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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAITORTS.

VOYAGE EN ASIE MINEURE,

EN SYRIE, EN PALESTINE ET EN ARABIE-PETUEE
,

Par M. Camille Caluer ,

Capitaine an corps royal d'etat-niajor.

Note lue a la Society de Geographie ,
clans la seance

du 23 Janvier i835.

Messieurs
,

I'inteiet avec lequel vous accueillez les

liavaux des voyageurs qui ont explore les parlies du

globe, dont la geographie est inconnue ou peu com-

plete, ni'a encourage a vous presenter une esquisse ra-

pide des diverses explorations que je viens de faire en

Asie-Mineure
,
en Syrie, en Palestine et en Arabie-Pe-

trec. Gfeltc esquisse n'aura d autre but, messieurs, que
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tie vous faire jugcr de I'etendue tie mes reclierches et

des services qu'elles peuvent rendre a la science
; je

suis heureux d'avance de I'espoir que leurs resultats ser

ront dignes de vos honorables suffrages.

Avant de vous tracer le cours de ines voyages, ii me

parait indispensable de vous dire comment j'ai compris
et execute la difficile et penihie mission dont

j etais

charge, Geographe avant tout, j'ai dii m'appliquer d'a-

bord a I'etude topographique des contrees que j'avais ;i

parcourir. Muni de deux chronometres, d'un petit sex-

tant a reflection et d'une boussole de poche, j'ai pu don-

ner a cette partie de mon travail tout le degre d'exacti-

tude que permettent les obstacles inherens au pays. Des

positions, exactement determine'es par des observations

astronomiques, fonueront un canevas danslequel vien-

dront s'encadrer des reconnaissances detaillees
,
ou le

relief du terrain est toujours dessine avec soin
,
ou les

distances sont donnees par le pas du cheval
,
et les di-

rections indiquees par I'aiguille aimantce. Les noms des

lieux habites
,
des montagnes ,

des plaines et des val-

lons
,
ont ete ecrits en langue orientale, et seront fide-

lement consignes sur la carte. La geologic se rattache

trop intimement a I'etude geographique d'un pays pour

que j'aie neglige d'observer la nature du terrain. Jai re-

cueilli des echantillons de roches en ayant soin d'indi-

quer leurs gisemens ,
liticlinaison des couches et la

puissance des formations. Cet ensemble de faits suffira

pour etablir la nature des diverses chaines de monta-

gnes qui traversent I'Asie-Mineure, la Syrie et I'Arabie-

Petree. J'ai apporte une egale attention dans I'examen

des debris de I'antiquite. Des dessins
,
des plans, des

copies d'inscriptions coniposent ce genie de travail.

Quant aux recherches qui ont rapport a la botaniquc ct
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:i I'entomologie, je me suis borne a (aire quelques col-

lections de plantes et d'insecles.

Apres cet expose succinct des divers siijets de nies

recherches, je vous demanderai, messieurs
,
de me sui-

vre dans I'esquisse rapide de nion itineraire.

Charges, M. Staniaty et nioi
,
d'une mission dont

nous avons su apprecier I'importance en raeine temps

que les obstacles et les dangers qu'elle nous presente-

rait, nous nous sonunes d'abord prepares, par des

etudes preliminaires ,
aux travaux difficiles que nous

allions entrepretidre, pour acquerir les connaissances

speciales qu'ils exigeaient, et nous nous sommes ensuite

armes de courage et de perseverance, pour braver toutes

les privations et tousles perils dont notre tache etait

remplie. Les contrees ouvertes a nos investigations nous

oflraient des sujets de recherches varies et nombreux,

c'etait un puissant attrait auquel nous devious ceder

sans perdre un seul instan» de vue, le but principal que

Ton se proposait, celui d'acquerir des notions exactes

sur leur geographic physique et descriptive. Telle a

dojic ete la marche que nous nous sommes tracee pour

tout le cours de nos voyages.

Arrives a Smyrne ,
le premier port ou nous ayons

touche la terre d'Asie, nous avons du d'abord songer a

nous rendre aupres du general Guilleminot, notre am-

bassadeur a Constantinople, qui etait charge de nous

aider de son experience et de ses conseils
, pour nous m-

diquer la maniei'e de voyager la plus convenable a nos

travaux. La route que nous avions a suivre avait ete pat-

courue par trop de voyageurs pour que nous puissions

espcrer de gKiner sur leur passage; si nous Tavons etu-

diee, c'etait plutot pour satisl'aire a I'inleret qu'inspire

la celebrite du pays que nous allions traverser, que dans



(8 )

lespoir dajouter aux notions deja acquises. La plaine,

que sillonne I'Hermus, devait nous offrir, pres de Ma-

gnesie ,
le theatre dune de ces sanglantes batailles, qui

n'avaient d'autres resultats
, pour les vaincus, que de les

faire changer de maitre
j
tel fut en effet le resuUat de la

victoire de P. Scipion sur Antiochus-leGrand
;
toutes

les villes de I'Asie-Mineure passerent alors sous la domi-

nation de Rome. Plus loin, aupres de Thyatira ,
nous

devions contempler un lieu d'une plus triste celebrite
,

ce n'est point un champ de bataille ou des pcuples etran-

gers se combattirent, le sang romain coulait dans les

deux camps, c'est la que Valens et Procope se dispute-

rent I'empire. Au pied du mont Olympe, nous avions a

visiter I'ancienne capitale de la Bithynie, ou les sultans

avaient fixe leur residence avant la conquete de Con-

stantinople ,
et un des lieux ou Annibal se refugia ,

exile par I'ingratitude de sa patrie et poursuivi par la

haine de Rome. L'histoire offrait done un assez grand

appat pour nous engager a I'etude du pays, malgre les

notions qu'on en avait deja, et que nous devions sup-

poser completes. Le resultat de nos recherches a ete

plus heureux que nous ne pouvions I'esperer ,
nous

avons eu a rectifier divers emplacemens de ville et le

cours de plusieurs aflliiens. Nous concumes des-lors de

grandes csperances sur le nombre et lutilite des docu-

mens que nous pouvions recueillir dans les contrees

que les voyageurs n'avaient pas encore explorees. Get

heureux presage donnait encore un nouvel attrait aux

recherches que nous allions entreprendre.

A notre arrivee a Constantinople, le general Guille-

minot nous accueillit avec bienveillance, et ne nous dis-

simula ni les difficultes
,

ni les perils de la lache que
nous avions acceptee. Aide dc sesconseils, nous orga-
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de ses voeux et de slnistres predictions qui ,
malheu-

leusement, devaient bientot se realiser.

A I'interet geographique des provinces que nous al-

lions parcoutir, s'ajoutait encore celui de I'histoire. La

route qui devait nous conduire dans les montagnes, au

sud du montOlympe, est remplie de souvenirs qui se

rattachent a une des epoques heroiques de notre gloire

militaire. C'est par Niconiedie et Nicee^ que les armees

de I'occident venaient combattre en Asie
,
ces fiers Sar-

rasins dont les armes viclorieuses menacaient d'etendre

leur domination en Europe, ou elle ne fut arretee que

sur le sol de la France, par le courage de Charles-

Martel. Nous avons etudie, avec quelques succes ,
les

principaux episodes de ces drames heroiques, le siege

de ISicee et la bataille de Dorylee.

En nous eloignant du theatre des premiers exploits

de nos armes sur cette terre barbare, nous avons quitte

le bassin du Sangarius ,
sur le cours duquel nos ob-

servations ont fixe la position contestee et douteuse de

I'ancienne LeuccB, pour aborder un pays inexplore, ou

de hautes montagnes separent les eaux de la Propontide

de celles de la mer Egee. C'est dans cette partie de la

Phrygie-Epicletus que nous avons reconnu les nom-

breux affluens du Rhjndacus et du Macestus^ au milieu

de hauts escarpemens couronnes par de vastes forets.

Plusieurs emplacemens ,
couverts de debris de I'anti-

quite, nous ont fait retrouver quelques villes anciennes

perdues pour la geographic moderne. La plus conside-

rable estcelle (i^Azani, qui donnait son nom a une pro-

vince; d'Anville lui assigne une fausse position. Nous

sommes descendus de ces montagnes elevees pour en-

trer dans le bassin de la mer Egee avec les affluens du
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Caictts et du Ljrcus qui avaient hesoiii d'etre etudies.

Apr^s avoir traverse VHyllus et VHermus
,
nous avons

tranchi les soniinets arides du niont Sipyle ,
et nous

sonitnes arrives a Sniyrne par la belle plaine ou coule

le Meles."' ' '> - "j^ - •

La melhrtiSe' ^nef ntJuS
'

kvi^yns' adoptee pour voynger
avait fait naitre Irop d'obstacles pour que nous ne coui-

prissioris pas la necessite de la modifier. Notre passage,

dans les montagnes inexplorees de la Phrygie ,
nous

avait suscite des embarras qu'il etait uigent d'eviter

pour I'avenir. Nous di^mes done adopter une methode

d'exploration qui se rapprochat davantage des usages du

pays ,
et qui nous permit de passer comme inapercuS.

Des pluies interniinables nous retinrent long-temps a

Smyrne , que nous quittames des que les routes et le

passage des rivieres devinrent praticables.

Nos precedentes rechercbes s'e'taient ctenducs dans

des contre'es comprises entre les rives de la Propou-
tide, de la mer Ege'e, du Thymbris et de THermus

;
le

but de celles que nous allions entreprendre etait d'etu-

dier les parties inexplorees de la Lydie ,
de la Phrygie

et de la Galatie, depuis les montagnes du Tnioluset du

Mesogis, jusqu'aux monts Emir-Dagh, et aux vastes bas-

sins qui s'etendent sur le plateau central de I'Asie-Mi-

neiire. U est impossible de donner une idee exacte des

obstacles et des dangers que nous avons rencontres
,

au moment ou nous nous sonimes engages au milieu

de ces tribus nomades de Kurdes et ^eTnrkmeens
, qui

errent dans des pays entieremenl abandonnes a leur

bri^'andage. Nous n'avons ecoute, dans toutes les cir-

constances de cette nature
, que le desir de rem[)llr

avec distinction une tAche aussi dilfirile. Un de nos do-
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inestiques, tombe entre les mains des Kurdes, a ete la

victime de cette perilleuse explorationi""'-'
*^^" abj;aio-io

Apres avoir fixe les limites de la vallee dii Caystre ,

entre le Mesogis et le Tmolus
,
nous avons franchi un

col eleve pour descend re avec le Cogamus, dans le has-

sin de \Hermus. L'etude du cours de ce fleuve nous a

fourni des documens nouveaux qui feront cesser* les

contradictions des geographes. Nous nous sommes ele-

ves jusqu'aux montagnes ou le Meandre prend ses

sources
j
nous les avons portees au pied du niont Diti-

djmerie ,
en les separant dune part de la vallee de

THernius
,
et de I'autre des eaux qui s'ecoulent sur le

plateau central anoa ami ;.:

Au-dela d'Afioum-Kara-Hissar, nous avons long-tem^s

erre sans guide au milieu de vastes plaines ondule'es et

coupees de ravins, pour etudier les formes et la nature

du haut-plateau de I'Asie-Mineure; nous y avons trouve

les affluens du Sangarius qui nous ont conduits jusqu'4

Engitri ^
I'ancienne Ancyre.

Pendant tout ce voyage nous avons recueilli des ma-

teriaux d'un nouvel inleret pour la geographic de ce

pays. Quelques restes de I'antiquite nous ont indique

Templacement de villes anciennes
, que les inscriptions

aideront peut-etre a fixer d'une maniere invariable. Les

souvenirs de I'histoire nous ont souvent acconipagnes;

parmi ceux qui se rattachent a Alexandre, je dois citer

la fameuse bataille d'Ipsus, ou ses lieutenans se dispu-
terent le partage de ses vastes conquetes. Nouscroyons
avoir retrouve le lieu de cette celebre bataille qui etait

inconnu jusqua ce jour, et celui de I'ancienne Synnada,
dont les carrieres fournissaient des rnarbres aux monu-
mens de Rome, Ancyre avait pour nous un puissant in-

teret, nous y avons retrouve des traces de son origine
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gauloiscj c'est un Jes points les plus inipoiians tie la

cToisade des Lombards
;
les coUines d'Ancyre rappellent

aussi la victoire que Taraerlan remporta sur I'infortune-

Bajazet, dont on connait riiorrible mort.

Ce n'est pas sans douter du succes de notre entre-

prise, que, nialgre I'avis de toutes les personnes que
nous avions consultees, nous avons persiste a parcourir

toute la vallee de I'Halys. Nous sommes arrives dans le

bassin de ce fleuve apres avoir franchi les montagnes

qui separent ses eaux de celles du Sangarius. Tous les

geographes sont en contradiction sur le nombre et sur

I'etendue de ses affluens. Notre travail a eu pour but

de faire connaitre exactement le bassin de cette grande
riviere

,
I'une des plus importantes de I'Asie-Mineure.

Cette etude nous conduisit d'abordjusqualancienne ca-

pitate de la Cappadoce situee au pied du mont Argee.
Cette montagne elevee

,
d'ou les anciens pretendaient

qu'on voyait les deuxmers, nous offrait le sujet d'ob-

servations inleressantes. Placee au centre de I'Asie-Mi-

neure, elle est corame le point de depart des eaux qui

s'ecoulent dans differentes mers. Les geographes mo-

dernes n ont pas ete plus heureux que les anciens dans

leurs opinions sur I'Erdgiz-Dagh. Strabon en donne une

description lout-a-fait erronee. D'Anville
,

et les geo-

graphes qui lui ont succede, ont tous emis des opinions

differentes. Une pareille discordance jeiait ,
sur cette

partie de la Cappadoce, une incertitude que nos re-

cherches feront disparaitre.

Je fus atteint
,
a Cesaree

,
d'unc grave maladie qui

avait toutes les apparences de la peste j
nous filnies

obliges d'atlendre que je pusse nionter a cheval
, pour

reprendre lo cours de nos travaux. Nous avons conti-

nue I'etude de 1 Halys jusquo dans les nioiits Paryadros
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ou il prend ses sources. L'ancienne Sebaste nous a of-

fert des restes adnnrables de I'architecture mauresque.

C'est a partir de ce point, que les obstacles et les dan-

gers se sont tellement multiplies , que d'abord il nous

avait paru impossible de penetrer dans la vallee]de I'Eu-

phrate. II nous a falluune perseverance a toute epreuve

pour vaincre I'obstination bienveillante du pacha de Si-

t>as
,
et obtenir de lui des moyens de nous hasarder

avec une escorte, au milieu de hautes montagnes ,
ou

de nombreux affluens de I'Euphrate reunissent leurs

eaux. C'est avec toutes les peines imaginables, qu'apres

avoir ete abandonnes de notre escorte
,
nous sommes

neanmoins parvenus a gagner le point ou les deux

grands bras du fleuve viennent se reunir. Nous nous

trouvions alors plus embarrasses que jamais, les Kurdes,

qui faisaient la guerre au pacha de Keban-Maden
,
ra-

vageaient tout le pays, et la peste exercait ses horreurs

dans tousles villages qui s'etendaient jusqu'a Diarbekir.

Nous etions comme prisonniers dans Keban. Un Kurde,

du parti du pacha, consentit
, malgre tant d'obstacles,

a nous servir de guide, et sans autre- garantie que sa

parole, nous nous hasardames au milieu dun pays de-

vaste par la guerre et par une horrible contagion. Cette

expedition etait si dangereuse, qu'aucun de nos gens

ne voulut consentir a continuer de nous suivre. Nous

passames toute la chaine Taurique, et nous descendimes

a Diarbekir^ l'ancienne Amida. Toutes ces contrees in-

teressantes, ou deux des plus celebres fleuves du monde,

prennent leurs sources, etaient totalement inconnues.

Le colonel Lapie lui-meme, ya trouve des obstacles in-

surmontables. Cette parlie de sa carte doit eprouver des

changemens considerables.

Le passage de
I'Euphrate

dans le Taurus, etait un des
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points le& plus importansque nous eussions a observer;

nous avions deja fait de vains efforts pour nous en ap-

procher.Cependant nous essayaiues encore d'aller recon-

naitre ce passage, nialgre le peu d'espoir que nous avions

de reussir, et cest contre notre attente que nous avons

pu parvenir a le fixer a lendroit ou il recoit I'ancien Arsa-

nias ,
dont les geographes modemes ne font aucune

mention. En parcourant la province de Sophene, nous

avons replace quelques villes anciennes, je citerai^r/a-

gicerte, Arsaniosate et Saura. Nous avonS ensuite con-

tinue I'etude de I'Euphrateau milieu de larges plateaux

legereraent ondules
,
ou ii creuse une vallee profonde

dont 1 aspect est loin de repondre a sa celebrite. Apres
avoir fixe la position de Samosatc

,
nous avons suivi le

cours du fleuve jusqua Roum-Kala, qui a ete un des

avant-postes de I'empireromain. Nous n'y avons trouve

aucnn reste du pont qui existait autrefois, la citadelle

venait d'etre detruite par un treniblement de terre. La

route d'Ayntab nous a conduits de Roum-Kala a Alep,

ou nous avions besoin de prendre du repos apres un

voyage de privations et de fatigues, qui s'etait prolonge

jusqu'a la fin du mois d'aout
, par des chaleurs acca-

blantes. C est a Alep, que la Providence, a qui nous de-

vious atlribuer le bonbeur avec lequel nous avions

echappe a d'horribles embarras, laissa s'accomplir les

sinistres predictions qui nous avaient ete si souvent re-

petees ,
c'est la que mon malheureux compagnon de

voyage devait mourir victime de son zele et de son de-

vo^^ment. Deja nous avions eu a deplorcr la mort de

quatre personnes de notre suite.

L'affreuse perte que je venais de faire m'enlevait mon
meilleur ami, ct laissait retomber sur moi seul tout le

bnleau dune mission qui devait encore etre la source
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de iiouveaux chagrins. Jacceptai cetle lache, et je me

proposal d'abord de remplir une importante lacune. Je

quittai Alep pour visiter les parties inconnues de la Sy-
rie siiperieure, de la Cilicie Campestris et de la Cappa-
doce. J'ai joint a I'etude geogiaphique de ces contrecs ,

dfes recherches historiques dont la solution sera sans

doute de quelque interet. Je suis parvenu a fixer I'em-

placement des Pyles syriennes et ciliciennes, et le lieu

dela fameusebataille d'Issus infructueusement cherche

jusqu a ce jour. Le but de cet expose ne me permet pas
d'entrer dansl'examen critique de ces differentes etudes,

qui ont encore eu pour resultat de retrouver le Carsus

et le Piiiarus. .BifiS 6

En partant d'Alep ,
on traverse un terrain a formes

incertaines pour descendre dans la grande plaine du lac

d'Antioche , dont les eaux vont se reunir a celles de

rOronte. Apres avoir passe le fleuve, a peu de distance

de I'ancienne Imma, dont il reste encore quelques de-

bris, on arrive a Antioche, batie par Seleiicus-Nicator,

sur la rive gauche du fleuve. L'enceinte de la ville est

encore conservee dans une grande partie de son con-

tour, et Ion peut y etudier, avec succes
, toutes les

operations du siege par les Croises. Le cours de 10-
ronte est borne, au nord, par le mont Rhosus, que Ton
franchii par un passage difficile pour arriver sur les

bords du golfe dlssus. On passe ensuite les Pyles sy-

riennes, on traverse le champ de bataille d'Issus, et

Ton entre dans les belles plaines de la Cilicie, arrosees

par les eaux du Pyrame et du Sarus
,
sur le cours des-

quels on trouve Mopsueste et Adana, Je me dirigeai
ensuite sur les Pyles ciliciennes qui m'ouvraient un

passage dans le Taurus. J'ai suivi ces gorges etroites et

profondes pour m'elever sur les neiges qui couvraient
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tous les sommets. J'ai eliidie avec soin le partage des

eaux et les divers enchaineniens de montagnes. Des pla-

teaux eleves m'ont ensuite conduit jusqu'au pied du

tnont Argee, que j'ai contourne pour gagner Cesaree
,

I'ancienne Mazaca.

Les contrees que je venais de parcourir rappelaienl

le souvenir de grandes expeditions miiitaires. J'ai sulvi

avec interet les marches de Cyrus , d'Alexandre, de Ju-

lien et de nos Croises a travers tout ce pays. La plaine

d'Antioche rappelle la defaite de Zenobie par Aurelien,

et les ruines de Pagrae indiquent lemplacement ou De-

metrius - Nicator remporta une grande victoire sur

Alexandre Bala.

Pour completer la lacune que je m'etais propose de

remplir, je devais explorer la partie superieure du bas-

sin de la mer de Cilicie. De nombreux obstacles s'op-

posaient a I'execution de ce projet; je parvins nean-

moins a parcourir tout ce pays que les voyageurs n'a-

vaient point encore aborde, et qui etait alors couvert

de neiges et de glaces. J'ai apporte le plus grand soin a

I'etude du partage des eaux; les cartes donnent des in-

dications eutierement erronees
;

les bassins y sont

confondus
,
les divers affluens y sont nial repartis. Les

sources du Sarus sont prises pour celles du Melas
,
et

celles du Pyrame sont donnees pour celles du Sarus.

En fixant la veritable etendue de ces bassins, j'ai dessi-

ne les divers enchalnemens de I'Anti-Taurus et du Tau-

rus, en y indiquant le passage des fleuves. Ce travail

sera sans doute de quelque interet pour la geographies
il m'a conduit jusqu'a I'ancienne Germanicia

, aujour-
d'hui Marach; de la j'ai gagne les sources du Chalus a

Ayntab, et j'ai suivi son cours jusqu'a Alep, I'ancienne

Beree.
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L'expeditioii de Mehemed-Ali
,
en Syrie, m'obligea

de differer les explorations que je devais y faire. Je me
rendis a Chypre ,

ou de noTiveaux nialheuris m'atten-

daient encore. Mon interprete, homme devou(^ et con-

rageux, et qui etait devenu pour moi un compagnon ,

apres la perte de mon malheureux ami, m'y fiit enleve

par la peste. Cette nouvelle epreuve me laissait dans uh

isolement des plus penibles, et ajoutait encore aux dif-

ficultes de la tache qui me restait a remplir. Quoique
la contagion exercat ses ravages sur plusieurs points de

I'lle, j'en ai cependant explore la plus grande partie en

recueillant des notes et des itineraires qui la feront bien

connaitre sous quelques rapports.

De retour en Syrie, je me suis applique a I'etude du

Liban et de la Cele-Syrie. J'ai e'tudie en premier lieu le

revers occidental des montagnes du Liban, connues

sous les noms de Djebel-Sannine, Djebel-Kesraouan et

Djebel-el-Lebne. Je dois signaler comme unedecouverte

de quelque importance, celle qui m'a fait reconnaitre

Nahr-e!-Salib
, pour les veritables sources de Nahr-el-

Kelb, et non pour celles de la riviere de Beyront. Les

geograpbes anciens et modernes ont tous commis cette

erreur. J'ai place sur les flancs du Sannine les ruines

de Fakra, et dans les montagnes du Kesraouan
,

celles

du temple de Venus-Astarte et d'Apbaca. Les sources de

I'Adonis et les limites de son bassin, devront etre recu-

lees, le cours de ce fleuve etait trop restreint dans les

cartes. J'ai etudie, dans la Cele-Syrie, la structure du
Liban et de I'anti-Liban, ainsi que le cours de I'ancien

Leontes
, appele aujourd'bui Leytani. J'ai place dans la

plaine de Balbek, un grand nombre de
villages, dont

les geograpbes ne supposaient pas I'existence, et
j'ai re-
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connu les sources du Leontes clans le Libnn
,
et non

dans I'arili-Liban, comme I'indiquent les cartes.

Ei) quittaiit Balbek, j"ai traverse loule la plaine pour
aller franchir les cols eleves du Lihan, Sur le revers oc-

cidental se creuse une profonde vallee dessinec par de

hauts contreforts au pied desquels on apercoit encore

quelqnes cedres, debris de ces antiques forets, qui ont

fourni tous les maleriaux du temple et du palais de Sa-

lomon. Le lleuve qui coule dans ce profond vallon est

le Kadicba, dont i'emboucbure est a Tripoli. Jai con-

siamment suivi les bauleurs pour y etudier la structure

du terrain et les divers cours d'cau qui s'y reunissent

pour former les rivieres du littoral. J'ai pu en nieme

temps fixer letendue de ces divers bassins.

De retour a Beyront, j'ai ete oblige d'atlendre que la

saison me permit d'explorer lesconlrees qui s'etendent

au sud de celles que je vcnais de parcourir. Aussitot

que les pluies cesserent, je quittai I'ancienne Beryte

pour reprendre le cours de mes travaux. Je fixai d abord

le point ou la riviere de Beyront sort de la monta"ne

pour se rccourber dans la plaine, ou elle trace quelques
contours sinueux avant de se jeter a la mer. Apres metre

eleve sur les premiers sommets
, je suis descendu dans

un nouveau vallon ou le Damour reunit quelques af-

fluens. Ce fleuve, connu anciennement sous le noni de

Tamyras, s'incline veys, le.coucliant pour couler dans

une profonde vallee qui le conduit jusqu a son enibou-

cbure, Suivant les geograpbes, je devais trouver aussi-

tot les afflucns, dun autre fleuve qui va se perdre a la

mer, pres de I'ancienne Sidon. Mais cette indication est

erronee
,

le bassin du Tamyras se prolonge encore de

ce cole
,
el ne cesse qu'au moment ou Ion arrive dans

la vallee de Nabr el-A\vouale. Le resultat de cette ob-
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servalion est sans Joule de quelcfue importance. La po-
sition des divers lieux habiles, etait egalement fausse.

J'arrivai ainsi a Seyda, et je suivis le rivage jusqu'aii

nionl Carmel, pour bien etudier
'.'aspect de la rote, et

pour placer exactement les divers cours d'eau qui s'e-

€Oulent dans la nier. Le plus considerable est le Kasniie,

sur les sources duquel les geographes conservaient en-

core quelques doutes. Mea observations posterieures

les ont conipletenient eclaircis. Apres avoir visiteSour,

Acre, Caifa et le niont Carmel, j'allai voir sur la cote

de beaux debris anciens qui me semblent appartenir a

I'ancienne Sycaniinos. De la je travcrsai toute la chaine

du Carmel pour aller etudier la plaine d'Esdrelon et le

niont Thabor. Je pus suivre ainsi tout le cours de I'an-

cien Kischon
,

et I'emplacement de la memorable ba-

taille du mont Thabor.

En quittant cette plaine encore toute remplie de sou-

venirs glorieux pour nos armes
, j'allai etudier le sys-

leme de montagnes qui separe les affhiens du Jourdain

de ceux du littoral. Je gagnai ainsi I'ancienne Sichem

situee dans un vallon forme par Jes monts Garizim et

Ebal. Le cours d'eau qui arrose cette petite vallee, n'est

pas, comme I'indiquent les geographes, un affluent du

Jourdain. Au depart de Sichem,' je contournai le mont
Garizim

,
et je cheminai sur un plateau rompu et tra-

verse de coUines
, qui me conduisit jusqu'aux portes de

la ville sainte. C'est la que je trouvai le premier affluent

du Jourdain. Le Cedron prend son origine a peu de dis-

tance de Jerusalem, et creuse son lit au pied des rem-

parts, entre la ville et la montagne des Oliviers.
"

J'ai quitte la villp sainte pour me rendre a Hebron
,

qui renierme encore la sepulture d Abraham et de sa

famille. C'est la, sur la limite du desert, que j'ai compo-
a.
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s*^ ina ciravaiie jtoiir explorci rinldrieur de I'Aiahie-

Petree. Le but de cette exploration elait detudicr l;i

partie occidentale dc Oiiadiel-Ghor, el d'aller veridiM-

si la bifurcation du golfe Elanite, indiqucepar plusieuis

«;eo«,Maplics,
avait une existence reelle. J'ai indique, dans

men itineraire, divers debris de I'antiquite qui nous

t'taient ineonnus, et j'ai fixe
, dune nianiere certaine, la

veritable Forme du golfe. Parvenu au chateau d'Akaba
,

I'ancjenne Asiougaber, je me suis rendu au mont Sinai

en Inngeant d'abord le rivage de la mer, dontjemesuis

eloigne par des vallons encaisses et sinueux
, qui ont

leur issue sur les parties elevees du centre du desert.

J'ai ensuite gagrie Soues pour me dinger vers le Cairo.

Dans ee penible et dangereux voyage, jai partout des-

sine le terrain avec uu soin scrupuleiix qui donuera une

idee exacte de I'aspcct physique du desert. Tous les lits

de torrens sent indiques et groupes par bassins
,
de

nianiere a etablir rogulierement le parfage des eaux et

la direction des pentes. Pen de temps apres j'ai qui tie

I'Egypte pour me rendre a Yafa, afin de reprendre mes

iravaux en Palestine et en Syrie, ou il nie restait quel-

ques lacunes a reinplir.

Dans une premiere exploration j'ai complete I'etude

des nionfagnes deNabolos, j'ai visite Sichem, Samarie,

Tiberiade et Safed. J ai ensuite porle nies recherchessur

le cours du Jourdain eX sur les chaines qui concourenta

la formation de sa vallee. Les affluens et les sources du

fleuve ont surtout attire mon attention. Je siiis ainsi

parvenu jusqu'a Damas, au pied de I'anti-Liban, dans

une plaine immense arrosee par les differens bras du

Chrysorrhoas, et couverte de la plus riche vegetation

J'ai quitU; cette ancienne capitale de la Syrie pour ex-

plorer I'anii-T.iban
,
le coyrs inteimcdiairc du Leytani et
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)a separation intoiinue des bassiiis tic Nahr-el-Kelb ct

lie Nahr-I3eyront. A la suite cle ces loiigues et penibles

excursions, je suis tonibe assez gravernent malade pour
niettre ma vie en danger.

Apres men retablissenient
j'ai repris le cours de nies

travaux pour decidt^r deux questions importantes, rela-

tives, June an passage dii Leytani ,
dans le Liban

;
el

I'autre a I'emplacenient des veritables sources du Jour-

dain. J'ai dirige ces rechercbes avec un grand soin
,
el

jal eu le bonlieur deresoudre ces deux questions dune

ntauiere satisfaisante pour la geograpbie. J'ai eludie

ensuite avec beaucoup de detail toute la partie orien-

tale des niontagnesdu Liban, et toute la cote qui s'e-

tend entre Tripoly et Beyront. J'avais entrepris d'ex-

plorer une route du plus baut inter^t, et. que je ni'elais

reservtie pour arriver jusqu a Smyrne, a travers la Syrie

superieure, la Cilicie
,

ia Panipbylie, la Lycie et la Ca-

rie; niais une assez grave maladie m'a force de renoncer

a ce projet apres quelques jours de voyage, et
j'ai

i\Ci

ni'enibarquer pour retourner en France.

Dans le cours de ces explorations ,
dont les resultals

ont deja obtenu I'honorable approbation de I'Acadeniie

des inscriptions et belles-lettres, et de notre celebregeo-

grapbe M. le colonel Lapie, j'ai toujours tacbe d'agran-

flir, autant que possible, le cercle de mes recbercbes. La

geograpbie, I'bistoire, les antiquites et la geologic ,
ont

etc les principaux ubjets de mes etudes, j
ai du m inter-

dire icl toute espece de details pour ne pas abuser de vos

precieux instans; je crois cependant, messieurs, que I'cs-

quisse rapide que vous venez d'entendre, et que I'ecban-

tillon de mon travail
,
dont vous avez pris connaissance,

vous perniettront de juger de I'etendue de mes voyages
et de rim[>()vlance ([u ils peuvent avoir. Tecompte, mes-
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6ieurs
,
sur votre hienveillaiice clans I'aecueil que vous

leur reservez, et je sollicite vos suffrages connne une des

recompenses les plus llatteuses queje puisse ambition-

ner.

NOTICE

SUR PLCSIEURS VOYAGES

£t stir un sejour de plus de six aiinees dans les ilea de la Soci^te

ct dans pliisieurs nuU'es des archipels de I'Oceanie ,

Par J . A. MoEREMHOUT,

La Societe de Geographie ma invite a lui adresser

par ecrit quelques comniunicalions relatives a mes di-

vers voyages, et a mon sejeur tant a Otaiti qu'en d'au-

tres lies de I'Oceanie.

Etranger, et encore inconnu du monde savant, je ne

puis qu'etreflatted'une invitation qui prouve unefoisde

plusavec quel zile la Societe accueille et encourage tout

ce qui peut tendre au developpement et aux progres
des sciences. Je crois done, en y repondant, reniplir,

envers elle, un devoir de reconnaissance; etjemeni-

presse de lui souniettre les resultats generaux de mes

observations, tels que je les tire de I'ouvrage que je me

dispose a puiilier sur ce sujct, non sans 1-ui cxprimer,

toutefois, la crainte de ne repondre qu'imparfaitement
a son attente, soit en raison du cadre etroit dans lequel

le caractere de cette notice m oblige a me renlermer,

soit en raison de la nature de mes rechcrclies et de uics
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(lecouverles, qui, le plus souvent, ii'ontqu'un rapport

indirect avec i'objet special des utiles travaux de la

Societe.

La Societe sail que les investigations dont j'ai a I'en-

tretenir ont ete primitivenient entreprises dans I'interet

presque exclusif dun commerce assez ete'ndu, <]ueje

dirigeais, le plus souvent
,
en personne.

II ma fallu, en consequence, independamment de

relations continuellement entretenues de Pitcairn aux

Fidji ,
et de la Nouveile-Zelande aux Sandwich, faire

jusqu'a trois fois le voyage du Chili aux lies de la So-

ciete
,
et des lies de la Societe au Chili, visitant, a cha-

que traversee, un grand nombre des lies intermediaires;

parcourir, dans cinq voyages differens, les lies de I'Ar-

chipel dangereux ; visiter, depuis I'lle de Paques jusqu'a

celles de Mangia, toutes les lies elevees qui, rangees

presqu'en ligne droite, torment comme la lisiere des

archipels meridionaux, ainsi que le demontre, a la

simple inspection des cartes, la situation relative des

lies de Paques, de Pitcairn, de Rapa, de Ilaivavaii
,
de

Toubouai
,
de Riniatara

,
de Rouroutou et d'autres. J'ai

,

<le plus, louche a quelques-unes des lies Marquises et des

lies des Navigateurs. Pour ces deux derniers archipels,

nialgre I'ignorance ou
j'e'tais alors de leur langue et de

leurs coutumes
,

et en depit des dispositions hostiles

de leurs habitans, j'ai pu encore, mieux que personne,

je crois, m'instruire de ce qu'ils pouvaient presenter

d'interessant, soit par ce que j'en voyais inoi-meme,

soit par mes relations avec quelques-uns des insulaires,

soit, enfin, par mes conversations avec un grand nombre

de personnes qui les avaient visiles, et que j'ai eonnues

a Otaiti.

Quant aux autios ilcs
,

le long sejour que j'y ai fait.
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et les visiles lepelees tloiit elles ont ete I'objet pour

inoi, m'ont procure des notions que peu depersonnes,

ju.squa ce jour,se sont vues a portee d'acquerir sur leur

situation geographique, sur leurs ports, sur les moyens
de coinniunication qu'elles presentent, sur ietat de

leurs habitans, sur leurs ressources coninierciides, sur

le parti qu'on en peut lirer comnie lieu de relache on

de sauvetage dans un coup de nier, etc. Gas notions,

devcloppees avec le soin que sollicite leur iinnortance,

pourront, j'ose le croire, bien que ne repondant pas

exactenient, dan& toutes leurs parties, aux eludes habi-

tuelles de la Societe, ne pas lui paraitre tout-a-fait

indifferenles, lant pour la direction des entreprises

coninierciales, que pour la surete des explorations nau-

liques dans ces parages.

Pendant nion sejour a Olaiti et sixannees de courses

consecutives en toute saison, dans toivtes ces mers, j'ai

remarque d'abord, avec tons ceux qui les ont parcou-

rues,que, sous les tropiques, lescourans,conime lesvents,

se dirigent presque continuellenient a lOuest. Les re-

niarques niinuiieuses quej'ai faites personnellement, dans

ines trois voyages du Chili aux lies dela Societe, et les in-

formations les plus exactes recueillies a bord des nom-

breux navires qui ont visite Olaiti pendant mon sejour

dans cette Jle, m'ont convaincu,de plus, qu'ausud dela

ligne,cescouranssont plus violens entre les lo^^et 14'de-

gresetpresdestropiquesou du aa'au 24'degre, que dans

les latitudes intermediaires, et varienl d'intensiteet sou-

vent de direction, au-dela duaS^Ce qu'ilyadesingulier,

c'est que cette intensite des courans devient tres sjcn-

sible a la longitude de I'lle de Paques, et se soutient au

uieme dcgre jusqu'aux lies des Amis, on le courant pa-

Tattseresserrer;d'ou Ion pourrait conclure«ju'ileslocca-
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siouti par la direction du lit de I'Ocean , comme senible

I'indiquer le gisement des terres qui se forment jour-

nellement dans ces eaux
,
et surtout la situation des iles

basses de lArchipel dangereux.

J'ai fiiit aussi I'observation queces couransaugmentent

ou diminuerit de violence suivant les saisons; et, bien

que la inarche en soil, quelquetois, comme entierement

suspendue, pendant les forts coups de vent dedecembre

et de Janvier, ils n'en sont pas moins, alors, plus rapides

que jamais, les marees elant beaucoup plus fortes a

cette epoque de I'annee, comme lindique le nom meme

de Tetau miti rail (i) (
saison des haules marees), que

lui donnent les Indiens. Ces modifications des marees

et des courans se font sentir des la fin d'octobre, au

moment ou le soleil, s'approchant du tropique du Ca-

pricorne ,
touche au solstice dete dans ces climats, et

durent juaqu'en avril , apres son passage de lauire cote

de I'equateur.

Le vent regnant dans ces parages en-deca des tro-

piques est, comme je.l'ai deja dit, celui d'Est-Sud-Est.

II regne pour le moins neuf mois de I'annee; mais il

subit des changemens periodiques, causes tant par I'al-

ternative des saisons que par la difference des situations

geographiques. Ainsi, en decembre et en Janvier, com-

mencent, dans ces memes parages ,
les forts coups de

vent d'Ouest, dont la violence angmente tonjours, a

mesure qu'on poussedans la direction d'ou ils soufflent.

Ce sont, en effet, de veritables ouragans aux lies Salo-

mon, aux Nouvelles Hebrides, aux lies Fidji, aux iles

des Amis; parvenus a Otaiti, ils y abattent encore quel-

(i) Mot forme de tetau, saison, mitt, tner, et rati ou lalii, giaud

(saison des grnndes mers).



( 26)

queiois des arhres el y soufflent encore assez violeiii-

inent
;

niais ils ne se font plus guere sentir au-dela de

TArchipel dangereux ,
et ne

s'y nianifestant, a quelques

degres de phis dans rEst,qne par des oalmes et de

legeres agitations atniospheriques. Reciproquenient, a

la (in de fcvrier, en mars et en avril, des pluies fre-

quentes et de torts grains dii Nord et du Nord-Est an-

noncent le retour des vents alizes du Sud-Est, ou le

Tetau poai (i) (^saLson de secheresse) ,
coinnie disent les

Indiens.

Telle est, a-peu-pres, la marclie ordinaire des vents

dans ces parages ;
niais ils y eprouveiit encore de forts

cliangemens, en raison de la difference des latitudes.

Les coups de vent d Quest, par exenipic, se fontrare-

ineiit sentir avec violence an io''degre Snd, et ne s'eten-

dent guere que jusqu'au 24^ ou ils soufllent deja moins

fort et du Sud-Ouest; tandis que, de niai en octobre,

quand le vent d'Est regne constaminent et avec force

d'un bout a I'autre de I'Oceanie, sous les tropiques, il

n'est pas rare d'eprouver de legers vents d'Ouest, pres
de la ligne, tandis que des coups de vent violens d'Ouest,

deSud, niais surtout deNord,non-seuleinent se font sen-

tir a Rapa, au
>.'j^ degre, niais encore s'etendent fre-

quemnient jusqu'a Pitcairn
,
et nicme jusqu'a Rnivavai.

Quantanics decouvertes, s'il rn'est perniis do decorer

dun nom si pompeux des observations sur lesquelles

j'appellerai nioi-nieme
,
le premier, I'exatnen le plus se-

vere des navigateurs eclaires et de bonne foi, mes de-

(i) Mot formd de letaii , saison
, et de poai ,

faiin
, disette. Ce der-

nier mot 6tait plus gendralement employe pour designer les temps
de seclicresse ( juin ou novembre) . ((ui, dans ces contrees, amtne sou-

^cnt Ic man(|ue dc fniii.s.
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couvertes, clis-je, se bornent a cinq ou six lies ou lescit's

de lAichipel dangereux. La situation dun beaucoup

plus grand nombre d'lles ou de rescifs, repandus sur

toute la surface du grand Ocean, ma ete donnee par

des capitalnes de batimens baleiniers et d'autres; mais

je n'en puis certifier Texaclilnde, ne I'ayant pas veri-

fiee moi-nienie. Je donnerai pourtant une de ces obser-

vations, parce quelle se rapporte a un rescif des plus

dangereux, dont I'existence parait d'ailleurs bien attes-

tee, et situe par 27°. de lat. Sud
,
et par 149" a 149° 20'

de long. Quest.

J'ai reconnu personnellernent un rescif situea environ

90 milles au Sud-Est de Pitcairn, et qui, encore en
plii-

sieursendroits cacbe sous I'eau, et n!emergeant que sur

uue etendue d'environ un demi-mille, presente I'aspect

dun mureleveperpendiculaiiementau-dessusdesabinies
de la nier, la sonde ne trouvant nulle part de fond a

I'entour. J'ai reconnu trois lies a lOuest de I'lle de lord

Hood, dont une d'environ six inilles de circonference
,

est par2i''45' de lat. Sud, et
|)ar i39'>4o'de long.Ouest;

une autre He, a quaranle milles au Sud de Tile de lord

Hood, a-peu-pres de meme forme et de meme etendue

que cette derniere, par 22" lat. Sud, et par iS^^So' de

long. Quest; une ile encore, babltee, peu boisee, mais

que deux cocotiers
, qui s'elevent dans sa partie nord,

font distinguer de tres loin, et situee par 18° Sa' de lat.

Sud, et par 144° 35' de long. Quest; trois pelites lies,

fprinant eomnie un triangle, situees par iO'''45' et i6"52'

de lat. Sud, et par 146'' 3o' et i46"4o' de long, occiden-

tale
;

et enfin, partant deux fois des lies dites Deux

Croupes^ situees par 17° 4^' a i8° i5' lat. Sud, et par

144 35'a 144° 5o' long.Quest,pour merendrea Anna ou
1 Ile de la (^hainc, je me suis convaincu <l6 la non-exis-
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tence des iles diles Bayer's Group , inaKjuees sur toutes

les cartes anglaises. II n'ya ,
dans ces eaux, qu'une tres

grande lie basse, boisee et hahitee, niais situee beau-

coup plus au Sud.

Je n'occuperai pas plus long-temps la Societede details

qui ne doivent qua leurs developpeniens le seul genre
d'interet dent ils sont susreptibles; et qui, d'ailleurs,

courent grand risque de lui paraitre insignifians ,
accou-

tumee quelle est a consigner dans ses cahiers de plus
vastes resultats ; niais j'ose esperer qu'elle ne portera

pas le menie jugement de ce que mes courses itei-atives

au milieu de ces lies de corail m'ont appris de leur na-

ture nieme, de leurs ports, de leurs ressources, de leurs

liabitans, des differences remarquables qui existent en-

tr'elles
j
dernier fait deniontrant invinciblenient que

toutes ne datentpas de la meme epoque. Dans les unes,
en effet, le sol s'eleve deja a plusieiirs pieds au-dessus du
niveau de la nier; et leurs lacs internes, deja considera-

blementdijuinuesou coniblesenpresque totalite,s'y sont

changes en terrains fertiles, qui produisent la poinnie de

terra douce, les bananes, le taro et meine le fruit a

pain; d'autres, au contraire, ou sont encore a lleur

d'eau, ou se caclient encore a plusieurs toises sous la

iiier, ou deja s eievent perpendiculairenient de son sein,

en des endroits ou la sonde ne trouve pas de fond. J'en

conclus, abstraction faite meme de la formation jour-
naliere de nouveaux rescifs a Toubouai, a Laivavai

,
a

Rouroutou et meme dans quelques parties d'Otaiti, que
les polypes , ces agens si actifs do la nature inorganisee,
ii'ont pas encore accompli leur oeuvre d'edificalion;

et que, la continuant, probablement, aux Marquises et

dans
I'archipel des Navigateurs, ils y formeronl de

vasles baies el di; beaux ports, semblables a ceux quils
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ont tonnes aux lies de la Societe et ailleiirs; eleveront
,

de profondeurs que riiomnie ne pent ni niesurer ni

connaitre, des moles nouveaux
,
des terres noiivelles a

peupler; et rapprocliant ainsi peu-a-peu les distances,

finiront, peut-etre, par constituer un grand continent

sur les debris de celui que les traditions de I'Oceanie

discnt y avoir autrefois existe.

Les lies de corail sont presqueinvariablement de forme

oblongue, et affectent presque anssi invariablement la

direction duSud-Estau Nord-Ouest, direction ordinaire

des vents et des courans, dont I'action plus ou nioins

energiquc pourrait bien expliquer I'identite constante

de la figure de ces terres nouvelles dans toute I'etendue

du nionde maritime. J'ai reconnu aussi que plusieurs

de ces lies, constamment elevees dans toutes leurs par-

ties, forment, autour dune portion de la mer, comme
nne enceinte inabordable ou viennent continuellement

se briser les vagues, et dontle centre presente des lacs

d'eau salee, tres profonds quand ils sontrecens, et tou-

jours extremement poissonneux. D'autres iles offrcnt, au

contraire, sur quelques points de leurs remparts natu-

rels, des ouvertures asse/ larges pour laisser passer des

embarcalions ou meme des navires, et forment alors des

ports excellens, ou les batimens bien abrites pourraient

au besoin se refugier, reparer leurs avaries ou reposer

leurs equipages, auxquels toutes les baies fourniraient

a peu de frais
,
et sans beaucoup de travail

,
une nourri-

ture aussi saine qu'abondante, et presque toutes la

meilieure eau possible. Telles sont, par exemple, parmi
celles de I'Archipel dangereux :

Mathilda's-Rock ai'So'lat. S. i4i" 5' long. O.

L'ile de Laliarpe ...... . i8''2fi'lat. S. 142 -jd long. O.

I/fle Nigeri le^A^'lat. S. i45 5 long. O.
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L'ile Phillips i6<>28'lat. S. 14G aa long. O.

I iO° 3' lat. S. 147 43 long. O.
L'lle Wittgenstein -J ,. „ ^ , ^"

} i6»3a' lat. S. 148 3 long. O
L'ile deTiokea 14" 27' lat. S. 147 n long. O.

L'ile Wilson 1 4° aS' lat, S. i 48 3o long. O.

L'ile Waterland 14° 36' lat. S. 148 45 long. O.

D'ailleurs
, quant a I'eau

,
toutes les lies assez formees

pour avoir des bancs de sable, que les vagues de leur lac

interne fornient toujoiirs d'abord au Nord-Ouest, toutes

COS lies, dis-je, en ont de plusou moins douce; et, pour

I'obtenir, il sutTit de faire un trou dans le sable, a ties

peu de distance du lac; I'eau qu'on se procure par ce

moyen paraissant de suite a la superficie du sol, semble

n'elre que cclle du lac filtree au travers du sable et des

debris decoquilles; niais elle n'en est pas moins excel-

lente
,
et se conserve meme fort bien a bord des navires.

Prive de connaissances speciales sur I'histoire nalu-

relle, je dois les notions que j'ai recueillies sur celle des

archipels oceaniens a I'infaligable complaisance de Tin-

fortune Bertero, qui m'avaitacconipagne a Otaiti, et qui

ne devait plus revoir lEurope, prematurement arrete

par un funeste naufrage dans ses nobles et utiles tra-

vaux.

II m'avait fait connaitre les especes vegetales de

rOceanie, et m'avait appris a les comparer entr'elles.

J'altrouve qu'elles sont invariablenient les memes sous

les memes latitudes, mais plus ou moins riches, plus

on moins varices, suivant la fecondite du sol qui les

nourrit; et qu'elles ciiangent en raison de la situation

geographique. A Gambier, il n'y a pas uiie plante qui ne

se trouve a Otaiti; mais il y en a beaucoup a Otaiti qui

ne se trouvent pas a Gambier; a Gambier, larLre a pain

est bien moins majeslueux qu'a Otaiti
,

et n'y donnc

qiiune scule recoltc par an. Pitcairn, situee par aS de-
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gres tie lat.Sud, et par 1 35-45 de long, Ouest, est I'lle la

plus nieridionale ou se trouve encore cet arbre; mais il

ne s'y trouve que dune seule espece et y est reproduit

spontanement, sans que les habitans actuels aient su le

reproduire en le plantant,comnie on I'a fait dans les au-

tres lies; Pitcairn est aussi I'lle la plus nieridionale ou

Ion voie VOiihui, I'io^narne [Dioscorea alata); le Via

(^
Tacca pinnatifida) ; le Haari^ le cocotier

(
Cocos nuci-

fera); le Meia
,
la hd^wane [Miisa) ; le To, la canne a

Sucre [Saccharum officinarum) -^

tandis que Rapa, situee

par 27°36' lat. Sud, et par 146032' de long. Ouest, est la

derniereile ou se trouve le Taro {^Caladiuni esculentiwi) ^

et le Ti (^Drucaence species) (i), qui, avec quelques au-

ties racines et du poisson, elaient, autrefois, la seule

nourrituredes habitans de cetteile, lesquels cultivaient

aussi YAiite [broussonelia papjrifera) ^ plante employee
dans toutes les iles a la fabricaVion des plus belles etoffes.

Cette plante se trouve aussi a Gambler, a Laivavai, a

Pitcairn; mais eile devient plus petite a mesure qu'on
s'eleve en latitude, et d'arbre qu'elie est a Otaiti, elle

n'est plus qu'une faible tige de mediocre hauteur a Pit-

cairn eta Rapa, rOpara des cartes.

Les memes observations doivent s'appliquer aux au*-

tres vegetaux. Pour les lies basses de corail, leurs pre-
miers produits sont quelques herbes isolees, puis le

Faia
[
Pandaniis odoratissimus) ^ qui, prenant racine

entre des debris de corail et les sables les plus arides
,

couvre le premier ces tristes lieux de son beau feuillage,

y embaume lair de ses parfuins; et, comme le precieux

cocotier, offre, bien qu'en moindrequantite et en qua-
J.- ^

(i) Quelques personnes rn'on't cfit
qiife

ces' deiiSi derni^i^'s plantes

se trouvaient aussi autrefois a la Nouvelle-Zelande ; allegation qui

me parait m^'riter (retro vfTiGee.

r
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lite iiiferieiire, le vivrc et le couvert indi'^pensables aux

malheureux que la tempete jette et conilamne a rcsider

sur ces tristes rudimens de terres, destines a devenir uii

jour peut-etre ,
comme je I'ai deja dit

,
de riches et vasles

continens.

Mais si I'exanien de ces localites singiilieres ,
consi-

derees dans leur structure, dans leurs formes, dans leurs

productions, me presentait deja tant d'interet, I'etude

approfondie de leurs habitans m'en presentait encore

davantage.

Ces hommes, qui n'avaient jamais vu que peu ou point

d'etrangers , j'ai pu les observer dans toiite la naivete de

leurs moeurs, dans cet etat qu'on appelle Yetnt de nature;

et ces honnnes
,
tant que la frequentationdesEuropeens

ne les a pas encore corrompus ;
tant que I'injuslice et la

brutalite des Europeens ne les a pas rendus vindicatifs

et traitres; quand ,
d'ailleurs

,
on peut se faire entendre

d'eux et les frequenter, en ne heurtant pas leurs prc-

juges, en se conformant a leurs usages, ils sont tou-

jours, et je les ai constamnient trouves, malgre' I'exte-

rieur d'une farouche defiance, du caractere le plus doux

et le plus debonnaire
; hospitaliers , surtout, au dernier

point, et recevant ceux qui les visitent avec line fran-

chise, un abandon, une cordialite qu'on chercherait en

vain
, aujourd'hui ,

chez les nations les plus civilisees. Le

plus souvent ces pauvres ichlhyophages viendront, a

voire approche, danser sur leurs rivages, en brandissant

leurs lances en signe de defi.... mais ne craignez rien
;

abordez-les avec confiance; ils ne vous auront pas plus

tot entendu parler leur langage; ils n'auront pas plus tot

compris que vous ne leur voulez pasde mal
, qu'ils vous

accableront de caresses, vous offriront a I'envi les pro-

duits de leurs baies, les fniits de lenrs terres, et ver-
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seront souvent des larmes de joie sur le sein que, iiaguere

encore, ils nienacaient de leurs dards.

