Philippines, el plusieurs missions ei presidios , ou

postes militaires, existaient en differenls endroits. Les

pretentions de I'Espagne sur ce pays, dont la popula-

tion etait considerable, semblent avoir ete alors assez

bien justifiees. Les ^lablissements des missionnaires
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consislttieht eh des esp^ces de forlereisses do pierreS

massivos, avec des ^glises d^corees de statues et de

peintures, et ayant des cloches (5normes. LeS mines de

quelques-uns de ces edifices subsistenl encore, et sont

des objets remarquables dans utl pays oCi I'on trouve

si peu d'ouvrages et d'institutions de I'hohime.

Le r^cit detail!^ des (ivcineinentfe surVehus dans le

Texas depuis le coinmencement de rinsurnection db

Mexique en 1810, quoiqiie blTrant beaUcoui) d*ihldr6t,

ne pouvant entrer convenablenienl dans une ubticfe

destin^e aux lecteurs du Bulletin de fa Societe de geo-

graphic, je ddis me borher a signaler seulement les

principaux resuUals, Lne premiere tentritive, faite ert

1812, pour rendre le Texas independant, par des ha-

bitants des Eiats-L'nis, auxqucls s'etaient joints des

Mexicains, des Fran^ais, des Italiens, etc., no tarda pas

a avorter par la victoire complfele que Tarm^e espa-

gttole remporta prfes de Tol6de contre les insurgSs.

Vers 1818 , des militaires frangais, fen majeure partie

exiles de leur pays d6s 1815, essayferent de fonder dans

le Texas une colonie sous le nom de Champ d'Asitt;

mais elle n'eut qu'une courte dur^e.

Lorsqu'en 1823, le Mexique proclama sa separation

definitive de I'Espagne, Eticnne Austin, Am6ricain de

Durham, dans le Connecticut, soutenu par Iturbide,

colonisa quelquos portions du Texas, devenu I'un d^s

Glials de la Cotifed6ration mexicaine, et bientot uhe

fbule de citoyens aventiireux et intrepides des I^tats-

(Jnis accoururent sur les traces des premiers colons;

line t-iSpublique eph6m6re, qu'un parti de Chewkecs

dfevdit appuyer, fut mSme proclamee sous le tiom de

Fredonia. Des dissentiments s'6tant eiev^s plus tard
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enlre le gouvernement central de la Confederation

niexicaine et les planteurs du Texas, ces derniers,

m^conleuts de Ja conduite du president Santa-Anna ,

d«5clarerent ouvertement , en 1835, leur intention de

former un fitat completement independant. lis cr^fe-

rent en consequence un gouvernement provisoire , et

choisirent pour commandant en chef Samuel Houston,

ancien gouverneur de Tennessee. Vaincus d'abord a

I'Jtanio et en quelques autres endroits, ils furent plus

heureuX a San-Jacinto ; enfm, par suite del'intervention

des Etats-Unis, Tind^pendance du Texas fut assuree

.

puis reconnue, d'abord par ces derniers, et enfin par

les autres puissances. En 184/1, dcs negociations furent

ouvertes pour son annexion aux6tats-Unis; au mois de

fdvrier de I'annee suivante, une resolution fut passee

au CongreS en faveur de celte mesure, et le Texas fut

bientot apres admis comme Etat dans I'Union.

fiTAT DE FLORIDE.

Get ttat, d'une superficie d'environ 56 400 milles

carres, se compose d'une longue et ^troite langue de

terre s'etendant sur los rivages septentrionaux du golfe

de Mexiqne , depuis le Rio- Perdido jusqu'a I'oc^an

Atlanlique , et d'une vaste p^ninsule de 350 milles de

long sur 100 a 150 de large, formant I'exlr^mite sud-

eSt de rUnion americaine. Born6 au nord par les Etals

de G^orgie et d'Alabama , il est baigne a Test par

roC(5an Atlantique; a I'ouest et au sud, par le golfe du

Mexique; II n'a point de montagnes, mais un dos de

pays de 200 a 250 pieds au-dessus du niveau de la mer,

entre des cours d'eau se retidant au golfe du Mexique

ou dans I'oc^an Pacifique.
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Le Saint-Jean, sa riviere Ja plus considerable, prend

sa source dans le centre de la contree; il a plufot I'ap-

parcnce d'un ddlrolt que d'un flcuvc : son cours estde

pres de 300 mllles, el il est navigable dans les deux

tiers, Les aulrcs rivieres, qui toules onl des bancs de

table a leur embouchure, sont : V Jppo/nchicola

,

lormee par la jonclion du F/int et du Chattahoochee,

coulant, au sud , dans le golfe du Mexique, donl la

longueur est de 100 millcs, et qui est navigable presque

depuis sa source pour des navircs d'un assoz fort ton-

nage ; VEscambia, la Swannce, lo JP'ithlacoochee , etc.

La Floi'ide a beaucoup de lacs, dont plusieurs sont

grands, et lous remarquables par la transparence de

leurs eaux : Y Okeechobee, dans le sud, est celui qui a

le plus d'etendue. Une particularite de cette contree,

ce sont les everglades, bouquets de grands bois iriar6-

cageux, situ6s dans les parties du sud-est, ou les Indiens

Seniinoles Irouvaient des retraites pendant la derniere

guerre que les Ltats-Unis ont eu a soutcnir contre eux;

circonstance qui prolongea la lutte pendant plusieurs

ann^cs.

L'eau est en general peu profonde le long des cotes,

qui oUVenl cepemianl quelqucs bons ports et de belles

bales. Sur les cotes de I'Atlanlique, on Irouve des ports

a lemboucliure des rivieres de Sainte-Marie de Saint-

Jean el de Saint-jliigustin; et , sur le c6l6 occidental,

les baies d'Appalachicola, d'Jpalacheeet de Pensacola.

Les rives sonl bordees de pelites lies basses, s^pa-

r^es I'une de I'autre et du continent i)ar des canaux

(itroits et peu profouds. Les lies Amelia et Anastasia,

sur I'ocean Allantique, loriuent des bandes basses el

sablouneuses d'onviron 50 milles dc long sur i uiille de
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large. Au sud-ouest est une clialne d'llots appel^s Keys^

dont le plus imporlant est le Key occidental [Key-

PFest), ou ile Thomson, a 20 lieues du rivage. 11 con-

tient un port militaire des ttats-Unis, et on y fait un
grand commerce. Les Tortitgus sont un groupe de
Keys, a I'extr^mil^ occidentale de cette chalne.

II existe dans la Floride un grand nombre de sources,

parmi lesquelles la t'onlaine JFnhdla, a 12 milles de

Tallahassee, formant un vaste reservoir d'une eau belle

el transparente
, profond de 1 500 pieds. Une colonne

s'^lance conslamment de son interieiir, comme si elle

sortait d'une cuve en Ebullition, et cependant son eau

est exlremement froide, merae en ele. II est probable

que c'est la I'origine de la legende indienne de la/o«-

taine de Jouvence. Sur la riviere Mosquito est une Fon-

taine minerale d'eau chaude, legerement sulfureuse,

avec un bassin d'une etendue suflisante pour faire

flotler un bateau.

La chaleur et I'humidite du climat compensent la

pauvrete du sol, et donnent a la Floride une vegetation

riche et vainee. Les arbres de ses forets s'elevent a une

grande hauteur, et ses arbrisseaux sont remarquables

par leurs fleurs magnifiques. Les parties seplenlrio-

nales et centrales sont couvertes d'une foret epaisse,

dans laquelle domine le pin; le palmier, le cedre, le

chataignier, ct le chene vivace, y atteignenl une 6l(iva-

tion extraordinaire. On y rencontre aussile niagnolier,

le cypres, le paw-paw, avec son vert feuillage et son

beau fruit; le cornouiller orabrageux, le titi, dont les

fleurs sont magnifiques, etc. Les basses savanes sont

couvertes d'heibe et d'une multitude de fleurs, et de

grands roseaux viennent dans les marecages. Le liguier.
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I'oranger, le palmier a daltes, el le grenadior, sonl au

nombre des arbrcs fruiliors qu'ou y cultive.

Cette contree olTre uno crande diversilti de perro-

quets et d'aulres oiseaux des tropiques. Le daim et les

coqs d'lilde sauvages sont cbiiiinuns, aiiisi que les rep-

tiles.

On a roconnu en difft^renls endroits dii minerai de

charbon el de fer.

II y a peu de vari^te dans le clihial de la Floridc

,

qiioique la paftie septcntrionale , bordant les Ltats

d'Alabarna et de Gdorgie , offre un caractere decide-

ittent moins tropical que la portion peninsulaire. L'eau

nc gele jamais, et mfemc, dans les mois d'hiver ou dans

la saison des pluies, la clialeur est (^toulTanle.

Le sol est en general pauvre, a plusieurs exceptions

prfes. II y a beaucoup de terres mar^cageuses; mais les

pine-barrens Constituent une grande partie du pays. La

hammock-land, ainsi appel^e parce qu'elle s'eleve en

J)elits montipulesparmi les pins, a un bon terrain.

Le payfe est presquc partout plat; mais, dans quel-

ques districts, il offre des ondulalions; dans d'autres,

il est rafeitie l^g^rement montueux. L'eldvation des

plalfeaui situ^s entrc les rivieres n'excfecle pas 200 a

250 pieds.

Les Espagnols avaient partag6 la Floride en orien-

tate et en occidentale, st^parees par la riviere Appala-

chicola : ces divisions, auxquelles on en a ajoute trois

aulres, sont conservecs dans I'usage ordinaire, quoique

la division politique ait cess6 d'exister.

L'Etat coinprend maint«inant 20 comtes, ainsi rd-

partis :
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FLORIDE OCCIDENTALE.

Comtes. Villes. Population d^^ conlt(!s

en 18«).

Escambia Pensacola 5 ggS

Walton Euchee-Anna. ... i 46i

FLORIDE CENTRALE.

Gadsden Quincy 5 y'gi

Hamilton Jasper

Jefferson Moiiticello

Leon Tallahassee ....
Madison Madison

I 464
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mon. On a inlroduil la culture du cat^ier et du pal-

mier a daltes.

La plus grandc ville est Saint -Augustin. Celle cite

espagnole , fondee en 156/1, est la plus ancienne des

fetats-L'nis. Elle est situee sur rAtlanli(|ue, et r6guli6-

rement balie; mais scs rues sonl ties- elroiles. Les

maisons, dont la plupart out de chariuants jaidins ,

sont construltes en pierre tendre, I'ormee par la con-

cretion de coquilles, et dans le style espagnol. Elles

ont generaleniont deux Stages, avec des murs 6pals

enduits de plalre, el sont garnies de balcons. La ville,

entouree d'un fosse, est forlifiee par des bastions et

par le chateau de Sainl-Maic. Dans le voisinage , le

terrain est sablonneux; cependant le pays est beau,

et produit des oranges, des limons et des daltes. Le

climat y est d^licieux; aussi les environs sont-ils con-

sideres commc une residence d'hiver pour les malades

affectes de pulmonie. Peusacola, a 10 milles de la mer,

au fond d'uno large baie et sur une douce elevation,

est la ville principalc de la Floride occidenlale : les

filals-Unis y ont une station novalc. Tallahassee, dans

la Floride centrale, siege du gouvernement , a 6te in-

corporee comme cite. Saint-Marc est un petit port de

mer dans le voisinage ; le village de Qnincj, place dans

la mfime section , est une place florissanle.

L'hisloire de la Floride ofTrc des Episodes du plus

haul et du plus romanesque inliret. Vue en 1497 par

Sebastien Cabot, qui n'y dobarqua pas, elle fut visilee,

au mois d'avril 1512, par Jean Ponce de Leon, qui

avail ^16 auparavant gouverneur de I'lle de Porto-Rico,

d'oili il parlil avec trois navires, se dirigeanl au nord ,

pour un voyage de decouvertes. II se rendit d'abord
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aux Bahama, et de la sur la cote d'un pays auquel il

donna le noni de Floride, ou terre fleuric, soil a cause

de I'aspect riant des arbres et des arbrisseaux qui en

couvraient les coles, soit parce qu'il y aborda dans la

semaine qui suit la fete de Paques, nommee en es-

pagnol Pascun florida. Le motit" qui avail attir6 Ponce

deL^on dans ces parages etail I'espoir de d^couvrirune

certaine ilc de Biniini
, que les Indiens representaient

comme riche en or, et ou se trouvaitune Fontaine mer-

veilleuse dunt les eaux avaientia propri^t^ de rajeunir

ceux qui en buvaienl. Apres avoir explore les cotes

orientales de la Floride, de St.-Augustin auxlles Tortii-

gas ou des Tor lues, et perdu quatre mois a la recherche

deBiminietdelafonlainedeJouvence, ilrevint a Porto-

Rico, ou il arriva le 17 septembre, apr^s une absence

de six mois et demi. Quelques ann^es plus lard, la

meme esperance le fit renlrer dans la carri^re des

aventures, mais sans plus de succ6s : battu par les tem-

petes, blesse dans les combals qu'il eut a soutenir conlre

les Indiens qui lui tuerent la plupart de ses soldats, il

vint se faire soigner, puis mourirdans I'iledc Cuba. Son

fils, Louis Ponce de Leon , se fit oclroyer par la cou-

ronne la survivance de ses litres; mais ilne les fit pas

valoir. Plusieurs nouvelles expeditions, tout aussi in-

fructueuses que celles de Jean Ponce de Ldon, furent

successivement enlreprises. Celle de Pamphile de Nar-

vaez en 1527; et en 1539 celle de Ferdinand de Soto,

auquel on doit la d^couverte du Mississipi, ne furent pas

plus heureuses (1). Plus lard, des protestants francais

(i) Le bassin tlu Missisiipi alt xvi* siecle, par M. le professeur Paul

Chais, {Bibliothique univsrivHe de Geneve, septembre i85i, p. ag et

suiv.)
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vinrent y lormer un 6tablissenicnt sur la cole pord-

est, et J'appeliiienl Caroline, du iiom du roi de Fraiice

Charles IX. Chasses par les K.s])agnols, ceux-ci coo-

S|truisi^e^ll S^iiil-Augustiu en 15Gi ou 1505, et conser-

verent la Floride jusqu'cn 17(33, dpoque ii laquelle la

Grande -Bre^ajjiie en oLlint la cession on <icliange de

de la Ilavaue, dont les Anglais s'elaient enipares.

En 1783, elle fut rendue a I'Espagne, qui la c6da

en 1820 aux Elats-Lnis. Avanl eel 6venement, la Con-

federation ajjucricaine avail eu des discussions a sou-

tenir contre dillerenles tribus d'ludiens, reunis sous

le noni de Seminoles oujugitijs. Excites par deux An-

glais, appeles Arbulhnot et Ambrister, les Seminoles

firent une guerre ouverle aux Am6ricains, qui en-

irerent en 1818 dans la Floride sous le comniande-

ment du general Jackson. Les Indiens^ ne tard^rent

pas a 6tre vaincus, et l?s, deux Anglais ayanl 6te pris,

lurent executes sur le jugemcnt d'une cQur marliale.

La guerre se renouvela en 1835, et se prolongea

jusqii'en 1840, a,pres la capture et la mort d' Osceola,

chef des Seminoles. Celle conquete coiita aux Ameri-

cains la yie d'un grand nombre de leurs soldals et une

d6pense de plus de /jO millions de dollars. Les Semi-

noles, s'elant souleves de nouveau, furent transporles

dans le terrilpire qui porte aujourd'hui le nom de

Terriloire Indieii, et donl nous allons bientot parler. La

Floride, deja devenue en 1822, Fun des territoives de

I'UnioD y fut admise comme Etai en 18/i5,.
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TERRITOIRES SANS CONSTITUTION.

TERIilTOlRE DE MISSOURI OU NEBRASKA.

Ce vaste lerrilojre, donl la superficie, meme ap-

proximative, est inconnue, quoiqu'on revalue a

377 000 niilles carres environ, n'a pas 6t6 jusqu'a pre-

sent organist, el la plus grande partie n'a jamais 6te

expluree, exceple par des Indiens. Les montagnes Ro-

cheuses, qui en forment la fronli^re occidenlale, onl

au pic de Fremont [Fremont's- Peak], une elevation de

13 570 pieds, et sont couvertes de neige perpetuelle;

les montagnes Moires [Black- Hills), commengant au

Territoire Indien, courent au nord jusqu'aupres du fort

Laramie ; de la elles se dirigent au nord-est, et s'elen-

den,l a travers presque la totality du territoire jus-

qu'.^u Missouri, limitant a Test ce territoire borne, au

no^-d par I'Amtirique anglaise, et au sud par le Terri-

loire Indien. Une grande portion consiste en vastes prai-

ries, ayant souvent des centaines de milles d'elendue.

Les cours d'eau qui I'arrosent sont ordinairement

iiord^s de bouquets d'arbres. Le sol est g^neraleuient

I6ger; on voit en quelques endroits des plaines sablon-

neuses, et en d'autres des traces evidenles de Taction

volcanique. Ces plaines fournissent J'herbe n^cessaire

aux immenses troupeaux de bisons, de daims et d'an-

lilopes, qui les parcourent.

En parlant du Territoire Indien, nous decrirons

bientot le grand desert americain, qui occupe une

partie de Nebraska. Parmi les rivieres qui baignent ce

dernier, nous citerons le Missouri, lequel, r^uni auMis-

sissipi , dont il est evidemment la veritable tete, a un

cours de 4 500 a 5 000 milles : c'est incontestablement
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le plus grand fleuve du monde. Le Missouri, qui tire sa

source (explorec d'ahord par Lewis el Clarke, en 1805)

,

des niontognes Roclieuses, a Irois quarts de mille seu-

lement de la Columbia, et verse ses eaux dans I'ocean

Pacifique , ne prend son nom qu'apres I'uuion de scs

trois branches appel^es \g Jefferson, le Gallcttin elle Ma-

dison, par 35° 10' de latitude, C'esl alors qu'il s'ouvre

violemnient un passage a travers une barrifere de ro-

chers s'elevanl quelquefois, de chaque c6t6, coinme des

murailles de J 200 pieds de haul. La convulsion qui a

donne celte issue au Missouri doit avoir 6t6 terrible,

ainsi que le demontrent Ics vastes blocs de rocbes ar-

racbes des montagnes ct lances dans la vallee. Au-

dessous de ce point, la riviere descend pendant I'es-

pace do 15 milles au-dessus de raj)ides de 350 pieds de

haul. Le canal du Missouri est tr6s sinueux , rempli

d'iles , de bancs de sable, de barres, de bas-fonds,

et change continuellement de lit, parce que ses rives

sont constaniment niiniies. Le courant est rapide et

la navigation difficile. Les parlies inl6rieures sonl

n^annioins perp6tuellement couverles de bateaux a

vapeur, losquels, dans les haules eaux, remontent

aussi loin que 1 'embouchure de la riviere de la Pierre

Jaune
(
YeUo\.i'-Stone). La longueur du Missouri de-

puis sa source jusqu'a sa jonction avec le Mississipi,

est de 3 100 milles, en y comprenanl les detours. La

riviere de la Pierre Jaune sort de la nionlagne de la

fVind-Biver , detachee de la grande chalne des monta-

gnes Roclieuses; son cours superieur est rapide; mais

k 300 milles avant sa jonction avec le Mississipi, c'est

un couranl paisible, traversant une charmante et fer-

tile vallee : loute celle portion de la riviere a 6t6 re-
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mont^e par tics bateaux a vapeur. Un grand nombre
He cours d'eau descendent des niontagnes Noires, pour

venir aflluer dans le Mississipi.

On trouve dans celte region la Passe du Sud [South-

Pass], par laquelle les emigrants traversent les moM-
tagnes Rocheuses, pour se rendre dans les conlrdes

situ6es sur Tocean Pacifique. U exists la un pic que le

colonel Fremont a gravi, et qui porle son nom , ainsi

que nous I'avons dit plus haul, h^ Nebraska, ou riviere

Piatt, sort en deux branches, non loin des montagnes

Rocheuses, et poursuit son cours en se dirigeant a I'est

jusqu'au Missouri. Du .fort Laramie au Missouri, la

distance est de 700 uiilles : on essaya en 1842 de des-

cendre la riviere en bateau a partir de ce point, mais

on fut arrets par des bas-l'onds et des barres de sable.

Les bisons, dont on apergoit quelquefois des mil-

liers a perte de vue, affluent dans les grandes prairies

de ce territoire, couvert de lacs de peu d'etendue.

Effray^s par une cause quelconque, ils se precipitent

en masse avec une imp^tuosite irresistible, remplis-

sant Fair de leurs mugissements et faisant trembler la

terre par le choc de leur marche. Malheur alors au

chasseur qui se trouve dans leur direction; son cheval

et lui sont renverse^s, el lous deux p^rissent foul6s aux

pieds. Des troupes de loups des prairies se tiennent

toujours sur les flancs de ces immenses troupeaux,

attendant un moment favorable pour attaquer ceux

que la balle a frappes , et qui sont forces de rester en

arri^re. Quoique dejc^ blessii, Ic buffle se dc^fend seul

avec courage centre de nombrcux et feroces ennemis,

et il ne succombe jamais qu'apr^s une r(^sistance longue

et d6sesperee, suivie ordinairement de la mort de plu-

il. OCTOBni' ET NOVHMSRIi. 5. 20
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siegrs luiips. Lcs chasseurs indicns loiil iiiic guerre

ipcessante au bison
,
pour en obtcnir la cbair et la

peau : c'est a cheval qu'ils I'allaquent ordinairement,

lantot armes tie fusils, et quelquefols avcc Tare et les

fltjches. L'elan ct le daini abondcnt aussi dans les prai-

ries ; on trouve encore pres des montagnes Rocheuses

de peLils troupeaux d'antilopes au pied icger, ainsi que

le terrible ours gris, particulier a ces regions occiden-

tales. Sur les nionlagnes vivent des troupeaux de clife-

vrcs et de moutons sauvages, lesquels, ainsi que les

aulrcs quadrupedes qu'on vient de nionlionner, sont

indigenes. Les eaux en plusieurs endroils sonl cou-

verles d'oiseaux aqualiques, parmi lesquels nous com-

prenons I'oie, le cygue el le pelican. Les plaincs sont

fr^quentecs par des pies, resseinblant parfailenient a

celle d'Europe, et qui ne se rencontrent dans aucune

autre partie de I'Amerique.

Tout ce lerritoire esl possede par les Indiens ; cepen-

dant un petit nouibre dc chasseurs, en relation avec

des Compagnies qui font le commerce des fourrures,

y ont des iorls ou des stations; et Ton y Irouve aussi

d'aulres individus de la race blanche, dont la chasse

esl la seule profession, et qui rcslent frequemment

6loignes pendant plusieurs annees de la socielc civi-

lis6e. he Jort Laramie (La Ramee) est un poste des

fitals-Unis, pres de la chaine des montagnes Noires. Les

plus iraportantes des tribus indienncs de ce lerritoire

sont les Pawnees (Paunies), occupant, a rcxtrcmile

sud-est, les deux rives de la Nebraska; les Puncas el les

Oma/ias, vivant, au noid, sur lo Missouri; les liites,

pres des i-ources do la riviere Blanche [IFhitc river);

\(^s S/iic/iitcs. sur h) ii\i6i'e de co nojn; lcs lU'varces, h-s
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Minnetarees, ej, Jes Assiniboinc!, aii noj'd , sur le Mis-

souri, et ciifii) les Crows et les Pieds-Noirs [Black-^

Feet), a rexti^inite nord-ouest dq terjiloire. L'jnteres-

sante tribu dcs Mandans est maintenant eteinte. La

majeure partic des Indiens que je viens d'^numerer

conservent lears habitudes sauvages originelles; iiiais

Us font usage des chevaux, des fusils, des couteaux

d'acier, el dcs couvertures, qu'ils ont adopt(5s des

blancs. lis ont des villages qu'ils habitent I'el^ , et ils

cultivent le mais, ainsi qu'un petit nonibre de veg6-

taux. Dans I'automne, ils se transporlent d'une place

a I'autre pour chasser, dressant leurs lentes pour quel-

ques jours ou poux" quelques semaines, ainsi que cela

leursemble convenable. lis vivent surlout de la chasse,

et ont de frequentes et sanglantes querclles ayec les

tribus voisiues.

Ce territoire, dont une portion seulement a ele ex-

plor^e par des blancs, elait conipris dans I'achat de jfi

Louisiane ; il est encore aujourd'hui au pouvoir des

Indiens.

TERIUTOIEE INDIEN {INDIAN TERRITORY)

.

Lesfetats-lJnis ont, pour ainsi dire, d6tach(^ momen-

tanement de leur empire cette contr^e immense, dont

la superfacie n'est point encore delerminee, quoiqu'oa

revalue approximativement a 1^0 200 niilles carres,

pour en faire la residence permanente de certaines tri-

bus et nations indiennes ,que le gouvei^neraent g^n^ral

y a fait transporter. Son exlremite sud-oucst est traver-

s^e par la dinlne Ozark (Ozark range), et depuis ce point,

dans la direction de I'ouest, le pays offre une sorio

de plaines legerement ondulees, s'elevant graduel-



( 308
)

lement a mesure qu'elles se rapprochent dos mon-

lagncs Rochoiiscs, ou dies atleignent une liauleur de

li a 5 000 j)iods. Ces derni^res monlagnes, fonnanl la

liinile occidcntale, ont uwe clcvalion do 12 000 i)icds.

La pailie orienlale sc compose d<; prairies fertiles, Ira-

vers^es par dcs rivieres bord^es de forfils.

Une immense 6lendue de pays, appclo le grand

Desert americaiti, s'^lend , le long de la parlie oiion-

tale des monlagnes Roclicuses, depuis le terriloire du

Missouri jusqu'aii Texas, pendant pies dc 600 milles,

sur une largeur de 100 a 200. Le sol en est aride,

forme d'un sable sterile, presque prive de bois et

meme d'arbrisscaux. De vastcs portions n'offrenl que

des rocs nus, du gravier ou ilu sable, prescnlant un

petit nombre de cactus, des vignes sauvages et quel-

qucs autres plantes. Dans presque toule cette conlr^e,

le Yoyageur allere n'a pour etancher sa soif , pendant

une grande partie de I'annee, qu'une eau saumiitre

et amere. En plusieurs ondroils, on rcmarque des ef-

florescences salines, et Ic desert n'est point susceptible

de culture; ccpendant, dans la saison des pluios, il

est traverse par des cours d'oau coulanl a pleins bords,

d'ou il resuUe que cerlaincs parties, suffisammont

humcctees, produiscnt I'berbc necessairc a la nourri-

ture des Iroupeaux de bisons, des cbevaux sauvages et

dcs autres animaux qui Ics frequentenl. C'est la sur-

tout que les Indiens se livrenl a la poursuite du gibier.

Les rivieres qui arrosent cc ierritoire sont la Ne-

braska, ou riviere Piatt, qui forme la limite septen-

trionale, et qu'on appelle aussi la riviere Basse [Slial-

low rii'er), parce qu'en efTet ses eaux sont tellemenl

peu profondes, qu'on peut la passer a gu6 sur presque
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tous les points; le Knnzas, large coins d'eau divise en

trois branches ou fourches, ct traversant I'Etat de Mis-

souri jusqu'au Mississipi ; VArkansas, sortant des mon-

tagnes Rocheuses, non loin de la source du Rio-Grande

del Norte et du Rio-Colorado, et formant, pendant plu-

sieurs centaines de milles, la fronliere enlre le Nou-

veau-ftlexiquc et le Territoire indien, Cette I'iviere est

peu navigable, ses eaux etant en gdn^ral basses, et

disparaissant meme en quelques endroits pendant la

saison s6che; mais les bateaux a vapeur la remontent

neanmoins depuis le Mississipi jusqu'au fort Gibson,

peu de inilles a I'ouest des frontieres de I'Ltat d'Ar-

kansas. Elle regoit du nord plusieurs petits cours d'eau,

et, du sud , le Canadian, son principal tributaire,

dont la longueur est de 1 000 milles. La riviere Rouge

[Red i-iver), qui nait dans le Nouveau-Mexique, et,

coulant a Test, forme une partie de la llmite meridio-

nale de ce territoire, el, traversant la Louisiane , se

d^charge dans le Mississipi.

On Irouve dans ce territoire des troupeaux de bisons

et de clievaux saiivages, dos «5lans , des daims, avec

un grand nombrc de petits quadrupfedes , ainsi que

des coqs de bruyere et des oiseaux aquatiques. Les In-

diens prennent beaucoup de chevaux sauvages et les

dressent pour la cbasse. Get animal, si docile dans

I'etat domestique , est, ;'i I'^tat sauvage , I'un des plus

craintifs el des plus vigil ants des etres de la creation.

On le prend avec le lasso el quelquefois par un procede

qui consiste a liii planter une balle de fusil dans une

certaine partie dn cou, ce qui occasionne une paralysie

temporaire. Les cbevaux de I'ouest, et specialement

ceux des prairies, sonl sujcts u une espece de panique
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nommee dans Ic pays stampede. Sous cello influence,

les cheyatix de toutc une tribu ou d'un |)aiti de voya-

geurs, saisis tout h coup d'un elTrol frciiolique, roin-

pent lous Icurs liens, se lancent au grand galop, el ne

s'arretent que lorsqn'ils lombcnt, succombant souvent

h la fatigue ou A la terreur. Le b^lail est quelquefois af-

fects de la memo panique , dent la cause n'est pas bien

connue.

Ce tcrritoire peut etre divise en deux portions sous

le l-apport du sol el du clirnal : la partie occideniale,

d'environ 300 inilles de large, se compose, j)our la

majeure parlie , d'un desert, entrecoupe n^anmoins

de plaines ct de prairies qui olTrent du ])alurage

aux bisons et aux chevaux sauvages ; la partie orien-

tale, d'environ 200 milles de large el de 500 milles de

long, esl nil beau pays, contenant des prairies, tra-

verse par de riches vallces d'une grande fcrlilit6 et

entreconpe de forets remplies de daims el de menu

gibier : c'est une especc de paradis pour le chasseur in-

dien. La partie meridionale jouit d'un climal si lemp^rd

que les aniuiaux domostiques trouvent a s'y nourrir

pendant I'hiver, sans que leurs maitres aient besoin

d'en prendre Ic moindre soin. Une petite porlion est

occupee par dc^ montagnes el par des collines de peu

d'dldvation ; le rcste eslpropre a la culture, el produit

toutes les esp^ces de grains et de v^gjitaux qui viennent

dans les territoires sitiics plus ;\ Test sous la mfime

latitude. Le pays convient admirablement a I'c^leve

des bestiaux.

Les habitants de ce terriloire sonl dos Indions qui,

J^ollr la plupart, y ont ^le internes de dillorentcs par-

ties des fitals-Lnis. Les Chickassaws et les Cknctmvs,
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Irlbus alllees du nord (!u Mississipi et de TAlabama, en

fiirent eloignees, i! y a peu d'annces, et transportees

dans la pai'tie sud-est da Territoire indien, ou elles ne

formentplusmaintenantqu'un scul corps de nation. lis

sont assez civilises, possfedent des maisons conslruites

en charpente , des champs bien enclos, cultivent le

mais et le colon, ont des nioulins a moudre et des scie-

ries mtis par les cours d'eau , ainsi que de nonibreux

troupeaux de chevaux, de betail , de moutons et de

coclions. lis possedent une constitution ecrite et un

gouvernement regulier. Les Etats-Unis leur payent

une annuity, et des missionnaires sont etablis parnii

eux. XuQS'Creeks, amenes de la Georgie, resident plus

loin, an nord, dans un district fertile, ou ils ont quel-

ques villes, des jardins en plein produit, des vergers,

et des champs bien cultives, qui produisent du mais

et des legumes, dont ils approvisionnent la garnison

du fort Gibson. Ils jouissent aussi d'un gouvernement

regulier, et, de mfime que les premiers, sont vi-

siles par des missionnaires. Les Seminoles de la Flo-

ride etaient originairement de la nation des Creeks,

et comrae ilsparlent la meme langue, on les a etablis

avec eux. Ouoique ennemis du travail, ils ont fait

quelque progr^s. Les Clievokees de la Georgie, beau-

coup plus avances en civilisation qu'aucune autre

tribu , sont au nord-est des Creeks. lis ont un beau

pays, de bonnes maisons, de belles fermes , de nom-

breux troupeaux, des manufactures de laine et de

colon, des usines de fer et de sel ; ils ont cree un alpha-

bet pour ecrire leur langue, ont compose des livres,

etabli une imprimerie, el impriine un journal, le

Phoeiiix Cherokee, et possedent un gouvernement regu-
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lior, ainsi que dos luis fixes, avec des cours, dcs sheriffs,

et tout ce qui peul assurer leur execution. Plus loin,

au nord, sont Ics Osages, et Skaivitees, les hanzas, les

Delawares , les Kichapoos et les Oloes; a I'oucst, se

trouvent les Sioux et les Arrapalioes. Quclques-uns de

ces derniers sont arrives ici dc leur demeure origi-

naire dans Test ; d'autres sont indigenes. Pour la plus

grande partic, ils conservent leurs sauvages coutumes,

Icgferement modifiees par suite de leurs relations avec

les Llancs. lis ont quclques superstitions, mais peu de

religion. Leurs ciinelieres consistent souventenespaces

marques par des cerclesde cranes. Les corps sonl places

sur des plates-formes elevecs, ou on les laissege decom-

poser. Leur principale occupation est la cliasse. Quel-

ques-uns resident pendant I'^te dans des demeures

fixes; mais a la chute des feuilles et pendant I'hiver, ils

rodent ga et la, avec leurs tentes, a la poursuite du gi-

bier. Touts la population de ce territoire est 6valu6e de

70al00 000individus.

Compris dans I'acquisition de la Louisiane, lo Ter-

ritoire indieii est devenu, depuis vingt ans environ, la

demeure des trihus qu'on a eloignees de leurs anciennes

residences dans les sections orientales des Ltats-Lnis.

On pense que le dessein du gouvernement a (^t6 de

prt?;server cos Indiens du contact dcs blancs, et, en les

plagant dans des conditions lavorables, en favorisant

parmi eux I'etablissement des missionnaires, de les

amener graduellcment au christianisme et a la civilisa-

tion, (k'lte politique parait avoir deja produit d'heu-

rciix resultats et inspire des esp^rances pour I'avenir.
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EXPEDITION DANS L'AFRIQUE CENTRALE,

TRADUn DE l'aNOLAIS

PAR M. DE LA ROQUETTE.

SUITE (1).

Nous avons vu (2) que, le 28 avril, le docteur Earth

se troiivait a Kouka, d'ou il ^crivait au docteur Beke.

Le 12 du meme mois, il lui annonce qu'il se proposait

de visiter le royaume d'Adamawa, situe au midi du lac

Tchad, qu'on lui avait repr^sente comme une des plus

helles contrees de TAlrique centrale. Earth partit en

effet de Kouka le 29 mai, enlra, apres avoir parcouru

100 milles (161 kiloin. environ), dans le pays des Mar-

gin, nation remarquable de negres idolatres qui ont

frequemnient a soutlVir des razzias des Fellatahs dans

le sud, et de celles des habitants du Bornou dans le

nord. II parvint ensuite a Mora, capitale du Mandara,

visilee par Denham. Qualre jours de marche avant d'at-

teindre Yola, capilale de TAdaniawa, il eut a traverser

les deux principales rivieres de ce royaume, le Beuoue

et le Faro : la premiere , qui a , suivant lui , un demi-

mille de large (805 n)etres) et lOpieds (3 metres) de

profondeur, vient du sud et du sud-est; la seconde, Iri-

Lutaire du Eenoue, a une largeur de 5/12'' de mille

(670 metres) et de 3 a Zi pieds (9 a 12 decimetres) de

(i) ComniunifjU(' a la Conimissioa centrale, seance ilu 21 no-

venibre.

(2) Bulletin de la Societe de geographie, aout-septembre, 4* se'rie,

t. II, p. 180.
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jnofondcur. Celtemngnifiquc riviere, doiit la soui'ce se

trouve, ilit-on, a neuf joiirn6es de distance de I'endroit

oil Barlh la traversa, couie vors le Koivara (Kouara),

et est, en fait, le cours de la Tchadda. Le docleur Barlh

arriva enfin le 27 jiiin ii Yola, capitale de lout le pays,

el residence deMohammed-Loel, sultan desFellalahs.

Cette ville est siluec dans une plaine mar^cagcuse

;

mais le pays consiste principalement en paturages,

enlrem6l6s ca ct la de champs cullives. Quoiqne les

peuples de I'Adamawa ot du Bornou soient ennemis

les uns dos aulres, le docteur Barth, en sa qualitd

d'ami et de protege du choikli du Bornou , fut rcQU

tr^s-amicalenient par les habitants, aussi bien que

par le sultan, lequel ne cacbait pas neanmoins les

apprehensions que lui causaient les investigations et

les observations incessantes du voyageur. II lui fut

permis de rester trois jours dans la capitale, et, a son

d(^part, on le Iraita avec beaucoup d'egards.

Pendant le meme lemps, le docteur Overweg explo-

rait avec succes le lac Tchad sur le bateau le Pal-

merston. Le 7 mai, il (ilait arrive a Kouka, ou scs com-

pagnons Taccueillirent parfaiteinent bien. Le cheikh

leur accorda une vasle niaison pour y r^sider, cl on

leur fournit chaque jour abondaminent du mouton ,

du riz, du fromenl, du beurre ctdu niiel. Tandis que

le docteur Barlh se pr6parait a se rendre dans I'Ada-

mawa, le docteur Overweg, avec I'aide do charpentiers

arabcs, mil le bateau en elat do naviguer, Le 18 juin,

il s'embarqua a Bree (Bri), situe a 8 millcs (13 kilo-

metres environ) a Test de Kouka, et la soulc place oi

il se fit un commerce temporaire cntro les habitants

de Bornou cl les Bidduinas. 11 arriva que deux bateaux
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cle ces derniers se trouvaicnt dans Je porl lorsquo le

Palmerstoniut lance. Le docteurOverweg obtint bienlot

ramiliedeleurs Equipages, elengageaquelques-unsdes

homines comme matelots el corame interprfetes : I'un

d'eux, homme fort intelligent, s'attacha ensuite a lui

comme domestique. II parlit accorapagne paries deux

bateaux biddumas, et atteignit, a une distance de

12 milles (19 kilomfelres), la premiere des iles, dont

environ une centaine assez grandes, sont rt^pandues

sur le lac. Elles sont bois^es, et habitues par les Bid-

dumas, qui ypossedent des troupeaux de gros betail et

de chevres. Les rivages sont infestes par de nombreux

crocodiles et par des hippopotames. Le docteur Over-

weg trouva les dimensions du lac tr^s-inferieures a

celles qui lui ont 6te donnees ])ar Denbam; de Bree

au rivagc oriental la distance n'^tant, en eflfet, que

de 60 milles (97 kilometres environ), tandis que

sur la carte de Denbam elle est de plus du double.

Ces apparentes contradictions peuvent neanmoins

s'expliquer par la nature rcmarquable du lac, im-

mense amas d'eau qui augmente grandement dans la

saison pluvieuse, landis que dans la saison sfecbeil s'en

evapore une telle quantite
,
qu'il semble quelquefois

6tre entierement a sec. C'est, dit-on, ce qui eut lieu

il y a six ans. Ce fait pourrait expllquer la premiere

impression que fit la vue du lac sur le docteur Barlh,

lorsqu'il en parlait comme d'un marais, et qu'il

reprcsentait les iles Biddumas comme des prairies. La

profondeur moyennc du lac est de 10 a 15 pieds (de

3 metres a 4", 50), et ses eaux sont donees et claires.

Le docteur Overweg fut regu avcc la plus grande bien-

veillance par les Biddumas lorsqu'il d^barqua dans
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plusieurs dc leurs villages. Le 8 uout, il relourua a

Kouka,

On doit les renseignements qui prt^cfedcnl aux com-

municaiions de M. Augustus Polermanii, d'apres

des lettres cxpedioes de Kouka, le 10 aoiit, el parve-

nues a Tiipoli le 5 oclobrc, c*cst-a-dirc en cinquante-

six jours : c'est un cxcmple curieux de la celdrite des

communications au Iravers du deseit de Sahara, qu'on

regardait il y a quelque temps conime prcsquc inlVan-

chissable.

Le 25 juillet, le docleur Barth ^crivit de nouveau de

Kouka au docteurBeke la leltre suivanle :

Mon cher monsieur,

Plutot que je ne I'esperais et que je nc devais I'at-

tendre, je suis revenu de mon voyage dans I'Ada-

mavva. Ce rolour a etc forcd, Mohammed-Loel, gou-

verneur de ce pays, ayant, a ce qu'il paraH, congu des

soupgons sur mon exploration, jiar deux motifs: le

premier elait la reclamation , faite par le cheikh dans

les lettres dont mon compagnon d'escorle K.Ascliella-

Billama etait porteur, relalivement au Icrritoire-fron-

ti^re depuis si longtemps conteste ; le second , la cir-

constance que las Fellalahs dc I'Adamawa n'ont etd

que trop bien inl'ormes dc Tarrivee et du s(ijour de

VInsdrnh , arme de canons, sur les coles du golfe

de Benin. Aussi est-il arrive qu'apres etre resl6 trois

jours seulement a Yola, residence du gouvcrneur de

ce pays, j'ai 6te force d'efTcctuci- ma iclraite, a mon

grand regret, ctdans un t:tatdesanl6 pou satisfaisant.

II en est results que mon exploration n'a pas eu les

consequences que, dans mon eiitliousiasme, j'avais
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esp^r^es. Je suis convaincu n^anmoinsquemonvoynge

a Yola augmentera d'une maniere notable nos con-

naissances sur la geographie de l.'Afrique cenlrale. Les

deux plus importanls resullats obtenus me semblent

6tre, d'abord, I'fividence qu'on doit renoncer a I'idde

d'une cliaine continue de montagnes se dirigeant ouest-

nord-ouesl a partir du mont Mendif (Mendefy) (1);

ensuite, que le fait de la reunion du Niger avec le

Chary, au rnoyen de la rivi6re d'Adamawa (ou la

Tchadda, ainsi qu'on I'a appelee dans son cours infe-

rieur), est mainlenant lout a fait ^tabli. J'ai travers6

le Benou6 el le Faio a luur point de jonclion, le pre-

mier venant de Test, d'une distance d'environ dix

journ^es, tandis que le Faro a ses sources dans une

monlagne appelee Hosere-Labul ou le roc Labul, k

une distance de sept journ^es au sud. En outre, par la

fixation de la position d'Yola, un point de depart a 6t6

oLtenu pour tracer les routes a travers le pays dont je

vous ai envoye des itineraires par la derniere kafila

(caravane). Je suis occupe maintenant a tracer une

esquisse de ma route, que j'enverrai au gouvernement

par la procliaine caravane qui doit partir d'ici dans

une quinzaine, tandis que mes lettres seront envoyees

demain ou apres-doniain par un courrier. La carte et

I'itineraire int^resseront, j'en suis sur, sous plus d'un

rapport; car, non-seulement la configuration physique

du pays est remarquable, mais les diffi^jrentes natio-

naliles le sont peut-etre encore plus.

L'Adamawa est certainement un beau pays, avec

des vallees unies dont le sol est extremement fertile;

(i) Ge nom est ct-lui du MenJufy, le point culminant signale par le

major Denliam.



( 318
)

arrose comnie il I'est pendant la saison dcs pluios,

dont la duree est de six mois, il est prodigieuscment

riclie en terrains propres au paturagc, et cons^quem-

iijent reuiplis de besliaux. Us foruicnt, avec les es-

claves, la seule richesse des niaitres du pays, qui sont

en guerre perpetuelle, je pourrais dire journaliere,

avec les idolatres etablis dans les montagnes; car, a

Texception du celebre Mend6fy et de quelques pics

reraarquables dans le voisinage
, qui paraissent etre

escarpds et calcaires, enti^rement nus a leur sommet,

loutes les montagnes de I'Adamawa, de meuie que

celles du Mandara, aussi loin que ma vue a pu s'tlen-

dre, sont granitiques et completement couvertes d'ar-

bres. Les points qui olTrent une surface unie sont cul-

tives. La production la plus commune du pays est le

ghajule; on cultive aussi le riz, auquel la vallec du

Benoue convient parfaitement, fecond^e qu'elle est

pendant quarante jours par les crues de la riviere, qui

s'6l6vent a une hauteur de ZjO a 50 j)iods (12 a 15 me-

tres). Je puis dire presque avec certitude qu'il y a de

Tor dans rAdama\\a, tout le monde m'ayant assurd

que des parcelles de ce pr^cieux metal sont charriees

par le Benoue, quoique dans cette saison au moins il

ne me fiit pas possible de ni'assurer personnellement

du fait. 11 n'y a pas de montagnes a sonimels converts

de neige; ['yJ/anl/ga, que je vis dans touLe son etendue,

a une distance d'environ 100 milles (Itil kilometres),

m'a paru atteindre a peine la hauteur de 9 a 10 000

pieds (2'"', 7 a 3 kilometres) dans sa parlie la plus

6levee. On m'a assur^ qu'on trouvait des sources d'eau

chaude dans cette monlagne, qui m'a ele representee

comme volcanique.
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A Yola, unc vuc (Tune grandc niagnificonce s'ofTril

a mes regards. Je renconliai clans cette ville un Arabe

tres-aimable , Ic clierif Moliammed-Ahnicdu, nalit" de

Mokha, dans I'Yenien, qui a voyage sur tous les rivages

orientaux du continent africain, depuis Djar-HafCin

jusqu'a Sofala, et penetre de Mozambique a Njassi.

Connaissant parfaitement le caractere des Anglais, le

ch^rif (moyennant une somme de 300 dollars payable

a Zanzibar) offrit de penelrer avec moi a travers le

continent, dans la direction de ce magnifique lac.

Comme Nyassi'est le grand centre du commerce d'une

immense partie de I'Afrique meridionale, je sujs sAr

que nous aurions a faire a peine un mois de chemin

depuis Baia, dans cette direction, pour rencontrer une

route ires-frequenlee se rendant a ce marchd. Dans la

situation acluelle des choses , je me bornerai a vous

donner I'itineraire de mon ami, de Mozambique au

Nyassi, itindraire entierement neuf, autant que je puis

le savoir. J'aurais pu vous indiqucr bcaucoup de cor-

rections pour celte partie du continent, si I'ordre du

gouverneur ne m'avait pas forc6 de quitter Yola

;

mais j'ai le plus grand espoir de voir de nouveau mon
cherif.

ITIN^RAIRE DE LA ROUTE FAITE A PlED DE MOZAMBIQUE

AU LAC NYASSr.

Premiere joiirnee, — Gouclie a Sembe, sur la cote,

apres avoir traverse le canal, (On ne juge pas neces-

saire de donner la route en enlier.)

Vingt-deuxieme jouniee. — Repos sur les bords de la

riviere Limuma, contenant de I'eau dans loutes les

saisons de I'annee.
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Fingt'troisienie journce.— Enlre une et deux heuvcs,

entr6 sur le lerriloire dependanl de la tribu des Mo-

himo, commen^anl au village de Mokoiyaikn

.

.'-i^yingt-huiticme Joitrnee. — Arrived sur les l)ords du

Lyyinde, petit ruisseau, sorlant d'un grand lac appel<i

Kil/iia, et joignant la Luwuma.

nalrente-cleiij:iernejonrnee. — Couch6 dans un village

situ6 sur line autre chaine de inontagnes , aprfes avoir,

vers midi, passe une ancienne route tr^s-large, offrant

I'apparence d'un cours d'eau a sec, mais sans en

avoir le caractere; nous avons lourne tout autour, en

evitant les monlangcs, sa direction dtant du sud au

nord. Cette route, au sujet de laquelle nion inl'orma-

teur exprimait le plus grand ^lonnouient, et dont le

peuple de loule la conlree s'entretienl communement

comrae d'une oeuvre des anciens temps, est nouim^e

Muli/a.

^.^^rente-troisieme journee . — Une descenle a partir du

village, oil la derni^re nuit avait <H6 passee, vous con-

duit, vers midi, sur les rives du maguifique lac Nyassi;

vous couchez dans le village de Moala, ou se tient un

marche tres-l'r^quenle
, quoique la place du grand

luarche de Nyassi soit Ngomho, a trois journdes au

nord de Moala.

Ea.lraversanl le lac de Ngombo a sa rive occiden-

tale,.ou est situee la capitale du sultan de Nyassi

,

on passe une nuit dans une lie au milieu du lac.

Le lac ne s'eleve ni ne s'abaisse a aucune saison de

I'ann^e. Mon informateur pense qu'il est Ires-pro-

bable que le Nil lire sa source de ce lac, quoiqu'il

n'en ait point visits la |)artie scplenlrionale.

A I'ouesl, suivant le ch^rif Mohammed- Ahmedou ,



( 321
)

il enlcndit parlor d'nn autre vnste lac appele Tiinbaze,

eloigne d'environ un mois de marche ; mais comme il

dit qu'il a voyag^ directement a I'ouest, en allant de

Mozambique a Moala, il semblerait 6tre plulot a I'ouest-

nord-ouest du lac Nyassi.

En voila assez sur ce qui m'esl arrive. Un mot main-

lenant relativement au docleur Overweg. Pendant men
absence, il a fait mettre le bateau en Hat; il navigue

en ce moment sur le grand lac de I'Afrique centrale,

dont il explore I'int^rieur et los rivages, guide pax*

quelques cbefs biddumas, sous la protection du Ka-

cbella-Fuggo-Ali, de Medavvari ( avec lequel j'avais

pr^c^demment visil6 les rives de ce meme lac, qui

6lait a cet endroit tris-peu profond). A cause des vents

violents qui ne permirent pas aux bateaux biddumas

de naviguer, tandis que le bateau anglais pouvait virer

de bord a pleines voiles dans toutes les directions, il

a mis neuf jours pour aller de Kawa, village sur les

bords du lac de ce c6t6, a la ville principale des Bid-

dumas, qui lui rendirent, dit-on, les plus grands

honneurs, en meme temps qu'ils adniiraient la struc-

ture de son bateau. ..:.:. jujifjai

Les r^sullats qu'il rapportera dans peu de'jduri

seront du plus haut inleret pour toute la geographic

de I'Afrique centrale , et je suis certain que le public

anglais verra, aussi bien que le gouvernement, que les

savants voyageurs allemands sont dignes d'dtre sou-

tenus dans leur difficile entreprise. Dieu soit lou6 1 Des

secours, montant a 100 livres sterling, sont enfin ar-

rives par de longs circuits ; d'autres, d'une 6gale valeur,

envoy^s par la route directe de Bilma , avec des lettres

el des nouvelles de nos amis d'Europe, que nous at-

II. OCTOBBB liT NOVEMBRi;. 6. 21



( 322
)

tendons avec unc trisle impatience, nc nous soni point

encore paivenus.

Apres avoir tail Jo tour du lac par terre, j'essayerai,

i"i\ est possible, de p^nelrer an sud par la route de

Baghermi, de Bang bay el de Sonirai, dont j'ai envoys

un itineraire a M. Pelerraann. J'ai un autre ilineraire

plus iniporlanl, d'ici, par la route de Loggun, a Somrai

el plus au sud, qui est du plus grand inldret pour !e

coursdu Chary; mais je n'ai pas en ce moment le loisir

de le conimuniquer. A Kouka , la saison pluvieuse , a

propremenl parler, devrait avoir commence ici; mais

tout est encore sec, quoiquc, a deux journees plus au

sud, tout soil verl et qu'on prepare la recolte. Pendant

le mois prochain, il n'y aura autre chose a faire pour

nous qua nous occuper de recherches sur les mceurs,

sur les langues, etc.

Votre, etc. D' Baiith.

AuD-EL-KliREEM.

Une relation detaill^e et officielle du voyage que le

docleur Barili a fait dans TAdamawa a die adress^e

au Foreign-Office, el ne tardera sans doule pas a dtre

publiee. Ce voyage a dure vingt jours; la distance

parcourue de Kouka a Yola est 6valuee a environ

340 milles (547 kilometres).
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REMARQUES

AU SUJET

DU VOYAGE DU DOCTEUR BARTH DANS L'ADAMAWA.

Si Ton pent regretter que M. le docteur Bartli ne soil

rest^ que Irois jours a Yola, on n'en doit pas moins

regarder cetle excursion du Bornou a I'Adamawa

conimo elant du plus haul interel; c'est une decou-

verle qui marquera dans I'hisloire des progres suc-

cessifs de la g^ographie dans I'Afrique centrale. Sans

doute nous possederons bientot un itin^raire d^laille

de sa uiarche au sud de Kouka, qui est au moins en-

li^rement neuve a partir du parallele de Mora. La

rencontre qu'il a faite des deux rivieres de Faro et do

Benou^, et de leur confluent, nous eclaire sur le cours

des eaux vers I'ouest a partir des grandes hauteurs qui

sont au sud du mont Mend^fy. Ce sont bien la ces

haules montagnes que voyait devant lui le major Den-

ham quand il marchait avec Boo-Rhaloom, montagnes

de plus en plus elevees, et qu'il regardait comme pri-

mitives. Or M. Barth les consid6re aussi comme grani-

liques. Mais il nous apprend qu'il n'y a pas de chaine

dirig^e a Touest-nord-ouest du raont Mend^fy, espace

qu'il a traverse en venant de Kouka , ce qui n'empe-

cherait pas qu'il n'existat, au sud et au sud-esl, une

chaine expirant un peu a I'ouest de Mendefy. La situa-

tion des sources du Faro et du Benoue, a neuf et dix

jours de leup confluenl, donne une approximation de

la position et de la situation de celle chaine, si, comme

je le pense, elle existe en elTet. Quanl a la jonction de

la riviere d'Adamawa, c'est-a-dire du Faro avec la
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Tchadda (co qui na ferail des deux qu'une sculc el

rnfiinc immense riviere), ainsi que I'admet M. Barlli,

rien uc scmble s'y opposer, et ceiix qui ont conjeclure,

dopuis longlemps, que ce grand courant dc la Tchadda

sorlait des monlagnes au niidi de Mcndefy doivent

s'applaudir d'avoir devind jusle (1). A I'egard du fleuvo

Chary, la principale source du lac Tchad, il parait

clair, par les fails aciuollemonl connus, qu'il sort des

monies monlagnes, ou plulot de la nieme chaine quo

le Faro et la Tchadda, qui vont sc perdre dans le

Kouara. Le Niger tant cherche se compose peut-elre

du cours infericur du Kouara, de la Tchadda, du Faro

el du Bcnoue, du moins si Ton veut salisfaire a toules

les conditions de la geographic ancicnne (2).

Le cours de la Tchadda , si on le rejoint a celui du

Faro (qui parait 6tre le principal Lras), est d'environ

100 a 150 lieues depuis I'embouchure du Kouara jus-

qu'au confluent du Faro ct du Bcnouti, observe parle

docteur Barth; de la a la source presumee, comme on

vient de le voir, 10 journdes; mais peut-etre ne s'agit-

il que do la source d'un des afiluenls, de sorle que

la longueur du cours entier peut elre provisoiremenl

evaluec u 300 lieues, sans crainte d'cxagc4-ation , et

peul-elre ce cours csl-11 beaucoup plus elendu. L'im-

porlance du fleuvo parait d'ailleurs evidente, d'apris

le rapport de M. Bartli et d'apres la largeur de

2000 yards quo lui assignail un de ses informateurs.

(i) Voyer prt'face du Voyaife au Ouaddy, p. 38, 46> 48» ci-dessua,

p. 1 86, et ailleurs.

(a) II nc resulte pas absolument de cette conjecture que les anciens

uicnt eu connalssancc d'uii cours d'eau inftirieur, sc rendant dans la

Wier dc Gninep. (Voyez Nouvelles remarques siif le Niger.)
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D'un aulre cole, il so dirigc a I'ouesl comme le Niger

de Ptolemee; comme le Niger, il coule sous le paral-

lele de 9° a 1 0° nord ; le Mons Thala, d'ou sort le meme
Niger, est place parceg^ographe sous la latitude de 10";

il en est encore de meme des raonlagnes ou il place

Garaviantica Vallis,

La riviere Benou6, qui 6tait presentee dans I'itin^-

raire donn6 pr(^c6demment (ci-dessus, p. 181) comme

plus considerable que le Faro, parait ici lui ceder en

importance; car I'informateurdeM. Barlhlui donnait,

comme on I'a dit, 2 000 yards. En voyant par ses yeux

le confluent de ces deux grandes rivieres , M. Bartli a

pu juger assez bien de leur importance relative.

Une autre consequence de la d^couverte de M. Barlh,

est de nous avoir appris qu'il suffit de vingt jours (1)

pour aller du lac Tchad au chef-lieu de I'Adamawa,

pays qu'on etait habitue a considerer comme Ires-dif-

ficile a atteindre. Le savant voyageur ne parle d'aucun

obstacle ; il a meme traverse le pays des idolatres sans

empechement, c'est-a-dire celui de gens qu'on attaque

pdriodiquement pour y faire des /-rtszm*. Heureuse-

ment M. Barth annonco qu'il a I'espoir, comme le

desir, de retourner a Yola; il completera ses remar-

ques. Sans doute , si les recils bizarres des noirs lou-

chant la race munie d'un appendice caudal ont un

fondement quelconque, il en entendra parler, et il

nous fournira le moyen d'expliquer cette etrange ano-

malie, en la rtiduisant a sa valeur.

M. Overweg, en conliiuiant ses remarques sur le lac

(i) L'itineraire cxtrail, p. i83 ci-dessus, ne ilonne que six jours de

Kouka a Yola, pi obablenient par crrcur de copic.
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Tchad, a, de son cole, avance nos connaissances sur

les insulaires; il s'en faut que cc soient des antliropo-

phages, comme on I'avait imagine. Ce savant, comnie

on dcvait s'y allcndre, a modifie en inemc temps I'opi-

nion du docteur Barlh [Bulletin d'aout-seplemhre

,

p. 180) sur Ln nature du lac, qu'il presentait d'ahord

comme d'immenses prairies couvertesd'eau, et comme
elanl simplement un marecage; il ne s'agissait que

de faiie la distinction entrc les saisons des hautes

eaux et des basses eaux. La raison pour laquelle Pto-

l6mde n'a pas distingue par des noms differcnts les

divers lacs de celtc partie de I'Afrique, el les a tous

appeles du nom de Xipy/, Xtp«(, paludes, est tr6s-simple

:

c'est qu'il est dans la nature des lacs de I'Afrique de

changer tous les ans de forme, p^riodiquement, selon

les saisons, selon la crue et la retraite des eaux; il en

est souvent ainsi des rivieres elles-mfimes et des pluS

grands fleuves. Les ^rudits savent que la est I'cxplica-

lion de plusieurs enigmes geographiques.

On regrelte que la relation de M. Overweg ne coh-

tienne qu'un mot sur IV/ZweVa/re du Baghermi; proba-

blement M. Overweg ne se bornera pas a renvoyer:

tout porle a croire qu'il parcourra lui-meme les che-

niins qui conduisent de ce c6t6 , le seul qu'il resle a

connaltre depuis qu'on a de bonnes notions sur le

Ouaday, le Darfour, le Kordofan et le Sennar.

Nota. L'ilineraire <le Mozambique au lac Nyassi

n'est pas d'un inoins grand iiileret; mais il faudrait

avoir celui du lac au Bornou, ou bien au Darfour,

pour raieux en fixer la position.
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Le I'egreltable major Denliam se tioaipait quand il

rejoignait le Kouara au Chary ; car il prenait pour

une bifurcation la Tchackla, sans d'ailleurs en savoir

le nom, tandisque c'est un affluent. Au reste, cette er-

reur adurejusqu'a ce qu'on ait renionte le Kouara et la

Tchadda jusqu'a Foundah. II r^sulterait de cette sin-

guliere bifurcalion (plienomene assez rare, d'ailleurs,

en geograpliie) que le Kouara aurait eu, a la fois, ua

^coulement dans la mer de Guiiiee et dans le lac Tchad;

de plus, le cours de cette branche de I'ouest a Test, a

contre-sens, n'aurait pas eu moins de 430 a ZiSOlieues:

il est vrai que Denhara n'a trac6 cetle conjecture, sur

sa carte, que d'apr^s une information.

Mais I'intrepide et illustre voyageur ne se trotnpait

pas quand il dessinait une riviere continue depuis le

Kouara (par le 5' degre est de Greenwich) jusqu'au

niidi du lac Tchad (sous le 15* degre). II est a remar-

quer que le sultan Bello tracait aussi, sur sa prdtendue

carte, une branche semblable du Kouara. Quant a

la jonction de cetle branche avec le Chary, on doit

comprendre niaintenant qu'il s'agit de quelque point

culminant, de quelque lac peut-etre, d'oii les eaux

s'ecoulent, d'un cote , dans le lac Tchad au nord , et

,

de I'autre, a Touest vers le Kouara. Cette explication

concilierait en parlie les anciens auteurs avec le rap-

port unanime des Arabes et des Africains.

JoMARD.
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jLualjses, E^iLtraits d'ouvrages,

Alclangos , cte.

THE PHYSICAL ATLAS, ETC.

ATLAS PHYSIQUE, OU SERIE DB CARTES ET DE NOTES TRAITANT DK

LA DISTRIBUTION GBOGRAPHIQUE DBS PHENOMfeNES NATURELS,

PAR ALEXANDRE KEITH-JOHNSTON, D'APRES l'aTLAS DU PRO-

FESSECR BERGHAUS, DE BERLIN, ET AYEC LA COOPERATION,

POUR QUELQUES PARTIES, DE MM. BREWSTER, FORBES, NICHOL,

AMI BOUE, WATERHOUSE, SCOTT RUSSELL KT KOMBST.

Edinburgh, 1 845- 1 848. Un vol. in-fol.

L'^lude de la nature offre une mine dc jouissances

in^puisables; en penetrant dans les profondeurs de la

science, on admire les lois qui r^glent les forces de

I'univers, et celle haimonie myslerieuse se rev^lant a

cliaque pas au milieu de la diversite desphenom^nes;

il semblc aussi que chaque jour doive elre marque

par une d^couverte nouvelle, et que nous poursui-

vions un horizon qui fuit devant nous et s'agrandit

sans ccsse. Les reclierches entreprises jusqu'a present

onl deja produit d'iinporlanLs rcsultals, ct, pour en

tracer le tableau, il fallait une main ferme ct puis-

santc. M. Alexandre dc Humboldt a compos(i le Cos-

mos; toutefois, en rcdigeant ces pages brillantes, qui

sonl d'un inlerfel si saisissant, il sentait combien il

scrait utile de parler aux yeux par la representation

figur^e des fails acquis a rinlelligonce humaine, et,

d'apres ses conseils, M. H. Berghaus, de Berlin, pu-
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bliall \'j4tlas physique. Consid6re nialntenant comme

un livre classique, cet ouvrage, d^veloppe et complete

par M. Alexandre Keilh-Johnston, est devenu, grace

aux presses britanniques, un desplus magnifiques mo-

numents qu'on ait encore elev^s au genie scientifique

de notre siecle.

L'Atlas de M. Johnston est dddie a nilustre acade-

micien de Berlin. G'^tait justice; on aime a voir ces

cxemples de reconnaissance et de probite litleraires si

rares de nos jours : I'hommage ^clatant rendu a celui

qui a mis en avant I'idee premiere de ce grand travail

honore M. Johnston et ne fait que rehausser son proprc

merite. Le plan qu'il a suivi est excellent; la description

physique du monde se trouve repartie en quatre sec-

tions, qui comprennent la metdorologic , I'hydrogra-

phie, la geologic, la pliy tographic et la zoologie. L'ana-

lyse rapide que nous allons donner de cette belle

publication permettra d'en apprecier la valeur.

I. La meteorologie, qu'on pent appoler la science de

tout le monde, et qui ne fait que d'insensibles progr^s,

offre pourtant un certain nombre de donnees certaines.

Cinq cartes kii sont consacr^cs : la premiere reproduit

le systeme des //'gnes isothennes (lignes d'egalcs tempe-

ratures annuelies), tel qu'il a ete propose par M. de

Humboldt en 1817 : I'expression de climat, prise dans

son acception la plus generale, designc Tensemblc des

variations atmospheriques qui affectcnt nos organes

d'une mani^re sensible. On sail que la temperature

varie souvent sous les meuies latitudes. Aux Etats-Unis,

par exemple, entrc la Caroline du Nord et I'embou-

chure du fleuvc Saint-Laurent, les liivei's sont beau-

coup plus froids qu'en Italic, en France et en tcosse.
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Ces differences lienncnt h raction siimillauoc cl'iin

grand nouibre dc causes, que M. de Humboldl divise

en deux classes : la premiere coniprend cellcs qui el6-

vent la tempcJrature, coinme la proximile d'une cote

occidenlale, la configuration des continenls decoupes

parfois en prcsqu'iles nombreuses; Ics niedilerran^es

et les golfes penetrant prufondenient dans los terres;

I'orienlation par rapport a une mer libre de glaces ou

a un continent considerable silu^ sur Ic mdnie meri-

dien, a I'equateur ou a I'interieur de la zone tropicale

;

la direction des vents r^gnanls, les chaines de monta-

gnes qui abritenl certaines regions ; la rareld des ma-

recages, I'absence de I'orels, la ser^nite constanle du

cielenet^; le voisinaged'uncourantsous-marin d'eaux

cbaudes, etc.

Les causes qui abaisscnt la temperature raoyenne,

et qui ajipartiennent a la deuxieiue classe, sont : la

hauteur au-dessus du niveau de la mer d'une region

qui ne pr^sente point de plateaux considerables ; le

voisinage dune cote occidentalo pour les haules et

moyennes latitudes, la configuration compacte d'un

continent dont les cotes sont depourvues de golfes;

une grande extension des terres vers le pole, I'absence

de loute terre tropicale sur le meridien du pays donne ;

une chalne de montagnes qui ,
par sa forme ou sa di-

rection, generait la direction des vents chauds, ou le

voisinage de pics isol^s, qui refroidissent ralniosphere;

les forels d'une grande 6tendue ,
qui empOchent les

rayons solaires d'atteindre le sol , el qui exercent une

influence sensible, non-seulement par leur ouibre

,

mais par leur evaporation et leur rayonnement; les

mar^cages nombreux, qui formeni, I'hiver, de verita-
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bles glacieres; un ciel d'et6 nebuleux el iin cield'hiver

trts-pur, etc.

G. Forster reconnut le premier que les vents d'ouest

des deux zones temperees produlsent des effets con-

traires sur les cotes orientales et occidentales, parce

que la surface des continents est plus susceptible de

refroldissement que la surface de la mer; il faut aussi

tenir compte de la lumi^re direcle, qui se manifeste

dans une foule de phenomenes, I'inflanimation d'ua

melange d'bydrogene et de clilore , par exemple. Les

inflexions diverses des lignes isotberraes , sur lu carte

de MM. Berghaus et Jobnslon, indiquent les perturba-

tions locales qu'expliquent ces diverses causes, et four-

nissent une base reelle a la climatologie compar^e.

La seconde carte nous montre la distribution g^o-

grapbique des courants d'air. Dove, par sa loi de rota-

tion des vents, a su rendre raison de plusieurs grands

pbenomenes meteorologiques. On sait encore que les

plus importantes variations de la pression atmospbe-

rique dependent de Taction reciproque et du contact

de deux courants opposes, qui ont lieu, I'un dans les

hautes regions de I'air, ['autre a la surface du globe

,

et qui sont produits par la difference de temperature

et de vitesse de rotation enlre les contr^es ^quinoxiales

el les contrees polaires. Les venls periodiques, les vents

aliz^s, les moussons, les brises de terre et de mer, etc.,

sont marques par M. Jobnston d'apr^s les observations

les plus exacles. Une table cbronologique fait, de plus,

connailre la date des ouragans qui sonl venus fondre

sur les Indcs occidentales pendant I'espace de cent

cinquante ans.

Deux cartes byc^lographiques (n""III el IV) mon-
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trent ensuite dans quelle proportion les pluies se rd-

parlisscnt entre les diverses conlrees du globe, et par-

ticulierement en Europe. Tr^s-abondantes prtis de

I'equateur, dies diminucnt d'intensltti en se rappro-

chant des poles. II en est de mtime lorsqu'on s'avance

de la cote dans rinttirieur des lerres, de la plaine vers

le liaut des monlagnes, et en general de I'oucst a Test;

souvent elles sont pi^riodiqiies, et elles varient sulvant

les saisons : on donnc le nombre de jours de pluie et

de neige dans le courant d'une annec, la quantity

d'eau tombac sur les points du globe les plus connus.

M. Jobnslon sign ale ensuite I'exlrCMue limilc au dela

de laquelle la neige cesse de paraitre, les vents plu-

vieux , et les vasles deserts de Gobi, de Sahara, etc.,

exposes a une sechcresse perpdtuelle.

La cinquieine carte, dressee par M. Brewster, com-

prehd les resultats des travaux entrepris par ce savant

sur la polarisation de I'atmospberc, a la suite des re-

marquables decouvertcs de MM. Arago et Babinet.

II. L'bydrographie, qui, dans ccs dei'niers temps, a

6te I'objet des recberclies les plus actives, I'orme six

carles distincles. Les Irois premieres representent

I'ocean Atlanlique, I'ocean Indien et I'ocean Paci-

fique. Les routes niaritimes sont indiquees avec soin

,

aussi bicn que les courants, v(5ritables flcuves, qui sil-

lonnent les mers. La temperature des eaux varie selon

des lois dctenninees : elle est superieure a celle de

ratmosphere depuis Tequalcur jusqu'au AS" dogr6 dc

latitude boreale et australe, unit'orme et conslanto dans

la zone lorrido sur des milliers de uiyriametres carres.

On suit avec intcirfit les conditions nietdorologiques de

chaque region ; on rcmarque les points oii Taction
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volcanique s'est fait sentir, les montagnos de glace

qu'osent affronter nos hardis navigateurs, les lies enfin

dont I'cxistence est restec douteuse.

On a reconnu que les couranls sous-marins d'eaux

cliaudes se dirigeaient en general vers les haules lati-

tudes; d'autres couranls ratncnent en sens conlraire

les eaux tVoides du cot^ de lY-quateur. Le Gulf-Stream,

signale au xvi" sifecle, dans I'ocean Atlanlique, par

Anghiera, et surtout par II. Gilbert (1), paralt prendre

sa source au sud du cap de Bonne-Esperance ; il p^-

netre dans la mer des Antilles, parcourt le golfe du

Mexique , s'eloigne ensuite du littoral des Etats-Unis,

atteint Terrc-Neuve, ct va se briser sur les cotes de

rirlande, des Hebrides et de la Norvege, cotoyant ainsi

trois continents : I'Afrique, I'Ameriquc et I'Europe. A

partir de Terre-Neuve, il se divise, et sa seconde branchc

redesccnd vers le sud, non loin des Acores. C'est la

que so irouve la mer des Sargasses, immense banc

form6 de ces ])lantes marines qui frapperent si vivc-

ment I'imagination dc Colomb,

Au nombre des couranls qui regnent dans I'ocean

PaciPHiue, on doit menlionner celui qui porle les eaux

froides des latitudes australes sur les cotes du Chili, et

auquel M. de Humboldt a donn^ son nom en 1802; il

r^agit d"une mani6re sensible sur le climat du littoral,

et, aprfes avoir baigne les rivages de TAm^rique meri-

dionale jusqu'a la bale d'Arica, du sud au nord, il se

porte du sud-sud-est au nord-nord-ouest; ses eaux, en

certaines saisons de I'annee, ont une temperature qui

ne depasse pas 15°, tandis que tout a cote les masses

(i) Voye/, lo liuUelm, 4° serie, t. I, p. 49-
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liqnides s'el^vent jusqu'a 28"; an stid de Payta , il

s'^Ioigne de la cole dans la direction de Test a I'ouest.

La qiiatric'me carte, dress^e j>ar M. J. ScoltRiissell,

donne les marges des mcrs britanniques; on y re-

marque cet esprit d'exactitudc et de precision qui dis-

tingue les vrais amis de la science. Les cartes V* ct VI*

conliennent le systeme des fleuves de I'Eurcpe, de

I'Asie et de I'Amerique. Pour cette derniere parlie du

monde, le travail original de M. Berghaus a ete consi-

d^rablement augment^ et am(5lior6 par M. Johnston.

in. La troisi^rae section , ou la section g^ologique,

se compose de dix cartes. Celle qui traite de la struc-

ture du globe est bas^e sur le m^nioire que M. Ami
Bou6 a publid dans le Bulletin de la Sociefe geologique

de France, et par consequent pr^sente six grandes di-

visions : 1" le sol scbisleux cristallin, y compris les

roches granitoides ; 2° le sol primaire ou intcrm6-

diaire, y compris le terrain bouillor ancien ; 3" le sol

secondaire; Zj" le sol terliaire; 5* le sol alluvial; 6" les

depots volcaniques et ign^s. Ello est pr^cedee de notes

explicalives redigees par M. Nichol. On y trouve, outre

I'indication des diverses couches terrestres, le systeme

de M. Elie de Beaumont sur la formation des monta-

gnes, avec la Table exacte de leur ^^vation au-dessus

du niveau de la mer. Nous ne nous ^tendrons pas sur

les nomenclatures adoptt^es par ces savants, et suffi-

samment appreci^es; nous nous contenterons de rap-

pelcr quelles sont les idees de M. de Humboldt sur la

s6rie des formations inorganiques de I'^corce ter-

restre : ce sera le complement naturel du travail de

M. Johnston.

Lorsqu'on veut embrasser dans loute sa simplicity
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le type g^n^ral de la formation sedimenlaire, on ren-

contre successivemcnt, en allant de bas en liaut

:

1' Le terrain de transition, divise en grauwacke infe-

rieure et superieuro, on en systemes silurien et devo-

nien : le dernier portait autrefois le nom de vieux gres

rouge.

2* Le tvias inferieiir, comprenant le calcaire de mon-

tagnc, les terrains houillers, le nouveau gr^s rouge

inf^rieur et le calcaire magn^sien.

3' Le trias superienr, comprenant les grfes bigarr^s,

le calcaire coquillier et le keuper. C'est la que Mur-

cliison fait coinmencer les formations secondaires.

h" Le calcairejnrassique (lias et oolithe).

5" Le gres massif, la craie inferieure et superieure^

ainsi que les derni^res couches qui commencent au

calcaire de montagne.

6° Lqs, formations tertiaires , comprenant trois subdi-

visions caracteris^es par le calcaire grossier, le charbon

brun ou lignite et les graviers subapennins.

Puis viennent les terrains de transpoi-t (alluvions),

contenant les ossements gigantesques des mammiferes

de I'ancien monde, tels que les mastodontes, le dino-

therium, le missurium et les migalherides; puis des

debris fossiles apparlenant a des cspeces actuellement

vivantes, des el6phants, des rhinoceros, des girafes, etc.

Ce n'est pas tout : M. de Humboldt, en ^tudiant les

forces volcaniques, qui produisent encore sous nos

yenx des roches nouvelles, faible reflet de ce qui s'est

pass6 dans la p^riode ign6e du monde primitif, dislri-

bue ces roches en quatre classes fondamentales :

1" Les roches d'c^rupUon sorties de I'interieur de la

terre ou '^wlcaniquement, a I'etat de fusion, ou piiitoni-
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qiiemetit, k I'^tat ile ramollissemenl plus on moins

mai-qu^ , telles que le granit, la sydnile, le porphyre

quarlzeux, le melaphyre, les clioritcs, le basaltc, etc.

2" Les rochcs de sediment prdciplt^cs ou deposdes

dii sein d'un milieu liquide ou elles 6taient pinmilivc-

ment dissoutes ou tenues en suspension, aiixquclleson

a donn^ les denominations systimatiques dc formation

dc fransili<in , formations sccondaires et tcrtiaires , et

qui comprennontlc scliiste argileux, leslitsdecharbon

de terre , les calcaires , le travertin , les bancs d'infu-

soires, etc.

3° Les roches transformees ou milamorphiqnes, donl

1st texture ou le mode de stratification ont etc alter^s,

soit par le contact ou la proximite d'une I'oche d'^rup-

lion plulonique ou volcanique, soit par Taction des

vapeurs qui accompagnent la sortie dc certaincs masses

a i'etat de fluidite ign^e : le scliiste change en ardoise

d'un noir bleualre et brillant, en masse graniloide, ou

porte au plus haul dcgre de silification, et produisant

le jaspe rubane, le gneiss, le micaschislc, la dolo-

mie, etc.

'A* Les conglomerats ou les roches d^tritiques, rap-

pclanl Tacle de ciinenlation qui a consolide, par I'in-

lermediaire de formations argileuses et calcaires, des

amas de fragments de diverses cspeccs, telles que les

gr^s a grains fms ou grossiers, les brechcs , etc. Ces

formations se Irouvent insdr^cs entre toules les cou-

ches, depuis les terrains siluriens de transition les plus

bas jusque dans les terrains tcrtiaires au-dessus de la

craie. A la lisiere des plaines immenses du nouveau

continent, dit M. dc Humboldt, en dedans el en dehors

des Iropiques, on voit ces assises de gr6s s'«itcndre en
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longues marailles comme pour indiquer I'ancien ri-

vage oil les vagues de la mor sont venues se briser.

La carte de M. Ami Bou(i nous donne une idee fori

nette des progres de la science geologique. Plus loin,

nou6 trouvons exposti le syst^me des chalnes de mon-

tagnes de I'Europe, de I'Asie et des deux Ameriques,

dont M. Johnston s'est particulierement occupy ; une

carte speciale comprend les niontagnes de I'Europe;

une autre piosenle, d'apres les travaux de M. le pro-

fesseur Forbes, la classification des glaciers des Al-

pes (1) et la limite des neigcs eternelles qui s'^l^ve a

mesure qu'on se rapprocUe de I'equateur.

La septieme et la huilieme carte nous donnenll a

distribution g^ographique des volcans sur toute I'eten-

due du globe, et un tableau comparatif des principaux

ph^noinenes g«iologiquos de I'univers.