Mes recherches ont ete plus loin et plus fecondes en

resultats varies, que je ne I'avais d'abord espere; car

apres avoir observe, chez ces peuples peu nombreux et

isoles des lies basses, I'homnie encore endormi, pour
ainsi dire, dans la premiere enfance de ses inclinations

et de ses gouts purement instinctifs
, je I'ai vu, dans les

lies Gambier et ailleurs, encore entoure d'antiques cou-

tumes
, gouverne par les rites dune religion imparfaite-

ment connue jusqu'ici, dont I'origine et le but ont ete

I'objet constant de mes reclierclies. Je n ai pas donne

moins d'attentionaces usages eta ces moeurs, si biende-

critsdansleurs formes exterieures parWallisjBougainville

et surtout par Cook et Foster, qui les ont peints avec un

talent superieur, niais sans pouvoir, toujours, en saisir

I'esprit et la porlee. J'ai vu
,
la

, posement, a loisir, sinon

dans leur splendeur primitive, du mains dans tout ce qui

peu I les rappeler encore, les fetes religieuses et nationales

si brillantes des lies des Amis, de Sandwich et de la So-

ciete, et j'ai pu, par analogic, mieux que mes illustres

devanciers, determiner la cause de leur eiablissement,

en reconnaissant, dans les usages ,
dans les ceremonies,

dans les chants sacres, dans les legendes et dans les tra-

ditions de ces peuples ,
la preuve de tout ce qui m'a e'te

communique a Otaiti sur I'existence et sur le triomphe

de I'un des plus beaux systemes de religion que I'honune

ait jamais imagine ou connu
,
mais que les insulaires

d'aujourd'hui n'entendent plus, et dont ils n'ont con-

serve qu'un souvenir vague et imparfait.

Des relations des plus intimes, formees et soutenues

a Otaiti, surtout avec des chefs contemporains de Cook

et avec des vieillards qui, jadis, ont servi leurs anciens

3
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iiiunuinens de leurs antiques traditions, qui, bien

qu'etrangers aux travaux de cette Societe
,
ou n'y ayant

qu'un rapport indirect,lui paraftraient, sans doute, devoir

interesser vivement le public, en admettant qu'il fut pos-

sible de les exposer a ses yeux sous leur veritable poii)t

de vue. En effet, independamment de ce que ces nionu-

mens presenteraient a la curiosite publique, comme je

viens de le dire, I'ensemble d'un systeme de r<^ligion des

plus sublimes et des plus conipliques, quel jour eton-

nant ne jetteraient-ils pas sur I'origine et sur I'etat an-

cien.de ces peuples, en demontrant que ces peuples

memesont, a n'en pas douter, les restes degeneres d'une

nation autrefois puissante , qui pourrait bien avoir

pousse les arts et les sciences beaucoup plus loin qu'on

ne serait tente de I'imaginer d'abord ? Pour prouver ce

que j'avance, peut-etre suflira-t-il de dire que leur cos-

mogonie seule, non inoins elevee dans les idees quelle

professe, que par les couleurs si eminemment poeti-

ques dont elle les revet, temoigne, d'ailleurs, de con-

naissances superieures. Je cite pour preuve I'explication

assez distincte quelle parait donner de la clarte de la

lune, du pbenomene de I'arc-en-ciel, des nuages et des

pluies. J'y joindrais, au besoin
,
un expose de leur sys-

teme astronomique ,
dont j'ai recueilli des fragmens

precieux, et qui doit faire supposer, cbez eux, une con-

naissance implicite du zodiaque. Comme d'autres peu-

ples, ils y font voyager les etoiles, tantot sous le nom
de rois, tantot sous celui de dieux, dans des barques

qui, tour-a-tour, surgissent a I'horizon, et naviguent
vers telle ou telle partie de I'ocean des cieux; ils y pla-

cent nos Castor et Pollux, qu'ils noniment, comme nous,

les Genieaux, signification propre de leur mot poetique
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huitarata^et certaine etoilequi, d'apres la position qu'ils

donnent, me parait etre le Sagittaire, y est designee,

comme quelquefois chez les Egyptiens , par le caractere

d'etoile a deux faces (
mata nia).

Ici s'arretent
, quant a present ,

les communications

que je crois devoir a la Societe
, pour repondre a son

honorable appel. Trop heureux si
, malgre tous les ef-

forts que j'ai taits pour les renfermer dans une juste

mesure, elle ne les a pas trouvees trop longues !

J'ai dii, tout naturellement, recueillir, pendant un si

long sejour dans les iles Oceaniennes, et par les visites

repetees que mes speculations commerciales m'ont con-

traint d'y faire bien des observations, et parvenir a con-

naitre assez exactement leur histoire ancienne et mo-

derne, sous le rapport des moeurs
,
de la religion, du

gouvernement et du commerce. Les details plus ou

moins explicites ,
ou je deviai entrer sur ces divers ob-

jets, circonscrivent le plan et forment la matiere de la

publication que je prepare, en ce moment, sur I'Ocea-

nie, lis me presenteront, necessairement, plusd'une oc

casion de rectifier des erreurs plus ou moins graves ,

echappees a ceux qui m'ont precede dans ces parages,

ou
,

le plus souvent, ils ne faisaient qu'atterrir. Je met-

. trai tous mes soins a n'y rien laisser echapper de ce qui

pourra piquer la curiosite du public, et satisfaire aux

exigences legitimes de la science.

3.
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RECHERCHES

Sur Vorigine , Vctymologie el la signification primitive

de quelques noms de lieux en Normandie,

Traduites Ju danois par M. de la Roqcette,

Consul de France en Dauemark , membre de la Society de Geogra-

phic ,
de I'Academie royale d'Histoire de Madrid et de

la Societe royale des Antiquaires dii Nord.

M, Auguste Le Prevost, de Rouen, ayant soumis

en 1 833, a la Societe royale des antiquaires du Nord (i),

a laquelle il appartient ,
une serie de questions sur

I'origine, letymologie et la signification primitive de

quelques noms de lieux qui existent en Normandie,

cette Societe confia la solution de ces questions a

M. I'archiviste N. M. Petersen
,

I'un de ses membres.

C'est le rapport de ce savant danois dont je presente au-

jourd'hui la traduction, que j'ai t'aite d'apres le desir

que la Societe royale des antiquaires du Nord m'a te-

moigne, et que j
ai cru devoir soumettre

,
avant de

I'offrir a la Societe de Geographie ,
;i la revision de I'au-

teur et a celle de M. Borring ,
homme de lettres danois

,

qui possede egalement bien les deux langues. J'ai

pense qu'il pouvait etre utile et curieux de joindre le

nom de lieu en danois moderne, afin de servir de nou-

(i) Kongelige Nordiske Oldskrijt StUkab ; litteralemeut : Society

des anciens ecrits du Word.
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veau terme cle comparaison ,
idee que M. Petersen a ap-

prouvee ;
et j'ai

cru devoir, en qieme temps, profiterde

la presence a Paris de M. Le Prevost pour lui commu-

niquer ma traduction, alaquelle il a bien voulu joindre

quelques notes.

« II existe en Normandie
,
disait M. Le Prevost dans

« sa lettre a la Societe royale des antiquaires du Nord
,
et

« seulement dans cette province de France, un petit

« nombre de noms de lieux termines en fleur^ quelques-

« uns termines en heuf^ et un assez grand nombre

« termines en tot. Les premiers sont toujours places sur

« le bord de la mer, les seconds a quelques lieues seule-

n ment, soit de la mer, soit de la Seine, les troisiemes

« a-peu-pres dans les memes limites. Dans les premiers

« la lettre R est purement euphonique, et ion a dit

" d'abord honrieflue ., puis howiefleu, et ainsi des autres.

« Les seconds ont ete termines successivement par les

«
syllabes&oe, botk^ bodium, bou, bod, avant d'arriver

« a la forme actuelle beuf; les troisiemes n'ont pas varie.

« Les premiers ont en Angleterre leurs analogues dans

w les noms termines en Jlee; les troisiemes dans les

« nombreux tqfta saxons.

« On demande si chacune de ces terminaisons appar-

« tient exclusivement soit aux langues saxonnes, soit

B aux langues scandinaves, ou si elle leur est commune ;

o en d'autres termes, est-elle un indice suffisant pour
<i supposer que le lieu auquel elle s'applique provient,

« soit des colonies saxonnes anterieures a I'invasion nor-

« mande du dixieme siecle, soit de cette nieme invasion ?

n
quelles en sont I'etymologie et la signification primi-

« tive?

« La solution de ces questions jettera un grand jour

« sur la topographic normande.
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•' I" Noms en/leur :

Bar/leiir, Fiquejlew\ Harjleur^ HonJleui\ Vittefleur.

a ao Noms en henj :

1 Be/beuf, Cnquebeuf, 4, Daubeiif, 4, FJheuf^ 3, Mar-

« heuf^ PibeuJ\ QuUlebeuf, Quitteheuj ^ Limheuf.
« 3<* Noms en lot :

« Appetot^ Beaiitot
,
Bennetot

,
Brametot

,
Brestot

,
j5«-

«Yo^, 2, Cidetot ou Sidetot, Colletot
,

Coiitretot
^
Cri-

«
quetot, 4? Criiot, Cristnt, Ectot, 3, Ecuqnetot ^

Ecultot

« Eletot, Epretoty Etaintot, Fourmctot
, Fu/tot, Gar-

K netot
y Gonnetot

,
Hectot , Hautot, 5, Hebei-tot, 2,

<' Heritot, Hernetot, Houdetot, Houquetot ,
Hottot, 2,

'Lanqiietot, Lilletot
^

Liiitot , 2, Loiwetot
, Ma/tot,

m. Martot
, Nointol , Pelletol, Plumetot, Pretot, 3, f*H-

« ?o/
, Quettetot, 2

, Raffetot ,
Raimbertot

, Roberlot,

» Routot, Sassetoty 2, Sermentot, Le Tot, Totes, P'alletot,

n Faftetot, J^ergetot, Victot, Vitot, Yvetot.

« Les noms enjleur et en ieMy"cite's ci-dessus ne pa-
« raissent pas avoir du leur origine a des noms de pro-

«
prietaires : cela est surtout visible par les premiers;

n parmi les seconds, Criquebeuf ex. Linibeiif pourraient en

<•

provenir, d'autant plus qu'ils correspondent a Crique-

« tot
,
Lintot de la troisieme categoric ;

dans celle-ci
,

« beaucoup de noms -viennent evidemment de proprie-

« taires; telles sont : Gonnetot, Godonis Tofta; Heher-

• tot,Heberti Tojta; Louvetot, LvpiToftn; Pretot^ Pres-

« byleri Tofta; Raimbertot, Raimberti Tofta; Robertot ,

n Robert i Tofta; Routot, Rollonis ou Rodol/i, ou Ruol/i

« Tofta; Sassetot, Saxonisow Saxofwm Tojta; Vattetot,

« Vedasti Tofta; Vitot ou Guitot ,
Guidonis Tofta;

« Yvetot^ Yvonis Tofta.

" Plusieurs aiitres dont les radicaux me sont incon-

« nus, ajoutait M. Le Prevost, doivent en provenir aussi,
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« par la raison que ces radicaux sont les memes que pour

« des noms termines en Dille. Exemples : Appetot, Apve-

« ville; Criqueheuf^ Criqueville; Epretot^ Epreville ; Mal-

« tot, Malleville; Martot, Marville ; Nointot, Noinuille;

>-Quettetot, Quettepille ; Sidetot^ Side\>ille; Valletot^

« Kalleville.

« Suivant M. Petersen, la premiere terminaison citee,

«
fleur^ qui provient de la corruption (\eJlot-Jlet^-Jleda,-

i,Jlo,-fluvius,
formes sous lesqueiles cette terminaison

« se presente dans le moyen age; plus iavd Jlue^re-

" pond simplenient au mot de I'ancienne langue du

« Nord et de l'Islandey7/oV, une riviere, /lod en danois

X moderne, et vien't par consequent de la meme source

« que I'anglo-saxony7eo?ou^o6?, en allemand/?«M, etc.

« Cette terminaison appartient a celles que Snorre (i)

« cite comme une preuve de la propagation de I'ancienne

< langue du Nord dansle Northumberland, lorsqu'il dit :

« Beaucoup d'endroits dans le pays tirent leurs noms de

« la langue du Nord [morg heiti landsins em par gefin

« a norrcena tiingii) ,
comme Gnmsbcer, HauskJIjot ,

et

« un srand nombre d'autres. « En Islande, cette termi-

« narson parait encore tres souvent dans les noms des

« grandes rivieres, tels que : Markarfliot^ Lagai-fliot,

« Almmannafliot ,
ainsi que dans d'autres mots compo-

'• ses , comme : Fljolshlid^ Flj6tsdalt\ etc. La terminaison

« est egalement saxonne, et se presente sous les formes

'< dejiiess, fietk, que Ton rencontre assez frequemment
« dans I'AUemagne septentrionale. II n'est pas invraisem-

« Liable que la formeyZo derive en quelques endroits du

« mot //di, employe dans I'ancienne langue du Nord

'< pour designer une grande et large baie
,

ce qui s'ac-

(i) Hdkonars. Goda, chap. iii.
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« corde avec la situation de semblables places en France

n et en Tslande, et vient a I'appui de cette conjecture.

« La terminaison heuf^ qui provient d'une corruption

« de bodium^ bod., bo et autres semblables, ainsi que
« M. Le Prevost I'a reniarque, repond a I'anglais booth ,

« a lallemand bade, et se retrouve encore dans plusieurs

«
langues du midi, comnie, par exemple, boutique en

'• francais, bodega en italien
,
el autres semblables. Cette

« terminaison est le menie mot que bud, boutique, ca-

« bane en bois, cabane, dans I'ancienne langue du Nord
j

« bod, troehytte, hytte en dan. mod.; les langues du Nord

« renferment la racine du mot, puisqu'on peut le deriver

« d'une maniere assez simple de at bua, demeurer, habi-

« ter, dans I'ancienne langue du Nord; en aiiglo-saxon

« biian; at boe, en dan. mod. On retrouve egalement
« cette terminaison dans tout le Nord, generalement
« dans les noms de villages, surtout au plurie! budir,

« en ancien danois bothce, maintenaiit bo; on indiquait

« par la les premieres cabanes en bois construites dans

« un endroit qu'ou avail rendu babitable par un defri-

« cliement ou de quelque autre maniere, et qui etail

'I devenu petit a petit une ville
, par suite de raugmeii-

< tation graduelle de ces cabanes.

" La terminaison en tot, ainsi que M. Le Prevost I'a

« aussi remarquc, est I'anglo saxon tofta ; en anglais toft,

« et egalement to/'t
en allemand

,
et repond a topf , toft,

« tomt dans I'ancienne langue du Nord. Si ce mot
,
ainsi

.< qu'on pourrait le croire, est derive de I'adjectif to'/wr,

'•en dan. mod. toni, ledig , vide, on a par la la confir-

< mation qu'il appartenait au Nord. Le mot Touit si-

«
gnifle originairement un emplacement ou lieu propre

" a y faireconstruire un batiment, et il s'emploie encore

« genendement dans cc sens en danois et en suedois;
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« dans plusieurs provinces danoises il signifie aussi, sous

• la forme de 7^o/^e ,
le champ contigu d'une niaison,

n lequel est appele en islandais iiin (en anglo-saxon tun,

o en anglais </oni'«, -<^/o«, en allemand zaitn). A I'idee

« d'une place defrichee, designee par le mot tomt, le mot

« tun ajouta I'idee d'une cloture, de sorte que la signi-

« fication de ce dernier etait un emplacement clos. En-

« suite, lorsque le batiment etait construit, ces deux

« mots indiquaient le champ contigu de I'edifice, qui

« probablementdes le commencement etait compris dans

« la meme enceinte. Plus tard, le mot, comme termi-

« naison de noms de lieu
, signifia

un village en general ,

et se presente aussi souvent en Danemark que la ter-

« minaison tot dans la Normandie francaise. M. Estrup (i )

« remarque, an sujet de cette terminaison, qu'elle est

« tres commune en Normandie, etcite comme des noms

« de ce pays : Languetot , Langetofte (village long);
« Grastot, Grastofte (village a I'herbe, aux bons patu-
«
rages); Rotot, Rodtofie (village rouge, a terre rouge);

« Plumetot, Blomtofte ( village aux fleurs).

«Voila les trois terminaisons sur lesquelles M. LePre-

vost a donne des exemples. Ainsi, d'apres ce qui vient

d'etre remarque, elles n'appartiennent exclusivement ni

a I'anglo-saxon, ni a I'ancienne langue du Nord; mais

elles sont communes a ces deux langues. Ces termi-

naisons seules, quel qu'en soil le nombre, n'autorisent

pas a conclure que les endroits qui les portent ont ete

fondes par des Saxons ou par des habitans du Nord.

Pour etablir une telle conclusion, il I'aut que des rap-

ports historiques viennent a I'appui de la conjectine

(i) lieinocrhningerpaa en liclsc i Normandiet ( Obsen'aliotts pendant
un voyage en Normandie). Copenhagiie , 1821, page i33, reiuar. i.



(40
londee sur les noms de villes, encore ne laut-il pas

h'appuyer sur quelque endroit isole, niais il taut un

grand nombre d'endroits et de la conformite entre eux.

Si les noms de lieu cites devaient leur oriirine aux

Saxons
,
on devrait en trouver ca et la de semblables le

long des cotes de lEurope occidentale, que les Saxons

visiterent pour les
piller, et non pas, ainsi que M. Le

Prevost le fait observer, dans la Normandie seiile ; quand
ces noms ne se trouvent que dans celte province, et

qu'il est prouve par I'histoire que les Normands ne se

bornerent pas a piller ses cotes, mais s'etabiirent

dans le pays, se I'approprierent ,
et que leur langue,

le danois, y etait encore parlee plusieurs annees

apres, alors il parait etre tout-a-fait evident qu'une
telle multitude de iieux, oil Ton reconnait encore au-

jourdbui la langue du Nord, leur doit son origine.

Mais quand on serait certain que I'origine de quel-

que temiinaison se rapproche davantage des Saxons

que des habitans du Nord, 1 opinion que nous venons

demettre ne peut pas etre pour cela detruite; en effet,

les compagnons de Gange-Rolf ne se composaient pas ,

eomme on le sait, seulement d'habitans du Nord, car

beaucoup de guerriersd'Angieterre, el sans douteaussi

d'autres pays, avaient joint ses bannieres. 11 est par

consequent tres vraiseniblable que, parmi ceux-ci, il

y avait des Saxons, et meme que, parnii ces derniers,

il a pu se trouver plusieurs des principaux chefs aux-

quels il distribuait des terres dans la Normandie, d'ou

il est arrive d'abord que des fermes, des seigneuries et

plus tard des villages, auront pu etre appeles d'apres

leurs noms saxons. Tout ce que nous venons de dire

parait etre une conjecture tout-a-fait simple, d'apres

le grand nombre de noms de Iieux en Normandie qui ne
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peuvent s'expliquer que par les langues du Noid et par

celles qui out avec elles le plus de rapports ,
en les con-

ferant avec les rapports historiques sur la conquete que

Gange-Rolf fit de cette province, et sur la distribution

qu'il fit des biens feodaux a ses compagnons , qui sont

nommes en meme temps que les lieux qui portent encore

aujourd'hui leurs noms; en sorte que la conquete de

tout le pays par les Norniands, et non pas quelques

petites guerres des Saxons, a donne naissance a ces

noms de lieux, a ceux meme qui paraissent etre saxons.

Les Normands da Nord eux-memes pillaient aussi la

France en tous sens; ils entraient dans ses grands

fleuves, s'y refugiaient pendant six mois, quelquefois

un an, mais ce n'est qu'en Normandie ou ils fixaient un

sejour constant, qu'on trouve les terminaisons du Nord

dans les noms de lieu. L'opinion emise ici se trouve aussi

grandement confirmee par I'observation de M. Depping

que : « parmi tous les departemens de la Normandie,

celul de la Seine-Inferieure porte le plus grand nombre

des noms scandinaves, mais aussi ce dernier etait la re-

sidence du gouvernement normand. » En resume, on

peut statuer en general que ce n'est que dans les pays

ou les Anglo-Saxons setabiirent, commeen Angleterre,

que la multitude des noms de lieu qui se laissent expli-

quer d'apres la langue anglo-saxonne, aussi bien

que d'apres Tancienne langue du Nord, peut leur etre

attribuee, et non pas aux Danois proprement dits. Le

changement du nom de tout le pays de Neustrie en

Normandie, pays des Normands ou des Norvegiens ,
le

montre egalement, dememe que les noms d'Angleterre,

de Saxe occidentale et de Saxe orientale font egalement

connaitrequec'estaux Anglo Saxons qu'il faut attribuer

ia fondation de nouvelles villes dans la Grande-Bretagne.
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" Ainsi on neniepasla possibilite que ((uelques lieux

<jnt pu etre fondes par des Saxons, et non pas par des ha-

bitansdu Nord; mais on doit a peine ladniettre, anioins

que I'origine du nom ne soil en nieme temps constalee

par un document historique special sur la fondation et

la place dc semblables endroits. A cet egard, les rensei-

gneniens historiques que Ion a sur les etablissemens les

plus anciens des Saxons sur la cote nord-oucst de la

France, dans le Bessin
,
aux environs de Bayeux et au-

tres endroits, sont surtout remarquables (i). Car si

ceux-ci doivent etre consideres coinnie des temoignages

historiques, il est demontre que plusieurs lieux en JNor-

mandie portant des noms du Nord, sont, quelque mo-

destes qu'ils soient, plus anciens que I'expedition de

Gange-Rolf J
il en resulte aussi naturelleinent que ces

endroits doivent leur fondation aux Saxons, et non pas

aux habilans du Nord. II est done clair que la decision

de toute la question depend de recherches historiques,

etne pent pas etre expliqueeseulenient par des analogies

linguistiques. Par I'observation linguistique, on pent

encore en presunier une autre qui amenera peut-etre a

un resuUat plus decisif que celui qu'on a pu extrairedes

trois terminaisons citees ci-dessus
;
de nienie qu'en ob-

servant, par exeniple, que les noms des Orcades
(
Or-

kenoerne— lies Orcades), se terminent par o}-, qui est

la forme novvegienne du mot O (ile), et non pas par o,

qui est la forme danoise
;
on trouve la confirmation

que c'etaient des Norvegiens, et non pas des Uanois

(i) Voir Dcpping, sur les expeditions maritimes des Normands ,

dafts la traduction danoise de rauleur de ce niemoire , pages 119-

120.— Memoires de la Societe royale des antiquaires de France,

t. VII, p. cxiv-cxv. — Voyage d'Estrup en Norniandie, j). 65-8i,

fgg , et sur les Kaltenic , p 48.
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qui s'etaient etablis dans ce groupe d'lles; de nieine

aussi on est conduit a reconnaitre, par I'examen des

noms des lieux situe's en Normandie, si c'est a des

habitans du Nord ou a des Saxons que ces noms doi-

vent leur origine. Mais cet examen presuppose une con-

naissance tellement speciale de chacun de ces lieux,

de leurs noms dans les temps les plus anciens, et des

changemens successifs qu'ils ont eprouves, que ce-

lui-la seul qui a acces a une multitude dediplomes an-

ciens et autres semblables sources litteraires
,
est en

etat de presenter a ce sujet des resultats satisfaisans.

« Pour contribuerun peu, s'il est possible, a faciliter

une telle recherche
, je vais citer les terminaisons qu^

se presentent dans les noms de lieux situes en Norman-

die, oil il est assez probable qu'on peut esperer de

trouver quelques traces de la langue du Nord. (i)

« Corame denominations communes des eaux
,
on

pourrait done particulierement remarquer les termi-

naisons AM, eu, ou ; tel etait le nom ancien de la ri-

viere Brele, qui s'appliqua ensuite a la ville (VEu, On

peut comparer le mot avec I'islandaisa, une riviere, un

fleuve en Aa, Flocl^ en danois modernej en anglo-

saxon ea; en allemand au; une prairie (en Eng. en

danois moderne). Mais dans le latin du moyenage,
la ville d'Eu s'appelait v^«a'fl

, Auga ^ Augum ^ qu'on

peut expliquer par un mot celtique, qui est vraisem-

blablement le mot primitif du latin aqua. (2)

(i) Ce sujet adeja ^te traite avec tant de soinparM. Depping, dans

son ouvrage sur les expeditions maritimes des Normands (septi^nie

supplement de ma traduction danoise
) , que je n'ai pu ajouter que

quelques observations explicatives.

(2) Voir aussi le voyage d'Estrup, p. i5i, rem. 9, ou Ton com-
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" Le mot bee, un ruisseaii, Bcek en dan. mod., en islan-

dais be/ikr, se presente dans Cauf/ebec, Bolbec, etc. La

villede Caudebectirece nom du ruisseau Caudebec, ruis-

seau des Caleles {^Kaleternes Bcek), qui se jette dans

la Seine, etest nomme dans les dipl6mes/7H»'««, quidici-

tur Caldebeck
(
le ruisseau de Caux), ou becciim Caleten-

siiim. De ce mot on a forme le A\mmu\\{ Bccqiiet, qui est

le nom d'un ruisseau plus petit qui se jette dans la IJol-

bec. Tout ce que nous venons de dire prouve suffi-

samment que, quoique le mot celtique bee exisle, mais

avec une signification differente, cette terminaison,

appliquee aux eaux
,
est positivement le meme mot que

notre danois Bcek (ruisseau), et I'origineseptentrionale

de ce mot est mise hors de doute par le monastere Bee
^

qui tire ce nom dun petit ruisseau ainsi appele dans la

langiie des Normands. (i)

« Des mots danois ^'a^/<:/, kilde, en allemand quelle^ en

islandais kellda
(
source ), en dan. moderne kilde, on a

fait tres vraisemblablement des noms tels que Feules et

Quille. Val de Veides signifierait done Kildevaddencs

Dal^ lavalleedes sources, et Quillebeuf, dans le moyen

age Guellebodium (2), repond directement au danois

kddeboder ou kildebo (boutique ou habitation pres dune

riviere). La disposition locale de semblables endroits

doit facilement mettre cette supposition hors de tout

doute.

« On a voulu expliquer des noms de lieux tels que

pare les mots danois /(ace, jardin (
en islandais /«7^{) etho, foin (cii

islandais he)).

(i) Voyage d'Estrup, p. 42 . xi.

(a) Qiiilleheuf nc s'appelait point au moyen Age CueUebodlum, niais

Qiieitboi, Chileboum , Kilebiie. Le Prev.
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Vi^ux par le latin vadiim ; il y a neanmoins autaiit de

rapport avec le mot 'vad de rancienne langue du JNoid,

en anglo-saxon vced^un gue, vady vadested^en dan. mod.

applique a des noms de lieux dans tout le Nord
,

et

qui, dans la Normandie
,
a ele change en vieu, mainte-

nant ve. (i) (2)

« Le nom de la riviere Troene (y) est derive duceltique

trnoun, qui se prononce a-peu-prcs conime trn/n ou travn,

etdoit signifier has, lai^ en dan. mod.; il faut done com-

parer avec ce mot la denomination de la langue du Nord

drbfn^ drafn^ en danois moderne drammen^ la riviere

Trene et autres semblables.

« Acette categoric appartient le mot fleur^ dont nous

avons parle plus haul.

'< Les denominations generales de pays ou de parties de

pays sont :

« Le mot meme de Land^ Lande (pays) ;
c'est ainsi

que quelques personnes ont voulu expliquer les noms

de La Lande ou La Londe^ Heuland (4), aussi bien que
la terminaison Ion; mais I'explication de cette derniere

a besoin d'etre certifiee par un exemple precis du

moyen age.

« II parait evident au contraire que Estrand (5) est le

(i) Idem, p. 78 jusqu'a la p. i5o, rem. i.

(a) Malgr6 la ressemblance incontestable des deux origines ,
on a

eu raison d'adopter celle qui vient du latin, parce que des lieux por-

tanl le nomde Vieux se trouvent par toute la France, et qu'en Nor-

mandie ib sont places sur la ligne de voies romaines. Le Prev.

(3) Cette riviere portait au moyen «lge le nom de Ttiotna.

Le Prev.

(4) Voyage d'Estrup, p. loi.

(5) Je ne connais pas en Normandie de lieu nommc Estrand, mais.

bien Etreham et Ouistreham. Le Prev.
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meme que Strand, Strand, dans I'ancienne langue dii

Nord, rivage, en Strand, en dan. mod.

n La terminaison eur, qui se rencontre dans plusieurs

noms, se rapporte tout-a-fait a I'islandais aur et ejri,

qui en est derive
,

si commun dans des noms de lieu

> danois sous la forme or, et signifie oriirinaireraent "ra-

vier, gritits
en dan. mod.

,
en anglo-saxon ora. On

peut expliquer de la meme nianiere des mots tels que

meiders, de mold
, terre, terreau, terre en poudre,

rnuld en dan. mod., a moins qued'autres circonstances

montrent que de semblables endroits ont tire leur nora

d'un moulin qui y etait construit, molle en dan. mod.,

en islandais mylna. (i)

« Un noni d tie qui se terminepar euouejesX. simple-

ment le mot ey dans la langue du Nord, une lie, O en

danois moderne, ig, egeen anglo-saxon. II serait remar-

quable si le nom de lieu CaiiJ se trouvait applique a une

lie plus petite qu'un autre ile voisine; ainsi, lorsqu'une

lie peut elre consideree comme dependant dune plus

grande, elle s'appelle encore chez nous en Kalv
,

litte-

ralement un veau, en islandais kdlfr.

" Le mot danois holm, en islandais hdlnir, une petite

lie, se represente encore en Normandie sous les formes

de houDie, en latin du moyen age hidmus, comme di-

mmuui hominet, et encore plus aLn-ge/iOH. Beaucoup de

noms sont remarquables parcfe qu'ils ont cette termi-

naison rcunie au nom d'une personne normande,

comme Tiirhulnnis ,
aiicien nom de Insula Oscelli o\i

Oissel
,
la petite lie de Thor

(
Thors Holm

) , Nigelli hid-

mus ou JS'igelU
humus

,
Nealhou

, plus tard Nihou
, petite

lie de Niels (Nielses Holm). Le mot Houlme
, petite tie

(i) Menlers pent aussi^trc synonymedc Molieres. I,e Piev.
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pies Rouen, se presente aussi sans aucuiie addition (i).

Differens endroits pres de la mer portent des noms

touta-fait de I'ancienne langue du Nord
,

et sont par

consequent aussi expliques lomme tels par plusieurs

auteurs. II faut parliculierement citerrLa Hague (^liage),

La Hogue et La Hougiie^ la colli ne ou ie cap {^Hoien

ou Hukken), en dan. mod. le Hoe et Hoqueville. On

peut nientionner egaleinent ici le mot islandais haiigr,

(en dan. mod. en Hoj) une colline, puisque des reunions

telles que Hdjby, c'est-a~dire Hojenes Bj, la ville des

Gollines, sont generales dans le Nord.

Suhm explique de meme le nom de Cherbourg ,
Cki'e-

risburch^ du mot danois skoer, en allemand schere,

ecueil. (2)

On flit deriver le nom de Falaise de Tallemand felsen

(rocher) , //a// dans lancienne langue du Nord, en

dan. mod. (^Wr/), montagne. Cette denomination est

remarquable, puisque le nom normand a plus de rap-

port avec la forme allemande du mot qu'avec celle du

Nord. (3)

La denomination generale de nez ou /ie.y.y pour desi-

gner un cap ou promontoire, Forbierg, Nces en dan. mod.

quiseretrouve, non pas seulement en Norrnandie, mais

dans plusieursautres provinces de France, est le mot nes

(i) Je crains hieii que tous ces noms ne piovienuent pliit6t de

I'allemand Aeim; les mots homme , houlme , etc., sont tres communs
dans des lieux ou il n'y a pas une goutte d'eau. Le Prev.

(•j) Cette etymologic me parait bieii peu satisfaisante. Cuisburg,

Chierisbiirg, viendraient plut6t de Coriallium , ancien nomdu lieu sous

les Remains, dont on aurait pris les deux premieres sjUabes avcc la

ieinifnaison btirgus , Cori.biirgus. Le Prev.

(3) Voyage d'Estrup, cite )»lus haul
, p. 98.
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tie lancicnne laiigue dn Nord, en anglo-saxon noes. lis

appartiennont sans doute a une langue plus nieridio-

nale.

On rencontre aussi frequemnient dans cjuelques pri)-

vinces de France la terniinaison^//, en latin du nioyen-

age gilnm, qu'on ne reconnait presque plus par suite

des contractions plus niodernes, coniine dans Verno-

gilum^ Verneuil. II est cependant reniarquable que ie

meme mot gil se presente dans les langues du Word, oii

il signifie grotte, antre, defile [bjergkloft). (i)

De meme qu'en ce qui concerne les deux mots j)re-

cedens, on pent mettre en doute si le Nord peut s'ap-

proprier li; mot acre, champ, lene \i\houvah\c [ager,

agerland en dan, mod.), quoiqu il y soit maintenant

aussi comniun que dans les langues du Midi.

II estau contraire difficile de douterquele ^x\oX. escove ^

qui se trouve par exemple dans Eseoves^ nom ancien par

lequel on designait un bois, ne soit purement de la lan-

gue du Nord (2).
11 repond a fislandais skogr, a

I'anglo-

saxon scogy un bois, skoi> en dan. mod.
;

il n'a recu en

Normandie, avantlV, que les additions ordinaires dans

(i) La terminaison ogiliim est tris commune danstoute la France

septentrionalc, ou Ton en retroiive tres facilement la trace dans tous

les noms aujourd'hui termines en eui/ , comme Jerneiiil, Breieuil,

Auienil, Uoimeull. J'ignore de quel idiome elle provienl, raais on la

tiouve employee df"s I'epoque des premiers lois nierovingiens, et

quelquesuns des composes qui en derivent, tels que Buxogilnin et

Spinogilum, prouvent que sa signilication n'a aucuii rapport avec

celle que Tauteurassigne an mot gU dans les langues du Nord ; il est

visible que Diixogilum signifie uu lieu 011 il rroit des huis, Spinogilum

un lieu 011 il croit des epines. I,e Prev.

(2) Nous avons en Normandie la forf^t d'Ecouves, dont le nom

vient Ires probcihlement de cette source. I.e Prev.
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les dialeclos welches (i). Le mot aileinand qui y corres-

pond est fvrt/t/, bois
,
en anglo saxon -vold^ vollr dans

I'ancienne langue du Nord
,
mais avec une autre signi-

fication
J
et d apres le son

,
comme d'apres la significa-

tion
,

il est demontre que le ir.ot escove doit etre attribue

aux habitans du Nortl.

Le mot hose on husc
^ bosquet, husk en dan. mod.,

qui apparlLeat aussi bien aux langues du Nord qu'a la

langue allemande, se reniarque en plusieurs noms,
comme Colbosc^ Verdbosc\ Baudribosc^ etc. Le mot

boscage, bocage, qui en est derive, et que nous, Danois,

iivons adopte plus tard, montre son anciennete dans le

Midi. (2)

II en est de nieme de hoidde
,
dans I'ancienne langue

du Nord lioJt^ en anglo-saxon lioJt
^
en allemand holz

(du bojs), conmte dans J'jir/io/^, Terhoulde
,
Theroitde.

Aussi, lorsque ce mot est un nom de personne, il

contient neanraoias le mot du Nord. (3)

Des deux cotes deSassetot se trouvent des vallees Dal-

les, pluriel de dale, une vallee, en dan. mod. dal, dans

la l.nngue ancienne du nord dah\ en allemand thai. II

est remarquable qu'on retrouve dans ce mot la forme

^i) Dans les dialectes Welches, on change 1'} et IV
, et ces voyelles

so placent souvent avant Vs
, pour faciliter la prononciation, comme

dans le mot estraiid cidessus cite , de nieme qne Aans ystang , une

barre en Slang en dan. mod., et dans tons les autres mots semblables.

(2) Lenonibre des derives du mot bosc est immense eu Normandie ;

je ne connais pas le mot radical il eut ete bon de Tindiquer ici.

Le Prev.

(3) Je crains bien que ceci ne soit un pen force. U me para it dlffi-

ciled'enderiverlesnoms d'hommes en oWus, qui meparaissent plul6t

paralleles ;i la forme hildis, childis on iUis pour les noms de femmcs.

I.e Prev.

4.
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plus niolle (ill Nord et la forme plus dure de ralleniand;

la premiere dans Crodale
, Dieppednle , Croixrlalc ; la

dernieredans Darnctnl^ Dafiestal (lyPeuX-on conslderer

ceci comnie un effet du hasard, ou bien les noms de

lancienne langue du Nord ctderAllemagnesetrouveiit-
ils reunis chacun dans son pays? ou faul-il plus juste-

nient tirer la solution relative a Danestal de I'anslo-saxon

5^eflt/, en allemand ^/('//Jejendroit (2), (en dan. mod. sied),

en islandais stallrP

On doit faire beaucoiip d'attention aux terininaisons

qui se rapportent a la division de pays, a I'agriculture ,

aux habitans et autres semblables, et reniarquer qu'on
trouve en Nonnandic un grand nonibre de terminaisons

de la langue duNord ayaiit precisement cette significa-

tion. On y comprend :

-•, Ml, 1

Marche, dansl'ancienne langue du Nord mork, mmk\,

originalrement un bois, en danois rnoderne skoi> ; il si-

gnifie aussi une fronliere tlans les dialertes du Nord et

de TAlleniagne (en dan. mod. en groendse). II est pro-
bable que la province appelee Les Mm-ches tire son iioni

de ce mot.

Grt/'<5^ est le ^a/r/r du Nord, une ferme, une cour,

en danois moderne
^(7<7/y/,

en allemand
jorrtr^t'w, jardin,

originairenient un endroit clos de toutes parts, et de

la meme espece que hagi^ en ancien danois linge^

puis /iflce, el dont le mot hegn (cloture) estde nouveau

derive; un exemple do la premiere terminaison est

Auppegard^ qu'on expllque par ^bildgaard, JEblegaard

(cour, jardin aux pomrnes); il est plus douteux si le

(•) Ceci me parait excellent : dans certains cantons de la Norman -

die, on se sert dn mot dele pour designer nn triage. I.o Prev.

Tal Voyage d'Estnip, p. 102,'et laremarque y jointc.
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(leniier mot cile se retrouve clans le noni de lieu Ca-

haigne. (i)

Les denoniinatioiis de deiiieiire sorit hoin^ cliez soi
j

hjein en dan. mud., heuse, maisonj huas en dan. mud.
j

cote^ cabane, hutte
; h)tte en dan. mod. Lapiemierese

retrouve enNormandie, sous les foinies dehani, lioni el,

haine!
^ qui en est derive, el dont plus tard on a forme

hameau^ c'est I'islandais heuni\ ancien dan. hem (heem) ,

anglosaxon hdm^ dan. mod. Hjem ,
il se trouve par

exemple dans le nom de ville Caen^ dent i'ancien nom
etait Catheim

, Cathini, ou Cathem et Cathom, Le chan-

gement Cathem, Cahem, Caen, est le menie que dans les

noms danois de heem a em ou iim-^ il est plus douieux

s'il forme aussi la terminaison de Rouen (2). II est aussi

mcertain si c'est le mot du nord hits, une niaison, et

huas en dan. mod.
, qui se retrouve dans le nom la

heuse, et dans plusieurs aulres qui se terminent par /««•,•

la terminaison hus ou hurs , pent aussi s'expliquer par

Tanglo-saxon hyrst, bois
;
skov en dan. mod., de meme

que si c'est le mot du nord kot, en anglo-saxon cot
^
iiA-

XrAwe
; hjtte en dan. mod., qui se retrouve dans desnoms

lels que Catulecote
,
et autres semblables. (3)

On connait les terminaisons torp ou tourp, qui repon-
(lent au mot du nord Porp, hameau

; torp en dan. mod.,

bourg, qui repond au moi du nord borg, chateau, ega-

lement borgen dan. mod., ainsique hie t^tbu, le mot du

nord bjr, une ville
; bf en dan. mod.; en anglo-saxon

(i) Je lie le pense pas. Nous avons non-seulement Cahaignes et

Ch.iignes, mais aussi leurs diminutifs Chaignolles et Cahagnolles.

Le Prev.

(2) E. c. , p. 7-S. Certainement noii : Rouon vient rle RoComum,

It:>tloiniim. Le Prev.

tj Caiic/ecoCe viciit de calda cosCa. Le Prev.
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bye. Estnip (i) cile Torp ^ Clitorj), Torfville , Tornebuy

Canjuebti ^ Mesm'/l/u, Bourguebii^ Loiigbii, Caubii.

he rempart Hagnedike^ etabli a I'extremite de risthiiie

de la Hague, est en general attribue aux Norniaiids, la

derniere partie dii iiom dike est le mot de I'ancrenne

laiigue du nord diki, digue, fosse; en dan. mod. dige ,

grav ; la t'ornie allemande dii mot teich, s'en ecarte plus

que celle de la langiie du nord.

II faut avoir recours a I'histoire pour savoirsi la ter-

minaison criqiie
est le mot du nord kirk/'a, eglise; kirke

en dan. mod., ce qui ferait expliquer !es noms de Cri-

(juetcd, Criquebeitf , Yi'ecrique et autres semblables
, par

A'//Xe^rt//t;(cha:np contigu a reglise)f Ku-kebo (cabanes

autour de
I'eglise); Y\>ekirke (2) (eglise d'Yve), ou si le

mot en question est le meme que le francais erique ,

golfe , baie, mot qui a de I'affinite avec Croc
, coin,

agrafe ; krog en danois moderne. (3)

Dans cette division il faut done aussi comprendie les

deuxtcrminaisous <;j-dessus nommees tot et
beiif. Par la

derivation de la forme plus ancieniie de la derniere ci-

tee bod ou bout, on pent aussi expliquer desdenanirna-

tions telles que Bouteilles, petites boutiques, petites ca-

banes (^Smaabdder, Smaahytter en dan. mod.). L'ob-

servation que les langues du nord sont la source d'oii

derivent les mots francais en ce moment employes, vienl

surtout a I'appui de ce que nous avons dit sur I'origine

septentrionalc de semblables mots
;
nous donmuoni

(
1
)
Anf. sst. , J),

n .

(2) Sst., p. 100.

(3) Je serais tente de croireqiie ce mot iiidique dans ses composes

una petite elevation, signification qu'il a encore en iN'ormandie. Nous

uvons des noms de lieux qui en sont formes dans de> endroils eulii-

rement prives d'eaii. l-c Picv.
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coimne exemple celui que nous avoiis cite plus liaul ha'

nieau, (le I'anolo-saxon fiam, on de hei/nr Ann?, la languc

du nord
;
on le trouve comnie on salt, nonseule-

nient quant aux mots qui s'eniploient en noms de lieu
,

inais aussi quant a beaucoup d'autres, comme bateau
,

en latin du nioyen age batellus
,
de bdtr dans la langue

ancienne du nord
,
Baud en dan. mod.

11 serait encore interessant de faire des leclierches

pour savoir si parmi les noms de lieu de la Normandie,
il y aurait des substantifs et des adjectifs descriptifs d'ori-

gine septentrionale, lesquelssont si frequens dans les

noms de lieu du. nord. On pourrait exaniiner sous ce

point de vue les mots suivans : L'adjectif dyh (profond) ,

ou le substantif djb (abinie), en alleniand tie/, qui con-

lient, ainsi que plusieurspersoiines lonldeja remarque,

I'origine du nom de la rU'iere de Dieppe et de la ville du

ineme nom (i), cequi se trouve conformeala nature lo-

cale du lieu
;

il en est de meme de I'origine du nom de

lieu de la ville de Vittefleur et de quelques autres.

Notre hvld (blanc) ,
en islandais hinlr

,
en alleniand

iveiss^Si pu etre change en vit
, vitte^ vi ; aussi quelques

personnes ('2)
sen servent-elles pour expliquer Vute-

fleiir^ la vW\e.ieh\An(A\e\ den huide Flod en danois mod.

Le mot gron (vert), en islandais gra-nn, en alleniand

grun,, pent se retrouver dans des noms, comme Grain-

vUle
^
Graincourt. (3)

(1) Il est digue de remarque que ce mot semble j);ixticuli6renient

cmprunte a la forme aiiglo-saxonne. Le I'rev.

(2) Description de la Haiite-Normandie. I'aris, 1740. Estruj)

(page /( 3 )
cite I'expression vin hucl {y\n blanc) en dan. mod. livid yiin.

(1) Ceci est une erreur : (iiaunilh vient de Gun i.iUci, GtrinivUla.

Le Prev.
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Le mot bruuii
,
en allem. hraun^ a pu etic la source

du nom Bruncourt, quand meme on expliqiiernit la pre-

miere partie de ce mot comme un nom de persoime Le

Brun, den Brune. en dan. mod. Les langues du nord con-

tiennent encore le meme mot. (i)

Parmi le grand nonibre de diverses etymologies qu'on

a du nom Rouen^ appele anciennement liothomag ^
on a

voiilu le faire deriver de 1 adjectif rot (rouge), en danois

moderne rod, en islandais raiiar
,

e'l allemand roth.

Dautres personnes, il estvrai, onl voulu expliqner le

nom de Rothomag a I'alde de celui de la deesse Roth,

mais aussi long-temps que Ion ne connaitra pas mieux

ce qui regarde cette deesse
,

la premiere derivation

de la langue du nord parait la plus vraisemblable. (2)

Son origine ou derivation est aussi etablie par le

nom du pays Roiigeinnre , qui fait maintenanl partie de

la ville de Rouen, par celui dc Robec
, preoedemment

Rolhliec
,

le ruisseau rouge, et en dan. mod. den rode

Bcek ; par opposition au nom dune autre petite riviere,

VAubelte, qui se jette ainsi que la premiere ,
dans la

Seine, pres de Rouen, et qu'on fait venir du latin Al-

bula. (3)

Comme il est assez ordinaire de determiner la posi-

tion dun lieu selon le coin du monde vers lequel il est

situe, il parait beaucoup plus simple de faire deriver des

noms, tels que Oistreliain
, plus tard Etrehan, Etran et

autres semblables qui commencent par Eire, de meme

(i) Brim est eii effet dans ce cas uu nom d'homme
,
doiit la signi-

fication correspond au V.nin Jnsais. Le Prev.

(a) Ce nom vient dn celtiqiie . et loio \ est employe duns le

sensdefleuve, riviere: tout le nioiide coniiait le mot grcc currcs-

pondaiit. I.f I'lcv.

(3) Uescription de la Haiite-Normandie
,

t. i" p 1.
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que Eteland, et tous ceux tlont la premiere partie etait

selori rancieniie orthographe , est, de vester (ouest) ,
eii

'slantlais vestr
,
et de oster (est) ,

en islandais auslr, que
de les deriver du nom d'line divinite, dont le culte sur le

lieu, n'est ni explique, ni prouve hisloriquenient. (i)

Enfin, on tiouve partout, dans le nord, en Angle-

terre et dans plusieuis autres pays, le mot PFind (^veni) ,

en islandais vindr (^i\Ans I'Edda, par exempje vindheimr),

en allemand Jf iiid, en danois moderne Vind, employe
comme le commencement des nomsde terrains qui sont

ouverts et exposes au vent. G'est par la qu'on ex

pliqiie aussi, de la maniere la plus simple, les ventes

d'Eaui, elc. (2)

Tels sont a-peu pres les mots des langues du nord

qu'on peut esperer de retrouver dans des noms de lieu,

en Normandie. Mais indiqueren quels lieux particuliers

ils se trouvent effectivement, comment on peut ,
aveo

une certitude historique, ou du moins avec quelque

probabilite, etablir que tel lieu doit son nom, soitaux

Saxons, soit aux Normands, ou en meme temps aux

deux nations, est une recherche si compliquee, que je

n'ose pas me liasarder a la tenter. Je me bornerai done

en consequence ,
a conclure par quelques courles ob-

servations qui pourront offrir quelque interet a un lec-

leur danois.

Lorsque nous considerons nos noms de lieu ici dans

le nord, nous avons I'avantage enorme de savoir avec

certitude, a peu de chose pres, a quelle langue nous

(0 Sst. , t. I, J).
35.

{>.) Les ventes de la for^t d'Eaw> soiit des bois que Ton adjiige

par lots, par ventes. Voila I'origijie la plus simple et la seule vraie de

ce nom tres moderne. Le Prev.
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(levuiis Ics altribuer. Nous pourrions les expliquei en

ayant seuleinent recours a noire propre langue eta ses

dialectcs, dans le nord
,
et noiis n'avons menie pas be-

soin de recourir a ses plus prochairies alliees, qui ont

a peine quelque chose, que nous ne trouvions pas aussi

bien et ordinairement dune maniere plus exacts cbex

nous-memes. II en est tout-a-fait autrement en ce qui

concerne ia]Noiniandie francaisc^ qui, dans le cours du

temps, a ele habitee par differentes races, souvent tres

melees. Un dt^veloppement de la signiGoation
des iioms

de lieu en Norniandie, deniande par consequent a-la-tois

une connaissance exacle de I'histoire et de la langue de

ces peuples, ainsi que de la fondation de lous \es lieux
,

nienie de ceux de tres pen d'importance. Ues savaiis

francais ont cleja considere les nonis de lieu, en Nor-

niandie, sous les rapports des differentes epoques aux-

quelles il faut les attribuer (i).
Dans les temps les plus

recules, le pays etait babite par des Celtes ou Gaulois,

et les premiers mots les plus simples de la langue,

tels que les noms de montagne et de vallee, de rocber, de

rivage, decote, de fleuve,de riviere et autres semblables,

ainsi que quelques-uns relatifs a I'agriculture eta I'babita-

tion
, prnviennent certainement de celte source. Les

Roniains s'empaK'rent des Gaules ,
et y fonderent des

villes fortifiees; ainsi une pariie des noms de lieu ontdu

eire crees pendant qu'ils possedaient le pays. Mais a

peine les Romains en avaient-ils acquis la possession

tranquille , que les Saxons conimencerent a piller
les

cotes. Les Francs pentkrerent ensuite dans le pays et

(i) Gerville, Reclterclies sur les aiicicns iiums de lieux en SormaiiJic.

(l.tiis l.'s Memoires de la Sociitc loyale des aiitiquaires de France,

t. VI, p. »2i, fgg.
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s'en ren<Mrent les niaitres. Les Norniands le pillerent cle-

puis dans tons les sens
, s'y etablirent enfin, et le recu-

rent plus tard coninie doniaine feodal, des rois francais.

Lechristianismesepropagea en partie par les soins d'apo-

tres roniains, en partie par ceiix d'apotres normands (i).

Les noms de lieu eprouverent un changement conside-

rable apres son introduction. Les anciens furent rem-

places par de nouveaux
,•
on adopta des nonis de saints

,

et on reunit, en latin du moyen age, des expressions de

loutes les differentes langues, dont les elenietis, peu-a-

peu, so nielerent ensemble. Ces eiemens eprouverent
enfin

,
a une epoque plus recente

,
un changement si

considerable, qu'on pourrait a peine en suivre la trace
,

si quelques exemples non douteux, ne venaient servir

de guide.