On sait que raclion volcanique se nianifes'.e paries

treniblements do terre et les eruptions : celles-ci sont

toujours circonscrites, landis que les ravages des trein*

blements de terre peuvent s'etendre sur des iiiillie rsde

lieues. Le treniblement de terre qui detruisit Lisbonne

le 1" novenibre 1755 fut ressenti dans les Alpes, sur

les cotes de la Suede, aux Antilles, au Canada, en Tliu-

ringe, et jusque dans les marais du littoral de la Bal-

tique ; des rivieres eloignees furent d^tournces de leur

cours; les sources thennales de Toeplilz tarirent, et

reparurent plus tard colorees par des ocres lerrugi-

neuses; a Cadix, les eaux de la mer luont^rent a

20 metres au-dessus de leur niveau ordinaire; dans

les peliles Antilles, des flots noirs couime de I'encre

(l) Yoyezle Bulletin, 4° seiie, t. I, [). 182.

II. OCTOBUE Ef NOVEMBUi;. 7, 22
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aUeigp.ircul uuc baulcur do |)liis cle 7 moires; les sc-

cousscs so firont senliv siiv une elendue de pays quatre

fois plus grancle que cello de I'Europe.

Les liistoriens de la science nous apprennenl que

les Iremblcuienls de terre produisent dos oscillations

verlicales, Lorizontales ou circulaires, (]ui sc repelonl

a do courts intervalles : celui de Riobainba, I'un des

plus terriblcs ev6neuients dont I'bistoire pbysique de

notre globe fasse mention , el qui couta la vie a pres

de AOOOO personnes, 6clata le 4 fevrier 1797, sans

avoir el^ precede par aucun bruit : ce fut veritable-

ment I'explosion d'une mine. Mais il u'en est ]>as tou-

jours ainsi : on voil souvent dans la cbalne des Andes

de I'Amerique du Sud des tremblemcnts de terre se

prolonger pendant pliisieurs jours, et quand on pense

a la iVequence el a runiversalilc de ccs pbonomenes,

on reconnait que notre globe est incessainnient soumis

a la reaction de la masse interieure. lis ne se l)ornent

pas a soulcver au-dessus de leur ancien niveau des pays

entiers, tels que la cole du Cliili en novembre 1822,

et IJlla-Bund en juin 1819, ou des portions isolees de

la croilte terreslre en domes arrondis de trachyte feld-

spatbique et de dolerite, comme le Puy de Dome et le

Cbimborazo ; ils font naltre aussi des Eruptions d'eaux

cbaudes, de vapeurs aqucusos, de boue, de fum^es

noires et xneme do flauimes. II est rare qu'il en resulte

la ioruialion d'aucun volcan : la seule exception qu'on

puisse citer est cello du Jorullo, lequel, apres trois mois

de secousses et de tonnerres soulerrains, surgit tout a

coup au milieu de la plaine, a la bauteur de 6J0 me-

tres, Ic 29 seplembie 1759.

f.i s volcans, (jui rosultenl d'line connnunicolion
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perinanenle do I'inlerieur du globe terrostre avpc

I'atniosphere , se forinent a la suite de soiilevemenls

brusques et non par I'accumulation incessante des

coulees de lave; la hauleur du volcan donne la mesure

de la force qui I'a produit; elle exerce une grande in-

fluence sur I'aclivite des eruptions. Situe prcsque lou-

jours sur le sonimet de la monlagne, le cratere oQVe

I'aspect d'une vallee prol'onde en forme de cone tron-

que dent le fond est souvent accessible , malgre ses

continuelles transformations : c'est la que de longues

crevasses, d'ou s'echappent des flots de fumee, ou de

pelites excavations circulaires remplies de maliercs

en fusion, s'ouvrent et se referment alternativement.

Les voicans qui s'elevent au-dessus de la limite des

neiges i)erpetuelles, comme ceux de la cliaine des

Andes, pr^sontent des phenomenes paiticuliers : los

masses de neige qui les recouvrent fondent subilemcnt

et produisent des inondations redoutablesj quelque-

fois des vapeursd'eau l)rulanle s'echappent du cratere

pendant I'eruption, se repandent comme un nuage

6pais autour de la colonne de fumee ou de cendres, et

donnent naissance a des orages; des eclairs sillonnent

ces masses condens^es, et Ton distingue les roidements

du tonnerre et les eclats de la foudre au milieu du

bruit qui se produit dans les entrailles de la terre : on

en a eu un dernier exemple sur le V^suve en 1822.

On distingue g^n^ralemenl les chaines volcaniques,

comme celle des Andes, des voicans qui forment,

comme le pic de T^n^riffe, le centre d'un groupe de

voicans secondaires reguiierement disposes dans tons

les sens. On a aussi remarque que les plus forts trcm-

blemenls de lerro n'ont pas lieu aujiris des voicans
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en activity, qui sonl en quelque sorlo des soupapes de

silret^ pour les conlrc^es voisines. Si les emigres se fer-

ment, des secouses surviennent : une colonne de fu-

mee, que Ton voyait sorlir du volcan de Pasto, dans

rAmoriquo du Sud , disparul subitemcnt jiendant le

grand lreml)lenient de terre qui dctruisit Riobaniba

36 Hijriam^U'cs pins loin versle sud. Slrabon rap-

portc que des Ireniblements de terre, qui so fai-

saiont senlir dans toule la Syrie, dans les (lyclades, et

en Eubee, cess^rent lout d'un coup au moment meme
ou un torrent de matieros igneos jaillissail dans les

plaines de Clialcis. (les divers pbenom^nos sont done

inlimement li6s. M. Jobnslon, apres avoir lrac6 la dis-

tribution volcanique du globe, el en particulicr celle

de la basse Italie, a rouni dans une serie de vues

separues le plan des crateres du Vesuve, de I'Etna, et

de Gedi dans Tile de Java, des volcans de I'lslande, du

plaloau de Quito (le Picbincba ol I'Antisana), de

Tenerifle, de Lucon , d'Arlliur's-Seat , de I'lle Re-

guain , etc. Une esqniss(! des monlagnes dc I'ile de

I'Asccnsion, du Jorullo dans le Mexique, du Tankuban-

Prabu de Java, el de I'ile Grabara au moment de I'erup-

lion du 18 juillet 1831, complele de la facon la plus

piltoresque, avec une Table des volcans de I'ancien ct

du nouveau monde, cette monographic si inleressanle

de I'auleur de I'Allas.

Les deux dernieres cartes (les IX* et X*) compren-

nenl la paleontologic des ilcs Britanniques, par M. E.

Forbes : en cbercbant a lire dans I'ordre de superpo-

sition des terrains I'age relatif des fossilcs qu'ils con-

liennent, on a decouvert d'importanlcs relations entre

les families el les esjiecos qui ont disparu ef cellos qui
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exislCMt oncoie. Toulos los observations s'accordent

sur ce point, que les faunes el los (lores fosslles diffe-

rent d'auiant plus des formes aniuiales ou v^getales

actuelles, que les formations sedimentaires ou elles se

trouvent sont plus infi^rieures ou plus anciennes. Les

poissons se montrent dans presque toutes les forma-

tions; mais, sous la craie, on ne d^^couvre plus un seul

genre de poisson de I'epoque pr^sente : le tiers des

fossiles du calcaire grossier et de I'argile de Londres

appartient a des families eteintes ; le schiste de Stones-

field commence seulement a offrir des debris de mam-

mif^res, etle premier oiseau a 6t6 trouve dans le plus

ancien d6p6l de la formation cretacee. Quant aux

animaux sans vertebres, la science ne presente encore

rien de positif; mais le travail de MM. Forbes et John-

slon contribuera a repandre quelques rayons dc lu-

miere sur celle branche si curieuse de I'histoire natu-

relle.

IV. La partie phytologique et zoologique de I'ouvrage

de M. Johnston depasse en perfection lout ce que

nous venons de faire connaitre ; les neuf cartes dont

elle se compose representent la geographic des planles

et des animaux sous I'aspcct le plus splendide. L'id^e

d'une distribution reguliere des formes v6g6lales dut

naturellement, pour nous servir des expressions d'un

savant iliuslre , s'offrir aux premiers voyageurs qui

parcoururent de vastes regions et gravirent les hautes

montagnes , ou les climats se trouvent superposes

comme par elages : tels furent, en cffel, les premiers

essais d'une science dont le nom meme 6tait encore a

cr^er. Les zones ou regions veg^tales, que le cardinal
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Boinbo avail disiiiiguees clans sa jeuncssc surles flancs

fie I'Elna, Toiirnefort les retrouva sur le monl Ararat.

Plus Uird, le meme savant conipara la flore des Alpes

a\ec celle des plaincs situdes sous difi'erentes latitudes;

il montra comment la distribution des veg6taux est

regk'e par la hauteur du sol au-dessus du niveau de la

mer ou par la distance au pole quand il s'agit des

plaines. Meiizel, dans une flore inddile du Japon, emit

par hasard le nom de geogrophie des plantes ; le meme
nom se I'etrouve encore dans les Etudes de la nature de

Bernardin de Saint-Pierre. Cetait trop peu pour que

la geographic des planles prit rang parmi les sciences;

il fallail que la doctrine de la distribution gdographiqne

de la cluileur filt I'ondee, et qu'elle pOt fitre raj>proch^e

de celle des vdgetaux; il fallait encore qu'une classifi-

cation ^av families nnturelles permit de distinguer les

formes qui se niultiplient de cellos qui deviennent plus

rares a niesure que Ton avnncc de I'^quateur vers les

poles, ct de fixer les raj)ports numeriques que chaque

famillo presonle , dans chaque contrde, avec la masse

enti^re des pliandrogames de la raSme region. M. de

Humboldt cut cette heureuse pensee , et c'est d'apr^s

son systeme et celui du professeur Schouw, qui admet

vingt-cinq regions phylo-geographiques, que M. John-

ston a dresse sa premiere carle. La seconde, trac^e par

!\1. Bergbaus, conlienl I'indicalion des plantes les plus

iin])ortanles, qui servenl a la nourrilure de rUorame ,

dans leur rapport avec les ligncs isolh^res et isocbi-

m^nes (lignes de temperatures egales d'dle et d'biver);

les regions ou Ton cultive la caiine a sucro, le thd, le

cal6, le cacao, la »anille, clc, soul i'epresenle©s sepa-
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r^ment, ainsi que les planles de la zone toiilcle ; et

quand on examine de pres ces merveilleux tableaux,

on ne pent plus eii detacher ses regards.

On a fait dans ces derniers temps pour les animaux

06 que M. de Humboldt a si bien accompli pour les

planles, et la geogiaphie zoologique a pris les plus

lieureux developpements. Les cartes de MM. Johnston

el Walerhouse (les 111% IV% V% VI° et VII' de la

quatri^me section), nous font passer successivement

en revue les quadrumanes, les marsupiaux, les 6den-

tes, les puchydernies, les carnivores, les rongeurs et

les ruminants. Puis apparaissent les oiseaux, et ceux

de I'Europe en jiarticulier ; et enfin les reptiles, avec

la disUibntion des serpents, d'apres Schlegel.

Les types des divers animaux sont dessint^s avec une

rare perfection; on voit ceux-ci s'elever le long des

montagnes jusqu'aux iimiles qu'il leur est ])ermis d'at-

teindre, etl'on peut savoirenmeme temps a quel degr6

de lequateur au pole ils etendent leurs migrations.

Les deux dernieres carles (les VHP et IX°) con-

tiennent I'ethnographie de I'Europe et celle de la

Grande-Bretagne et de I'lrlande. On s'accorde a recon-

naitre que les races humaines sont les formes d'une

espece unique; qu'on en admetto cinq on sept, il

ii'en est pas nioins constant qu'aucunc difl'erence ra-

dicale ne les distingue. M. le docteur Kombst, auteur

de ces cartes , s'est borne a signaler les grandes fa-

milies qui ont peuple I'Europe, et qui se ratlachent

aux branches Celtique.Tculonique, Slave et Scythique.

II place dans la deriiiere de ces branches les Turcs

et les Mogols ou Mongols, qu'il subdivise en Finnois,

Tatars et Kaluiouks. II considere ensuite ces diverges
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classes sous le lappoit ])h)siqiie el inlollccluel , au

point dc vue des langucs , do la religion , dc la consti-

tution politique, etc.

La se tcrmine cet immense travail, qui s'augmentera

quelque jour des nouvelles d^couveilos faites dans

I'intirieur de I'Afrique et dans ccs regions loinlaines

oil les navigateurs europeens parviennent, en ce mo-

menl meme , a Iravers les plus terribles obstacles.

Nous avons indique rapidement les diverses parlies

de I'Atlas; nous devons ajouler que chaque carte est

accompagn^e d'un teile explicalif, qui fait connaltre

r^tat present de la science. De telles publications font

la gloire d'un pays , et nous voyons avec un profond

sentiment de regret la France devancde par I'Alle-

magne et I'Angleterre dans celte voie si belle et si

!..-: SioiLLOT.

RAPPORT

SUR UN ATLAS RUSSE DE 1796,
' OFFERT A LA BIBLlOTHfeQUE DE LA SOCIETE,

-aioioofib IsuniJiTOD Iiim

^- U r^A^.'j^.W?^^ CFBERALE DD II AVBIl 1 85 1,
Jxob .asbdis ailisui' *

-oaioil riiilq c:^.

M, LE PRINCE EMMANUEL GALITZIN.
no-^

II est peu d'empires qui offrenl dans I'histoire un d6-

veloppemenl gd'ographique aussi rapide que I'empire

deRussle. Rien, dans sa formation, ne ressemble plus

a ce systcme refl^chi d'agrandissement que poursui-
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virenl dc siecle en sieclo Ics Roinains, jusqu'a ce qu'ils

furent enfin arrives a efTrovorle monde par I'etendue

exorbitante de leur empire.

L'Ltat fonde en 86/i par Rurik le Normand, dans

celte region de I'Europe froide et silencieuse , sur la-

quelle ne pesa jamais le joug du peuple-roi, s'etend

aujourd'hui sur I'ancien et le nouveau continent; et

Ton peut dire avec raison que le soleil ne se couche

pas dans I'empire des czars, puisqu'au moment ou les

rayons de cat astre cessent de dorer les nombreux

clochers dc Varsovie, la clarte du matin a deja rdveill6

dans leurs sauvages demeures les cbasseurs de I'Am^-

rique russe.

Et cependant ses commencements furent humbles

:

I'empire naissant, morcele en differentes principaut^s,

ne s'^tendit d'abord que sur les bautes plaines du Don

et du Volga ; les Litbuaniens a roccidenl , les Mongols

al'orienl, renvabirent, et ces derniers planterent pen-

dant plus de deux sifecles leurs tentes aux portes de

Wladimir et de Novogorod la Grande.

Ce n'est reellement qu'a parlir du r^gne d'lwan III

Wasiliewitcb , monte sur le trone en 1462, que la

Russie entre dans co mouvement continue! d'accrois-

sement territorial qui, en moins de quatre slides, doit

en faire le plus vasle etpeut-etre menie le plus bomo-

gene des Etals niodernes. Iwan III, qui d^livra son

pays du joug des Mongols, ne dominait guere que sur

les conlrdes comprises enlre Wologda, Twer, Voroneje

et Makariev, c'esl-a-dire sur uno etendue d'cnviron

288000 milles geograpbiques carres (1). II y joignitles

(i) II s'agit ici du iiiille geographifjue de 60 au degree Ic mille

carre = 3,4373 kiiomcires carres.
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tAnis deTwer, dePlesow, de Novoj^orod, et rondit Iri-

biitaircs Ics Samoiedes ; a sa uKjit, en 1505, reinpire

s'ctendail sur une siiperiicie de 608 000 millos g^ogra-

pliiques carres. Vers la fm du xvi' sieclc, Iwan IV accrut

ses Etats vers le uiidi par la conqu^le des royauines de

Kazan, d'Aslrakhan, formes des debris de I'einpire des

Mongols, tandis que le Kosafjue Ycrmak penetrant

en Asie dans I'hlal do Sibir, allail doniier a I'enipire

russe les vasles plaines de la Siberio ; il allcignait

alors une superficie do 2 240 000 milles gtiographiques

Carres.

Au moment de la signature du traits de Weslphalic,

en iQhS, i'eniplrc lusse, dont les fronlieres avaient

encore ete rcculees, s'^tendait depuis I'oc^an Glacial,

au nord, jusqu'a la mcr Caspienne, au sud-est ; il con-

finait, au sud , avec le klianat de Crimee et I'empire

Ottoman, qui lui fermait encore I'entroe de la mer

^oi^e. Du cote de I'ouest, les Russes avaient ete rnoins

lieureux; a la suite des conqueles do Guslave- Adolphc,

il leur avait fallu ceder aux Suedois I'lngrie cl la Ca-

relie , landis que les Polonais , d'accord celte fois-la

entre eux, leur avaient enleve la province de Smo-

lensk. La Russie formait alors huit gouvernements,

deux au nord, six au sud : c'ctaient les gouvernements

d'Arkhangelsk, do Novogorod, de Moscou, de Riow,

deBielgorod, de Rhazan, de Nijni-Novogorod, et d'As-

traklian ; sa superlicie 6tait alors d'environ 264000

milles g^ograpbiqucs caries. Pierre le Grand ne fut

pas seulemenl le relormaleur de son pays, il lui donna

une capitale, Saint-Petersbourg , et lui ajiporta aussi

sa part do conquetes : il ajoula a Teinpirc les provinces

do la Ballique , I'lngrie, la Livonio , I'l'^stbonie , et la
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Car^lie. A sa morl, I'cmpirG russe avail une clendue

de li AOO 000 milles geographiques carres.

Sous Catherine II, on vil tomber I'liniqiie reinpart

du midi contre la Russie : la Pologne fut partagee entre

leslrois puissances du Nord, et Ton sail que la Russie

eul pour sa part la Lithuanie, la Courlande, la Vo-

Ihynie, la Podolie , etc., etc. L'empire, sous le regne

de cette Semiramis du Nord, devait aussi s"6tendre

vers le sud-est; et I'Autriche , demi-slave, la vit avec

terreur dememhrer l'empire Ottoman, en s'emparant

des provinces de la mer Noire. Des lors, a la mort de

C4atherine II, en 1796, l'empire russe, dont la super-

ficie avait atteint 5 280 000 milles geographiques carr6s,

compta trente el un gouvernements en Europe et neuf

en Asie.

Potemkin avait montr6 aux czars le cheinin de By-

zance j mais ils durent s'arreter devant deux obstacles

que la puissance de leurs armes ne pouvait combattre,

la nature et la politique europdenne : les Balkans, qui

protegeaienl plus Constantinople que toutes les armies

ottomanes, et les vives representations des cabinets de

I'Europe occidentale, qu'inquietait un d6veloppement

de puissance aussi continu. L'empire s'accrut encore,

a la veril(^, du cot^ de I'Europe, sous Alexandre I", de

I'accession de la Pologne, de la Finlande, et de la Bes-

sarabie; mais ce fut la le terme de ses envahissements

en Occident. Arr6t6s de ce cote, les Russes IVanchirent

le Caucase; el, dans ces derni^res annt^os, par la reu-

nion de la Grousinie, du Chirwan , et de I'Arnienie,

l'empire russe u vu sa superficie alteindre 5 915 700

milles geographiques carres, c'est-a-dire pres de qua-

ranle fois celie de la France.
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C'est sous Catherine II que la llussic prit en Europe

le rang imporlant qu'cUe a tu tlcpuis conservcr par

une diplonialie pleine de sagessc ct de prudence. Aidee

par d'habiles niinistres, elle aclieva I'cEuvre comniencOc

par Pierre le Grand; entourec de savanls ctrangers,

elle sul encourager les letlres el los arls. L'Academie

de Saint-Pi^lersbourg , ruorganis^e par olle, so livra k

des travaux imporlanls qui eurent pour rdsullat de

monlrer a I'Europe 6tonnec les Ir^sors que recelaicnt

COS vastes regions sur Icsquelles le geographe croyait

avoir lout dit quand il avail ecril dans le vide de nos

cartes quelques noms bien rarcs de pouples et de villes.

La science g^ographique dcvait proliter de ce mouve-

raent; le desir de connaltre I'etenduc reelle et les res-

sources du nouvel empire donnerent lieu a de noni-

breux travaux. II en rc^sulta la publication de carles et

d'ouvrages speciaux. Celui que nous avons sous les

yeux, et qui a 616 offert a la bibliotheque de la Society

a la stance generate du 11 avril 1851, par M. le prince

Emmanuel Galitzin, est un des premiers qui ait paru :

c'est un alias qui fut execute, d'apres les travaux de

I'Academie de Saint -P^tersbourg, jiar les Frangais

Legrand et Ancelin. 11 porle le litre suivant

:

-yioyi , KiiiO t/iciti-U.

r ,Atla» general et eleiiientaire de rempire de tantes les

Hussies, dii'ise en ses quarante-detix goiwerne/ne/ils, ai>ec

deux supplements et une proi>ince, la Tauride ; outrage

fait d'apres les observations de I'Academie de Saiiit-Pe-

tersbourg, adapteaiix geograpliics les plus niodernes, par

les sietirs Ancelin ct Legrand, Moscoii, 1795.

Gel atlas forme un fort volume grand in-4», riche-

nienl reli6 en maroquin rouge ct dore sur tranche. 11
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secompose de !iQ cartes repr^sentanl I'empire de Russie

dans lous ses details a repoque on Catherine II venait

de lul assigner par la victoire scs dernieres fronlieres.

Une premiere carte sur une feuille in-fol. represents

la tolalite de I'empire, ct pent servir de carte d'assem-

blage pour les cartes de detail qui suivent; elle s'etend

du /iO* degre de longitude orientale du meridien de

I'ile de Fer au "220% et du 35' au 55" de latitude nord.

Un Appendice donnc le releve de la cote ame^ricaine,

qui fut faite par les Russes ct ies Anglais dans les an-

nees 1781 a 1787, depuis la presqu'ile d'Alaska jus->

qu'au delroit de Noulkie.

Les carles qui suivent donnent le detail de chacurl

des gouvernenients ; dies sunt rangdses dans un ordre

analytique qui rend plus saisissable a I'esprit leur vaste

ensemble. Dans la parlie du nord, nous trouvons les

gouvernemenls suivanls : Saint -Petersbourg, Novo-

gorod, Twer, Pskow, Riga, Revel, Wibourg, Olonclz,

Arkliangel, Wologdn , laroslaw, Kostroma, Wialka,

Pcrmc, Tobolsk; dans la parlie du milieu, Moscou

,

Smolonbk, Polotsk, Mokilew, TschernigoAV, Nowgorod-

Severoskoi, Kliarkow, Koursk, Orel, Kalouga, Toula,

Raisan, "Wladimir, ISijni-Nowgorod, Casan , Penza,

Tambow, Voroneje, Saratovv, Simbirsk, Oufa, Koly-

vane, Irkoulski occidental, Irkoulski oriental (1); dans

la parlie du midi, Riew, parlie du royaume de Pologne

(i) Nous avons eu soin de conserves roriliograplie geograpliique

de I'Allas. — La carte jointe au Bulletin d'aout-septembre i85l,

et le tableau joint aux Nouvellcs geojrapliiques du inemc Bulletin,

p. 2l8, par M. de la Roquette, peuvcnt doniier uiie idee exacts de

I'etendue et de la population de I'dnpire nisse en i85i.

V. A. M.-P.
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conquise par los Riisscs en 1793, lekalcrinoslaw, avec

les lerres des Cosaques de la mer Noire; la Tauride.

Toules ces carles , enlourees d'un riche cncadre-

ruent , ornees chacune d'un litre grav6 au milieu des

allributs et des annoiriesde la province qu'elles reprti-

sentent, sont execut^es avec un soin qui fail honneur,

surtout si I'on se reporte a I'epoque ou elles paruront,

au graveur russe Alexandre Illiouse
,
qui les executa

sous les yeux des Frangais Legrand et Ancelin, d'apres

les materiaux fournis par rAcad^mie de Saint-Peters-

bourg. Elles ont el6 faites sur une echelle telle, que

Ton a pu y representer les niarais, les bois, les routes,

les ste|)pes, les mines, les haras, et indiquer les prin-

cipales productions des villes. Cliacun des gouverne-

nicnls est subdivise en ses provinces : la plupart ont

conserve aujourd'hui les memes noms et les mSmcs

delimitations. La carte du gouvernenient de Tobolsk,

qui comprenait alors celui d'lenisseisk et la province

d'Omsk, presente, sur les frontieres meridiousiles , la

suite de forleresses et de points militaires qui prot^-

geaient alors celte partie de I'empire conlre les alla-

ques des Kirghiz. On y peut suivre aussi de poste en

poste la grande route, la seule qui existat alors, qui

servait a relier entre elles les villes et les noiivelles co-

lonies militaires que Ion vcnait de fonder en Siberie.

Le gouvernement de Kolyvane s'etend sur la partie

m^ridionale de celui que nous appolons aujourd'hui

gouvernement de Tomsk. On y suit avec int^ret les in-

dications mineralogiques
,
qui cl6ja rendaient ce gou-

vernement si important. Le gouvernement d'lrkoulski

forme deux carles; il comprenait les gouvernemenls

actucls d'lenisseisk, d'Irkhoust, la province d'Yakoust,
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el les districts d'Okhost ot de Kair.tschatka, La pre-

miere, rirkouiski occidental, indique la continuation

du reseau de posies fortifies et des stations de la route

qui servail alors , comme aujourd'hui encore , de

grande voie de communication entre la Cliine et I'em-

pire. Riakhla, qui a de nos jours lant d 'importance

commerciale, n'etait alors que le poslemilitaire de

Rjathkaskaia ; a quelque distance, la ville chinoise

d'Ourga ou Kouren de nos cartes, prend le nom d'Or-

khon. Dans rocean septentrional, par le 75° degre de

latitude el le 155° de longitude orientale de I'ile de

Fer, nous trouvons cette mention : « Cote decoiwerte

par les facteurs du marchand [Jakow. » Ce sent les

lies de la Nouvelle-Siberie. Enfin, I'lle que nous appe-

laois anjourd'liui Ziakow, est appel^e dans cette carte

Pervoi. La carte de la partie orientale du gouverne-

mcnt d'lrkoutski est plus curieuse encore par ses an-

notations sur la cote decouverte par les facteurs du

marchand Liakow, et vers le 160° degre de longitude

orientale ( m^ridien de I'ile de Ferj, nous lisons :

« Tsareiva^ rivVere oil se troin>e iin poisson aux dents

rouges, qui ressemhle a la haleine. » Nous trouvons en-

core dans celte meme carte indiqu^s les itin^raires du

pilote Pelouchkeff dans la mer d'Okhotsk, en 1777; de

Clarke, en 1779, le long des cotes du Kamlschalka

;

et au detroit de Bering, au nord duquel, et par le

70" parallele, nous lisons : « Barriere impenetrable de

glace. » Enfin , nous suivons pour ainsi dire pas a pas

les Russes sur le continent americain. La carle de k
Tauride presente, dtape par (^lape, celte grande route

que le voyage de Catherine II a rendue si c^lebrc.

Enfm le gouvernemenl du Caucasc s'arrete, en vue de
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ces hautes monlagnes qui seniblaient devoir Sire la

limile infrancbissable de I'ambition russe, au cours

seplentrional dos deux rivieres dc Ti^rek el de Ma-

nilcbe.

Nous ajouteronsque ce[ atlas est prt!!Cede d'nne table

alphabetique des districts et des priiicipaux lieux cit«5s

dans les carles. Cette table, qui renferiue plus de 7 500

noms, foimc une sorte de dictionnaire g^ograpbique.

Elle est suivie d'un averlissementindiquant la signifi-

cation des radicaux et des terminaisons principales de

lu langue russc, caracterisanl ccrtaincs localil«^s : tels

sonl Bieli, hlanc ; Nijnl, i«*; \Vcliki ,
grand, elc, elc.

Cet alias est encore un des plus complets que nous

ayons sur le vaste empire qu'il nous repr^sentc. Nous

lavons en vain cbcrclie au dt^pot des cartes de notre

Bibliolbeque natlunale. Avant sa publication , on ne

connaissait la Russic que par la grande carte en

25 I'euilles, publiee en 'l7/i5 par TAcaci^mie de Saint-

P<ilersbourg, ou jjar des reductions de cette derniere,

et par des cartes faites sur une ecbelle bien moins

considerable. C'est done pour la bibliotbeque de la

Soci^ti de g^ogvapbie une precicuse acquisition, qui

aura pour elle plus de prix encore, puisque cet alias

lui-'Cb't offcrt par Tun de ses inenibres correspondanls

Strangers les plus zeles, M. le prince Emmanuel Ga-

litzin, qui, ainsi que les lecteurs du Bullelin ont pu le

voir, sait allier une vaslc et siire erudition aux bril-

lantes qualit^s du grand seigneur, et laire d'line for-

tune considerable un noble et g^nereux emploi.

hI 9b e6' V. A. Malte-Bkun.

i
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NOTE SUR LE MEAT- BISCUIT
(liiscuiT nii vianuk)(1).

Les voyageurs sont exposes souvent a de cruellea

privations, surlout dans deux cas, qui ne se pr^sentent

que Irop fr^quernment : I'un, riioslilit^ des habitants;

J'antre, le defaut de ressources alimentaires. Quels

avantnges ne lireraienl-ils pas d'un aliment sain, inal-

terable (ou de Ires-longue dur^e), ires-portalif, et

venfermant, sous un polll volume, sous un l^ger poids,

uno suffisante quantile de maliere nutritive ? Et que

serait-ce si cette substance nourrici^re, facile a trans-

porter et k conserver, pouvait sufiire a elle seule pour

raliinenlation, pouvait elre mise en usage dans toute

esp^ce de pays ? C'est pourtant la propriety qu'on vient

de reconnaltre, dans Ics Etats-Unis, au ment-biscuit,

ou biscuit de viande , invention de M. Gail -Borden

Junior, qui a form6 ad hoc un grand etablissement k

Galveston (Texas). On a constate que la partie nutri-

tive d'un poids donne de meat -biscuit est egale u celle

d'un poids quintuple de viande IVaiche. Get element

pcut, dans certains cas, dispenser de lout autre, m6me
de the ou de cafe, et soutenir parfaitement celui qui

en fait usage. Les corps de troupes, comme les indi-

vidus, en marche dans les deserts, peuvent en tirer un

grand parti. Le goilt de cet aliment n'a rien de fade :

il est m6me assez agreable aussitot qu'on y a ajout^

un peu de sel et de poivre; mais ces ingredients n'en-

(i) La nole qu'on va lire n'e.st pas de la gi'ographie, iiiaisi c'ust

,

en quelque suite, le tnoycn de faire tie la yeographie, c'esl-a -dire

(les dei'ouvertes {^eofjraphiques. (Voyez Bulletin de la Societe d'encou-

ragement, aout 1 85 I, p. i83 et iiiiv.)

U. OCTOBRE in" NOVEMBKB. 8. 23
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Irent pas dans la prt^paration : on verra pourquoi lout

a I'heure. Exposons d'abord sur quels l^moignages

reposent les proprleles que je viens de d^finir.

Rl. Ashbel-Smilh, memhre de la Soci^le de geogra-

phic, ancien minislre du Texas a Londres cl a Paris

,

en a fait usage plus d'une fois. La soupe qu'il a fail

preparer avec le meat-biscuit avail une saveur agreable

et elail preferable a celles qu'on prepare avec Its ta-

bleltes qu'on embarque ordinairemenl el qui se galent

dans les temps humides et par les grandcs clialeurs.

U en conseille I'usage pour les troupes americaines en

guerre avec les Indiens, la ou nianquenl les denrees

alimenlaires. Le uieme M. Ashbcl-Smilh declare qu'on

en a expedie d'Am^rique en Chine , el qu'il ne s'esl

pas allere; qu'on en a transports de m6uie en Cali-

fornie par les plaines, et encore par le cap Horn, et

qu'il y est arriv6 intact.

M. Summer, colonel du premier regiment tie dra-

gons des Etatsljnis, assure que qualre onces par jour,

de ce biscuit, peuvenl soutonir un homme, el que eel

aliment se conserve longtemps. Pendant plusieurs

jours de suite, il en a vScu lui-m6me, sans aucune

autre nourriture. D'apres son rapport, un regiment de

500 hommes en campagne pourrait s'alimenler pen-

dant deux mois avec une charge de meat-biscuit purine

par environ trente mules.

M. Wright, le chirurgien en chef de I'armec amdri-

caine et d'aulres chirurgiens, s'en sent servis dans les

hopitaux avec succes. M. Wright aflirme quo celte

substance , au bout de seize mois, elail dans le mOme
etat qu'au moment de sa preparation. Enfin le docl(Mir

John M. Tibbcl, qui, en 1850, a traverse les plaines

inenant en Californie , alteste que , pendant plus de
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Irois mois, les li'oupes en ont v^cu six jours sur sept,

et il s'appuio sur le temoignage du docteur Knok, de

Sainl-Louis, et sur celui du docleur Hauglilon, inspec-

leur general de I'Acad^mie de West-Point. Dans eon

opinion, le meat- biscuit pourrait se conserver intact

pendant une suite d'annees. Convaincu par tous ces

tails, le departement de In guerre des Etats-Unis a lait

une comniande considerable al'elablissenientdu Texas

pour approvisionuer les corps postes sur la I'ronliere.

11 n'est pas inutile d'ajouter ici quekjues mots sur

la preparation et I'usage de cet aliment, ne liit-ce que

pour cxpliquer les singulieres proprietes dont il jouit.

Aussilot I'animal tue, on prend les parlies nutritives,

on en s^pare les os. Us matieres libreuses et carlila-

gineuses , ainsi que la grnisse, a I'aide d'une longue

ebuliilion ; puis I'eau qui conlienl les matieres nutri-

tives en dissiilution est mise en evaporation, et amenee

a une epaisse consislance. G'est dans cct etat ([u'on la

combine inlimement, a I'aide du rouleau, avec de la line

fleur de farine ; la pate est ensuite roul6e , coupee en

forme de biscuit et cuite aujour, a une clialeur mo-
deree ; il en r^sulte des biscuits semblables aux meil-

leurs biscuits de mer.

Pour en taire usage, il ne faut que du leu elde I'eau,

ainsi qu'un peu de sel et de poivre. Dans les letups

chauds, il suliit d'une lanipe a I'esprit-de-vin, autre-

ment d'un faible degre de chaleur. En dix minutes,

on peut preparer une soupe excellente , ou bien laire

un pudding, ou bien le manger avec du riz, avec des

legumes, etc.

Ainsi, dans les voyages de long cours, dans les expe-

ditions lointaines, sur lerre et sur mer, enfin pendant

la marche des armees, le meat-biscuit peut rendre les
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plus grands services. La cause de la qualitt^ nutritive

de cet aliment est allribuee a ce que la farine y est

intimement m6l«5e avec le sue nourricier de la viande :

c'est a la fois lu'ande etpai'n.Lh est le mf^ritc de cette

idee , absolument neuve en fait de preparations ali-

mentaires. La cause de sa conservation est double :

!• en CO que le sue est depouill^ de loute matiii'c grasse,

corruptible; 2° en ce qu'il n'cntre dans la preparation

aucun sel, aucune substance pouvant exorcer une ac-

tion chimiquc, op^rer unc decomposition. La cuisson

longue au four cntre aussi pour quelque chose dans

cette faculte qu'a le meat-biscuit de se conscrvcr si

longtemps (1). Jomard.

P. S. Je viens de recevoir de M. Aslibel-Smitb, mcm-

bre de la Sociite, une lettre relative a la menie sub-

stance, et dont voici I'extrait en ce qui ajoute aux faits

precedents : «... Cette substance a ele exposee parmi

les ceuvres do I'industrio de toutes les nations, a la

grande exhibition de Londrcs, puis soumise au jury n" 3,

qui itaxt charge d'exaniinor les substances alimen-

taires, et ou la France etait dignement reprL^sentee.

» Apres plusieurs experiences faites par les mem-

bres du jury, pour s'assurcr par eux-mfimes des pro-

pri^tes nutritives du meat-biscuit, on a proe6d6 a I'ana-

iyse dans le laboraloire du docteur Lyon Playfair,

commissaire de la grande exhibition.

» 11 r^sulle du rapport qu'il a fait au jury, d'apres

trois analyses de fragments pris au hasard par le pro-

fesseur Wilson , et sans I'intervention de I'exposant,

(i) On luul, a propos dii meal-biscuit, rapptler la l>clle decouverte

de M. Masson snr les legumes seclies, battus et conserves, (jui seronl

••galemeni une excelicnte ressource pour les navigateuis.
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ce qui suit : « Celte preparation est absoluiuent sans

» analogue et tie nature excellcnte. II 6lait n^ccssaire

» do s'assurer si la partie animale s'y trouvait a I'etat

» parfaitement sain et exempte de toule putriditd :

» c'est ce qui a dt6 constate. II ne reste aucun doute

» sur I'avantage de cettc corabinaison de la nourriture

» animale avec la nourriture farineuse. L'amidon, mis

)) en contact, n'a eprouve aucune alteration, ce qui

» n'aurait pas eu lieu s'il avail 616 sous Taction d'une

» matifere putrescente. L'amidon a 6te converli par

» I'acide en alcool , qu'on a obtenu en quantity consi-

» derable ; resullat qui indique que le melange de la

» matifere animale a ele fait de f'a9on a ne pas nuire

» aux qualiles de la farine qu'on lui a assoclee. L'ana-

» lyse donne Zi,9 de matieres azot6es et 31,85 des prin-

» cipesconstituants de la chair. » S/'gne LyoT< Playfair.

Apres ces essais et le rapport ci-dessus, ic jury de

I'exposilion universelle a porl6 son jugemenl el d6-

cern6 a cello invention I'une des cinq grandes m6-

dailles r6servees pour les substances alimenlaires. »

CnANDE CARTE DE L IKDE.

Nous devons ajouler a la lisle des carles publiees par

la Compagnie des Indes, el menlionnees dans le Bulletin

d'aout-seplenibre 1851, p. 211-217, les 13 cartes sui-

vantes : n" 50, Agra, Bhurlpoor, Jeypoor; 56, Nanduir,

Kowlas, Beder; 62, Travancore, Ciocliin, Dindigui;

67, Moradabad, Bareilly ; 68, Furruckaijad , Etawah ;

72, Nagpoor; 75, Hydrabad; 79, Salcrn, Trichinopoly

;

89, Rewah, /^a/-/ o/ Mirzapoor ; 9/i, Rajahmundry, El-

loor, Coringa; 107, Ganjam, Goomsur; 108, Ganjam,

putt of Vizagapalam; 109, pait of Vizagapatam.

J—u.
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I%'oiivelle»4 s^o^ra|ilii(|iies.

EUROPE.

Aspect de i,a Seiivie. — L'ouvrage quo M. Edinond

Spencer a puljli^ a Londres en 1850, sur la Turquie

d'Europe, sous le tilre de Travels in European Turkey

,

contienl, sur la Servie, des details qui nous ont semble

interessanls. « A inesure que nous avancions, dit le

Voyageur, le pays parul plus sauvage et plus d6sol6

;

d'imraenses forfils de chenes atliraient partout les re-

gards. Parml celles-ci se trouvaient plusicurs oclaircies

qui venaient d'etre miscs en culture; niais , au lieu de

couper les arbres au niveau do la racine, qualro ou cinq

picds de ces arliros reslaient deboul a demibruk's, scm-

blables a un regiment de soldats noirs canlonnes dans

un cliauip de bio. L'agriculture la plus retardalairo et la

negligence de tout ce qui peut ajouter au comfort de

la vie civilisee sonl toujours le trait caracleristi<|ue du

paysan serve. Les villagi'S et les hameaux, en petit nom-

brc et ^loign6s les uns des autrcs, n'etaienl, a propre-

nnent parler, qu'un assemblage de hutles conslruites en

batons enfonc^s dans le sol , lies grossi6remenl les unS

aux aulres, enduiles a I'inli^rieur et a Texterieur avec

de la lerre glaise, et couvertes de roseaux ou d'une

espece de jonc ,
pour les garaiilir de la j)luie, avec

r^ternel trou dans le toil, qui sert de clieuiinee. De

ces villages el de ces lumuiaux dependaienl do vastos

hangars pour garanlir les iroupeaux contre la rigueur

de I'hiver, le lout ceinl J'uue lorle palissade servant de

i
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defense contre les allaques des loups el des aulres

betes feroces. Dans quelques endroits, par exemple

vers la pente onduleuse des collines, nous trouvions

quelques-unes de ces huttes creus^es slmpleinent dans

la terre, dont le sol 6tait soutenu par des pieux avec

des solives de bois en guise de toil, landis que le trou

du centre, faisant office de cbeminee, pouvait faire

Ir^bucber les chevaux, et permettait d'observer les

mouvements de la famille au-dessous. Quelque primi-

tives que pussent etre ces huttes, j'ai vu frequemment

leur seigneur et mailre en sorlir la tete droite, splen-

didenienl habille et arme jusqu'aux dents, semblable

au seigneur feodal du moyen age, tandis que la gen-

tille Baba elle-uienie ^tait couverte d'ornements et de

raedailles d'or en quantite suffisante pour doter ri-

cheinent sa fille. En fait, le Servien est bomine de

guerre a la fois par principe et par education ; et main-

tenant qu'il est libre, il aime a se decorer de tout I'at-

tirail guerrier du farouche et orgueilleux Arnaute, qui

I'a si longtemps foule aux pieds. Si vous lui deniandez,

connaissant quelles sont ses ressources, pourquoi il ne

se construit pas une habitation plus commode, il vous

r^pondra que la guerre enlre le Turc et sa propre race

n'a fait que commencer, et qu'elle jieliiiira que lorsque

ses freres de la Bosnie, de I'Herzegowlne et de la haule

Mesie, seront libres, et termine en vous disant que,

jusqu'a ce moment, ce serait un acte de la plus baute

folie de depenser son argent pour un objet si sujet a

destruction, dans sa prochaine lutte avec son ancien

ennemi, le Turc. » D. L. R.
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POPULATION ET SUPEHFICIK DE l'eMPIHB d'aUTRICUE d'aPRES LE

RECENSESENT OFFICIEL DE 1846, PUBLIE EN 1850.

. ! -TBOVINCES. SIPFRFICIE POPllLATION DES PBOVINCES.

- ... eu kiloro.curre'5. Honiroes, Femiues. Tolal.

Nasse Autriche . . 19700 768000 736000 i 494 000

Haute Autriche . . 19 100 44'-'"°'* 4'5'^'f"' SSy 000

Sljrie 3 2 5oo 5i5ooo 488000 I oo3 000

Tyrul.^rt~<n'4 ,, , . 28700 43^000 4^^ °')o 869000
(^aiiiithie et Car-

iiiole 2Q 3oo 4'0''o'' 376000 786000
Lillural 8000 253 000 247000 600000

Uolieine 62 000 2 3o2 000 a 046 000 4 ^48 000

iMoiavie el Silesie. 27 100 i 186000 i 066000 2 261 000

Galicfi? P.'*.'- . . 87600 2606000 2601000 6106000
Dniiiiatie . .... 1 a 800 198000 2i3ooo 4'' 000

Loiiibarilje .... 21 600 1 332 000 1 339000 2671 000

Veneiie. . . ..' • • 33 800 1 126 000 1 i3r 000 3 267 000

Fioiitieie mililalr. 39 200 626 000 600,000 I 226 000

Hoiigrie et provin-

ces illyriennes . 327 4oo 5 689 000 6 4'' 000 1 1 000 000

Transylvanie. . . 64800 1 110 000 1 073000 2 I 83 000

Kffectif militaire

.

» « 492000 » » 493 000

Total 6G4 4oo '9379000 18064000 37443000
,:;9iltB 0'

Ge recenscmenl esl le dernier qui ait el^ public. Les

resullats qu'il offre pour la Hongrie et la Transylvanie

ne sont qu'approxiuiatifs. Par grandes divisions terri-

loriales ou groupes naturcls de provinces, les chiffres

et la proportionnalite s'etablissent comnie il suit :

SL'PERFICIE POPULATIOW.

en kilomclrcs curies. Haliilanis sans les troupes.

I'rov, apparteii. a la

coiifed. germaii. . 197 400, soit 3o p. loo 12 097 000, soil 33 p. loo
Prov. polonaises . . 87 .Soo — i3 w 6106000 — 14 "

I'rov. ilalieiinos . . 45 3oo — 7 " 4928000 — i3 •

Prov. Longroises et

illvricniic!). . . . 334 200 — ^o • 14820000 — ^o n

664 4"o — 36961 000 — »
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Depuis, rincorporatlon de la ville et du territoire

de Cracovic a ajoutc^ 88 kilometres a la superficie el

IZjl 000 ames a la population de I'eiiipire. Gelle-ci

augmentanl d'environ 1 pour 100 par annee en temps

normal, on a cru pouvoir en estlmer le total, au com-

mencement de 18^8, a 38 333 000 ames. Les revolu-

tions et les guerres interieures qui ont agile I'empire

a partir de cette ^poque ne permeltent guere d'ad-

meltre qu'elle ait ulterieuremenl continue de s'ac-

croitre dans la mfime proportion.

On comptait dans lous les Ltals autrichiens, d'apr^s

le recensement de 18/|6, 136 communes renfermant

une population civile de ])lus de 10 000 ames, a savoir

:

5 au-dessiis de 100 000 habitants, 9 cntre iO 000 et

100 000, 10 enlre 30 000 et 40 000, 15 entre 20 000

et 30 000, el les autres entre 10 000 el 20 000. Voici

la liste des 14 villes les plus peuplees.

POPULATION DES PBINCIPALES VILLES (1).

Autiiche (basse). Vienne 4o8 ooo ames.

Lombardie. . . . Milan
'g-tj-gi >39 jfI9Hv i56 ooo —

iVenise ..'»_., 128 000 -^
9'JUO '

Padoue 54 000 —
Verone 52 OOO —

Boheme Prague .!*=',' .^-ii^V iiSooo —
^
Peslb. . . . ...,,„..'?. 9h.hf:a'^-t&i'66a"'-^''

,, . ) Debrecziii 55 000 —
Hongrie <

J Bude tjiaaawi, .... ^o 000 —
V Presbourg ^o 200 —

Galicie Lemberg yi 000 —
lllyrie Trieste (sans labanlieue). . . . 55 ouo —
Styric Gratz 5i 000 —
Moravie Bruiiii 4^ 000 —

(1) Pour les villes d'lulie cl dc Hungiie qui out le plussouifert par suite des cvc-

nemeiils (joliliqucs el niililoiiC' des auuues 184S el I8i9, les chilli c^i li dcssus se

truuveruieiit j>:oIjublenieut aujourd'hui Irop e'levcs. V,
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irPERFICie DBS CANTOJtS Sl'lSSES, ET POPULATION DE LEUB9 CHEPS-LIEDI ET

DES PRINCIPALES YILLES, DAPRES LE RECENSEUENT OFFICIEL DU MOIS DE

MARS 1850 {\).

CANTONS.

W

Ell

kilometres
Carres.

Clufs lleux

et

vMles priDcipulcs.

Populaliua

on 1850.

Zurich

Bem«

Lucerne
Uri. . .

Scliwitz.

Haul
DnterwalJen. n „

I
Bas

Claris . .

Zuo
Fribourg

Soleuie

Bale.
I J?"^-

• •

( (jamnagne.

Schaffhouse . . .

I 1 Rhodes exter.
Appenzei. { „, , . . I

' '
I Ithoues inter

Saint-Gall

Grisoiis

288

66

45

33
10

63

34

20

i3

3oo

61

38

1 34

a6o

33

'779

.7^5

6 6-4

I 5i8
I o3.'5

S5i

690

7%
23o

" 4l9
782

460

299

391

6 900

1 4o3

874

2 898

3082

5980

253

40917(3)

Zurich ....
Wiiiierthur. .

Heme
Berihiiiid. . .

liienne ....
Thune ....
Lucerne . . .

Altorf ....
Scliwilz. . . .

Kinsiedlen . .

Sarnen. . . .

Stanz

Claris . . . .

^u«
Fril)our{>. . .

Soleuie. . . .

I

Bale

' Liestal ....
I ScliaFfliouse .

!'

.Vppcuzel. . .

Herisaii. . . .

Trojjen. . . .

Saint-Gall . .

Coire

.\rau

Zofitifjcn . .

linden . . .

I'raueiifckl.

Lujjano. . .

l..o(arno . .

Bcllinzona .

' l..au8anni'. .

')

YvCrdoi) ....
Mor^jes

Sion

Neuclialel . . .

La Chaux deFond
IjC Lode ....
Geneve

17040
5341

27 7.-58 (4;

3 636

3462
3379
10068
2112
24.1
2897
' 299
.877
4082
3 3o2

9 o65
5 370
27313
3 o32

7710
2 910
8 387
2611

I

11 234(5)

5943
I

4627 I

3 55g i

2745
i

3 544(G),

5 142 I

a 676
I 926

j

20 000(7)
5 201

3 619
3u4i
35i6
7727

1

2

638
85i4

29108(8)
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OBSERVATIONS.
(1) Dans le Bulletin du inuis de mai 18*ii, 4^ seVie, t. I^ p. 515, j'tii donne le tahlenu de

Ja population des cantons snisses d'uprcs le recenseniput officin! dc 1849, felle ties villes

principalt'S ,
d'apies iin recensumeiil anU'rienr, et la supoi ficie des cantons en niilles

curre's allemands. Lc tableau ci-contre, le'digt: snr les informations que MH. Paul Chaix,
professeur de Geneve, el J. H. BachoTeit, oITicier du genie snisse, atluche au bureau topo-
graphique de la Gonfedei aliou, out hien voulu me fournir, complete les premiers rensei-

gnemi'nts el les reclifie, II est reconuu que les divers recensements particuliers effecluc's

des cantons donl se compose le recensement general oe sonl pas tons exacts, par suite de la

negligence que quelques-uns de ces cantons ont app'*rtee dans le travail. Le Iroisieme
volume de la Stalislique de la Suisse, que M. Franscini a publie en itatien a Lugano, un an
api es le recensement de 1849, ne morite pas une entiere coufunce sur luus les points, quoi-
qu'il soil le seul document con&idere comme ofTiciel ; aussi remarque-t-on que, ponr cliaque
canton, la somme des habitants classe's par sexe ne s'accorde ni avec celle des religions,

ui avec celle par elat civil, et qu'il en est de menie si Tun compare avec la somme des iu-

dividus cla'^ses par nationalite de canlnn , etc. MM. Chaix , Franscini et Bacbofen sont en
general d'accoid, a quelques le'gores ditferences pres, relativemenl a la population des villes

anxquellcs s'applique la remarque faite eu ce qui concerne les cantons; j'ai signals seule-
menl les differences les plus importanlcs.

(2) La lisue suisse, mesure qui n*a pas pour explication une origine ancienne et nalionale,

plus grande que !a lieiie fian^aise de 25 au degre ter^e^tle, et sans anciin rapport avec ce

degre . est de 4 800 metres; comme mesure de superficie, la lieue carree Suisse e'quivaut

a 2^ kilumettes carres,

(3) Dans le tablean inse're au Bulletin deja cile, la snperficle tolale dc la Suisse est eva-
lue'e a 7l8,40 niilles carre's allemands, on a 59 4'2G kilomelres carres^ en eviiluant le mille
allemand a 7 40S metres, et le meme mille carre a 54 kilometres 878 metres carres.

(4) M. Franscini e'vaiue la population de Berne en 1849 a 27 558, et M. Bacbofen k 27 508
seulement.

(5) J'ai adopte revaluation de MM. Franscini et Cbaix ; telle de M. Bacbofen est

de I0 25i.

(6) H. Bacbofen ne donne qu'une population de 1 78^ a Frauenfeld.

(7) M. Cbaix e'valne la population de Lausanne a 14500, et avec sa banlieue , a 20 000;

M. Franscini, d'accoid avec M. Cbaix pour la population de Lausanne sans la banlieue,

porte la secoude evalnatiou a 22 636; M. Bacbofen donne a Lausanne, sans lu banlteue
,

17 108.

(8) J'ai adopte re'valualion de M, Cbaix qtii m'a paru lout n fail competent ; celle de
MM. Franscini et Bacbofen est de 51 £58. La difference do 2 150 babilant? s'appliquo & des

quarliers exterieurs aux mors annexes rccemment et polttiquenient a la ville
, et encore,

lor.sque cetle annexion cut lien, ne les evalua-t-on qu'a 1 87G, au lieu de 2 150.

OBSERVATIONS GENERALES.

Le nombre des refugie's poliliques a ete grandement diminne' dans la plupail des cantons,

et lecliiffie de la pupulalion etrangere jire'sente rctte anonialie remarqnable que, dans le

rapport officiel de M. Franscini, elle est partout ir.ferieure aux rapports partiels des cantons,

et qn'en snivanl les cbiffies parliels, on pent trouver 'n !a Suisse une population totale de
2 590 000 en minimum el de 2 595 641 en maximum.

La proportion des sexes est de 10^ femmes pour lOObommes; il y aurait cgalite absolue

en ajoutaiit les alisents. Dans les cantons de Baie, de Geneve etde Neucbatel pris ensemble,

elle est de 1 10 femmes pour 100 bommes et de I I 1 1/2 femnies dans les Grisons et le Tessiu

reunis. Le nombre des personnes mariees forme 51 jmur 100 de la population tolale : 54 a

Bale el a Geneve . cu'i les villes absorbent la grande masse de la population ; 55 a Claris;

27 a Berne. Ces cantons sonl pmleslants en grande niajorite. Dans les cantons suivanls, qui

sont catbobques, le unmbie des personnes mariees est plus faible ; 25 pour 100 a Lucerne,

24 h, Fribourg, 25 a Zug.

L'accroisscment de la population assigne une periode de 07 ans au doublement ; il est en

France de 118, et en Anglelerre de 78. L'accroissement le plus rapide a eu lieu dans les

cantons de BaleviUe, Neuchatel, Bale-campagne. Apponzel iiiterienr, Zug et Rerne ; le pins

lent a Claris et au Te^sin , oil il est neutralise par une emigralion bien organise'e en Ame-
rique.

Sous le rapinnl des culles, on comptait en Suisse ;

Calliuli.iiics IW-loim<!-s.

En t858. , . 8S8 860 1 50O 588
Rn 1H50. . . 971 809

.
I 416 786

Dais le canton de Geneve, de 1857 a 185(1. la population catholique sVst e'levea d«
28000 u 29 764, tandis que la pupnlation protestantc a diminue de 2454 individus.

D. L. R.

J.iifs.
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OCEAISIE. — AUSTHALIE.

Le voyagedr Leichardt et ses coMPAG^•o^s. — Des

nouvelles revues de Singapore annoncent que le Pio-

neer, I'un ties vaisseaux charges par le gouvernemcnt

de la Nouvelle-Galles du Sud de se rendre au port

Essington , pour faire des recherches sur le sort du

docteur Leichardt et de ses compagnons, et y deposer

pour eux des provisions, n'a pas reussi a remplir sa

mission, ce navire ayant fail naufrage dans le dt^troit

de Torres. On a seulement re^u a Singapore, a leur

sujel, le rapport suivant, fait par I'un des matelots du

navire qui a atteint celte ville en venant de Balavia.

((Thomas Gallagher, marin experimenle , a bord du

brik Pioneer, raconte que ce navire a fail naufrage sur

le recif de Cockburn, dans le d(^lroit de Torres, vers

quatre heures el demie du soir, le 30 mai dernier, en

se rendantde Sidney al'ilc Booby et au port d'Essing-

ton , a la recherche du docleur Leichardt, L'cquipagc

fut transporle a Balavia par la barque JFaverleyy de Lon-

dres. Pendant loute sa navigation, le capilaine Morgan,

du IFai'erley, ne s'approcha pas de la cote d'Australie

aprfes qu'il eut quille I'ile Booby; je n'ai pas appris

qu'on eilt aper^u des tenles sur celte cote. J'arrivai ici

(fe Balavia sur VEllenora. Je n'ai rien oui dire sur le

docteur Leichardt. Nous avions a bord du Pioneer des

provisions qui devaient 6lre d^barquees a I'lie Booby

et au port Essington. On me dit a Sidney que, il y a

environ qualre ans, on avail vu des tenles au port Es-

sington, et que les naturels avaienl chasse les gens qui

les occiij)aient et qui avaienl 6t6 envoycis la par le gou-

vernement de Sidney; ils sonl tous relournus ei Sidney.))

(Voyerle fiw/Ze^m de juillel 1851, p. 70.) D. L. R.
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i%cte!!i cic la fiocl^tc.

Proees-verliaiix <les t^eaneesiy Ouvrages
offert!^, etc.

PR/iSIDENCE DE M. JoMARD.

Seance du 17 octohre 1851.

Le proems -verbal de la derni^re stance est lu et

adopl^.

M. Taitbout de Marigny ^cril d'Odessa , sous la date

du 22 aoiit, pour faire connaitre a la Socii^te les resul-

tats de ses recberches sur les coles de la mer Noire et

de la mer d'Azovv, qui inleressent egalement la

geograpliie , I'hydrograpbie , la geologie , I'ethno-

graphie , etc. 11 fait hominage du texte fiancais de son

Pilole de la mer Noire , qu'il a fait Iraduire en anglais,

en italien et en grec, el qui est accomjiagne d'un

alias, ainsi que de I'Allas de I'hydrograpbie , com-

pose de 0(5 feuilles in-fol., elc, etc. M. de Mariguy de-

mande a la Soci6le de vouloir bien s'interesser a ses

Iravaux , en souscrivant a ses publicalions , dont il

transmet un prospectus , et en les mentionnant dans

son Bulletin.

Les moyens restreints dont la Societe peut disposer

ne lul pcrmeltenl pas de souscrire aux ouvrages de

M. T. de Marigny, quoiqu'elle en apprecie le merile et

rimporlance; mais elle leur donnera le plus de publi-

city possible, en en faisant rendre comple dans I'un
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des num^ros de son journal , ol y inserant d'abord un

exlrait detaille de sa lellre.

M. A. Kra])(T, directour de Tobservatoirc physi(|ue

central de Saint-Pelersbourg, accuse rdceplion (3 juin

1850), du t. XII du Dullelin, 3' serie.

L'etat-major du corps des ingenieurs des mines de

Russia adresse a la Sociele ( Saint - Pelersbourg , 6 =
18 fevrier 1851) un exemplaire des Annales ilc I'ob-

servatoire physique central de cet empire, puldit^ par

raduiinistration imperiale des mines pour rannocl8Zi7,

avec un Errata sur la page 033 de I'J/inuaire de 18^6.

M. Frendelenburg , secretaire de ryVcademic des

sciences de Berlin , accuse reception (1" aout 1851
)

des tomes XII et Xl\, o" serie du UuZ/e/in.

Le m6uie adresse, avec sa lellre du 15 aoiit, un vo-

lume des M^moires de celte Acad<imie pour I'aim^e

1849, elles cahiers du Monatsbericht, de juillet 1850 a

juinl851.

M. Bosseront d'Anglade, consul de France en Da-

ueniark, dscrit d'Elsencur, sous la date du 22 aoiit,

pour remercier la Sociele d'avoir bien voulu I'ad-

mettre au nombre de ses membres. II lransnt,et un

relev6 du dernier recensemcnt de la [)opulation dii

Danemark et de ses colonies, et annonce qu'il saisira

toutes les occasions d'adresser a la Society tous les

reuseiguements geogra|)luques qui lui parailront

ofTrir de I'interet.

M. le general Daumas, chef du service do CAIg^rie,

annonce (5 septembrej, au secretaire gi^ndral do la

Commission centrale, qu'il sera chaim6 de lui donner

communication de tous les renseignements geogra-

phiques qui lui parviendraient de I'Alg^rie.
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M. J. M. Richardson, libraire a Londres , informe

le secretaire g(!;neral (22 seplenibre) qu'il attend de

Bombay une caisse de livres dont quelques - uns sent

destines a la Soci^te de geographic ; il s'enipressera

de les envoyer aussitot qu'ils lui seront parvenus.

M. Ch. Beke envoie au secretaire gt^neral de 1q

Commission centrale , avec sa leltre du 28 aoiit, plu-

sieurs exemplaires de la seconde edition qu'il vienl

de pubhor de son Enquity, et destines a la Socif'tc^, a

MM. Daussy, Walckenaer, Jomard, de Froberville el de

la Roquetle; chacun de ces exemplaires a 616 imme-

dialement Iransmis a sa destination.

M. le docteur A. Bache, surintendant du Coast-

Suri'ey, annonce.'par ses lettres des 13 aout et 2 sep-

tembre , qu'il a envoye a la Soci^te, et qu'elie ne

tardera pas a recevoir un certain nombre de cartes

hydrographiqucs, publi^es par I'inslitulion donl il a

la direction ; il Iransmeltra successivement celles qui

parallrontau lur et a mesure de leur publication. Dans

sa leltre du 13 aout, M. le docteur Bache prie le secre-

taire general de la Commission centrale de temoigner

a M. Seclillot lout le plaisir qu'il a dprouve en lisant

le compte rendu, a la fois historique et geographique,

donnd par lui dans le BuUetin, des travaux du Coast-

Su7vej, depuis sa creation.

M. A. L. Lewchine , conseiller prive de rempereur

de Russie, et ancien membre de la Society de geogra-

phic , ecrit, le 9 aout, de Paris, au secretaire general

de la Commission centrale, pour le prier d'olTrir en

son nou) , a la Societe, un Alias slatistique et 6cono-

mique de la Russie, public r^cemment a Saint-P^ters-

bourg, sous sa direction, par le d6partement imperial
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lie I'agricullure ; cet atlas est accnmpagn^ d'nne bro-

chure explicative.

M.Paul Chaix, professeur a Gon6ve, communique

a M. dc la Roquette , dans unc leltre parliculiere du

h seplembre, quelques renseignemenls que celui-ci

lui avait demandes sur la population dos principales

villes de la Suisse; ct il lui annonce en mfime temps

qu'il va faire parallre en langue fran^aise, dans le pro-

chain num^ro de la Bibliothcque iinn'crselle , un m^-

moire d^jci sous presse intitule le Bassin du Mississipi

an xvi' Steele. Ce memoire est deslin^ a relraccr I'his-

toire de ce que les Espagnols appelaiont la Conquete

de la Floride, et de la decouverto du hassin entier du

Mississipi par Fernando de Sotto ; expedition surpas-

sant en importance, en duree ct en difllcultes, la

si cel^bre expedition dcs Dix rnille. Le mfeme fait

hommage a la Soci6l6 (30 seplembro) du memoire

ci-dessus, accompagn^ d'une carte descriptive, auto-

grapliiee par lui , en faisant observer que la publica-

tion de ce travail, lermine depuls longtemps , a et6

rctardee par des circonstances parliculieres indepen-

dantes de sa volonlo, ce qui est d'aulant plus regret-

table, qu'il vient d'apprendre qu'en Anglelerre [Hac-

klujt-Society] et aux fetats-Unis on s'occupe du mfime

sujet.

M. Bacholen (S. H.), officier du genie Suisse, allacb^

au bureau lopograpliique de la Confederation, adresse

au secretaire general de la Commission centrale (Zu-

rich, 17 septembre) des renseignemenls sur les r6sul-

tats du dernier recensement de la population de cette

Confederation, et en parliculier de ses principales

villes; il en transmet aussi sur I'bistoire de la carto-
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graphic de cette conlr»^e, qui seront reunis a ceux qu'il

a (I6ja envoyes et a ceux que M. de la Roquelte a re-

cueillis, pour etre employes plus tarcl , lorsqu'ils for-

ineront un ensemble a peu pres complet. ''

M. Benoit Marzolla, lieutenant-ingenieur du bureau

topograpliiquc de la guerre du royaume des Dcux-

Siciles, fait hommage a la Societe, par I'intermediaire

de M. de Froberville , des 36 feuilles , deja publiees,

de son Alias geographique universel, et de 8 feuilles

des provinces du royaume , on annoncant qu'il s'em-

pressera de faire parvenir la continuation de ces deux

ouvrages. II demande en meme temps a 6tre admis

membre de la Sociele. Les ouvrages annonces ne sent

pas encore arrives.

M. Jomard donne lecture d'une letlre particulifere

de M. le baron Derfelden de Hinderslein, par laquelle

il nianifeste le vceu que Ton publie dans le Bulletin

une reduction de la carte des d^couverles du capi-

taine Wilkes dans les conti6es polaires anlarcliques

,

ainsi qu'on I'a fait en 1841 pour les d^couverles du

capitaine Ross.

Le meme donne connaissance d'une letlre de M. Al-

brand , directeur du seuiinaire des Missions elran-

geres, transmettant deux exemplaires de la grarnmaire

en langue thai ou siamoise, publi^e A Bangkok par

M. Pallegoix, eveque de Mallos, et vicaire apostolique

de Siam.

M. d'Avezac fait hommage a la Soci^td d'une gravure

repr^scntant le baliment dans lequel est plac6 a Lon-

dres le georama de M. Wyld.

M. le capitaine Gabriel Lafond fait hommage a la

Sociele, par sa letlre du 17 octobre , de deux exem-

II. ocTOiiiUi I'.T Novi:Mmu'., V>. 'Ik
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plaires de sa cnrle de la r^piiblique de Costa-Rica,

(lonl il esl consul g«^n(^ral a Paris , el d'un memoire du

capilaine Culoinbel sur le golfe Dulce; avec les in-

dications fournies par ce capilanc , il rectifiera la

carle ci-dessus.

La meme letlre rectifie une inexaclitudo commise

dans le Bulletin du mois de juin dernier, oil Ton donne

a M. Soulin le litre d'ancien ministre de la r^publique

de Cosla-Rica ,
qu'il n'a jamais eu. M. Soulin, lieute-

nant et capilaine de la marine de Colombie , a par-

couru en cetle qualite les cotes sur I'Allantique, de

Venezuela, de la Nouvelle-Grenade et de Costa-Rica,

et duns la mer Pacifique , cellos de I'Equaleur, de la

Nouvelle-Grrtnatle et de Cosla-Rica , et a ele ensuito

ministre de la republique de I'Equalour. Ln exlrait

de cette reclilicalion sera mis dans I'errala du Bid-

letin pour le mois d'oclobre, et il sera rendu compte

du memoire de M. Colombel. Si M, Lafon voulait faire

tirer a pari 600 exemplaires de sa nouvelle carte rec-

titi^e de ia republique de Cosla-Rica , on pourrait

I'inserer dans le Bulletin, avec une description de cetle

republique. La Socidte pourrait payer les frais de pa-

pier el du tirage.

MM. IJeker el Pecquet olTrent a la Soci^l(§ de lui

donner a loyer, pour ses stances, des locaux silut^s,

I'un au Palais-National , et I'autre dans I'ancienne rue

de Valois. II n'y a aucune suite a donner a ces pro-

positions.

Le secretaire general lit la liste des ouvrages ofTerts,

parmi lesquels on remarque le Voyage an Onaday,

traduit de I'arabe par M. le docleur Perron
,
precede

d'une preface de M. Jomard; les num^ros de mai el
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de juin 1851 flu Journal of the Indian Archipelago; le

n" XII, vol. Ill, du Journal of tlie Bombay Branch

Royal Asiatic Society; et une Carte du diiche de Sauoie et

des vallees qui I'nvoisinent, par M, Paul Chaix.

M. le president annonce la presence de M. Bucking-

ham, voyageur anglais bien connu , el depuis long-

temps, des inembres de la Sociele, par ses nombreuses

explorations et par son zele ardent pour les progres

des sciences geographiques.

M. de la Roquetle rend compte des resullats de son

voyage a Londros; il parle avec le plus grand eloge

et les tenioignages de la plus vive reconnaissance de

I'-accueil amical qu'il a recu de M. Norton-Shaw, secre-

taire de la Societe geograpliique d'Anglelcrre, qui a

bien voulu lui donner, sur I'organisation de cetle So-

ciete, sur les richesses scienlifiques qu'elle poss^de, et

sur sa mani^re de proceder, les renseignements les plus

developpes. 11 n'a pas eu moins a se louer de ]\1. le

reverend Uenouard et de plusieurs autres membres de

la meme Societe, parmi lesquels il n'a garde d'omettre

le savant geographe John Arrowsmith, qui a eu I'ex-

Ireme bonle de faire graver pour lui , sur une carte de

TAmerique septentrionale anglaise, les nouvelles de-

couverles iailes par les capitaines Austin et Penny,

envoyes u la recherche de sir John Franklin. II entre-

tient ensuite la Societe du vasto globe terrestre que

M. Wyld a fait dernierement construire a Londres, et

pensc que ce globe n'est qu'une imitation du georama

inveute par M. Delanglard , et expose a Paris par

M. Guerin. M. d'Avezac, qui a vu aussi I'etablissement

de M. Wyld, partage complelement I'opinion de M. de

la Roquette.
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M. Marzolla est nomrn^ uiembre de la Socielei sur la

presentation de MM. de Froberville et Jomard.

Proces-verbal de la seance du 7 novembre 1851.

Le proems -verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. Angclo-Tedesco, ancien ofiiclersup^rieur, auteur

de plusieurs ouvrages de geographie , fail liommage ,

par sa Icttre datee de Paris, le 20 octobre 1851, d'un

exemplaire de sa Carte geographique de Pi6iiiont et de

la Lombardie, et demande a etre admis au nonibre

des membres de la Societe. — Des remerclments se-

ront adresses a M. Tedesco; on votera sur son admis-

sion a la fin de la seance.

M. le ministre de I'lnstruclion publique demande,

par une circulaire portant la date du 20 octobre, des

renseignements sur les travaux de la Society, pour

etre inserts dans le deuxienie volume de VAnnuaire

des Societes savantes. — II sera repondu a M. le mi-

nistre, et on lui fera observer que le premier volume

de VAnnuaire n'a point (!ite adrcsse a la Soci^le.

M. le prince Emmanuel Galilzin adresse un Compte

rendu sommaire du rel^vcment de I'embouchure de

I'Anadyr ( Siberic oricntale), opere en 1848 sous la

direction de M. le capilaine dc navire Zarembo, extrait

par lui dc documents russes, et accompagn^ d'une

carle. — Des remerciuients seront adresses a M. le

prince Galilzin, cl le document oflert par lui est en*

voy6 au comit6 du Bulletin.

Le mSme arcuse rt^ception du tome I" du Bulletin

(le la Sociele pour 1851.
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M. Tremaux ecrit au secretaire general de la Com-

mission centrale (Charcey, 18 octobre
)

pour de-

mander ce qui a et6 fait relativement a sa r^ponse a

MM. Baer et Kovalevski. Cette letlre, etant parvenue

seulement le 21, et des exemplaires du numero du

Bulletin conlenanl precis^ment la r^ponse demand^e

ayant ^t^ deposes le 17 sur le bureau de la Societe, le

secretaire general a du supposer qu'on avail transmis

Tun de ces nunieros a M. Trdmaux. II a au surplus

invite I'agent de la Societe a le faire parvenir dans le

cas oil M. Tremaux ne I'aurait pas encore regu.

M. Baruffi Iransmet de Turin , 2/i octobre , une re-

ponse a des informations que le secretaire general de

la Commission centrale lui avait demandees sur les

dernieres cartes publiees dans le royaume de Sar-

daigne.

M. de Luca (Ferdinand), correspondant de la So-

ciete a Naples, repond, sous la date du 25 seplembre,

a deux leltres dans lesquelles le secretaire general lui

demandait des informations sur les publications geo-

graphiques faites en 18/i9 et 1850 dans le royaume des

Deux-Siciles.

M. Cottenet ecril de New-York, 6 novembre courant,

pour annoncer au secretaire general qu'il recevra sous

peu de jours, par la voie du Havre , une caisse conle-

nanl des ouvrages offerts a la, Societe de geograpbie

par M. Poinsett. II lui fait connailre en meme temps

que, d'apres sa demande, il a propose aux editeurs du

Literary -World, journal scientifique et lilteraire, pu-

blie aux Ktats-Unis, I'ecbange do leur journal avec lo

Bulletin de la Societe de geograpbie, proposition qui

a eie agreec. Le Literary -IVorld sera adresse a la So-
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ciutt^ a partir tin 1"^ jiiillet 1851 par les [)aquebols a

voile se romlaiil cK; New-York au Havre.

Dans uno lellie particuliere, adrcss^e de Llsbonue,

A oclobie 1851, M. Josepli de Barbosa Canaes ecrit au

secretaire general que Jll. le conseiller Macedo, secre-

taire perp^tuelderAcademiedes sciences de Lisbonne,

n'a point rogu la circulaire que M. de la Roquelte an-

nonce lui avoir adressee depuis fort longlemps. Daus

cetle luC'ine letlrc, M. de Barbosa dit, qua I'exception

des recherclies g<!;odesiques de M. Fohpie, inention-

nees dans les M^moircs do TAcademie de Lisbonne,

le Portugal n'a produit aucune ceuvro geograpliique

reuiarquable depuis 1845.

M. le general Morin, cbot' du service du depot de la

guerre, etc., transmet, avec sa lettre du 23 octobre

,

la 15° livraison de la Nouvelle Carte ile France, que

vienl de publier cet etablissement; elle complete jus-

qu'a ce jour la collection de cette carte accordee a la

Suciete. — Des renierciiuents lui oot 6le adresses.

M. le president de la Society d'agricidture , etc.,

du d6parteinent de la Marne, accuse reception, par

sa leltre datee de Cbalons, 26 octobre, des graines

du nord de la Cliine que le president de la Com-

mission cenlrale lui avail cnvoy^es au nom de M. de

Monligny, consul de France u Chang -liai. A celte

occasion, M. Jomard rend coinpte de la distribution

des graines de Cliine, tiansmiscs par M. do Monligny,

enlre les divers-^lablissements horlicoles et agricoles

de France, sur los indications du niinist^re de I'agri-

cullure et du commerce. Les graines onl eld; mises a

la dis[)Osition de Ireize sociotds d'liorlicullure et d'agri-

cullure r^parlies sur la surface du terriloire Irangais,
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de quati-e societies agricolos de I'Alg^rie, de quatre pe-

pinlferes de la Corse, de Tonnelle et d'Angers, de sept

fermes-^coles dos d^partements du Midi, des jardins

d'acclimatation de Paris, de Toulon, de Montpel-

lier, etc., ce qui salisfait au vceu form6 par le g(5n6reux

donateur de voir essayer les graines de la Chine sur

toute I'echelle climaterique de la France el de I'Ai-

g^rie.

M. le docteur Alex. Bache, surintendant du Coast-

Surpey, envoie a la Soci^te, par Finterm^diaire de I'iii-

stitution Smitbsonienne, Line collection nombreuse de

livres et cartes. ( Voyez aux Oinrages offerts.)

Le secretaire general lit la liste des ouvrages offerts,

et depose sur le bureau le numero de juillet 1851 du

Journal of the Indian ArcJupelago^ qui lui a 6te envoye

par M. Richardson, correspondant de I'editeur.

M. Jomard annonce la j)r6sence a la seance de

deux freres, MM. Hermann et Adolphe Schlagintweit

,

savants allemands, qui viennent de parcourir la Suisse

et toute la cliaine des Alpes en pliysiciens, en geolo-

gues et en geographes; ils sont invites a donner quel-

ques informations sur les resultats de leur exploration.

La Society entend avec un vif int^ret leurs explications

sur la formation des valines, sur I'influence que cetle

forme exerce sur les glaciers, etc. MM, Schlagintweit

redigeront pour le Bulletin la note qui leur a et^ de-

mandee, et ils olFrent en attendant une brochure,

accompagnee d'une carte, sur la topographic des gla-

ciers.

M. de la Roquette, r^dacteur en chef du Bulletin de

la Societe, annonce a la Commission centrale que,

sous une (juinzaine de jours, deux numeros de ce
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journal seront mis a la disposition cles rnembies de la

Socidte, et conliendrnnt, oulrc la carle de M. de Khani-

kofi", qui devait etre jointe au nuin^ro de juillet, quatre

autres cartes, dont deux sont dues a la bienveillance

do Rl. I'amiral Malhieu.

Le m^rae communique les nouvellos, malheureuse-

niont peu expllcites, revues en Angleterre sur le voya-

geur Leichardt. Elies seront inser^es dans le prochain

BuUetin.

M. Thomassy, membre de la Commission centrale,

donne un aporgu des vesultats de son s6jour a Rome
ct en d'autres parties de I'ltalie. Les informations qu'il

fournit sur la cartograpbie et sur les sciences geogra-

pbiques en Italic sont accueillies avee interet par la

Commission. II est invite a r^diger une note pour le

Bulleiin.

M. Aug. Tedesco, presents par MM. Jomard et de la

Koquette, est admis au nombre des membres de la So-

cidt(^.

Seance da '21 novenibrc 1851.

Le proems -verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

Par sa leltre du 7 novembre, le ministre de la guerre

annonce qu'il a regu les dcbantilions de graines du

nord de la Cbino, adress^es a la Socidtd de geographic

par M. de iVIonligny, consul de France a Sbang-hai et

Ning-po, et destinees aux Societes d'agricidtiire de

I'Algerie, donL le president do la Commission centrale

lui a fail I'envoi. II fait connaitre en mfinie temps que

Irois des j)aquets ont ele exp^di^s au dirocteur de la

pepiniere centrale du gouvernenient a Alger, el le

I
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quatrlfeme au direcleur du jardin d'experimentation

de Biskara (Constanline). Le ininistre ajoute que des

experiences seront faites sur tous les points de I'Al-

g^rie dans les conditions les plus favorables au succ^s,

et qu'il en fera connaitre les r^sultats.

M. Poulain de Bossay infornie le president de la

Commission centrale ( 21 novembre) qu'un acces de

goutle et de rhumatisme aigu ne lui permot pas d'as-

sister en ce moment aux stances de la Commission.

M. Vattier de Bourville, drogman attache a I'ambas-

sade de France en Turquie, et membre de la Societe,

transmet au secretaire general de la Commission cen-

trale, avec sa leltre dati^'e le A novembre, de Constan-

tinople , quatre documents cai'tograpliiques concer-

nant la Perse, que le general Semino lui a rcmis pour

la Societe; il transmettra successivcment d'autres do-

cuments semblables, qu'il a recus du meme general.