Ainsi, en expliquant les nonrs de lieu de la Norman-

die, on ne doit perdre de vue
,
ni la langue telte, ni la

langue latine. Mais une nouvelle difficulte s'eleve, loi-s-

qu'on veut determiner quels sont les noms qui appar-
tiennent a la langue du noid. On trouve dans les lan-

gues du uord, et precisement parnji les premiers et les

plus simples de ces mots
,
une quantite considerable

qui viennent sans doute des Celtes, depuis les temps
les plus anciens; il est connu que beaucoup de radi-

caux, dans la langue latine, sont egalement dus a la

race celte. Puisque la langue celte a ainsi etendu ses

branches, tant vers le nord que vers le midi
,

il serait

presque impossible de determiner a quelle langue il taut

atlribuer tel ou tel mot qu'on pent en meme temps ex-

pliquer egalement bien
,
selon deux langues lout-a-fait

(t) Tout feci est parfaitemeiil juste, sauf les apofres aor-

inaiids. JjB Prev.
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diHerentes I'une cle 1 autre. On a dtija oite cuinnie exein-

ple le mot latin vaduin, et le mot vad de la langne du

nord. Toutes les deux langues out les veibes .cones-

poiidans, en latin vadere, en islandais vada
., qui ont

lun el I'autre, la nienie signification primitive, marcher

avecprccipitation.On peutegalement aitribuer a chacune

deces trois langues le mot w/«/cite oi-dessus
, engallois

gwyntf d'oii est venu Gwyndjd, nom des liabitans de

Ja partie septentrionale du pays <le Galles, lequel cor-

respond a nos Vendelboer
^
liabitans de la region du

vent; en islandais vindr, en lalin I'enlus. Le mot de la

langue du nord porp, peut etre compare au galiois trej,

qui sert a designer, ainsi que le premier, des maisons

isolees; ou si, ties le commencement, porp a signifie un

certain nombre, unefoule, on I'explique avec le galiois

hvrf, en latin turba. Les mots francais mare, marais ,

en langue du nord mar, tnouri, ont des mots correspon-

dans dans le galiois mor, an pluriel myr, en latin marc.

Lorsqu'on fait deriver des noms lels qnti Estab/es ,
Stn-

velo, du latin stabuluni^ on peut aussi fixer de ia meme

maniere son attention sur I islandais stoputl, tas
, pfile

[Stabcl en dan. mod.), ou slalh\ qui a la meme signifi-

cation que slabulum, Les noms qui commencent par Co/,

pourraient etre derives du lalin collis
,
mais aussi du

mot de la langue du nord kollr^ qui a la meme sigmtica-

tion; ou du nom d bomme Kollr, Le mot ceilique ang ,

nil endroit <tri)it, contient 1 origine du latin aiiffiistus ,

maisilaele egalement accueilli dans les langues du nord,

et des noms tels que Angieiis, peuvent s expliquer par

les trois langues. Le mot celte brie , bruc pont

(5/0 en (Ian. mod.J, est le meme que le mot de la langue

du nord bryggja^ petit pout (en dan. mod. Brygge). On

peut egalement suivre le mot dc la INormandir
,
on pin-
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sieiirs lieux penvent sen cxpliqupr clcpuis Bruges en

Flandre jusqiie Ires avanl dans le nord. Le mot celle

clenz, tonibeaii, fosse, digue (en dan. mod. Grav^ Di^e\

d'oii Ion fait deriver aussi plusieurs noms de Hen en

Normandie
,
se retrouve egalement au centre du Dane-

mark, dans Kluset pres Odense, etc., etc.

Maintenant pnisqu'il est etabli,en ce qui concerne

les noms de lieu composes, que la premiere partie du

nom est d'une aussi grande importance que la derniere,

pour determiner quelle est la signification du nom
,

et

a quel peuple et a quelle langue il appartient, il se pre-
sente encore dans les noms de lieu, en Normandie, un

melange extremement singulier de plusieurs lan,<Tues

dans un seul et meme nom. Dans Honfleur et Hcnfleiir,

par exemple, la terminaison fleiir est iiicontestablernent,

ainsi que nous I'avons vu, Vanglo-saxon^<'oV, ou le mot

de la langue du novA fijot ; mais tous les deux ayant
une telle ressemblance

,
lettre par lettre, puisque Xe dans

le premier deces mots equivaut en tieremont any dans le

dernier, on ne saurait voir par le nom meme de quel

peuple il provient. II est done aussi tres naturel, en ce

qui concerne la premiere partie de ces noms, de penser
a une origine septentrionale (i). On fait ordinairement,

autant qu'on pent le savoir
,
deriver !a premiere partie

de ces noms de la langue celte, mais on pourrait alois

se deniander comment ces deux langues ,
le celte, lan-

gue indigene, et I'anglo-saxon ou la langue du nord
,

(i) Estnip dit aussi a cette occasion , dans son Voyage en Norman-

(tic, page 104 :
.< Il m'est venu a I'lclce que les noms de ces deux viiles

{Himeflot et Ilairjlot) pouriaient signifier audela de la riviere, et eii

deca de la riviere, liiutihles-Floden , og heis'idcs-Floden
^
en danuis

model lie. »
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langues etranj^eres, elaient melees eiisenilile de telle ina-

iiieie qu'elles ont a-la-fois ete niises a cor>ti-ibulioii pour
la formation (I'liii noni

,
tlont le conniiencenient tieiit a

ruiie,et iafmaruutre ileces deux langues (i); et ne sau-

rait-on expliquer par quelque autre nioyen comment la

langue, en Normandie, du moins en ce qui est relatif

aux mots les plus generaux, etait faite a I'epoque ou les

Normands s'etablirent dans le pays •,
et le dialecte qu on

y parlait alors ne peut-il pas ainsi
,
sous d'autres rap-

ports, s'expliquer comma contenant des parties consti-

tuantes a moitie celte, a moitie de la langue du nord?

Ne peut-on en consequence etablir des regies assez fixes

a ce sujet ? On devrait autrement preferer d'expliquer

et le commencement
,
et la fin par la menie langue, et

supposer par exemple que le commencement A'Elheiif,

vient plutot du nom Ella., en sorte que la signification du

tout serait la boutique d'ElIa [Ellas Boiler en dan. mod.),

an lieu de le tirer du celte e/(bas), lav en dan. mod. On

pourrait faire des observations semblables relalivement

a \% langue latine, puisque beaucoup de noms du nord

se terminent par la finale ville ^du latin
villa).,

tels que

Foucanille^ Grom'ille
,
Herouville ,

Barnevillc
, Saiiqne-

ville
,
Graville

,
des noms Folkhard

,
Ceroid

,
Herald

,

Bernhard
.,

Saxe
, Gerhard., etc. On dcvrajt alors faire

preceder I'explication des noms de lieu de recherches

sur les formes sous lesquelles les mots latins originaires,

se presententen Normandie, dans les temps plusrecules.

Quant aux noms de personnes, il me parait, a en jnger

(i) Ceci est beaucoiij) moins difficile .i expliquer qu'on ne le

pense : les hommes du Nord, arrivaut sur nos cOtes et y trouvant des

noms de lieux ('tablis , se contenterent souvent , suivant touie proba-

bilite, d'y adjoindre une tcnniiia"son qui leur indi((uAt la patiiredes

lieux. I.ePrev.
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par le granti
nombre qiiej'en ai recueilli, qu'en general,

conime en parlicuiier ,
relativement aux noms attribues

aux compagnons de Gdnge-Ro\i (Ro/J Gangers) ,
ce tie

sont point d'anciens noms de la langue du nord, niais

des noms anglo-saxons ,
ou d'une langue encore plus

meridlonale. II parait nieme qnelquet'ois que le vrai mot

de la langue du nord a ete traduit , par exemple Ul

(loup\ L/i' en dan. mod., en Louvetot ou Loupetnt. Cette

conjecture soutfre pourtant quelques exceptions, ainsi

le nom Ron, Rolf, lequel d'aprcs les eclaircissemens

donnes par M. Rask
,
est dorigine finlandaise; de meme

Etain^ Eisten^ Mar^ nieurtre
;
Mord en dan. mod.

,
en

island. Moioj; Ber, ours, h/'orn en dan. mod. Sate, en

island. Soti.

Du reste, les Danois ont un interet tout-a-fait parli-

cuiier a voir un nombre de noms aussi considerables si

repandus sur les cotes de la France, lesquels, a quel-

ques petits chaugemens pres, sont les memes que ceux

qui se trouvent partout en Danemark; par exemple,
Sassetot

, qui est le meme nom de lieu que notre Sassp-

tof'te ow Sasserup; Falletot
, qui ressemble taut a notre

Vallekilde
,
le premier du nom Saxi

, Saxe, le second da

nom Valdafy Valder, et il est remarquable que ces deux

noms sont changes iri de la meme manierc que nous

I'avons vu plus baut. Parmi d'autres semblables, nous

citerons Daubeuf , qu'on explique simplenient par Dair,

vallee, et qui signifie par consequent habitation dans

une valtee {Daleho ,
en dan. mod.), Belbeuf, Beautot

,

lesquels derives de beau (i), en danois mod.
skjoii^ s'ac-

cordent aver notre Fagerbo (
belle ville

) , Fagertofte

(i) Il est ties douteiix, pour ne rien dire de plus , que llelbenf et,

Heaitiot aient poui raciue le mot francais beau. Le Prev.
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(
bean cliamp ),

TouriieOu , (jui
a une resseinhlaiice sin-

guliereavec notre Taarnby (ville
aiix tours), Catlehoule^

qu'on explique par la tiemeure des Kattei\, et nous

avons un iiom t-orrespondant dans le (Kattegat, Katte-

gattet^ en danois mod., etc., etc. On pent encore, ainsi

qu on en a donno pins liaul qnelques oxeniples, trouver

un accortl senil>lab!e entre des noms dans les Pays-13as

el en Norniandie. On pourrait aussi faire convenable-

ment deriver Hareflot Aw mot hollandais //YT/r, cite par

Adelnng, qui signifie un terrain eleve dans un pays plus

has (i); mais on parviendraita peine a obtenir un resul-

tat scientifique par de semblables comparaisons, avant

qu'on se soit Ibrme des regies assez fixes relativement

anx lois de cliangement des diff'erentes langues, afin de

pouvoir expliquer p;w lades noms inconniisavec presque

la meme certitude qu'on a quand on suppose, par

exemple, que Monterolier est forme du latin Monaste-

riuni hooleri
,
et (jue Geojfroi est forme du mot de I'an-

cienne langue duNord^or/, Dieu((jw^. en danois mod.)

et Fridr, paix [Fred en danois mod.)

Extmit d'uiic lettre de M. Aug. SAKAKiNiaiW. Joinard.

Tunis, 2* decenihre iSS/;.

Depnis mon arrivee a Tunis j'ai fait la connaissance

deM. J. 13. Haiiegger, architecte et professeur d arclu-olo-

giea Donauescbingen ,
ilans le Grand-Ducbe de Bade.

Cevoyageur, bien connu en Europe, s'esl rendu dans

cette Regence pour en rediger la statistique generale et

y lever des plans lopograpbiques. 11 s'y trouve depuivS

ileux ans et demi.

(j) Racilof, </«.( Ketttitlliiini .

ji 2y<j.
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jponscienc'i^uX'et jntaligahle, M. llauegger n'a Vi)ul«

.cien .derive iii faire sans avoir vii
, etiteiidu, juge par lui-

ineme. Le 12 mai tlernier, il partit avec le dessein de par-

coiirir toule la Regejice, accompagne de quelques per-

sonnes de sa suite et de six soldatis du Bey ;
tnais il a ete

oblige de revenir a Tunis quatre niois apres son depart,

avanl d'avoir fini son excursion. II etait arrive jusqu'aux

inontagnes de I'Atlas qui, au levant, confinent avec I'etat

de Tunis, et aToccident avec le gouvernement de Con-

stantine, etqui sont appelees paries Arabes Gebel Mem-

che^ sans doute par alteration du nonri de Mampsaris ^

que leur donnaient les Romains. A 28° de latitude, et

a environ 5oo milles de distance de Tunis, est situee,

au pied des susdites montagnes, une petite ville dont la

population s'eleve a pres de 3,ooo ames, appelee The-

muhkca
^
dans laquelle M. Hanegger a trouve des in-

scriptions latines qui lui ont fait croire qu'elles appar-
tenaienl a I'ancienne Themisa

,
dont il a reconnu lem-

placement par des vestiges et des tombeaux subsistans

a I'ouesl de la nouvelle ville. Le nom de cette derniere,

presque idenlique au mot Themisa^ vient a I'appui <le

cette assertion.

Afin d'achever son ouvrage statistique, qui sera com-

pose de 7 volumes in-f^
,
et enrichi de noniJjreux des-

sins de plantes, oiseaux, etc., M. Hanegger fera sous

pen une seconde excursion. Immediatement apres 1 en-

voi en Europe de son travail, qu'il espere avoir termine

au milieu de Tan nee procbaWie, et dont il destine un

exemplaire a ia Societe, il se propose de se rendre au

cap de Bonne-Esperance a travers I'Afrique, en suivant

autant qu il lui sera possible, une ligne directe. II a

cboisi Tunis pour point de dt^part.

Malgre ses vasles connaissances
,
son grand amour
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pour la science
,

el son intrepidite extraordinaire
,

M. Hanegger a besoin du concours des lumieres el des

suffrages de la Societe pour entreprendre ce long el

penible voyage ,
dont le succes reniplirait la plus grande

lacune de la geographic, et serait dune utilite univer-

selle. C'est pour cela
, monsieur, que j'ai I'honneur de

m'adresser a vous pour vous prier de demander a la

Societe de vouloir bien donner ses avis et ses conseils

a mon philantrope ami.

Desirant qu'elle connaisse un moment plus tot le re-

sultat du sejour de M. Hanegger dans la Regence, je

I'ai engage a en faire une relation succincte,pour la lui

envoyer avant la publication de son ouvrage : il a bien

voulu me le promettre, et a ajoute qu'il y joindrait

quelques cartes, plans et dessins importans.



( 67 )

TROISIEME SECTION.

Actes de la Soci^td.

J '"^
Janvier i835.

Une Deputation de la Societe de Geographie a ete

adnuse a presenter ses respects au Roi
,
a I'occasion de

la- nouvelle annee
;
et M. Roux de.Rochelle, President

de la Commission centrale et de b Deputation ,
s'est

exprinie en ces termes :

Sire,

La Societe de Geographie a I'honneur d'ofFrir ^ Votra

Majeste I'hommage de ses voeux et de ses respects. Elle

a chaque annee eprouve les bienfaits de Votre Majeste;

et les genereuses faveurs qu'elle vient den recevoir pour

la publication de la suite de ses Memoires, excitent sa

vive reconnaissance. Cette haute protection ne pent que

soutenir son zele et fociliter encore les progres que les

etudes geographiques ont faits depuis sa fondation. La

Societe de Paris etait d'abord seule; mais elle avail des

membres dans tous les pays. Une science cultivee par-

tout, a pris
des racines sur ditferens points. Dautres

Societes se sont formees; elles sont devenues de nou^

veaux centres de lumieres, de correspondance ;
et les

relations amicales et fraternelles qui se sont elablies

entre elles et leur soeur ainee montrent tout ce que la
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science pent gagner a ces nobles concours. Celle elude

embrasse le nionde; mais on ainie surtout a rajjpliquer

a son pays; et la Sociele de Geographic se pt-rsuade.

Sire, quelle ne pent mieux justifier vos bontes envers

elle qu'en s'occupant avant tout de la patrie.
Heureux

le jour ou elle aura a couronner le voyageur qui aura

pu enrichir la France de quelque importation utile!

Nous devons a Monseigneur le Due d'Orleans un si

beau sujet de prix, et Yotre Majeste a rendu hereditaire

dans son augusle famille son gout pour une science

dont elle continue d'encourager les progres avec tant

de bienveillance. »

La reponse du Roi a ete ecoutee et recueiliie assez

attentivement par les menibres de la Deputation, pour

qu'ils aieni pu en retenir les expressions suivantes :

" Messieurs, vous jugez bien nies sentiniens, lorsque

.< vous etes convaincus de I'interet que je prends a vos

- travaux. J'ai moi-meme ete prot'esseur «le geograpbie

•' pendant nion exil : c'est un lien de plus qui nrattacbe

. a vous. La geograpbie a fait, il est vrai, tant- de de-

« couvertes et de progres, qu'il
ne nous reste plus a ett

«
esperer d'aussi importans. Neanni<nns, qnoique loutes

« les grandes parties du nionde soien I connuesjil reste en-

• core assez de contrees a explorer, pour que nos recber-

• ches puissent ouvrir de nouvelles routes an commerce.

" Sous ce rapport, vos travaux ont a nies yeux une nou-

« velle importance, et vous pouvez compter sur mo'ft

•
appui. Continuez, messieurs, vos bonorables efforts

"
pour I'avancenient de la science : j"apprecie tous les

« services que vous lui rendez
;
el

ji-
vous romiTc ie dcs

" voeux que vous venez de m'exprimer.
><
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PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance dii ^ Janvier i835.

Le proces-verbal cle la derniere seance est lu et adopte.

M. le comte de Montalivet, intendant general de la

liste civile, annonce que le Roi vient d'accorder a la

Societe,a litre d'encoura^ement, une somme de i,5oo

francs pour la publication du recueil de ses Memoires.

—S. A. R. Monseigneur le Due d'Orleans a bien voulu

consacrer au meme objet une somine de 5oo francs.

M, Taniiral Duperre, ministre de la marine, accuse

reception d'une lettre ou la Societe lui a exprime le vceu

que de nouvelles tentatives soient faites pour allor a la

recherche de M. de Blosseville : il annonce que ses in-

tentions avaient prevenu ce desir, et que la gabarre la

Poitrvoyeuse ^d\\. recevoircette destination au printenips

prochain. Le Ministre fait preparer un plan de campagne

pour I'officier quiconiniandera cebatiment, etil se fera

un plaisir
de joindrea ses instructions les indications que

la Societe voudrabien luiadresser comnie utiles au suc-

ces de cette expedition. Pour repondre au desir exprime

par M. le Ministre de la Marine
,
M. le president designe

trois Commissaiixs, qui sont MM. Eyries, Berard et de

La Roquette.

L'Academie imperiale des sciences de Saint-Peters-

bourg adresse a la Societe divers cahiers de chacune des

sections dont se compose le recueil de ses Memoires.

La Societe royale de Londres remercie la Commission

centrale pourl'envoi quelle lui a fait du dernier volume

de ses Memoires.

M. le president communique a I assemblee le discours

qu'il a prononce, au nom de la Societe de Geographic ,
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lorsqii'elle a ete admise a presenter au Roi ses homnia-

ges a I'occasion du nouvel an. Ce discours et les expres-

sions pleines de grace que Ion a relenues de la reponse
de Sa Majeste, seront inseres au Bulletin.

M. Barbie du Bocage communique, de la
pai't de

M. Desaugiers la relation dune excursion faite dans

I'interieur de I'lle de Crete par M. A. Fabrcguettes,

consul de France a Candie. Renvoi au coniitedu Bulletin.

M. Jaubert depose sur le bureau les epreuves de quel-

ques-unes des cartes qui etaient destinees a etre jointes

a I'edition de I'Edrisi , et dont la publication demeure

ajournee -jusqu'a ce que Timpression du texte soil plus

avancee.

M. de La Roquette annonce que M. Leprevost, de

Rouen
, ayant soumis a la Sociele des Anliquaires du

nord, a Copenbague, une serie de questions sur lori-

gine de plusieurs noma de lieux en Normandie
,
cctte

Societe a cliarge M. larchiviste Petersen, I'un de ses

membres, de repondre en son noni, et a prie M. de La

Roquette, consul de France en Uaneniark
,
dc faire la

traduction de cette reponse. M. le professeur Rafn,.

secretaire de la Sociele des Antiquaires du Nord, ren-

voie a ce dernier la traduction de la reponse de M. Pe-

tersen
,
dont la revision avait ete soumise a I'auteur

lui - meme par le traducteur. M. Rafn prie M. de La

Roquette de proposer a la Societe de Geographic de

1 inserer dans son recueil de JMenioires ou dans son

Bulletin. — M. de La Roquette est invite a donner con-

naissance de cette reponse dans Tunc des premieres sean-

ces de la Societe.

M. d'Orbigiiy annonce que M. Moerenbout, qui

arrive de Taiti
,
est present a la seance. M. le president

invite ce voyageur a vouloir bien communiquer a la So-
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ciete, dans sa piochaine reunion
,
une notice sur les

interessantes explorations qu'il a faites dans les lies de

1 Oceanic.

Au moment ou la Commission centrale doit songer a

une procliaine distribution de prix ,
M. d'Avezac rap-

pelle la proposition faite par M. le baron Costaz de coii-

sacrera la remuneration des concurrens au prix annuel,

outre la grande medallle dor annoncee par le pro-

gramme, une medaille d'argent et une medaille de

bronze du meme module
j
I'absence prolongee de M. Cos-

taz a retarde le rapport qui doitetre fait sur cette pro-

position; mais elle ne doit point etre perdue de vue.

M. d'Avezac expose ensuite que la Commission cen-

trale etant pres de renouveler la distribution de ses mem-

bres entre trois sections etablies par le reglement, 11

saisit cette occasion potir faire une nouvelle proposition

relative a la distribution simultanee de la Commission

en plusieurs sections qui s'occuperaient respectivement
de cbacune des grandes divisions de la geographie;
huit sections pourraient etnbrasser toute I'etendue du

progranune de la science, en s'occupant : la premiere,
(le la partie matbematique; la seconde, de la partie na-

turellej la troisieme de la partie bistorique, et les cinq

autres, de la description des cinq parties du monde.

Cette proposition est prise en consideration pour etre

discutee a une procbaine seance.

La Commission centrale procede au renouvellenient

jiTinuel des membres du comite du Bulletin pour I'annee

i835, et elle nonime pour en faire partie :

MM. Albert Montemont, Ansart
,
Barbie' du Bocage

(
J. G ), Berard, Boblaye, Daussy, d'Avezac, Delcros,

Jomard, de Larenaudiere, Poulain et Warden.

La Commission procede egalement a la division an-
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nuelle de ses trois sections, de correspondance, de pu-
blication et de coniptabilite ;

elles se coniposent ainsi

qu'il suit :

Section de correspondance : MM, Bajot, Barbie du

Bocage (Alex.), Bottin
, Delcros, dOrbigiiy , dUrville,

Isambert
, Jaubert, Jouannin

,
C. Moreau, Tardieii

,
ba-

ron Walckenaer, ^Varden.

Section de publication : MM. Albert Montemont
,
An-

sart
,
Barbie du Bocage (J. G.), Berard

,
Bianchi

, Boblaye ,

baron Costaz, Eyries, Huerne de Ponimeuse, Joinard,

baron de Ladoucette, de Larenaudiere, Poulain.

Section de comptabilite : MM. Boucher, Denaix, ge-

neral Haxo, Michaux
, Reaume, baron Roger.

Avant la cloture de la seance, M. d'Avezac depose sur

le bureau, pour etre developpee et discutee, dans une

prochaine seance, la proposition d'elargir d'une nie-

niere notable le cadre des correspondances elrangeresj

cette proposition est appuyee par plusieiirs nieni-

bres
;

niais il est observe que son adoption defini-

tive ne pourra avoir lieu qu'en assemblee generale de la

Societe.

Seance du 23 Janvier.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

La Societe royale de Londres adresse la deuxieme

partie du volume de ses Transactions pour i834.

M. Ernest de Blosseville, admis recemment dans la

Societe, ecritala Commission centrale pour la remercier

de cette admission, ainsi que du bienveillant interet

(ju'elle
accorde a son frere, M. Jules de Blosseville, sur

la destinee duquel on continue d'avoir desi vives inquie-

tudes.

M, Sene, qui vient d'executer un plan en relief du
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Siinplon , piie la Societe de vouloir bien nommer uiie

commission pour faire un rapport sur fcfe travail auquel

il a consacre cinq annees. — MM. Eyries, Jomard et

Albert Mo'ntemont sont nomnies commissaires.

M. Jomard communique une lettre de M. Sakakini
,

contenant cfes details interessans sur une statistique ge-

nerale de la regence de Tunis . dont s'occupe M. le pro-

fesseur Hanegger. Ge voyageur se propose d'adresser a

la Societe une relation succincte de ses excursions dans

la Regence, et il annonce le projet de se rendre cnsuite

de Tunis au Cap de Bonne-Esperance a traversl'Afrique.

11 demande
, pour le guider dans cette entreprise, les in-

structions de la Societe.—Renvoi de cette lettre au co-

mite du Bulletin pour un extrait.

Sur la proposition de M. Jomard, la Commission cen-

trale renvoie a la section de publication I'examen dune

nouvelle demande de M. Jaubert, relative a la gravure

de quelques-unes des cartes que 1 on pourrait joindre

comme specimen au texte de I Edrisi.

M. Albert Montemont depose sur le bureau le premier

exemplaire de sonVoyage a Londres,et MM. lesediteurs

des Antiquites mexicaines, en adressent la 7" livraison.

La Commission centrale nomme au scrutin la commis-

sion speciale chargee d'examincr les titres des vova-

geurs qui peuvent concourir au prix annuel pour la de-

couverte geographique la plus importante faite dans le

cours de lannee i832. Cette commission est composee
de MM. Eyries, Jomard

, Daussy, d Urville etRoux de

Rorhelle.

L'assemblee entend avec beaucoup d'interet une no-

lice de M. Moe.enhout sur ses voyages et sur un sejour

de plus de six annees dans les iles de la Societe et dans

plusieurs autres des archipels de I'Oceanie; ainsi qu'uu
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ineiuoire lie M. Callier, capitaine tl'etal-niajor, sur son

voyage clans I'Asie Mlneure
,
en Syrie, en Palestine el

clans I'Arabie Petree. Ces deux notices seront inserees^

au Bulletin.

M. de LaRoquette donne lecture d'uneserie de r|ues-

tions de M. Lepievost, de Rouen, sur I'origine de plu-

sieurs noms de lieux en Normandie, avec les reponses

faites a ces questions par M. Petersen
,
aichiviste de la

Societe des Antiquaires du nord. — Ce document est

renvoye au coniite du Bulletin.

OUVRAGES OFFERTS A. LA SOGIETlfe.

Seance du g Janvier i835.

Par I'Academie imperiale des Sciences de Sainl-Pe-

tersbourg : Recueil des actes des seances publiques de

i83o, i83i et 1 833. — Memoires de cette Acadcmie^

lonie II : Sciences inatheniatiques , physiques et natu-

relles, 5° et 6* livraisons
;
sciences politiques, hisloire,

philologie, 2», 3^, 4* et 5* livraisons; memoires de di-

vers savans
,
i"®

,
2* et 3' livraisons.

Par M. Albert Montemont : Bd)Uothe(jue unh'erselle

des voyages, 27° livraison
, comprenant les voyages de

Mungo-Paik, Brown
,
Hornemann el Cailluiud.

ParM. le capitaine d'Urville : Voyage pittoresque au-

tourdu monde^ plusieurs livraisons.

Par M. Gide: JSouvelles Annates des voyages^ cahier

de decembre.

Par M. Bajot : Annates maritimes et coloniales, cahier

de decembre. '

Par I'Academie des Sciences de Bordeaux : Seance
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piib/Ujue de cette Aradfmie
^
tome le 28 aniU i834.

1 vol. in-8°.
"" "'

Par la Societe d agriculture de Rouen : Extrait de

ses trauaux, 3« cahier.

Par M. de Moleon : Recueil iiidustriel et manufactu-

rier, cahier d'octobre.

Par la Societe pour I'instruction elementaire : Cahier

de novemhre de son Bulletin.

Par MM. les directeurs : Plusieurs mimeros de Vln-

slitiit et de TEcJio dii monde sai>ant.

Seance du i"^ Janvier.

Par la Societe royale de Londres : Transactions

de cette Societe pour i834-

Par MM. Baradere, Warden, etc. : Antiqidtcs mexi-

caines
^
— Relation des trois expeditions du capitai-

ne Dupaix, ordonnees en i8o5, 1806 et 1807, pour
la recherche des antiquites du pays, notamment ceiles

de Mitla et de Palenque ; accompagnee de dessins de

Castaneda et dune carte du pays explore, etc., par
MM. Alex. Lenoir, Warden, Farcy, Baradere et de

Saint-Priest. — 7' livraison
,
in-folio. Paris, i835.

Par M. Albeil-Monteniont : Bibliotheque universellc

des voyages, 28' livraison (voyage de Richard et John

Lander).
— Londres. — Voyage con tenant la description

de cette capitale, avec les moeurs et contumes de ses

hahitans, les formes du gouverriemenl britannique et

du gouverneuient municipal de Londres, les institutions

civiles et Judiciaires , philantropiques et religieuses,

scientifiques et lilteraires
;

les richesses industrielles et

connnerciales, les dorks, prisons, clubs, journaux,



( 76)

l)il)liotheques ,
etablisseinons divers, etc.; U-s localites

environnantes les plus n-niarquablos; par Alhcrt-Moii-

temont. Paris i835. i vol. in-8'.

Par la Societe royale des Sciences de Lille : Meinoires

de cette Societe pour iSi'i.hiWe, i834- ' vol. in-8°.

Par M. d'Avezac : Lettres politiques ^
coininerciales et

lltteraires sur Clnde
^ par le lieutenant-colonel Taylor.

I vol. in-S".— Voyage a la cole de Gxdnee^^zx Labarthe.

I vol. in-8''. — Statistique des colonies francnises: Sene-

gal et dependances ,
brocli. in-8**. — Etats de commerce^

de culture et de population relatifs aux colonies Jian-
caises. 3 broch. in-8".

Par M. Boblaye : Description d'Egine, par M. Puillon-

Boblaye, precedee dune notice historique sur le com-

merce, la navigation et les colonies d'Egine , par M. La

Blanchelais. i vol. in-8". — Memoire sur laformation,

jurassique dans le nord de la France, i broch. in 8°. —
Introduction a la description geologique de laMoree,
broch. in-4".

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage pittoresqiie au-

tour du monde, 1 livraisons.

Par MM. lesdirecteurs : Plusieurs nnmeros de Vlnsfi-

lut fl de VEc/io du monde sai>nnf.
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MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.'

VOYAGE
DANS l'oCEAN ATLANTIQTJE MEniDIONAL,

Execute dans les ann^es i8a8, 1829 et i83o par le sloop /eCAannWee/

sous 1e commaiidement du capitaine Henri Foster, (i)

En 1828, le capitaine Henri Foster fut charge par
I'arniraute d'Angleterre de faire dans differens lieux des

observations du pendule pour determiner la figure de la

terre. Cette expedition qui dura trois ans, se termina

par un accident bien t'uneste : le 5 fevrier i83i le ca-

pitaine Foster, descendant dans un canot la riviere de

Chagre, tomba dans la riviere et se noya. Les observa-

(i) La relation de ce voyage a ete publiee a Londres en 1834 par
M. Webster, chirurgien du bj^timent.

6
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lions du penilule qui avaicnt ete faites pendant cette

expedition furent soumises apies la retour du batiment,

a I'examen de M. Fr. Daily, president de la Societe

astrononiique de Londres, et le rapport de ce savant

t'ornie le 7' volume des memoires de cette Societe; niais

en outi'edeces observations, lecapitaine Foster avaitaus-

si ete charge par I'amiraute de determiner, par lemoyen

de plusieurs bons chronometres, les differences de lon-

gitude des divers points ou il devait s'arreter. Ces der-

nieres observations furent I'objet d'un rapport du doc-

teur Tiark an capitaine Beaufort , hydrograpbe de

I'amiraute dont nous donnons ici un exlrait.

Extrnit du rapport du doctcur Tiark, surles observations

chrononietriques du capitaine H. Foster
,
commandant

le Chanticleer.

J'ai examine soigneusement les observations et les

calculs du capitaine Foster et des officiers du Chanti-

cleer
,

et j
ai tache d'en deduire les resultats les plus

probables des differens arcs de longitude qui ont ete

mesures chronometriquement dans cette expedition. Les

calculs avaient deja ete fails par le capitaine Foster pour
toute la partie qu'il avait executee, et s'il eut vecu, il

n'est pas douteux qu'il ne les eut encore soigneusement

verifies; ils sont cependant, autant que j'ai pu m'en as-

surer, aussi exempts d'erreurs qu'on peut I'espererdans

des calculs aussi longs. L'accord qui existedans les dif-

ferens resultats particuliers des hauteurs correspondan-

tes observees par le capitaine Foster, indique sa grande
habilete dans ces sortes d'observations, et I'ordre et la

precision de ses calculs sont une preuve certaine de son

infaligable activite.



( 79 )

J ai recalcule un nonibre considerable de hauteurs

correspondanles et n'ai trouve aucune erreur. Dans

les auires calculs je n'ai apercu que les deux fautes sui-

vantes qui meritassent d'etre remarquees. i^le capitaine

Foster avail applique la correction pour le changement
de inarche de ses chronometres enire Funchal et Fer-

nando de Noronha, a la longitude deTeneriffe(qui esta

I'Est de Funchal), avec le menie s gfie qui doit etre em-

ploye pour les longitudes a I'Ouest de ce dernier point.

2" II avail par erreur, compte un jour de trop pour le

temps ecoule entreles observations failes a I'lle dcs Etats

eta I'anse Saint-Martin sur la terre de Feu, cequil'avait

force a rejeter les resultats decinq chronometres apres

un intervalle de hull jours et demi seulement. J'ai cor-

rige ces deux petiles erreurs. Les chronometres ne pa-

raissent pas avoir conserve la meme marche pendant

long-temps, et quelques-uns en ont change dune nia-

niere ires sensible dans de courts intervalles. Comine

ceS chronometres etaient tous consideres comme fort

bons, je suis porte a croire que c'est avec raison que le

capitaine Owen pense que la methode de suspendre les

chronometres au ponl superieur, adoptee a bord du

Chanticleer
,
etah mauvaise : ma propre experience ma

prouve aussi, que ce genre de suspension n'etail pas fa-

vorable a la regularite du mouvemenl des garde-temps.

Le capitaine Foster n'a pas determine la marche d s

chronometres a Falmouth
, pensant sans doute que la

longitude de ce point etant bien connue, la difference

sUr le temps moyen de ce lieu
, comparee a celle

([ui

avail ete obtenue primitivement sur le temps moyen de

Greenwich
,

sufHrait pour determiner la marche des

chronometres pendant I'intervalle. Mais quand on con-

sidere combien ils ont cliiinge (\c niar(li<; par la suite,

0.
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que de plus on voit que pendant cet intervalle, quia ete

de trente-six jours, ils ont ete transportes de I'observa-

toire a Lord, il parait douteux que Ion puisse employer
avec securite les marches ainsi determinees. C'est pour-

quoi j'ai adopie la longitude de Madere d'apres les mar-

ches obtenues en ce point seulement, ce qui la rend un

pen plus grande : on verra en outre qu'il y a quelquc

laison de croire que la longitude de Fernando de No-

ronha, dont celle de Funchal forme una partie, est elle-

meme trop petite.

La longitude de Fernando de Noronha est d'une gran-

de importance pour obtenir les resuliats des observa-

tions chronometriques du capitaine Foster, et il est a

regretter que la difference des meridiens de Funchal et

de Noronha soil une de ses determinations qui laisse le

plus a desirer. Le Chanticleer visita cette il'e pour la pre-

miere fois en 1828, et apres avoir ete a differens points

de I'Anierique du Sud
,
aux Nouvelles-Shetland

,
au cap

de Bonne-Esperance, a Sainte-Helene et a TAscen-

sion, il y revint une seconde fois et se rendit ensuite de

la sur la cote d'Amerique. La longitude de Noronha au-

tre par consequent dans presque toutes les longitudes

rapporteesa Greenwich que Ion peutdeduire des obser-

vations chronometriques du capitaine Foster.

Avant de comparer les determinations du capitaine

Foster avec celles des autres observateurs, nouscroyons
convenable d'examiner comment elles s'accordent en-

treelles. Nous avonspour cola troiscomparaisons.

i^La differencede longitude entre I'anse Saint-Martin

a la Terre-de-Feu et I'lle-Deccption dans les Nouvelles-

Shetland a ete determinee deux fois
,

le Chanticleer

ayant ete de I'anse Saint Martin a lllc-Deception, et

etant revenu ensuite dans la meme anse, on a :
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L'lle-D^ceptioii a I'esl du port Cook, ile des Etats. . . i3m 5o« 09

Anse'Saint-Marlin a I'ouest de rile des Etats >4.. 5. gS

Done rile-Decej)tion a Test de I'anse Saint-Martin . . 27.. 56. 04

On a eu ensuite directement 27 . . 54 . g t

Difference i . 13

La petitesse de la difference prouve que les resultats

sont tres exacts ; jai adopte la premiere valeur parce que
ie retour de I'lle-Deception a I'anse Saint-Martin a ete

long et a eu lieu par de mauvais temps.

2" En prenant les differences de meridiens de I'lle

Noronlia a I'anse Saint-Martina 1 Quest, etde la nieme

lie a Mossel Bay a I'Est, on obtient la difference de lon-

gitude en Ire I'anse Saint-Martin etMossel-Bayj dun autre

cote cette meme difference a ete obtenue directement

dans la traversee que le Chanticleer a faite entre ces

deux points en mai et juin 1829. Voici la comparaison

de ces deux resultats :

Dune part.

Rio-Janeiro a I'ouest de Fernando-Noronha o i' 4 a" 69 '70

Montevideo, ouest de Rio-Janeiro o. .62. . 18.07

Ile des Etats , ouest de Montevideo o.. 31. 13.70

Anse Saint-Martin , ouest de I'lle des Etats.. ... . . o. .14. . S.gS

Anse Saint-Martin a I'ouest de Fernando-Wdronha. 1 . . 20. . 37 . 42

D'autre part.

L'Ascension a Test de Fernaado-Noronha i..ir. .57.02

Lemon-Valley (Sainte-Hel^ne) , est de rAscension. o. . 34. .41 .-44

James-Tov?n (Sainte-Hel^ne), est de Lemon-Valley, o.. c. 6.9a

Batterie Amsterdam (cap de Bonne-Esperance), est

de James-Town t. .36. .33. 00

Mossel-Bay , est de la batterie Amsterdam o . . i4. • 49 97

Done Mossel-Bav a Test de Fernando-Moronha.. . 3. .38. . 8,35
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I/aiise Saint-Martin k I'ouest de Noronha ^ . . ao . . 3? . 4a

Difference de longitude entre Mossel-Bay et I'anse

Saint-Martin 5..08..45.77

I. a ni^me difference a etc trouvee directement de. 5. .58. .5^.80

Difference o . , o . . 7 . 09

Cette ditference est tres petite , surtout si I'oti con-

sidere que le dernier resultat ne peut pas etre regarde

coiiime determine ties rigoureusemenl a cause de la

longueur de I'intervalle, aussi doit- on vraiseniblahle

nient attribuer en partie cet accord a ce que les erreurs

se sont conipensees.

3
'

Le capitaine Foster a determine la difference de

longitude entre Noronha et Porto-Bello, les officiers du

6yia«f<c/ee/'onteuensuitecelledePorto-Belloa Falmouth;

nous pouvons par consequent deduire la longitude de

Fernando de Noronha de ces observations, et la compa-

rer aveccellequi avait ete obtenue primitivement ;
on

a ainsi :

Maranham ,
ouest de Fernando-Noronha o I"

47
'" 33 '90

Para
,
ouest de Maranliam o. . 16. . 45 .80

Fort Saint-David (Trinite), ouest de Para o. .5a. . 0.80

ha Guayra, ouest du fort Saint-David o. .ai . .4o.a7

Porto-Bello, ouest de la Guayra o. .5o. .53. 17

Porto-Bello, ouest de Fernando-Noronha (Foster). . 3 . . 8 . . 53 . 96

C.hagre, ouest de Porto-Bello (Austen) o . . i . . aa . 94

Cliagre a I'ouest de Fernando-Noronha 3. . ro. .16. 89

Barracoa a Test de Chagre >..a7.. 0.4 3

Bermudes, est de Barracoa o..3g.. 18.34

Saint-Michel ,
est dcs jierniudcs a..35..58.o«
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Falmouth, est de Saint-Michel r . . 22 . . 39. 3o

Greenwich, est de Falmouth o. .20. , io.83

Done Chagre a I'ouest de Greenwich 5. .ao. . O.gS

Chagre a I'ouest de Noronha 3. . 10. . 16.89

Noronha, onest de Greenwich 2. . 9. .5o.o4

La premiere determination etait de 2 . . g . . a3 . oG

Difference o..26.c)8

Nous avons ici une difference de 27* dont une grande

partie doit etre attribuee a la difference des meridiens

des Bermudes a Saint-Michel, qui estevidemmentmoins

exacte que les autres; je n'ai pas essaye par des correc-

tions partielles a diminuer ce desaccord, mais j'aideduit

toutes les longitudes des points depuis Noronha jus-

qii'aux Bermudes de la longitude de Noronha obtenue

directement
,
et celle de Saint-Michel de Falmouth. Les

nombreuses observations astronomiques faites par le

capilaine Foster, a Chagre, pourront servir a determiner

directement cette position, et a prouver si la longitude

deduite de Noronha est exacte, ou si on devrait prendre

celle que donnent les observations au retour.

Comparaison des resultats obtenus par le cajjitaine
Foster

avec quelques autres determinations.

La moyennede toutes les observations faites jusqu'ici

par M. Fallows donne

Pour la longitude de I'observatoire du cap de

Bonne-Esp6rance 1 *' i3"53,i8{i)
L'observatoire est d'apr^s le capitaine Foster a

Test de la batterie Amsterdam o.. o.. 12.66

Longitude de la batterie Amsterdam d'apres

Fallows I . . r 3 . . 4o. 62

(i) Toutes les longitudes donnees dans le cours de ce Memoire
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Les observations chronometriques du capitaine Fos-

ter nous donnent les differences de longitude suivantes :

Noronlia, ouest de ('Ascension i^ 1 1 m S^jos

L'Ascension , ouest de Lemon- Valley ( Sainte-

Hel^ne ) o..34--4i-44

Lemon-Valley, ouest de James-Town c. o.. 6.92

James-Town, ouest de la batterie Amsterdam i . . 30 . . 33 .00

Noronha, ouest de la batterie Amsterdam 3. .23. .18. 38

Longitude de la batterie Amsterdam d'apr^s

Fallows I . . i3. . 40. 52

Lofugitude de Noronha deduite de celle du Cap

d'apres M. Fallows a . . 9 . . 37 . 86

La mdme par les chronom6tres du capitaine

Foster, 2 . . 9 . . 23 . 06

Difference 0..14.8D

Le capitaine Sabine a determine la longitude de I'As-

censioti (Barrack-square^ par des distances lunaires que
le capitaine Foster trouvait s'accorder avec les obser-

vations astronomiques qu'il avait faitesauCap.

Longitude de 1'Ascension d'apres le capitaine Sa-

bine o'' 57
n> 33' 33

Foster a trouve Noronha a I'ouest de 1'Ascension de. i . , 1 1 . . 57 . 02

Done longitude de Noronha deduite de celle de

I'Ascension d'apres Sabine 2 . . 9 . . 3 1 . 35

La mdme par les chronom^tres 2. . 9. .23.06

Difference o . . 8.29

La difference de longitude entre Funchal et Janeiro a

sont rapportees a Greenwich, j'ai donne seulement par rapport a

Paris et a Greenwich celles qui se trouvent dans la table qui est

a la fill. (P. Daussy.)
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ete determinee par le capitaine King, par le moyen de la

station intermediaire de Porto-Praya ,
et par le capitaine

Foster par le moyen de la station intermediaire de Fer-

nando-Noronha. Voici la comparaison de ces deux

resultats :

Capitaine King.
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Longitude de Rio-Janeiro d'apr^s Owen 2 i' 53 "* o ,00

nio-Janeiro, ouest de Noronha d'apr^s le rnt?me (i). o. . 42 . .57.50

Longitude du pic de Noronha a. . ro. . a.ao

Reduction au point de station de Foster » . 40

Longitude de Noronha en paitant de celle de Rio-

Janeiro d'Owen 2 . . 10 . . o . 3o

La m^me par les chronometres 2 . . 9 . . 23 , o(i

Difference a.. 0..37.24

Nous auions done les determinations suivantes de la

longitude de Noronha :

Par les chi'onomfetres du capitaine Foster .... 2'' 9'"23'o6

Par le capitaine Foster et lesofficiers du Chan-

ticleer au retour • 2 . . 9 . . 5o . o4

Par la longitude de 1'Ascension du capitaine Sa-

bine et la difference Noronha-Ascension de

Foster >.. 9..3i.35

Par la longitude du cap de M. Fallows et la diffe-

rence Noronha-Cap 2 . . 9 . . S'; . 86

Par la longitude de Rio de King et la diffe-

rence Noronha-Rio a. . 9. .ao.5o

Paj- la longitude de Rio d'Owen et la diffe-

rence Rio-Noronha du m^me a. . 10. . 0.00

(cu plusexaciement 2.. 9.. 54. 80) (2)

(1) II V a erreur ici, cette difference est celle du capitaine Foster;

il faudrait done ici 43"" 3« 00 et par consequent, la longitude de

Noronha ue serait plus que de 2 "^

9
"' 54

' 80 ce qui r^duirait la

difference a 3i »

74. (P. Daussy.)

(2) Dans la table des positions g^ographiques de la conuaissance

des temps pour 1837, j'ai cru devoir prendre pour la longitude de

Fernando de Noronha 2'' 18 "> 5o» o de Paris on 2'' 9™ 28" 4 de

Greenwich. Cette detei minatiou m'a etc fournie par les differences

obtenues par le capitaine Foster entre Funchal et Noronha d'une

part et Noronha et I'Ascension de I'autre, en donnant toutefois uue

valeiir phis forte A la determination ohtenue par I'Ascension, attendu

que la traversce a etc \iH courte. (P, Daussy.
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On voit d'apres cette comparaison que toutes les de-

terminations de la longitude de Noronha, a {'exception

de celle du capitaine King, placent cette ile un peu plus

a rOuest que le capitaine Foster ne le fait d'apres ses

chronometres. Mais ayant pris la plus grande valeur

pour la longitude de Funchal, et ayant rejete les resul-

tats de plusieurs chronometres qui auraient donne la

difference entre Funchal et Noronha encore plus petite,

je ne vols aiicune raison d augmenter cette diiterence.

La longitude de Funchal ne pouvant etre en erreur que

d'une tres petite quantite, il parait tout-a-fait impossi-

hle que celle de Noroidia et par consequent la diffe'ren-

ce entre Funchal et Noronha determinee par Foster

soient fautives de 3^* (32*). La difference qu'il y a avec

les resultats du capitaine Sabine pent etre facilement

expliquee par les erreurs dont sont susceptibles les me-

thodes employees. La seule difficulte qui resle est done

sur la longitude deduite de celle du Cap. D'apres M.

Fallows
,
la difference des meridiens entre ce point et

Noronha
,
est composee il est vrai de quatre resultats

,

trois desquels peuvent ^treun peu fautifs; mais on peut

hardiment supposer que la somme des erreurs ne va pas

a 1 5'. Cette difficulte ne peut etre levee que par de

nouvelles observations de M. Fallows, ou nieme peut-
etre par les observations astrononiiques que le capitaine

Foster a faites au Cap et qui, d'apres son temoignage, dif-

ferent des resultats de ses chronometres, et paraissent

confirmer la longitude du Cap donnee par M. Fal-

lows.

II existe un accord tres satisfaisant entre les resultats

obtenus par le capitaine King et ceux de Foster, ce qui
ne peut que donner confiance dans I'exactitude des uns

et des autres; en voici la comparaison :
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Differences de longitude.

Capiuioe King. CapiuiDO Foler.

Greenwich-Fimchal i
' 7™37'8i .... i •

7<n38'94
Funclial-Teneriffe o. . 2.. 40. 40 .... o. . a.. 40. 58

Funclial-Rio-Janeiro i.. 44.. 42 .34 .... i.. 44. -43. 83

Rio-Janeiro-Montevideo. ... o. .52. .17.80 .... c. 62. .18. 07

Montevideo-anse Saint-Mar-

tin o..45..t8.20 .... o..45..i9.g5

Rio-Janeiro -fort Sainte-Ca-

therine o..2i..i8.53 .... o..ai..3c).77

Les longitudes du capitaine King paraissent etre

toutes un peu plus petites que celles de Foster.

Designation des stations oil le capitaine Foster

a observe.

Falmouth. Le mat de pavilion du chateau Pendennis.

Madere. Le jardin du consul anglais, a Funchal. Lon-

gitude, 47'"28 ,09 a 10. de Falmouth.

Teneriffe, a Sainte-Croix. Maison du consul anglais,

240 pieds anglais au N. 20° O. du fort San-Pedro (i).

La latitude de cepointaetetrouvee pardes observations

de laPolaire et d'Antares, faites avec un cercle vepeti-

teur de 28° 28' o",85 N. Difference de longitude avec

Funchal, 2"' 40' 58 E.

Saint-Antoine(ile). La station a ete faite sur le rivage

pres de la pointe ouest de I'lle, et au pied de la mon-

tagne la plus elevee. Latitude par des hauteurs circum-

meridiennes du soleil, prises avec un sextant, 17° i' ^\^.

(i) T0U8 les relfevemens ont ete corrigi^s de la ddclinaison de I'ai-

guille ,
et se rapportent au uord du nioiide.
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La pointe siid de Tile resiait an S. 9°4'E; le somniet ile

la plus haute montagne au N. 77° E., distance environ

tieiix niilles et demi, determinee par un angle d'eleva-

tion de 26°. La hauteur de la montagne etant supposee,

d'apres Horsburgh, de 7400 pieds anglais au dessus dii

niveau de la mer, le somniet de tette montagne se trou-

ve par consequent 3",37 au nord et io*,i8 (de temps) a

lest de la station. Difference de longitude avec Fun-

chal, 3 3-4 2^34.

Rocher Saint-Paul, ou Penedo San-Pedro. Ce rocher

a ete releve au N. 80° E. du Chanticleer, distance esti-

mee environ 12 milles. La latitude deduite de I'obser-

vation de midi, etait o°56'o.'' N. Le rocher etait 2' 4" au

nord, et 47%28 a lest du point ou les obseivations oni

ete faites; cequi le place par o°58'4"N., et 49'"28*,89;i

I'ouest de Funchal.

Fernando de Noronha. La maison du gouverneur. La

latitude a ete trouvee, par plusieurs observations du so-

leil et d etoiles
,
de 3o46'59'.47 S. Le pic ou pyramide

restaitau S.yi^^o'O. a la distance de 354o pieds, et par

consequent io",93 au sud et 2^22 (de temps) a I'ouest dit

point d'observation dont les chronometres ont donne la

difference avec Funchal, de i''i"44',i2.

Cap Frio. Latitude du point d'observation, 22° 58

39",63S. par des hauteurs circummeridiennes du soleil

prises avec un sextant. Le cap Frio restait au sud 25°46

est du point d'observation a la distance d'environ 3/4

de mille, par consequent 4o'',52 au S. et i%42 a Test.

Le point de station a ete trouve par les chronometres

38'"i8'',i7 a rO. de Fernando de Noronha. La variation

du compas observe a terre etait de
1"']'

£.

Rio-Janeiro. Station sur I'lle Villegagnon , pres du

puits au milieu de Tile, le Pain de Sucre restant au S.
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a^So'E. Des hauteurs clu snleil, prises avec uii sextant,

ont donne pour la latitude de ce point 22°54 3i",07; sa

difference de longitude avec Fernando de Noronha aete

trouvee de 42'"59»,7o.

ile Sainte-Catherine. Fort Santa Cruz d'Anhatonii-

rim, pres du mat de pavilion. Latitude, 2y"25'2g",8 S.,

movenne de 1 1 observations faites par les tapitaines

Fostei-, Roussin et Stokes. Longitude, 21™ 39^,770. de

Rio-Janeiro.

Montevideo. Station sur I'lle Ratos
, pres de Tangle

S.-E. du fort. La latitude a ete trouvee de34°54 25",7

par 32 observations de hauteurs de soleil et d'etoilcs,

prises avec an cercle repetiteur. Longit. 52'"i8'',07 a

I'ouest de Rio-Janeiro.

Ile des Etats. Au fond du port Cook, 011 il y a un

isthme bas par-dessus lecpiel on pent transporter un ba-

teau de I'autre cote de 1 ile; le point de station etait au

pied de la terre haute, du cote ouest de I'isthme, quel-

ques pieds seulementau-dessus dela marque de la pleine

mer des grandes marees. Longitude, 3 1"^ 3% yQ a I'ouest

de Montevideo.