II espfere pouvoir envoyer bienlot quelques-uns de ses

propres travaux, que I'etat de sa sante ne lui a pas

permis de terminer encore ; et reclame les num^ros

du Bulletin qui ne lui sent pas parvenus depuis celui

d'octobre 1850. Des mesures sont prises pour qu'a

I'avenir le Bulletin lui soit adi'esse avec regularity.

M. le general Semino, correspondant de la Society

en Perse, ecrit de Constantinople, sous la date du

h novembre, pour informer la Societe qu'elle recevra

incessamment seize documents cartographiques re-

latil's a la Perse, dont quelques-uns sont I'ouvrage

d'ingenicurs persans. lis pourront servir a dresser

une carte de la Perse, qui dovra j^orJer son nom et

celui de M. Hommaire de Hell. Les documents deja

arrives sont mib sous les yeux de la Commission cen-
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trale, qui les exaiiiinera avec iin vif inler6t; elle

prendra une decision ci leur sujet lorsque tous ceux

qu'annonce Je t;^neral Seinino scront parvenus a la

Sociel6.

Le secretaire general lit la liste des ouvrae;es offerls,

el communique a la Commission les nouveaux rensei-

gnemenis regiis en Anglelerre sur les progrfes de I'ex-

p^dition anglaise dans I'Afrique centrale. II lit ensuite

un rapport du lieutenant anglais Pirn sur la proposi-

tion qu'il fait d'aller a la recherche de sir John Fran-

klin, en se rendant par Icrre on Siberie.

M. Jomard communique une note developp^e an

sujet du meat-biscuit (ou biscuit de viande), nouvelle

preparation aliinentaire, raaintenanl en usage en .Am6-

rique, et utile pour les voyages de louiiueur : cellc note

a et6 redigee d'apres une notice publiee par M. Ashbel

Smith, membre de la Societe , ancien ministre du

Texas a Paris et a Londres.

i
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LES STANCES DBS 17 OCTOBRE, 7 ET 21 ^OVEMBnE 1851.

TITRES. DONATEURS.

EUROPE.

OUVnAGES.

Annales de I'ohservatoire physique central de
Russie, par A. T. Kupft'er. Annee 1847, n°' 1-2.

Saiiit-Pt'teisboiirg, i8jo. 2 vol. in-4".

Pilote de la nier Noire et de la iner d'Azov, par
M. Tailhout de Maiigny ; avec nlla*.

Untersucliun.'jen liljer die Gienzon... (Recherches

sur les ditfeients degres d'elevalion i|ui mar-
quent les limites de la vefje'tation dans les

Alpes, par le docteiir Adolph Sthlaginlweit^.

Broch. in-80. Leipzig;, i85o. I

Beitrage zur Topojjraphie. (Observations relatives'

a la topogiaphie des glaciers, parMM. Hermann
et Adolph Schlagintweit). Broch. in-8°. Leipzig,

l85o.

CARTES.

Carte du duche de Savoie et des vallees qui I'avoi-

sinent, par Paul Chaix. Geneve, 1846.
Nouvelle carte de France, i3* et 1^' livraisons;

et Cartes des Vosges et du Calvados (offertes

le 8 tevrier).

Carle topograpliique de la France (i5' livraison),

coniposee des Feuilles de Treguier, Mayenne,
Beaupreau , Rochechouard , Jonzac, la Teste

de Ruch et I'Etang de Saint-Juliea.

Carta geograpliica-militare... (Carte geographi-

que niilitaire de la Lombardie, de Venise, du
Pieinoiu et du Tyrol ilalien, et des fortifica-

tions tie Legnago, Peschiera, etc.; 1 feuille.

Atlas statislique et econouii(jue de la Russie,

publie a Saint-Petersbourg, sous la direction

de M. A. L. Lewehine, conseiller prive de
I'ernpeieur de Russie, par le departement im-

perial de I'agiiiulture , avec une brochure ex-

plicative.

MM.

Acad, des sciences

de

Saint - Petersbourg.

Taitbout
de Marigny.

A. ft H.

Schlagintweit.

Idem.

Paul Chaix.

Idem.

Dep6t de la guerre.

Tedesco.

Lewchine.
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TITRES. DONATEUnS.

ASIE.

OUVnAGE.

Grammatica linguae thai, auctore D. J. Bapt. Pal-

legoix, episcopo Mallensi, vicario apostolico

siamensi. a ex. 10-4°.

AFRIQUE.

OnVRAOES.

Report of the secretary of state... (Rapport du

secretaire d'Etat communif|uant le Rapport du

reve'r. R. R. Gurley, receminent piivoyL- par le

youvernemeut des Etats-Unis pour ohtenir des

informations sur Liberia). Brocli. iii-S".

Report of the naval committee... (R.ipport du

comite de la marine, presenle au mois d'aoiit

l85o, a la cliambre des representanls, en fa-

veur de Pctablisscment d'nne ligne de bateaux

a vapeur a la cute occidcnialc d'Afrique et de

la a la Mediterranee et a Li.ndres, aHn d'en-

coura^er I'emijjration des personnes lihres de«

Etais-Uiiis a Liberia, etc., etc., avec un Ap-

pendice). Broch. in- 8°. Wasliin{;ton, l85o.

Renseif^rtcments sur I'Afrique centrale et sur une

nation d'hommes a queue qui s'y trouveraient,

d'apres le rapport des nefjres du Soudan, es-

claves a Bahia, par Francis de Castelnau. Une

broch. in-8°. I'aii>, i8.'5i.

AMfiRIQUE.

OL'Vr.AOES.

Le bassin du Mississipi an xvi* sicclo, par M. P.

Chaix. Geneve, i85l. Broch. in-S".

Rapport du capitaine Colombel sur le Golfo-

Dulce, pour servir a la colonisation ct h I'ex-

plicaliou de la carte de celle parlie dc la COle

de I'oeean I'.uilique. Paris iB.")!. Broch. iii-8".

Historical and st.itislical inform.ition... ( Ueii^ei-

{jnements hiatoriques cl stalistiques sur I'his-

toire, la condition et les pvogrcs des tiibu* in-

MM.

Mgr Pallegoix.

Le professeur

A. Bache.

Ide

Idem.

Paul Chaix.

Gabr. Lafon.

Le professeur

A. Bache.
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TITRES. DONATEUnS.

tlieiines ties Ktals-Unis, etc., etc., par Henry
R. Schoolcrafi, L. L. D., part. i). I'liiladelpliie
i85i. I vol. in-4". * '

Message fromthcpresidentofilie United-States...

{
Message dupn'sidentdesEtats-Unisaux deux

chamhres du Congrcs). 1849- i85o, part. 1,
It; l85o-i85i, ])art. lit. 4 vol'. iii-8°. Wa.shinfl
ton, l849-i85<).

*'

Letter fioni the secretary of the treasury. . (Let-
tredu secretaire de la tresorericcommuniijuanf
un Rapport sur Ic commerce ct la navigation
des Etats-Unis pour la dcrniore annee tiscale
et I'anne'e suivante finissaiil le So juin i85o).
i849-i85o et i85o. 2 vol. in-8". WashinPton,
iS49-i85o. ° '

Report of the secretary of the treasury... (Rap-
port (III secretaire de la tresorerie sur I'etat des
finances, i849-l85o). 1 vol. in-8". Washing-
ton. 1849.

^

Letter from the secretary of the interior... (Lct-
tre du secreLaire de I'intericur, renfcrmant le

Rapport geoiogique sur les terres a cuivre du
district du lac .Supeiieur. Michigan, l85o).
I vol. in-8°. Washington, i85o.

Notes of a military reconnaissance... ( Notes sur
uiie reconnaissance miiitaire du fort Leavens-
worth, dans le Missouri, a San-Diego, en Ca-
lifornie, y compris quelques p.irties des ri-

vieres Arkansa.s, del JSorte, Gila, par W. H.
Emory, major du corps des ingenieurs-topo-
graphes ). i vol. in-S", avec cartes ?t plans.
Washington, 1848.

Reports of the secretary of war... (Rapports du
secretaire de la guerre, avec des reconnais-
sances de routes de San-Antonio a el Paso).
I vol. in-8". Washington, i85o.

Rejiort of the si-cretary of vvai... (Happoit du
secretaire de la guerrj-communiquanl une carle
de la vallee de Mexico, levee par les lieute-
nants Smith et Hardcastle). Broch. in-S"*.

Report of the secretary of war... (Rapport du
secretaire de la guerre communiquant le Rap-
port d'une exploration du territoire de Min-

MM.

Le professeur

A. Rache.

Idem.

Idem.

Idem.

Ide

Ide

Idem.

tdf

IdetD.
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TITRKS. DONATEimS.

nesota, par le capitaine Pope). Rrocli. in-8%

[

avec carte.

Report from te secretary of wnr... (Rjpport ilii

secr(?taire de la guerre conimuniquant tinCi

copie (In journal oFficiel du lieiilenant-coloner

Philip Saint-George Cooke, de Santa-Fe a San-

Diego, etc.). UrocI). in-8".

Report of the secretary of the treasury... [Rap-

port du secretaire de la tresorerie sur le sys-

teine d'emnia{5asinage {warehousing)]. Broch.

in-8°.

Letter from the secrelary of the treasury .. (I.ettre

du secretaire de la tresorerie cointnuniquant

le Rapport du surintendant du Coml-Survey

sur les i)ro{5res de ce travail). Brocli. in-S".

Report of the lion. T. Butler King... (Piappoit de

I'honorable Butler Kinj^ sur l.i Cahfornie). Br.
|

in-8". Washinfjton, i85o.
i

Report to llie Smithsonian institution... (Rapport

fait a I'institution Smithsonienne sur I'histoire

de la decouverte de Neptune, par Benjamin

Apthorp Gould Ir. . Broch. in-8°. \Viishin>;lon,

l8.')0.

Geographical memoir upon upper California...

(Memoire ge'ographitjue sur la haute (^iali-

fornie, pour I'explicaiion de la carle de I'Ore'-

gon et de la Californie, par John-Charles Fre-

mont). Broch. jn-8". Washington, l 84B.

Notices... (Notices sur les Lildiotliefjues puhli-

ques des Etats-Unis, par Charles C. .lewett,

bibliothecaire de liristitution Smithsonienne).

Broch. ln-8". Washiujjton, i85i.

Memoir of a tour... (Meinoire sur une excursion

dans le Mexique septentrional, liee a I'expe-

dition du colonel Doniphan en 1846 et 1847,

par A. Wisli/.enus M. D.). Broch. in-S". Was-
hington, 1848.

Narrative of a lour... (Bccit de I'expe'dition exe'-

cutee pendant les annees l838, 1889, 1840,

1 84 1, 1842; Charles Wilkes V. S. N., conmian-

dant de I'expedilion). Philadelphie, 1 844- 6 ^ ol.

in-4°5 avec un alias.

Cartas para servir de introduction, etc... (Let-

tres pour servir d'introduction a I'Histoire pri-

MM.

Le profi'sseni

A. Rache.

Id(

Ide

Idem.

id.

Idem.

Ide

Idem.

Le colonel Poinsett.

Rrasler,



( 383
)

TITRES. DONATEURS.

initive ties nations civilisees de TAmerique spp-

leiitrionale, par I'abbe ilon E. Carlos Br;isseur,

de Bonrbourg, membre de la Socieie inexi-

raine de geojJraphie ft de stalistiqueV Mexico,
i85i. Broch. in-4° de "jS p;t{»es, en espagnol
et en francai*.

CARTES.

Carte de la rcpublique de Costa-Rica, dediee au
souverain Conjjres; par le capitaine Gabriel

Lafond, consul ge'neral de cetle republique en

France. Paris, i85i.

Western part of the southern coast of Long is-

land. 1 leuille. i85i

.

Map of Delaware bay and river. 3 fenillcs. 1848.
Map of New-York bay and harbor, and the envi-

rons. 6 feuilles. 1 844-
Map of Nevv-Yoik bay and harbor, and the envi-

rons. 1 feuille. I 845.

Cat and Ship island harbors. I fenille. i85o.

Harbois of ShefHeld inland and Cawkin's island.

I feuille. 1848.

Reconnaissance of the western coast of the

United-States from Monterey to the Columbia
river, in three sheets. Sheet n'" 1 , 2, 3. 3 feuilles.

i85i.

Edgarlown harbor, i feuille. 1 S48.

Harbors of Black-Rock and Bridgeport, i feuille.

1848.

Oyster or Syosset bay. i feuille. 1847.
The harbor of holmes hole. The harbor of Tar-

paulin cove. I feuille. 1847.
Little Egg harbor, i feuillp. 1846.
New haven harbor. I feuille. 1846.

The harbor of Annapolis, i feuille. 1846.
Fisher's island sound. I feuille. 1847.
The harbor of New-Bedford, i feuille. 1846.
Sketch ofBeaufort harbor North Carolina, i feuill,

i85o.

Sketch of Buttermilk channel New-York harbor,

I feuille. I 849.
The harbor of . i feuille. l85o.

Pasquotunk river, l feuille. l85o.

MM.

Gabr Lafond,

Le professeur

A. Bache.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Hai'tet city island Sachem's head haihor (liaibor

of refuse no.), i feuille. i85r.

Mouth ot Chester river (harhor of rcfiifje no.).

I feuille. 1849.

Hnrhors of C'lptiiiii's i>lanil E.isl and OajU.nin's is-

laiiil \Vest(iiarbors of re fu{;<' no).i feuille. 1849.

Iliinliiifjtoii bay. 1 feuille. 1849
Riconiiaissance of Saint- -Vnilrew's shoals. 1 feuill.

1850.

Preliiniuarv slietch of Hattcras shoals. 1 feuille.

l85o.

Reconn-iissaiicc of Hatteias inlitharbor of refuge

coast of North Carolina. 1 feuille. \8^o.

Preliminary sketch showiuf; the soiinilinf;s of the

sea coast of Delaivare and Maryland, i feuille

i85o.

Reconnaissance of cape Canaveral shoals on the

Eastern coast of Florida. I feuille. i8.lo.

Nantucket harbor. I feuille. 1848.

Hvilroj^raphical liasiii of the upper Mississipi

liver from astronomical and barouiotrieal ob-

servations surveys and information by J. N.

Nicollet. 2 feuilles. i843.

The state of Florida compiled in the Bureau of]

lopopraphical enf;ineers from the best autho-

rities. I feuille. 1846.

Map of that part of the mineral lands adjacent

to lake Superior ceded to the United-States by

the treaty of 1842 with the (;liippewas. 1 feuille.

1845.

MELANGES.

MtMOIRES IiKS SOCirri';> S.WASTtS ET JOVBSAUX.

Fiaiicais.

Socie'te d'einuhilion du deparlenicnt du Jura.

I vol. in-8". l85l.

Exlrait des travaux de la Societe ccntrale d'agri-

culture du (b-pariemenl de la Seine-Iuferieure.

l" trimesire ile r.muee i85i.

Annates du coinmeice exterieur. Juiii et juillet

iS";!. F'aris.

.MM.

Le professeur

A. Bache.

Idem.

Ide

Idem.
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Memoiies de la Societe geologique tie Fiance.
?.' se'rie, t. IV, i" part. I vol. in-Zj".

Ruiietin de la Societe geologique de France. Sep-
tenibre et octobre. Paris, i85l.

Revue coloniale. 2* serie. Aout, septembre et oc-

tohre. Paris, i 8.')i

.

Revue de I'Orient. Juillel et aoiil l85i. Paris.

Annales de la propagation de la toi. Novembre
i85i.

Journal des missions dvangeliqnes. Septembre et

octobre i85i . Paris.

Ruiietin special de I'institutrice. Octobre et no-
vembre i85i.

Journal d'education popu'aire. Aont et sep-

tembre i85i . Paris.

L'Investigateur, journal de I'lnstitut bistorique.

Juillet et anut iSril. Paris.

Anglais.

Transactions of the royal Society of Eilinburgb.

Vol. XX, part. II. I vol. in-4".

Proceedings of the royal Society of Edinburgh.

3 cah. N°' 4o, 4'i Gt table.

Contributions to astronomy and geodesy forming

part of vol. XX of the memoirs of the royal

astronomical Society, i vol. in-4°.

Observations... ( Observations faites a I'observa-

toire magne'tique et meteorologique ilu cap de

Ronne-Esperanie, sous la surinlendance du
lieutenant-colonel Edward Sabine, de I artil-

lerie royale). Vol. I. Londres, i85i. i vol.

in-4'.

.lournal of the Indian Archipelago... (Journal de
I'archipel Indien). Mai el juin i85i.

Journal of the Bombay branch royal Asiatic So-
ciety... (Journal de la Societe asiati(|ue du
Rengale).

The Church missionary Intelligencer... (Journal

inensuel des missions anglaises). Aout et sep-

tembre 1 85 1. Londres.

Address... (Rapport fait le 26 niai i85i a la reu-

nion annuelle de la Societe geographique de

Londres). Londres, i85i.

II. OCTOIlRIi ET NOVEMBUE. 10,

MM.

Soclele geologique.

Idem.

Minislere dela mar.

I.,RS editeurs.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Societe royale

d'Edimbourg,
Idem.

Ide

Le colonel Sabinf

Les editeurs.

hlcMI.

Idem.

Soc. geographique
de Londres.

25
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j^lllemands.

Mt'moiies df I'Acadpmie des sciences fie I?crlin

pour 1849. I vol. ii)-4". Berlin, i85i.

MtMm.sl)ericlit... ( Rapports nii-nsncls ile I'.Vca-

(leniie royale <les sciences de Berlin). Juillel

i85o a iuni i85i. 12 cah.

.lalires Bericht <ler {jeographischen Bereins zu

Frankfurt. Frandorl l85i.

Zeilschrift Jer Deutschcn inorgenlandischen Ge-

seilscliaf't... (Journal de la Societe orientate

d'AliemaBne). 5* vol., 3* et 4' cah. i85l.

Die Volkerstamine... (Les races humaines et leurs

subdivisions, d'apres les donnees les plus re-

centes de rethnographie, par le doct. Kriegk).

Amencaim (Etats-Unis).

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. II.

Washington, t85l. l vol. in-4°.

Appendix I, au vol. Ill, of the Smithsonian lon-

tribiilions to knowledge... ( De I'institution

Smithsonienne, contenant des ephemerides de

la planete Neptune pour Tannee |852, par

C. Walkers, esq ). Washington, iS5f. Broch.

in-4'.

Fourth annual report... (Quatrieme rappurl de

I'institution Smithsonienne pour I'annee 1 849'.

Broch. in-8". Washington, i85o.

Proceedings of the American Association for the

advancement of science... (Actes de T.-^ssocia-

tion amcricaine pour les progres des sciences.

4« rt-union, tenue a New-Haven, Conn. .\out

i85o). I vol. in-S". Washington, i85i.

Astronomical observations .. (Ohseivalions aslro-

nomiqucs faites pendant I'annee 1846 a I'ob-

servatoire national de Wasliin{;ton, sous la

dnection lie M. F. Maury, lieutenant de ma-

rine, el i^n i-ouimodore I). Warrington, chef

<lu huri-an de railillene et <lc rhydrographir),

V,il. II. W.K-inngion, i85i. 1 vol. iii-.f.

.MM.

Acad, des sciences

de Berlin.

Idem.

Soc. geographique
de Francfort.

I.es editeurs.

I)' Krick.

Les editeurs.

Idem.

Id<-ni

Le |)rofi;ssein

A. Baciie.

IdiMii.
i
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Tableaux de population, de culture, de com-
merce et de navi{]ation, formant, pour I'annee

1 847, la suite des tableaux inseres dans les no-

tices statistiques sur les colonies francaises.

I vol. iii-8*. Paris, seplembre 1 85l

.

Notice historique sur la vie et les ouvraf;es de
M. Raynouard, par M. Walckenaer. Broch.
in-4°. Paris, i85l.

Lcltres retrospectives surla marine, par M. Bajoi,

t. IV. In-S". Paris, i85i.

Notice sur une projection ge'ographique nouvelle,

par MM. Donny. Paris.

MM.

Ministre

de la marine.

Baron Walckenaer.
-CJi-v Ji4KJi riil (5^'III(<Jt,

M. Bajot.

Donny.

'i'in;f.r}->;:T.r
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ERRATA.

Btillethi de juin 1 85 1, p. 668. Au lieu de ; M. Soulin, ancien tiiinistie

de la republiijue de Costa-Rica, Inez ; anrien iiiinistrt! de la r(''pu-

Ijjique de I'Eijuaieur. (Voyez le Fioces-verbal du i^ oclolnej

ISulletin d'aout-septeinbre., IV*-' serie, t. H, p. 218, lijjiie derniere,

note 2. Au lieu de : 6966 versles ^7 4" kilometres environ), liiez :

6956 verstes (y^'^°"'.,^22).
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rioticeii; Dociiiuentis originaiix, etc.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU RELtVEMENT

DE

L'ENTRlilE DE L'EMBOLCHURE DE L'ANADYR (i\

OPERE EN 1S4S SOUS LA DIRECTION

DE M. LE CAPITAINE DE MAUINE DE SECOND RANG ZAREMBO

;

AV£C UKH CAnTE,

Exlrait du russe et coniinunique

PAT. M. LE PRINCE EMMANUEL GALITZIW,

Correspondant etraiigcr tie la Suciele,

Les parties environnantes de rembouchure de I'Ana-

dyr etant demeur6es inconnues, une expedition sp6-

(i) On salt que I'Anadyr est uno riviere importante de la Siberie

oiientale. Elle sort du lac Youanko on Ivacliko, situe au milieu des

montagnes de I'iinportante chaine des iiionis Stanovoi, se dirlge

d'abord de lest a I'ouest; puis, apres un long detour, coule dans une

direction diame'tralement opposee, pour aller se jeter dans la mer de

Bobrovoie ou des Castors (mer de Behrint;). Son cours :i une longueur

de I 3oo verstes ou kilometres. Lcs principaux affluents de I'Anadyr

sOLit : le Pe'lidoni", le Glierapol, laTravianka, le Mainone, le Kholone,

la Krasnai'a, rOuboina, la Belai'a, la TchernaVa el la Nerpiatchn.

II. DiCEMBRE. 1. 26
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cialc y fut envoytie en 18/i/i clans lo l)ul d'on fixer la

giiograpliie. Dcs causes locales firent que le succfes ne

r«^ponclit pas u i'allcnle. Deux ans aprcs , en 18i6,

M. Klinkovslrem, capitaine de marine, qui vislta cos

parages, y decouvrit, non loin de rembouchure du

fleuve, un golfe qui oflVail un niouillage excellent.

Des lors les difficultes disparureiil, et Ton put s'oc-

cuper de reprcndrc les operations de relevenienl coni-

nienceesen 18/i/i. En consf^quence, la haute adminis-

tration des etablissements russes en Amerique designa

deux buliments, le Conslantin etVOk/iots/c, pour enlre-

prendre, sous la direction de M. le capitaine de deuxiemc

rang Zarembo, une campagne d'exploration vers I'A-

nadyr.

Silot que les deux bailments furent reunis dans le

golfe don I nous venons de parler, et qui Tut nommi
golfe de Rlinkovstrem, le commandant forma deux d6-

tachements distincts, charges de proceder separement

aux relevemcnts succcssifs qu'il s'agissait d'operer :

I'un et I'aulre devaient accomplir leurs explorations en

chaloupe. Le premier delachemciit, dirig(^ par Al. Rlin-

kovstrem, eut a s'occuper specialemenl de relever I'em-

bouchure du fleuve; I'autre detacbemenl, conlid a la

direction de M. Pavloir, fut charg6 d'operer la recon-

naissance du golfe oil le fleuve debouche. lluit jours de

travail soulenu suflirent pour amener rentieprise a

terme , a parlir du 18 juillet jusqu'au 20 du memo

mois ; el cependant les olficiers auxquels avail ete con-

liee I'operalion furent conslamment contraries, tant

par Texlreme violence du veiit, quo par un brouillard

intense. Voici en pcu de mots quels furent les resultats

oblenus.
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La passe donnant entree dans le golfe de Rlinkov-

strem est eloignec de plus de h niilles italiens du goUe

pvoprement dit. line petite riviere y debouche. Ce

golfe forme un port excellent, ou les navires trouvent

a uiouiller par 2 sag^nes (1) et demie de profondeur.

Du c6t6 du sud-est, il est abril6 par un banc de sable

etroit et peu 6leve, qui, partant de la terre fcrme

,

s'itend au sud-ouest sur nne longueur de 11 niilles.

M. Zarembo a eu soin de fixer astronomiquement Ic

liou de I'ancrage et d'cn determiner la longitude a

I'aide de Irois chronomelres. C'est a Test du golfe de

Klinkovslrem, a une distance de 20 milles , que se

trouve le golfe dans lequel debouche I'Anadyr. Deux

bales, de mediocre importance, sont espacees dans

I'intervalle : celle qui est situ^e h Test pourrait, en

cas de besoin , servir de lieu de refuge pour les bati-

menls assaillis par la tempfete.

Une flotte enliere de batiments de haut bord Irou-

verait aisement a se placer dans le golfe d'Anadyr ou

d'Onemene (2),«.tant il est etendu. Son entree du c6t6

de la mcr est indiqu^e par les caps Saint-Denis et Con-

slantin ,
qu'un espace de plus de 7 milles s^pare I'un

de I'aulre. Passe ces caps, le golfe prend sa direction

vers le nord-ouest, qu'il conserve pendant 10 milles.

Plus il avance, el plus il se retrecit ; les bords , en ge-

neral denteles, renferment plusieurs criques, parmi

lesquelles il convienl d'en ciler trois comme principa-

(i) La sagene equivaut a 2"", 134.

(2) Ce golle est appele golfe A'Anadir dans la carte qui acoom-

pagiie le voyage au iiord de la Siljerie de I'ainiral Wrangell; mais une

excellenle carle russe, que j'ai sous les yeux, lui donne le uoni de

golfe d'Onemene.
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lenient reniarquablos. An deludes raps Sainl-Alexandre

el Ohservalzii
,
places vis-a-vis I'lin de I'autre, le golfe

devient plus ^Irnit encore, au point d'avoir nioins de

2 nillles de largeur. En nicme temps sa direction se

uiodifie graduellement , pour finir par dcvenir direc-

tonient occidcntale. La le golfe se prolonge encore

pendant 2/i niilles , et va en definitive aboulir a I'era-

boucliure du fleuve; au moment d'y alteindre , il

s'j'jlargit lout a c()U]>, ct Ton apercoit deux criquos spa-

cieuses au nord et au midi. Trois j)oints ont et^ de-

termines aslronomiquement dans le golfe ou debouche

I'Anadyr. 11 a ete calcule que les chaloupes expedition-

iiaires, en en operant le relevement, avaienl parcouru

un espace total de bli milles depuis le point d'ancrage

dos batimenls jusqu'au cap Retchnoi, a I'embouchure

uieme du fleuve. La longueur du golfe est de Zk milles.

Voici les chifTres oblenus, tanl pour les observations

do latitude accomplies par voie astronomique
, que

pour les longitudes doterminees a I'aide de cbronome-

Ires : cap Selenia, latitude 6Zi° Zj2' 30", longitude 175°

29' 26' (a Test de Paris); cap Observalzii, latitude G/i"

Zl7'58", longitude 175° 19' 32"; cap Retchnoi, latitude

Qk" /i8' hli", longitude llh" 25' 36".

Les nombreux sondages operas chemin faisant par

les ofliciers commandant les detachements ont d6-

niontre que le golfe d'Anadyr ou d'Onemene, dans

presque toute son etendue, est accessible aux batimenls

a voile. 11 en est aulremenl a Icmboucbure du fleuve,

qui n'a qu'un iaible liranl d'eau : ce peu de profondeur

continue, sur unc etendue de 8 niilles, en amont de

I'embouchure, qui augmento brusqiiement et beau-

coup en face du cap Dlinui. Plus Kiin, dans un espace
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de 2<3 mllles, la prorondeur varie cntre G el 12 sagenes,

sans la moindre apparencc de bas-fonds.

II n'existe dans tout le golfe d'Anadyr qu'une seule

He, portant le nora d'Alioumka ; elle est siluee entrc le

cap Sainl-Dionisi el le cap Selenia.

A partir de I'lle d'Alioumka, la role orientale du

golfe est complf^lemenl oiiverle du col^ du sud, ce qui

obligea les chaloupes expodilionnaircs a ranger la cole

de pros, en donnant le moycn de conslater que, meme
a une pelile distance du rivage, la profondeur se main-

tient constanin)ent a 3 sagenes minimum.

La boussole a accuse, dans le golfe, une d^clinaison

de 17" a Test, et, a reaibouchure du lleuve, une decli-

naison, egalement ii Test, de 22°.

Treize reunions de cases, disposees en manlere de

villages, onl el6 apercues dans ditlerents endroits sur

les bords du golfe d'Anadyr; pas un seul arbre ne

croissait dans les environs. Ces cases appartenaient

aux Tcbouktchas , qui arrivent dans ces parages pen-

dant la belle saison pour s'y livrer a la cliasse et k la

p6clie (1). Le prince Emmanuul Galitzi>.

(i) Les mccHis Jus Tiliouktclias out ett; Lien dociitcs parM. I'aniiral

Wraiigell, lequel, comme on sail, a penetre par terrejusque dans les

environs (in dctroit de Behrinf,. ( Voyz le Nonl de la Siberie, etc., V
et II' volumes.) Ce poiiple, reiiKiiquable a Ijien des c2'"Hls,liabite I'ex-

trcmile nnrd-esl de la SiLerio ;
du cote dc I'cst, pres des sources de

I'Anioui, affluent de la Koliina; d« cote du sud
,
jusqu'a I'Anadyr

:

plus loin, on en rencontre encoie; tnais ils y sont iiieles aver les

Koriaks. lies Tcliouktclias se partajjent en Tcliouklclias se'deiitaires

ou Naniolios, et en Tchouktchas a rennes, c'est-a-dire iiomadts, ou

Tchaouklclious : crs derniers se disltnguent dts Tchouktchas stdtn-

taires par la tadle, (ini est htaucoup plus clcvee, ainsi que [lai la

vigtieur dn corps ct lYiierjjic de cara( (ere.
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LES TRAVALX Dll BUREAU TOPOGRAPHIQUE

DE NAPLES.

LETTBE DE M. EDCfesE DE FROBERVILLE A M. DE LA HOQIJETTE.

Naples, ce lo septembre i85i.

Monsieur ct cher collegue,

Dans line notice publiee en J8/i2 surles Iravaux hy-

drographiques executes par le Bureau topographique

du rojauine des Dcux-Siciles [BuIJetin, 2* serie, t. XV^II,

p. 298), vous annoncicz que vous presenteriez plus

tard un historique des operations g^odesiques et topo-

grapliiques de ce Bureau, a la I6te duquel se trouvait

alors le general Visconti. La morl de ce zel6 corres-

pondanl amena une regrettable interruption de rap-

j^jorts entre la Sociele de geographic et la helle institu-

tion scienlifique de Naples; les renseignemcnts precis

vous manquirent sans doute, et la notice annoncee ne

parut pas. Me pcrmettez-vous, mon cher collegue,

de venir, non pas vous reraplacer, mais vous supplier

dans I'accomplissenient d'une promesse faite, il y a

bientot dix ans, aux lecteurs c!u Bulletin, et qu'il n"a

certainement pas dependu de vous de tenir exacte-

ment? L'accueil bienveillanlque mon titre de mcuibre

de la Societti m'a valu aupres de M. le major Fridolino

Giordano, directeur du Bureau , et de M. Benedetto

Marzolla, olficier-ingdniour de la premiere section;

rempresscmenl avec lequel les portefeuilles m'ont etc

ouvcrls, les cartes en cours d'execution comiuuni-
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qu^es, m'ont pennis de recueillir les details les plus

precis sur des travaux trop peu connus et cons^quem-

ment trop peu apprecies en France. Mais avant d'abor-

der ce sujet, je dirai quelques mots de I'etablissement

lui-raenre.

L'emplacement du Reale -Officio est heureusement

choisi : il occupe la parlie la plus elevee du rocher de

Pizzo-Falcone , d'ou la vue embrasse avec admiration

la splendide topographic du golfe de Naples. Les ba-

tinients, d'une architecture massive et irreguli^re, qui

surplombent le Chiatamone et dominent le Chateau

de rOEuf, sont ceux que firent jadis elever Andrea

Caraffa della Spina. Les grandes salles de ce vieux

palais ont 6t6 appropri^es tres-convenablement a leur

destination actuclle. Le cabinet des instilments, le

petit observaloire qui couronne I'edifice, sont pourvus

de lout le materiel necessaire aux operations g(^odesi-

ques et topographiques. La bibliotheque, qui contient

20 000 volumes, est tenue au courant des ouvrages im-

porlants et recoit tous les recueils scientifiques qui se

publient en Europe sur les sujets analogues aux tra-

vaux du Bureau. Le roi de Naples a voulu que celte

belle collection de livres filt ouverte aux militaires, et

Ton me dit qu'ils y viennent volontiers. Les salles des

modeles renferment des plans en relief de Messine, de

Ga^te , du fort Saint-Elme, et d'autres forteresses du

royaunip. Ces ouvrages, mathematiquement exacts,

sont dune execution artislique qui laisse peut-elie a

desirer, surtout quand on a vu les merveilleux reliefs

que Ton conserve a I'holcl des Invalides et au musee

de la Marine a Paris; la poussi^re napotitaine est, il

faut le reconnaiire, un terrible ennemi,des ravages
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duquel on doil Icuir compte chins rappr^cialioii dii

raerite de ccs ceuvres delicates.

Le Bureau se dlvisc en irois sections, ayant chacune

pour chef un capilaine du genie. Les calculs astrono-

miques ot goodcsiqiies , le dessin ot la gravure, font

parlie de Ja premiere section. La deuxiemc coniprend

la typographie, la litliograpliie, le depol dps cuivres el

celui des impressions dcstinees a la vente. La troisidmc

section est chargee des travaux dc campagne, qui du-

renl ordinairemenl six mois, du commencement do

n)ai u la fin iroctobre. Les ingenieurs du Bureau sonl

en [)artic militaires ct en partie civils ; les premitn's,

qui apparliennent au corps du genie, sont an nombre

de huit ; les seconds, au nombre de neuf, sont spe-

cialemenficharges des operations de topographic. II y

a en outre neuf aspirants ingenieurs.

Vous connaissez ?ans doule, inon clier collegue,

I'eloge flalleur que Tarchiduc Charles adressait a ce

bcl etablissement : Poclii stabilineiiti di fjnesto gctiere

possono i/i Europa stare al conjronlo di qucsto. On ne

saurait en ed'el tiop louer les principes vraiment libd-

raux qui president a sa direction , I'inlelligcnce
,

I'amour de la science, ct le desir de bien laire, qui se

manifcslent dans chaquc detail du service.

C'esl en 1808, sous la domination francaise, que fut

depose le gcrme de Tetablissement acluel. L'n decret

du 8 juin fonda, dans les limiles de la maison du roi,

un Depot iopographiqne dont le general Dumas, mare-

chal du palais, eut la direction su])erieure, mais qui

ful en rcalile coidi^ a Uizzi Zannoni, geograjjhe emi-

nent, qui, par sou iulaligable aclivile, avait lire comme

du ucanl la geograpliie de I'llalie meridionalc.
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En 1815, ce depot, entieremonl reorganise et place

sous la dependancc du minisUo de la guerre, devlnt

le Bureau actuel. Un homme il'un merite superieur, le

colonel Visconli, en fut norame directeur. Son pre-

mier soin fut d'introduire dans les travaux du Bureau

les methodes rigoureuses de la science moderne, me-

thodes indispensables pour atteindre le but principal

qu'on se proposait en fondant le nouvel etablissement,

a savoir, la construction d'une carle du royauine a

I'cchelle de ^^-^ et sa publication a celle de g^'^q .

C'elalt la une grand'e et belle entreprise. On se mit

imniedialement a I'ceuvre (1).

Quand arriv6renl les evenements politiques de 1820,

une base de six milles et demi avait ete mesuree enlre

Castel-Vollurno et Patria; la triangulation dif premier,

du deuxi6me et du troisieme ordre s'etendait dans les

environs de Naples, dont on voulait faire une -carte

partlculiere en 12 feuilles; un autre r^seau de trian-

gles, qui traversait les Apennins et se prolongeait sur

la cote de I'Adriatique, devait servii' a la construction

d'une carte pour le cabotage el a la mesure de la lar-

geur du canal d'Olranle. Les ingenieurs aulrichiens

avaient pris part a ce travail par suite de I'interet spe-

cial que rinstitul geograpbique de Milan avait de voir

terminer la carte de I'Adriatique, commencee et fort

avanc(^e au nord et'a Test par le colonel Visconti. Ce

fut le lieutenant Brupacher, dudit Instilut, qui mesura

les triangles de Tronto a Gargano, et le lieutenant na-

(i) J'exirais les renseigneniciits suivnnts d'un expose historique fait

par Ic direi:teur actuel dii Bineaii, M. le major Giordano : Cenno

storico dei Lavoii... eserjuili nel Hcate Officio Tovoijrafico di Navoli

e metodi in essi adoperati. i85!.
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politain Fergola cfui les continua depuis Gargano jus-

qu'a Otraiite, Leuca et Fano.

En 1830, apros neuf ans d'inlerruption , on repril

les Iravaux de campagne, et la triangulation du pre-

mier el du deuxi^me ordre s'opdrait dans la province

de la Terre de Labour, quand I'apparition d'un volcan

sous-inarin pr6s de Sciacca donna occasion d'enlre-

prendre des Iravaux geodcsiques on.Sicile. Un reseau

de triangles, appuy6 provisoircinent sur une pelitc

base mesuree, depuis plusieurs ann^es, pr6s de Pa-

lerme, par I'astronome Baccialore, couvrit bienlol Ic

pays entre cette ville et Sciacca, et s'^lendit le long du

littoral nord-ouest de rilo. La position du nouveau

volcan fut delerniinee, el Ton poussa la triangulation

surla coWseptentrionale de la Sicile, jusqu'a ce qu'on

cut jet6 un cote de triangle sur la cole de Calabre.