Anse Saint-Martin, sur la Terre-de-Feu, pres du
caj)

Horn. Du point de station I'extreniite N. de lile

Chanticleer pai-aissait un peu a I'ouest dune pointe qui

s'avancedans I'interieur de I'anse, pres du cap sud, et la

partie sud de I'lle Jerdan un peu ouverte du cap nord.

Ce point se trouvait a environ trente verges au-dessus

de la marque de la pleine mer; sa latitude a ete trouvee,

parplusieurs hauteurs rircummeridiennes du soleil pri-

ses avec un sextant, de 55° 5i'ip",83. Longit., i4™5',95

a I'ouest du port Cook (He des Etats).

lle-Ueception (South Shetland). Anse du pendule,

cote est de llle
,
a environ 4^00 pieds du sonunet du
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mont Pond, qui restait an N. 2o» E. La latitude a ete

obtenue par plusieurs
observations de hauteurs du so-

leil prises
avec un sextant et un cercle a reflection, elle

a ete trouvee de 62" 56' 1 1",4 S. Longitude, i3'"5o*,09 ^

I'estdu port Cook (ile des Etats.)

Anse Saint-Martin, Terre-de-Feu. La seconde station

a ete faite a 58o pieds au S. 84" E. de la premiere. La

difference de longitude entre les deux stations ne serait

done queosjOi. Les chronometres ont donne pour dif-

ference de longitude entre ce point et I'l'e-Deception,

27'"54%9i.

Mossel-Bay. L'lle Seal restait au N. aa^Si'O. a la

distance de 8096 pieds du point de station. La latitude

a ete trouvee par des hauteurs du soleil observees avec

un sextant, de 34° 10' 17", la longitude de
5,^ fiS^Sa^BG

a I'estde I'anse Saint-Martin. La declinaison de raiofuille

a ete observee de 35° 16' N.-O.

Bale de la Table. Bastion S.-E. de la batterie Ams-

terdam. Le pic du Diable restant au S. 2o°3i 'E. a 16,600

pieds de distance, la latitude de la station deterniinee

avec un sextant a ete trouvee de 33" 54' 36", 6, ce qui

donne pour la latitude du pic 33°57'io'',2. Longitude,

i4'"49'597 a 1 ouest de Mossel-Bay.

Sainte-Helene. Une premiere station a ete faite a Ja-

mes-Town dans la maison du gouverneurjM. Henderson

pense que cette station doit etre 3' de temps a lest

de I'observatoire. Une seconde station a ete faite a

I'extremite ouest du fort, dans Lemon- Valley. La latitu-

de de ce point a ete observee de
i5°56'7'',i 5. La diffe-

rence de longitude avec la premiere station elait de

6%92, dont il etait plus a I'ouest. La premiere station

avait ete trouvee de ih36",33',oo a I'ouest de la batte-

rie Amsterdam. Declinaison de
I'aignille, 24-37' O.



( 9-- )

He de I'Ascension
, Barrark-square. La latitude a ele

obtenue par 4^ observations de hauteurs circummeri-

diennes du soleil; elle est de 7°55'23",4 S. Longitude,

34'"4i%44 ^ I'ouest de Sainte-Helene
( Lemon-Valley).

Declinaison de
I'aiguille, 2o"io'0.

Fernando de Noronha. La maison du gouverneur ,

comnie precedemment. Longitude, i^ii"'Sy% 02 O. de

1 Ascension.

Maranham, pointe San-Francisco. Le point de station

etait au S. i5"3o'E., de la maison du consul, a 42 3

pieds de distance, et au S. 24°2i'E. a 4928pieds de la

cathedrale. Longitude, 47"'33'',gi O. de Fernando de

Noronha. Declinaison de
I'aiguille,

?>i' O.; inclinaison,

22°20',9 N.

Para. Station dans le fort San-Pedro de Lasca. Longi-

tude, i6™45%8o O. de Maranham. Declinaison de Tai-

^uille aimantee, i" i4' E.; inclinaison, 23° 27 ,4 N.

He de la Trinite. Fort Saint-David
,
ou fort de mer

au port d'Espagne. Longitude, 52'" 0% 80 O. de Para.

Inclinaison de I'aigoille aimantee. 38'^ 69', 5 N.

La Guayra. Le fort pres de la jetee de bois. Longitu-

de, 2 1 "'4o', 27 a I'ouest du port d'Espagne.

Povlo-Bello. Fort Jeronymo. Latitude 9"32 3o"IN.;

longit., 5o"'53%i7 de la Guayra; inclinaison de I'aiguille,

32o42',3 N.

Chagre, pres de Tangle est du chateau San- Lorenzo,

situe sur lecote N.-E. de I'embouchure de la riviere de

Chagre. Latitude, par des hauteurs circummeridiennes

du soieil et desetoiles, 9"i8'38"N.; longitude, i"'22*,94

O. de Porto-Bello; declinaison de I'aiguille aimantee,

6-27' 5o"E.

La Jamaique. Pointe Moranl, a I'extremile est de I'ile.

Latitude determinee par plusieurs hauteurs circumme-
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rifiiennes du Soleil, ia"55'26". Longitude, i5"'r5'2oa

lest de Cliiigre; declinaison de
raigiiille, 5"i3' E.

Barracoa , a la partie orientale de I'lle de Cuba. Lc

fort de la poinle du vent du port de Barracoa, pres du

mat de pavilion. Lat., 2o"2i'36"N. Longit., 22"'o%43

est de Chagre. Declinajson de
I'aiguille, 3°iy'E. Incli-

naison, 5oo6',9.

Bermudes, fort Sainte-Catherine
,

lie Saint-George.

Latitude deierminee par des hauteurs circummeridien

nes du soleil et detoiles, 32°23'i3" N^ Longitude,

39'" 18', 34 E. fie Barracoa, declinaison de laiguille,

6°5g' E.
; inclinaison, 65° 1 8^ i N.

Cap Maizi. Poiiite orientale de Cuba. Latitude,

2o"4' 28" (i) j longitude, i'"2^%65 a Test de Barracoa;

declinaison de
I'aiguille, 2*'2;7'

est.

lies Crooked, lies du passage, extremite meridionale

de Castle Island. Latitude, 22^7' 26" N.; longitude,

o'"4o',65 est de Barracoa; declinaison de I'aiguille, 4''^7

est. •

He Saint-Michel. Le mSt de pavilion dji chateau de

Saint-Braz a ta^ville Delgada. Latitude deterniinee par

des hauteurs circummeridiennes du soleil, 37°4^' ^:^":,i

longitude, 2''35'"58'',oi a lest des Bermudes; declinaison

de Taigullle, 24" 3 1' 1/2 O.
; inclinaison, 07°34'.i. '

Falmouth. Mat de pavilion du chateau PenderVfik'.

Long. I*" 22"'3q*,3o alestde Saint-Michel; declinaison

de
I'aiguille, 25° aS' O.

; inqlinaison, 68" 5',74. (2)

(1) Ferrer et les officiers espagnolsqui ont lev4!Je.p|an dei'ilje de

Cuba placeut cette pointe par 20" 16' 3o" et 20" i()'4o''. (
V. D.)

(2) Ledocteur Tiarks a donne a la suitede cette description une

table des dilferencesde longitudes obteiiues par le capitaiiie Foster

au nioyen de ses'.'dirpnometres
;
mais comitie! il a doiine plus- loin

!iiie table des longitudes auxquelles il s'est definitivementarr^te, j'ai

7
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Pi)Stc}yjfi/iti ,
i"}

jiii//c't i83/(.

"iVI. Tlonderson tn'iiiforme que sa Jcrniere ileterniina-

lioii lie la longitude cle robscrvatolre du Cap est i
''

iS'"

55'o-E. (i) de Greenwich, et que labattcrie Amsterdam

se ti'ouve i5' de {empsarouestdeVobservatoired'apresla
carte d'Owen. Dapves ces donnees, la longitude decette

batterie sorait i'' i3"'4o'O.M. Henderson me dit egale-

nient qu'il cstimait que le lieu d'obsevvation du capitai-

ne Foster a James-Town etait 3' a lest de I'oljservatoire

dont le lieutenant Johnson a trouve la longitude de 22""

5n ' O (2).
La longitude de la station du eapitaine Fos-

ter sera done 22 "-•

47' O. de Greenwicli. La difference

dc longitude enlre la baiterie Amsterdam et la station

ajoiite a la description dc cliaqiic point do station la difference de

loDj^itiide avec la station prccedenlc, afui dc ne donner ensnite que
la table dclinitivc. (P. D.)

(i) Lc 6'- volume des M^moires de la Society Astronoiniquc de

Londres coiuicnt iin momoire de M. Henderson sur la determina-

tion de la longitude de I'observatoire dn Cap, Un grand nombre de

passages de la lune compar^c a ucs i^toiles voisines , observes par

M. Fallows en 1829 et t83o , lui ont donn6 pour cette longitude

ihi i3m 55 s 8 K. de Gr. ou i
• 4"' 34» 2 de Paris; j'ai calcule

aussi 42 autres observations serablables
, faites par M. Henderson

lui-meme en i832 et |833 (jui,
combiuees avec les premieres, m'ont

donne definitivement I,'' 4°* 33' 4^ E.deParisou i
*" i3"' 55' o-

de Creenwicli; rcsultat que je regarde comme tr^s exact. Les de-

tails de ces calculs setrouvent dans la connaissance des temps pour

1837, p. it3 et suivantes. (P. D.)

(i) a8 observations de passages de la lune compar^e a des ^toiles

voisines, faites a Sainte-H^li-ne en i83o, 3i et 32, et pour lesquelles

j'ai
trouve des corfespondantes dans les observatoires d'Europe,

m'ont doting pour la longitude de I'observatoire de Sainte-H^liine

32 " 12' 85 O de Paris ou aa ™3 5 1
• aS O de Gr. Voir la connais-

sance des temps pour 1 83 7 p. nf>. (P. D.)
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tin capitaine Foster k James-Town qu'il avait trouvee

par ses chronometres de ii. 36" 33^ serait, d'apres ces

determinations, de i ,,36™ zy^. Adoptant comma exacte

la longitude de la station de James-Town deduite de

celle del'observatoire dt'terminee par le lieutenant John-

son, et lui ajoutant la difference donnee par les chrono-

metres entre cette station et celle de Fernando Noronha,
on trouve pour longitude de ce dernier point ?.'' g'" 32'

38
,
ce qui s'accorde tres bien avec la longitude qui avait

ete deduite de la position de I'Ascension donnee par le

capitaine Sabine; la difference de longitude entre Fun-

chal et Fernando-Noronha aurait done ete' trop faible

de 9' 32. L'erreur de 27^ qui se trouve entre les

deux determinations de la difference de longitude de

rile Saint-George aux Bermudes
,

et du chateau San-

Braz a Saint-Michel serait reduite a 18% en adoptant

cettelongitudedeFernando-Noroiiha. Si cette correction

de 9' 32 etait adoptee, elle affecterait presque toutes

les longitudes qui dependent pour la plupart de Fer-

nando-Noronha. Cependant les positions determineesf

entre Funchal et Noronha devraient etre corrigees,

d'une quantite egale an produit de 9" 32 par le rapport
des Carres des temps ecoules entre les observations a

Funchal et an point en question dune part, et celles a

Funchal et a Fernando-Noronha de I 'autre. Les longi-

tudes de Mossel-Bay et de la batterie Amsterdam depen-
draient de celles de 1 observatoire du Cap. De cette ma-

niere on obtiendrait la table de positions suivante :
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NARRATIVE OF AN EXPEDITION, etc.

Relation d'uiie expedition dans le
Hant-Mississipi et an

lac d'Itasca
,
source veritable de ce flein'e ,

Avec le precis d'une excursion executee en iS32, siir les bords

des rivieres de Sainte-Croix et de Bois-Biule,

Par Henry R. Schoolcraft, (i)

Des I'annee i8o5
,
immetliatement apies I'acquisitioii

(ie la Louisiane, le gouvernenienl americain chargea le

lieutenant Pike d'explorer le haut Mississipi et de re-

monter le fleuve jusqua sa source. Mallieureusement,

cet officier se init en route lorsque la saison etait deja

avancee, et Thiver le surprit qu'il n'avait pas encore

depasse le confluent de la riviere du Corbeau. Resolu

neanmoins de penetrer aussi avani qu'il le pourrait, il

construisit un blockaus pour renfermer ses provisions
et abriter son nionde, et, prenant avec lui un petit de-

lachement, il poussa jusqu'aux lacs Sandy et Leech, on

il s arreta. Ce voyage ,
execute sur la neige ,

ne tut point
sans resultat pour la science, bien que son but n'ait pas
ete accompli.

L exploration du Mississipi, abandonnee ensuite pen-
dant quinze ans, fut reprise, en 1820, par M. Cass,

gouverneur du lerritoire de Michigan. Erant parti du

delroit vers la fin de mai avec une suite de vinsit-huit

(i) ln-8" avec carles. New-York, i8,>4.
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honimes, approvisionnes de vivres pour quatremois, il

parcourut d'abord les parages du lac Huron
,
visita Mi-

cliilli-Mackinac, et, prenant ensuite au nord ouest
,

il

passa aux chutes de Sainte-Marie, traversa le vaste et

piltoresquc bassiii du lac Superieur, ct gagna le haut

Mississipi par le lac Sandy. Toutefois, les fatigues que
ses gens avaient eprouvees dans les nombreux portages

qu'il avait fallu franchir
,
et le peu de profondeur des

eaux, le deciderent a etablir un canqj en cet endroit et

a y laisser son escorte, tandis qu'il irait reconnaitre le

fleuve en canot avec un petit nombre d'individus.

L'expedition etait anivee au lac Sandy vers la nii-

juillet, ct le
i-j

le gouverneur Cass coiunienca son ex-

ploration. Le fleuve, sur une etendue de i5o milles
,
a

partir de ce point, coulait avec une rapidite toujours

egale; niais, a cette distance, il trouva son lit herisse de

cataractes, on rapides ,
durant lo a 12 milles, et enfin

conipletement barre par la chute de Peckagania. Au-

dessus de celle-ci, lecourant etait beaucoup moinsiort,

et le fleuve serpentait a travers d inimenses savanes. La

jonction du lac Leech a lieu sur ce plateau ,
a environ

55 niilles des chutes de Peckagaina. A partir de ce

point, le cours de Mississipi est generalement nord-ouest

jusqu'au lacWinnipec, qui a environ dix milles de large.

De la, on remontea I'ouest I'espace de 5o milles, ou il

forme un vaste lac de pres de 1 20 milles carres
, que

l'expedition, en y arrivant, le 21 juillet, nomma le lac de

Cass. La, le gouverneur lint un conseil, oil il fut decide

qu'il y aurait imprudence a pousscr plus avant, avec les

faibles moyens que Ion possedait ct 1 on rctourna au

ac Sandi.

L'opinion nuiversellement recue alors etail (]ue \v

Mississipi avait sa source dans un lac appele la Bivhe
^
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quietait, disait-oii, situe a 60 milles de peliii de Cass
,

dans la direction du nord-ouest. Onovaluait la lonoucur

deson coursa 3,o38 milles, el Ton presumait quesa sour-

ce devait etre u x3oo pieds anglais au-dessus du niveau

de I'ocean. On savait qu'i! existalt dans cette parlie re-

culee de son cours un grand nonibre de rapides et rfe

lacs, niais on n'avait aucune donnee vraiment exacte

sur la position geographiqiie de sa source. Cette incerti-

tude subsista jusqu'en iSSa. L'annee d'avant, M. School-

craft, auteur de cette relation, recut ordre de se rendre

dans le pays des Chippewas, au nord-ouest du lac supe-

rieur, pour remplir une mission aupres de ces Indiens.

Vers la fin de juin, ayant termine toutes ses dispositions,

il partit de Sainte-Marie, acconipagne dun chirurgien ,

dun botaniste et de 2 5 autres personnes, non compris
les guides et lesporteurs indiens. Apres avoir cotoye le

rivage du lac Superieur jusqu'a la pointe, ilapprit que les

eaux du Haut-Mississipi etaient lellement basses en ete,

qu'il lui serait impossible de gagner par son canal, le pays
habile par les Chippewas aux environs de ses sources.

II rebroussa done chemin, I'espace de 8 milles, ctentra

dans le Mushkigo, ou Riviere-Mauvaise du lac Supe-

rieur, dont le cours, saus cesse obstrue par des rapides

et des bois flottans
,
est d'une navigation extrememenl

difficile. II le remonta neanmoinsavec beaucoup de pei--

ne jusqu a un portage, situe a io4 milles de son embou-

chure. Les cauots et les effets furent de la portes a

bras pendant huit milles et demi, par-dessus des terres

hautes, jusqu'a un lac nomme Koginoginnoc, ou Lon-

gue-Eau (Long-Water), apres quoi on leur fit franchir de

meme qualre autres portages et trois lacs, avant d'al-

teindre la riviere de Namakagon. L'expedition descen-

ditcelie-ci, durant 161 milles, jusqu'a son conlluent
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avec la Sainte-Croix
,
doiit elle est hi /biirc/te droite, el

siiivit cette deruiere jiisqu a la Riviere Jaime (}e//oH'-

River.) Apres avoir coiifere avec les indigenes, M. School-

craft remonta le Namakagon jusqu'a un portage, qui

conduit ail lac Courte-Oreille ou Ottawa. Ce dernier,

qui a douze milles de long, communique avec la Chip-

pewa du Haut-Mississipi ; mais, comme M. Schoolcraft

avail mission de visiter des bandes de linlerieur
,

il prit

sa route par le lac Chetac, source principale du (^edre-

Rouge (Red-Cedar)^ suivit le cours dece dernier, et

traversa quatre vastes expansions quil forme (i), avant

d atteindre ses chutes. Son canal, a partir de la, est rem -

pli de rapides, pendant 24 milles, qu'un arrive a un lit

profond, dont la navigation est parfaitenient libre jus-

qu'a la jonction de la Chippewa, qui a lieu a ^o mil-

les environ du confluent de cette deiniere avec le

Mississipi.

L'expedition descendit la Chippewa ct ensiiite le Mis-

sissipi jusqu'a Galena, dans I'etat d Illinois, ou les Sacs et

les Reniirds preludaient par des massacres a la guerre

quidesolaen i832 cette partiedel'Amerique. M.School-

craft, apres avoir fait une enquete sur les dispositions

de ces sauvages, crut devoir sen retourner au Saut de

Sainte-Marie. Ses gens se partagerent a Galena en deux

escouades; I'une traversa la contree des mines, qu'arro-

sent les aftluens de la Pekatolika, jiisqu'au fort Winne-

bago, et de la gagna la baie Verte par la riviere du Re-

nard, tandis que I'autre remonta le Wisconsin dans des

pirogues.*
'

' ' ^" -''5 •

Ces diverses expeditions avaient n^pandii de vives In-

mieres sur la geographic Je cette partie ihi bassin i\\\

• (r}-Co «ont les Jacs Wigwas, Warpool ,
Rfd-Ceflm- o( Hue
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Mississipi, niais la source du Ileuve rt;stait toujours in-

connue. M. Cass, devenu secretaire d'etal de la guerre,

songea serieusenient, en i832, a resoudre enfin cet im-

portant probleme. II ordonna a cet effet de preparer

une expedition com[)Osee de 3o personnes, dont dix sol-

dats et un officier pour les travaux topographiques, un

chirurgien, un geologue, un interprete et un mission-

naire. L'expedition avail pour hut, d'abord, de relablir

la paix entre deux tribus puissantes qui habitaient la

contree du Haut-Mississipi ,
de s'enquerir de la situa-

tion du commerce des fourrures, de recueillir des ren-

seignemens statistiques sur le pays et de mettre a exe-

cution une loi rendue cette annee, par le congres, dans

dans la louable intention de faire participer les Indiens

au bieiifait de la vaccitie.

L'expedition, confiee a la direction de M. School-

craft, partit de Sainte-Marie le 7 juin i832, et commen-

ca par visiter differentes peuplades ,
residant sur les

bords du lac Superieur, dont la population totale peut

s'elever a 5,ooo individus. M. Schoolcraft entra dans la

riviere de Saint-Louis le 23 juin. La distance entre le lac

Superieur et le Mississipi, en cet endroit, est estimee a

i5o milles environ. On mit dix jours a faire ce trajet a

cause des portages, des rapides, et des savanes ou fon-

drieres, qu'on y rencontre a chaque pas. Enfin, le 3

juillet, l'expedition arriva a la factorerie de M. Aitkin,

sur le bord du fleuve, et y celebra lelendemain, I'anni-

versaire de 1 independance americaine. Dans la soiree de

ce jour, apres avoir mesure la largeur du fleuve, qui est

de33i pieds, elle se remit en route, et lutta deux jours

contre un fort courant, avanl d'atteindre les chutes de

Peckagama. Le 7, elle franehit le chainon de quartz gra-

nulaire, qui forme cette chute, et alia camper a la
poiii-
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te aux Cheiies. Le 9, elle continua sa route, ct cumme

le lleuve paicourt en cet endroil uuc suite de savanes,

et que ses eaux etaienl hautes, les guides qui connais*

saient la localite, conduisirent les pirogues par des pas-

sages qui abregerentde beaucoup le trajet qu'il eut fal-

lu faire si Ion avait suivi les sinuosites du (leuve. M.

Schoolcraft tranchit ensuite le lac a la Crosse ^ qui u

une dixaine de niilles d etendue
,
et qui recoit un petit

cours d'eau sox'tant dun lac, situe a quelques centaines

de loisesEst du petit lac de Winnipec. 11 pritcette route

pour eviter le grand circuit que decrit le Mississi[)i,
a

I'entree de la branche du lac Leech, et poussa jusqua la

tactorerie de Winnipec. Ayant traverse le lac de ce

nom, le lendemain matin, lo, il entra dans la vallee du

Mississipi, qui est ici bordee de oollines de sab'e, et ar-

riva au lac de Cass dans I'apres-midi, par un canal de

I'ji pieds de largeur et 8 de protondeur. Ce point etant

le terme de I'exploration du gouverneur Cass, en 1820,

les decouvertes qui suivent sont toutes personnelles a

M. Schoolcraft,

Un parti de Chippewas "vint au-devant des voyageurs

et les mena au village ou camp , qu'ils occupent au

nombre de 200 ou 25o, dans une ile du lac appelee

Grande lie, ou Colcaspi, M. Schoolcraft, ayant laisse la

majeure partie de son escorte en cet endroit partit, le

1 1, avec le lieutenant Allen, le chirurgien Houghlon, le

missionnaire et plusieurs indiens, monies dans cinq pi-

rogues. II se dirigea d'abord a fouest, franchit le detroit

qui separe lile de la terre ferme, doubla les deux iles de

Garden et d'Elm, et, etant arrive a un portage de 25

toises, il y prit terre pour eviter un long detour du Heu-

ve, et gagner un lac de plusieurs milles detendue ou le

Mississipi debouthc par la rive occidentalc. Le courant
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en est paisible,.,et
le lit borde de savanes jusqu'a uu

autre lac appele Tascodiac
,
ou Pami-Tascodiac. A

i5 milles environ du lac de Cass, les prairies ont fait

place a un terrein plus eleve; le courant reprend de !a

velocite, et
,
durant les 20 ou 23 milles suivans, quit

faut parcourir avant d'atteindre le point le plus septen-

trional du Mississipi ,
c'est-a-dire le lac Traverse, ou

Parnitchi Gumang ,
il existe au moins luie dixaine de

cataractes. Ce lac, qui peut etre a 5o pieds au dessus

de celui de Cass
,
a 12 milles de long du nord au sud

,

sur 6 a y de large. Les bords en sont eleves et bien

boises. Le Mississipi y entre du sud-ouest, par un canal

assez profond, de i5o pieds de large. Une habitation

en bois, occupee seuiement en hiver paries trafiquans,

est le poste commercial le plus avance que ion rencontre

surses eaux. Le lac Traverse communique par un canal

a une baie ou lac de pen d etendue
, que ,

vu sa proxi-

mite
,
on serait tente de croire en dependre ,

si le

courant du canal qui les separe n'indiquait pas que
c'est une riviere et non un detroit. A quatre milles au

dessus de cette baie se trouvent les deux dernieres

fourches du Mississipi. Le guide conduisit I'expedition

par celle de Test, lui fitfranchir successivement les lacs

Maiquette, la Salle, et Kubbakunna (i), auxquels
succedent des savanes et des marecages, jusqu'au con-

fluent de la Naiiva principal tributaire de cette fourche,

dont le lit est obstrue de rapides et la source sort dun
lac infeste de serpens a tete cuivree, qui lui ont fait

donner ce nom. II fallut porter les pirogues jusqu a la

derniere cataracte, 011 le fleuve, reduil a un mince

filet d'eau
,
ooule paisiblement a iravcrs des marecages

(i) Ce mot signifie haitc dans le senlier.
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jusquau.lac Ossowa, source de laitliient orienlal du

Mississipi. Ce lac recoit deux petits cours d'eaii. L'ex-

pedition entra dans leplus meridional
, qui seperd dans

un niarais,et y descendita terre pourgagner la fourche

occidentale, qui en est separee par un portage de six

niilles de long. Apres avoir cheniine d abord tians des

niarecages, puis dans un terrein couvertde ccdres blancs,

elle arriva a une chaine de collincs sabloiineuses
, qui

sont un prolongement des hautes terres situees entre

le
Alississipiet la Riviere Rouge, et entre les eaux tribu-

taire du golfe du Mexique etcelles de la baie d'Hudson.

Ces dernieres presenlent le plateau le plus eleve du

nord-ouest de I'Anierique, a cette longitude.

La certitude de toucher enfin a la source de 1 immense

~ lieu ve don t la Salle avail le premier reconnu 1 embouchure

149 ans auparavant, soutenait les forces des explo-

rateurs, dans cette marche penible a travers les sables,

quand, au debouche dun petit bois, le lac d'//a.yca
,

011

le Misoissipi prend naissance, s'oftrit tout-a-coup a leurs

regards.

Ce lac, appele la Biche par les Francais, a de 7 a

8 milles d'etendue, et est entoure de collines de for-

mation diluvielle, et couvertesde pins. La configuration

en est fort irreguliere ;
sa phis grande longueur est du

sud-est au nord-ouest, avec un prolongement ou baie

au sud qui recoit un ruisseau. Le canal par lequel il

decharge ses eaux
, peut avoir de 10 a 12 piedsde large,

et de 12 a 18 pouces de profondeur. M. Schoolcraft

pense que son elevation au dessus du lac de Cass est

de 160 pieds, lesquels ajoutes aux i33o pieds, hauteur

presumee de ce lac, mettraient la source du Mississipi a

1490 ou i5oo pieds au dessus du niveau de I'Ocean.

La longueur lotale de son cours, depuis la Baliie, jus-
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qii'a.u lac Jtasca,est evalueea 3,i6o inilles ,
doiit 182 au-

flessus du lac de Cass. La position des lacs Ossawa et

Jtasra, relativement a cclui de Cass, est sud ouest et

noil pas nord-ouest coinme on I'avait toiijours suppose.

Lp. fleuve alteint sa plus haute latitude au grand plateau

diluviel a quelques minutes du48^degre. Ilest aregretter

que M. Schoolcraft n'ait pas ete muni des instrumens

necessaires pour determiner dune maniere precise la

position geographique des divers lieux qu'il a visites.

Apres avoir plante le pavilion americain sur une ile

du lac Itasca, qui iicut le nom de Schoolcraft
,
nos

voyageurs resolurent de s'en retourner par la fourche

occidentale. Le canal en etait d'abord extremement res-

serre; a peine s'il avail dix pieds de large; son courant

sinueux et rapide etait tellenient encombre de rochers
,

de bois floltans et d'arbres
, qui exigeaient a chaque

instant I'emploi de la hache pour se frayer un passage,

que la navigation ne laissait pas d'en etre perilleuse.

Au bout de 12 milles, le fleuve
s'elargit et couvre de ses

eaux devastes savanes, sur une etendue de 8 a 9 milles.

C'est la le premier plateau que rt)n rencontre. II se

retrecit ensuite et entire dans un autre defile, esalement

fierisse de cataractes. L'expedition campa la nuit du

i3, a 32 milles du lac Itasca, et, le lendemain, a la

pointe du jour, elle se remit en route. La navigatitm
offrait les memes obstacles que laveille; mais bientot

se presente un second plateau, 011 •'^fleuve conserve

une largeur double de celle qu'il a plus haut, I'espace

de pres de neul milles. II recoit, dans cet intervalle, le

Cano affluent de droite, qui accroil considerablement

son volume d'eau. Viennent (jnsuite d'autres rapides
moins dangereux ,

au sortir desquels le
Mississipi s'e-

largit encore pour rentrer de nouveau dans un lit ro-
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cai'.leux, ou finissent cnfin les rapides. A io4 niilles du

lac Itasca, il recoit le Pinnidiwin (i) qui debouche d'un

lac sur la gauche et se reunit a lui an milieu d'un im^

mense marais, auquel on a iniproprement donne le

noni de lac La FoUe. Le i5 a une heure du matin,

Vexpedition arriva au confluent des deux fourches, et

a neuf heures elle etait de retour aucamp de I'lledu lac

de Cass.

M. Schoolcraft visitaensuite diverses tribus indiennes

du voisinage, avec lesquelles il conclut des trailes. II

estime le nonibre de naturels, metis et trafiquans, com-

pris dans la juridiction des agences reunies de Sainte-

Marieetde Michillimackinac a 14,279, dont 12,467 Ghip-

pewas et Ottawas
,

i553 individus de sang mele et

2^9 blancs se livrant au commerce des fourrures. Cette

population est disseminee en 89 villages principaux ,
ou

campemens fixes, lesquels setendent le long des lacs

Huron et Superieur, et dans la region duHaut-Mississipi

jusqu'a Pembina, sur la Riviere-Rouge. Voici a-peu-pres

comment elle est repartie: 3o2 individus frequentent

lesbords du lac Huron, et n'ont point de residence fixe;

436 habitent sur le bord americain du Detroit et de la

riviere de Sainte-Marie, 1,006 occupent la cote meridio-

nale du lac Superieur, entre le saut de Sainte-Marie et

lefond du lac; i855 resident aux environs des sources

du Mississipi entre la riviere du Petit-Soc et le lac Itasca;

476 sur le bord :imei'icain du grand Portage au lac des

Bois : 1 174 sur la Riviere-Rouge du nord; SgS sur la

Sainte-Croix du Mississipi; 1376 sur la Chippewa et ses

tributaires, y comprisles villages des lacs du Flambeau

(1) Ce mot est une abreyiation de I.t phrase Jah-p'mun-iddewin ,

qui veut dire lien de mart molentc
, parce qu'fi une ^poque deja recu-

lee , les Sioux avaient commis un effroyable massacre aux environs.
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et Ottawa
; 342 aux sources du Wisconsin et de k

Monomineej aiosur le rivage septentrional de la Baie-

Verte
; 274 sur le bord sud-onest du lac Michigan ,

a

partir de I'entree de la Baie-Verte jusqu'a I'extremite du

detroit de Michillimackinac
,

a la pointe Saint-Ignace,

el 5,674 dans la partie du territoire de Michigan qui

depend de I'agence.

On a etabli pour la commodite de ces Indiens
,

35 postes de commerce principaux, dissemines sur une

s\irfi9ce de 6 degres de latitude et de 16 de longitude.

Le nombre desChippewas vaccines par M. Houghton,

chirurgien de I'expedition ,
s'eleva a 2,070, dont i,o33

males et 1,037 femelles, savoir: SpSau-dessousde loans,

357 de lo a 20; 571 de 20 a 4o; i88 de 4o a 60; 42 de

60 a 80 et i4 de 80 etau-dessus.

L'ouvrage de M. Schoolcraft renferme une foule de

details inteiessans sur les moeurs , les usnees, I'histoire

et la langue de ces indigenes, qu'il serait trop long

d'analyser. Le chapitre qu'il consacre a leur idiome est

extremement curieux. II y a ajoute un vocabulaire de

mots et de phrases chippewas, que des circonstances

I'ont empeche d'achever, mais qu'il se propose sans

doute d'offrir au public sous une autre forme. L'histoire

naturelle du pays a aussi fixe particuiierement son

attention, c'est jusqu'ici l'ouvrage qui donne les ren-

seignemens les plus exacts et les plus complets sur

cette partie de I'Amerique, quin'etait auparavant gueie
connue que des chasseurs et des employes de la com-

pagnie des fourrures.

WARnEN.
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JOURNAL
d'cNE TOCRNEE FAITE dans l'iNTERIEUR I)E I.ir.E

DE CRETE,

Par M. A. Fabreguettes, consul de France a Canclie.

Lii dans la seance dn (i fevrier par M, G. BxKitiE nu Bocvge.

Je suis parti de Candie le 4 j*^^" pour me reiidre a

Spinalonga. J'ai d'ahord reconnu remplacemenl de I'an-

cienne Chersonese qui etaii le port de Lyctos; une par-

tie des pierres qui lorrnaient le quai sont encore a leur

place, et avant d arriver sur le bord de la nier, les

champs sont couverts de debris de colonnes et de mar-

bres
;
des i'ouilles poun*aient elre fort interessantes ici.

Un tombeau couvcrt dune mosaiique grossiere subsisto

encore en entier, mais les restes qu'il reniermait ont

disparu sans doute depuis long-temps. Apres avoir vi-

site le hameau qui est situe a un. mille des ruines sur la

hauteur, et qui porte aujourd'hui le nuni de Kersom.s.os,

je suis alle coucher au joli village de Mnlia dans une

plaine assez fertile.

Ici on remarque une erreur sur la carte, (i) La place

'

(f')-l.e's' fiemarques critiques de M.Fahreguettes sur la carte de I'ile

de Candie ptibliee par M. Lapie d'aprfes les travaux de MM. iecapi-

taineGauttier et le general Mailiieu Dumas, nedoivent point affaihlir

la reconnaissajicc que Ton doit a cet habile geographe pour cette

carte d'ailleurs fort iuteressantc : on sail assez que dans ces sortes de

travaux, ce n'est que par des corrections successives que Von par-

vient a obtenir Texactilude; aussi
,
sous ce rapporl ,

le journal di;

IVI. Kal)reguettes peut-il ^tre d'nnc grande iitilile.
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Oil est indique IVlaglia
est le port antique; a un niille de

la est ie village tie Kersonisos,' et celui de Maliane so

trouvequ'a trois milles vers le siid-est. Une autre erreur

de la carte est dans Templacement de Sissi. II n existe

pas de village decenoni;il n'y a du nom de Sissi qu'une

espece d'anse dans laquelle vient deboucher un torrent,

et qui est a deux milles a I'ouest de Mi/ata, tandis que

sur la carte Sissi est indique a cinq milles vers lest.

Le lendemain, 5 juin, m'etant dirige vers la mer
, j'ai

encore trouve un grand nombre de debris de luarbre

et un reste de fontaine sur le rivage^ je me suis rendu a

Milata. L'emplacement en est assez exact, I'ancienne

ville deMi/e? etait situeesur le bovd de la nifr a un inille

du village actuel
;
on ne distingue plus que quelques

murs de I'acrnpole; ils sont dun style cvclopeen fort

recule.

Je m'etais detourne de la route, pour chercher I'em-

placeinent de Milet
,• je la rejoins aux moulins de Lntida

d'ou Ion jouit de la jolie vue de la riante campagne de

Wlirahelle. Ce qui distingue cette plaine d un grand nom-

bre d'autres c'est queti general I'olivier off're partout sa

pale verdure, tandis qu ici cet arbre est mele a 1 aman-

dier, au prunier, an carroubier et a d'autres arbres a

fruits.

Le chef-lieu du canton de Mirabelle se nomme Ke-

noiirio Khorin (village neuf), ii est situe au centre de la

plaine. C'est la quhabite Thalil Bey, le commandant du

canton. Ce Bey avait, il y a deux ans, une tendance pro-

noncee a speculei- pour son compte sur les produits du

pays; le pacha lui a interdit le commerce, d'apres les re

clamations des consuls europeens. Javais une lettre de

S. E. pour ce chef albanais, mais je ne pus pas m'arre-

ler a Kenoiuio Khorio, desirant aller coucher a Spina-

8
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Ivnga et vniilant, chonun faisant, reconnaitre une ruine

qui setrouve a un niille ihi village. Ce Paleo-Castro [c'est

ainsi qu'on nomme les lieux anciens parmi lesquels on

en irouve qui ne remontenl pas au-dela de la domina-

tion venitienne, laquelle disparait deja devant I'occupa-

tion tnrque). Ce Paleo-Castio sitae sur une hauteur est

pen reconnaissable ; quelques pans de niurs cyclopeens

se inontrent <-a et la
;

il y a apparence que c etait I'acro-

pole de Lycastus indique sur la carte a Lutida qui est

pourtant a deux milles de la et aupres duquel on ne

trouve aucun vestige d'antiquites. J'avais en partant de

Kenourio Klioiio, laisse a droite Vrissoes (on trouve en

Crete beaucoup de v illages de ce nom qui signifie Fontai-

ne), Platipodi, Konieriako. Dans la carte les deux pre-

miers ne sont pas indiques.

Je me dirigeai sur Spinalotiga et apres avoir traverse

Casteliorni-pano (haul) et (jastelforni-cato (has) j'arrivai

sur la hauteur d'oii Ton apercoit le golfe de San-Nico-

lo. Ce ne tut que trois heures apres avoir quitte ces der-

niers villages que j'arrivai par une pente assez rapide sur

le bord de la mer en face de Spinalonga. Sans avoir ete

a Kenourio Khorio, j'ai pris aupres des paysans delaplai-

ne assez d'informations pour me convaincre que Thalyl

Bey a renonce a ses gouts commerciaux. Ce chef a servi

avec assez de distinction sous les ordres de Mustapha

pacha dont je le crois meme un peu parent.

Le serasquier m'avait donne une lettre pour ie gou-

verneur de Spinalonga, et celui-ci etant retenu a Candie

avail envoye un expres avec I'ordre de me faire un ac-

cueil distingue. J'etais done altendu : aussi quelques

minutes apres avoir mis pied a terre, je vis se dinger

vers moi de la forteresse, une barque dans laquelle se

trouvait le fds du Bey et le douanier qui venaient me
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chercher. En pen de temps je uie trouvai surlilot, et

j'etais dans la forteiesse on bien pen d'Europeens sont

entres depuis !a domination turqne. II etait presque

nuit; je soupai et je coucliai chez legouverneur, le lende-

niain matin (6 juin) de fort bonne heure
,

le capitaine

commandant la compagnie reguliere qui tient garnison
a Spinalonga, vint m'offiir de nie fairs faire le lour dc

la place. Le fils du Bey qui a [io ans ma assure quil ne

se souvenait pas d avoir vu un Europeen obteiiir cette

faveur.

Spinalonga est une place assez bicn fortifieo par la

nature, quoique dominee par une langue de terre qui

s'avance vers 1 ilot, apres avoir, dans son contour, forme

la petite rade de Spinalonga. Pour que les Veniliens

I'aient conservee pendant 3o on 4o ans apres la prise de

Candie, il faut quelle ait ete bien mal attaquee par les

Turcs; aujourd'hui ceux-ci ne s'y defendraient pas

long-temps.

Pendant ma tournee, les postes m'ont constamment

rendu les honneurs et a moii depart Tartilleriemasalue

de sept coups de canon, innovation trop extraordinaire

pour que je ne la note pas et alaquelle ne voulaient pas
croire les paysans qui se demandaient la cause de ce sa-

lut inattendu. J'ai su depuis que les Turcs de la forle-

resse n'avaient fait aucune remarque critique; ce qui
n'aurait pas manque d'avoir lieu il y a quelques annees:

mais aussi, au temps desjanissaires, on n'aurait pas ose

saluer un consul giaour.

A dix heures, le 6 juin, je me fis porter sur la rive op-

posee, esperant aller coucher a Ciitza
;
mais ayant voulu

visiter en passant quelques tombeaux antiques fqu'on
trouve presque sur le bord de la mer a un endroit nom-
me o Poros,non loin de Dhalonda) je ne pus coucher

8.



(
•'-

)

qua moitie chemiii. Dhalundn ii est
j)a,s inrliqiie sur la

carte; il repoml an fond tie la rade de Spinalonga a un

inille ouest dii riva<^e; il est situe au pied d'une monta-

gne au somniet de laqnelle les V'eiiitiens avaient bati un

foit
,
niaintcnant en ruines; ce fort devait nieme n'avoir

ele que resiaurepar lesVenitiens,car il y existe unassez

grand nonibre de citernes qui paraissent dune construc-

tion plus ancicnne que leur domination. Toutefois com-

me on ne n-niarque aucun vestige de construcfion

hellenique et que les auteurs anciens n'indiquent ici

lemplacement d'aucune ville
;

il est probable que ces

citernes appartiennentaux Grecs du Bas-Empire ou aux

Sarrasins. Quand on va visiter ces mines les gens du

pays ne manquent pas de vous annoncer cent citernes
;

les traditions parlent de cent une,disent-ils, mais ia cent

uiiieme ne se irouve pas. Ceite tradition se reproduit

souvent dans lile
,
ou Ion parle de centportes, decent

citernes, sans jamais pouvoir trouver la cent unieme

qui, pourtant existait autrefois. Ne serait-ce pas la suite

de la denomination de Vile aux cent villes ? La forte cha-

leur qu'il faisait ce jour-la m'a empeche de gravir celte

montagne ;
mais un voyageur anglais qui avail eu ce

courage unmois auparavantni'a donne ces details. Quant
aux cent citernes, c est comme a I'ordinaire, une exage-

ration, on en conipte vingt-cinq ou trente tout au plus.

On y jouit au reste, dun niagnifique spectacle, ayant la

vue du joli golfe de San-Nicolo (i) et des belles nion-

gnes de Setia.

De Dhalonda je me dirigeai versle fond du golfe San-

Nicolo ; je savais y trouver les ruines d'un port (ce ne

(I'i
Le golfe de San-Nicolo ou de Mirabelle est appele par Tour-

ncfort Rade de Miraheau .



(
".^i

)

pent elre Minoa, qui elait irulltiue
ilans le poiril Id plus

rapproche cle la mer de Lybie, iiiais que personrie que

je sache n'a pu retrouver encore) 5 apres avoir examine

qiielques restes helleniques sur lesquels les Venitiens

ont eleve quelques travaux ( i) je m'acheniinai vers le

couvent de Stavro (de la Groix); mais ayant appris par

des paysans que ce monastere qui doinine une jolie

plaine etail abandonne des Caloyers et servait de quar-j

tier a un poste d'Albanais que la vermine devore d lia-

biuide, je me decidai a coucher dans une des quatreclia-

pelles ruinees qui se trouvent sur !e bord de ia mer. 1

A I'entree du golte San-]Nicolu on vovE quelques ilois.r

L'auteur de lacurte les a nomnies iles Janais ou de Bac-;

cbus et a ajoute lies Gyanizares (d'ou quelques naviga-i

teurs franoais ont fait les iles gaiiiisaires). Ges tausses

denominations auraient disparu si iin avail fait attention

que Bai'chus en grec etant Dyonis, ces lies sont ilea de

Baccbus ou lies Dyonis et en ajoutant le pluriel du mot

lie oil ades on a Dyonisades ou Dyonisiades.

Le
'J j.uin, nous partimes de grand matin, et apres

avoir contourne unemontagne, cbassant soiivent devant

nous !ks perdrix comine des poules dans une basse-cour,'

nous arrivames dans la delicieuse vallee de Gritza. Le

village de ce nom, silue dune maniere piltoresque au-

(lessiis d'enormes rocbers qui seuiblent menacer de I'en-

gloutir, elait, sous les Venitiens, babite par de riches

personnages, si Ton en juge par les restes de cbarmans

jardins , plantes de grenadiers, d'orangers, de citron-

iiiers. Du temps de Tournefoi t, le cbaleau du gouver-
lunir (aux amies de Gornaio) subsistait encore, mais

tombait en mines; il n'en existe plus maintenanl que

(1) C'cst cc (jue TouiiK'foit iioiiimc CluiUiiii </c Mimbcau,
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queltjues murs contre lesquels le Soubachi, espece ile

capitaine, a bitti une niasure, il iie put nous ofirir qu'une
inuitie de chaise; et pourtant les paysans sont fort a

leur aise dans ce village riche en produits de toute espe-

ce, tels que huile, amandes, carroubes, froniages, etc.;

mais ici comme parte ut les Turcs aiment les mines.

Cest a un mille de Critza que se trouve le Paleo-Castro

que les Grecs noniment anjourd'hui Sant-Antonio et qui

doil etre I'acropolc de L} claim. Tournefort ne I'a pas

visite quoiquil ait vu Critza : Savary n'a jamais ete de

ce cote, et pourtant je connais peu de ruines qui meri-

tent autant un examen attentif. Cest tin type des plus

recules de I'arcliitecture militaire; plusieurs styles s'y

reconnaissent parfaitenient depuis le cyclopeen purjus-

qu'a I'hellenique parfait du tem[)s d'Epaniiiiondas, et

comme a Messene, quoique sur une echelle infiniment

plus bornee, deux montagncs sont reunies par un mur

de defense. Ce mur se prolonge pres dun demi-mille

vers Critza. La porte, quoique presque recouverte par

des terres d'alluvion, se distingue parfaitenient.

Au-dessous de ce Paieo-Castro se trouve une assez jo-

lie plaine mais fort basse et inondee en biver; on la

nommela Congnia. De Critza on pent, en traversant cette

plaine, se rendre a Mirabelle, sans passer par Spina-

longa.

De Critza
j('
me rendis a Calokhorio, ou Ton arrive

apres avoir traverse la petite riviere de Calopotamos.

Calokhorio se trouve dans une position charmante, la

plaine couverte d'oliviers, d'amandiers, se prolonge jus-

qu'a la mer
;
lair n'est pas sain ici, dit-on. Cela tient sans

douteaux eaux qui n'ont pasd'ecoulement, le sol elant

tres has. Le village divise en trois petits
hameaux est

entoure de nonibreux jardins; dans un de ces jardins on
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a clecouvert, en denu»U' lieu, uii temple grec dune

peiile dimension , mais plein d'elegance. Quelques

statues niutiiees gisent a cote des colonnes renver-

sees. En general les statues qu'on deterre sent privees

de leur tete; conmie ces temples etaient deja engloutis

avantla domination turque, on nedoit pas, je pense, al-

tribuer ces mutilations aux Musulmans qui ont d'ail-

leurs horreur des representations humaines. On serait

admis a croire que ces traits de baibarie reniontent plu-

tot au premier age du christianisme, epoque a laquelle

les cbretiens detruisaient les idoles du paganisme. La

Crete recut la foi chretienne de tres bonne heure: saint

Paullui nieme yapporta I'Evangile. j

Calokhorio est sitae dans la plus petite largeur de la

Crete, car I'lle est ici etranglee enlre le golfe de San-

Nicolo et la rade de Hiera-Petraj apres cette plaine as-

sez etroite se trouvent les montagnes de Selia, derriere

lesquelles est la province dece nom
;
cette province est

une espece de peninsule ou jadis etait bati Proesus.

Tournefort dit page 47 •

« Le4 juin, nous descendimes ii la rade de Mirabeau

(sans (loute golfe de San-Nicolo aujourd hui), a la vue

des montagnes de la Sitie, que les anciens ont connues

sous le nom du Mont Uictse, eloignees de i2 milles du

cap Salomon. Au reste lile est fort etranglee en tie la

rade de Mirabeau et de Girapetra. Nous arrivames en

cette ville en moins de deux lieures
,
et c'est cet etran-

glement qui fait la presqu lie ou etait la ville de Proosos,

capitale des Eteocretes, qu'Homere appelle des hommes

d un grand courage, etc. »

Noire botaniste a commis la faute d empioyei sou-

vent au lieu des noms anciens, ceux qui lui ont ete don-

nes sans doutc par quehpie.s oapitaines provencaux \
il
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flit le cap Malier pour Meie, Mirabeau pour Mirabelle,

la Sitie pour Setia.

Ces denominations vicieuses ont souvent embarrasse

ies geographes. Ainsi
, par exemple ,

M. Lapie, apres

avoir hieii indique le uiontDictoea 12 niilles du cap Sa-

lomon, en a indique un autre aux montagnes de Lassiti,

ironipe par le texte de Tournefort. Ce Mont Dictcc doit

etre supprime sur la carte et I'uddition pays des Eteo-

creles mis a cote du Mont Dicloe de la presqu ile oil

etait Pra'sus.

On peut se rendre toiijours en plaine de Kalokhorio

a Hiera-Pelra, en passant par Ies beaux villages de Epis

copi, (^alo et Pano Khorio (i), Cato et Pano Papadiana.

(La carte n'indiquede tons ces villages que Apsokhorio);

mais j'avais entendu parler de I'ancien monastere de

Vriosmeni, et laissant la plaine a gauche, je gravis une

montagne rapide, boisee et arrosee jusqu'a nioitie de sa

hauteur. Arrive au plus haut on dojouvre un coup-d'oid

magnifique ayanl vue sur la nier du nord etsur la uier

de Lybie; on a a ses pieds Ies fertiles plaines de San-Ni-

colo et Ies campagnes non moins riches d'Hiera-Petra.

Je couchai a Messillerous.

8 iuin. Je m'atlendaisa trbnyer un grand et beau mo-

nastere fje le savais au reste abandonne') piiisqu'iciexis-

tait encore la tradition des cept une portes dont on

ne trouvait que cent. Je fus bien desappointe en voyant

nn couvent assez recemment ecroule et.dont Ies cent

portes se reduisaient a vmgt ou vingt-cinq entrees de

cellides de religieux. L'emplacenient est d'ailleurs assez
"1. .:v.l'.» uV.UXIi .Hi

(i) Cato vent flire bas; pano Oil apano , haut, Un grand nonibre

de villages soul designes ainsi en ("rete.
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pittoresque et riant, quoique le vallon soil tort etroil et

la vue tres bornee.

Nous descendimes dans la plaine d'Hiera-Petia par

Capistri, village qni manque sur la carte ainsi que Messil-

lerous, nous arrivames en deux heures a Hiera-Petra,

apres avoir traverse Rendri. Avant d'arriver dans la ville

on rencontre les restes d un vaste theatre antique. Pres

de la je reinarquai un beau torse nu gisanl au milieu de

la route. Tout inl'orme qu'etait ce fragment, j'ai
bien

regretle de ne pouvoir me 1 approprier, ainsi qu'une au-

tre statue drapeeet d'un beau style, e'galementen mau-

vais etat
, qui est dans un ruisseau d'Hiera-Petra. Le

gouvernement ne metaucun obstacle a ces enlevemens,

mais je manquais de moyens de transport.

Au temps de Tournetort, en 1700, Hiera-Petra etait

deja en ruines
;
c'est aujourdliui prequ'un village sur le

bord de la mer et envahi par les sables; a peine si le

mole est indiqne. Les batimens n'y jouissent d'aucune

securite et pourtant comme le transport par terre des

huiles a Candie augmenle la valeur de ce liquide, il y a

avantage a charger dans cette rade et
j'ai

obtenu du pa-

cha I'autorisation d'y envoyer ceux de nos batimens (jui

voudraient s'y rendre. La recolte ayant ete fort belle

cette annee, cette permission pourra etre profitable a

quelques-uns.

Hiera-Petra a poiu' gouverneur un bey dont on dit

beaiicoup de bien
;

il est Albanais et se nomme Hussein.

II etait a Candie et je fus recu par son selict;)r dans une

maison ouverte a tous les vents et dont les planchers

sont perces ajour (tant par ia vetuste des planches que

par les charbons qui out servi a allumer la pipe et qu'on

jetteensuite sans s'enquerir du mal qu ils peuventfaire.)

L'usage de faire la moindre depense poui- relarder la
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cliulc d line habitation est loiijours iticunnu ties Musul-

luans. Au resie on a constarnnient annonce comme tres

prochain le depart des Albanais, et il nest pas etonnant

qn'ils ne songent giiere a leur avenir. Coninie ces ar-

naoiites sent ici depuis dixadonze ans, il y en a beau-

coup de maries et ils renonceraient au service (leur sol- .

de est toujours en arriere de quiiize a dix-hiiit mois) si

Ion voulait les envoyer dans quelques autres possessions

de Meheniet-Ali.