Revenu de Sicile en 183^, Fergola, a qui avail tou-

jours etc confiee la triangulation du premier ordre

,

repril celle de la Terre de Lai)our, et 6lendil son tra-

vail dans une partie des Abruzzes, afin de determiner

les fronliercs du royaume, dont on avail I'ordre de

dresser une carte particuliere. II achcva dans les deux

ann^es suivantes la triangulation du premier ordre de

la Terre de Labour, des trois Abruzzes el d'une partie

du Samnium. Les triangles napolitains su trouv6renl

ainsi en contact avec ceux de la haulc Italic; les deux

rt'seaux se joignirenl sur le cote de triangle jcte entre

Civilella del Tronto et le clocber ilo Montepagano. La

dillerence entre les deux rc^sultats fut Ires-petite. A

I'ouesl, Fergola cut encore occasion de xorificr I'cxac-

titude de son Iravail ; il observa du haul des nionla-

gnes de Dimidia et de Terminillo la coupole de Saint-
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Pierre de Rome. Or, la position g^ographique de ce

point, di^duite de la triangulation napolitaine et de la

position aslrononiique de I'ubservatoire royal de Capo
di Monte, pres de Naples, se trouva presque identique

en latitude a celle que les aslronomes romains avaient

directemenl d^teiminde : I'azinnit dilTera seul de quel-

ques secondes. Plus tard , les ingc^nieurs autricliiens

pousserent, de leur cote, la triangulation primaire des

Etats de I'Eglise jusqu'a la frontiere napolitaine, et

,

comme ces nouvelles operations modifiaient le resultat

du premier conlrole obtenu entre Civilella el Monte-

pagano, on etendit la verification sur tous les points

de jonction, et Ton se convainquit que la dilTerence

entre les mesures de Fergola et celles des officiers au-

tricliiens provenait surtout d'une discordance dans les

bases des deux triangulations. Admeltant I'exactitude

du travail des Autricliiens dans les environs de la fron-

tiere, on rechercha I'erreur dans la longueur attribuee

a la base de Castelvolturno, laquelle n'avait pu etre

mesuree avec des instruments de la derniere perfec-

tion et avec un etalon de valeur bien determinee. On
verra plus loin quels furcut les r^sultats obtenus par

les nouveaux calculs auxquels le Bureau s'est livr6 h ce

sujet etsa determination ulterieure.

La jonction des deux Iriangulations donna en outre

I'occasion de s'assurer de I'exaclitude des hauteurs

calcul(ies de plusieurs montagnes; mais I'altitude de

la coupole de Saint-Pierre de Rome, determinee par

Fergola, ne s'accorda pas avec celle que les ingeniours

aulrichiens en donnerent. II fut, du resle, facile de se

rendre comple de cctte dillerence. On peut consulter

a ce sujet : 1° une notice, inseree dans le Bulletin, par
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notre savant confrere le colonel Coraboeur, qui, bien

avant les Autricliicns, avail mesure avec lo plus grand

soin la hauleur dc Sainl-Pierre; 2" la note de M. le

major Giordano dans le Ceiino storicn prdcile, p. h.

La trianguiation du premier ordre de la fronliere

ayant cl6 achovd-e , on jugea urgent d'op^rer la jonc-

tion des Iriangulations dc Naples et de la Sicile. Ce

travail fut encore confif^ a Fergola, qui, dans les an-

nees J 838 ct 1839, elendit le rtiseau geodesique du

premier ordre depuis la Calal^rc ullerieure jusqu'a

Naples, dont I'observatoire I'ul ainsi mis en communi-

cation avec celui de Palerme. Les iravaux de la fron-

tiere avaiunt deja relie ce point aux observatoires de

Rome, de Milan et de Padoue. La longitude absolue

en rccuftin nouveau degr6 de certitude.

Jusqu'a ce moment, les operations geodesiques

n'avaient pas gH. conduites d'apres un plan bien ar-

rete; les besoins du service en avaient plutot r6gl6 la

marche. On resolut d'appuyer a I'avenir la triangula-

tion primaire du royaume a deux r^seaux perpendi-

culaires entre eux, el qui devaient, comme deux axes

coordonn6s,embrasserdans leurs directions respectives

toute I'etendue du territoire napolilain. Pour atteindre

en mfime temps un double but, un des deux reseaux

devait se diriger le long d'un m^ridien entre Termoli

et Capopassero; I'aulre devait suivre un parallele d'Os-

tuni a Ponza. De cette fagon, on obliendrait la mesure

d'un arc du meridien et celle d'un arc du parallele;

travaux iinporlants qui contribueraienl au pedeclion-

ncmenl de la science qui a pour objel d'eludicr la

forme et la grandeur de la terre.

Ce fut encore le capitaine Fergola qui entreprit,
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en 1840, la mesiire des triangles du parall^ie, et les

amena d'Osluni a Naples. PiemGltant a plus tard la

prolongation do ce rdseau , on chargea , en 1843, le

menie infatigable ingonieur de mesurer Tare du meri-

dien ; mais auparavant on vouliit experimenter I'lisage

des etoiies fdantes comme signaux pour determiner

la diffcH-enco des longitudes. Les observations faites du

10 au 13 aoOt de celte annee, aTermoli, par Fergola,

et a Naples par don Fedele Amante
, professeur de

geodesie au Bureau topographique (1), donnerent une

serie d'etoiles coincidentes, au moyen desquelles la

difference de longitude enlre les deux stations fiit ob-

tenue a un dixieme de seconde pr^s.

Le capitaine Fergola conduisil, a partir de Termoli,

le reseau du meridien a travers le royaume jusqu'a

Stromboli, oil I'arrela la difficulty de relier cetle ile

eloign^e a la cote de Galabre. En 1845, il etendit ses

operations geodesiques jusqu'a Messine; mais, tandis

qn'il slationnait sur la montagne d'Antennamare, il

fut frappe de la foudre, ct termina son honorable car-

riere. Depuis sa mort, les calculs auxquels ses der-

niferes observations t'urent souinises firent connaitre

que la position de Stromboli demandait une nouvelle

elude.

Consequemment, on y envoya I'annee suivante plu-

sieurs jeunes ingenieurs, qui devaient surtout s'atta-

cher a relier cette ile a la cote de Galabre; mais mal-

heureusemenl la seclieresse extraordinaire du temps

pendant leur s^jour a Stromboli ne leur permit pas

d'apercevoir une seule lois les montagnes de la lerro

(
I
) Ce savunt prot'essour est mort le 1 7 luars |85 1

.
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fei'me. lis rcvinrenl done , sans avoir pu remplir cette

lache, dent Ic Bureau a toujours en vuc raccouiplis-

sement.

Pendant que Fcrgola sc livrait aux operations geo-

desiques du premier ordre, d'aulres ingonieurs ))rop;i-

raient les points du deuxieine et du Iroisieme, pour

oblenir le reliel topographique des provinces do Naples

et de la Terre de Labour, ainsi que de la fronliore. La

morl do Fergola , qui avail suivi celie de deux aulros

ingcnieurs, les lieutenants Alfaro et Brugisser, ne

permit pas de conlinuer simultanement les triangula-

lions du premier ct du deuxiemc ordre; on se borna

done a effecluer la triangulation du deuxi^me et du

troisiemo ordre a la Irontiere.

Outre les risultats ol)lenus par Fergola, on doit

aussi menlionner le nivellement general d'une parlie

des provinces en deca du Pharo. Les lignes de trian-

gulation , au moyen desquelles furent reliees les trois

mcrs qui baignent ees provinces, servlrent a d(iler-

miner avec beaucoup de precision les diQeronces de

niveau fournies par les triangles : on trouva que le

niveau moyen des eaux, observe directement dans clia-

cune de ces mers , ne differail que d'une fraction de

metre de celui qu'on avait d^duil, au moyen d'opi^ra-

tions geod^siques, du zero d'une autre mer.

Les evenemcnts ])oliliques de I8/18 vinrent inter-

rompre de nouveau les travaux du Bureau. En 18/19,

aprils lo relal)lissement de I'autoril^ royale en Sicile

,

on cntreprit, dans un but d'ulilit(i publique, une carte

de la ville et de la province de Palermc sur une itendue

d'environ 700 milles canes. Pour donner a ce travail

des elements solidcs, un ing^nieur du Bureau, M. Schia-
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voni, mesura un nouvel azimut a I'observatoire de

Palcrme, ct des observations furent faites, vers le temps

de lequinoxo, sur les marees, a Palerme, afin de de-

terminer avec precision le niveau moyen des eaux

,

qu'on prendrait pour zero dans le nivellement de la

Sicile. II faut noter ici que la di(l"6rence entre I'azimut

observe a Palerme elcelui qu'on avail deduit, au moyen

de la Iriangulation , de I'azimut de Naples, delcrmint;

par I'astronome Brioschi et par M. Anianle, professeur

de g(^odesio du Bureau, est insignifiante ; en sorte

qu'on pent conlinucr a se servir, dans les calculs ulte-

rieurs, de I'orienlation prirnilivement adoptee.

Quand la Iriangulation de la plaine de Palermo sera

achevee, on reprendra la mesure de I'aic dumeridien,

et on terminera celle de Tare du parallele; mais ces

deux opt!;rations, pour avoir le degr^ d'exaclilude ne-

cessaire, devront etre precedees de la mesure de deux

bases nouvelles, I'une dans la Pouilie, I'autre dans la

plaine de Calane : cette derniere servira a lixer rechelle

pr(iclse des travaux lopographiques executes en Sicile.

On a vu plus liaut que la longueur de la base de

Castelvolturno laissait subsisler des doutes. Des que le

Bureau se fut procure I'excellent etalon de longueur

que Trougblon conslruisait en Anglelerre sous la di-

rection de I'astronome Baily, il entreprit des expe-

periences reiterees el de nouveaux calculs pour effec-

luer la correction de I'erreur signalee lors de la jonc-

lion de la triangulation auiricliienne et de la napoli-

taine.

II resulta de eel examen que la longueur de la base

devait etre notablement diminuee; mais rechelle na-

politaine ne s'accorda pas pour cela davantage avec
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celle que les Aulrichiens avaicnl adoplee clans Jems

Iravaux aux environs de la IVonliere. La dlir^rence en

plus devinl une difference en inoins. Le Bureau re-

connut alors la necessite de mesurer les deux nouvelles

bases dont il vient d'etre parle, avec une nielhode et

des instruments qui niissent hors de toule contestation

les resultats qu'on obtiendrait.

Le Ceniio ston'co, redig6 par io major Giordano,

donne le detail technique des melhodes adoptees par

les ingenleurs charges d'operer sur le terrain, et des

calculs en usage dans le Bureau pour la reduction des

angles.

Ces specialites onl aussi el6 Tobjet de deux savants

memoires publics en 1837 par le j)rofesseur Amante,

el dont on prepare en ce moment une seconde edition,

le premier sur les formules de la reduction des angles

a I'horizon de la station, le second sur celles du calcul

des positions geographiques des sommets des trian-

gles. Quant a la projection aduplec pour la grande

carte au ^^, c'est celle de Flamsteed modiliee. Pour

les travaux de Iriangulation du premier ordre, on fait

usage d'un excellent cercle r^petiteur de lleichembach,

de 12 pouces de diametre, et qui donne 10" cenlesi-

males. Pour ceux du deuxieme et du troisierae ordre,

on se sert des theodolites de Reichcmbach et de Ertel.

Les lev6s topographiques , a partir des points tri-

gonomelriquement fixes, el le detail du terrain,

s'execulent au moyen du stadia adaple a la tablelte

prelorienne. Get instrument, tres-pcrfeclionn6 par

M. Giordano (1), joue aujourd'hui, dans les opiiralions

(i) Voyez, p. i5 et 19 du Cenno stoiico prccitc, en (juoi consistent

ces jjeifectionneinents.
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Jt; roleveincnl ,
quelle que soil rcchclle adoptee et la

configuration du terrain, le meme role que le theodo-

lite de Gambey ou de Ertel dans les operations geod^si-

ques. Le trace geographique est fait au j^-^. A cetle

echelle, la configuralion du terrain n'est pas exprinicie

au moyen de teintes ou de hachures assujellies a une

direction conventionnelle de lumiere; niais elle i"e-

sulle avec la plus grande clarle des courbes horizon-

tales equidlslantes entre elles de 10 pas {iS'^,5'2).

Etablissons niaintenant, en terniinant, le bilan des

travaux execulc^s par le Bureau depuis sa fondation.

Cos travaux sont

:

1° Le rcl^vement de la pVovince de Naples ;

2° L'ne reconnaissance preliminaire de la partie des

frontieii.'s du royaume comprise entro la merTyrrht^-

niennc el Sova, a rcchelle de ^oTt;
• o* La carte du cabotage de la cole de I'Adrialique,

'*^ iTooo »

ll° Un relevement a I'echelle de j^^, execute dans la

Terre de Labour, pour servir a un projet de carte ca-

dastrale

;

5° Le relevement de la province de la Terre de La-

bour ;

6" Le relevement, au
jj; ^^777 , de la frontiere du

royaume, depuis la mcr Tyrrhenienne jusqu'a Car-

soli, sur une zone dont la largeur est generalement de

18 milles, mais qui s'agrandit parfois beaucoup plus,

pour embrasser les positions slrategiques de defense ;

7° Le jilan topograplque el liydrographique de la

ville et du porldcTrapani, a I'lJchelle de 3 pour 10 000.

8" Un relevement de /lOO nulles carres a rcchclle de

II. DtcKMBiu;. 2. 27
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-J—P^, poui' ser\ir d'essai a mic carle adininislralivc

dii rojaume

;

9' La carte lopographique du Pluuo dc Messine, an

TTrJinr' ^^ ^^ P^'^" ^^ ^^ ^'"'^ ^ '^'"'^ eclielle double

;

10° Le plan topographique de la villc de Palermc,

avcc ses environs, au tjjVo?

11° Le plan de Pompei , indiquanl le progros des

fouilles annuelloment failes, a rcclielle de —^

;

J 2° Lc rclevement des environs dc Nocera, — un

anlre des environs dc Salerne, — le plan de plusicurs

forleresscs , — des corrections au plan de Naples,

etc., etc., etc.

Les cartes et plans publics jusqu'a prt^sent sont

:

1° Grand plan de la ville de Naples, au —~ ;

2° Carle des environs de Naples, 12 grandes feuilles,

au jT^. (Cette carle doil avoir 15 feuilles; les Irois

dernieres sont a la gravure.);

3° Plan de Pompei, au
j^'oo

;

!l° Plan de la villc ot du port de Trapani, au ~j^;
5° Carle du cabotage de la cole napolilaino de I'Adria-

lique, du Tronto au cap de Sainte-iMarie de Lcuca, au

^yj-, en 13 feuilles (plus 1 fouille d'ensetnble et un

litre);

6° La premii^re feuille de la grandc Carle du royaumo

(
golfe de Naples el iles adjacentes) , au j^^.
Quatre aulres feuilles .sont on preparation. Apres

bicn des essais, il a 6t6 decide que les montagnes sc-

raient repr(isentees par des courbes borizonlales equi-

distantes, continues dans toutcs les parlies ou la pente

du terrain n'excedcrait pas 22° 30', et discontinues

partout ailleurs. Les hachurcs cnlre les courbes ren-
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dront I'cllet de la lumierc oblique. L'ex(^cution vnald.-

rielle de ces planches est dii^ig^c par M, le major de

Simone, chef de la premiere section du Bureau, qui a

introduit de grands perfedionnenienls dans le syslenie

de gravure de la lopographie et de la lettre. Grace a*

son bon goul et a son inlatigable perseverance, les

nouvelles planches qui vonl paraitre seront au niveau

des productions fran^aises les plus soignees dans ce

genre.

7" Carte g^nerale de la Sicile, en h feuilles, au jci'jyo 5

8" Collection des ports de la Medilerranee , en 26

feuilles

;

9° Carte reduite de la Medilerrande, de la mer Noire

et de la mer d'Azof, en 3 grandes feuilles (18/|5), au

aFouoTo '* I'equateur, avee les plans particuliers des

principaux ports;

10° Carte des environs de Nocera, en 2 feuilles, au

25000*

Le Bureau publiera prochainement une carte itine-

raire du royaume, en l\ feuilles, au qjj^q^.

Tels sont, mon cher collogue, les travaux terminus

et les projcts du Bureau lopographique de Naples.

Lorsqu'on s'est plaint des retards qu'6prouvait la

publication de la Carte du royaume, on ignorait. je ne

dirai pas les dilllculles d'ex^cution , mais les contre-

temps que cette grande enlreprise a eprouves dans sa

marche. Elle a eu a subir les suites naturelles d'inler-

ruplions frequentes causees par des evenemenls de

force majeure, interruptions qui auraient seules sufli

pour la faire echouer ; car elles forment un total de

treize ann^es depuis la fondation de relablissemenl. De
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plus, riiabitiulo rachonsi" fjiio I'ailminislralion a priso

(l(! dislrtiirc cki personnel (ieju reslreiiU dii Bureau des

ing6uieiirs, des dossinatcurs et dos graveurs, qu'elle

cmploiL' a des Iravaiix eiuicrcmont otrangcrs a la carte,

a ol(i unc cntravc pcnnanente a la promplo execution

de CO beau inoiiumonl lopograpliirjue. Ces obstacles

auralcnt decourage des hommcs moins profondeinent

dc'voues a lenr lucho , moins pleins do savoir, de zele

ot dc palriolisinc 'pie ceux C[(ii dirigenl le Bureau;

niais, ail milieu des digressions que iui imposaient Ics

besoins du gouvGrnement, cette royale instilulion n'a

jamais perdu do vuo la grandc ceuvro donl rodificalion

Iui avail cl(^ conliee; et, d6s que sa liborlt!; d'aclion Iui

c'lail rendue, elle revcnait avec une veritable passion

a ses travaux suspendus : c'est qn'clle a compris, d^s

roriglno, I'inlc^ret de gloire scieniifique qu'elle avail a

salisfaire.

Agreez, mon clier rollegue, etc.

EuGliNE DK FnOBKHVII-Lli.
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EXPl^DITION DANS L'AFRIQUE CENTRALE,

TllAIHll 1)E l'anOLAIS

PAR M. DE LA ROQUETTE.

DEUXliiME SUITK.

On vicnt dc recevoir, on Anglctcrre, clcs Icllrcs, les

lines olficiclles, cl les autrcs parliculi^res, clu docteiir

Barlli , adressces de Koiika sous la dale du 21 aout;

elles sont posleiieures seiilomcnl de dix jours aux dor-

nieres communications dont nous avons donne con-

naissance a nos lectcurs (1), et le retard comparalit"

que leur arriveo a (^prouve provienl de ce quo c'esl

par la caravano ordinaire (ju'elles ont ete cnvoyees.

Les vojagcurs, toujours pr^occup^s de I'idee qu'il

fallait profiler de toules les occasions favorables qui

pouvaient se presenter pour explorer les parties incon-

nucs de I'inlerieur de I'Afrique, etaient au moment de

partir pour une excursion d'un haut interet dans le

Borgou, contree montagneuse , situec au nord-cst du

lac Tcliad , a moilie chemin environ de la route qui

conduit en Egypte, et qui n'a encore etc visitee par

aucun Europeen. Les Oiinlad-SoUiiian, pulssanle Irihu

arabe, bien connue el allicc intinicment avecle Bonion,

qui habitent !c Borgou, ayanl apprls que, depuis la

mort r^cente du sultan du Ouaduy, la guerre civile de-

solail ce grand pays, silu6 a I'csl du lac Tchad, ont

resolu de profiler dc celle circonslance pour Tcn-

(i) Bulletin de lu Svcictc i!c tjeoyrapliie, ocloLie-nOvcmbrc, 4° s<^'i.,

t. }1, p. 3l3-o2j.
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vahir. C'est sous leur protection quo uos voyageurs

ont I'espoir de pouvoir explorer le Oiiaday.

Le voyage projele an Borgou, el probablement ef-

fectu6 en ce moment, est important sous quatre points

de vue ditrerenls : d'abord I'exploration tie celte con-

tr^e ollre en elle-mSme un grand intt^ret ; seconde-

ment, le Borgou, formant un point d'union entre le

bassin du lac Tcbad et celui du Nil, les observations

de voyageurs competents, etendues aussi loin vers la

partie orientale de I'AiVique, sembleraient promettre

d'importants resultats; on pent esperer, troisieme-

ment, que du Borgou, et, protege par ses babilants
,

le Ouaday et le c(^lfcbre Bahr el-Ghazal (1), seroul ac-

cessibles aux voyageurs qui, jusqu'ici, pendant leur

sejour a Kouka, n'ont pas eu I'oocasion de penelrer

dans ce pays en venant de I'ouesl; enfin, et ceci est le

plus important, les voyageurs ecliapporont au danger

de passer la saison des pluies a Kouka , oil ils avaicnt

resolu d'abord de sejourner. Le Borgou est un pays

monlagneux; on dit que son atmosphere est Irfes-pure,

que ses nnmbreuses vallees sont arros^es par des ri-

vieres coulant constamment, et qu'on y trouve un

grand nombre de palmiers a dattes (2).

((A tout 6v6nement, ajoute le docteur Barth
, j'es-

pere que I'air pur, de I'eau douce et limpiile, les dattes

(i) Le Bahr el-Gliazal presente une des enigmes les plus coinpli-

quees (le la {jeographie de cette partie de I'Afiiipie; sa diitciioii, son

point de depart, son issue, releiidue de son couis, son iinpoitance,

tout est un s\ijtt d'inceititude. II est vrai que les anciens paiienl de

rivieres de I'Afrique qui disparaissent sous le sol et repar.iissent a une

grande distauee : sur I'Eicpiisse du Ouaday qui a paru I'antiee dcr-

niere, on a place le Bahr el-Ghazal par conjecture. J

—

d.

(2) La place qu'il occupe sur nos cartes est entierement vide. M.-B.
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et le lait des chameaux du Borgoii , seront pour nous

d'une grande ressource, et nous donneront assez de

forces pour accompllr le rests de noire voyage. » Le

cheik de Bornu a fait cJquiper vingt Arabes dans le but

expres de conduire en sQret6 les voyageurs a Borgou,

et il les a recommandes de la mani^re la plus bien-

veillante aux chefs de ce pays.

Le docleur Barth estime a un mois de niarche la

distance a parcourir, et a trois mois au moins le temps

necessaire pour accomplir ce voyage.

Lorsque les voyageurs seront de retour et qu'ils au-

ront heureusement termini I'exploration de la partie

orientale du remarquable bassin du lac Tchad, ils

dirigeront tous leurs efforts vers le sud.

Relativement a ce dernier echelon de leur voyage,

savoir; de Kouka aux rivages de I'ocean Indian
,
qui

en est la partie la plus importante et probablement la

plus difficile, le docleur Barth pense, en se fondant sur

une masse d'informations qu'il a deja reunies sur les

regions interm^diaires, qu'une route plus meridionale,

dans la direction du lac N'yassi , sera beaucoup plus

praticable que celle qui serait prise au sud -est en se

rendant en droite ligne a Mombaze. Les informations

recueillies sur la direction qui conduit au lac Nyassi,

font mention de plusieurs royaumes puissants, exlre-

mement peuples, tres-fertiles, renfermant beaucoup
de forets, et traverses par les eaux f^condantes d'un

grand norabre de rivieres.

Arretons-nous un instant pour consid(5rer les resul-

tals deja obtenus par les deux voyageurs qui ont com-
mence leurs Iravaux sans bruit et sans pompeuses pro-

messes, et qui rcgardent I'eludedu lac Tchad seulemen
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cnmme le commenccmcnl de plus 'mipoiianls travaiix.

On pout voird'un coup d'reil I'elcnduc de leurs oxplo-

ralions ct de leuis decoiivcrles sur une petile carlo

que j'ai drcssee pour le journal de la Soci(^l6 geo-

graphiquc de Londres(l). Le chemin cW]h parcouru

peut etre evalue par approximation a 3 700 milles gco-

grapliiques, ct les Itineraires envoycs par Ic docteur

Bartli forment un reseau qui couvre la plus grandc

portion do I'Afrique seplentrionale. II ne serait pas

juste de niesurcr leurs recherches uniqucmenl sur Ics

distances, car il faut se meltre dans I'esprit qu'anlo-

riourement a I'epoque actuelle, except^ les contreos

voisines des I'ivages de la mer, tout le continent do

I'Afrique, entre Trijioli et la colonic du Cap, et enlre

le Nil et le cours inferieur du Kowara, ne presento

pas un seul point dont la position ait (ilo detcrrainee

avec quelque degre d'exactilude (2). Nos cartes de la

lune sent, en realite, plus correctes el plus completes

que celles de I'int^rieur de I'Afrique. Les positions do

Lyons, de Denham et de Clapperton, ne sont que de

pures approximations ,
particuliercment en ce qui

concerne leurs determinations de longitudes. Rela-

tivement aux observations astronomiques , l>arth et

Overweg sont munis de tous les instruments neces-

saires, el ont vcqu de M. le profcsseur Encke, de I'ob-

servatoire royal de Berlin , les instructions pratiques

(i) Voyi'z, ilaiis le Bulletin craout-se[)t(Miil)ro, IVsqiiisse Iracdc par

M. Malle-liiun, d'aprcs les cartes (l('-j;i piililiees v.l l.i rilalion (lis doc-

teurs Harlli et Overwej;, avaut f|uc la carte tie M. I'eterinaiin tVit

coiiiiufi cu France. D. L li.

(a) L'auteur ilc I'aillcle s'i\[)iime ici d'line niaiiierc ])eaiuoii[) Irnji

ahsoluc, lie faisant aucun cas des observations dc I'ark, de rn'ippcll

,

de lining et de plusicurs autres. J— n-
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pour en faire usage. Aucune do lours observations, a

I'exception de la latitude de Tin-Tellous, n'est encore

parvenue; inais le docteur Overvveg, le premier geologue

qui ait visite ces regions, m'a annonc^, dans sa der-

niere leltre, que toutes ses observations astronomiques,

bypsoni^triques et meteorologiques, seront envoyees

en Europe avant son depart de Dornou. Pendant los

trois ou quatre mois de leur arrivee a Kouka, les voya-

geurs avaient deja navigue heureusenient sur le lac

Tcbad , el pen^tre a 350 nillles an sud , tandis que

Denham, pendant un s6jour de dix-sept mois dans cet

endroit, n'avait pu accomplir aucun de ces desiderata.

Au mois de mai ou de juin prochain, dspoque a la-

quelle les voyageurs ont Tintention de quitter le lac

Tchad pour se diriger au sud, ils auront d^ja consacre

deux ans et demi a leur exploration ; et on pense que

deux ann^es seront encore necessaires pour qu'ils

]iuissent terminer la seconde partie de leur voyage.

Les fonds mis a leur disposition pour un voyage <levant

durer de quatre a cinq ans, seront insuflisants. Ayant

regu maintenant la somme integrale qui leur avail 6te

allouee orignairement par le gouvernement anglais,

el qui s'elevait a quelques centaines de livres sterling,

et ayant presque 6puis6 leurs ressoui'ces personnelles,

il ne leur reste plus que 200 livres sterling, qui doivent

leur paivejiir seulement lorsqu'ils auront atteint les rii>nges

de rocean Indien.

II faut esperer que la generosite du gouvernement

anglais viendra au secours de ces inlrepides explora-

teurs, et que quelque subside leur sera envoys avant

leur depart du lac Tchad. Augustus Puti'.rmann.
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EXTRA IT

D'UNE LETTRE DE M. BERTRAND BOCANDE,
R^SIDEMT FnASCAIS A C.AnABAMNE (CAZAMASCe),

A M. FERDINAND-DENIS,

2 fuvricr ISM.

Jc joins a ma lettre un document qui concerne I'his-

loirc actuelle de la partie de I'Afriquc que j'habitc; il

concerne les progres (iu maliometisme vers I'occiileiit

do I'Afrique ; je vous prie, si vous le jugcz inleressant,

de vous en servir comme bon vous semblera.

Une guerre de religion s'c^tait ^levtie au haul de la

Cazamance depuis J8Z1O. Les Foula-Djalons ou Fouta-

Foulalis en avaient et6 les promoteurs. Convoques par

les Mandingues mahomelans, que Ton nomnie aussi

Marabouls ou Maures, ils ont subjugud les Mandingues

idolalres ou Sonniqu^s (ce noui est allecld a tous ceux

qui boivent des boissons fermenl^es ). lis projetaient

d'etendre leurs conquetes et de converlir le resle du

continent jusqu'a la mer, qui aurait borne I'empire

du Foula-Djalon. Ils envoyaient d^ja demander des

liibuts aux divers comploirs europ6ens, a Geba, a

Farim , a Sddliiou. Millc conies absurdes sur leur

nombre et leur bravoure les avaient devancds; aussi

lout ccdail a leur invasion. La premiere surprise passee,

les Sonniques ont tente de r^sister ; moins de cinquante

hommesdans un petit village de Bagnouns, a Jaroume,

dans le Songrogou, ont arrets leur niarclio a deux at-

laques dillerentes, quand ils ciiercbaient un passage

jusque vers la Gambie; ils ont 6chou(i aussi a deux
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reprises dans le village Sonnique-mandingue de Can-

jenou, enlre la Cazamance et le Rio-Grande San-Do-

mingo oil de Cacheo : les Fonlahs pasleurs, qui sont

aussi sonniijues, et s'etaient reunis aux Mandlngues

,

leurontfaiteprouverbeaucoupde pertes. Malgre toutes

leurs menaces et de nouveaux projels, les efforts des

FoLita-Djalons n'ont eu de succ^s que dans la Caza-

mance : la, tout le pays mandingue est reste sous leur

domination , excepte quelques villages sonniques du

territoire de Bouie ou Boudhi^, oii nous avons notre

fort de Sedhiou. ( Sur nia Carte de la Gulnee portu-

gaise , Sedhiou est ^crit S(^gou , et notre fort Frances-

cunda. Bu//. Soc. geogr., 18/i9.)

Avant I'arrivee des Fouta -Djalons, aucun village

maliometan n'etait fortilit^ ou enloure de palissades;

les Sonniques etaient consideres comme proprietaires

(lu sol, et fortifiaient leurs villages. Les habitants sonni-

ques (Tun nieme territoire n'ont ordinairement iju'un

ou deux noms patronymiques (pii sont communs a

to us : dans les villages marabouts, chaque individu a

un nom de famille particulier; en sorte qu'il est evi-

dent que le pays des Sonniques s'est peuple par I'ag-

gregation de families conduites par un chef, landis

que les villages maliometans se sont formes peu a pcu

par la reunion d'individus venus isoli^ment chacun de

son cote et attires par I'attrait du commerce ou I'es-

poir de vendre des gris-gris ou amuleltes. Quand, apres

un grand nombre d'annees, les marabouts ont domine
par le^nombre, lis ont essayt^ de dominer par la force,

soit par eux-memes, soit a I'aide d'auxiliaires. Je crois

que c'esl la I'histoire des progres du mahometisme
dans une grandc parlie de I'intt^rieur de I'Afrique. Ici
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il est facile d'observer sa mai-oho. Lc Foula-Djalon csl

dejiuis longlenips cnli^rement niahomitan ; en Caza-

mance, les maliomiitans dominent aiijoiird'luu; ilsont

forlifio lours villages et deU'uil Ics fortifications de ceux

des Sonniques. Sur Ics Lords du San -Domingo, du

Rio-Geba, les mahometans sonl on grand nombro,

quoique sous la dependance dcs Sonniques : lous Ics

peuj)les en contact avcc les Mandingucs adoplcnt pou

a pen les usages et la langue do cos derniers, et linis-

senl [)ar se confondre avec cux. Ainsl cctlc nation s'ac-

croit insensiblemont aux dejjons dcs Floups, des Ba-

gnouns, des Balantos, des Biafades (jui deviennent

Mandingiies sonni([ues ; les Mandingues marabouts

cbercberont a doniiner parlout ou ils sc sonliront assci

forls , cl le nonibre de ceux-ci s'augmcnlc encore par

raggregalion de ceux des idolatres qui, tenant moins

au pays nalal que lours conipalrioles, et excites par

I'appat du gain, voyagent a I'iinilation de quelques

marabouts, pour vondrc des grisgiis, en feignant do

savoir ecrire. Quelques -uns, moins habitues a I'usage

des boissons formontees, se declarent aussi marabouts.

II est a romarquer que c'est moins rcsprit de pros^ly-

tisme qui repand la religion de iMahomet, que la cupi-

ditc. Les Foula-Foulabs ont 6t6 attires par I'espoir du

pillage J a charge a coux qui les avaient appcles, ils ont

menace de sc tourner contre eux ot de se declarer en

iaveur des Sonniqu(!!S. Si le mahomelismo a vaincu

I'idolatrie , c'est moins parce qu'il emploie la force

que parce qu'il s'accompagne d'une civilisation plus

avancee. Los marabouts commergants s'avancent chez

les peupladcs idol&tres; partout ou ils trouvcnt dcs

bencliccs, ils s'arretenl; d'autres les suivenl, et for-
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nuTil pen ;i pen des hameaux, dos villages. Quelques-

uns so sont elablis deja siir les hords du Songiogou,

dans ]e pn\s do Fogni ; ils ont un village nomine Dela-

cunda, ainsl clu'z les Balanles du San-Domingo a Mone,

ainsi aillcurs; peu a peu leur nombre s'accrolt, leurs

usages ct leur languc sont adopl(is par ceux chez les-

quels ils vicnnent demeurer; el peut-etre qu'avec le

temps toutes les peuplades qui habitent les coles dis-

paraitronl par le progr^s, lent, il est vrai, mais certain,

dela civilisation venue de I'inlerieur de I'Afrique, a

moins que nos missionnaires elablis sur les cotes occi-

denlales d'AlVique, et apportant aux peuples de celte

conlree, avec la foi du christianisme, la lumiere de la

civilisation, ne repoussenl le mahometisme vers I'int^-

rieur du continent. Si leur mission a Daliar, aupr^s de

Gor6e, chez les mahomelans yolofs, a fait peu de pro-

gr^s , ils ont eu plus de succfes a Joal ct ailleurs chez

les idolalres. Ils ont une chapelle ou les canliques de

r^glise se chanlent en languc serere, ecrile en carac-

teres remains; ils sc proposent de former diverses mis-

sions sur la cole ; les peuples, convertis a une religion

qui enseigne la charite , seront plus heureux et plus

unis que ceux qui sont soumis au mahometisme, donl

tousles proselytes ont adople pour maxime lafourberie.

Quelques-uns ont pens6 que les peuplades idolalres

ont eld repoussdes de I'intdrieur par les tribus con-

queranles mahomdlanes ; on pourrait contester celle

inlerprdtation. Un fait singulier, c'est que les peuples

de la cote ne se nourrissenl que de riz, ceux de I'in-

tericur ne cultivenl que du mil [Holchus Sorg/utm).

el a en juger par les bancs de coquilles qui bordent

les marigols vers la cole, et dans lesquels on trouve des
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debris d'uno poleric 6paissfi , on supposcraiU et c'cst

line tradition chez ces peuples, qu'ils ne se nourris-

saienl aulrefois que de coquillages.

EXTRA IT

D'UNE LETTRE DE M. SAB. BERTHELOT

KCIIITK DE TENtniFFE

AU PRfeSIDKNT DE LA COMMISSION CKNTnAI-U.

Rel^gue dans ce coin du mondo, je ne puis que

vous parler de ce qui s'y passe, et suitoul de I'ivene-

ment dont les details ne vous sont parvenus que par

la voie inensongere des journaux. Le cholera se declara

dans I'lle de Canaria, line des plus imporlanles de eel

arcbipel, au commencement de juin ; niais lorsque

nous resumes ici la nouvelle de I'exislence de ce fl^au

et des affreux ravages qu'il exer^ait dans I'ile voisine

(dloignee de celle-ci de 18 lieues), le raal y couvail

deja depuis longtemps. Tout porte a croire qu'il y fut

inlroduit par un baliment cspagnol , venu de la Ha-

vane, et admis a Canaria dans Ics premiers jours de

niai. Quoi qu'il en soit, si nous avons 616 preserves

de r^pid^mie , nous le devons moins aux conditions

hygieniqucs de I'ile que nous habitons, qu'aux pre-

cautions sanilaires qui ont el6 prises. Diverses circon-

slanccs placent Tenerifle dans une position oxcepiion-

nelle ; le pays est gcneralement sain ; il n'y cxiste ni

rivieres ni marecages, ct Ics caux des sources et des

citernes sont d'excellenle quality. La viile de Sainie-
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Croix, ou vienneiit aboutir toules Ics communications

du dehors, est spacieiise ; ses rues sont largos et con-

stamment rafraichies [)ar la brise de mer, qui souffle

ordinairement du nord au nord-est; la j)lupart des

maisons sont vastes, avec couis ou jardins inlerieurs;

la plus grande proprete y regne. L'ile est en outre la

plus montagneuse de I'arcbipel Canarien, et le pic qui

la domine, et qui constitue un des points culminanls de

notre hemisphere, doit etre considere comrne un puis-

sant foyer d'electricite et de reaction atmospherique.

Sur une surface qui embrasse 50 lieues de contour,

Teneriffe compte environ 82 000 habitants, repartis

dans six petites villes, six grands bourgs, treize vil-

lages, trente hameaux et une multitude de chaumi^res,

de granges et de maisons de campagne isolees, Ainsi

la population n'est ngglomeree sur aucun point, et

chaque maison n'est occupec que par une seule fa-

mille. Toutes ces circonslances 6laient bien faites pour

nous rassurer.

A Canaria, au contraire, les conditions hygit^niques

presentent des difft^rences notables. II y a dans celle

ile des gorges etroites, parcourues par des torrents, et

profondement encaissees par des massifs formidables,

des vallecs aux eaux slagnantes et malsaines, ou

regnent des fie\ res intermittentes ; dans les principaux

centres de population, les influences salutaires des

vents alises se font moins I'essentir qu'a Ti^n^riffe, a

cause des accidents de terrain , et de la situation des

cotes par rapport a la position des bourgs et des vil-

lages places sur le littoral ou dissemines dans I'inte-

rieur. Les habitants de certains districts, a I'exemple

des anciens indigenes, vivent encore en troglodytes,
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ct mt^me <lans la capllale dc I'ile, le laubourg do Saint-

Nicolas, oil ropidemie a s&\i avec tant de force, coniptc

plus de grotles que de raaisons. Ces singiilioros habi-

tations, taillees dans le roclier, sent occupees par do

pauvres families. On ne saurait s'imagincr en Europe

rien de si original el de si afiligeant a la fois. Pourtant

celte falalsc des grottes , refuge des mcndiants et dos

lepreux, ce faubourg de San-I\icol(is de las Cucvas, ou

s'est logee une population en guenilles, s'el(^ve au pied

d'une ville bien balie, qui renferme des edifices re-

marquables. Cost la cite des palinicrs(/a Ciudad de

las Palmas), avec ses vastes couvents, ses belles eglises,

les palais de I'eveche, celui de I'inquisilion , aujour-

d'hui le s^ininaire, las Cnsos consistorialcs,\e college,

Ic theatre, un grand nombre de maisons eldgantes

habiti^es par I'aristocralie canarienne et le haut com-

merce, une cathedrale enfin , dans Ic style de Sainl-

Sulpice de Paris, constiuite d'apres les dessins d'un

chanoine non moins habiUi architecle que notre ce-

Ifcbre Servandoni. La ville de Las Palmas compte en-

viron 18 000 ames ; elle est travers^e par un ravin , sur

lequel on a jete un pont monumental, qui joint le

grand quartier de Triana a celui de la Vegueta. Toute

ccUe masse d'edifices et la falaise des grottes ellc-

meme, que cerne aux deux extremiles un mur d'en-

ccinte, se Irouvent resserres entrc la plage et les mas-

sifs qui la bordent.