Cette coutunie de faire gouverner civilenient les can-

tons par un bey albanais oftre souventdesinconveniens,

parce que les habitans ne peuvent jamais voir dans ces

chefs et dans leurs soldats que des ennemis contre les-

qtiels ils se sont battus pendant sept a huit ans. Mais

ici la position du pacha est embarrassante, il sent lin-

convenieiit que je viens de signaler, niais au inoins les

Abanais cominencent-ils a parler la laiigue du pays, tan-

dis qu'en les reniplarant par des soldals arabes, la cliKi-

culte de s expliquer avec les habitans amenerait journel-

lenient des rixes. Le service que font les Arnaoutes dans

1 interieur, est celui de nos gendarmesj ils sont dissemi-

nes par poste de cinq a vingt homines : je crois ce ser-

vice impossible par les Arabes : c'est done line question

fort delicate, car on ne pent pas encore songer a n'em-

ployer les soldats que pour les forteresscs, il serait im-

prudent de confier la police de linteiicur a des habi-

tans de deux religions dilfeienles- et qui sortent dune

revolution.

Hussein Bey est du petit noinbre d'Albanais qui coni-

prennent que la position des Musulmaus n'est plus la

m^me par rapport anx autres populations. II avait en-

core, il y a six mois deux esclaves, Tune comme femme,

I'autre connno domcstique. Bien traitecs toiites deux.
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elles avaient refuse, a Tariivee des Egypliens, de letour-

ner dans leiir f'amille. En dernier lieu, la femme legitime

d'Hussein Bey arriva d'Egypte et tourmenta tellenient

les deux Grecques, que celles-cis'enfuirent a Candie. Le

pacha a qui Ton porta la connaissance de cette fuite
,

n'hesita pas a rendre la liberie a ces deux femmes; et il est

vrai de dire qu'il n'y a ici de femmes enfermees dans des

harems turcs que celles qui s'y trouvent bien : elles sont

libres des qu'elles le desirent.

L'enceinte de I'ancienne viUe Hiera-Petra, est tort

vaste, on y voitbeaucoup de restes de constructions ro-

maines; des fouilles ici produiraient de grands resultats.

Je pouvais revenir a Candie par deux routes. Tune par

la province de Rizo-Castro, I'autre par le canton deLassi-

ti : je preferai ceite derniere, qui avait I'avantage de me

faire voir une des curiosites de I'lle. uaiU

g juin. Je me rendis a trois heures a Calamasca (^indi-

que Calaniata sur la carte, quoique bien correctement

ecrit parTournefort). Ce village, malgre le resserrement

du vallon, est d un aspect des plus agreables; avant dy
arriver

,
on passe a la vue dune cascade fort pittores-

que. Calamasca, detruit par la guerre, comme tous les

villages de 1 lie sans exception, n'a pour ressource que
ses troupeaux qui, pendant I'ete, trouvent une abon-

dante nourriture sur les montagnes qui dominent cet

endroit et qui sont fort boisees. On remarque que les

habitans de Calamasca se distinguent par une hospita-

lite raffinee. Aussitot qu'un voyageiir arrive chez eux,

ils I'invitent a y sejou7"ner, le soir tout le village est en

danse. Quoique vivement presse, je men rapportai a ce

qu'on m'avait dit de In gaite des villageois des deux sexes

et je continual ma route pour arriver le soir dans la plai-

ne de Lassiti, on je parvins apres avoir^ravi une des
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luoDlagiies It'S plus elevees ile lile. AyaiH moiile pen-
dant quatre lieures, depiiis le niveau do ia mer, je ne

mis que trente minutes pour descendre dans la plaine,

t:e qui indique sa grande elevation
j
aussi apies avoir eu

trop chaud a Hieia-Petra
, j'eus presque i'roid dans la

plaine de Lassiti. Cette plaine qui peut avoir 20 nulles

de tour forme tout le canton de cc nom
;
elle est lout

entouree demontagnes qui ne permellent pas aux eanx

du ciel de s'eeouler
;
aussi a la suite des grandes pluies

d automne, otfre-t-ellel'aspecl dun elang, et cen'est que

par des gouflVes situes vers la partie nord que les eaux

seperdent lentement (En Moree, le lac Stymphali, aii-

jourd hui Zaraca
,
a ete une plaine semldable a celle de

Lassiti «'t (iont les tious qui servaient a I'ecoulement

des eaux se sont conibles : la plaine de Lassiti pourrait

bien uti jour etre changee en lac par le meme motif)

quoique les habitans aient grand soin de nelloyer les

trous). La plaine est toule caltivee en cereales; sur les

pentes des montagnes se trouvent les villages an nom-

bre de dix-neuf
,

divises chacun en plusieurs hameaux

ou fermes (Metokis.) Ces villages sont ombrages de poi-

riers, de pruniers, de carronbiers
;
I'olivier ne peut y ve-

nir. Cette ceinture de la plaine forme un aspect fort

agreable : au-dessus des villages sont les monts Lassiti

dont un, Jffendaki (le Seigneur) est assez eleve pour

conserver la neige presque toute 1 annee. L'inondalion

periodique de la plaine nest pas le seul inconvenient

que les habitans eprouvent. Tous les ans, aux pluies

succedent les neiges ,
et des le niois de novembre jus-

qu'au milieu de Janvier les villageois sont enfermes dans

leurs demeures, ne vivantquedes provisions quits out

pu fairc et n'ayant pour boisson que dela neige fondue,

llsenvoieiil ovdinairement Icuis moiilons dans les plai-



nes ties environs de Candie et i!s ne gardent que los

boeufs et les anes. L'hiver se prolonget-il ? ils perdent
souvent ces animaux, t'aiite d'avoir pu les nourrir. En
heneral les Lassitiotes son t fort paiivres ,

et ce qni le

prouve cest qu'ils n'onl pas les moyens de descendre en

hiver dans les villages ou la temperature est plus douee

(aSphakia, au contraire, cliaque village sitne sur la

hauteur, a son
village d hiver dans la plaine); une cause

qui ajoute au malheur des habitans de Lassiti est I'ari-

dite des montagnes qui entourent leur canton
;
elles ne

produisent point de hois". Les Lassitiotes veulent-ils les

franchir pour aller chercher du combustible? ils se trou-

vent sur le terroir de quelque autre canton eton les re-

pousse iuhumainement.

Pendant la revolution
,
le canton de Lassiti, qui, par

le caractere paisible de ses habitans
,
aurait dii etre a

I'abri des horreurs de la guerre civile, n'a cependant

pas ete epargne plus que les autres. Sous pretexte qu'il

servait de refuge aux Grecs poursuivis, Hassan-Pacha

a ete incendier tons les
villages. La defense eiit ete fa-

cile, mais les habitans ne I'ont pas tentee. On cite un

village, Ayos Constandinos
, qui, pour avoir fait mine

de resister, a tellement souffert
, qu'on n'y trouve plus

une femme qui ne soil veuve, un enfant qui ne soil

orphelin.

J'ai couche au monastere de la Panaya ,
on deux

pauvres Caloyers vivent miserablement, n'ayant pu re-

parer encore qu'une bien faible nartie des maux qu'ils

ont eu a souffrir. La neige isolant pendant l'hiver les

villages les uiis des autres, et souvent dans les
villages

les maisons entre elles, chaque village a une ou plu-
sieurs chapelles; on m'a doniicla note cle quarantedeux
de ces petits tenjples ayant chacun sen papa, ce qui
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porle a quaranie-quatre le iiouibie des pieties de cc

canton pour deux mille habitans environ.

Je ne sais pas pourquoi Tournefort a neglige de faire

quelques remarques sur la conliguration de la plaine de

Lassiti
, qii'il

a pourlant -vibitee
(
dans le texte

,
il dit

plaine (le Plait, et en marge ,
on de la Siti). Cette plaine

se tronve au sud-est de Candie, a-peu-pres a -25 milles

de cette ville et a 6 a 7 de la nier (elle est a-peii-pres a

egale distance de la mer du JNord et de la mer de Lybie),

et Tournefort s y est rendu en passant par Trapsano.
Lauteur de la carte n'a pas conipris ici notrevoyageur :

il a place Trapsano assez pres de la mer, et Plati aussi

non loin du rivage^ il aurait fallu indiquer Plati au mi-

lieu des villages de Tzermiada, Marraazetto
, Psykro,

Magoula, tandis que ces points se trouvent, sur la

carte, fort cloignes de Platij elle porte aussi un gros

village de Lassiti qui n'existe pas. Lassiti est le nom du

canton, et Messa-Lassiti
, Messa-Lastitaki (petit Lassiti),

non indique sur la carte, ne sent que de petits hameaux.

Ainsi Trapsano se trouve bien
,
comnie le dit Tourne-

fort, a i5 ou 18 milles de Candie, mais a 3 milles du

rivage, et Plati a 22 ou 25, mais a 6 ou 7 milles de la

mer.

Voici, au reste ,
le nom des villages et leur popula-

tion ,
le plus exactement possible;

Gaidouramandra
2 5 tamilles.

'Hierontemouri
j

Plati 25

' Psikro 34
'

Magoula 29

'Kaminaki.. .'.'..'. 3o



Avrakodi
j

Khoiulomalia f

„, . ) 80
Platiano

I (3

ao

Ayo Ghiorghi.

Ayo Costandino 3o

Messa Lassithaki 1

Messa Lassiti )

* Mannaketo
^. 24

* Tzerrniada )

Tarsaros

^ Laghon
Pinakiano

Potemous 1 5

Plus, le moiiast^re de la Panaiya. . i

45o ou 2,25o hab.jtous Grecs.

Les etoiles indiquent les noms qui figurent sur la carte.

Plati doit etre supprime ou il est, et remplacer Lassiti

qui n'existe pas.

10 juin. On sort pour se rendre aux ruines de Lyctos

par le cote le plus nord de la plaine. On laisse
,
a deux

cents pas a gauche ,
les trous par ou s'ecoulent les eaux

en hiverj on monte pendant une demi-heure, et Ton

arrive au point le plus eleve d'ou Ion volt la mer de

I'Archipel, et d'ou Ton distingue parfaitement les lies de

Santorin, Namphie, Staiupalie; on descend en contour-

nant la montagne a gauche ;
on laisse au-dessous de soi,

a droite, les villages de Tzoutzoli et Toumnina
( non

indiques)j apres une marche fatigante de deux heures
,

on trouve une fontaine de fort bonne eau
,
et une demi-

heure apres on arrive aux murs de Lyctos. Ces murs

sent de construction romaine, tres epais et fort eleves.

Cast a deux cents pas de ces murs, en se dirigeant vers
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le noixl-ouest
, qu on a detene, il n'y a pas iin an, un

temple tl une asscz gramle cliniensiun. Une douxaine de

statues, si Ion en juge par les socles qui les suppor-
taient

,
ornaient ce temple ;

chacun de ses supports a

une inscription grecque ;
il y est fait mention de Neron,

de Trajan et d'autres empereurs on irnperatrices. Quant
aux statues

,
on nan a encore trouve que trois fort niu-

tilees et toutes sans tete.

Ce temple, au lieu d'avoir ete renverse par un Ucni-

blement de terre
,
aurait-il ete detruit par le fanatisnie

religieux ? On le dirait a ces mutilations. On ne trouve

pas de ruines helleniques a Lyctos, Un aqueduc, que

quelquos personnes prenneiil pour un long mur , allait

de Lyctos a Kersonese qui en etait le port (a 3 milles
).

Les ruines de Lyctos sont assez pres de deux villages que
la carte a negliges : ce sont Xida et Catza-AIounitza. Le

premier que j
ai traverse, un quart dheure apres avoir

quitte le temple, est dans une situation des plus heu-

reuse
, ayant beaucoup d eau et de verdure; mais il a

ete un des plus maltraites pendant la revolution, parce

qii'un riche aga de C^ndie y avait une habitation. La

commence \2i province de Pediada, qui produit beaucoiip

de ble
,
mais pen d'huile

;
on y voit grand ndmbre de

carroubiers et quelciues amandiers.

Parmi les villages nombreux que j*ai traverses tDiilais-

ses a droite et a gauche, j'ai remarque que ceux de Ca-

ziano, Cardeliano, Vanarous, Sclaveroclon
, Apostolus,

qui sont cependan t assez importans, ne sont pas marques
sur la carte. Episcopi, gros village a trois heu res sud-

est de Candie h'y figure pas non plus.

Pour me rendre de Candie a la Canee
j
ai

pris, conniie



(
'^'^'

)

a mon premier voyaj,'e, la route de Gortyne, Assoiiia-

los, Arcacli el Reihimo (i). J'aVais pour but principal de

oherclier ces Abadhiotcs doiu plusicurs auteurs ont

parle at qu'ils regardent comme les descendans des Sar-

rasins. Je me suis done arrete dans Irois villages de TA-

hadhia, Sata, Vatiaco et Apodoulo, L'Abadliia est le noni

tlonne par les habitans a una des pentes sud-est du

Mont-Ida. C'est una niontagne aride qu'un torrent fort

encaisse separe du Mont Kendrose. Sans elie inaccessi-

blecomme certains points des MontsSphakia, I'Abadhia

offre un refuge assez si'ir aux malfailaurs, et jadis c e~

tail la que se cachaient les Turcs qua la justice pour-

suivait, comme les Grecs coupables se refugiaient a

Sphakia.

Les Abadhiotes, tons Turcs, avaient done la mauvai-

se reputation des Sphakiotes, tous Grecs; mais nioins

nombreux qu'eux, at, comma je viens de le dire, moins

bien defendus par la localite, ils n'echappaient pas lou-

jo'urs aux amies des Grecs da la plaine da Messara qui
finissaiant par sevenger, an moyan dequelque irruption

spjudainq (2), des nombreux crimes comuiis sur leurs

noi^ikx cf eb 8supilsi(; hsI ipaaisupildisq aiijobis , artt/Usi^r

(i) L'itineraire de ce premier voy.igese troiivc dans.le Bulletiiii^e

la Societc, deuxierne serie, tome II, page 54.

(a) La province de Messara a. fourni un episode fort interessant a

la revolution cretoise. La famille twrqueCourmoul^s etait tres puis-

sante dans I'ile
; soixante-quatre de ses niembres etaient repandus

dans les villages des fertiles plaines de Messara, et la plus grande

partie du pays etait leur propriete. Les Grecs de cette province re;

cevaient-ils un outrage d'un Turc des, environs, la vengeance etait

prompte , un Courmoules s'en <;hargeait , et , proteg^ par sa religiori

ou par son argent, il etait ahsous par le pacha , qui approuvait ordi-

nairement ujie justice qu'il ne pouvait pas fairfc lui-m^me. On cite

uu Ceurmoul^s ( Ibrahim-Ag a ) qai ay?itr,tjte. qqaiorze Turcs d€!>x

main. A I'arriv^e d'Hadji-Osman-Pacha , que la,Porte avail enyoyc

9
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peisonni's cm sm- leurs proprietes par ces ieroces moti-

tagnartls.

II -est possible que I'Ahadhia etant d'un nbord diffici-

le, les Sarrasins aient pu y echapper aux poursiiites des

vainqucurs, iiiais aujourd'hui rien no distingfue les hahi-

tans de I'Abadhia du reste des Turcs de I'lle; ceiix qui

connaissent p.trfaitemenl la Jarigue des Cietois n'etablis-

seiit aucune dilference entre la niariiere de parler des

Abadhiotes et celle des autres paysans. II est done per-

mis de croire que les Sariasins ne se sont pas perpetues

dans I'Abadhia comme les anciens Grecs en Sphakia ;

car ici tons les voyageurs, familiers avec la langue grec-

pour faire de nombreuses executions de Turcs, seul raoyen de sauver

la race grecque de ['extermination , Ibrahim-Aga se presenta chez

Osman Pacha. On croynit sa perte certaine; niais ce visir s'etant con-

vaincii que les quatorze Turcs immoles avaient merite la pui^jlioa

dont le Lras d Ibrahim s'etait charg^, lui delivra non-seuleinei^t un

bill d'iudemiiite , mais ui)e autorisation de coutiuuer a venger I'in-

nocent.

I.a revolution eclate quelques annees aprts. A la t^te de I'insurrec-

tion de Messara Se Ifeveut les Courinoules. lis avaient , depuis plu.

sieurs generations , adopte publiquement les pratiques de la religion

mahometane , mais ils n'avaient jamais cesse d'etre rhrctiens. Les

Turcs, furieux d'avoir etc trompes pendant aussi long-temps, re-

(ioubltrent d'acliarnement centre les Courmoul^s. Les Abadhiotes se

distingnerent dans cette lutte a rtiort
,
car ils avaient senti plus que

d';itTtres I'effet de la vengeance des membres de celle famille.

Dans un pays aussi plat que Messnra , la defense n'^lait pas facile ;

ainsi des soixante-quatre families Cormoules, oil n'en compte que
deux ou trois aujourd'hui , et elles sont dans I'exil. Le plus redout^ ,

Ibrahim , a peri dans la revolution
,
mais un de ceux qui existent en-

core etait un des plus renomrn^s apr^-s Ibrahim ; il est a Nauplie.

la province de Messara est nne des plus d^peupl^s de I'lle ; In

culture y est rare. Les Courmoul^s ne sont pas les serrfs sur lesquels

les T»ipc« aient assoiwi leur fureur.
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que, retiouvcnt a chaquc instant, parnii lesfeniui<>s stir-

tout, des traces tlu dialecte ilorique.

Au reste, il parait que les voyagenrs effrayes dtr la

reputation des Ahadhiotes navaient pas ose jusqu'icise

risquer dans leurs niontagnes, car je ne vois d'indique

sur la carte que le village d'Apodoulo par lequel passe

la route qui conduit de Gortyne a Rethinio (par As-

somatos.) On n'y voit figurer ni Sata, ni Vatiako,

Ayos, Zani, Aya, Paraskeri, Kithavri, Gavates, Zhoria,

Platano.

Maintenant on va tout aussi siuement dans tous les

coins des montagnes de Sphakia, d'Abadhia
,
de Setia

que dans les rues des forteresses. On voyage sans arines

avec un seul domestique on guide; et partout, dans le

Khan le plus isole, comme dans le nieilleur monaste-

re, on trouve une liospitalite aussi franthe que desih-

teressee. ......
. _ .„„

.^
^ ^

Quoique fare Llit'tr^s' rapidemfent ina'tou'rnee, j aipii

ontrer dans beaucoup de details avec les villageois et ie

dois dire a la louange de Mustapba -Pacha , qu'en me

ddnnant des lettres de recommandation pour les beys

db Mirabelle, de Spinalonga, d'Hiera-Petra, 11 m"!* dit :

ce n'est pas aupres d'eiix que je vous engage a prendre

l^k'i'enseignemens que vous pourrez desirer, car eux

soht ties hornmes du gouvernement, niais consultez les

Grecs et s'ils font entendre des plaintes, vous m'oblige-

rei de me les faire connaitre. "r
-- -- -

. .'Enimlii'i inioq
^

TTTJTnTO'^ii eob O.M'ieq

irjqulljjiuli'up
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RAPPORT

SUR LA CARTF. F.N RF,MEF T)V SIMPLON PAR M. SUNK

(dR GENEVE),

Par uue commission composee de MM. Albert-Montenioiit,

Eyries , et Jomarrl
, rapporteur.

Messieurs,

L'ouvrage dont nous avons a rendre conipte a la So-

ciete est una rej^resentation fidele de la route du Siin-

ploriy monument durable dune epoque qui a vu s'elever

tant de nionumens iniposans et utiles, reunissant lui-

menie au plus haut degre ces deux caracleres. Tout le

monde sait que pour passer du Valais en Italic, il fallait

jadis plusieurs journees j que Ton avait a franchir d'hor-

ribles precipices, qu'on ne pouvait cheminer qua pied

ou aveC;des mulcts, et qu'aujourd'hui, une petite jour-

nee suffit pour aller du Rhone a Domo-Dossola. L'on

franchit le plateau du Siniplon par une pente tres prati-

cable, aussi commodement et surement que sur aucune

route connue en paysde montagne, depuisGliess, point

initial de la route qua fait ouvrii Napoleon, jusqua la

petite ville de Domo-Dossola, la premiere d Italic. Ge-

pcndant, le point culminant nest pas eleve de moins

que ao 1 3 metres, selon la carte et le profil construits

par M.Cordier, I'un des ingenieursdela route. Personne

n'ignore non plus qu'il a fallupercer plusieurs galeriessou-

terraines, connuessousles noms de Sclialbelt^le Glacier^

Algaby , Crevola, ceWe Ae.Gondo qui a 200 metres, etc. ;
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cliaqiie voyageiir p;iie
son tribut cl'atliniratiori a ce pio-

dige de travail et de patience, et il n'est pas un
etrangv-i-

qui nerende hommage au genie francais auquel on en est

redevable; mais ce point est trop connu pour s'y arre-

ter, et c'estde I'ouvrage de M. Sene qne vos commissai-

res ont a vous entreienir.

M. Sene, avec une patience et une perseverance inge-

nieuses est venu a bout de reproduire exactement cette

nierveille de I'industrie francaise. Sa carte en relief de la

route du Simplon est une sculpture, et cette sculpture

est un portrait fidele, un portrait d'apres nature; nous

avons vu beaucoup de reliefs en Alleniagne, en Angle-

terre, en Suisse surtout: pen d'entre eux peuvent lui

etre compares pour le fini, la solidite, la recherche des

details. 11 n'esl personne qui, apres I'avoir vu attentive-

menl, ne reconnut I'original, conime il est vrai de dire

que tous ceux qui ont vu le Simplon le reconnaissent ici

a la premiere vue. Nous dirons que M. Sene a eu le cou-

rage de retourner sur les lieux quatre annees de suite

pour etudier toutes les formes des pics, des aiguilles,

des glaciers et toute cette nature apre etsauvage; com-

me aussi la nature des couches qui s'appuient sur les

ilancs de granit et se superposent, jusqu'au Rhone d'une

part, jiisqu'a la Toccia de I'autre. II a ete partout; sa

carte nous relroce bien plus que la route, et le pays

montagneux dont il donne la carte (ou plutoth reduc-

tion) n'a pas moins de 36,ooo metres de long sur 21,000

de large, representes sur un tableau qui a environ sept

pieds sur quatre pieds : que de details il a fallu voir et

revoir pour remplir ce vasie espace, a rechellede i pour

16,000 environ ! Les refuges places d'heure en heure

pour abriter en gros temps, le glacier des eaux hatches

le glacier de Rysboden
,

la cascade de Gondo, la Uove-
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lia, le magiiiliquc poiil cle (ircvola
, jusqu'au plus pelit

haiiieau, an inuiiKiie chalet, rien n a ete
negligt'-.

II est presque itiulile d'ajouler que M. Sene a etabli

s«)ii cauevas sur le travail topograpliique des ingenieurs.

Toutes ses hauteurs sont puisees a cette source precise.

Ainsi le lac cle Geneve est plus has que Gliess, point dc

depart de la route, de 334 J»i;tres, et il est superieur lui-

nienie de '6j6 metres au niveau de la nier Mediterraiiee, et

Uomo-Dossola, point d'arrivee, est superieur de 99'" au

lac Majeur, de 3o5"',9o a la nier. Nous avons trouve

ces niesures Ires exactes sur le relief. II en est de nienie

du pont de Ganiher, eleve au-dessus de la Medilerra-

neede i434'",6oi du village du Siniplon;de 1461'", d'AI-

gaby eleve de 1349"", *^"'i" <^'" point culminant de la

route eleve de 20i3"',5o. Ce passage ne lo cede quede
62 metres au passage du njont Saint- Go tliard. Les di-

mensions horizontales du relief de M. Sene ne sont pas

moins rigoureusement conformes aux meilleures car(es

des environs du Simplon; mais il a sur toutes un avaji-

tage immense pour la reproduction des formes du ter-

rainj et quelque perfection que le dessin des cartes ail

deja obtenue
,
surtout dans les belles productions de

notre collegne JM. Denaix; quelle que soit celle qu'il

puisse acquerir par la suite, nous ne pensons pas qu on

puisse jamais procurer une idee aussi complete du sol

que celle qui resulte de I'examen de ce relief. Et cela rc-

sulte des linutes (jui sont imposees a toute cspece de

projection j
cette njlexion ne pent rien oter au meritc

propre el a I'utilite des cartes en general : Nous voulons

seulement dire que la multiplicile des accidens du sol,

uussi bien que la diversiteiniinie des formes out pu cue

ei- (jnl eie ici figurees avec succes
,

cl en second lieu,

qui! est ulilu,meme pour Ic dcs^in cl la gravure des



( Kil
)

cartes qu'il y ait ties inoileles paifiiits
en ce genre pour

retracer les sites nalurels qui i>nt tie rimporlance sous

(livers rapports scientifiqueset politiques.

M. Senti, nous I'avons ilit, a travaille coinuie uti ar-

listt? attentif a copier la nature , qui posait en quelque

sorte sous ses yeux ;
la maliere qu'il

a chosie pour la

sculpter est un bois dur, qu'il
a travailltj d'apres des

ebauches en cire executees sur les lieux, avec autant de

Constance que d'adresse, et qu'il a ensuile revetu tie cou-

leurs; il lui a lallu un coup-d'oeil bien exerctJ, un bien

grand amour de son art puur aller si souvent dans les

glaciers,
les torrcns et les prt^cipices, pour en faire I'iniu-

ge aussi ressemblante.

Nous avons encore a louer I'idtje qu'il
a eue de faire

son relief en deux parties, qui se rapprochent d'ailleurs

parfaitenient
selon I'axe lournant de la route : il a

pu ainsi conslruire avec precision tons les points du

profil.

L'echelle des hauteurs est double de celle de la di-

mension horizontale, cette difference est quelquefois

une necessite, ({uand on a a representer un terrain pen

etendu, et c'est ici peut-etre le casj mais toutefois, nous

pensons qu'on doit tendre le plus possible a rt;duire

cette difference entre les deux echelles, difft^rence qui

pent donner une idee inexatte des pentes.

Aucun des reliefs connus ne represente les arbres de

la maniere qua adoptee M, Stine, et qui est egalement

digue d'eloges; ce que nous avons dit de la solidite de

son ouvrage s'applique tjgalement ici. Rien de plus fra-

gile que les tiges ordinairement consacrees a represen-

ter les arbres dans les reliefs; rien de plus difficile a prti-

server de la poussiere et de la destruction : ici, les pins

el les mclezes sent tous executes en fer, ce sunt autant
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«le pctiles
l)roches primes, imjjlaniees soliiiement dans

le hois el qui resistenl tres bieii au frottement, le iioni-

bre en est de presde cent niille. Get avantage nest pas a

dedaicner : car si ces sofles de cartes sont utiles, la dti-

pense en est grando. II taut done pouvoir les conserver

long-temps; c'est aussi le moyen d'en introduire 1 usa-

ge dans les etablissetnens publics, surtout pour I'ensei-

gnenient geograpliique et geologic^ue. M. Sene n'a rieii

oublie : jusqu'au nioindre pont ineme hors de la route

est represente, et it s'est bien garde de negliger I'ancien

rheinin de mulcts, qui, par son escarpemcnt et sesdifli-

cultes fait niieux ressorlir la beaute, lutiliteetlacommo-

diiedu nouveau; cependaiil il taut dire qu'on aurait pu

suivre une ligne encore meilleure sur le revers de la

nioniagne qui est a Test de Riette. C'est du moins I'avis

d'un juge competent, M. Polonceau, I'un des ingenieurs

de la route. N'oublions pas d'ajouter que son precieux

suitrage a ele donne en notre presence a la carte de I

M. Sene. On en doit dire autant dc M. de Ceard, tils de f

I'inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaussees qui fut

1 ingenieur en chef de la route du Simplon ;
luinieine a

ele temoin du travail assidu et meritoire de M. Sene
,

lemoin aussi des privations que s'est imposees cet habile

artiste. M.dc Ceard proclamehautement I'exaclitude etla

perfection
du travail. Enlin M. Hey, notre collegue, que

nous avonspriede nous accompagner, a rendu aussi lei)ltis

honosable temoignagea la lldelile deceite copie, d'autanl

nieillenr jugc qu'il
a visile la route ct Ibospife du

Simplon jusqu'a quatre foiset qu'il se propose d'en ecrire

Miistoire. .M. le colonel Puissant elait aussi present a la

visile de vos connnissaires el il a joint son suffiage au

)«'ur.

Malgre tons ces temoignages, ct pour ne ricn iieglv-
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ger, vos conimissaires ont encore compare la carte-re-

Uef de M. Sene avec la carte originale dressee par M.

Cordier, I'liii des ingenieurs de la route, et avec les aii-

tres cartes francaises et italiennes que Ton possede, et

ils croient pouvoir affirraer que cet ouvrage merite vo-

tre haute approbation : i" a cause de son exactitude

parfaite; 2° parce quelle est complete et que rien n'y

est oublie, glaciers, neiges permanentes, aiguilles, tor-

rens, cascades, chalets, et details de toute espece ;
3°

parce que I'auteur a employe des moyens nouveaux

autant qu'ingenieux pour retracer les montagnes ,

les forets et tous les accidens du sol
; 4° parce que

les couleurs achevent de donner a ce tableau sculpte
une sorte d'existence

,
et qu'ainsi il est aise, avec ce ta-

bleau sous les yeux, et sans deplacement, d'avoir une

idee juste et complete dun des plus beaux ouvrages de

I'epoque de Napoleon.
En conclusion nous pensons : 1° que la Societe de

Geographic doit donner son suffrage a la carle-relief du

Simplon; 2" que le present rapport doit etre renvoye au

comite du Bulletin
;
3° quelle doit exprimer le voeu que

cette piece puisse etre deposee dans un depot public de

la capitale et jointe aux cartes de ce genre, telles que la

carte-relief du Mont-Blanc, celle du Hartz, celle de I'lle-

Clare, celle de I'Europe centraleet autves semblables qui

soiit exposees tous les jours aux regards des curieux et

des amis des sciences geographiques.
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RAPPORT VERBAL

Sur le premier volume tie VEncjclopedie pittore.tque.

Messieurs, vousm'avez charge de vous rendrecompte
du premier volume de lEncyclopediepittoresque offert

a la Societe par MM. Leroux et Reynaud ,
les directeurs

de cet ouvrage scientifique. Nous pensons, comme eux,

qu'ils ne se sont point mepris sur les besoins de notre

epoque en jugeant qu'une Encyclopedie nouvelle
,

et

dun prix peu eleve pourrait etre une entreprise utile

et goiitee du public. La niodestie du litre et le merite

de louvrage sont des phenomenes que Ion doit signaler

au milieu des publications de meme nature, que chaque

jour voit naitre. Le titre pittoresque, le bon marche an-

nonccynous avaientfait croire, avant il est vrai d'avoir

connu les noms desauteurs, a un deces ouvrages legers,

destinesa anmser plutot qua instruire, ou meme a Tune

de ces compilations qui ne rempiissent pas meme le

premier but. Nous reconnaissons notre erreur; dans cette

Encyclopedie, a la redaction de laquelle concourent un

grand nombred'anciens eleves del'ecole Polytechnique,
nous retrouvons avec plaisir I'independance de vues et

I'esprit positif qui appartiennent a cette ecole celebre.

Les articles sont, en general, a la hauteur des sciences

dont ils traitenl
,
clairs quoique concis, et remplis de

Tues neuves et inge'nieuses qui leur donnent un cachet

tl
originalite bien rare dans de semblables publications.
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Les redacteurs, assez nombreux pour ne trailer que de

leur specialite, s'attachenta developper les idees gene-

rales sans entrer dans ces details arides, necessite des

iraites speciaux ;
c'est la, suivant nous, le vrai moyen

d'atteindre le but que les auteurs se proposent: faire en-

trer les sciences dans le domaine public.

J'ai pense queje devais m'atlacher presque exc^usi-

vement a vous rendre compte des articles geographiques;

je les ai lus avec attention et en general avecintei^t et

profit. Dans les articles Abyssinie, Afrique, Alger, qui

se presentent d abord je trouve les diverses considera-

tions que la geographic doit embrasser, distribuees avec

methode sans qu'aucune d'elles usurpent plus d'etendue

qu'il ne lui en appartient. L'esprit philosophique et le

savoirderauteur,notre confrere M.d'Avezac, semontrent

particulierement dans les considerations ethnographi-

ques. Nous retrouvons le meme nierite et la meme ele-

gance de redaction dans les articles Andalousie, Aragon,
Arabic et des apercus historiques qui ont eu pour
nous tout I'interet de la nouveaute dans I'article Aqui-
taine du meme auteur. Nous regrettons, que dans un

temps ou le luxe de la gravure est pousse aussi loin, me-

me dans les publications a bon marche', les cartes ne

soient pas ici plus en rapport avec le merite du texte;

c'est principalement a I'occasion des excellens articles :

Terres arctiques et antarctiques, Amazone, dus a M. La-

cordaire, que nous avons du faire cette observation.

L'article Achaie nous parait incomplet, I'auteur a

trop sacrifie la geographic a I'histoire. A cet egard menre

nous releverons une legere erreur: les douze villes de

I'Achaie ne durent pas leur fondalion a la migration

Acheenne, elles existaientsous la domination lonienne.

La division departementale morcelle tellement le sol
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sous les rapports historiques etnaturels qu'il est clitficile

de repandre quelque iiiteret sur un article de departe-

nieril
;
aux mots Ain, Abne, Ard«,'che, les auteurs le font

scntir et renvoient pour ces considerations a des arti-

cles plus genfiraux.

Un petit article de M. Mangin, sur I'Arcadie, est !u

aveC le plus grand interet
,
lors meine que Ton peut dire

et in Arcadia ego ; lauteur peint les caracteres ge-

nerauxde la conlree coninie s'il I'avait visitee.

Les articles Alpes, Andes, Apennins et Ardennes dus

a I'un de nos savans confreres en geologie, M. Hiiot,

sont principalement traites sous le point de vue de I'his-

toire naturelle; malgre notre predilection pour ce genre

detudes, nous voudrions que la geologie fiit hornee a

un r6leplus secondaire dans la geographie physique. La

nature du sol ne doit etre indiquee que dans ses gran-

des masses, daus son influence sur la vegetation, et sur-

tout dans ses rapports avec les formes; celles-ci et leur

influence sur la distribution, les relations et les habitu-

des des peuples sont les considerations de premier ordre

que nous rechercherons toujours dans la geographic

naturelle.

La mineralogie et la geologie sont traitees par MM.

Leplay et Regnaud; leurs noms suffisent pour faire ap-

precier tout le nierite de ces parties. Ilssavent, sans rien

negliger d'essentiel, mettre la science a la portee de

tous les lecteurs; nous regrettons seulement de leur voii

adopter une nomenclature, celle de M. Beudant, qui,

suivant nous
,
ne peut pas ^tre conscrvee dans la scien-

ce
,
et a plus forte raison devenir jamais populaire.

Si la specialite de notre societe et surtout celle de nos

etudes ne nous permettent pas de chercher a porter un

jugementsur les autres parties de cette vaste entreprise
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scieiiliiique, qui out cr;iill«iurs poui gaianlie <J uii egal

iiierite les noms de leui's auteurs
,
nous peiisons que

d'apres ce qui nous est connu, il serait difficile, sous le

lapportdu plandel ouviage, commedc son execution, de

inieux fairepour le bql que lesauteurs seproposent : mel-

Irelevraisavoir a la portecduplus grand nonihre; etnous

faisons des vceux
, que la Societe partagera sansdoulc,

pour le succes d'uiie entreprise aussi utile. Boblaye.

EXTKAl I

Ij'UNK LETTIIE DB M. LE CAPITAINE JOHN BISCOE

A M. le flue Decazes, pair dc I'Vance,

Prctiideut de la Sociele de Geograpliie de I'aris.

M. le due,

A mon arrivee en Angleterre. il y a peu de jour.s, j'ai

eu riionneur de recevoir de M. i'lnderby, de f^ondres,

la nxklailie qui ni'a <ke accordee le i4 avril iH?>4, par

le Societe de geograpliie de Paris, p(jur des decouvertes

dans les mers antarctiques.

Cette approbation que nies f'aibles efforts ont oble-

nue de I'illustre et savante Societe de Pans, sera tou-

jours pour moi une source d'orgueil ct de haute sa-

tisfaction.

Pernieltez-moi de vous exprinier les reniercimens

Ires vifs et tres sinceres que je dois a la Societe, et de

vou.s assurer que s'il se preseritait encore une occasion

de revisiter ces latitudes, riullc diificulte, nul danger ne

inempedieraierit de leconnncncer a explorer cette parlie

'lu globe, presque inconnue, et niaintenant si inte-

lessanle.

J'ai I honneur d'etre, «t« . John Jhscot.
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Tm>18IEME SECTION.

Actes de la Soci^te.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 6 /eerier i835.

Leproces-verbaltle la derniere seance est lu ctadopte.

M. le capilaiiie
John Biscoe ecrit a M. le presidenl

qu'il a recn, a son retour a Londres , la medaille que la

Societe lui a decernee dans sa seance gencrale ilu niois

d'avril i834> pour ses decouvertes dans les niers antarc-

tiques, at il le prie d'offrir a la Conunission centrale

I'expression de sa plus viva reconnaissance. La lellre

de M. le capitaine Biscoe est renvoyee au comite du

Bulletin.

La Societe royale geographique de Londres adresse

la 2° partie du Tome iv de son Journal. — llemerci-

niens.

M. Cassella, inenibre de la Societe, lui fail homniage

des premieres feuilies de I'Atlas qu il puhlie sous le litre

de Atlante universale per lo studio delta ^eografia mo-

derna. Cette atlas est destine a remplir une lacune qui se

fait vivement remarquer en Ilalie oil Ion manque de

cartes exactes pour I'etude de la geographic moderne.

L'auteur appelle particulierement I'attention de la So-

ciete sur la carte do I Ilalie meridionale (jui est redigoe
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d'apres les observations les plus lecentes el les plus au-

thentiques.

M. Joniard (Mxiiniuniqiie une leltre de M. le docteur

Clot-Bey, meiiihre de la Societe; cette lettre ecrite a la

fin de novenibre, et datee du Caire, expose les progres

de la retornie au Caire et dans I'Egyple en general pen-

dant I'annee i834, progres auxquels ont pris une gran-

de part les anci«'ns eleves de la mission egyptienne en

France. Un extrail de leur correspondance sera insere

au Bulletin.

Le menie niendire continue la lecture de la relation

d'un voyage d'Alger a Constanline : il est prie den re-

inettre un extrait au comite du Bulletin.

M. le secretaire lit pour M. Warden une notice sur

la relation du voyage de M. Henri Schoolcraft dans

le Haut-Mississipi et au lac d'ltasca. (Voy. page gj.)

M. G. Barbie du Bocage communique le journal d'une

excursion faite en i834 dans I'interieur de Tile de Crete

parM. Fabreguettes, consul deFranceaCandie. Cedocu-

ment et litineraire qui I'accoinpagne, sent renvoyes au

comite du Bulletin. (Voy. page io8.)

M. Puillon-Boblaye fait un rapport verbal sur le

I" volume de I'Ecyclopedie pitloresque : ce rapport est

renvoye au comite du Bulletin. (Voy. page i34.)

Seance du 20 fevrier.

Le proces-verbal de la dcrniere seance estlu etadopte.
M. Goiidot

, voyagenr naturaliste charge par le Mu-
seum d'histoire naturelle d'une exploration sur la cote

orientale de I'Afrique, ecrit de noiiveau a la Societe

pour lui indiquer les points qu'il se propose de visiter.

Ce voyageur recevrait avec beauconp de reconnaissance

les instrumous, les instructions et les cartes ((ue la So-
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ciele voudrail bien lui adresser dans Ic but de lavoriser

son entreprisc.

M. d'Avezac exprime le menie desir, an nom de M.

Heudelot, (barge egalement par le Museum d'histoire

naturelle dune mission sur la coteoccidentaled'AFrique.

11 pense que ce voyageur pourrait faire un usage tres

utile des instrumens d'observatioti que la Societe vou

drait bien lui confier.

La commission centrale accueille avec interet les de-

mandes des deux voyageurs et elle se fera un plaisir
de

favoriser leurs entreprises par tons les moyens dont elle

pourra disposer.

MM. Rey, Tanner, el Grand-Pierre ecrivent a la So-

ciete pour lui faire bomniage, le premier, dun voyage a

la source et au glacier du Rhone; le second, des sept

dernieres livraisons de son Atlas universel et du i*^' vo-

lume des Transactions de la Societe geologique de Pen-

sylvanie; le troisieme, d'une carte du payssitue au nord-

est de Lattakou et explore par les missionnaires de la

Scciete des missions evangeliques.

M. d'Avezac lit I'extrait d'une leltre qu'il
a recue de

M. Maconocbie; elle est relative aux expeditions anglai-

ses de I'Afrique australe et de la Guyane britannique ;

M. Maconocbie exprime lespoir ionde de voir la geo-

grapbie faire procbainement de grands progrcs flans

I'Afrique austro-orientale.

Le meme membre communique une letlre de M.

Wrigbt sur les voyages a Jerusalem du moin t anglo-

saxon
,
Soewulif au X'' siecle, el du moine Bernard au

ix*^ siecle, dont il exisle des manuscrits a Cambridge et

•i Oxford. MM. Francisque Michel et Wright offient

de Iranscrire ces docuinens pour la Societe si elle juge
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que leiir publication puisse etre jointe a cede du voyage
tie Ruhruquis.

M. d'Avezac annoiice qu'il est en outre antorise a

faire a la Societe una offre qui lui parait devoir exciter

le plus grand interet. La Societe asiatique de Paris pre-

pare la publication du texte Arabe d'Aboulfeda d'apres

le manuscrit autographe du prince geographe, et le soin

decette edition estconfie aM. Reinaud qui occupe I'un

des premiers rangs parmi les orientalistes. M. Reinaud

s'occupe en meme temps dune traduction francaise

d'Aboulfeda et il en ferait volontiers un hommage gra-

tuit a la Societe, si elle jugeait convenable de la publier

dans sa collection de voyages et de Mecnoires. L'exa-

men de ces propositions est renvoye a la section de

publication.

M. Jomard donne lecture d'une quatrieme lettre que
lui ecrit du Yucatan, M. Waldeck, artiste et voyageur
francais qui a deja visite plusieurs fois les mines de

Palenque. M. Waldeck, par sa lettre date'edeCampeche,
annonce qu'il va retourner dansl'interieur, et il donne

des details interessans sur ses dernieres explorations.
Le meme membre fait en son nom et au nom de MM.

Eyries et AlbertrMontemont, un rapport tres favorable

sur le plan en relief de la route du Simplon, execute par
M. Sene, et il exprime le voeu que ce monument curieux

pour la geographie soit conserve dans un des etablisse-

mens scientifiques de la capitale. L'assemblee adopte les

conclusions des commissaires et renvoie leur rapport au

comite du Bulletin.

La Commission ccntrale decide, sur la proposition de

M. le baron Costaz, (jue les medailles quelle decernera

aux auteurs des plus importantes decouvertes, ou des

meilleurs ouvragcs admis a ses concours, et juges di-
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gnes tie cette distinction , seront toutes desorniais du

nieme module, et ne differeront que par le metal. II y
aura des niedailles dor, des medailles d 'argent, et des

niedailles de bronze.

M. Jubelin, membre de la Societe, gouverneur de la

Guyane, est present a la seance. M. le president iui

adresse, au nom de la Commission cenlrale des remer-

cimens pour les services qu'il rend a la geographic
avec un zele si eclaire et pour le bienveillant interet

avec lequel il seconde les efforts des voyageurs qui ex-

plorent cette contreesous les auspices dela Societe.

La premiere seance generale annuelle de i835 est

lixee au vendredi 27 mars.

MEMBRES ADMIS DANS I.A SOCIETE.

Seance du ^fevrier i835.

M. MoERENHOUT, negociant.

M. John WiLKS, homme de lettre.s.

Seance du 20 /pVne^*-'"^^'*"

M. Charles Pocpilher.

OCVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du ^fevrier 18 35.

Par le bureau des longitudes : Connaissance des temps

pour iSSj. I vol. in-S". — Arvmaire de i835.

Par M. Albert Montemorjt : Bibliotheque universelk

des voyages, 29' livraison
,

8'^ des voyages en Afrique\

comprenant ceux de Thompson , Cowper Rose
, Camp-

bell et Caillie.
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Par M. Gassella : Atlanie universale per lo studio del-

la geograjia modernn ; les six premieres feuilies.

Par la Societe royalegeographique de Londres: To-

me If^y deuxiemepartie de sonjournal.

Par M. Daiissy : Table des positions geographiqucs
des principaux lieux du globe. in-S".

Par M. G. Fairholme : Positions
geologiques., en verifi-

cation directe de la chronologic de la Bible. Munich

1834.

Par M. Gide: JSouvelles Annales des voyages^ cahier

de Janvier.

Par M. Bajot : Annales maritimes et
coloniales^ cahier

de Janvier.

Par la Societe des Missions evangeliques : Cahier

deJanvier de son Journal.

Par M. de Moleon : Recueil industriel el manufactn-

rier, cahier de decembre.

Par MM. les directeurs : Plusieurs niimeros de /'///-

stitut et de I'Echo du monde savant.

Seance du 10 Jevrier.

ParM. Tanner : Nouvel Atlas universel; 4% 5"^, 6% 7*^,

8% 9* et 10* et derniere livraisons. — Transactiom de la

Societe Geologique de Pensylvanie. 1 vol. in-8°.

Par M. Dumore Lang : Fiew ofthe origin and migra-
tions of the Polynesian nation, i vol. in-8°.

Par M. Rey : La source et le glacier de Rhone enjuillet

1834. Broch. in-8°.

Par M. HuernedePommeuse : Rapport contenant Vex-

pose des motifs de la proposition de deux prix pour le

perfectionnement de la navigation des canaux, presente
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au conseil cl adiiiinistratioii tie la Societe d'encoiirage-

iiiiMit 'Jans sa seance clu 26 novenibre i834. in-4".

Par M. Theodore Virlet : Notice sur Ics Bitumes.

(Exlrait du dictionnaire piltoresque d'liistoire nalurelle.)

iii-i2.

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage piltoresque an-

tourdu monde
^ plusieurs livraisons.

Par la Societe de Geologic : Feuilies i a 4 <J"

tome VI de son Bulletin.

Par rinstitut historic^ue : Sijcienie liuraison de son

Journal.

Par la Societe des Missions evangeliques : Journal

de cette Societe
,
cahier de fevrier. — Carte du pays si-

tae au nord-est de Lattakou , dressee par le missionnaire

Lemiie. Paris, i835,iine feullle.

Par M. Henrichs. Archives du commerce; cahier de

ianvier.

Par M. de Moleon : Rccueil indusiriel et manufactu-

rier, cahier de Janvier.
'"' *^"' '^^^ "'"^

Par M. le directeur : Memorial encj-clopedique ,
calrier

de Janvier.

Par MM. les directeurs : Plusieurs numeros de Vlnsli-

tut et de XEcho du monde savant.

fr ler
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

VOYAGE
AUX COTES DE L'ARABIE HEUREUSE,

Par M. BoTB
,
naturaliste , ex-directeur des jardins

d'Ibrahim-Pacha.

Le voyage dont je vais rendre compte a ete entrepris

en vertu d'une mission d'Ibrahim-Pacha. Je ne dirai rien

de I'Egypte, car les nombreux voyageurs qui ont par-

couru cepays I'ont decrit sous tons les points de vue et

la publication du grand ouvragede I'expedition d'Egypte
a assez fait connaitre cettecontree.

Ce fut au mois de decembre i83o que j'entrepris ce

voyage en Arabie heureuse, avec la mission d'y recueil-

\'\r des graines et des plants de cafe, et den essayer

la naturalisation au Caire. En partant de cetle der«

niere ville j'entrai dans les deserts pres Birket-al-Haggi ;

je laissai a ma gauche des dunes de sable mouvant, et a

ina droite j'avais une grande plaine coupee parfois de

lO
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noiiibiTux moiiticiilrs
,

allant suocossivcnient s'eteiii-

dre 11 Ihorizon. Nous traversanies le Ouadi Yaffiira
, oil,

selori les Aral)es, on trouverait de lean depluie conser-

ve'e pendant I'hiver. Je passai ensuite le long de ia nion-

tagne nunimee Ataga, formeede gres etd'argile, dontle

sotiiniet est convert de lichen {^parmelia prunastri). Le

quatrieinejonr, j'entiai a Soueys. Sur la route
j'ai remar-

quii iin yrand nomhre de plantes qui sont citees dans la

Flore d'Egyplepar M. Delile, et dont se nourrissent les

Donihreuses gazelles qn'on rencontre dans celte partie

du desert. Le i4 deceinbre, je niontai sur une barque

arabe qui devait me conduire a Djoddah. Ces barques se

conslruiseiit presque toutes a Moka : elles ont une for-

me allongee en avant, et tres elevee derriere, avec une

petite chambre seulement couverle par de simples plan-

ches. II n'y a que les grandes barques qui sont pontees

et muiiies de deux mats. Le petit qui est place derriere,

traverse la chambre. Chaque mat ne porte qu'une voile

de forme differente.

Ces barques ne naviguent que sur les cotes entre des

rochersetles grands bancs de madrepores qu'on remar-

que a fleur d'eau. De noinbreux groupes d'llots deserts

et inhabitables forment une sorte d'abri a ces petites

barques contre les grands vents
,
et servent de lieu de

repos pour s'arreter la nuit. Car telle est encore la ma-

niere de naviguer, que les Arabes sont obliges d'avoir

un pilote a la lete de la barque afin d'observer la route;

ce pilole fait ensuite, a celui qui tient le gouvernail, le

signe qui indique de quel cole il doit diriger ce frele

baliment.

Un vent du sud tout-a-fait contraire a notre marche,

nous forca de raster sept jours encore de Soueys vis-a-

vis des fontainesde Moise et de la vallee de 1 Egarement
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qui est bordee au uortl par la cliaine de inontagnes Ata-

ga ou Atague. Le 23 decenibre, uiie ties bonne brise,

etant survenue du nord-est, favorisa notre marche, et

nous nous arretames pres de Hanimani Faiaoun ouGe-

bel Fai aoun. Elle tireson nom du grand nonibre desour-

ces therinales, ties cbaudes et sullureuses, qui sortent

Oh nord de la montaane.

Nous partimes le lendem;iin avec un faible vent du

nord-est, et nous traversames le golfe Faraoun ou Bir-

ket-el-Faraoun des Arabes, qui est fort dangereux a cau-

se des grands coups de vent qui descendent des hautes

montagnes qui le bordent. La droite est bornee par les

monls Jaffera et Ghral ou Raral (i), et la gauche par ceux

de Faraoun et Neszezad. Entre ces deux montagnes se

trouve le Cbeykh Seliin, petit val qui contient des sour-

ces dean douce. La mer y forme un petit port pour les

barques.

Apres Neszezad sont les montagnes Ghanachir Har-

chen et le Gebel Abousouera pres El Tor.

Le 26 nous arrivames a El Tor. L'entree de ce port

est un peu resserree; cependantil pent contenirplusieurs

grands vaisseaux.

Vis-a-vis de Tor, sur la cote d'Afrique, on apercoit le

Gebelel-Zeit ou mont d'huile
,

ainsi nonime a cause

d'une source de bitume qui en decoule. En quittant

Tor le 29 nous nous arrelames le soir a Gadehhea, petit

poi t sur la cote d'Afrique, derriere lequel s'etend une

grande plaine de sable completement sterile.

Nous fimes voile le lendemain, et favorises par un

bon vent du nord, nous passames le long dun ilot nom-

(1) On a cru devoir conserver les noms de lieux lels qu'ils sont

dans le manuscril du voyage.

10
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me Checl;iiU)iiii que nous ];iis&anies au siul-oucsl et a

I'ouest le Gebel Cheroun. La route est ties resserree par

les rioiiibrt.^ux bancs de madrepores que les Arabes de-

signeiit sous le nom de chab mahmoud et qui s'elevent

a fleur d'eau. Nous avions deja double le cap Moliam-

med ou Ras Mohammed pour traverser le golfe d'Akabah

pendant la nuit, lorsque les coups de vent nous force-'

rent de rctourner. Apres une lieue de chemin environ

nous entrames dans le port iiomme Cherm-el-Mogeh ,

pres le Clienn-el-Chaiek. Ces deux endroits possedent

de le u d ouce non loin de la mer.

Le 3i decembre
,
nous traversames ce golfe si dange-

reux dans lequel se sont deja perdus tant de milliers de

vaisseaux engloulis par le vent affreux qui souffle entre

les niontagnes du Ras Mohammed, I'lleTyran et les trois

ilots qui en font partie, et que les Arabes designent sous

les noms de Senafi, Abousouchy et Khainah, nous lais-

sames ces ilots au nord
,

et au sud ceux d Yaba et de

Burgan. Vers quatre heures apres midi, nous passjimes

pres de nombreux bancs de madrepores entrenieles de

rochers que les Arabes nomment remad et qui ferment

des abris pour les barques. Le soir nous nousarretames

a Eynoua entre des rochers. Le lendemain, ayant une

bonne briscdu nord-est, nous doublames I'llot Oueyla a

Test; et a la nuit nous mouillames a quelques milles de

Moilah. Le 2 Janvier, en longeant la cote, les marins

m'indiquerent I'emplacement du puits royal ou Bir-Sol-

tin, qui est situe a-peu-pres a six lieues de Moilah sur

la route de la Mecque et qui parait fournir de la tres

bonne eau : le soir nous entrames a lest dans le port de

I'lle Neyman, tres sur pour les barques qui peuvent y

aborder. Le fond est de sable. J'ai trouve dans cette lie

phisieurs especes de plantes, dont deux, le Statice axil-
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laiis et le Convolvulus histrijc^ out ele observees
piir F<»rs-

kal
;
deux aiitresespeces sont, je crois, nouvelles et ap-

parliennent I'line au genre Convohndus et laulre au

Zephrosia.

P'avoi'ises le 3 Janvier par un bnn vent du nord, nous

doublanies le cap forme par la niontagne notnniee Bara-

Sebedah el nous laissames a I'ouest lilot Noubakea.

Apres inidi, en longeant la cute, nous apercunies lacliai-

ne des niontagnes Leben et a I'ouest les Hots designes

sous les noms Abou-Maala, Nubekiet et Ouandiet. Ces

deux derniers sont pres du village nomine Louache, et

desisne sur les cartes sous le nom de Jobobet.

Louache est un petit village habile par des Bedouins

el par une quaranlaine de soldats turcs envoyes par le

pacha dEgypte pour defendre ce port conlre les tenta-

tives des voleurs. Nous y restames un jour de plus afin

d'assisterau draguagedemarchandises quiappartenaient
an pacha et dont la barque avail naufrage a quatre
lieues du village, trois jours avant notre arrivee. J'ai

trouve dans le desert qui est compose en partie de ro-

chers calcaires et de sable, plusieurs especes de plantes

appartenant aux genres Indigofera, Cleome, Corchorus

et Euphorbia. L'anse qui forme le port de Louache pent
contenir un assez grand nombre de vaisseaux. A une pe-

tite distance de ce village, on trouve de I'eau Ires bonne.

Le 5 Janvier avec un tresbon vent du nord nous lon-

geames la cote a environ 9 milles de Louache.Nous doubla-

mes a Test les ilots Bordona, Boiroma et plusieurs autres

qui sont designes sur les cartes sous le nom d lies pira-

tes. Dans la matinee, nous rencontrames une petite bar-

que montee par des Arabes qui nous demanderent des

renseignemens sur le lieu du naufrage afin de profiler

de col accident. Couinie tons les hnbitans des coics,
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ces Arabes vivent des objets qu'ilssauvent !ors des naii

frages.

Nos marins m'ont fait apercevoir sur la cote 1 Oiia-

di el-Bahr, ou doivent exister trois reservoirs deau de

pluio, qui sonl partages entre trois tribus. Dans I'apres-

midi, nous coloyames le Saniboura, languede terre coii-

verte de sable qui avance tres loin dans la mer et nous

donblAmes a Test I'lle Aurora. Nous passames la nuit

dans la partie sud-est de Saniboura que les Arabes nom-

ment Chabarab
,
sorte d'abri neanmoins fort dangereux

a cause des rochers qui I'environnent. Nousy essuyanies

de forts orages, et, plusieurs fois, nousmanquanies d'etre

jetes sur ces rocbers. Le lenclemain, apres avoir fait a-

peu-pres 20 milles, nous passames a I'ouest devant 1 ile

Hossan, lune des lies les plus elevees apres Tile Tyran :

Vue deloin,elle semble couverte d'une verdure a peine

apparenle.En approcbant delacote. je remarquai curies

plages de petits groupesde Tamarix. Le soir, nous nous

arretanies dans un bon |)ort nomnie Makbar. Les niatelots

m'ont assure qu'il y a de I'eau douce dans son voisinage.

Le 7 Janvier nous essayames de faire quelques bor-

dees contre le vent du sud
,
mais I'orage qui survint

nous forca de retourner plus de quatre milles, afin de

pouvoir entrer dans I'anse nommee Hossaii; I'entree en

est etroite, mais le port est assez abrite pour les petites

embarcations. Les cotes sont formes par des rochers ar-

gilo-calcaires,
reconverts de sable. Le temps paraissant

s'etre remis au beau, nous pumes faire voile le 8 apres

midi; mais a peine etions-nous en mer que le niauvais

temps nous torca denousal)riter avant la nuit. Le 9 Jan-

vier, nous ne pumes faire encore que de petites bordees

pourarriver dansle IMersey-el-Mabaraf. Ce port ressem-

ble a un bassin entoure par des bancs de madre[)ores qui
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rcndent son elitiee exlremenieiu elioite, et iie lui lais-

sent que hiiit metres cle largeur. Les bords sont formes

de rochers de gres recouvei is d'argile sablonneusi-. Plu-

sieurs orages qui survinrent pendanl la imit et conti-

nuerent une panic de lajournee du lo, nous forcereut

a louvoyer pourdoubler le cap Cheyk Baric'y et ensuile

celui de Abou Gourn. Nous passames la nuit a Elhor.

Le lendemain matin a cinq heures, nous parlimes favo-

rises par un bon ventdu nord; et nous niouillames vers

neutiieuresdansle portdeYeniboou Lembeh(i)des Aia-

bes, ou debarquent les pelerins pour se rendre a Med-

ne, qui est situee a tiois journees de marche de Yembo
et a cinq de la Mecque, d'apres les Arabes. Son port est

tres bon : les grands vaisseaux peuvent s'approcber tout

pres de la ville et les barques peuvent toucher la terre,

sans qu'on ait besoin de chaloupes pour debarquer. La

ville est situee dans unegrande plaine argilo-sablonneuse

dun sol sterile: elle est entouree d'une muraille baignee

a I'ouest par les eaux de la mer et flanquee de plusieurs

touis garnies de quelques pieces de canon. Les maisons

nOnt que d ux etagcs d'une construction fort simple;

leurs toils sont plats en lerrasses un pen bombees afm

de donner de 1 ecoulement aux eaux de pluie. Les vitres

ne sont pas connues chez les Arabes de I'Hedjaz. Leurs

fenetres consistent en contrevents faits en planches, en

joncs ou en bois de dattiers. La nourriture des habitans

consiste en dattes et en grains qu'ils rccoivent de i'E-

gypte. Dans des vallons situes entre les niontagnes a

trois lieues de la ville, ils cultivent quelques legumes
comaie ognons, radis blancs, carottes pourpres^ poi-

reaux, corchonis olitorius et hibiscus esculentiis. La viande

(r) El Y.M.bo'.
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de mouton est celle dont ils font le plus d'usage, ils

mangent rarenient celle du chameau.

En allant au marclie j'ai vu un Arabe portant un pa-

nier renipli denormes libcUules roties qu'il vendait aux

amateurs qui, a ce qu'il dit, les mangent avec plaisir.

Hors de la ville, du cote de Test, se trouve un grand
nombre deciternes construites en maconnerie pour re-

cevoir les eaux de pluie. J'ai observe quelques plantes de

la lamille des Graminees, telles que un CencJirus et un

Poa^ et une Caryophyllee du genre Arenaria.

On se sert pour faire toutes les constructions dune

espece de madrepore, qa'on mele a la terre argileuse

en guise de mortier. Cette nieme espece sertegalement,

etant brulee, a faire de la chaux avec laquelle on blanchit

les murailles.

Le 1 4, nous fimes voile pour Djeddah ;
majs le temps

conlraire nous forca de nous arreter dans un endroit

nomme Hatgaz. Le lendemain nous fumes occupes phts

dune heure pour degager la barque des madrepores qui

nous enlouraient, car le reflux nous avail laisses pres-

que a sec. Une petite brise du nord-est qui survint, nous

mit a flot, apres midi
,
nous doublames Djar et nous

niouillames dans le port Mersey Abyed situe au sud de

Ras Abied, a trois milles de Djar. Le bon vent ayaul con-

tinue, nous longeames la cotedu Mastara, et nous passa-

mes la nuit a Rabagh, anse qui se prolonge tres avant

dans la grande plaine deserte. Les Mahometans sont

obliges, dapres leur religion, de faire des ablutions dans

ce golfe et d'y prendre des habits blancs, pendant un se-

jourquils doivent y faire avant de se rendre a la Mec-

que. J'ai trouve, pour la premiere fois
,
sur les rivages

quelques pieds de Sceura marina
,
Forsk. Lorsque les

Musulmans eurent fini leur devotion religieuse ,
nous



(
If^^

)

paitimes avec un vent chi sud-ouest oppose a notre

route, passant entre des bancs de madrepores et nous

mouillanies dans le Mersey Sambl, situe a nne lieiie au

sud dii port Masrab. Nous fimes le i8 lout au plus six a

huitmilles a cause du mauvais temps et des vents con-

traires joints aux bancs de madrepores et de sable qui
entravaient continuellement notre marche. Le soir, on

attacha la barque entre les rocbers dans un endroit

qu'on nonime Gburi, et nous y passames la nuit. Le 19
au matin, le temps etait un peu calme, mais dans I'apres-

midi le ventse leva de nouveau et nous forca a chercher

un abri a Ellemmaali que nous voulions eviter. Ce petit

port est fort dangereux, lorsque le vent du sud-ouest

domine; car si nous n'avions pas cu le secours d'une

barque, notre frele batiment se serait brise sur les ro-

chers. A Test I'liorizon e'taii convert de sombres nua^es

sillonnes par de frequens eclairs, et presageait un violent

orage qui cependanl neclata que fiublemenlla nuit,

Le lendemain, le temps devint plus calme
; quoique

le vent regnat toujoursdu sud-ouest, nous pumes entrer

le soir a Elbohor, anse a-peu pres semblable a celle de

Rabagh : elle est environ a neuf ou dix milles de Djed-
dah. Pandant que nos matelots faisaient de I'eau

, je

m'avancai dans la grande plaine deserte pour herbori-

ser; mais a peine etais-je eloigne de nos gens que j'a-

percus six bommes qui se dessinaient en noir dans le

desert, vivement colore par le soleil coucbant. Persuade

que ces bommes ne pouvaient appartenir a notre bar-

que, je me dirigeai du cote de la mer ; mais a peine ( us-

je le dos tourne qu'ils avaient disparu. Les Avabes out

I'habitude de se jetera plat ventre lorsqu'ils veulent at-

taquer quelqu'un. Caches par les ondulations du sable

qui les derobe a la vue, ils s'elanceul alors sur vous au



( i54 ^

moment nu vous etes tout pies deux. La crainle qu'ils

urinsp'raient ne tarda pas a etre confirmee; car un pe-

Iciin qu'ils venaient d'arreter etant arrive a notre bai-

que, y avail raconte son aveiilure. Aussilot, le patron

envoya a ma rencontre quelques personnes et je sus que
ces liommes etaient des vo'eurs qui venaient de depouil-

ler ce voyageur, se rendanta Djeddah. En me dirigeant

vers la mer, je recuei'lis le Sodada decidua^ et quelques
autres plantes rares citees par Forskal. La plupart d'en-

tre elles servent de nourriture au lepits isabelinus, qu'on

trouve en grand nomhre dans cette plaine.

Le 21, quoique le ciel lYit toujours convert dOrages
et le vent contraire, nous pumes mouiller le soir dans le

port de Djeddah qui est a une journee de marche de ia

Mecque, ou 24 milles, selon les indigenes. L entree du

sud-ouest est assez dangereuse a cause des nomhreux

bancs de madrepores qui lencombrent, de sorte que
les gros vaisseaux restent a plus diiu mille ou un

mille et demi de la ville. Djeddah est situe dans une

grande plaine deserte
;

le sol est argileux, reconvert

dune couche de sable eutierement sterile, dans lequel

sent creuse's de nombreux puits de cinq a six metres de

profondeur et de un ou deux metres de diametre,

contenant de I'eau plus ou moins potable. Aux envi-

rons de ces puits, ou regne une legere humidile, j'ai re-

marque un indigotera, un zizyphus, un convolvulus et

un acanthodium. Au nord de la ville, les Arabes nous

ontmontre un edifice qui a la forme dune petite nios-

quee qu'ils disentetie le tombeau d'Kve.

La ville est entouree d un fosse plus ou moins largo et

profond, ainsi que dune muraille avec quelques tours

garnies de canons. Une poudriere assez considerable

est placee pres Ac: la viik'. I>i's iii.ii.sons s:)nl un pcu



plus giaiidcs et solides, et mieux coristriiites que celies

de Yanho, inais avec les memes niateriaux. Les rues

sorit aussi plus larges et plus propremenl tenues. Les

ha])itans sont presque tons Ara}>es on Turcs. Qnelques

Europeans qui sont au service du pacha et un Aimenien

qui fait les fonctions de I'agent anglais, sont les seuls

Chretiens qui y demeurent. Leur nourriture est la nienie

quecelle d habitans d Yanho. Leshantes montagnes qui

bordent a 1 est la plaine de Djeddah sont les memes, je

crois, que celies qui bordent la plaine de Elbohor.

Le 2 fevrier nous partimes vers les huit heures du

matin, par une faible brisede Test, qui ne dura que jus-

qu'a onze heures. Nous eunies ensuite le vent du sud

qui nousobligea d aller mouiller a Sememe, qui possede

un port tresvaste, mais dont le voisinage est rempli de

bancs de madrepores. Le lendemain, nous fimes voile

pour gagner un autre port, car celui de Sememe est

trop grand pour bien abriter les barques. Le temps elait

ires obscur, et les orages se montraient sur toute la

oote d'4frique; entre huit et neuf h^'ures nous man-

quamesd'en essuyer un, mais heureusement nous etions

pres du port Cherum, qui pent contenir plusieurs gros

batimens. Dans les environs de ces deux ports ,
il y a

quelques petitsilots. Lemauvais temps continuant toute

la nuit, nos matelots en profilerent le lendemain matin

pour faire Icur provision d eau, qu'ils puiserent dans les

maiais situes pres de la mer
; mais, cette eau n'elait pas

supportable. Partis le 4 vers les neuf heures du matin,

nous eumes une bonne brise de nord-est
, qui nous fit

filer a-peu-pres cinq a six milles par heure. Le soir nous

nous arretames a Seyar dont le port ties petit ne tarde-

rapasa disparaitre complelemenl a cause des nomJ)reux

bancs de madrepores et des rochers
qtii

en bouchent
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I'entree. Le faible ventde la jouniee clii 5 ne nous permit

pas de faire plus de deux inilles a 1 lieure; nous doublames

Ics deux ilots nomnjes Babeche et Oni-el-IIabran, ct

rile Abelet ou I'on trouve de leau douce. Nous passa-

lues ensuite quelques inilles au large de Mersey Ibra-

him ou El Eifs
,
le port du village Eifs qui doit etre sa-

lon nos marins, a 3 milles dans le desert, et nous nous

trouvames la nuit erUre de petits ilots sableux nommes

Ghoba. Le 6 nous mimes a la voile par un vent tresva-

riiible. Le vent
, qui le matin etait au sud s'eleva vers

huit lieures et nous apporta de la pluie. Apres neut' heu-

res, il souflladu n. rd, et a midiiltourna au nord-ouest.

Malgre ce mauvais temps, nous doublames le Ras-el-

Asker et cinq petits ilots nommes Khel-Abied
,

ainsi

qu'un autre plus au large ayant I'apparence dune haute

montagne qu'on me designa sous le nom de Gebel So-

rain. Nous mouillames a Tahan d'oii nouspartlmes le 8

avecun ventdu sud, nous passames entre plusieurs ilots

nommes Ras-el-Hamara et Tougara, Charunicket Om-el-

Garonik. Apres midi, nous doublames 1 ile Maden et le

groupe des ilots Ras-Kabil, et vers les trois heures,

nous nous arre'ames pres I'lle Horab oil Ion trouve en

abondance le sceura marina, qui est parfois couvert de

trois et cinq pieds par I'eau de la mer. Le hois sert au

chauffage. Les pecheurs lient trois et quatrc troncs en-

semble pour en former des radeaux, sur losquels ils

s'avancent en mer pour tendre leurs filets.

Notre provision d'eau douce etant epuisee, nous fu-

mes obliges d'avoir recours a celledenos matelots; cette

eau pujsee dans des llaqnes proveiiaiit des orages , et

restee sur un sol sale, n etait pas potable el meme com-

muniquait a tous les alimens un gout insupportable.

Nous quittamcs cettc ile le y fi'vrier. Les marins m'in-
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diquerent sur la coto \m village noinriie La^a ,
et nous

passames le long d'un grouped'ilots nonime Semhari. A

midi, j'apercus I'Jle Farak qui est egalement boisee. Vers

les trois heures apres inidi, nous mouillames pres Kom-

fidaoix Coinfoiida des Arabes. Nous fumes obliges d'al-

ler chez le commandant pour enobtenir, en payant tres

cher
, quelques outres d'eau dont nous etions prives.

Vis-a-vis de la ville, se trouve un Hot convert dune es-

pece de chenopodium dont le tronc est bon a bruler.

Le matin du lo, apres avoir fait quelques milles au lar-

ge, le vent du sud-ouest s'eleva avec tantde force qua
chaque moment les vagues entraient dans la barque.

Nous fumes forces de gagner la terre et de nous mettre

a Tabri a Sorom-el-Gahma dont la cote presente quelques
arbres et arbrisseaux. Avec une faiblebrise de Test, nous

passames le ii devant I'lle Gebel Sabeya, babite'e par
des Arabes : on y trouve de I'eau douce. Vers neuf heu-

res nous eumes le vent du sud, et nous doublames I'llot

Kotona. Apies midi, nous mouillames a Ehmmek-Oua-
fou. Ce port est assez grand pour contenir des vaisseaux :

il est forme par une petite anse dont les bords sont sa-

bleux et couverts de sceura. Les montagnes sont sfar-

nies de doum et de dattiers. Nous partiraes le 12 avec

un vent du sud-esl. II fit presque' calme jusqua neuf

heures. A dix, nous doublames le Ras-Basseyek et Ras Hou t

et apres midi, un endroit nomme Bir-rek ou puits reA.

Ces puits contiennent de I'eau douce. Le soir, nous passa-

mes pres du port Hasser et du village Tarban. Nous pro-
fitames du vent du nord-est et de la bonne route sans

bancs de madrepores ni rochers, pour marcher toute la

nuit. Le matin du i3, nous eumes un peu de calme;

mais ensuite le vent du nord se leva, et apres midi nous

pass&mes devant I'llot Ferran; le soir nous vlmes I'llot
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Deryki et Jious (ioubiamos le Uas laifa entre six et huit

heures. Le rais jeta qualre f'ois la sonde, et II trouva a

quelques niilles de la cote un fond sablonneux, la pre-

miere a douze brasses, la seconde et la iroisieme a

douze brasses, et la quatrienie a quatorze. Aniiuuit,

nous passanies a trois ou quatre niilles du village nomine

Kesan, ou est le port d'Abou-Arich. Cette petite ville

doit se trouver a quinze niilles dans linterieur, seloii les

Arabes. Le matin du 14, il faisait encore un pea calnie;

nous eumesensuile le ventdu sud tout-a-fait contraire,

el nous fumes obliges de louvoyer. En nous enartant

au large, nous remarquons a I'ouest des ilots boises

qu'on nomme Eckerm
,
et a quelques milles plus loin

deux autres ilots dont Tun a I ouest nomme Becklan et

lautrea I'estappele Acby. Le soir nous mouillames pres

de la cote. Le lendemain nous eumes le vent de I'ouest
;

et entre midi et une heure, nous passames le long de

Loheye. Cette bourgade est situee sur une petite col-

line pres de la mer
; vis-a-vis, setrouvelile Komoksur

laquelle est bati un petit village qui porte le meme nom.

Nous profitames du bon vent pour naviguer toute la

nuit et nous primes terre le matin pres I ile Ramaran,

afin de prendre quelques informations sur I'agent
du

pacha d'Egypte, lequel, d'apres les Arabes, s'y etait re-

fugie pour eviter une bande de voleurs, qui avaient in-

feste les plaines de I'Yemen quelque temps avant mon

arrivee. Mais cette bande avait ete defaite par un autre

chef arabe. L ile Ramaran est habitee par des Arabes el

possede une tour carree qui sen a la defense du village.

Elle contient plusieurs puits d eau douce. J'ai remarque

aux environs quelques plantes, telles que le doum, le

dattier, un croton, un jatropha ,
etc.

Le 17, vers Ifts trois heures de I'apres-midi, nous
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mouiilames a Hodeytla. Dcpuiii Lolicyc jiisqii ici
,
nous

passames (levant plusieiirs pelites iles. La fievre causee

pardes abces qui m'etaient survenus sur ditteiemes par-

ties du corps, a cause de la iiiauvaise eau dont j'avais ete

oblige detaire usage, ni'a enipeche derecueillir les noms

de ces ilots. Le grand nombre de bancs de madrepores
commence a diininuer a 5o niilles an sud de Djeddab et

on finit par n'en presque plus reniarquer apres Komfou-
da

;
alors on pent naviguer sans crainte jour et nuit,car

le fond pres de la cote, est forme de sable. Les barques

peuvent aussi mouillcr partout. Le port de Hodeyda

permei aux petites barques d'aborder a peu-pres a un

mille de distance, et aux gros vaisseaux a trois ou qua-

tre milles au large. Quand le vent souffle du sud ou du

sud-ouest, la mer est tres agitee : mais quand il vient du

nord, elle est tres Iranquille.

La villeest situee pres de la mer, dans une grande

plaine. Le sol en est sablo-argileux, reconvert par un

sable mouvant quelquefois par place de trente a qua-
rante decimetres. Le dattier et le doum sont abondansa

Test de la villeracinq et six milles au nordest, la mcFse

presente encore couverte de seura entre lequel se trou-

vent quelques ryzophora mangle.
La ville de Hodeyda est entouree d'une haute murail-

le, flanquee de plusieurs tours qui peuvent etre defen-

dues par I'infanterie. Mais il en existe deux autres si-

tuees a quelques minutes de la ville, I'une au sud, et

I'autre au nord : ces tours sont garnies de pieces de ca-

non en fonte, et sont servies par des canonniers turcs

appartenant au pacha d'Egypte. Les maisons de la ville

sont construites avec des briques et de la terre argi-

leuse et blanchies avec de la chaux, faite avec des coquil-
les : cellesdes villages sont toutes baties avec des bran-
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dies d'arbies ou ties broussailles ot recouvertes de

chaume provenant cle diverses gramliiees.

La population compiend environ 4jOOo ames dont la

majeure partie se compose d'Arabes, des canonniers

turcs et I'agent du pacha, quelques Indiens marchands

que les Arabes nomment beyans et un negociant arme-

nien du rit chretien. Les habitans resseniblent aux In-

diens par la douceur de leur caractere : ils sont com-

mercans et hospilaliers. Le commerce du pays se com-

pose principalenient de cafe qui passalt autrefois par la

Mer-Rouge en Egypte et dans d'autres pays voisins
;

mais depuis trois ans, que Mohammed-Ali s'est empare
de cette branche de commerce, et par suite des mauvais

precedes que les marchands ont eprouves de la part des

employes du pacha, les Arabes le font passer dans les

Indes d'ou il vientensuite eti Europe. On recolte beau-

coup de sene qui passe aussi aux Indes, et on lecoit en

echange du sucre
,
des parfums et des mousselines et

autres etoffes indiennes. I/argent courant est le thalari

que les Arabes nomment franze (piastre d'Espagne et

piastre d'Autriche).L'lmamat deZaana a une petite mon-

naie de cuivre de la valeur de deux centimes. La nour-

riiure des habitans est de grains de holchus sorgho^ et

de penisetum pour le pain ;
les legumes sont le corchorus

olitorius^ Vhisbicus esculentus et plusieurs autres varietes

de curcubitacees. Les fruits du dattier et du bananier

sont manges crus ou frits. Ces plantes sont cultivees

dans une plainesituee a environ quinze milles deHodey-

dah, dont les bords sont entierement converts de dattiers

et de doum entremeles de cadaba et de pavetta ;on y cul-

live aussi le cotonnier en arbre et un indigofere; !cs fleurs

du padanus, de la tubereuse, le sarabai, le
basilicjet

une es-

pece de rose sorvent pour faire des bouquets. Les puits a
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roues fournissent I'eau pour arroser ces cultures

La viantle du mouton est le plus eu usage, mais on

mange indifferemment du chameau et du bceuf,

L'Yemen est souvent infeste par des Arabes vaga-
bonds qui pillent tous les endroits ou ils passent. Une
bande de cinq niille

, qui, depuis quaire ans, ravageait
les plaines entre Hodcyda et Moka

,
fut exterminee en-

viron un mois avant mon arrivee. Les soldats du Yemen
etaient revokes contre la mauvaise administration des

chefs militaires, et ils s'etaient rendus maitres des mon-

tagnes les mieux cidtivees en cafe, afin d'arreter le com-
merce et de nuire au gouvernement.

Zaana est a huit journees de marche de Hodeydah ;

Moka en est a quatre,Bet-el-Fakya 2,et Loheyeest silue

au nord a trois journees, selon les calculs des Arabes.

Apres un mois et demi de sejour a Hodeydah, je

me suis embarque le i avril, sur un gros batiment

du pacha d'Egypte, qui revenait du IJengale charge de

riz, et qui avail pris des pelerins sur son passage. Ce
batiment etait commande par un capitaine turc, Ihomme
le plus ignorant qu'on puisse imaginer, surtout en ce

qui regarde la marine. II avaif avec lui deux Indiens,

qui avaient fait de faibles etudes dans les ecoles anglai-
ses. Mais nous avions embarque deux pilotes de I'Ye-

men, qui connaissaient assez bien la cote. Nous fimes

voile la nuit, avec Ic vent du sud, pour Djeddah, Le
matin jusqua midi, nous avions en vue, a I'ouest, les

sept ilots nommes Ablacan, et a Vest, I'lle Kamaran.
Vers quatre heures, nous passames a lest de Tile Seban.

Le bon vent du sud nous accompagna jusqu'au 6; nous

commencames a Tavoir du nord les
7, 8 et 9; une partie

de la journee du 10 fut suivie dun violent orage auquel
succeda un vent de Test qui dura jusqua minuit. Le i 1,

I I
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nous apercevions les iiiuiilagiies de 1 Arahie iiomiuees

Cherouin et Sememe. La nuit, nous fiines c;ipe contre le

vent du sud, le capitaine craignant de s'approcher irop

pres de la cote. Le 12, avec une petite brise, nous reve-

nions encore pres des niemes niontagnes que nous

avions la veille en vue, et nous etions a environ qua-
raiite niilles de Djeddah. Notre capitaine fut tellement

effraye du temps obscur, qu'il voulut absolument enlrer

dans un port : il essaya d enirer a Cheroum
j mais, arrive

a tine distance de deux ou trois niilles, et voyant les

petits Hots qui se trouvent a I'eutree de ce port, il fit

virer de bord et sen retourna au large. L'idee lui vint

ensuite d'entrer a Sememe; mais quand il en fut pres, il

vira encore de bord
,
et nous restaines en cape jusqu'au

matin. Nos bons marins ne surent plus alors si nous

etions au nord ou au sud de Djeddali, la tempete nous

ayant rejeles au large. Le capitaine avail completement

perdu sa route; il fut force de cingler au liasard vers

Test, afin de cherclier a sapprocher de la cote pour
voir les montagnes. Sur les onze heures, on annonca la

terre. Nos pilotes promirentau capitaine que s'il voulait

rester tranquille, ils conduiraient le batiment sans au-

cun danger a Djeddah. 11 y consenlit par peur, et a midi

nous etions a-peu-pres a quinze milles de ce port, a cincj

de la cote et a quatre du grand banc de madrepores ,

appele par les Arabes Chab Mosmar, et que nous lais

sam«s a I'ouest. Ces roches madreporiques soiit tres

connues des navi<rateurs de la Mer-llouije a cause de

leur position , dangereuse surtout pour les gros vais-

seaux. Vers les trois heures, nous mouillames dans le

port de Djeddah.

Je reparlis de Djeddah le 22 avril
,
sur un autre bati-

.ment (hi pacha. Nous eumes un vent du nord tout-a-
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tail oppose a notre marche. Le 26, une faible brise da

sud souffla; les ij et 28, le vent souftla de I'ouest; les

29 ,
3o et les !'' et ^ ^^aJ

^
Ig vent du nord fut tellement

violent, que, malgre les nombreuses bordees que nous

faisions
,
nous n'avancames pas dun mille. Le 6, le vent

etait tres fort, et nous passames environ a cent metres

des deux ties desFrereSjSituees a pen pres a trente-trois

on trentequatre millcs de la cote d'Afrique. Le capitaine

fit sonder, mais on iie trouva pas le fond a quaire-vingts

brasses de profondeur. Nous inouiliames, le ^, dans le

port de Qoseyr, qui est tres mauvais a cause des xa-

chers qui I'entourent. La ville eat situee dans une petite

plaine sablonneuse, deserte, bornee an nord-ouest par

ui.e butte formee de calcaire du Caire et de sable. Der

riere la ville, il y a un tort qui la domine, et qui peut

contenir, en ras d'attaque exterieure, tons les habitans

et des provi^'ons pour une annee. II est, de plus, de-

fendu par plusieurs pieces de canon et des mortiers en

bronze et en fonte qui sont tons dans un etat parfait

d'entretien. Ce fort est sans contreditun des plus beaux

de ceux quej'ai reniarques dans mon voyage en Arabic.

Je n'ai pu rester a Qoseyr que deux jours a cause de

lamauvaise eau saumatre et puantedont j'etais oblige de

faireusageetqui sefaisait encore sentir trois heures apres
I'avoir bue. Partis le 9 mai apres midi

,
nous passames

entre plusieurs montagnes de granitet de porphyre. L<'

1 1, nous passions pres des deux points que les Arahes

nomment Bir Englis. Nous arrivames le 12 pres d'autres

puits qui se trouvent a une journee de marche de I'Egyp-

te. Enfin, le i3, nous enirames a Kene, 011
j'ai vu le

thermometre a 36 degres i|2. Le 17, le commandant de

Keneme fitdonner une barque pour me transporter ati

Caire. Les Arabes qui etaient obliges dr nu> couduiie

I I.
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•presque a leurs ti-ais, et sans qu'on ieur eut promis de

paiement pour le voyage, employerent tons les moyens

pour me faire quitter la barque ;
ces homines lorces ile

travailler pour le gouvernement, quilesprenden corvee,

(les agens retenant I'argent qui revient a ces malheureux),

ne recoivent jamais rien pour leurs peines. La nuit sui-

vante vers 2 on 3 heures du matin, ils attacherent la

barque sur un banc de sable, et me dirent qu'ils allaient

prendre des vivres et chercher un homnie pour rem-

placer un de leurs compagnons qui, depuis laveille,

iaisait le malade; c'etait un pretexte pour se sauver, et

ils comptaient que j'abandonnerais ieur barque pour en

prendre une autre. Ignorant Ieur petit complot,j'attendi.s

patiemment jusqu'a 10 heures du matin, sans les voir

revenir. Fatigue d'attendre
, j'examinai la barque, et je

trouvai qu'on avail enleve le gouvernail, afin que nous

ne pussions pas descendre nimeme bougef deplacesans
ivous Jeter sur les herds du Nil. Des que j'eusreconnu

Ieur malice, je me decidai a ne pas la quitter jusquaii

Caire, et malgre lous mes hommes malades, je commencai

par attacher une forte planche par derriere pour rem-

placerle gouvernail, etje lancai la barque sur le fleuve.

Nous avions parcouru aiusia-peu-pres 6 milles, lorsque

je vis des tentes placees sur les bords du Nil,appar-

tenant a Ali Effendi, jeune mamelouk du Pacha, qui

commandait le canton de Farchout. Je desceiidis alors

avec mon interprete qui pouvait a peine se trainer,

et qui expliqua notre aventure. U me fit donner de suite

les hommes necessaires
,
etdes lettres de recomman-

dation pour lescommandans des autresvilles, afin d'avoir

des bateliers jusqu'au Caire. Le 28, je visitai la sucrerie

«t distillerie de rhum de Raramoim
,
construites

[
ar un
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Anglais sur le plan de celles des colonies et diiigees par
un Italien.

Le 4 juin au soir, apres un voyage de six mois, notre

barque s'arreta pres le palaisdu prince Ibrahim-Pacha
,

d'apres le sordres duquel je venais de voyager.

TABLE

DES POSITIONS GEOGRAPHIQ0ES DETERMINEES DANS LE

HAUT-PEROU ET DANS LA REPUBLIQDE DE BOLIVIA,

Pendant les annees i8a6 et 1827 ,

Par M. J.-B. Pemtlahd.

QuUca(i), port

Arequipa (2)

Cangallo (3), village . . .

Pali C^), poste dans la

Cordilliere

Apo (3), id

Tincopaica (3)
Miravillas (3), village . .

Puno (4), ville

Chucuito (5), ville. . . .

Juli (5)

Copacabanha (5), du Haut
Perou

Moquegua (5), ville . . .

Tacna (5), ville

Paica de Tacna (5). . . .

Ancomarca
, dans la Cor-

dilliere occidenlale . .

Iquiqiie (6), port de. .

Tarapaca

PEROU.
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Desagiiadero ^7), village.

Tiaguanaco (7)
Titicaca (7"), ilc

La Paz (8)', ville

Calamarca (9)

Caquiaviri de Pacajes . .

Sicasica'(g)
Nuestra Senora de Be-
leii (9)

Carocollo (9I

Oruro (9), ville)

Paria

Carangas
Penas

Lagunillas
Lefias

Casatambo
Potosi (io\ ville

Talavera de la Puna . . .

Cobija (6), poil

Chayanta
Chuquisaca nu la Plata,

capilale de Bolivia (11).

Yamparaes ........
3Iisqiie . . . . . . . . .

Sacabe . .'."

Cochabamba (12) ... .

Arque
Tapacari

BOLIVIA.

Lai. aubtrale.

'

16" 38' 3o"

16. 32. 43
16. I. 00

16. 3o. o3
' 16. 53. 55

17. 3i. 00
'

17. 19. 53

17. II. 40

17. 38. 28

17. 58. 27

17. 5i. 20

18. 59. 00

18. 4o- 00

19. 12. 00

19. i4- 44

19. 00. 00

19. 35. 18

19. 42. 00
22. 23. 00

18. 25. 00

19. o3. 00

18. 58. 00

59. 00
23. 00
21. 35

44. 5o

3 1 . 00

17

17

17

17

Long. ocf. de I'aris

71" 59' 00'

71- 4 I • of>

71. 49. 00

71. 12. 00
o5. 00
20 00
28. 00

© 7'-

7'-

70.

1 70.

69.

30 69-

69.

7'-

69.

3)0 68.

68.

67.

30 67.

67.

72.
68.

42. 00
56. 00
53. 00

44. 00

i5. 00

20. 00

12. 00
3o. 00
3i. 00

45. GO

25 00

41. 00

o5. 00

66. 46. 3<)

66. 34. 00

67. 04. 00
68. 04. 00
68. 12. 00
68.- 21. 00
68. 49. 00

(i) Latitude par deux hauteurs ineridieniies de a
,
de la Grue et

d'Achernar, prises a terre. La longitude est deduite de plusieurs

distances de la lune au soleil
,
observees en luer, dans la rade ni^me

de QuiJca.

(2) La latitude est deduite de plusieurs hauteurs meridieniies d'A-

chernar, de 7. de la Grue
,
de Canopns , de a. du Ui lier, de « de P(--

gase, de Capella ,
de Saturne et d Aldebaran , la longitude, de 97

series de distances lunaires a Pollux , a a, du Belier et au soleil, et du

transport du temps depuis Quiica

(3) Les latitude.s de ces |>oints ont ete deduites des hauteurs me

ridiennes de a , de la Grue et de Mnrkab. Les longitudes ont cte
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obtenues par I'ltineraire, sauf cel!e df Tiiicopiilta ,
oii

j'ai pris

quelques series de distances de la luiie aii solcil.

(4I La latitude de Puiio resulte de I'observation de huit hauteurs

meridiennes de a de la Grue, de a d'Andromfede, d'AcIiernar, de

a du Belier, d'Aldebaraii et de Oanopus. La longitude resulte de 20

series de distances de la lune au soleil (composee de 86 distances).

(5) Les latitudes ont cte obtenues par des hauteurs meridiennes

des etoiles, Achernar, Canopus, a de la Grue, adePegase, Aldebaran,

a de la Lyre, Regulus, etc.: les longitudes, par le transport du temps,

les distances parcourues avec les differences de latitude, et par des

distances lunaires.

(6) La position d'lquique et deCobija ont ete determint-esparplu-

sieurs officiers de la marine anglaise, en iSaS, iSafiet 1827.

(7) M^mes observations que pour le n° 5.

(8) La position de La Paz a ete fixee par le moyen de quaire

hauteurs meridiennes de Capella et de Canopus, au mois de deceni-

bre, el de cinq hauteurs meiidiennes de a de la Croix el de Hegulus

au mois de mars; la longitude , par 56 distances de la lune au solei!

et a Fomalhaut , observees en d^cembre iSafi et en mars et aoiit

1827.

(9) Les latitudes obtenues par des bauteurs meridiennes de Cano-

pus, d'Aldebaran, de Pollux.

(10) La position de Potosi est d^duite, pour la latitude, de hau-

teurs meridiennes de a du Belier, d' Aldebaran
,
de x d'Orion, de

Canopus, etc.; la longitude, de cinq series de bonnes distances de

la lune au soleil , observees le aS decembre , le seul jour que j'aie pu
en prendre. .-;,,

(11) La position de la capitale de Bolivia resulte de 22 hauteurs

meridiennes d'etoiles de chaque c6te du zenith , observees pendant

plusieurs jours, et de 21 series composees de 80 observations de

distances au soleil, observees les 19,30, 21 et 12 Janvier 1827.

(12) La latitude de Cochabamba resulte de hauteurs meridiennes

de a de la Croix et de Canopus, observees le 7 mars, et la longitude

de cinq series de distances de la lune a Regulus et a Aldebaran,

prises le m^me jour.
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Table de la position de quelques endroits de Bolivia et des

provinces du Rio de la Plata, determinees par la com-

mission des limites.

Potosi

Chuqiiisaca

Cochiibamba

Santa-Cruz de la Sierra

Juguy. \

c It ( republique de Buenos

j Ayrps
Tarija. )

Lat. australc.
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position par de nombreuses series de distances lunaires

independantes de tout autre genre d- determination.

Areqiiipa. .

Puno. . . .

La Paz. . .

Oriiro . . .

Chuquisaca.

Cochabamba

Potosi . . .

Latitude et longitude
de la carte de la Cruz.

16" i8' 76° 06'

16 22 74- 40

17. 3o 72. 40

18. 44 7*- 10

19. 36 70. 49

18. 20 71. 06

19. 48 71. 34

Latitude e

Pent
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Perou et dans la republique cle Bolivia, je crois pouvoir

rondure que tons les points out ete jusqu'ici places

beaucoup tiop a louest ou trop lapproches des cotes

de la mer du Sud. J'irai plus loin en disanl que les posi-

tions determinees par la commission des limites pai ta-

gent les nienies erreurs, et que par consequent les geo-

graphes jusqu'a ce jour, en portant tropa I'ouest la posi-

tion desdift'erenies villes de Bolivia ont beaucoup trop

retreci I'etendue de son territoire, en augmentant dans

une egale proportion celle du territoire bresilien.

ITINERAIRE

tI>K CANDIE A SPINA- LONGA, CRITZA ,
HIERA-PETK V

ET RETOUR PAR I.X PLMNE OE LASSITI.

( Cet itiiieraire est la suite et !e complement du Journal de J\l. i"'ii-

hreguettes ,
iiisere dans le dernier n° du Bulletin , pages io8 et suiv.)

ll. ID.

On sort de Candle par la porte dile du Laza-

ret (Est).

Embranchement de deux chemins; a gauche

est celui qui conduit a Chersonese. « lo

L'autre niene a la province de Pediada.

Un metoki (ferme).
" *^

Avant d"y arriver, on passe une petite
riviere

(casaba) ;
on arrive a un ruisseau qu'on suit pen-

dant quelques minutes, et on rencontre nn khan

detruit. • ^"
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Ul.

Beport.
" 5o

Tout pres est line gvotte dite de Saint-Jean. Ce

lieu se nonime Camina (four a chaux). On est a

(juelques minutes de la nier. En ete, on peut

suivre le bord dela nier, sinon on lourneadroite

et on passe la riviere de Kartiro siir un pont.
« 'io

La plaine s'appelle Kartiro, < t quelques meto-

kis qu'on voit dans le fond portent le meme
nom. A quelques pas d6 la riviere se trouve un

khan avec un puits. Sur une eminence a gauche,
'

on voit quelques pans de murs en ruines. On se

retrouve sur le bord de la mer. « 5o

On sen ecarte par un mauvais chemin et on

y revient. « lo

Sur la plage est un khan detruit et un puits.

On laisse a gauche une chapelle. batie, dans un

er. .o -'-' !- .r- '-. --^ ^--"'-n. ^^

On est dans la plaine ^Jrnilidi, Khan Kenourio. « lo

Jusqu'ici on n'avait rencontre que quelques

arbres dans la plaine de Kartiro; on apercoit

enfin quelques oliviers.

Aupres de Khan Kenourio (khan neuf) est le

ruisseau que dans la revolution on avait assigne
•- -'^

pour limite aux Turcs et aux Grecs. Embran- ' " "~

chement
(il faut prendre la route a gauche qui

conduit a un khan
;
I'autre mene au village de

Gouves).
''S'^ 'I*-''' ^«3 "*^ -aiihfe'm .sb vriiWr^ ~5?">"i4

Lekhan nomme Travndi; il depend de Perlia- -''"•'

da. On passe sur un pont la riviere iKApossolemi.
« 4o

La plaine est, dit-on, tres nialsaine. G'est sur

3 25
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lj. Ul.

Report. 3 a 5

l.i plage qui termine cette plaine quest venu

echouer, en i833, la corvette du vice-roi
,
la

Foueh ; elle perdit trente-six hommes. On arrive

dans un ravin tres riant. c 3o

Chersonese, aujourd'hui Kirosonisos. « 25

Le village qui est sur la pente dune colline, a

droite, est divise en trois hameaux. En se diri-

geant vers la mer a gauche, on est sur les ruines

de Chersonese en 25 minutes.

Eglise.
» . « 2o

Khan de TaUda. «
4-^

Pour aller de lu a Malia
,
oii Ion trouve a se

niieux loger, on met 20 minutes.

La route ordinaire pour aller de Candie a

Spina-Longa ne passe pas a Malia; on se dirige

directement sur les moulins de Latida,d'ou Ion

decouvre la plaine de Mirabelle
j

il faut 2

Mais si Ton voyage pour visiter les lieux anti-

ques ,
voici I'itineraire :

II. 01.

De Malia on rejoin t le chemin en x 20

On remonte le khandetruit de Milioti-

ko^ aupres d'une source abondante. De

cette Fontaine, en se dirigeant vers la mer

tant soit peu a droite, on voit de nom-

breux debris de marbre; on est sur ces

ruines en « lo

" 3o

7 a5
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Reports. « 3o ^ aS

On continue vers la mer, et on trouve

tres pres du rivage une belle ruine de

fontaine antique. « i5

On cotole la mer; on se dirige vers la

droite; on arrive tout presd'un petit port
forme par la nature, dans lequel debou-

che un torrent. Ce lieu s'appelle Sissi. -< 45
A 5 minutes de la, vers Test, est une

eglise.

Assez jolie piaine , mais non boisee.

Torrent qui separe la province de Pe-

diada de celle de MIrabelle. « i5

A droite,a 3 ou 4nulles, on a les mon-

tagnes de Lassiti.

Onai-riveaupiedd'unecoUinequ'ilfaut
traverser. „ 1 5

Torrent
qu'il faut traverser, « 20

Milatta. « o5

De Milatta, on va visiter les restes de

I'ancienne villejils sonta un mille envi-

ron sur le bord de la mer; I'AcropoIe est

sur une coUinea droite.

De Milatta aux moulins de Latida par
une rude mont^e. .

3 25

Des moulins au joli village de Latida, au com-

mencement de la piaine de Mirabelle. .< 25

7 5o
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7 5o

De Laticia a Renourio-Khorio
,

chef-lieu de

canton
,

« 3o

En allant de Latida a Kenourio-Khnrio
,
on

voit sur la droite le joli village de lloulismeni.

On prend a gauche pour aller a Spina-Longa,

on se detourne de quelques minutes, et on est

au pied de la culline sur laquelle est une ruine

qui doit etre lAcropole de Lycastus.
" So

(On se dirige sur les villages de Gastelforni,

et on laissea droite Vris.sies, Platipodi et Kome-

riaco; a quelques milles
,

il y a plusieurs cou-

vens dont le plus grand est celui A'Areti
,
ou

Ton est mal loge, niais bien recu par les ca-

loyers).

De la ruine a Gastelforni (Pane). « 3o

A Gastelforni (Gatn). « lo

Et de la a Spina-Longa ou du moins sur le ri-

vage en face, par une route fort rocailleuse, 3

11 y a environ un mille de raer a traveiser.

Toutes les heures, une barque vient de la forte

resseau rivage. Si I'on ne veut pas aller a la
for-j^^ ,[q,

teresse, on pent aller demander I'hospitalite k^.^ {,-

une maison de campagne d'aga , qui est a ufti j,^j

demi-mille sur la droite, sur la route qui con-

duit a Gritza.

DcGandie A Spina-longa. 12 3o

Si Ion veut aller directement de Gandie a

Gritza sans passer par Spina-Longa, on va jus-

qu'a Kenourio-Korio,etde la directement a Gritza.
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DeSpina-Longa on se fait porter sur le rivage

aupres cle la maison de campagne citee plus
haut.

De celte maison on est en face de Dhalonda

en ,. 2 5

On sedirige vers le fond de la rade ueSpina-

Longa ou sont les salines; on y arrive en « aS

Pres de la, et presque sur le bord de la mer,

est un endroit nomme o Poros
, ou Ion voit

quelques tombeaux antiques. La rade de Spina-

Longa n'est separee du golfe San-Mirlo ou Mi-

rabelie que par une langue de terre fort etroiie

et fort basse, an point que de Spina- Longa on

croit qu'il n'existe pas de separation.

Peu apres les salines, on monte pendant « 35

Pour aller de Spina-Longa a Critza
,
on se di-

rjge du nord au sud.

On rencontre un Metoki (feraie).
« lo

On pent continuer la route vers Critza, niais il

vaut mieux employer une heure de plus et faire

la route suivante :

Apres le Metoki on commence a descendre

pour aller au fond du Golfe San-Nicolo. On ar-

rive a un torrent sans eau a cortipter du mois

d'avril.
^ '-

,, 40
Une citerne. « 5

On cotoie la mer et on voit a "auche I'eorlise ;^'

de San-Nicolo
,
non loin de la est le reste d'ltn

ancien port. On se dirige vers quelques magasins
situes sur le bord de la mer, c est la qu'on depose

2 20
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i>. Ill

Report. :>. 20

40

les carroubes qu'on embarque au fond du golfe.

Aupres de ces magasins sont quatre chapelles rui-

nees qui servant egalenient ii deposerles carrou-

bes. Ce lieu s'appelle Mandraki (bergerle). On

estlasur des ruiries qui sont celles du chateau de

Mirabenti, suivant Tournef'ort; ce devait etre des

restes antiques sur lesquels les Venitiens avaienl

construit un chateau ;
le lieu est fort pittores-

que.

Dela on se dirige directement sur Hiera-Petra

en laissant Gritza a droite, mais Critza et sur-

tout les ruines qui sont aupres sonttrop intercs-

sans pour etre kisses de cote. Non loin des res-

tes du chateau doivent etre les ruines deMinoa.

En prolongeant le golfe pendant une lieure on

arrive a Caroussi, village qui se trouve sur le

point du golfe le plus rapprochede Hiera-Petra.

De Caroussi a cette ville on met environ deux

heures.

De Mandraki on se dirige sur le monastere de

Starro mainlenant occupc par un poste d'Alba-

nais; on y arrive en « 20

La plaine est fort belle, mais manque d'eau.

On en liouve pour boire dans un puits situe au

milieu du lit dun torrent qui est a sec des le

mois d'avril.

Caroussi se trouve au pied des montagnes de

Setia, qui separenl la province de ce nom du res-

te de rile et en font connne une presqu'ile (de

Setia).

3 20
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b. in.

Report. ."5 20

On nionte peTidant quelque temps ayaiit coii-

stamnieiit luie belle vue, on rencontre une belle

plant.tlion d'oliviers et on perd de vue le goUe
San-JNicolo. i i5

De la a Critzapar une jolie route el une plaine

riante et riche. « 4^

Critza est dans une situation delicieuse, mais

le village est coinme menace d'etre englouti par

d'enormes rocbers suspendus sur sa tete. II y a

Leaucoup d eau metne en ele.

De Critza a la riviere de Manalo. « 55

De la a la riviere do Calopotamos. i i5

De la riviere Calopotamos a Kalokborio. « i5

, De Calokhorio on pent aller loujoursen plai-

ne a Hiera-Petra. On met alors environ trois

heures et demie; mais j'ai pris la route suivante:

DeCalokorio on gravit une niontagne fort ru-

de
, jusqu'au point ou Ton apercoit les deux

mers, de Lib-ve et du Nord. i i5

De la au village de Messilerous. « 3o

De Messilerous a ime bergerie.
« 3o

De la au convent abandonne de Vriosmeni. « 3o

De Vriosmeni oa monte pendant dix minutes

et puis on decouvrela plaine et Hiera-Petra. On

descend par une pente dangereuse tant elle est

rapide jusqu'au village de Capistri (^c\nq minutes

apres on est en plaine). i «

A Kendri. « 4"

Hiera-Petra. « 4o

De Spina-Longa a Heira-Petra. 12 5a
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ii III.

En allant directeiiieiit de Spin.i-Lonjja a Hiera -

Petra on doit n'eniployer que six a sept heiires.

De Hiera-Petra on se dirige N.-O. poiir aller

a Lassiti. '"'"'i

On rencontre deux routes, I 'line a gauche va x'lo

dans la province de Messara eti suivaiit presque

constamment le bord de la nier dii siid, I'autre

va a Lassiti par Calamasca.

Un joli
moulin. « 25

Petite riviere qui netarit pas en ete, dh la c6- •

toie pendant quelques instans. << lo

Ruisseau de Calamasca. « 4'^

Moulin dans une situation fort pittoresque et

d'ou Ton voit la mer. » 5

Pont de Psati. " i-^>

Metoki d'Yo. «
4-">

A quelques minutes on Irouve de I'eau deli-

cieuse, une jolie eglise.

A peu de distance uu traverse un autre ruis-

seau dont les eaux forment une cascade fort pit-

toresque. La route est des plus varices, penible

mais pas dangereuse (Un accident de rocher est

remarquedes voyageurscommeforniant un torse

colossal).