Aussi, a I'apparilion du cholera, lo faubourg des

grotles devint un foyer d'infeclion. Le mal qui couvail,

s'annonca d'abord par quelques cas insolites etprecur-

scurs du fleau , qui eclala blcnlot avec la I'ureur d'un

volcan. L'eruplion fut terrible, foudroyante ; le cholera
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se repandit comnie un Incendio et envahit toute la

ville ; la moitie des habilanis dcs faubourgs de Saint-

Nicolas et de Saint-Joseph y succombercnt; ceux des

quartlers de Saint-Frangois et de Saint-Lazaro eurent

aussi a depiorer de nombreuses victiaies. Alois il se

passa des choses inouies. Figurez-vous toute une po-

pulation frapp^e de terreur, prise de vertige, el, au

milieu de cette panique gen^rale, chacun cherchant a

fuir dans la campagne pour se soustraire a la mort.

En quelques heures, la ville est abandonnt'e paries

trois quarts des habitants; mais, deja atteints par la

contagion, ils repandenl sur leur passage les gernies

du mal qu'ils emporleiit avec eux. L'ile entl^re en est

bientot infeslee. Ici ce sont des cadavres abandonnes

le long dos chemins, la des mourants auxquels on re-

fuse I'hospilalite qu'ils implorent, des fonimes et des

enfanis expirant sans secours; car tout individu atta-

que par le cholera est comme un pestifere qu'on re-

pousse etdonl on s'eloigne avec horrcur. Le cholera !

a ce nora seul on s'epouvante, on fiiit, les portes se

ferment, on cherche tous les moyens de s'isoler. On di-

raitque le cholera, en semanl reffroi dans losesprlts, a

denature lous les cceurs. Ce que je dis la est a la leltre,

je n'exagere rien ,
j'esquissc I'ensemble des fails; leur

detail serail horrible a raconter. On a vu dans ces jours

de desolation un malheureux pere de famillc oblige

d'ensevelir lui-m6me tous les siens (la more et quatre

enfantsmorts en nioins de vingt-quaire heures). On a

vu des passants refuser un verrc d'eau a un moribond

tourment6 d'une soif devorante, et se tordanl dans son

agonie. Que dirai-je de plus? et pourtant j'aurais

bien plus a dire.

H. nfeCKMBRP. 3. 2S
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Dans la villc ile Las Palmas, la clcsolallon I'lil u son

comble; rt4^i<^l*^"ii6 y cnlassa viclimos sur victiincs.

Siir une population quo la ilesertion avail roduite h

cinq ou six mille ames, il y eut des jours nelasles ou

plus de 180 personnes succombcrent a I'intensit^ du

mal. Six individus seuleaiont, parmi les principaux

de la ville, avaient lepondu a I'appel de la niunicipa-

lilo au moment oii la gravite des circonslances recla-

mait des mesures promples tt encrgiques; car rien

n'avait 6le prevu d'avanco pour les secours les plus

indispensables. 11 s'agissait d'inslaller dc nouveaux

hopitaux pour obvier a raccuinulalion des malades

dans les quarlicrs babiles par la population pauvre,

ou des families cntieres, dej)ourvucs do tout, gisaienl

dans des grottes inl'ectes ot dans dc miserables chau-

uiieres. 11 etait urgent d'enlever les animaux delaisses

et morts de faim dans les maisons qu'avaienl aban-

donnees leurs mailres , les cadavres ignor«^s dans des

reduits ou le cbolera les avait IVappes conime la foudre,

et lous les morts a demi putr^li^s qu'on amoncelail

incessamment a la porte des cimetiercs. La situation

s'aggravait d'beure en heure ; I'air s'empestait dc plus

en plus par les Emanations qui se d^gageaient de (ous

ces foyers d'infecllon sous la maligne influence d'une

temperature de 29° cenligrades. Aussi, a mesure que le

cbolera, devenu lypboide, nudlipliail ses ravages avec

un acbarnement sans exemj)lc, le d^sespoir s'empara

desesprits, elil y eut un moment dc terrible agonic, oCi

il fut question d'abandonner la ville ct dc I'inccndier

pour arrcler les elTels de cetle ^pouvanlablc contagion.

Les cbariols ne suflisaient plus pour le transport de

tanl de cadavres ; I'aspecl des cimelicres etait repous-
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sant, et cependant au milieu de cet alTreux conflit, il

y a eu de nobles et genereux devouements. Gelte ville,

devenue un vaste tombeaii, ou dans les rues, dans les

maisons, dans les grottes , dans les hospices, sur les

places publiques- et jusque sur le parvis des temples,

on ne renconlrait plus que morls et mourants; cette

mortality en masse n'effraya pas d'intr(!:pides citoyens.

Je suis heureux d'avoir a citer parmi eux deux de nos

compatriotes , les freres Ripocbe, qui ont organise

le service des transports, n'c^pargnant ni leur argent

ni leur vie, qui ont soigne les malades, secouru les

mourants et enlerre les morts , alors qu'il I'allalt em-

ployer la force armee pour obligor des hommes encore

valides d'aider a ensevclir tous ces cadavres infecls, a

ouvrir de grandes tranch^es oil plusieurs des travail-

leurs, deja attaints du mal dont I'eflroi et I'borreur du

lieu acceler^rent sans doute la crise mortelle, tom-

b^rent viclimes d'une cruelle necessite et vinrent s'en-

tasser dans la fosse commune.

Cette (^pouvantable epidemic a ravage I'ile de Cana-

ria pendant plus de trois mois. II serait difficile de

fixer au juste le cliifTre des morts, car on n'a pas pu

enregistrer tous les deces au milieu de tant de des-

astres, surtout dans les paroisses ou les cures et les

alcaldes ont succombe, Bien des gens qui sont morls

dans la campagne , ou ils avaient et6 clicrcher un re-

fuge , ont 6te enterres dans des lieux ignores, par des

personnes qui n'ont pas tarde elles-memes a partaker

leur sort. D'apres une reklion toute receate, le chiffre

des victimes du cholera, durant cette grande calamity,

est porte a 14 000; mais je le crois tres-exagere. Voici

a cet ^gard les renseignenjenls que je puis donner
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romnio ]ilns n|i[)roxiin;ilirs. La ii\oitalite, dans la ville

do Las Paliuas , a iMe de /jO pour 100, mais ce chiflVe

a pr^sonli de grandos varialions dans K-s dillerents

(lisliicts de I'ile. Kn prenanl pour base de revaluation

los I)ulletin.s sanitaircs publics dans la gazette ofli-

cielle de la province, (jui donnenl los doc6s journa-

liers d'apres les rapports des chefs de district, on peut

estiiner a 15 pour 100 le chilTre general de la niorta-

\\V^. Sur une population de 00000 amcs, le norabre

des morts serait done 9 000. Quant a cclui des indivi-

dus altcints par Tfipideuiie, on Tevahie a (50 pour 100.

11 est un (ait digue de remarque : los populations

de Canaria qui se sonl isol^es en dtablissant un cor-

don sanitaire, pour empechor toule communication

avcc les parlies de I'ile cnvahies , se sont preservees du

fl6au. Je citcrai Agaetc, bourg de la cote occidentale,

et Mogan, village considerable , silue dans les mon-

tagnes du sud-est. C'est cc qui est arrive encore a la

famille du comte de Fegngrande, refugiee a la campagne

dans une propri(il6 dont elle a fail garder les approchcs

par SOS fermiers. Que dironl les mMecins non conla-

gionisles?
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Alclaiig;cs , etc.

RAPPORT SLR L'OUVRAGE DE M. REINALD

INTITULE :

MEMOIUE GEOGK.VPHIQIE
, HlSTOllIQUE ET SClEMIFiyLE SIR

l'iNDE ANTERIEUP.EMENT AU iMILlEU DU Xl' SIECLE DE

l'eRE CHRETIENNE , d'aPRES LES IIISTORIENS ARABES
,

PERSANS ET CHINOIS, ETC.

I'urisj i84g, impiiinci ie nalionale; iii-4".

DEUXliiMi; ARTICLE.

Noussommes deja bien loin du temps ou Ton plagait

dans rinde I'origine des sciences. Bailly avail era un

instant avoir retrouve ce peiipic primitif, inslilulciir du

genre humain, dont les connaissances auraient alteint,

pour ainsi dire, Ics derni^res liniiles de rintelligence

liuniaine, ot qu'il se plaisait a ressusciter par un jniis-

sant eflort dc son imagination. On est rovcnu aujour-

d'hui des revcs de quclqiics csprits, plus brillanls que

solides.sur leliaut devclojipcn)ent scicnlifique del'Asie

ancienne, et jilus les rcchcrchcs s'elendroat, plus on

se convaincra du peu de valeur des hypotheses, si sou-

vent reproduitcs depuis soixante ans, el auxquelles so

sont trouv^s parfois associes des noms illuslres.

On sail que les Chinois, pour ce qui concerne I'as-

tronomie proprement .dite et les rnathematiques , out

lout eniprunle du dehors; en scralt-il de meaic des
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Hindous? M. Lassen d(^clare qu'lls ont du rcccvoir

les id^es chaldeennes par I'intcrmodiaire dcs Ph6ni-

ciens. Colcbrooke avone qu'ils doivent beaucoiip a

I'ecole d'Alexandrie ; Anquetil-Dupcrron , Benlley,

Delambre, etc., ne doutent pas qu'ils n'aient profile

des travaux des Arabes ; ils auraient 6te, en iin mot,

tributaires de tous les peuples avec lesquels ils auraient

eu des rapports. Cello opinion n'est assurement pas

sans valour; mais elle n'est pas acceptde par M. Rei-

naud, qui exclut toute autre influence que celle des

Grecs.

Pour couler a fond cette premiere question , nous

ferons observer que personne n'a jamais eu la preten-

tion de faire intervenir au vui' siecle de noire ere, au

milieu des sciences de I'lnde, les connaissances des

Arabes, qui datent du ix* ou du x' ; mais lorsque

I'ecole de Bagdad , fondc^e par Almauioun , inonda de

soslumioros loutl'ompire musulman, elle exer^asur les

Hindousune action qu'on nesaurait conlester; et, sans

aucun doute, la cour du roi Bliodja II , ce protocteur

des lettres, n'offre qu'un reflet eloign^ de I'eclatante

6poque dcs klialifes abbassides. Supposera-l-on que

les Hindous ^taienl restes tout a fait (Strangers aux

livres scientifiques des Arabes? Mais M. Reinaud s'est

charge lui-niome de la reponse , en citant le passage

suivant d'Albirouni : « J'avais fait pour les indigenes

» des extrails du traile d'Euclide et de I'Almageste.

» J'avais compos(§ un traile de I'Aslrolabe a leur in-

» tenlion , afin de les initier aux mdthodes des Arabes;

» aussilot ils mirenl ces morceaux en slokas (en vers),

» de mani^re qu'il titait devenu peu facile de s'y re-

)) connaitre. » Ces divers ecrits, rd-dig^s vers 1015 de
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J.-C, tombant entre les mains de nos indianistes

,

n'ont-ils pu 6tre consideres comrae bien anterieurs a

cette date? Est-ce que le Tnsa/ca, iraild d'asti'ologie

,

compile par Neelkanlba, celebre Pandit des temps an-

ciENS, ne contient pas plusieurs mots ai'abes en carac-

t^res sanscrits (1)? Les Hindous se sont toujours mon-

trds peu scrupuleux sur le cbapitre des emprunls. Le

pere Pons raconte que, pendant son voyage, le i-ajah

Pioesing fit traduire sous son nom les Tables de Lahire

;

ce qui, ajoute-t-il, fera peut-elre un jour regarder ce

prince comme un grand astronome, et comme I'auteur

de d^couvertes qui sont dues a I'Europe occiden-

tale (2).

Montucla et Colebrooke, en reconnaissant que les

Hindous s'etaient servis des livres grecs dans les

premiers siecles de Tore cliretienne, se gardenl bien

d'emettre ime opinion Irop exclusive sur I'ensemble

de leurs travaux; M. Reinaud , qui a tire plusieurs

fails interessants de sa traduction de morceaux in^-

dits du Modjiiiel al-Tawarik, de Beladori, d'Albirouni

et de Masoudi, est porte a croire que la plujjart des

documents compris dans les ouvrages de Vahara-Mi-

bira, de Brabmagupta et de leurs successeurs
, pro-

viennent d'une seule et meme source. Mais il nerepond

pas a I'objection soulevee par un de ses savants con-

freres, M.Cliasles, qui, s'appuyant, il est vrai, sur quel-

ques indications isolees , signale , cbez les Hindous , en

matbematiquos el en astronomie, une science tout a

(i) Voyez nos Materiaux pour servir h lldsloire comparcc des

sciences mathematiques chez les Grecs et les Orientaux, t. II, p. 5oo

et suiv.

(2) Id., ibid.
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iait originalc, iiidependnnte de la science grccqiie. 11 \ a

done encore plus d'un problenie a rdsoudic avanl do

poser des conclusions defuiilives ct hers de discus-

sion.

Lorsquc les Arabes commencerent a s'occuper

d'aslronomie, vers 773, ils eurent d'aborJ entre les

mains la traduction d'un livre indien, le Sind hind, que

Ton idenlific avec un des siddhanlas, ct jusqu'au regno

d'Altnauioun (813-833), on en (il usage. M. Reinaud

pense qu'a cctto epoque certaines doctrines ifidif/nia^

sur rastronomie , In geogrnphie el le calendrier penc-

Iri^rent chcz les Arabes et se repandiienl par I'intor-

niediairc de ces derniers en Europe, oii elles balan-

cercnt, jusqu'a la fin du xv" si^cle, les dicri ts d'Hipparquc

et de Ptol^mee. Quelle etaitla valeur de ces doctrines?

C'est ce qu'il importe d'examincr.

II y a deux points qui merilent d'abord d'attiror

noire attention. On sail que les chiffrcs arabes adopl6s

par nous ^taient appeles chilTres indiens a Bagdad : il

paraitrait qu'ils n'onl et»^ connus des Hindous qu'a unc

Epoque tres-moderne. M. Reinaud fait observer avec

raison qu'au v° siecle de notre ere, Aryabiiatta expri-

mait tons les nonibres avec les lettros do I'alpbabct;

mais il ajoule que, a pour les cliiffrcs usites en Europe,

)) ilssontprobablement la reproduction des signesmen-

» lionnes dans les ecrils do Boece sous le nom d'Jpices,

» et dont I'emploi semble avoir precede Tintroduction

» du syslonic indien en Occident. » Cetle hypothesc

nous semble bicn dilTicile a justifior: nos cliilTres sont

tres-cerlainemont les m6mes que ceux des Arabes; les

diffd'rences qui existent dans la forme respective de

quelqucs-uns ne sont cjue des modifications faites par
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Jes musulinaijs d'Afrique el d'Espagno au luoyen age.

Nous I'avons dit depuis longtemj)s (1), ot M. Reinaud

peut s'en assurer en ouvrant le inanuscrit dc la Bi-

bliolh^que nationale compris sous le n" 1205, anclen

fends. Quanta I'etymologic du mot Algorismus ou Al-

gorithmus, qui d^signe le systeme de num^ralion d^ci-

male, nous adoplerions plus volonliers I'opinion qui

lo fait dt^river du terme grec otjJi9pj, que d'y voir

une alteration 6!Al-Khnriznii (le Khowarezmien), sur-

nom de Mohanimed-bon-Musa
,
qui florissait dans la

premiere moitie du i.\° siecle; nous ne saurions non

plus attribuer a cet ecrivain un traitc publi6 a Nurem-

berg, par Joachim-Hellert, et qui aurait ete compost

on 9ZiO, c'est-a-dire au x° si^cle.

Ce Mobammed-ben-Musa avait r^digd, d'apr^s les

Indiens, untraited'algebre qui a 6l(i traduit par Rosen.

La question de I'origine veritable de cette science est

tres-obscure. M. Reinaud ne s'en est pas pr^occup^;

nous en avions indiqud toutc I'importance dans nos

Materiaux (2). La melbode de Moharamed-ben-Musa

differe de celle de Diopbante, ce qui a donne lieu a

bien des bypotheses conlradictoires. M. F. Woepcko,

qui a resume toutreceminent le peu que nous connais-

sons de I'algebre des Arabes, ne se prononce pas a

I'egard des Ilindous; il se contente de declarer que

les matbematiques ontpris, sous I'iuipulsion do I'ecole

de Bagdad, un essor et un d^velopperaent dignes de

la plus grande admiration. Mais cc qui est assez sin-

gulier, c'est que les Arabes aient donnd le nom de

(i) Voyez nos Piole'gomeiies (TOloiig-Beri, introd., p. LXxvii.

(afT. II, p. 447.
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llendescli (qu'on traduit par science de I'lndc) a leiir

g^ometrie, qui est incontestablcmcnt celle des Grecs,

et que, pour I'alg^bre dont rinvenllon est plus dou-

teuse, ils se suient servis de denominalions qui leur

api)artiennent en propre [At-gebr ive mocabalak, re-

duction et opposition), et n'aient pas liesite a en at-

tribuer I'idee ])remierc soit a Diophante, soil a quelque

autre Grec. En attendant, M. Reinaud ne signale, pour

les matheraatiques, aucun fait qui se rattache au sujet

que nous traitons.

Faut-il done chercher dansl'astronomie des Hindous

ccs doctrines qui auraieut etc inlroduites en Europe

par I'intermediaire des Arabes? Le Sind hind en serait-

il I'expression r^elJe ? Mais rien ne prouvc que ce

livre ait jamais eu une bien grande valeur scienlifique ;

des que les Arabes sont en possession des Iraites grecs,

ils le rejettent compl6tement ; Masoudi clierchc bien

nialadroitement a en relever le merite, en disant que

du Sind hind sont derives I'Argebabr et VJlmageste,

qui auraient donne naissance a I'Arkand et au Lii're

de Ptolemee. Co passage , qui montre la profonde

ignorance de I'auteur sur ce point, n'ajoule rien a

I'opinion que Ton peut avoir des travaux des Hindous :

seulement les mots Argehahv ct Arkand ont cxercci la

sagacite de nos (^rudils. Colebrooke et M. Gildemcister

V avaient vu les noms d'Arvabhalla et de Braluna-

Siddbanla : celte double bypoth^se se trouvo confirmee

par les extrails que M. Reinaud a donnas d'Albirouni

;

ajoutons a cela que les Paulissa et Romaka-Siddhantas

,

ou Siddhantas de Paul le Grec et des Remains, indi-

qucnl clalrcment I'importalion des idecs de I'dcole

d'Alexandrie dans I'llindoustan.
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On a aussi remarque qu'il «^tait fait mention du

Sind hind dans un calendricr d'Harib-ben-Zeid, dedie,

au x° si^cle, au khalife Moslanser. La distinction qn'on

y trouve au sujet de la date exacte del'entree du soleil

dans les signes du Zodiaque , selon Albalegni el les

observateurs, ou selon le Sind hind, d^montre, comme
nous I'avons deja dit (1), que ce lrail6 (5lait fonde sur

le calendrier Julien, dont les Arabes dovaient recon-

naitre avant nous loute I'imperfection, Un tel r^sultat

est peu glorieux pour les Hindous.

M. Reinaud cite plus loin une assertion de M. Biot,

qui attribuait, en 1845, une origine grecque au syst^me

de la trepidation des fixes. Ce fait avail 6te signale bien

des ann^es auparavant par M. Letronne, ainsi quo nous

I'avons constat^ nous-meme (2) ; la trepidation des

fixes etaitconnue de I'ecole d'Alexandrie. M. Reinaud

aurait pu faire aussi mention du cercle indien dont les

Arabes se servaient pour determiner la ligne mori-

dienne, etqui se trouve decrit dans Proclus. Nous avons

Irail^ fort aulong, d'apres les auteurs orientaux , de

cet instrument, que M. Biot croyait a tort n'etre qu'un

simple procede (3). Quant a I'id^e d'une conjonction

generale des plan^tes au moment de la creation, c'est

une reverie astrologique a laquelle on ne doit pas

s'arreler.

Que reste-t-il done des doctrines v^ritablement in •

(1) Mate'riaux, etc. loc. laud., t. If, p. /J42.

(2) Voyez notre Memoire sw les instnimcnU aitrono7n{nues des

Arabes, t. I du Recueil des savants etranijers , public par I'Acadpinif;

des inscriptions, p. 3 1.

(3) Id., ibid., p. 98 et suiv. ; et nos Matcriaux, loc. laud., p. 297 et

3»3.
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diennesqui, sous le rapport aslronomiquo , seraiout

parvenues jusqu'a nous? Lne seule, cello du Zodiaquo

lunaire. Eli blen , M. Rcinaud rappelle lui-meme que

M. Biot a place en Chine I'origine des vingl-huit man~

sions de la lune. Nous avons, pour nolro part, combattu

el leduit a neant cetle supposition loiite gratuite ; car,

autant M. Biot pent avoir d'autorito sur un point dc

physique mathematique , autont sa couipdtcnce est

contestable en niatierc d'crudition , apres les sev^res

lemons qu'il a recucs, de M. Lelronno notamment dans

la question du Zodiaque dc Denderah et du Calendrier

^gypticn. L'honorable professeur a pretendu 6lever

aux Chinois un monument qui, a peine acheve, s'cst

dcroule lourdement. M. Reinaud, qui, apparemment,

n'avait pas pris conuaissance dc notre travail, s'cst

laiss^ entraincr a des concessions qu'une sage cri-

tique ne saurait adinettre. « La maniere, dit-il, dont

les Indieiis ont marque dins I'origine le cours de la

lune et regie leur annee lunaire, consistc dans une

division dc I'orbite de cetle planete en un certain

nombre dc mansions; les mansions (^taient, dans le

principe, au nombre de vingl-huit; mais, au x" si^cle

de notre ere, une de ces mansions Jut supprimee, el,

maintenant, les Iadieus ii^en comptent plus rpie -vi/igC'

sept. » Que devient, avcc cette assertion emprunt<^e a

M. Biot, le fameux passage des lois de Manou, et les

vingt-sept fillos de Daksa, marines a Soma, le roi Lunus

des anciens? Poiirquoi les Arabcs, et apres eux les

Chinois eux-mcmes, auraient-ils conserve leurs vingt-

huil mansions, alors qu'une de ces mansions aurait

disparu? 11 peul ftlre fort commode, pour un mathe-

malicien, de faire de rerudition avec un globe h poles
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mobiles, et, sans tonir compte tie I'etat d'enfance des

nations, de lesdoter de toutes les connaissances qu'elles

tiiiraient pu avoir; mais les morceaux de fantaisie ont

en general peu de dtiree, et justice est bientot faite de

ces systemes a priori, qui ne servent qu'a obscurcir les

questions les plus simples. La pensee premiere des

mansions de la lune n'apparlientpas aux Chinois : elle

est commune aux peuples de I'antiquite, qui ont pris

les mouvemenls de notie satellite pour base de ieur

calendrier. Imaginer qu'on ait cboisi vingt-huit ast6-

rismes li^s, non pas a la revolution lunaire, mais a de

pretendues observations de solstices el d'equinoxes

qui n'ont jamais existe en r(^alit6, et s'appuyer, dans

cette singuliere th^orie, sur les formules de la m^ca-

nique celeste, que Ton ne s'attendait gu^;re a voir pa-

raltre en cette aflfaire , c'est poursuivre un r§ve digne

de figurer k cote de la demonstration d'un probl^me

liistorique par le calcnl des probabilites. II est certain

que le Zodlaque lunalie des Arabes a ele adople au

moyen age dans tout I'Orient, et qu'il est devenu la

base d'une classification reguliere ; tout le reste n'est

qu'hypolheses ou traditions confuses. M. Reinaud re-

connalt que Mahomet, dans son Goran, parle des

mansions de la lune; comment en pourrait-on faire,

apr^s cela, une importation du vin* siecle?

Voyons si, pour la geographic, nous serons plus

lieureux. C'^lait une idee regue chez les Hindous, que

Ieur presqu'lle etait situ^e au milieu de I'unlvers, et

que le meridien qui en marqualt le point central tra-

versail lemont Merou, I'Himalaya, laDjomna, Korok-

ter, dans le Madhyadessa; le chateau de Rohllaka sur

lesconfinsdela province deMoultan; AvantiouOdjein,
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viJle du Malvah ; el cnfin I'ile de Lanka ou Kanka. Cc

in^ridien avail I'inconvenienl de n'^lre pas exact, el

il ne rcgut pas, selon nous, d'applicuiion geogra-

phique : on ne peut cilcr, en elTel , aucune table de

longitudes leneslres qui y ait ele rapportee, el Ics sup-

positions pioduiles a ce sujet n'ont pas plus d'aulben-

ticit6 que les pretend ues observations aslronoiniques

failes anciennement a Odjcin, et dunt on n'a jamais

relrouv6 la moindre trace. Colebrooke abaulemcnt d6-

clar«^ que les Hindous n'avaient point ete obscrvateurs

et n'avaient jamais cbercbe, comme les Arabes, a veri-

fier par leur propre experience les determinations

qui leur elaient communiquees; il paraitrait nieme

que c'^tait le grec Pautissa qui avait I'ait passer arbi-

trairement ce m^ridien par des lieux dont il ignorait

la v<§ritable position. Or, j)resque lous les peuples de

la lerre co'nsid^raient leur pays comme le centre du

mondc ; Paulissa devait trouver fort nalurel que les

Hindous eussenl cetle pretention : seulement il avail le

tort de placer sous la meme longitude des villes et des

lies fort eloignees les unes des aulres de Test a I'ouesl.

Recbercbons done les motifs qui auraient port^ les

Arabes a emprunler a I'lnde ce premier nieridicn ima-

giuaire.

Lorsque nous publiames, en 183^, la traduction du

Traile d'^boid-Hassan, qui avail merite a men perc,

vingt-cinq ans auparavant, un des grands prix decen-

naux (1), on remarqua que les longitudes Icrreslres

(i) Aboul-IIassan a ete trnile, diins le Journal des savants, avec un

esprit de denigienient dont le public a pu apprecier les motifs, par

un celebre physician, au dire de ses pairs geometre mediocre, plus

mediocre erudit ; cjuelcjues journaux, la Jievue des Deux-Mondcs, entrc
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etaienl comptees, non point des iles ForUin^es, mais dc

riiorlzon occidenlal de Khohhet-Aiinc^ ou de la Coupole

cVAline. Les investigations des erudits firent bienlot

connaltre que, des le ix'= siecle, il etait question de la

coupole de la tene ou d'Arine dans les auteurs arahes,

et que cette coupole etait supposee sur I'equateur, a

egale distance des deux extromit^s des terreshabitables;

c'etait une idee plolemeenne, laussee par les Hiiidous.

En effet, le point d'intersection du 90* degr6 de Pto-

limee avec la ligne 6quinoxiale formait ce que les an-

ciens appelaient la coupole du nionde, I'ofji^paAojGaJ.aacrr/j,

VunibiUcus terice : les Ilindous , en faisant passer leur

m^ridien central ])ar Ougcin et Lanka, qu'on croit etre

Tile de Ceylan , se montraient fort peu inlclligents,

puisque Ougein etait situee a 117% et Ceylan a 130° des

lies Fortunees. Cette transposition no pouvait done

avoir un but scientifique. II y a plus : c'est qu'au

moyen age, loin de croire que les Hindous se servaient

d'Ougein ou de Lanka, coinme d'un premier meridien

geograpliique , on assurait qu'ils comptaient les lon-

gitudes de I'exlremite orientale du continent, a part'ir

de Gangdiz (le chateau du Gange), qui joue un si

grand role dans les r(^cits fabuleux des Persans. M. Rei-

naud, cependant, veut que les Arabes aient pris des

Hindous leur coupole d'Arine, et il se fonde, pour

justifier cette opinion, sur ridenlificalion des nonis

d'Arine eld.' Ougein. Mais les plus anciens textes placent

la coupole d'Arine en un lieu qui n'a pas de latitude,

a 90 degres de chacun des quatre points cardinaux, et

les Arabes savaienl fort bien qu'Ougein n'tilait pas

autres, out reprodiiit sans cxamen ce jugetnent fort injuste, coiilre

lequel nous avuns deja proteste.
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siluee sous la ligne equinoxiale. Celle objeclion est

capilale ; clle avail 6l«i deja faite par Albirouni , el I'on

ne doit voir dans Jrine qu'un Icrme syst^nialiqiie,

dont I'etymologie n'oflVe plus qu'un inlerfit Ires-so-

condaire. Deja au ix« si^cle on avail imagine qu'une

pelite ile se trouvait sous I'^quateur, enlre I'lnde el

I'Abjssinie , ct cetle ile, qui n'existe pas, est meme
indiqu^e dans un grand nombre de nos cartes mo-
dernes. Diodore de Slciie est le premier qui en ait fail

mention, en I'appelant I'ile d'Uranus, el les Arabes la

nommerenl ile d'Jn'ne ou d'Ourine et coupole de la

terrc. Pour les Hindous, ce n'^tait pas I'ile de Lanka

(Ceylan), mais bien I'ile de Kanka, ainsi que I'atteste

Abonl-Feda. Kanka a le sens de Kliobbet ou do gibbo-

sitns : c'est ce qui faisail dire a Albirouni que les In-

diens se servaient, pour designer ce point, d'un icrme

analogue a celui de coupole (1).

11 ne s'agit done jusqu'ici que d'une id6e grccque,

d^figurec par les Hindous, reprise par les Arabes, mais

qui n'avait encore recu aucune application a la geo-

graphic niathemalique. Les Hindous n'avaienl point

eu de meridien moyen pour I'j^noncialion des longi-

tudes lerrestres; les Arabes seuls song^rent a prendre

la coupole de la terre ou d'Arine comme point de

depart d'un nouveau systeme moins defectueux que

celui de Ptolemee. Mailres du lilloral de la M^diter-

ranee, ils avaient reconnu de bonne heure, soil par

(') V"YC2 les developpernents dans lesquels nou3 sommes entre a

cet c'garJ, t. II de nos Alaierlaux , etc., p. ^35 tt suiv. Kous nvons

niontre ^liullelin tie la Socielc Je cjvograpUlc
,
4* scrie, I. I, p. 197)

quel parii on pourrait lircr du la coupule d'Arine pour le choix d'un

premier meridien universel daii.< I ('nonciation des !on(;i(ude!i.
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leurs obsorvalions astronomiqiics , soil par la conipa-

raison do leiirs ilineraires avec Ics eciils grecs , que

r^^tendiie donnoe a la iner interioure, de I'ouest a Test,

6tait beaucoup trop considerable, et qu'il s'^tait gliss6

de graves erreurs dans les distances interm6diaires.

C'esl ainsi que les villes d'Espagnc ne pouvaient plus

conserver la position qui leur etait assignee par les

tables dePtolemee, a I'egard des lies Fortunees ou des

Canaries. Les Arabes, apres une premiere reduction

de 10 degres, distinguferent I'occident vrai de I'occident

liabite; et comuie ils nc connaissaicnt pas les Acores,

qui, de fait, coincidaient avec cet Occident vrai, ils

cbercherent un nieridien special, dont la situation

nettement d^terminec lut generalemcnt admise, et

subslituerent aux lies Fortunees I'occident de la cou-

pole d'Arine, qui s'idcntifiait avec le 90" degr^ de Pto-

lemee, et qui leur oITrait un moyen ingenieux de per-

feclionner leurs tables (1).

M. Reinaud n'a pas adopts cettc explication si

simple, el en reprodulsant un grand nombre de textes

oil nous trouvons la confirmation de nos hypotheses, il

reste persuade, que a les doctrines indiennes ont long-

j) temps balance Tinfluence des doctrines grecques,

» et que si elles onl perdu I'altrait de la curiosite, cela

» tient a I'etat d'alleration dans lequel elles sont par-

» venues en Occident. » jNous n'cn persistons pas

moins a croire que ces doctrines indiennes, qu'il est

si diflicile de d^finir, ne se composaieut que d'em-

prunts assez mal d^gaiscs , et qu'on en a exagere la

(i) Voycz plus li.uit (/(' seiic, I. I(, p.32) lailicK! (jiie iious avijiis

iloiiiit; SIM- It's tiavaux gcO(!;i'aplii(|ue!i des Aiahcs, tn reiul.iiit CMiiiide

(III licau havail du M. Lelewel.

II. i)f:cr,Mnr.i:. /i. 20
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valeur, parcc qu'on nc s'cn olait jamais rendu un

conipte bicn exact. Aboulpliarago niellail sur la meme
ligne les Turcs, Ics Chinois et les biules; on s'elonnc-

rait presque qu'il n'cnoQt pas clit aulant des Hindous,

si leur bagage scienlifiquc s'etail bornti aux divers

points que nous venons d'exposer, el s'ils n'avaient

pour eux I'opinion qu'un illustre geomctre a exprim^e

sur quelijucs passages de leurs trailes de inathema-

tique et d'astronouiie ; nous ferons seulenient remar-

quer que, s'il avail existe anciennement dans I'lnde

uue science originale, Ires-differente decelle des Grecs,

Arislote et ses successeurs n'auraient pas manqui!; <le

s'initier aux connaissances d'un pays (jue les victoires

d'Alexandre venaient de leur ouvrir; que les Seleucides

auraient profile de leurs frequentes communicalions

avec les souverains des bords du Gange pour acqu^rir

des luiiiieres nouvelles qui leur auraient permis de

lutter avec I'dcole d'AIexandrie , el que si certaines

methodes indiquees dans les livres de I'lnde dilTerent

de celles de Ptolemee ou de Diopbante, elles peuvenl

avoir 6l6 Iransmises aux Hindous, a des ^poques di-

verscs, par des savanls de TOccidenl, donl les nonis et

les ouvragos nous seraient resles inconnus.

En resume, el sous loutes reserves des points j)ar-

ticuliers signales par M. Cliasles , les doctrines in-

diennes, aussi bien que les pretendues sciences des

Cbinois, sonl loin d'avoir, a noire avis, I'importance

qu'on pourrait 6tre dispose a leur allribuer.

StDlLLOT.
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NOTICE SUR LE PARAGUAY,
EXTRAITE

DU VOYAGE DE M. DE CASTELNAU
DANS

L'AM]£rIQUE DU SUD,

PAR M. V. A. MALTE-BRUN.

Un des episodes les plus interessants de I'expedition

dans I'Amerique du Sud, enlreprise dans ces dernieres

annees par M. Francis de Castelnau et ses hardis com-

pagnons , c'est sans contredit la lenlative qu'ils firent

pour pen^trer dans cette Chine americaine, le Paraguay,

que la mort du dictateur Francia, arrivee il y a douze

ans, seaiblait avoir d^livre de toute entrave.

Cette tentative ne fut pas, comme on le sait, cou-

ronn^e de succes; mais el)e nous a du nnoins valu, sur

le mysterieux Paraguay, quelques pages int^ressantes.

Le gouvernement du Paraguay parait reconnaltre au-

jourd'hui pour liniite seplenlrionale, entre le Bresil et

lui, le Rio Appo, que les Bresiliens appellent quelque-

fois Bianco, el qui se jette dans le Rio Paraguay bien

au-dessous dun autre Rio Branco ; il reclame en outre,

sur la rive droite du Rio Paraguay, Nova-Coimbra et

Albuquerque, lieux dont nous aurons occasion de

parler.

Nos voyageurs partirent le 27 Janvier 1845 de Cu-

baya, capilale acluelle de la province bresilienne de

Mallo-Grosso, silu^e sur la riviere du raeme nom; ils

la descendirent, p6n^tr6rent dans le San-Lourengo, et

parvinrent ainsi dans le fleuve du Paraguay, ne ren-

contrant sur leur x'oute que quelques rares fazendas
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ou haciendas ( nK^lairics), d't^paissos lorels qui for-

maienl au-dessus dc Icur lete uno voiMe de verdure

presque impenetrable aux rayons du soleil, et de vasles

plaines frequenlecs par dcs tribus d'Indinns Gualos.

Sur le Paraguay, ils travcrserent Irois centres de po-

pulation de quclquo importance , Coruinba , Albu-

querque cl Nova-Goimbra; Ic village de Coruinba ou

Proreiicao, ancien presidio, est peuple d'un melange

de blancs, d'Indicns et de negres, descendants de gens

deporles autrefois en ce lieu; Albuquenjtte, petite ville,

chel-lieu (Wxnefrcguezia ou district paroissial, est d6-

fendue par un fort, et plusieurs aldea ou villages in-

diens, occupes par les Guaycurus, si lerribles a I'^tat

de liberie dans le grand Ghaco, et les Guanas, en de-

pendent; et JSova-Coimbra, est une forteresse construite

par les Porlugais, sur la rive droite du fleuve, pour

servir de barri^re contre los Espagnols du Paraguay.

Enfin , le ih fevrier, apres dix-sept jours de navi-

gation, on arriva au fort Bourbon, le premier poste dc

la repuljlique du Paraguay.

Laissons ici parler noire bavanl voyageur :

« Depuis le matin , nous apercevions un gros mon-

ticule boise, sur I'un des contre-forts duquel est balie

la forteresse de Bourbon ou Olympo. Le docteur (Wed-

del) eiait alle en avant pour prevenir le commandant

de noire arrivee, et, vers une heure, apres une course

de six beures, nous atteignimes le pied du fort, qui eiait

plonge dans le silence le plus parfait. Personne ne

vint nous recevoir, cl aucun mouvement quelconque

n'indiquail que le lieu fut habile; cntin nous apcr-

camcs au milieu des haules herbes un soldat occupe
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a laver cUi linge , et qui no daigna meiiie pas lourner

la lele de notre c6l6; ce tut seulement lorsque nous

eiimes mis pied a tcne qu'il nous dcmanda gravement

si nous savions laver le notre, Ne trouvant personno

pour nous guider, nous cherchames pendant quclquo

temps le clieniin qui pouvait conduire a celte curieuse

place de guerre. J'<ilais en proie a une vive emotion

en songeant que nous etions sur le territoirc du Pa-

raguay, de cctte Chine americainc , ou aucun Euro-

peen n'avait encore p^netr^ , ou plutot d'ou aucun

n'avait pu sorlir sans y avoir subl unc longue deten-

tion , et j'avals le plus vif cspoir que nous pourrions

en peu de jours en atleindre la capilale. Sur ces cn-

Iret'aitos, nous aperQiimes le docteur, qui nous raconta

qu'il avait ete recu par un incroyable commandant a

peu pres muet, et dont il n'avait pu lirer encore au-

cune r^ponse a sa question fondamentale , celle de

savoir si nous pouvions conlinuer noire voyage. Tout

en accablanl noire compagnon de questions aux-

quelles nous ne lui donnions pas le temps de re-

pondre, nous cscaladiimes un escalier agresle taiile

dans le roc, qui mene a la plate-forme sur laquelle

est construit I 'edifice. Nous montamcs par une porle

eiroite, pres de laquelle sont deux croix; puis nous

parvlnmes a une cour assez spacieuse, entouree do

quatre ou cinq longues hultos couverles de paille , au

milieu desquelles s'elevail un hangar ou elaient pn-

tasses de nombreux ballots. Des harnais etaient sus-

pendus aux poleaux qui le soutenaient. Plusieurs sol-

dats se promenaient ca et la ; mais ils nc firent aucune

attention a nous : c'etaient de grands el beaux hom-

pies, a figures expressives et ouvertes. Ils porlaicnt
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pour la pliipart (\qs ponchos de laine feints de coiileurs

eclatantes, et de larges pantalons hlancs, courts el

garnis par en bas de franges floUantos. Leurs tetes

elaient couvertes de curieux cliapeaux de paille, d'une

hauteur deinesuree et prcsque coniques, etanl seulo-

ment un peu elargis au sommet, et dent les rebords

etaient de la ])lus excessive exiguil(5.