On arrive a Calamasca, fort joli village. ; ".--^i^

De Calamasca au ruisseau de Kcplialo-Vrissi.; ,.|,y„Jio

(
A conipter de ce ruisseau on ne rencontre

plus d'eau jusqu'a Lassiti, du moins en ete,
)

:

Montague de KsyloSyrti orneede beaux pins,

j,ii .11' I. s.viioji Ii' o r
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Report. 3 o5

un arrive a un endroit d'ou Ton voit la iner dii

Slid et le golfe Mirabelle ou San-Nirolo. i- *'.»»>

On descend et Ion eproiive uh refroidissenirnt

sensible dans I'atmospherp.
« 3o

On remonte pendant. "So

On a au-dessoiis de soi le Metoki d'Anglades.
« 4^

On arrive devant une pierre sur laquelle est

gravee dune maniere infornie iinc oroix, et Ion

arrive dans la plaine de Calzaro. « i5

lei le guide uuil faut prendre a Calamasca de

peur de s'egarer dans la niontagne pent vouj ,

quitter.

Jusqu',1 une riviere. « i5

Cheniin ennuyeux et penible vers ]a fin jusqu'a

la vue de la plaine de Lassiti. 2 »

Descente jusqu'a la plaine,
» ^o

Arrives iu,squ'au jiionastere. " ^o

Gette journee est tres fatiganle et coninie il

faut faire reposer les mulets on ne peut guere ^^.^^^

le faire que dans les longs purs. II vaudrait
,,./;

niieux parlir apres midi d Hiera-Petri et aller !

coucher a Calaniasca.

Du nionastere sitae a peu-pres au tiers de la

plaine sur la pente des rnontagnes Est, pour ar-

river au fond de la plaine ou soni les trous (ou

Katavotrons) qui servent a I'ecoulenient des

eaux, on se dirige vers le Nord (Gest la route

pour aller aux mines de Lyctos). r 20

12.
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On laisse les goufiVes a deux cents pas a gau-

che.

Montee qui dure pendant « 35

Ensuite la descente qu'il est prudent de faire

a pied, dure.
,

i 3:")

On arrive a une lontaine d ou Ion voit les

niurs de Lyctos. On est sur ces niurs en « 3o

Du haul de la niontagne on s'est dirige vers

I'ouest. Arrive aux murs on va, vers le nord (ce

qui en reste est dirige du nord au sud) on laisse

a gamhe (ouest, le village de Katzn-Mounilza.

On trouve une chapelle ruineeaupres de laquelle

on a decouvert il y a un an un beau temple

grec.
« 1 5

De ces mines au village de Xida. « r5

Autre Fontaine. « i5

Villase de Pisaidouri. « lo

On traverse une plaine fertile dans laquelle

on voit les villages de Castelli, Caziano, Car-

douliano^ f^arvm-ous
, Sciaverodon; on arrive a

Apostoles qui sont deux villages reunis. « 4^

Une eglise.
" 20

Bergerie ruinee. « i5

On arrive sur une eminence d'ou Ion aper-

coit Candie. « 35

Fontaine d'Episcopi. .< 45

Episcopi.
" 10

D'Episcopi a Candie. 3 ..

De Hiera-Petra a Candie, par la plaine de

Lassiti. 17 85
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Comme les poites de Candie se ferment au soleil cou-

chant, nous avons ete fortvite; il faudraitdonc compter
sur line heure de plus en allant sans se gener.

ABUEGE
DES VOYAGES DE PATTIE

,
WILLARD ET WYETH

An Noitveau-Mexique ,
dans la Californie et VOregon,

Entre les anneei 1834^ i833,

Par M. le professeur Rafinesque , de Philadelphie.

La revue des voyages de Morrell et Fanning sur les

Oceans, nous a offert une idee des travaux et des decou-

vertes des navigaleurs hardis des Etats-Unis qui par-

courent toutes les mers a la recherche des phoques,
haleines et autres objets de commerce. Le voyage de

Pattie par terre jusqu'a la Californie, nous offrira la

connaissance dun autre genre d'aventuriers, qui, sous

le nom de trafiquans et trapeurs {^traders et trapers)

parcourent depuis une vingtaine d'annces tout Tinte-

rieur de I'Amerique septentrionale. A denii sauvages, et

souvent en guerre avec les naturels a qui ils enlevent le
'

gibier et les fourrures par leur rivalite, etant aussi ex-

perts qu'eux a la chasse, ils ne sont guere en etat de

publier leurs voyages et leurs decouvertes, quand ils

survivent aux dangers de ce genre de vie. M. Flint, I'e-

diteur du voyage de Pattie, a done rendu un service a

la geographic et aux sciences coUaterales
,
en publiant

un tel voyage, dont ilyaeu deux editions a Cincinnati en

1 83 1 et 1 833. Les aventures de Pattie, quoique souvent
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roraanesques ne laissent pas de porter un caractere de

veracite; il a eu I'avantage de parcourir une region pres-

queinconnue entre le Nouveau-Mexique et la Nouvelle-

Californie, et de descendre le Rio-Gila jusqu'a son em-

bouchure; ce trajet lui a fait connaitre des peuples pres-

que ignores, et ses voyages ont dure six ans de 1824 a

i83o. Le journal du docteur Willard quia sejourne de

1825'a 1828 au Nouveau-Mexique et a visite le Riodel-

Norte depuis sa source jusqu'a son embouchure
,
a ete

ajoute a la deuxieme edition des voyages de Pattie :

il nous iournit la meilleure description du Nouveau-

Mexique.
En 1 83 1, le capitaitie Wveth et son frere partirent

avec une bande d aventuriers pour I'Oregnn ;
le frere

degoiite des fatigues revint en i8'32 des monts Oregon,

et il a publfe une brochure jur son voyage. Le rapitaine

Wyeth arriva aux etablissemens nnglais sur la riviere

Columbia, avec le docteur i?a!l quia envoye des details

sur le voyage et la geologie du pays. Le oapitaine Wyeth
revint a la fin de i833 et il partil de nouveau en mars

1834 avec le botaniste Mettall qui se propose d'exploi-

ter rOregon pendant deux ou trois ans.

Ces differens voyages nous fournissent les details les

plus recens sur les vastespays, entre le Mexlque et la

Nouveile Siberie : ils doivenl done interesser les geo-

graphes et les lecteurs, et ils meriient d'etre traduits en

francais. En attendant j'ai recueilli ici tous lesfaits prin-

ripaux qu'ils renferment.

1. y^oyages de PaCtie
,
c/dre 1824 ei i83o.

Au printempsde 1824 une caravane de 116 honmies

avec 3oo chevaux et mulets, charges de uiar<-handises

pour le Nouveau-Mexique, se rassembia siu' la nviere
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Platte, sous les ordtes dii capitaine Sylvestre Pailie,

pere de notre voyageiir Jacques O. Pattie qui ii'avait

alors que dix-huit ans.
^.,,

Cette caravane elait composee a I'ordinaire de trafi-

quans, trapeurs et chasseurs, rassembles pour se defen-

dre mutuellement dans leur trajet ;
elle parvint au ren-

dez-vous par petites troupes. Les Pattie habitaient au

Missouri, ils remonterent cette riviere jusqu'aux Coun-

cil blufjs ou il y a un fort, le dernier a I'Ouest. De la ils

traverserent le pays des Panis repubiicains, quionttrois

grands villages doutleshuttes sont coniquesj I'un de ces

villages situe sur la petite riviere Platte renfernie six

cents huttes et families. Les Panis Loups en out encore

un plus grand de huit cents huttes ct families sur la

Platte. lis sont en guerreavec les peuples plus eloignes a

I'exception des Shayons, avec lesquels ils ont fait la paix
et ilsvontsouvent jusqu'au Nouveau-Mexique, pour pil-

ler et guerroyer. Une troupe en revenait avec des che-

vaux e.t des scalpes. Les Panis sont devenus cavaliers,

et sont armes de lances, dares, de fusils et de boucliers.

Ils eniploient des glyphes de batons dechiquetes et de

peaux peintes, pour perpetuer leurs idees a I'aide de

ces figures. C'est le peuple le plus civilise de cette re-

gion : ils recurent tres bien la caravane. En quittant les

Panis elle enlra dans les vastes plaines ou steppes qui
s'etendent jusqu'aux nionts Oregon, ces plaines fourmil-

lent de troupeaux de buffles ou bisons; mais il est re-

marquable que les males et lesfemelles se laennenl en

troupeaux separes, hormis en hivor ou ils s'accouplent.
Une station importanle (qui deviendra un jour le site

d'une
ville) se nomme Boiling Spring, c'est une super-

be foutaine de i\oo verges de tour, dont I'eau parait
bouillir au centre

etjaillit decinqa six
pieds de hint. U
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y a aupre« un moriie au nioriclraiii eleve, qui est uii

ancien monument ties Aborigenes.

Les Arikaris attaquerent la caravaue pendant la nuit,

inais ils furent repousses. Les Indiens du Corl)(>au ayant

tue deux Americains furent a leur tour altaques et sur

pris pendant la nuit et il y en eut trente de lues.

Rockcastle Spring est une autre fontaine et station

pres dun rocher de 90 pieds de hauteur et 48 pieds de

tour. Ce rocher s'eleve isolement dans la plaine ;
il n'y

en a aucun autre dans le voisinage.

On vit beaucoup de loups blancs rassemhles : une

troupe de 1,000 loups paraissait reuniepour cerner et

chasser les bisons.

On remonta jusqu'a sa source la riviere Smokchill

affluent de la riviere Platte et Ion trouva une fontaine

bouillante de six cents pieds de tour, et de cinq pieds

de profondeur. La plaine etait couverte de chevaux

sauvages, d elans, de buflles et d'antilopes. Les ours

blans on gris commencerent a paraitrc, on en vit Jus-

qu'a 220 dans un jour, el ils attaquerent le caravaue

pendant une nuit.

Arrives sur la riviere Arkansas et pres des niontagnes,

on rencontra huil cents Cunianclies et mille Jotans, qui

combattirent entre eux pour commercer exclusivement

avec la caravaue. Les Jotans ayant ete viclorieux veudi-

rent pour i,5oo dollars de pelleteries. Ces peuples etaient

jadis allies; niais les Cumanehes ayant aide les Nabakos

contre les Jotans, cela causa une guerre. Quand leshos-

tilites sont finies et quand on fait la paix, il est d'lisage

de payer quatre chevaux pour chaque homme qu on

a tue.

Les monts Taos sont la branche meridionale des

monts Oregon : ils avaient de la neigeen septembre ;
on
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les passa en trois jours et Ion arriva a San-Fernando y

premier village a I'ouest de ces montagnes dont les pics

sont converts de neiges perpetuelles.

On passa par Albuquerque pour arriver a Saint-Tho-

mas sur la riviere Norte; la valleedecelte riviere a de cinq

a six milles de large. Enfin Ion arriva a Santa-Fe, oapitale

du Nouveau-Mcxique; elle est situee dans une plaine sur

un ruisseau, et sa population est de quatre a cinq niille

ames. Ici les Americains s'eparpillerent pour comnier-

cer ou chasser; mais avant cette dispersion les Cuman-

ches ayant envahi le village de Pacus, cent Americains

aiderent quatre cents Mexicains a les poursuivre; et ils

eurent I'honneur deremettre en liberie quelques prison-

niers, parmi lesquels se trouvait la fille du dernier gou-

verneur du pays, qui tut delivre par Pattie, ce qui lui

procura la protection de son pere, et la permission d'al-

ler traper sur la riviere Gila , que Pattie nomme Helay,

qui n'avait pas encore ete exploitee }iar les trapeurs. 11

se joignit a son pereet a quelques autreset cette bande

descendit le Rio-Norte par Nutely, Pichachech ou Pl-

each, Saint-Philippe qui a des vignobles, Sainte-Lucie,

etc. De la prenant a I'ouest ils traverserent en quatre

jours les montagnes jiisquaux mines de cuivre
,
et en

trois autres jours les coUines qui continuent jusqu'a la

riviere Gila ou Helay qu ils remonterent presque jusqu'a

la source dans les montagnes, en prenant beaucoup de

castors dans leurs pieges ou trapes. Le RioGila sort des

montagnes par une gorge etroite, pres de laquelle il ya
une source deau bouillante.

En descendant cette riviere on rencontre un terrain

fertile, et enfin une barriere de montagnes, qui courent

de lest a I'ouest
;
la riviere s'y engouftre dans une caver-

ne el elle reparait audela des montagnes.
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lei oonmieiua 1 aunee 1825, el les iraptiuii ayaul al-

teinl leRio San Francisco, atiluenl du Helaj au noiilcl

aussi large que lui, reiuonterent cette riviere jusqu a sa

source placee dans de hautes niontagiies escarpees, oii

prennent aussi leurs sources le Rio-Colorado etla bran-

che occidentale du Rio-Gila. lis y traperent deux cent

cinquanle castors et iisy trouvc-rent aussi des argalis ou

brebis des niontairnes.

Jusqu'ici ils avaient suivi a pied le cours des rivieres

sans rencontrer d'lndiensj niais ceux-ci coiunieiicereut

a paraitre sur Deserted fork^ ou on ne trouva plus de

castors, parce qu'ils avaient eie chasses par dautres tra-

peurs. Aiors la baiide de Pattie rebroussa cbeniin ct 1 c-

tourna vers le Rio-Gda; ils le suivirent jusqu'aiine iroi-

sieme barriere de inonlagnes, oil les eaux se font jour

par une gorge prolondeet inaccessible; il leur tallut tra-

verser les niontagnes par des cheniins atlreux et dans

troisjoursils attei^iiirent les plaines ou le Rio-Gila quille

entiereinent les monlagnes et recoil la riviere des Cas-

tors qui vient du sudouesl. II parait ainsi que le Rio-

Gila traverse dans les niontagnes trois bassins suc-

cess! fs.

Pattie remonta la riviere des Castors avec sa bande et

il y trapa deux cents castors : niais les chasseurs fureut

attaques par les Indiens Eiotaros qui voleient leurs cbe-

vaux, ce qui les obligea a enlerrer leurs pelleteries et a

retourner sur le Rio-Gila a travels les n)ontagnes oil

ils souftrirent beaucoup de fatigues et de niiserc. La ri-

viere Eiotaro ou des Castors est une decouverte, la val-

lee en est bordee par des niontagnes neigeuses : ils y vi-

rent d'anciens monuinens, des murs de pierres ,
des

fosses, des poteries, etc.,et dans les nicntagnes des mines

de cuivre, de plonib et d'argent.
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Pattie retourna a Santa-Fe par le meine cheniin et il

se rendit aux mines de cuivre. Quinze Aniericains alle-

lent ensuite a la riviere des Castors pour y deterrer

leurs pelleteries, niais les Indiens lesavaieiit enlevees et

ils furent contraints de revenir
;
don Juan Unis les ein-

ploya pour defendre les mines contre les Indiens Apa-

ches avec lesquels une treve eut bientot lieu; et au

moyen de quelques arrangemens avec les Mexicains
,

Pattie put travailler a I'exploitation des mines qui se trou-

vaient dans ce canton.

Dans I'espace de trois milles, il y a des mines de cui-

vre, dor, d'argent et d'aimant; muis Ton ne travaillc

qu'aux deux premieres, et le cuivre donne le plus de

profit. Pattie alia visiter une mine de sel a cent milles

au nord
,
dans le pays des Apaches. C'est une colline

isolee qui a une couche de sel noir, epaisse de dix

pieds.

En 1826, Pattie laiss^ son pere employe aux mines et

joignit une bande de treize trapeurs canadiens. Ils des-

cendirent leRio-Gila et ren con treren ties Eiotaros q\i ils

obligerenl a rendre trois chevaux et cent cinquante

peaux voices 1 annee precedente a la bande de Pattie. lis

visiterent un village d Indienfa trois journees au nord

du premier fort de Sonoro; ces Indiens cultiveiitd 11 fro-

ment, du mais, du coton, et ils tissent desetotfes.

A un mille de la riviere Noire qui vient du nord et

est aussi large que le Gila, liabitaient les Papawars, qui

massacrerent par surprise dix des Canadiens; il n'en

echappa que deux qui se retirerent avec Pattie dans les

niontagnes au sud, ou ils rencontierent une bande de

trenle trapeurs americains, avec iesquels ils revinrent :

ils surprirent les Papawars en tuerent cent dix, pille-

rent et brulerent le village. Apres quoi ils remonterent
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la riviere JNoire pendant quatre-vingts inilies jubcjii
au

pointou elle se divise en deux branches quiviennenl du

nord et du nord-est.

La troupe se divisa pour suivre ses deux branches

jusqu a leurs sources. Sur celle du nord habitent les

Mokees. Ces Indiens sont paisibles lis n'ont que des

frondes pour arnies de guerre et pour la chasse.

Les trapeurs retourndrent au Gila et descendant la

riviere ils parvinrent a sa jonction avec le Rio-Colorado,

ou habitent les Yumas ou Umeas, qui les recurent en

amis. Ce sont de beaux homtnes tres grands et qui

aplatissent leurs tetes.

Ici ils remonterent le Rio-Colorado, donl la largeur

est de deux a trois cents verges, la vallee ou il coule a

un niille de large, elle est bordee par de hautes falaises :

les ours y abondent et plusieurs tribus d Indiens y ha-

bitent. Au premier village des J/oAanv/, ils furent atta-

ques et tuerent seize Indiens. La seconde tribu des

Cowera est errante dans un beau pays. La troisieme tri-

bu des Shuenas habitait un
village, elle ne connaissait

pas les armes a feu, et elleprit la fuite a la premiere de-

charge. La quatrieme tribu, etait anthropophage, elle tua

trois Araericains et les mangea,* mais elle fut chassee

dans les montagnes.
Pres de ce lieu le Rio-Colorado sort des montaenes

qu'il a parcourues pendant 3oo milles
,
a travers une

gorge profonde et impraticable. Les trapeurs turent

contraints de le cotoyeren suivant le somK:et des falai

ses. Au-dela des montagnes, il y a une belle plaine abon-

dante en gibier et en elans, ou la riviere se partage. lis

suivirent la branche du nord et eurent des rencontres

avec les Indiens. Une bande de Shoslionis avaient des

armes a feu voices a des trapeurs tues sur la riviere Platte;
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III) combat eut lieu
,

et hu!t Slioshonis fiirenl tues.

La riviere se cllvise de iiouveau
;
siir la branclie nord-

est liabitent les Nabahos et sur celle dn nord les Pewees

(Pihouis) ces deux peuplades sont alliees; elles ont des

^'illages,
sont en guerre avec les sboshonis, et en paix

avec les trapeurs. Ici sont les viais nionts Oregon : les

Toyagcursy arriverent au mois de mai elils les traverse-

rent par la gorge de Peti'ee, en six joui'set en marchant

sur la neige. Ces montagnes se dirigentdu N.-IN.-O. au

S.-S.-E. Les chevaux furent nourris durant ce passage

avec des ecorces d'arbres prises dans les vallees.

lis arriverent a la fourcbe sud de la riviere Plalle,

presdu pic Long, etde lailspasserent a la riviere Bighorn
ou ils trouverent les Indiens teles plates (Chopunisb)

qui les recurent en amis. Se rendant ensuite a la riviere

Pierre-Jaune, ils remonterent jusqu'a sa source, traver-

sereut les nionts Oregon pour joindre la riviere Clarke,

et la remonterent egalement jusqu'a sa source pres du

pic de Long; c'est une belle riviere de cent verges de

large, les eaux en sont limpides; elle a beaucoup de

poissons ,
mais peu de castors. Ici habituit une misera-

ble tribu d'Indiens qui vivent de grillons seches et pul-

verises, d'ou on les nomma des grillons.

Ayant passe a la source de I'Akran/as, ils y eurent un

combat avec les Indiens Pieds-noirs (Pakkis) ennemis

inveteres des Americains; il y eut seize Indiens de tues

et quatre Americains. Se rendant ensuite k la source du

Rio-Norte, ils y trouverent un grand village de Naba-

hos
, qui ont beaucoup de betail et filent la laine; ils

etaientjadis ennemis des Espagnols, mais ils sont main-

tenant en paix avec eux.

Ayant ainsi fait le tour du noyau des monts Oregon
aux sources des fleuves Colorado, Norte, Platte, Arkan-
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/.as, Pierre-Jaune, et Clarke, qui sont tres pres I line de

I'autre
,

ils vinrent a Santa Fe avec beaucoup de foiir-

luifs, qui tiiiHMii toutes saisies par If gouvenieinent

paroequils n'avaient pas de licenre, quoiqu'elles fussent

acquises hors des limites mexiraines. Cela faillit causer

line revolto.

^ Pattie, degoute de ces enfraves, entreprit un voyage
de commerce en Sonora par los mines de cuivre de son

})ere, d'ou il alia a Hanco dans la Nouvelle-Bisraye au

sud-ouest. La population de cc lieu est dejoo atnes : on

trouve de belles plaines ou le betail estdevenu sauvage.

Apres avoir passe les montagnes on est dans la region

de Sonora : Barbisca est le premier village sur la riviere

Jago ,
et Ion voit a son embouchure le port de Ynias.

Pattie alln aux mines d'or de Tepee, ou Tor se vend dix

dollars I once, Les Indiensyu^oayant tue leurs mission-

naires, avaienl eu la guerre avec les Mexicains, ils per-

direnl beaucoup d'honimes, le reste fut condamne aux

mines et aux corvees.

. De la, Pattie alia a Chihahua par les mines dor de

Carr<|)cho , qui sont entre deux montagnes et out huit

cents travailleurs. Chihahua est une belle ville aussi

grande que Santa-Fe. A son retour aux mines de cuivre

Pattie passa par Saint-Bonaventure et CasasGrandepour
arriver a Passo del Norte, pays cultive qui a liuit milles

de long et trois de large sur le Rio-Norte. Ce territoire

e$^t tres pcuple, on y trouve beaucoup de ble et de vi-

gnes, Pattie traversa ensuite les monts Apaches pour

retourner aux mines de cuivre de son pere.

En 1827, le desir de parcourir le pays I'engagea de

nouvcau a quitter son pere, el a se joindre a quinze

irapeurs americains qui allaient dans la vallee de Paros

0,1^ cpule ^q riviere de Pacos branche nord-est du Ilio-
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gnols, qui en out ete rhasses par les Incliens.

lis y furent attnques par les IndiensMuscailaros, dont

vingt-buit furent tues; un Americain le fut egalement,

et Partie fnt blesse. Ces indiens sont uiietribu gnerriere

(les Nubahos dont ils se sont separes; ils portent les che-

venx longs, et leur couleur est dun jaunalre luisant.

Les t'emmes y sont belles souvent autant que les Mexi-

caines, elles sont industrieuses, filent la laine et font des

draps. Pattie fut gueri par les Nabahns : il retourna aux

mines de Cuivre par Perdido et Tepee, ou Ton vendit

les fourrures. II y demeura pour aider son pere quiuvait

deja une belle ferme sur la riviere Membry. Un agent

de son- pere ayant ete envoye a Santa-Fe pour acbeter

des marcbandises s'enfuitavec I'argent, et Pattie alia en

vain a sa recbercbe depuis Santa-Fe jusqu'a Chihahua.

Ce vol changea tons leurs plans. Lagera, Espagnol, pro-

prietaire
des mines, fut exile par la loi qui banni.ssait tous

les Espagnols, il fut oblige de vendre ses mines et MM.

Pattie, qui avaient travaillealeur exploitiition, ne purent

pas les acbeter ce qui les engagea a traper de nouveau

et k sejoindre a trente-trois Americainsqui serendaient

sur le Rio-Colorado. Des ii6 hommes venus avec Pattie

en 1824, i^
ri'y

en avait plus que seize; tous les autres

avaient peri ou s'etaient eloignes. ,. . , 141^;:.,.. ,

lis descendirent le Rio-Gila
, oii la baride se

sepa^J'a^

l«s nns ullerent am Col<j)rado a travers lea niontagnes,

huit antres avec les Pattie coatinnerent a descentlre.U

rtviere juisqu'a son endiouchure dans le Colorado : ils

furent bieii arecus par les f//«ert.?; mais dans un autre

village on leur vola tous leurs chevaux ;
ks trapeurs en

abandonnant ce village lebrulerent pou* se vpnger, et

s'avaneant sur le Colorado, ils"v. eonstruisirent quatre
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yiaiids c:i:iots pour dfsceiuJre jiisqu a la iner ou ils cru-

reiit
(ju'il y avail uii etahlisseiiient moxicain.

f.e Rio-Colorado coule a louest, dans une vallee de

six a dix iiiilles de large. Le litdu fleuve a une largeur de

deux a trois cents verges j
sa vitesse est dequatre milles

par heure : il ya plusieiirs lies. Les castors etaienl abon-.

dans, on en prit soixanie dans une nuit. ;

La premiere trihu d'lndiimsque Ion rencontra fiirent

\*tsCocopas qui sont en gueire avec les Lmeas^ce sont

de petits hoinnies de cinq pieds et demi anglais de haut,

d une couleur tres brune, mais actifs: leurs traits sonl

beaux; lenrs femnies sont nieme jolies. Ges Indiens

n'avaient jamais vu d bommes blancs; ils n'onl de che-

veux qu'une touffe au milieu de la tete comine les

Gbinois
,•

ils mangent les cbiens; leur cbef se nommait

Wechapa.
L'annee 1828 conimenca par une attaque des Indiens

Pipis qui, suivant I'auteur ont la peau noire, out des

formes albletiqnes, et portant les cheveux en longues

tresses avec des coquilles au bout. Ils babitent le pays

plat pres lenibouchure du Colorado, ou il faisait chaud

en Janvier et fevrier. La riviere parait y couler sur un

talas comnie le Mississipi ,
et a 100 milles au-dessous

du Rio-Gila
,

ils rencontrerent la niaree niontante qui

s'avancait comme une vague ecumante, et qui faillit les

subnierger. Bien facbes de ne point trouver d'etablisse-

mens inexicains, ils essayerent de rebrousser cheniin en

remontant le Colorado; mais lecourant etait trop violent

et la taligue extreme, en sorte qu'ils resolurent d'en-

terrer leurs fourrures et de cbercber les etablissemens

de la Nouvelle-Californie.

Ce trajet a louest leur fit souffrir la faim et la soif.

Apres avoir laisse la vallee, ils trouverent un desert sa-
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bloHneux sans eaii, avecun lac sale long et etroit, qu'Us

traversertMit siii" un radeau cle joncs.

Ce lac n'avait que deux cents verges de largeur. lis

rencontrerent lieureusement sur ses Lords une tribu

d'Indiens qui parlaient espagnol et qui leur tournirent

deux guides pour les conduire aux missions.

Pour y parvenir il fallut traverser un autre desert

pendant ti ois jours et des montagnes pendant liuit jours.

On trouva d'abord uneplaine sans eau, puis vers le sud-

ouest une plaine saline et des collines au pied cle mon-

tagnes couverles de neige. Ce desert n'a que du sable

et des cactus, il s'etend du nord au sud entre deux

chaines de montagnes : on s'engagea dans une vallee

etroite
,
on les chenes et les palmiers etaient meles, et

huit jours apres, on arriva enfin a la mission de Sainte-

Catherine. Les trapeurs furent mal recus et ils t'urent

envoyes sous bonne garde de mission en mission jusqu a

laville de San- Diego, ou le general Echedio, gouvernenr
du pays, les fit tous mettre en prison, comuie espions.

Toiites les missions sent baties en carre avec une

place au centre, et I'eglise dans un angle de la place.

Sainte-Catberine est dans une jolie vallee et a une po-

pulation de 5oo Indiens.

Saint-Sebastien en est a deux journees au sud-ouest

dans des montagnes pres de la nier, avec 600 ames de

population.

Saint-Thomas en est a aS ntilles, ayant 1,000 Indiens

de population avec de beaux vergers et des vignobles.

Saint-Michel qui a 1,200 habilans est silue pres dela mer

et Ion voit entre ces deux lieux le port de Todos San-

tos. Cette mission a 20,000 tetes de betail et 3,ooo che-

vaux ou mulcts presque sauvages.

En suivantles cotes par une plaine, 011 il y a des ran-

16



( '94 )

chos ou iiielairies dc 3o,ooo brebis, Ion arrive a San-

Diego, qui est a loo lieues tie Sainte-Calherine.

Pattie le pere nioiirut de chagrin en prison. Le fils

ayant ete employe comme interprete pour le navire

Franklin de Boston, que le gouvernenr voulait confis-

quer, eiii bientot sa liberie sur parole. Six des trapeurs

furent envoyes sous es<'orte an Rio-Gila pour y deterrer

les fouirures, niais il etait trop tard : elles se trouverent

gatees par les inondations. Pattie et nn autre honiine

etaient restes comme otages : deux des t;-apeurs s'enfui-

renl en chemin pourleNouveau-Mexique, lesqnatre au-

tres retournerent en Californie. Sur ces entrefaites, la

pelite-verole se declara dans les missions, elle y faisait

des ravages, et Pattie qui avail par hasard de la vaccine

fut charge de vacciner les garnisons et les missions.

En 1829, il vaccina d'abord 1,000 personnes a San-

Diego, et tut ensuile envoye dans les missions du tiord.

San-Luiz, la plus grande de toutes a 3,904 Indiens, on

y consomme cinquante boeufs par seniaine. Ces Indiens

appartiennent a cinq tribus diflerenles par le langage,

ils ont ete enleves par force des montagnes.

Saint-Jean-Bapliste a une population de 600 ames;

les montagnes y sont pres des cotes de la mer.

Saint-Gabriel a gSo habitans: ce lieu est a 20 milles

de la mer dans un manvais sol 011 neanmoins il se trouve

un nombrcux betail.

La ville des Anges est habitee par 2,5oo Mexicains,

les maisons y onl des loils plats enduits de poix mine-

rale, provenant d'un volcan d'ou celte poix s'eleve con-

linuellement en vessies qui crevent comme des bombes

el avecnn bruit pareil,
on entend ce bruit jusqiie dans

l;t ville qui est a 4 niilles de distance.

^Saint Ferdinand a une population do 967 habitans.
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Saint-Bonaventureeii a seuleinent loo. Les deux inis-

sionnaires de ce lieu s'etaient enfuis depuis peu sur un

navire aniericain.

La mission et le fort de Santa-Barbara ont 2,600 In-

diens et une garnison de 60 soldats.

Saint-Eno a 900 anies, Sainte-Croix 65o, San-Luiz-

Obispo 800. San-Mirhael i85o, San-Juan 900, La Sa-

luda 1,685, San-Carlos 800. Enfin San-Antonio qui

est a 3o milles a 1 est de Monterey a 1,000 Indiens.

Le fort de Monterey a 100 soldats el 5oo hybitans.

Ici se terniinerent les travaux de la vaccination genera-

le. Pattie avait vaccine 22,000 individus. Au nord de

Monterey la petite-verole avait fait de grands ravages.

Pattie se rendit a Sainl-Francois, capitale des missions,

pour y recevoiria recompense qu'on lui avait promise.

Les mis^ionnaires lui offrirent 5oo vaches et 5oo nmles,

mais a condition de devenir catliolique et de rester

dans le pays, ce qu'il refusa. Dans I'etablissement que
les Russes ont forme a Budego pour la peche des loutres

de nier, eiablissement situe dans la baiede Saint-Fran-

cois a 3o milles de la mission, on lui donna cent dollars

pour vacciner les residans.

Degoute de linjustice des missionnaires il vouiait

quitter le pays avec Jacques Long qui eiait venu des lies

Gallopagos dans un bateau a la rechercbe des loutres de

merj mais il f'ut traite etsaisi comnie contrebandier. Pat-

tie s'enfuit alorsde Monterey avec un vaisseau americain,

quiallaen dilferens lieux pendant plusieursmois; il souf-

fritdu mal de nier pendant tout ce temps et il n'a donne

aucun detail de ce voyage.

En i83o ce vaisseau le ramena a Monterey, on il trou-

va lepays en revolution. Le general Solis setait souleve

et avait promis un libre commerce aux Aniericains et

1 3.
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iiiix Anglais pour en etre aide dans son entreprise. II

prit lefort de Saint-Francois avec i5o liommes, et mar-

cha ensuite avec 200 hommes centre le general Echedio

a Santa-Barbara on il fut repousse. On penetra ses vues

secretes qui etaient de retablir I'autorite espagnole. 4^

Aujericains et Europeens s'emparerent du fort de Mon-

terey pendant son absence, ils retablirentTautorite niexi-

eaine et Solis fut fait prisonnier a son retour. Pattie prit

part a ces evenemens, apres quoi il alia a la rechercbe

des loutres de incr le long de la cote; il en prit seize en

dix jours et il les vendit 600 dollars.

La Californie est un bon pay*, ie sol y est fertile et le

<;liniat delicieux. C'est un melange de niontagnes, de

collineset de plaines; la saison pluvieusey dure depuis

le mois d'oclobre jusqu'en Janvier, c'est I'hiver du pavs,

il n'y gele pas, niais la pluie y tombe par averse; !e reste

de I'annee est sans pluie, et 1 on y emploie les arrose-

niens. Les deux tiers des habitans sont des Indiens qui

se soulevent souvent contre les missionnaires, et centre

leur regime tyrannique; ils vont alors dans les nionta-

gnes et ils y vivent de la cbasse du betail et des cbevaux

devenus sauvages.

Pattie quitta enfin le pays sur uu vaisseau americain

allant a Saint-Blazau Mexique, et y amenant prisonnier

le general Solis. II alia ensuite a Mexico par GuaJalaxa-

ra pour y reclamer des dedommagemens qu'il n'obtini

pas; apres quoi il se rendit a la Vera-Cruz et de la a la

Nouvelle-Orleans, d ou il vint a Cincinnati.

II. Voyage du docteui IVillard au Nouvcau- Mexique
entre 1825 et 1828.

Au niois de ni.ii 182.) h.: tlocteur Willard joignit a

Saint-Charles vn IMissonri una caravane de trente-trois
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homines, allant conimercer a cheval au Nouveau-Mexi-

que. On prit le chemin de la riviere Verdigris, branche

de I'Arkanzas, ou il y a des monticules de pierres melees

defer. On parcourait ordinairenient 20 milles par jour

en voyageant avecdes charretces. On rencontra des trou-

peauxde 100,000 bufflesou bisons, et des especesde villa-

ges formes par les niarmottes que Ion a nommees barking

squirrels ou ecureuils aboyeurs ;
elles sont de la grandeur

d'un chat et rougeatres, c'est \Arctomys Ludoviciana.

La riviere Arkanzas, a 1,200 milles de son embouchu-

re, a un demi-niille de large, I'eau parcourt 3 milles par,

heurej elle est potable et douce, tandis qu'a 1,000 milles

plus has elle est sauniatre; le fleuve n'a pas acquis plus-

de largeur.

On traversa des coUines de sable rouge de 4$ milles

de large. Au-dela pres de la riviere Semirone, il y a une

belle tontaine avec des arbres aupres, et des monticules

de roches, sur lesquels il y a d'anciens forts tics Indiens.

L'on apercoit les monts Oregon a 200 milles de dis-

tance, des pics de neige les surmontent; on les traver-

sa par le col de Taos ouil y a une garde de douane. Le

docteur Willard demeura deux mois a Taos oil il s'eta-

blit comme medeein. II voyagea ou re'sida ensuite pen-
dant trois ans dans le Nouveau-Mexique, et il parcou-
rut a loisir 2,000 milles depuisTaos jusqu'a Malamaras

a lembouchure de Rio-Norte. II resida parliculierement

dans lesvilles do Chiahahua, Salllllo et Mapiini. Ge doc-

teur donnedes details tres curieux siir le pavs etsur les

moeurs des habilans; niais ilattribue une population de

9,000 liabitans a Ghihahua et 2,000 seulement a Santa-

Fe, ce qui diftere des evaluations de Pattie.

Saltillo a 10,000 habitans, la pUipart Indiens tres in-

Uustrieuxet bien veins.
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Le Nouveau-Mexique a uii bon clim.il; niais il est

tres froid dans le nord et pies des niontagnes. 11 y plout

rarement, le sol est souvent aride et il n'y a que peu
d'arbres. Les principaux Itidiens libres sont les Cuinan-

ches, les Apacbes et les Navijos ou Nabahos qui sont en

guerre avec les Mexicains. La ville de Santa-Fe est a aS

milles de Rio-Norte. En 1^52 cette riviere devinl a sec

pendant une semaineet durant 1 5o milles de son cours,

pbenoniene bien extraordinaire.

La Nouvelle-Biscaye est dev<*nue maintenant I'Etat

de Chihahua. Entre la ville de ce nom et la nier, il n'y a

de villes et de cultures que pres de la riviere et dans la

vallee.

Parral est une ville de 8,ooo habitans qui est a 120

milles de Mapinos ou Ton s'occupede I'exploitation des

mines : I'espace intermediaire est un desert. San-Lo-

renzo pres de Parral a 6,000 habitans et produit de

bons vins doux.

Montel^ey est a 70 milles de Saltillo, il y a 8,000 ha-

bitans, et les montagnes commencent a y diminucr. Les

plaines littorales commencent a 1 00 milles de la mer pres

de Quemanga.
Matamoras est le port de ces contrees, il y a 8,000 ha-

bitans. Brassos, autre port dans la baie Santiago, en est a

40 milles.

De la le docteurWillard retourna aux Etats-Unis oar

la Ncuvelle-Orleans.

IIL Abrege de la Relation de J. B. ffjeth. Voyage aux

monts Oregon en i832. Imprime en i833.

En mars i8.32 nne compagnie de vingt-cinq aventu-

riers
partit de Boston sous la direction du capitaino
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Wyelh (frere cle Jean), pour setablir en Oregon. Us se

joignirent vers la riviere Platte a 200 trapeurs et chas-

seurs sous la conduite cle Sublet, qui allaiten cJepit ties

lois des Etats-Unis chasser dans les terres des Indiens.

Us eprouverent beaucoup de difficultes en remontant la

riviere jusqu'a sa source et en traversant les monls Ore-

gon, jusqu'a la riviere Levpis. La Jean Wyeth laissa son

frere avec quinze autres personnes qui poursuivirent

leur voyage le long de la riviere Oregon, et il s'en re-

tourna avec les conipagnons de Sublet qui avaient eu

bien du succes en cliassant et en trafiquanl avec les

Chopunish; ilsrapporlaient pour 80,000 dollars de four-

rures.

Usrepasserent les inontagnes avec 5oo Chopunish ou

Tetes-plates, allant chasser les bisons a I'Orient.

Mais Ion rencontra 3oo Pahkis ou Pieds noirs, avec.

lesquels on euta combattre : plusieurs hommes perirent

de part et d'autre.

Le capitaine Wyelh arriva avec le" docteur Ball, geo-

logue, aux etablissemens de la compagnie anglaise du

nord-ouestqui possede des forts, des jardins et d'autres

cultures, quoique le pays soit dans le territoire des

Etats-Unis. Us furent bien recuset employes par la com-

pagnie.

Le docteur Ball a envoyeau professeur Eaton des let-

tres sur le climat et la geologie du pays; et ces lettres

ont ete publiees dans les journaux de Troy. U vante la

douceur du climat et la fertilite du sol. On y irouve des

sources d'eaux chaudes et de la houille, avec des appa-
rences volcaniques.

Le capitaine Wyeth frappe de la facililc d'y cultiver

des terres et d'etablir despecheries de saumon, est reve-

nu a Boston a la fin de i833 et il est reparti ponrlOre-
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gon au niois 'de mai i834. H est acconipagne du pro-

fesseurMuitall, botaniste, et du docteur Townsend de

Philadelphie, zoologiste, quicompte demeurer deux ans

en Oregon.

Cette annee i834, !e general Leavenwortli, avec une

expedition niilitaire de yoo dragons, doit partir du fort

Gibson pourparcourir le pays entre le Mississipi et les

monts Oregon. Son objet est de conclure des traites de

paix avec toutes les hordes de cette vaste contree qui

molestent si souvent les caravanes, et d'assurer la tran-

quillite des frontieres et des nations amies. L'on doit

remonter la riviere Roujje et revenir en descendant le

Missouri I'automne prochain. Les Osages envoient aussi

une deputation pour faire la paix avec les Panis et au-

tres ennemis.

{^Addition.
— Octobre i834.)

Je suis a meme de fournir un abrege des relations pu-

bliees dans les journaux sur cette expedition niiiitiire.

Le regiment de 700 dragons arriva au fort Gibson

sur la riviere Rouge, en fort mauvais etat
;
des fievres

et des maladies rendirent la moitie des hommes inca-

pables de marcher en avant et le general Leavenworth

mourut.

Le commandement ayant ete devolu au colonel Dod-

ge, celui-ci partit enfin pour une excursion rapide avec

3oo dragons accompagne par plusieurs Indiens : le

peintre Cattin et le botaniste prussien Bayrich furent de

ce voyage; raais ce dernier et 5o dragons ont ete empor-

tes par les maladies.

On marcha en remontant la riviere Rouge, jusqu'a

ce qu'oii eut gagne un eperon des monts Oregon qui so-



(
20I

)

parent les rivieres Rouge et Washita. Ayant rencontre

les Cumanches on fut conduit par eux a leurs villages et

a ceux de leurs allies, qui sont sur la riviere Rouge a trois

jours de marche I'un de I'autre.

Le village des Cumanches de cette region se nomme

Towash: c'est le vrai nom de cette horde, par consequent

ce sont les Towachas de quelques livres et cartes. II y a

200 habitations et families et 2,000 hommes de po-

pulatioB.

Leurs allies errans sont les Hietans ou Kioways qui

forment un seulpeuple, quoiqu'on en trouvedeux dans

les livres et cartes, qui les noniment aussi Alietans et

Apaches.

Leurs allies fixes sont les Panis Picas dont le village

a 170 logis et 1,700 habitans. Ce village est a I'entree

de la gorge on la riviere Rouge sort des montagnes qui

forment I'eperon des nionts Oregon. II est environ a 800

milles ansiais de I'embouchure de Washita, Les mon-

tagnes sont primitives, elles ont des pics de 2,000 pieds

de hauteur.

Les dragons furent bien recus, fetes et nourris; on

tint un grand conseil et Ton se rendit reciproquenient

quelques prison niers. Apres quoi plusieurs chefs des

Panis, Towash et Kioways, accompagnerent le colonel

Dodge a son retour au fort Gibson, ou Ton a tenu un

autre grand conseil de paix avec les Indiens voisins.

Mais ils ont refuse de venir jusqu'a Washington et ils

sen sont retourne's accompagnes par plusieurs mar-

chands de pelleteries qui vont exploiter ce nouveau

local.

Ces peuples etaient presquc inconnus a leurs voisins

des Etats-ITnis, et Ton ctait avec eux en etal d'hostilite.

II parait que les Pnriis Picas ^in\K les Panis de la riviere
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Roiif,'e que 1 on trouve sin les anciemies cartes et les

Padoucas des anciens Francais de la Louisiane, peiiple

que Ion croyait perdu. C'est une branche separee des

Piinis du Nord qui habitent la riviure Platte et des Ri-

caras voisins du Missouri
;
ce sont tous des Panis dent

le vrai iiom est Skere. lis etaienl jadis repandus dans le

Kouveau-Mexique sous les nonis de Seris et d'Apaches,

car les Apaches et Cumanches, sont aussi une branche

de ce peuple, qui ne differe deux que par la vie erranie.

lis sont tous devenus cavaliers et ils sesont rendus for-

midables par leurs courses rapides et par leurs constan-

tes agressionscontre les Espagnols du Nouveau-Mexique.
On reconnait par les analogies du langage que ce peu

pie Panis ou Apaches a des branches jusqu'aux sources

du Missouri, parmi les Pa/as ou Pe/cans, et dans toutes

les montagnes Oregon parmi les Shoshonis et autres

peuples voisins du Nouveau-Mexique et de la Californie.

En sorte que c'est un des peuples les plus repandus dans

TAmerique seplentrionale.

HISTOIRE,

TOPOGRAPHIE, ANTIQUITES , USAGES, DIALECTES

DES HAOTES-AI,PES,

Par J. C. F. Ladoucette ,

Ancien prefet de ce departement. (i)

Dans notre n° i25,du mois de septembre i833, nous

avons retrace quelques-uns des usages des Hautes-AI-

(i) ln-8" , deuxifeme Edition , avcc tin atlas. Prix, 8 fr. CliC/. I<a-

comhc ,
rue des Beanx-Ar»s, n" g ,

.i P;iris.
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pes: aiijourd'hui ,
nous croyons devoir faire connaitre

a nos lecteurs ce qui concerne leinigration periodique

de leurs habitans.

« Voyons, dit M. Ladoucette, voyons ces gens que la

necessite force, comnie des oiseaux voyageurs ,
a partir

a lapproclie des gelees, et que ramene le souffle du

printemps.
'<

L'eniigralion periodique des pays froids parait avoir

existe de tout temps. Cest ainsi que les Savoyards se

repandent en France, et les Tyroliens en Italic. Les tra-

ditions nous apprennent deux faitsinteressansdumoyen

age, sur les cantons du Queyrazet du Devoluy. Les bar-

bares avaient extermine les habitans du premier, oii les

bergers de Provence menaient librement paitre leurs

Iroupeaux en ete. Trois dentre eux sy fixerent, et se

partagerent la valiee, ou ils eleverent un sorte de monu-

ment pres d' Aiguilles, pour leur servir de separation et

de limites; ils dresserent des reglemens et passerent des

conventions qui peuvent etre regardes comme sages.

L'hiver, les enfans allcrent revoir le berceau paternel, et

leurs descendans, par des emigrations regulieres, cber-

cberent aameliorer leur sort.

• Le Devoluy ,
au commencement duonzieme siecle,

apres les guerres des Sarrasins, n'offrait a-peu-pres

qu'uri desert, ou Ton distribua des terres a des vaga-

bonds dontl'activites'habitua facilementa des excursions

en hiver.

'< Quoi qu'il fn soit de ces traditions, voici quelques

renseigneniens assez curieux sur les emigrations perio-

diques des Hautes-Alpes : Le nombre des voyageurs

est plutot en raison de leurs besoins que de la rigueur
des hivers; suivant les oalculs que nous avons faits en

1807 et 1 808 il s'eleva a 4)3i9, dont la moitie du Brian-
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connais, et le tiers du Gapencais. Cetaient yo5 institu-

teurs, 128 colporteurs, 5oi peigneurs de chanvre, 245

bergers, 469 charretiers de ferme ou terrassiers
, aSfi

marchands de froniages, 28 megissiers, 83 charculiers

4o4 aiguiseurs, 25 voituriers, 6 porteurs de marniottes

469 exercant diverses professions, tels que tisserands

cordonniers, tailleurs, marchands de parasols, teinturiers

ouvriers en savon, tondeurs de laine. lis ont rapporte
chez eux, dans cbacune de ces annees, plus de 900,000
francs.

« Cette emigration periodique est-elle un bien
,
est-

elle un mal ? Les avis sont parlages a cet egard et Ton

ne trouvera pas bors de propos plusieurs donnees qui

aideront a resoudre cette question. Les 4i^9 vojageurs

rapportent, Tun portant 1 autre
,
environ 212 francs.

S'ils pouvaient gagner dans lei|r pays cette somnie, plus

celle qui est necessaire pour leur subsistance etentre-

tien economique, pendant le temps de leurs excursions,

il nest pas de doute que le departement, leurs families

et eux-memes n'en retirassent plus d'avantages. II est

de fait que I'emigration a diminue, meme cesse dans plu-

sieurs communes, au fur et a mesure de I'aisance qui s'y

introduisait. On doit esperer que la manufacture de

draps etablie a la maison centrale de detention d'Embrun

occupera pendant I'hiver beaucoup de bras qui, alors,

n'iront plus travailler au-dehors.

« Un sentiment religieux altacbait les emigrans a la

maison de leurs peres; la revolution y a porte atteinte.

La crainte de la conscription a cngiige plusieurs families

a depayser de bonne lieure leurs enfans. 11 seraitiicraiii-

dre que la vue des contrees plus heureuses, et le pen-

chant aux passions, aux vices, ne decidassent beaucoup
de ces voyageurs a ne plus renlrer. Avant 1789, un
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sixienie de ces eniigrans du Brianconnais et dii Haut-

EmbruiKiis, compose de ceux qui avaient des benefices

un pen considerables, conlinu.iit sa profession on in-

dustrie da;is les lieux ou il gagnait le plus; apies avoir

porte la balle, on avait un cheval
,
ensuite une petite

boutique ,
enfin quelquefois un gros niagasin. II en est

qui, a Livourne, Barcelone, Cadix, etc. ont fait des for-

tunes importantes ;
le plus grand nonibre, lorsqu'il avait

pu economiser 20 a 3o mille francs, achetait une proprie-

te dans ses montagnes, s'y mariait et y Hnissait en paix

-sa carriere. M. Prat, du Val-des-Pres, devenu I'un des

premiers negO( i.ins de Genes, avait vouiu conserver

I'emploi de receveur de sa commune, de commandant

de la garde nationale, et ne cessait d'y faire du bien. M.

Guriie s'est, par son industrie, enrichi a Palerme, et les

malheureux connaissent bien le cheniin de la maison du

Monetier. Les habitans des bords du lac de Come rap-

portent chez eux la fortune qu'ils ont gagnee, satisfails

de mourir aupres du cincher de leur pays natal.

i Les fenimes qui emigrent ne reviennent plus, si elles

ont acquis de quoi avoir ailleurs une dot et un mari. 11

serait a craindre qu'une foule de jeunes gens ne suivit

niaintenant cet exemple, et ne fit un tort sensible a ia

population des Hautes-Alpes. 11 faut done tout employer

pour y aviver I'iuduslrie, en la fondant d'abord sur I'a-

griculture.

Parmi les instituteurs
,

il en est, ages seulement de

quinze a dix-huit ans
, qui ne ramassent que 5o a 100

francs; ceux qui ont plus d'experience et de lumieres

rentrent avec 4oo fr. et au-dela. Lorsqu'ils sont engages,
ils otent la plume qui etait fiche'e sur leur cliapeau. Le

nombre des instituteurs n est pas aussi considerable de-

puis trente ans
;
la seule Vallonise, qui en fournis5<iit
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240, n'en voit plus sortir que 70. La cessation des eco-

les
, pendant les troubles revolutionnaires

,
en est une

cause pvincipale; d'ailleurs les jeunes gens s'adonnent

plulot aucolportage, qui otfre plus de ressources a les-

prit d interet, a la vanile, et qui exige une conduite

moins morale. Des colporteurs fontjusqu'a 1,200 francs

de benefice
j
niais ceux-ci sont en tres petit nombre.

« Les peigneursde chanvre gagnent de 36 a 45 francs

par mois, et les charcu tiers econoniisent 36 francs. Le

nombre des megissiers depuis 17H9, a diminue de pres

dun dixieme; les Piemontais doivents'emparer de cetie

branche de commerce. On croit que les dames italien-

nes font moins usage de pelisses qu'autrefcis.

« Dans les communes brianconnaises, le prix des ter-

res est en raison du nombre de nos voyagcurs. Cela ne

semble pas decisif en faveur de I'emigration ;
car les ter-

res ont encore plus hausse de valeurla oil Ton a fait des

conquetes sur les torrens, ouverl des canauxd'arrosage,

forme des prairies artificielles
, perfectionne 1 eleve des

betes a comes ou a laine, executede grandes plantations,

ouvert des routes ou des chemins vicinaux, exploitedes

mines ou carrieres.

« Une partie des instituteurs se rend dans la Proven-

ce, le Comtat-Venaissin et le Languedoc; I'autre dans

le Bas-Daupbine et leLyonnais. 11 en est de meme pour

les cultivateurs, bergers, peigneurs de cbanvre, megis-

siers, cbarcu tiers, terrassiers, bommes occupes a des

professions diveises. Le principal entrepot des mar-

chans de fromages est a Avignon j
les voituriers vont

presque tons eii I'rovence acheter des vins qui se con-

sonmicnt dans I'arrondissement de Briancon. II y en a

qui commencciit a faire des expeditions de marcbandi-

ses sur I'ltalie et sur Paris. Les colporteurs, emouleurs.
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porteursde marmottes, parcoiirent tout I'interieur de la

France. On n'a pas cm devoir comprendre dans ce ta-

bleau des gens qui vont acheter des mulelons en Poi-

tou, de petits chevaux en Lorraine, des bceufs en Savoie,

et ceux qui trafiquent, surtout au printemps, de foire

en foire, sur les betes a laine. •>

EXTRAIT

DCNE letthe de m. waldeck a m. jomard.

Membre de I'lnstitut.

Camp^chede Yucatan
, 17 novembre 18 34.