» Le commandant babitait, dans la luilte la plus

voisine de la porle, une petile cbambre qui avail un

aspect particulier; car, si les tables et les cbaiscs y

etaient rares, il y avail en compensation une immense

quantity de viande s^cbe pendue aux raurs , et Ton y

voyait un long ralelier auquol etaient appuy^s tous les

fusils de la garnison , qui, pour le dire en passant,

etaient en bien meilleur etat que tous ceux que nous

avions vus depuis longtemps. L'babitant de ce somp-

tueux sejour etait un vieux sergent affreusement ride,

aux manieres brusques, mais de haute stature, ayant

I'ujiparencc d'un tambour- major inal nourri. Get

homme se leva a peine lorsque nous entrames, mais

condescendit cependant jusqu'a nous donner une poi-

gnee de main. Pour toute r^ponse a nos questions, il

nous fit apporter du mate dans de petiles calebasses,

et Ton nous presenta en m6me temps des instruments

d'argent destines a I'aspirer : ce sont de petits tubes

dont la parlie inl'c^rieure est elargie et garnie de Irous

qui leur donnent la forme de lamis. J'avais un tel

desir de me meltre dans les bonnes graces du com-

mandant, que je lis a peine la grimace en avalant ce

detestable breuvage , et je poussai la flatterie jusqu'a

lui declarer qu'il etait excellent. II parut Ir^s-salisfait

de cette marque de politesse, et une esp6ce de sourire
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inancfua de d^rider ses traits. Je crus que le moment

etait opportun , et je lui posai la grande question :

« Nous laisserez-vous enlrer? » Un sourd grognement

s'ecliappa de son gosier, puis 11 lerma les yeux, se re-

jeta en arriere et resta immobile. Nous nous interro-

gions les uns les autres du regard avec une vive anxiete

pour savoir quel 6tait le sens de ce grognement. 6tait-

il bienveillant ou hostile? Notre sort dSpendail de la

solution de cette question. Ce fut alors seulement que

je m'aper<jus qu'un autre personnage se trouvait dans

la chambre obscure : c'etait un tout petit liomme aux

manieres douces et simples, aux yeux bleus et aux che-

veux clairs, avec lequel j'entrai en conversation pour

cacher I'anxiete qui me d^vorait. II me dit qu'il etait

Espagnol avec I'accent le plus pur de Francfort. Je sus

ensuite que c'etait don Mauricio Bach, autrement dit

M. Mauritz, citoyen adoptif de la Bolivie, et qui, en

qualite de secretaire du consul de cette rdspublique au

Paraguay, sollicitait depuis assez longtemps son admis-

sion. Pendant ce temps, j'examinais le costume de

notre bote : un pantalon bleu clair a grosses cotes 6tait

relenu autour de son corps par une corde rouge ; il

n'avait point d'habit, et sa chemise ^tait d'unc gros-

siere toile bleue; sa cravate etait de meme couleur,

et il ne portait pas de souliers; enfin, une barbe de

quelques mois et d'etonnants favoris rehaussaient la

simplicile de ce costume. De plus, une grande croix de

cuivre pendait a son cou , ainsi qu'a celui de tous ses

soldats. II tenait a la main les papiers que nous lui

avions remis en guise de passe-ports, et, bien persuade

qu'il etait peu vers6 dans la connaissance de la langue

francaise , nous y avions ajout^ , pour en rendre le
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noiuhro plus iuiposant
, j)lusicui-.s papiers sans im-

porlancc. Je vis avcc plaisir rpi'il Ics tcnait a rebours,

el j'cn lirai la conclusion nalurelle qu'il ne savait pas

lire. En effel, apres avoir poussti un profond geniis-

sement, il mc les rendit, en me declarant qu'ils elaicnl

parfaitenient en regie, mais que nous ne jiouvions pe-

nelrer plus avant sur le terriloire do la lies-illuslie

republique sans un ordie cxpros du president. Nous

IVimes saisls de stupeur a cette annonce , mais loulcs

nos remonliances furent inutiles. J'oblins seulenient

la promesse que Ton enverrail iinm^diatomenl iii\

messager a la capitale. « Si tout va bien, vous auicz

unc reponse d'ici a deux mois, » nous dil en scndor-

manl le commandant. Je pris alors la rt^solulion do

renvoycr a Albuquerque le canot et les soldals bre-

siliens, et de ne garder avec nous que les Indiens ct la

pirogue que je ra'dtais procuree dans cet ^tablisso-

ment. Je passai xna soiree a ecrire au president de la

r^publique du Paraguay el a nos amis du Brosil. On
nous annon^a que, pendant tout notre sejour au fort,

nous serions trailes aux frais de la republique, I'hospi-

lalitd elanl une vertu dont se piquait particuliirement

le gouvernement du Paraguay. On nous conduisil alors

a noire a])parlement, qui se comj)osail d'une chambre

pavee ayant I'apparenco d'une dcuric, ct qui ne rece-

vait de jour que par la portc. Cependanl le comman-

dant nous le presenta commo un sdjour Ires-agieable

el ;'i peu pres exempt de mousquites, a la condition de

laisser toujours celle porle fermec, la [)rofonde obscu-

rite qui y regnait alors ecarlant ccs iiisecles incom-

modes. Celle i)i(jce ne conlenait aucimc cspecc do

meubles. Nous iiisl.tl lames nos bainacs, ct uno de nos
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caisses vidcs nous sorvit d'armoiro , tandis que nos

nialles furent erigees en tables el en chaises. Le soir,

les soldals de la garnison se reunirent et danserent des

fandangos au son de la harpe et de la guitare. Les

hommes avaient une grace particuli^re , et lous leurs

mouvements indiquaient le sentiment profond de la

mesure. Ces scenes si nouvelles nous ofTraient un

grand interSt. Depuis que nous avions ete admis a re-

sidei* dans le fort, ces gens nous temoignaient beau-

coup de bonne volonte ; ils etaient polis et blenveil-

lants , et monlraient en toules choses une naivete

d'enfant. Le lendemain de notre arrivde, on d6chargea

notre canot, et nos Indiens , qui n'etaient pas admis

dans I'interieur du fort, se formerent un petit camp

sur le rivage. Ce jour meme nous viraes partir, avec

un grand plaisir, une pirogue monl^e par sept vigou-

rcux soldats armes de fusils et de lances, qui portaient

ma letlre au president de la r^publique. »

Voila done nos voyageurs internes dans le fort, atten-

dant avec anxiete le retour du messager, et occupant

les loisirs de leur sejour en observations de toule na-

ture, et en causeries avec les botes singuliers que la

necessite leur imposait.

u Enfin, le 5 mars, vers midi, on apergut un canot

qui se dirigeait vers le fort. Sachant qu'il devait con-

tenir la reponsc a notre demande, nous courtltnes vers

le rempart dans un elat d'extrerae anxidt^. L'embar-

calion accosla bientot, et nous en vimes sortir une

esp^ce de soldat en jupon ecarlate et portant un grand

sabre : c'elait un messager du gouvernement. II remit

silencieusemcnt une depecUc au sergcnt, qui se la lit
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lire; puis, tout aussi silencieusement, in'en remit une
autre qui lu'^talt adressee. Eile 6tait ilu premier mi-
nistre de la repuhlique, ct contenail un refus absolu

dc nous laisser penetrer jiisqu'a la capitale. Voici cclle

curieuse epilre : « J'ai I'lionncur de vous communi-
qucr, par Tordre de Vexcelentisiinn senor, president de

la republique, que Son Excellence a re^u avec plaisir

votre lettre datee d'Olympo, le 15 de ce mois , dans

laquelle vous aunoncez que vous avez ^te charge par

le gouvernement Iran^ais de la direction d'unc com-
mission scientifique destin6e a explorer les parties

centrales de I'Amerique du Sud , et que, pour ce mo-
tif, vous sollicitez la permission de venir, avec les per-

sonnes qui vous accompagnent, jusqu'a la capitale de

cette r«^publique.

)) Ce n'est pas sans contrariete que Son Excellence

m'a donnc ordre de vous informer que notre pays se

Irouve dans des circonstances telles qu'il ne pourrait

vous fournir les commodiles et les facilites necessaires

a I'execution des travaux de la commission, a cause de

I'lilat miserable de nos campagnes, elal produit par

une pcsle introduite de I'extcrieur, laquelle a attaque

les betes a cornes et tous les animaux, ct qui commen-

gail a peine a disparaitre lorsque nous avons dii afHi-

ges d'une s^cheresse de plus de douzo mois. D'autre

part, votre retour ne serait pas possible par le Parana,

puisque le gouvernement de Buenos -Ay res a pris sur

lui (.I'inlerrompre la navigation de cette riviere en fer-

mant ses ports au Paraguay, sous j)r6texte de la guerre

de Corrienles conlre la Conf^diiralion. Dans cet 6lat

de choses, le gouvernement supreme de la r6publique,

consequent avec la declaration qui a 6l6 faite sur les
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ports ouverts au commerce etranger, n'a pas jug6 a

])ropos de rc^voqiier Ics ordres existants et d'ouvrir la

route du fort Olympo, si ce n'est aux agents diploma-

tiques etrangers qui peuvent cherclier a ouvrir, pour

loutes les puissances, la libre navigation dii Parana,

et assurer ainsi des relations politiques et commer-
ciales. Son Excellence , el sehor presidente, est con-

vaincu que vous comprondrez la gravile de tous ces

motifs qui, pour celte fols, empeclient de vous accor-

der votre demande.

» Le soussigne profile de celte occasion pour vous

saluer avec consideration et respect.

)) Dieu vous garde de longues ann^es.

» Sigii6 Andreas Gill. »

Azuncion, 22 fevrier i845.

)) Pendant la lecture de cette missive, nos figures

s'allongeaient de la maniere la plus comique; mais

ce qui n'^tait pas moins ciirieux , c'^tait I'air de

triomphe de notre ami Maurilz, c[ui non-seulement

apprenait que nous n'entrerions pas , mais encore

,

se supposant compris au nombre des agents diploma-

tiques mentionnes, se voyait deja" faisant son entree

triomphale dans la capitale; aussi ce ne fut pas sans

un certain mouvement de fierte qu'il demanda au

commandant communication de la depeclie qui le

concernait. Cclui-ci , apres I'avoir regarde du haul de

sa grandeur, lui dit au bout d'un instant : « Le su-

preme me donne ortire de vous renvoyer d'ici dans

Irois jours. » Malgre la contrariete que nous ressen-

tions, nous ne pAmes nous empecher de rire a cctle

d^convenue diplomatique.
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» Lc coinuiaiulant nous ic|)rt'senla comme iin lion-

ncur extraoiclinairc rordie qu'il avail recu de nous

faiic accompagnt'i- jusqu'a la lVonli6re bresilienne

par unc cscorle chargee dc nous prol^ger contre Ics

Guaycurus. Pour nous, nous y vlmcs le desir bien sin-

cere de s'assurer que nous ^tions r6ellement oloignus

des liniiles de la republique. Je pris la resolution de

partir des le lendeinain matin, ct cc ne fut pas sans

chagrin que nous nous separamcs de ccs bons soldats

du Paraguay, qui prcsque lousavaicnt, en nous quit-

tanl, ies larnies aux yeux. »

C'est pendant ce sejour force que M. de Caslelnau

put recueillir Ies renseignemenls suivants sur le Para-

guay :

« Voici , sur I'liisloirc du Paraguay, depuis son in-

dipendancc, quelques renseignements que nous avons

recueillis pendant notre sejour au fort Olympo. Lors-

qu'en 1810, Buenos-Ayres eut cliasse Ies Espagnols,

Ies troupes qui occupaient lo Paraguay se trouvant

isolees, abandonni^rent le pays. Prcsque aussitot la

guerre dclata entrc Buenos-Ayres et le Paraguay,

qui s'elait donne un gouverncnienl compos6 dc cinq

membres. Ce gouvernement ne dura qu'une anuee

,

ct la fin de I'annee 1811 vit se consonmier la separa-

tion de fait de Buenos-Ayres et du Paraguay.

» Un congrcs assemble en 1812 mit fin au gouver-

nement de cette junte, et nomma, pour lui succedcr,

deux magistrals donl I'un elait le docteur Francia

;

mais au commencement de 1814, ce dernier s'empara

du pouvoir sous le litre de diclateur. II gouverna de

la mani^re la plus despotique, fit fusilier tous ceux de
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ses ennemis qui lomberent enire ses mains, el ferma

Ic pays aux elrangcrs de la maniere la plus absolue.

II proscrivit le litre espagnol de Don danstoule I'eten-

due de la ropubiique. Aujourd'hui encore, un Para-

guayen ne I'eniploie jamais : le seul titre qui soil

maintenu est celui d'Excellence, que Ton donne au

president. Francia voulut aussi dofendrc I'usagc de la

langue guarani, mais il eclioua dans ce dessein. Au

Paraguay, loul le monde parle cetle langue, et beau-

coup d'boiumes de vingt-cinq a trente ans n'en con-

naissent point d'aulre. Dans les campagnes, il parait

que la plupart des femmes ne parlent ni n'enlendent

la langue castillane. Francia conscrva le pouvoir jus-

qu'a sa mort, arrivee le 25 d^cembre 1840 (1). La tcr-

reur qu'il inspirait de son vivant etail telle qu'on ne

I'appelait jamais que el Supremo ou el Perpetuo, et que

Ics babilanls des campagnes ne prononcaient pas son

nom sans se decouvrir. Aujourd'hui on le designe

seulement par le nom de el Defunio. Quelques-uns des

soldals ne paraissaient pas certains qu'il fut bien morl,

et lorsqu'ils parlaient de lui, ils ne manquaienl jamais

(i) On se rappelle (|ue la nioit de cet lioinine extraordinaire fut

aussi inysle'rieuse que sa vie. \]\\ jour, en l84o, sc trouvant atteint

(I'une indisposition dont il prevoyait Tissue, il s'enferma dans sa

cliambre, apres avoir reconiniande qu'on n'enlrat pas do deux jours.

Les deux jours passes, on ouvrit, tt on le Irouva niort sur line chaise,

entoure des debris d'une grande quantile do papiers brules. Tons

les secrets de sa ]iolitique avaient prol)ablement disparu avec lui.

Francia avait quatre-vingts ans. On Ironva a la mort dn diclateur

environ 200 000 |)iastres dans des caisses : c'etait a pen pres lout

I'argent en circulation dans le Paraguay. L'absence dc toute transae-

liun comnierciale le rendait inutile, et I'avait necessaireinenl fait re-

tluer eiitre les mains dn gouverncnr.
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de regarder pr^alablement aulour d'eux pour s'assu-

rer qu'ils n'etaient poinl survcllles par un de ces

agents secrets qu'entretenait lo terrible dictateur; la

moindre parole imprudentc tHanl souvent punie de

mort.

» D6s I'annee 182/i, les Bresiliens de Rio-Grande
venaient echanger a Itapiia leurs cafes, leurs sucres

et diverses marchandises d'Europe contre le mate,

les mules et le tabac des Paraguayens; mais ce com-
merce dtaif piirement de troc, lo dictateur ayant d^-

fendu la sortie des matieres d'or et d'argent. C'est seu-

lement par ce point d'ltapua que le Paraguay recevait

des marchandises europeennes.

» A la mort du dictateur, une junte provisoire se

chargea du gouvernement ; elle cHait compos^e de

cinq mcmbres : I'alcade de la ville et les comman-
dants des quatre quarliers dos troupes (un lieutenant

et trois sous-lieulenants). Le gouvernement de colte

junte dura pendant les quatre premiers mois de 1841;

puis, comme elle n'avait ett!; inslallee que pour con-

voquer un congres , et qu'elle ne paraissait pas s'en

occuper ni vouloir se dessaisir de la puissance qui lui

avail e\.6 confiee, le peuple se r^unit en armes, se

porta au palais, et la for^a de I'^vacuer. Les comman-
dants des troupes en nomm6renl une autre, provisoire

aussi, formic de deux membres seulement, I'alcade

en fonciion et un secretaire. Au bout de dix-huit jours

un grand congres extraordinaire de quatre cents

membres etait reuni;cette assemblee decreta I't^ta-

blissement de deux consuls, Carlos Antonio Lopez

,

premier consul, el Marianna Roque Alonzo, deuxi6me

consul. Ces nouveaux magistrals entr^rent en fonc-
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tions en mai ISh'l. Ln autre congris approuva, en

novembre 1842, lout ce qu'avaient fait jusque-la les

consuls, el fixa leui's traitemenls, celui du premier a

/l 000 piastres forles par an, el celui du second, a

3 000, II leur accorda, en outre, le litre d'exce/en-

tisimo senor. Le memo congres arrela que le pavilion

de la republique serait compose de Irois bandes lio-

rizontales bleue, blanche el rouge; que, d'un cote,

seraient les armes nationales : un palmier et un olivier

cntrelac^s et embrassant une etoile, avec I'inscription :

Republica del Paraguay ; do I'autre cole, un cercle avec

I'inscriplion : Pazy Juzticia ; et au milieu, enfin, un

lion au-dessous du symbole de la liberie. Le sceau de

la republique ful egalement fixe. Enfin, le 25 deceui-

bre fut le jour designe pour celebrer I'anniversaire

de I'ind^pendance du pays; et , la meme epoque, en

1842, futfixde pour que, dans loute la rt^publique, on

prelal le serment solennel de defendre a jamais son

inlegrite et son independance.

» Au mois de mars 1845, un nouveau congres de-

cida que le gouvernement consulaire serait remplac6

par celui d'un president nomme pour un nombre

d'annees deitermine. Le premier consul, Carlos-Anto-

nio Lopez, devint president; U fut inslalle le 13 mars,

et ses ajipointemenlsfurenl porlesa 8,000 piastres. Le

president est nomme pour dix ans, et la reunion des

congres a venir doit avoir lieu tous les cinq ans.

» Tel elait le gouvernement qui regissait le Para-

guay a I'epoque de noire voyage. L'adminislration du

president paraissait douce et humaine, el si Ton en

eut cru ses circulaires aux puissances voisines, on au-

rait pu s'imaginer qu'il avail le d6sir de commencer
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avcc dies cles rapporls do bonne intelligence; niais,

jusqu ii ce jour, il n'y a encore qu'un ministre br^si-

lien qui ait ^le reconnu a la capitale. Le pays est du

reste toujours ferme , ot il faut une permission spe-

ciale pour y enlrer. On nous avail dit que le gouverne-

menl paraguayen avail etabli sur la fronliore duBresil,

du c6t6 de Miranda, un fort appele San-Carlos; mais

les soldats du fort Olyuipo nous assurerent qu'il se

trouvait a quarante lieues au sudsud-est de ce dernier

point. »

Nous ajouterons a ce qui precede, que Carlos An-

tonio Lopez, actuellement president de la rcpublique,

est le propre neveu du docteur Francia; qu'un de ses

freres est plac6 comme 6ve<|ue a la lelc du clorge

;

qu'il a nomuie le second chef suporieur des districts

de I'inl^rieur; qu'il a mis un de ses fils, jeune honime

de vingl ans, a la lete de I'arinee active, coinposee de

3 000 houimes d'infanlerie et de 2 000 lioinnies, for-

mant cinq regiments de cavalerie , liussards el lan-

ciers; que I'aulre, j)lus jeune encore, est a la tele des

milices nationales ; enfin que, dans une telle concen-

tration de tous les pouvoirs, ni le president ni la po-

pulation ne paraissent soupconner que cela ne doive

point durer ainsi.

Les habitants du Paraguay, au nombre de 800 000,

a ce que Ton croit, sont parques par races, de manifere

qu'ellcs ne puisscnt se uieler les unes aux autros :

les Indiens Guantnis sont elablls dans \cs jnieb/os ou

villages, oii ils cuUivcnt le mate et le coton; les noirs

ellcs mulalres habilent souls la villc de Id'egn ou San-

Srtlvador. h'.^ssoniption , ou VyJzuncion, aujourd'iiui
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capitale de la republiquc, ost hahitee par los blancs;

elle compte 10 000 ames; elle a ete jusqu'cn 1776 la

suzeraine de Buenos-Ayres, Les autres villos de la re-

publique sonl, si du nioins on doit donner ce nom a

des beings de ZiOO amcs, Filla-Rica, Curuguaty, Encar-

nacion ct Villa del Pilar de Neeinbecii. Cette derniere,

situee sur la rive gauche du Rio Paraguay, a une ving-

taine de lieues de son confluent avec le Parana, a une

certaine importance comnierciale.

Les campagnes sont couvertes de fazeiidns, dont les

propri(^taires se livrent a I'agriculture, ainsi qu'a I'eleve

du betail; le sol, qui dans la partie voisiiie du fleuve

est niarocageux et sujet aux inondations, s'^l^ve insen-

siblement et forme des plateaux fertiles, ou Ton cul-

tive le cafe, le tabac, le mate, le mais, le manioc, la

canne a sucre et le coton. Tous cesproduits sont con-

sommes dans le pays; la sagesse des habitants, ou

plutot leur indolence et leurs moeurs frugales, les en-

gagent a ne pas demander a la terre au dela de leurs

besoins.

Une des causes du systeme prohlbitif qui domine au

Paraguay, c'est la crainlc des pretentions du gouvcr-

nement de Buenos-Ayres, qui, maitrc de tous les de-

bouches du Paraguay, a plus d'une fois tente de se

I'incorporcr. D'ailleurs le Paraguay se sufiit a lui-

m6me, et bien des raisons s'opposent a ce qu'il soit

avec succes ouvert au commerce : d'abord sa situation

dans la profondeur du continent americain ; la difii-

culte des communications par terre pour le transport

des marchandises, alors nieme que le Parana serait

livre a la navigation librc ; en outre, quclques-uns des

pi'oduils nationaux des plus abondanls, tels que le

11. DKCKMBni:. 5. 30
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mate (esp^ce de lli6), iie se consouiincnl qu'on Arn6-

rique; d'aulros, couimc le riz, lo siicrc , nc pcuvent

livaliser avec Ics produits seinblables du Bre.-.il. Quant

aux imporlalions, il y a a vaincie avant lout lo caiac-

iLTed'une populalion aux niceurs simples, i)ii[nilivcs,

et accouliiiiK^o dojuis loiigtiMups a se suUiro a elle-

meme.
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ilouvcllcs gcogra|ihic|iic!i.

EUROPE.

RoYAUME DES DeUX - SiClLES. TrAVAUX GEODESI-

QUES, ETC.— Le Bureau lopographique de Naples con-

tinue ses iravaux; il vient de publier la carte de la

Mediterranee en tiois leuilles, at s'occupe activeinent

de Ja giande Carte lopographique du royaumu des

Deux-Siciles, donl la premiere I'euilie a 6le envoyee a

la Society de geographie. Les travaux g^odesiques de

la province de Palerme sent presque aciieves. Les in-

genieurs terminent en ce uiouient les derniers releve-

menls topographiques. C'esl un beau travail, qui sera

d'autanl uiieux apprecie, qu'il n'cxiste pas de carte

exacle de I'inlerieur de la Siciie : la grande carle en

quatre leuilles du Depot lopographique est sans cesse

en defaut, pour avoir ete construite sur des materiaux

h(^terogenes et inexacts. JNous donnons, dans la pre-

miere partie de ce numero, des Jelaiis plus prt^cis quo

nous compltiterons plus lard. De F.

ASIE.

ChiKE. — MORT DU UOCTEUK GuTZLAFF. Cc VOya-

geur inlaligable, connu par ses nonibreuses publica-

tions sur la Chine, elait retourne dans cet empire, et

concourait au travail de la nouvelle carle que ie gouver-

nemenl anglais se propose de I'aire dresser, lorsque la

morl est venue interrompre ses travaux le 9 aoul 1851.

Le docleur Giilzlail", ne dans la Pomeranie prussienne,

etait, a I'^poque de sa morl el depuis plusieurs an-
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Dees.interpr^tc des aiiloriltis britanniquesot secretaire

pour Ja langue cliinoisc du surintendant du commerce

anglais.

AMliRIQITE.

M. i.E DOCTEur, ^^ EDDELL. — Cet ancicii voyageur-

iialuralisle du Museum d'histoire nalurclle, qui a ac-

compagne M. Francis de Caslelnau dans son explora-

tion de I'Amerique centrale, apres avoir publie, il y a

quelques mois , a Paris, la n-lalion de son propre

Voyage duns le sad de la Bolivie, dont nous avons donne

des exlraits dans Ic BuUeiin (1) , esl de retour. d'un nou-

veau voyage qu'il a depuis entrcpris seul dans les meraes

conlrees de I'Amerique meridionale. II a hieii voulu

nous en pvomcUre un apergu, que nous espercins pou-

voir jjublier dans notre procbain cabier.

OCfiA^|E.

NOUVELLE -HoLLANDE. Un NATUREI. DE PoRT-Es-

siNGTON. — Dans la relation du voyage d'exploration

execute sur le vaisscau de la marine brilanniquc le

Ratllesnakc, par feu le capitaine Ovven-Slanley, et qui

vleiit d'etre publiee a Londrcs par M. John Macgilli-

vray, naluralistede I'expedilion, on trouve de curieuses

informations sur les moeurs et le caract^rc des babi-

iants de I'Australie. Les missionnaires anglais non-

seulement ont peu de succes aupr^s des naturels, mais

ils sont souvent exposes a leurs atlaques, par suite des

niauvais conseils donnds a ccs derniers par les convicts

deserleurs, qu'ils ^content plus volontiers. Ces indi-

genes, en general prcsque ahrutis, ont une tres-mau-

(r) Biillcliii 'le frviiei- l8'>l, t. I, p. IP.2 ef suiv.
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vaise opinion aes hommes blaiics, qu'ils considercnt

comme des ennemis dont ils doivent se mefier. II y a

cependanl des exceptions, mais il parait qu'elles sent

rai'es. L'auteur de la relation cite la suivanle :

« Plusieurs nalurels do Port-Essington ont monire

un degr^ remarquable d'intelligence bieu au-dessus

des Europeens n'ayant point regu d'education et vivant

dans des districts eloign^s. Je puis citer un de ces indi-

genes, qui porlait le nom de Neinmal, dont j'ai eu de

frdquentes occasions d'apprecier le caractere; car il a

v^cu avec nioi pendant dix mois. Lors de mon s^jour

a Port-Essington, il s'attacha parliculierement a ma
pei'sonne, ni'accompagna dans les excursions que je fis

dans ce district, pour en ^tudier I'histoire naturelle

,

et suivit avec attention toutes les I'echerches de feu raon

regrettable ami Gilbert. Un jour que, retenu au camp

par la plule, j'etais occupe a depouiller un poisson de

sa peau , Neinmal, qui avait examine attentivemenl ce

que je faisais, sortit de sa tente peu d'instants aprfes;

mais il revint au bout de deux lieurcs, tenant a la main

la peau d'un autre poisson preparee par lui-meme, et

si bien, qu'elle a 6te ajoutee a ma collection. Je pour-

rais citer plusieurs examples de sa sagacity, de sa doci-

lite, et meme de son extreme perspicacite, qui lui fai-

sait, vers la fin, deviner presque mes pensees. Neinmal

m'acconjpagna , sur la Fly, au detroit de Torres, a la

Nouvelie-Guinee, et, a notre rctour a Port-Essington,

il me supplia avec tant d'instance de lui permettre de

continuer de me suivre, quo je no pus le refuser. II vint

en consequence avec nous a Singapore, a Java et a

Sydney, et devint, par son extrtime bonr.c humeur, le

favori de tout Tequipagc, saisissant la langue anglaisc
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avcc facillte, ot so conlormant snns lo moinrlrc h(^sita-

tion a nos coutumes et a la discipline Hu naviro. II (^tait

tres-soign6 sur sa personnc, ct ses vglemenls dlaient

toiijonrs proprcs et en l)on 6tat. Neinmal exoitait sou-

vent ma surprise par ses remarques piquantcs et pleines

de justesse sur la pliipart des objets extraordinaires et

nouveaux pour lui qu'un voyage tel que celui que nous

faisions placait sous ses yeux. Lavuedu bateau A vapeur

Nemesis, en ce moment sous voile, I'etonna d'abord;

mais il ne tarda pas a en appvf^cier rutilili. II tomoi-

gnait le plus profond in«^pris pour la stupidite et Ic peu

de compreliension de ses compatriotes, et avait I'liabi-

tude de los appeler souvent de grands sots, on ajoutant

que les noirs ne valaient absoUiment rien. Dans son

admiration croissante pour les Europ^ens, il comptait

pour rien, m6me les Malais, los Chinois et les nalifs de

rinde, et ce ne fut que lorsqu'il eut vu des cipa'ies qu'il

modifia un peu son opinion, et qu'il pensa que, lui

aussi, s'il 6tait seulement assoz grand, il aimerait a 6tre

soldat. Le pauvro garcon souffril beaucoup du froid

pendant Ic passage aulour du cap Leeuwin ; il (^tait

malade lorsqu'il de])arqua a Sydney ; mais il so r^lablit

bienlot. Quoique ses pensei^s fussent toujours circon-

scrites au lieu de sa naissance et a une joune fille a

laquelle il etait fort attach^ , il s'etait d6lermin6 avec

plaisir a se rend re avec moi en Angleterrc, sur la Fly,

qui se disposait h mettre a la voile; mais comme je

n'avais point en ce moment la perspective de retourner

en Auslralie, je ne pus me determiner A prendre la res-

ponsabilit^ de mo charger de pourvoir a son avenir. Je

fus done encliante lorsqno le lioulonant Yule, qui (ilait

an moment de visiter de nouveau Port-Essington, offrit
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g^n^reusemenl de le prondrc avec lui. Lorsgu'il ful

sur le Brambli', il se rondit ulilo en aidant le nialtre

d'holel du navire, et, sous la direclion du docteur Mac-

Clatcliie, il fit quelques progres dans la lecture et dans

r^criture. A Port-Essington, les anciens membres de

sa tamlUe, jaloux des egards qu'on lui tdmoignait,

et de la determination qu'il avail prise de rester avec

M. Tilston , aide-chirurgien , alors en fonction , firent

tout ce qu'ils purent pour le detourner de son projet.

Voyant qu'il y persistait, on lui tendil des embuches,

et il fut tu6 pendant une visite faite par lui dans sa

tribu. Son courage naliirel et sa presence d'esprit ne

I'abandonnerent pas a ses derniers moments, lors-

qu'en s'eveillanl d'un profond sommeil , il se vit en-

toure d'une horde de sauvages alteres de son sang. lis

lui ordonneient de se lever; mais il se souleva seule-

ment sur ses coudes , et leur dit : « Si vous voulez me

tuer, failes-le dans la position ou je suis : car je ne veux

pas me lever : donncz-moi unc lance et une massue,

et je vous combaltrai tous I'un apres I'aulre. » II avail

a peine fini tie parler, qii'un homnie appele Alerk le

perga par derriere avec unc lanco, ce que ses compa-

gnons ne tardferent pas a imiter ; et comme le malbeu-

reux gisail a terra dans les convulsions, ses sauvages

meurtriers le broy^rent, pour ainsi dire, avec lours

massues. Le r^cit des circonstances de la niort de Nein-

mal m'a 616 fait par un naturel intelligent qui en avail

6le temoin oculaire, et j'ai tout lieu de croire qu'clles

sont exactement rapport^es, d'apres le temoignage de

plusieurs autres persounes. » d. l, r.
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Actcs lie la ^ociete.

Pi'OceM-verbaux des scaneei^, Oiivra^es

oCTerts, etc.

PniSIDUNCE DE M. JoMAnD.

Seance da 19 decemhre 1851.

Lc proces- verbal de la derniere stance est lu et

adoplo.

M. E. de Frobervllle adresse de Palerme (Sicile) au

secretaire general de la Commission centrale, une

lellrc sur les travaux du bureau topographique de

Naj)lcs. II lui annonce en meme temps le prochain

envoi de la carle de la Medilerran^e en trois feuilles,

publiee par cet 6tablissement , et au fur et a mesure

de leur publication les feuilles de la grande carle topo-

graphique du royaume des Deux-Sicilcs, dont la pre-

miere leuille a deja et^ adressee a la Soci6te. li ajoute

que M. Marzolla, geographe napolitain, vient de faire

paraitre une carte de la province de Messine et une de

la Californie, qu'il s'empressera d'oflVii- ;i la Socield

dont il est aujourd'hui membre ; et enlin que les

travaux geod^siques de la proviiice de Palerme sont

presquc acheves, et que les ingonieurs tcriijincnt en

ce moment les derniers rel6vements lopographiques.

(Voycz les Nouvelles geogmphiques.)

M. A. Schefer, correspondant de la Sociele en Tur-

quic, lui fail hommagc (Pera, 5 decembre 1851) d'un



( m )

grand plan de Constanlinople, coUe surtoile; il ne

tardera pas a euvoyer plusieurs cartes de provinces de

I'enipire ottoman qui lui ont ete demandees par le se-

cretaire general ; il annonce que I'autorisation de faire

des fouilles dans les environs de Mossoul et dans le

Pachalik de Bagdad a 6te accordee par le gouverne-

nient, et que MM. Fresnel et Place vont commencer

leurs travaux. M. Schefer prepare en ce moment le tra-

vail sur les divisions territoriales de I'empire ottoman

que M. de la Roquelte lui a temoigne le d^sir de pos-

seder, et il I'enverra aussitot qu'il sera termini.

M. le prince Emmanuel Galitzin transmet , avec sa

lettre datee de Paris, 15 di^cembre 1851, et offre a la

Society un planisphere public I'annee derni^re par

I'amiraute de Saint-Petersbourg. M. de la Pioquette fait

observer a ce sujet que le prince Galitzin a bien voulu

lui adresser depuis, sur sa demande, une note sur les

decouvertes faites a difft^rentes 6poques par lesRusses,

et indiqu^es sur le planisphere. Ce relev6 paraissant

pen explicite, et ayant deja ete impi'ime dans le Bulletin

du mois de mai 1851, p. 5^6, le prince a promis de le

remplacer par une nouvelle note i-enfermant quelques

details sur les decouvertes les plus saillantes de ses

compatriotes.

M. de la Roquette fait connaltre a la Societe les ren-

seignements qui lui ont ete communiques sur Texp^-

dition dirig^e par M. Fresnel. La lettre qu'on a recue

est dat^e de Beyrout, 17 novembre; les voyageurs

exploraient a ce moment les environs de Damas et de

Balbek, ou ils se proposaient de sejourner quelque

temps avant de se rendre a Mossoul et a Bagdad.

M. Bialloblot/.ki (F.) ecrit de Beyrout, sous la dale du
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9 novembre, pour conimuniquer ses id^es sur nne ex-

ploration qu'il se propose de faire do quelques parties

del'Afrique; il deraande les instructions do laSociete.

M. Eug6ne Baibi donne au secretaire gon^ral, par

une lettre dat^e de Venise, 5 decembre 1851, quelques

informations sur les travaux g^ograpbiques des Ita-

liens, ot en particulicr sur ceux auxquels il se livre.

M. do la Pioquetlc communique ;"i la Commission

cenlrale une lettre quo M. de Kbanikod' lui a adrossee

do Saint-Potersbourg, le 30 sepl'iubre 1851, au nom
du conseil de la Soci6t6 g^ographique russe , et de la

r^ponse qu'il a cru devoir lui faire, le 1" decembre

suivant , apr^s avoir consult^ les autres membres du

bureau.

M. Jomard fait lecture d'une lettre que M. Bertbclot

lui a ecrit(\ le 6 novembre 1851, de T^neriffe, au sujet

de la constitution physique de cette ile et de la grande

Ganaria, oii le cboldra a 6clat6. (Voyez p. /|18.)

Le mfime communique une leltre do M. Squier sur

les anliquites de I'Amerique, et il annonce la formation

d'une Societe de geographie et de statislique a Alexico,

eile a publie un premier volume ; il se propose d'ouvrir

des rapports avee cette Society.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LA. SliANCE DU 19 d£cEMBRE 1851.

TITRF.S. DONATEURS.

EURO[>E.

CARTES ET PLANS.

Plan (le Constantinople, non coinpris ses fau-

l)oiu',<;s, d'apres les documents dii ministere de,

la {jueire ottoman, par E. Olivier. Constanti-j

nople, i85i. I feuille tres-grand format, coUej

sur toile.
!

MM.

Schefer.

ATLAS OD CARTES GENEBALES.

Atlas genei al, ancien et moderne, en 4' feuilles]

separees, publio'es a Naples de i84o a i85i,'

parini Icsquelles on en remarqiie huit consa-j

crees au royaume de Naples, ayant pour tilre:

Provincia di priiicipatoCiteriore. Napnli, l 85o. I

— Provincia di terra di Lavoro. Napoli, i85o.j

— Provincia di principato Ulteriore. Napoli

,

l85o. — Provincia di Capilanala. Napoli,'

l8;n. — Provincia di terra d'Otranto. Napoli,'

I 85 I. — Provincia di Nnpoli. Napoli. i85l.

Provincia di Bazilicata. Napoli, 184.8. —
Provincia di terra di Buri. Napoli, 1849. ~
Par M. Marzolla.

Planisphere, public par ie departeiiient hydro-

graplii(pie de Saint- Petersbourg en i85o.

I teuiile ( sur carton ).

MELANGES.

JOURNAUX FriANCAIS.

Nouvelles anriales des voyages. Juillet, aout et

septenibre iSS 1

.

Revue de I'Orient. Septeinbre I 85 I.

Hulletin sp('(ial ile I'lnstifutrice. Decembre 1 85 1.

Journal d'eduoalioii po|ndaire. Octobre l85l.

.lournal des missions evangeiit[ues. Nov. i85l.

Travaux de i'Academie de Reims

Annales du commerce exierieur. Sept. l85l.

Marzolln.

Le prince

Emmanuel Galitzin.

Min

Les editeurs.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem,

agr. et comm.
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ERRATA.

C'est par erreur qu'on a (lit, dans le Bulletin du inois d'octobrc-

Dovembre i85i, 4* serie, t. II, p. 38o, que le magiiificjue ouvrage d«

M. Henry R. Schoolcraft, intitule : Historical and statistical informa-

tion respecting the history, condition and prospects of the Indian tribes

of the United-States, dont les materiaus ont etc corriyt-s et prepares

sous la direction du Bureau des affaires indiennes, par acte du Con-

gres du3raars 1847, ouvrage ornede 76 cartes, vues, plans, represen-
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M. le docteur A. Bailie. C'est M. L. Lea, comniissaire du gouverne-

ment des Etats-Unis pour les affaires indieiines, qui a Lien voulu en

faire hommage a la Societe de geographie.

Bulletin d'octobre-novembre i85i, 4' serie, p. a65, ligne 2. ^u lieu

de : I 5oo, lisez : I 5oo milles.

Bulletin de decembre, p. SgS, ligne la. jiu lieu de : tirent, lisez ; fit.

— Page 398, ligne 1 1. Au lieu de : BacciatOr<!, lisez : Cacciatore.

— Page 4o3, ligne 24- -^u lieu de : Troughton, lisez : Broughton.
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