. . . . Je viens de recevoir a I'instant votre lettre du

20 juillet, et comme dans peu de jours, je retourne dans

I'interieur pour y suivre ines travaux, je desire, avant

<le partir, vous envoyer la presente, ignorant absolu-

ment I'epoque a laquelle (apres celle-ci) je pourrai me
faire le plaisir de vous conimuniquerles progresde nies

recherches. Depuis quatre mois, je suisoccupe a dresser

une carte de ce vaste Etat, pour la rattacher a celles

deja ebauchees deVera-Cruz, Tabasco et Chiapas. Com-

me c'est du Yucatan (dont I'ancienne capitale etait

Mayapan) qu'il parait que lantique population a etendu

ses ranieaux, d'abord vers le sud et ensuite veis lest,

j'ai cru devoir supporter les fatigues pour ni'assurer des

differens groupes d edifices ruiues, et j'espere que les

traces muettes dune population autrefois si active ni'in-

diqueroTil par leur proximite, leur direction et surtout

par la difference ou la similitude du style de I'architec-

ture, le rameau duquel chacuu peut provenir, car je

crois devoir vous informer que Palenque est unique
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jusqu'a present. Ocozingo ne lui lesseinble ni dans U

construction, ni dans les hieroglyphes ;
le style en est

pur azteque, tous les monumens de Bacalar, de Peten

et de I'interieur de Yucatan portent le nieme caractere;

rien ne derive ni est eniprunte du style palenquois dont

les peuples n'ont jamais connu les Azteques.

L'origine des peuples d'Otoliun nest plus un secret

impenetrable ; j
ai decouvert leur culte, etce qui m'a-

vait empechede le connaitre plus tot, c'est que je clier-

chais unesouche azteque la ou elle n'etait pas: il n"y a

positivement rien de cominun entre ces deux peuples.

Je croyais vous avoir dit, monsieur, dans une de mes

lettres que la riviere Otolun ne passait pas par les mi-

nes, et qu'elie en est nM^me eloignee de plus de sept

lieues. Le nom que les nalurels du paysdonnent a ces

edifices est Ototiun. Ainsi je le leur laisse f'aute dun qui

convicnne mieux que celui du village qui en est a trois

lieues et deniie.

La langue tchole ne me parait pas tres corrompue;
elle s'estplutot apauvrie par le temps, car elle est tres

limitee
•,

elle possede beaucoup de derivation Maya, ce

qui me fait croire qu'elie n'est pas I'ancienne langue de

Ototiun, quoique beaucoup de ses racines ma semblent

deriver des langues orien tales. Voila ce qui ma donne

I'idee de faire non-seulement un tableau des groupes de

mines, mais aussi un vocabulaire des langues qui les

avoisinent. La meme race qui peuplaitautrefois Ototiun

est encore incontestablement la meme qui existe dans

lamontagne; mais ce qu'ily a decurieux, cest que chez

les femmes seulement on retrouve la parfaite ressem-

blance aux obliques imagines des sculpteurs tabulaires,

avcc I'exception que les tetes ne sont plus aujourd'bui

macrocephales comme elles IVlaient autrefois par la
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coutunie qu'avaient ces peuples tie petrir la tete des en-

fans, ce qui m'est prouve par un crane que je possede.

La nature en cessant d'etre conlrariee a repris ses for-

mes etson integrite. Plusieurs portraits que j'ai faitj de

ces femines me donnent un angle de 80°, tandis que le

crane, par la depression evidente, na donne que ^4".

L'ile de Cosumel a Yucatan, est a present de'serte. On
la dit couverte d'edifices solidement construits en gros-

ses pierres, el bien conservees.

Apres avoir leconnu tout ce que je pourrai de Yuca-

tan, je vais y passer quelques mois pour enrichir mes

iravaux par de nouvelles recherches. Je voudrais faire

et embrasser le plus possible, mais je suis seul et n'ose

pas meme avoir un domeslique a cause des accidens re-

petes qui n'ont ete que Irop funestes a quelques voya-

geurs et dont un Americain, M. Henri Oliver de Balti-

more
,
a failli etre victime il y a six mois.

J'ai fait une carte de Goazacoalco jusqu'a Tehuantepec.
II y aussi des edifices ruiiies non loin de ses bords et au

Cerro de San-Martin. Je dois vous prevenir, monsieur,

que j'ai perdu tout espoir de faire une collection de mo-

numens transportables soit de metal, de pierre ou de

terre cuite. Des fouilles repetees et un deplacement de

plus de mille toises de terre, ne m'ont produit a Palen-

<jue qu'une tres belle tete de femme en pierre, ft une

donzained'idoles insignifiantes et tres mutilees, de sorte

queces treize pieces me coutent4,ooo francs. J'ai fait des

fouilles dans I'interieur et pres de Pontouchan (et nop

Champoton comme disent les cartes de Yucatan d'apres

les Espagnols et je n'ai rien trouve de curieux que des

pierres d'un trop gros volume pour etre transporlees.

Jene vousecris rien pour le moment sur les ruines de la

ville de Mayapan queje viens de decouvrir. Je n'en con-

i4
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nais jusqu'^ present que deux lieues tlu nord au sud et

nne de fst a ouest. Figurez,-vous quel travail je vais

avoir

Signe : Waldeck..

TROISlil:HE SECTIOIV.

Actes de la Soci^te.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 6 mars i835.

Leproces-verbalde la derniere seance est lu etadopte.

M. Guillaume Barbie du Bocageecrit a la Commission

centrale pour lui faire par de la niorl de son irere, M.

Alexandre Barbie du Bocage, I'un des principaux fonda-

leurs de la Societe et quia toujours pris une part active

a ses travaux. La Commission, vivement sensible a celte

perte, designe trois de ses membres pour aller offrir a

madame Barbie du Bocage et a son fils, I'expression de

ses regrets. Elle decide egalement qu'une notice necro-

logique sera consacree a la memoire de M. Alexandre

Barbie du Bocage et que cette notice sera inseree dans

son Bulletin.

M. Etem-Bey, inspecteur general de I'artillerie de I'ar-

mee egyplienne, et dirccteur de 1 Ecole polytecbnique,

et M. Artyn Eilendi, dirccteur dc 1 ecole d'administra-

lion civile, adressent leurs remercimens a la Societe qui

vient de les admettreau nombre de ses membres et ils

promettent de cooperer ;i ses utiles travaux.

M. Francis Lavallee, membre de la Societe residant a

la Trinidad de Cuba
,
lui adresse les plans des ports de
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cette ville avec une notice explicative,

et 11 annonce I'en-

voi de nouveaux documens sur I'ile qu'il liabite.

M. Eyries offre a la Societe, de la part de M. Berlhe-

lot, present a la seance, une carte de File de Tenerifte,

levee parce voyageur durant un sejour de plusieurs aii-

nees qu'il a fait aux lies Canaries.

Plusieurs aiitres ouvrages sont offerls par MM. Al-

bert-Montemont, de Ladoucetle et Roger.

La Commission centrale, sur le rapport de sa section

de publication, deride qu'elle fera imprinier dans le re-

cueil de ses Memoires.

1° Le manuscrit d an voyage du moine Bernard a Je-

rusalem, vers le ix* siecle.

2° Celui dun voyage de Soewulf dans le x« siecle.'

3" Celui des voyages de Plan-Carpin, s'il est possible,

ainsi qu'on I espere de se procurer le texle coniplet.

4" Une traduction de la geographic d'Aboulfeda, par

M. Reinaud, membre de I'lnstitut.

5" Un comnientaire sur les voyages de Marco-Polo
,

par M. Klaprolh.

La Commission remercie MM. Reinaud el Klaproth

de rhommage qu'ils ont bien voulu fairedeleur travail

sur deux ouvrages si importans.

Elle decide en principe que la traduction de I'Edrisi

par M. Jaubert sera accompagnee dune carte generale

qui sera la reduction des ^o cartes originales jointes au

texte arabe : une de cesdernieres cartt^ sera egalement

publiee comme specimen,

M. d'Avezac donne quelques details qu'il
a recus

d'Angleterre sur des cartes des ix" x* etxi' siecles qui se

trouvent soil au British IMuseum, soil a Cambridge, ou

dans des bibliotheques parliculieres, ,;.;-><

M. Jomard lit une notice historique sur le Bey tie
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Constufitiiie, fuisant suite a litineraire tloiitil a dutiite

cuinniunication dans les dernieres seances.

M. Roux de llochelle lit une notice sur la geographic

historique de I'ancienne Judee.

Seance du 20 mars.

Le proces-verhal de la derniere seance est lu et adopte.

M. E. A. Vail
, citoyen des Etats Unis, admis receni-

nieiit au nomhre des nieinbres de la Sociele, lui adresse

ses reniercimens et proniet de cooperer a ses travaux.

M. Reinaud, menibre de I'lnstitut, remercie la Com-

mission centiale du choix quelle a bien voulii faire de

sa traduction Irancaise de la Geographie d Aboulfeda

pour etre publieesous les auspices de la Societe. On im-

prime dans ce moment le texte arabe, et la traduction

pourra etre niise immedialenjent a sa disposition.

M. Jomard communique de la part de M. le baron

Pjenjamin Delessert, une letlre de M. Gay, dateede San-

tiago le i*=''aoiit 1834. Ce voyageur annonce son heu-

reuse arrivee dans le Chili, qu'il se propose d'explorer

sous le triple rapport de I'histoire naturelle, de la physi-

que et de la geographic. La Commission remercie M.

Delessert de cetle communication et renvoie la lettre

de M. Gay au comite du Buileliii.

MM. de Humboldt, Vaudermaelen et Bertolotti, de

Turin, font hommage a la Societe, le premier, de la 9'

livraison de son ^tlas du voyage aux regions eqidnoxia-

les ; le second, du Dictionnaire geogrupJuque de la pro-

'vince de Limbourg^el le troisieme, de son Viaggio nella

Uguria Marittiina. M. Walckenaer est prie de faire un

rapport verbal sur ce dernier ouvrage.

M. d'Avexac lit pour M. Warden une notice sur les

Ir.tvaux dc la Societe eoloniale de I'ciisvlvanie et sur la
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premiere expedition des emigrans de couleur qui sont

alles fonder une colonic a Bassa Cove, sur les cotes

d'Afrique, voisines de la premiere colonie de Liberia.

Cette communication etla carte qui I'accompagne seront

inserees au Bulletin.

M. Dubuc lit une notice sur la valle'e d'Andorre qu'il

a visitee recemment. L'auleur profitera des observations

qui lui sont faites par MM. Jomard el Walckenaer pour

donnerplusde developpemenl a son travail, qui sera en-

suite renvoye au comite du Bulletin.

M. le president annonce que conformement aux de-

sirs de la Commission centrale, une deputation de trois

membres s'est rendue aupres de madanie Barbie du Bo-

cage et de son fils pour leur exprimer les regrets de la

Societe, a I'occasion de la mort recente de M. Alexandre

Barbie du Boca^e.

M. Roux de Rochelle, au nom de la commission spe

ciale chargee de I'examen du concours relatif au prix

aimuel pour la decouverte geographique la plus impor-

tante, presente comme rapporteur, un resume des prin-

cipaux voyages executes dans le cours de I'annee i832.

II resulte des conclusions du rapport de la Commission

speciale, que la Societe aura a decerner, dans sa seance

generate du 27 mars : i" le prix annuel a M. d'Orbigny

pour ses voyages dans I'Amerique meridionale; 2° une

niedaille d'argent a M. Burnes pour ses voyages sur 1 In-

dus et a Boukhara
;
3° une mention honorable et une

medaille de bronze a M. Conolly pour son voyage au

nord de I'lnde par le Turkestan, la Perse et TAfghanis-
tan. Les decouvertes des missionnaires evangeliques
dans I'Afrique meridionale, les voyages de M. Moeren-

houtdans I'Oceanie, ceux de M. Berthelot dans les iles

Canaries, et de M. Gav dans le Chili, ont ete mentionnes
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par la Commission speciale. Elle a egalement pense qu'il

y avail lieu tie reserver pour I'examen et le concours de

Tannee prochaine, les litres de M. Callier, qui vient de

determiner un voyage dans I'Asie-Mineure, la Syrie, la

Palestine et I'Arabie Petree.

Siir la proposition de M. d'Avezac et apres nne dis-

cussion approlondie, la Commission centrale decide que
le nombre deses correspondans elrangers qui estactuel-

Icment de i8, sera portea 3o; mais que toutes ces nou-

velles nominations n'auront pas lieu a-la-fois, et qu'il

ne pourra pas en etre fait pins de quatre par annee.

M. le president adresse a M. Francisque Michel, pre-

sent a la seance, les remercimens de la Commission cen-

trale pour lenipressenient qu il a hien voulu meltre a

collalionner dans les bibliotheques deLondreset de Cam-

bridge le nianuscrit de llubruquis qui doit etre publie

par ses soins dans lerecueil des Memoires de la Societe.

M. ¥. Michel fait a la Commission de nouvelles offres de

service qui sent acceptees avec reconnaissance. ''>'>

" -in—

MEMBRES ADMIS DANS I.A SOCIETE.

Seance du 6 mars i835.

M. Eugene A. Vail, ciioyen des Etals-Unis.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance (In 6 mars i835.

Par M. Albert Montemorit : Bibliotheque universelle

des -voyages, So' livraison ( Barnes, voyage sur I'lndus

et a Bokhara. — Atlas pour Vintelligence de ia Biblio-

theqne des voyages, dresse par INI. Monin, 3° livraison.
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Pav M. Berthelol : Carte topographique de Vilede Te-

neriffe levee de iSaS a 1827. i f.

Par M. Francis Lavallee : Piano hidrografico de ios

puertos de Casdda^ Masio y demasfondeaderos adyacen-

tes coniprendidos desde el Rio del Guaurabo hasta punta,

y rio de Agahama en la parte meridional de la Ida de

Cuba y leventado de orden superior por el Capitan de

fregata (Don Jose Del Rio) y construido nuevamente en

el presente afio de i833, por D. F. Lavallee i f. ma-

nuscriie.

Par M. le capitaine d'Urville ; f^ojage pittoresque an-

fourdu monde, tome 11, 11' et 12* livraisons.

Par MM. les editeurs : Voyage pittoresque en Ameri-

que. I"", 2^ et 3^ liv.

Par M. le baron Roger : Notice sur la decouverte d!un

emplacement de Jorges^ de bains et d'autres mines d'eta-

blissemens romains dans le departement du Loiret
,

broch. in-8°.

Par M. le baron de Ladoucette : Compte-rendu des

trai>aux de la Societe Philotechnique pour i834. broch.'

in-8°. — Discoursprononce a la Chambre dcs deputes sur

le defrichement des bois et forets, broch. in-8°.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufactu-

rier, cahier de fevrier.

Par MM. les directeurs-:-Numeros 94 et 9^ de /'/«-

stitut et numeros 47 et 48 de I'Echo du monde savant.

Seance du 20 mars.

Par M. le baron de Humboldt : Atlas geographique et

physique da Voyage aux regions equinoxiales y g^ liv.

Par la Societe royale asiatique de Londres : Journal

de cette Societe
^
tome i*^, "i." partie.
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Par MM. Vander Maelen et Meisser : Dictionnairegeo-

graphique de la province de Limhourg, i vol. in-S".

Par M. David Bertolotti : Viaggn nella Liguria Mntit-

tima, di D. B. Turin i834, 3 vol. in 8° avec une carte.

Par M. Ansart : ^tlas
historiqiie de tous les etats eu-

ropeenSy par M. Chr. et Fr. Kriise traduit de rallemand,

revu, corrige et continue jusqu'a I'annee i834 pour le

texte, par Pli. Lebas
, pour les cartes, par F. Ansart,

3 Ijvraison.

Par M. d'Orbigny : Carte d'nne partie de la Rcpubli-

que argentine^ comprenant les provinces deCorrientes et

des Missions, i feuille.

Par la Societ*; des Missions evangeliques : Cnhier

de mars de son Journal.

Par M. le capitaine dUrville : Voynge pittoresque an-

tonr du monde
^
i3 et i4* livraisons.

Par I'editeur : Voyage pittoresque en Amerique, 4' ct

5* livraisons.

Par MM. les directeurs : Numeros 96 et 97 de Vlnsti-

tut et numeros 49 et 5o de XEcho du mondc savant.
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PRESIDEE PAR M. LE COMTE DE MONTALIVET, PAIR DE FRANCE, ETC.

RAPPORT
Fait a la Societe de Geographic , dans sa seance generale

du 27 mars i835.

Commissaires : MM. Eyries, Jomard , Daussj', d'UrviUe,

et Roux de Rocbelle, rapporteur.

Messieurs
,

Le concours qui s'est ouvert cette annee sur les plus

iniportantes decouvertes geographiques, faites en i832,

est egalement reniarquable par le nombre et le merite

des voyages entrelesquels vous avez eu a choisir. Cetle

heureuse concurrence atteste I'etat progressif d'une

science, que vous secondez, messieurs, par voire coopera-

tion, qui etend chaque jour ses paisibles conquetes, et

qui emprunte le secours de toutes les autres eludes

propres a Veclairer et a I'agrandir.

Vous avez bien voulu, messieurs, cbarger de I'exanien

(les travaux qui vous oocupent aujourd'bui une commis-

sion speciale, coniposee de MM. Eyries, Jomard, Daussy,
d Urville et demoi : j'ai 1 honneurde vousrendre compte

i5
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de I'opinion de vos coniniissaires
;

et si la richesse dii

concours actuel m'entraine dans qiielques dcveloppe-

niens, j'ose croire que I'interet inenic dun sujet si itn-

porlant a vos yeu.v pourra soutenir yotre attention.

Les voyages fails pas M. Burnes, en i83i et i832,

dans les regions de Tlndus et deses atduens, dans le Ca-

boul, dans les plaines de I'Oxus et dans le Turkestan,

ont d'abord attire notre attention. lis nous etaient si-

gnales par le prix qu'ils oiit obtenu de la Societe geo-

grapliique de Londres, dont les suffrages sent d'un si

grand poids, et par I'avantage dont ils commencent a

jouir d etre traduits en d'autres langues, bonorable pri-

vilege qui appartient aux bons ouvrages.

M. Burnes, lieutenant d'infanterie de la compagnie

anglaise des Indes Orientales, partit au mois de Janvier

1 83 1, de la cote de Cutch,situee entre le Sindi et le Gu-

zerate, pour entrer dans une des boucbes de I'lndus:

il remonta ce fleuve etses principaux tributaires, se ren-

dit successivement a Hyderabad, a Outch, a Moultan et

dans la grande cite de Labor, et remplit pres du souve-

rain des Seiks la mission dont il avait ete charge par sir

John Malcolm, qui etait alors gouverneur de Bombay.
Ge premier voyage de M. Burnes nous a valu des me-

njoires instructifs sur le cours de I'lndus et sur celui de

ses affluens, autrefois connus sous les noms d'Aerfines,

d'Hysudrus, d'Hydraotes et d'Hydaspes. Si nous rappe-

lons ces anciennes denominations, c'est qu'elles ont ete

consacrees par I'histoire, et qu'elles se lient aux annales

de quelquis peuples fameux par leurs prosperitt's on

par leurs grandes infortunes.

L'annee suivanie, ce voyageur atteignit par une au-

tre voie le cours superieur des memes fleuves : il partait

de Lodiana, ville de I'lndostan britannique, voisine du
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pays des Seiks, et il revint a Labor, oii deux officiers

hancais, MM. AUart et Court, eleves par la confiance

dii Radjah aux premiers emplois militaires ,
lui rendi-

rent tous les bons offices, propres a facibter son bono-

rable entreprise. M. Burnes traversa I'lndiis, au iiieme

point ou ce fleuve avail ete francbi par Alexandre : il

parcourut les pays ou avaient regne Taxile et PoruSj

s'engagea dans la vallee de Caboul, et francbit la cbaine

de montagnes qui separe les versans de I'lndus et de

rOxus, et que les anciens connurent sous le noin de Pa-

ropaniisus. Cette cbaine qui toucbe vers I'Est a I'Hima-

laya se prolonge a 1 ouesc entre la Bactriane et I'ancien

pays des Partbes, et va se reunir aux montagnes voisi-

nes de la mer Caspienne. M. Burnes entra dans les vas.

tes plaines qu'arrosent I'Oxus et ses affluens : il visita la

villa de Balk qui occupe I'emplacement de Bactra, et la

ville de Bokbara, situee dans I'ancienne Bazarie, Tune

des regions de la Sogdiane : ce lieu futle terme de ses

voyages au-dela du fleuve. II revint ensuite, a travers

les deserts steriles qui separent le Kborassan et la Bou"

kbarie, dans les regions basses du Mazanderan; puis il re-

gagna vers le midi limmense plateau de la Perse, en

suivant, pour francbir les montagnes, le passage an-

ciennement connu sous le noni de Pyles ou porles cas-

piennes.

M. Burnes avait observe dans son premier voyage le

pays des Malliens et des autres peuples qui furent sou-

mis par Alexandre pros des rives de I'lndus : il avait en-

suite reconnu une partie des memes con trees que le

conquerant, entre les limites de I'lnde et les montagnes
de I'ancienne Hyrcanie, ou Darius fut assassine par un

de ses sujets, et fut honore et pleure par son vainqueur.

Ne nous etonnons pas ,
messieurs

,
de 1 attention

i5.
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(lonnee paiM. Buines aux grandos expeditions d'Alexan-

dre. Les traces du heros inacedonien soiit encore eni-

preintes dans une partie de ces conlrees. Des luines,

des noms, des traditions nous y revelent son passage; et

I'il'ustre conquerant de la Bactriane et de la Sogdiane
-nous conduit par Baclra et Maracanda jusqu'aux rives

a\u Jaxartes, jusque dans ces plaines ou il retrouva el

combattit les Scythes, qu'ii avait deja vaincus au nord

de la Macedoine, et qui s'etendaient alors sous differens

nonis dans les regions centrales de I'Europe et de

KAsie

En faisant revivre dans les recils de ses voyages les

grandes traditions de lantiquite, M. Burnes rappel'e

egalement celles du moyen age. Genghis et Tiniour tra-

verserenl aussi les rejjions voisines des sources de Tin-

dus, lorsqu'ils porterent vers I'Occident le fleau de leurs

conquetes. Ainsi des souvenirs de diftereus siecles sont

venus doniier aux descriptions du voyageur ce haul in-

teret qui nait de I'iniportance et de la variete des evene-

niens; mais M. Burnes s'attachait surtout a Lien connai-

tre la situation aciuelledes lieux, a determiner avec exac-

titude le cours des fleuves, la direction des inontagnes,

leur hauteur, remplaceinent des cites, la constitution

geologiquedes terriloires, leurs productions, les especes

vivantes qui leur appartiennent, les communications a

etablir par les rivieres, les vallees, les tiefiles des monta-

gnes, ou la vasteetendue des deserts. Les documens pre-

<'ieux que renferment ses voyages, siir les sources de I'ln-

diis, sur lout le cours de I'Oxiis, sur la mrr d'Aral, sur

la chaine du Caucase itidien, sur les populations des di-

vers pays qu'il
a traverses, sont le tVuit dun esprit cul-

tive par letude, habile a saisir sous tons les rapports

les sujols qu il traite, et cherchanl a diriger vers un but

f
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Utile avix relations et au commerce cle differens peuples

les nombreuses observations geographiques qu'il a ras-

semblees.

Apres cette analyse des travaux de M. Barnes, nous

devons rappeler ici, conime digne d'une mention tres

honorable, un voyage a travers la Russie, la Perse et

I'Affghanistan, fait en i83o par M. Arthur ConoUy, et

public en i834. Get officier anglais, attache comme

M.Burnes au service de la conipagnie deslndes, parcourut,

entre le nord dela Perse et I'lndus, une route differente

de celle que nous venons de suivre, et il s'attacha moins

a tracer avec exactitude la topographic de ces contrees

qua decrire la situation politi(jue et les mceurs de leurs

habitans. Les notions qu'il donne sur les differentes

tribus de Turcomans, errantes dans leurs steppes et

leurs paturages, et menacant tour-a-tour de leurs incur-

sions le territoirede la Perse etcelui du Khan de Khiva,

font bien connaitre les moeurs de ces nations nomades,
dont une partie a neannioins forme qiielques etablisse-

mens sedentaires.

Des reniarques instructives sur I'embouchure presu-
mee d'un ancien lit de I'Oxus dans la mer Caspienne, se

trouvent dans la premiere partie du voyage de M. Co-

nolly. II revient des bords de cette mer a Asterabad, et

se rend dans la ville sacree de Mesched, qui est uu lieu

de pelerinage pour les Persans : il se dirige ensuite sur

Herat, gagne les plaines de Candahar, et la province de

Belouchistan, traverse la chaine de montagnes qui s'e-

tend au nord de ITndus, et apres avoir passe le fleuve, il

en remonte la rive meridionale, et il se rend a Delhy ou

son voyage se termine.

LAffghanistan, que M. Conolly venait de parcourir

n'etaitplus ce vaste empire qui se rendit redoutablea la
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Perse : les dissensions de la famille de ses souverains 1 a-

vaient affaibli et demerabre. 11 ne reste aujourd'hui

qu'une de ses quatre provinces a I'heritier legitime; les

trois aiitres lui ont ete enlevees par ses freres, et sont

devenues autant d'etats separes. L'Orient offre de nom-

breux exenipies de ces vicissitudes, et de cette rapide

fortune des empires, qui s'elevent et qui disparaissent.

Un voyage plus varie, plus fecond en resultats, plus

riclieen observations de geographic, d'histoire, d'antiqui-

tes, de geologic, nous raniene dans les regions d'Asie plus

voisines de la Propontide et de la Mediterrane'e ; c'est

celui de M. Callier, officier francais attache au corps de

I'etat-major, qui a visite pendant plusieurs annees une

partie de I'Asie-Mincure, la Syrie, la Palestine, et les re-

gions occidentalesde I'Arabie-Petree. II etait d'abord ac-

conipagne de M. Stamaty, fils clu consul de France; et

les deux vovageurs, arrives a Smyrneen i83o, se rendi-

rcnt a Constantinople par Magnesie, I'ancienne Tyatira

et la ville de Brousse. Les tenioignages de I'histoire et

beaucoup d'observations locales leur aiderenl a fixer

avec plus d'exactitude ditferentes positions geographi-

ques de cette contree. Dans un second voyage ils virent

Nicome'die, Nicee, Dorylee, lieux fanieux dans I'histoire

des croisades ; ils parcoururent toute la partie nord-

oucst de TAsie-Mincure jusqu'au Sangarius, renionte-

rent vers les sources du Thynibris , gagncrent cellesdu

Meandre, a travers les enibranchemcns occidentaux du

Taurus, et serendiient a Smyrne.

L'objet de leur troisieme voyage etait de parcourir les

versans septenlrionaux do la longuechaine du Taurus et

les h;issins du Sangarius ct de lllalys : ils s'avancereut

vers lest jusquau mont Argee, point culminant qui do-

iniuc les regions dc la Meso|)otamie et de rAsie-Minciu'c:



(
iiZ

)

ils descendirent dans le bassin de I'Euphrate, cjagnerent

celuidu Tygre, etrevinrent terminer a A!ep cette impor-

tante exploration. C'est la que mourut M. Stamaty;et

M. Callier continua seul le coiirs de ses voyages. II se

dirigea vers la Syrie superieure, la Cilicie-Campestris et

la Cappadoce; et en suivant cetitineraire, il porta specia-

lenient ses recherches sur la situation du champ de ba-

taille d Issus, sur Icmplacement iles Pyles syri'^nnes, sur

celui des Pyles ciliciennes, sur les contrees du mont

Taurus, oil le Pyrame, le Sarus, I'Hidys, le Melas vont

prendre leur source. Le trace des montagnes, leur di-

rection et le cours de ditferens fleuves qui en arrosent

les vallees se trouvaient alteres dans nos cartes
;
M.

Callier prit soin de les rectifier.

Ge voyageur visita dans un cinquieme voyage laCele-

Syrie et la Palestine; il parcourut la double chaine du

Libanetde I'Anti-Liban, observa toutes les positions re-

marquables de la Judee, depuis les cotes de la mer jus-

qu'aux rives du Jourdain, gagna Textremito septentrio-

nale de la Mer-Rouge, et se rendit au Gaire, d'ou il re-

vint continuer ses recherches sur la Palestine.

Si nous mesurions a I'importance des travaux de M.

Callier I'etendue de notre analyse, elle serait plus ion-

gue, Mais comme la plupart des voyages et des observa-

tions, dont le merite lui appartient exclusivement et

sans partage, sont posterieurs a I'annee i832 dont nous

avons a vous occuper aujourd'hui, votre commission a

pense, messieurs, que les titres de ce voyageur devaient

etre reserves pour un autre concours, et que des travaux

si dignes d'encouragement deviendraient alors I'objet

d'lm examen special, dont il ne nous appartenait pas
d'enlever le soin ou le merite a nos successeurs.

lei nous quittons des contrees anciennement celebres
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par leur civilisation, pour passer a des regions ou les

bienfails de la societe commencent a peine. Nous n'a-

vons plus a retrouver la trace des anciens empires ]
mats

nous avons a suivre les pas des voyageurs qui ont fraye

leur route a travers le desert.

Sans vous entretenir, messieurs, des differentes tenta-

tives que Ton continue de faire, pour penetrer dans I'in-

terieur de I'Afrique par le nord et Toccident de ses ri-

vages, nous devons particulieremenl citer les decouver-

tes faites dans ses regions australes, vers les sources du

fleuve Orange, au nord du pays des Hottentots, et dans

les vallees qui se prolongent entre la con tree des Bos-

chemans et le vaste desert des Kalliharri. Ces decouver-

tes sont Ihonorable conquete des missionnaires evan-

geliques. Sans autres armes que la religion et la parole,

ils ont entrepris de convertir des tribus sauvages, et de

les amener aux principes de la morale chretienne el de

I'etat social. C'est la qu'ils cherchent la recompense des

privations,
des fatigues, des perils auxquels il se con-

damnent; et deja nous apercevons sur les cartes de

I'Afrique nieridionale ces villages , ces bameaux de

nouvelle origine, ou les missionnaires rassendilent les

families qu'ils
ont attirees vers I'agriculture. Ce sont

d'heureux empietemens sur les con trees sauvages ,
ou

j'on ne connait encore que la vie nomade. De nouvelles

lignes d'habitations s'y prolongent successivenient ; glo-

rieuse marche d'une civilisation naissante
, qui tend

sans cesse a se propager, grace au zele infatigable de

ces pieux apotres! Latakou est deventi le centre de

leurs missions
,
dont il avait ete le poste le plus avance :

leurs decouvertes, dirigees vers le nord-est, s'eten-

dent aujourd'bui jusqu'atj 20 degre de latitude nieri-

dionale: on explore do pmche en procbe les contrees

I
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voisinesj et ces reconnaissances, commencees par \v

midl de I'Afrique ,
tendent a se rejoindre a celles qui

pourront etre entreprises d'orient en Occident, par la

cote de Sofala.

Un savant voyageur, M. Berthelot, est venu attirer

notre attention sur eel Archipel des Canaries
,
dont les

ancieris avaient fait les lies Fortunees: il pense qu'elles

furent successivenienl occupees par les rois de Mauri-

tanie et par les Remains sous le nom d'iles Piirpiirinesj

les Arabes y penetrerent dans la suite, et la conquete
des Normands conduits par lielhencoiirt vint y etablir

dans le quinzieme siecle le pouvoir des Europeens,

M. Berthelot, qui s'etait rendu en i8ig dans I'lle de

Teneriffe, ou il devint directeur du Jardin botanique

d'Orotava
, parcourut, quclques annees apres, aveo

M.Webb, savant naturaliste anglais, les differentes

ilesde I'Archipel, et il fit dans celles de Palnia, de Fort-

Aventure, de Canarie, de Lancerotte nn assez long

sejour, pour en relever la carte avec soin, et pour en

observer la formation geologique, et les productions

naturelles. Des traces d'eruplions et de soulevemens

volcaniques s'y manifestent encore de toutes parts. Des

scories couvrent une partie du sol; et la chaleur et les

emanations des solfatares y attestent la presence con-

tinue des feux souterrains. La culture qui s'estintroduite

danslesein meme de quelques anciens crateres, eteints

ou assoupis depuis long-temps, y va chercher, a travers

les couches de lave qu'elle est reduile a sonder, un lit de

terre vegelale ou elle etablit ses plantations.

Une carte de I'lle de Teneriffe vient d'etre publice

par M. Berthelot; celles des autres lies quit a visitees

paraitront successivement; et ce que nous pouvons
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deja connaitre de ses travaux nous annonce un obser-

vaieur tres eclaire.

Six annees de navigation etdesejourau milieu des Ar-

chipels du centre de I'Oceanie ont permis a M. Moe-

renhout de faire des reinarques nonibreuses sur la

geographie de ces con trees, sur les vents et les courans

dont la tendance^ generalement tournee vers I'ouest
,

se trouve modifiee dune maniere periodique par le

changement des saisons, et sur les causes locales et

accidentelles qui donnent a ces courans aeriens et ma-

ritimes une autre direction, a mesure que Ion s'avance

vers les cotes de la Nouvelle-Hollande. M. Moerenhout
setait rendu, pour des expeditions commerciales, dans

rile de Taiti; et ses operations embrassaient les dit-

Jerens groupes d'archipels qui s'etendent d'orient en

Occident entrel'ilePitcairn et les ilesFidji,et du midiau

nord entre la Nouvelle-Zelande et les iles Sandwich. U

appint la langue de Taiti qui est la plus repandue dans ces

parages, afin de recevoir des babitans eux-memes la

connaissance de leurs traditions, et de mieux s'iden-

tilier avec leurs usages. Les recherches qua faites ce

voyageur, sur leurdegrede developpement inteliectuel
,

sur I'ensenible de leur systeme religieux ,
et sur leurs

ideesdecosmogonie, I'ontporleacroire que leur religion

appartenait a un peuple qui fut autrefois plus eclaire;

niais que ses descendans ont ensuite altere cette tra-

dition premiere ,
et qu'ils n'en ont conserve que d'im-

parlaits souvenirs.

Lopinion generalement repandue parmi eux est que
les nombreux arcliipels de cette mer etaient autrefois

reunis, et qu'ils formaient un continent dont la surface

bit envabie par I'Ocean, etdont les iles actuelles ne sent

que les debris.
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Sans avoir dc jugement a exprirner sur une telle hy-

pothese, nous nous arreterons, avec I'auteur, a un phe-
noniene qui tendrait a leconstruire ce continent sub-

merge. On doit a la formation des bancs de corail et a

leurexhaussementprogressif la creation dun grand nom-

bre d'lles de ces parages : elles ne formaient d'abord que
des ecueils sous-marins: elles sont ensuite parvenues a

la suri'ace des vagues; elles les ont surmontees; et les

vents et les eaux leur ontporte les premieres germes de

la vegetation ,
avant qu'elles devinssent le sejour de

I'homme. M. Moerenhout a etudie ces formations suc-

cessives dont le developpenient continue sans cesse : il a

observe que ces bancs de coraux paraissaient generale-
ment diriges dn sud-est au nord-ouest dans les archi-

pels qu'il a visites : il s'est rendu compte des especes ve-

getales qui/ippartiennent a ces differentes iles, des situa-

tions geographiques ou elles prosperent, de celles oii

elles languissent et viennent a disparaitre : ses naviga-
tions lui ont fait decouvrir, surtout dans I'archipel des

lies Basses, plusiejirs lies ou rescifs, qui n'avaient pas en-

core ete apercus par les voyageurs, et qui peuvent etre

en effet des lies de nouvelle formation. Ainsi les re^nes

dela nature semblent se modifier I'un par I'autrejet des

colonnes, des madrepores, lentement elabores par des

zoophytes innombrables, s'elevent flu sein de la mer,

usurpent une partie de son domaine, etattendent que
les invasions ou les naufrages des navigateurs leur don-

nent de nouveaux habitans.

Nous arrivons, messieurs, au voyage qui, parson im-

portance, ses difficultes, son etendue, et par I'ensemble

des observations qu'il a fait naitre, nous a paru le plus

digne de vos honorables recompenses et de vos suffra-

ges, dans le concours qui vous occupe aujourd'hui.
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M. AlcidedOrbignyparlitdeFranceen i826coninievoya-

geur nnturaliste, pour visiter les regions de lAmerique
meridionale qui pouvaient nous etre inconnues, ou sur

lesquelles nous n'avions que des notions erronees ou

incompletes. II se rendit a Buenos-Ayres, etilfilen 1828

un premier voyage dans les provinces de Entre-Rios et

de Corrientes qui se prolongent du sud-uuest au nord-

esl, entre les (leuves d'Uruguay et de Parana. IM. Parcliape,

ancien eleve de I'ecole polytechnique, se trouvait alors a

Buenos-Ayres : la liaison qui s'etablit entre deux hom-

ines si dignes I'un de I'autre fut d'abord utile a la con-

cordance de leurs travaux geographiques; mais dans la

suite de ses voyages, M. d'Orbigny n'eut plus a s'appuyer

que de ses propres observations. Parvenu a Textrennte de

ces provinces, il s'embaiqua seul sur le Parana, en des-

cendit le cours jiisqu'a Buenos-Ayres, et traca, durant

cette navigation ,
la cart • des sinuosites du (leuve, de

ses lies et de ses rivages : il observa la constitution geo-

loglque de leur territoire, recueillit des echantillons de

leurs mineraux, fit des dessins ou des collections de leurs

animaux et de leurs plantes, et mit en ordre a Buenos-

Ayres cette premiere partie de ses travaux.

L'annee suivante, M. d'Orbigny s'engagea vers le

sud
,
dans les vastes plaines des Pampas, et a travers les

peuplades errantes qui y sont repandues; il parvint au

Colorado, parcourut les solitudes qui s'etendent entre

ce fleuve et le Uio-Negro, entra dans la terre de Pa-

tagonie, et ne terniina qu'au 43" degre de latitude

meridionale son exploration 11 avait observe tons les

accidens du sol
,
et avait fait

,
hors de sa direction prin-

cipale, de nombreuses excursions : il s'etait rapproche

du littoral, avait releve la carte des dunes, des lacs

sales que Ton rencontre au midi du Colorado, celle des
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rives du Rio-Negro dont il vemonta le cours
,
telle des

falaises escarpees qui entourent la vaste bale de Saint-

Antoine, et qui ne permoltent I'acces desbalimens que
sur quelques points ,

ou cette ligne de rochers est

nterrompue.
Ce voyageur revenu a Buenos-Ayres , s'embarqua

pour le Cliili
,
et apres un sejour de trois mois dans

cette contree
,

il se rendit par nier, en i83o, au port

peruvien d'Arica, d'ou il devait gagner le sonimet des

Andes. Un observateur instruit
,
M. Pcntland, avail fait

en 1 827 un voyage dans une partie de res hautes regions ;

il y avait fixe par des observations astrononiiques la

position des lieux les plus importans , celle des villes

de la Paz, d'Ororo, de Chuquisaca ,
de Potosi

,
de Co-

cbabaniba et d un certain nombre de hauteurs voisines

ou interniediaires. Les calculs de M. Pentland ont un

caractere de precision et d'exactitude
, qui a determine

le bureau des longitudes de France a les admeltre, et a

les inserer dans ses tables d'observations; ils ont pu
servir de points de repere aux voyageurs qui avaient

a traverser les nieines contrees. Mais en nommant les

points que cet observateur avait reconnus
,
nous indi-

quons aussi les limites ou il s'arreta : M. Pentland avait

vu les regions occidentales du Haut-Perou
;
et M. d'Orbi-

gny parcourut, dans touteson eiendue, et dans tous les

sens
,
la republique entiere de Bolivia

,
contree plus

grande que la France.

Rendons homniage a I'illustre president de cet etat,

dontnotre voyageur recut I'accuei! le plus hospitalier.

Don Andre de Santa-Cruz vit dans les recherches qu'il

se proposait de faire un moyen de connailre, sous un

grand nombre de rapports plusieurs regions qui n'etaient

pas encore explore'es, devastes plainesincultes et sans ha-
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bitans, cles montagncs que Ton jugeaitimpraticables,iles

rivieres do II I on n'avaitverifie ni la direction ni I'enibou-

chure, et dont on n'avait pas nieme essaye la navigation.

Ces dispositions bienveillantes du gouvernement de

Bolivia faciliterent les entreprises de M. d Orbigny ;

niais il lui reslait a vaincre les obstacles de la nature, a

se preserver quelqucfois des sables mouvans ou des

marecages ,
de linsalubrile du sol ou des ardeurs du

ciel, de la rencontre des l)etes f'eroces, des ravines
,
des

precipices, creuses par lestorrens,ou par la violence des

convulsions de la terre, dans les regions sauvages qu'il

avaita parcourir. Cevoyageur explora toute la province

deChiquitos; il longea lafrontiere du Bresil, bornee sur

ce point par la riviere de Paraguay 5
et penetrant ensuite

dans le vaste territoire de Moxos
,

il suivit le cours du

San-Miguel jusqu'a son embouchure dans le Guapure ,

qui est lui-meme un des affluens du Mamore. Ce dernier

fleuve est le plus considerable de la republique de Bo-

livia
;

il se dirige vers le nord
, pour aller se perdre,

apres un cours de deux cents lieues
,
dans le Madeira,

Tun des principaux tributaires du fleuve des Amazones.

M. d'Orbigny remonta le Mamore, et il en examina

tous les affluens
;
I'un des plus considerables de sa rive

gauche est le Rio-Chapari : d se dirigea vers sa source,

situee dans la Cordillere orientale, gagna ensuite le Rio-

Securi, autre affluent du Mamore, et reconnut, en le

descendant dans toute sa longueur, que cette voic ou-

vrait la communication la plus facile entre Moxos et

Cochabamba. Ces deux points n'avaient eu de relations

iusqu'alors que par des sentiers
, perilleux ,

detournes
,

et souvent rendus impraticables par les neiges et les

torrens des raontagnes.

Dans les autres excursions que fit ce voyageur ,
soit
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entre Moxos et Santa-Cruz de la Sierra, soit dans

toutes les autres directions de ces plaines immenses et

des regions plus elevees, il se procura un systems

complet du cours des rivieres, de la nature du sol qu'elles

traversent
,

et des productions de Jeurs rivages ,
des

ondulations du territoire, des points ou elles se ratta-

chent aux collines, aux montagnes, a leurs divers em-

branchemens , qui soutiennent comme des contre-forts

le boulevard des Andes.

Ces differentes observations sur toute la surface des

contrees deCbiquitos et de Moxos occuperent pendant

long-temps M. d'Orbigny. II relevait toutes les sinuo-

sites des fleuves ou des sentiers parcourus , mesurait

les distances a I'aide d'une montre
,

orientait a la bous-

sole ses reconnaissances
,

et voyait dans les pics des

Cordilleres autant de jalons et de signaux auxquels il

pouvait assujetir ses directions. Quoique son exemple
nous ait montre comment un observateur ineenieux et

fidele pent suppleer par d'autres procedes a quelques

moyens devaluation qui lui manquent , ne lui de-

mandons pas toujo\irs une precision absolue, que le

peu d'instrumens mis a sa disposition ne bii permettait

pas d'obtenir; mais remarquons le nombre et I'ensemble

des documens de diverse nature qu'il nous a procures
sur de vastes regions ,

si imparfaitement connues des

Europeens. La constitution du sol, les plantes dont il

est orne, les especes d'animaux repandues a sa surface

ne peuvent etre etrangeres a nos recherches; et nous

devons remercier ce voyageur des observations im-

portantes et variees qu'il a faites sur tous les regnes
de la nature^ ainsi que des nombreuses collections

dont il a enrichi les differentes branches de I'histoire

naturelle. N'est-il pas interessant pour la geographic;
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doit aussi s'appliquer a I'etude des divers cliinats,

de leconnaitre avec M. d Orbigny que les plantes dune

latitude eloignee des tropiques se retrouvent cependant
dans quelques regions de la zone torride, qui doivent

a leur elevation le climat des zones teniperee§ ? Ce

voyageur a remarque sous Tune et I'aixtre latitude, et

avec de seniblables differences de nivellement, des es-

peces d'animaux identiques ou analogues. Cette simi-

litude de resultats ropand un nouveau jour sur la geo-

graphie qui, pourrendre ses descriptions plus completes
et plus instructives

,
doit aussi nous faire connaitre

linfluence que la hauteur du sol ou la temperature
exercent sur I'habitat des plantes, el sur les especes

vivantes, melees a cette vegetation.

Les observations geologiques de M. d'Orbigny offrent

au Geographe une autre source d'interet; et si nous

voulons suivre sur la terre la trace et les progres de

la population, ce genre d'etude nous apprend pour-

quoi divers pays sont condanines a la sterilite, par la

constitution nieme du sol, ou par les principes deleteres

qui le rendent inhabitable : !a meme etude nous montre

les territoires oii les plantes et les animaux peuvent

vivre, ou la race humaine peut se conserver; et cette

coniiaissance qui s'appliquea I'homme est bien digne de

nos recherches, car c'est lui
,
c'est lui seul que nous

voyons sans cesse place a la tete des oeuvres de la crea-

tion ;
et la terre ornee de toutes ses productions, dc

loutes les especes qui la vivifient, nous parait plus

belle, sous le sceptre de rhomnie qui en est le roi.

Voila pourquoi nous attachons une haute valeur aux

ouvrages ou les diflerentes etudes de la nature sont

reunies. Nous sonimes meme plus exigeans; nous de-

mandons qu un voyageur nous fasse connaitre les
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toire, qu'il penelre dans leurs plus anciennes tra-

ditions
, qu'il nousconduise nienie jusqu'a leui' origine ,

jusqu'a cette niythologie, souvent obscure et niyste-

rieuse qui entoura de fables leur berceau.

M. dOrbigny n'avait eu a remplir qu'nne partie dc

cette tache difficile dans les voyages que nous veiions

de decrire; mais un autre champ d'observalions vient

de s'ouvrir a lui, lorsque, abandonnant les vastes soli-

tudes de Moxos, il revient dans les cites de la Bolivia,

lorsqu'il se rend de Santa-Cruz a la Plata ou Chuquisaca,

a Potosi, a Ororo, a la Paz, et sur les bords de ce lae

fameux de Titicaca, ou s'accomplirent autrefois les plus

grandes solennites de la religion des Peruviens.

Les noms de la Plata
,
de Potosi

,
nous rappellent ces

mines celebres dont la richesse eblouit leurs conque-
rans. Ces precieux metaux etaient employes, long-temps
avant la conquete, dans la parure des chefs et des guer-

riers, dans les ornemens des palais et des temples; et

M. d'Orbigny regarde comme anciennement destinee an

lavage de lor une suite de bassins et de reservoirs, creu-

ses dans les rochers qui couvrent
,
comme une plate-

forme inclinee, une montagne situeea qtiarante lieuesau

nord-ouest de Santa-Cruz. La memoire de cette aiicienne

destination parait neanmoins s'etre effacee dans le pays

mem<i, et les indigenes ne voient plus dans ce monu-

ment d antiquite que les vestiges dune forteresse erigec

par un Inca. Uu sentiment naturel, et qui se retrouve

dans tous les pays, reporte la pensee des peuples vers

les temps de leur force et de leur puissance.

Notre voyagenr, revenu sur les hauteurs des Andes,
decrit avec soin la double chaine de ces montagiies et

leur
pi

J tea u intennediaiie; il
sigiialc les majestueux

16
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sommets de 1 lliinany ,
du Sorale, qui dominent lAnie-

rique entiere et sont plus eleves que le Cliiiuborazo,

sans atteindre toutetoisa la hauteur de I'Himalaya, qui

couronue le Caucase indien : les dessins de cette partie

des Andes sont terniines
;
ils lepresentent tous les acci-

dens du sol
,
et rendont plus sensible a nos yeux le relief

de ces hautes regions.

Le lac de Titicaca, place au milieu de ces plateaux

superieurs, s'etend du sud-est au nord-oiiest et se par-

tage en deux bassins : celui du iiord est le plus grand ;

}ls sont separes Tun de I'autre par deux presqu'iles op-

posees, entre lesquelles s'ouvre un detroit d'un quart

de lieue de largeur. Les bords du lac sont des montagnes

nues et escarpees : son lit est d une grande profondeur,

et il doit le volume de ses eaux aux torreiis et aux neigcs

fondues de cette double cliaine des Andes dont il est le

premier reservoir. 11 se degorge vers le sud, par une

riviere ou desaguadero, dont les eaux vont se perdre a

leur tour dans la grande lagune de Panca, egalenietit

situee sur le plateau des Cordilleres.

La region oil se trouve le lac de Titicaca parait avoir

ete le centre de la population et de la civilisation des

anciens Peruviens. L'auteur pense que leur langue etait

I'aymara que Ion y parle encore
,
et il la regarde conunc

la souclie de la langue quicliua, repandue dans les

conlrees circouvoisines. On voii encore au nudi du lac

les ruines de quelques monumens anterieurs a la con-

quete des Espagnols, et meme au regne des Incas. Les

Peruviens y avaient leur temple du soleil, avant qu'ils

eussent transporte dans les deux principales iles du lac

les images de leur adoration. Ces lies devinrent alors une

lerre inviolable et sacroe
,
ou Ion nabordait qu'avcc

des rits rcligieux et solennels : deux lompKs, devcnus
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celebres, y furent eriges par les Incas, el nous pouvons
encore juger de leiirs iniposantes proportions par les

dessins que M. d'Orhigny en a fails, et qui seronl joints

a son Guvrage.

Ce voyageur a souvent regrette de n'avoir pu pene-
Irer jusqu'a Cuzco

,
celte ville si fameuse dans les an-

nales du Nouveau-Monde. C'etait le siege de la puis-

sance des Peruvians
; Manco-Gapac y avail reuni de

premieres tribus arrachees k la vie sauvage ;
les Incas

ses successeurs y avaieni reside, et Francois Pizarre

eiait venu, quatre siecles apres, conquerir et renverser

leur empire.

Les nonibreux vocabulaires que M. d'Orbigny s'est

procuies sur les diffeienles langues, encore usitees parnii

les peuplades indigenes de la Bolivia, permettent de

comparer entre eux ces divers idiomes,et peuvent nous

interesser sous plusieurs rapports. Ce genre de recher-

ches se lie a I'etude des migrations des peuples, ou de

leur sejour prolongesur un meme lerritoire, a celle des

conquetes qu'ils ont faites ou des invasions qu'ils ont

subies, a celle des difterens corps de nations entre les-

quels ilsse sont partages,et des causes qui ont maintenii

leur separation. Ces varietes de langage ne peuvent pas
elre un simple etfet du hasard ou du caprice des

liommes : tout s'enclialne dan^ le systeme de leurs idees;

et la variete des idiomes ou des signes qui les represen-
tent nous conduit a examiner si des causes locales , si

de larges fleuves, si des montagnes, elevees comme des

barrieres entre les nations, ne conlribuerent point a la

difference de leurs langues, de leurs moeurs, de leur

destinee.

Dautres documens ont ete recueiilis parl'auteur sur

I'ancicn etat des arts dans ces niemes contrees
; souvent

16.
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ineme il ne se borne point a deciiie
,

il a rapporte les

nionumens; et nous pouvons entrer Jans les details de

la sculpture peruvienne , de la forme que Ton donnait

aux images sacrees, des procedes de Tinhumation
,
de

la variete des armes, des vases, des instrumens de toute

nature, des parures ,
des vetemens

,
de la contexture

des tissus
,
des imparfaites images qui aidaient a conser-

ver les traditions
,
et enfin dun grand nombre dosages

de la Tie domestique. Tons ces tableaux de nioeurs re-

presentees par les nionumens eux-memes, donnent aux

recits d'un voyageur plus d'interet et de mouvement; ils

replacent la race humaine sur le theatre du nionde, et ils

en font passer les differentes generations sous nos yeux.

Si nous avons donne quelque etendue a nos reniarquos

sur les voyages de M. d Orbigny, I'interet, le nonibrc et

I'importance de ses observations, nous ont paru I'exiger

ainsi : nous avions a les presenter sous les differens

points de vue qui peuvent en faire apprecier I ensemble.

Cette analyse ,
messieurs

,
vous offre tous les motifs qui

ont deteimine la commission speciale ,
dont je viens

d'etre I'organe, a considerer M. Alcide d'Oibignycomme

dign€ du prix annuel
, que vous avez anjourd'hui a de-

cerner, pour les plus importantes decouvertes faites

en geographie.dans le cours de i832.

Lorsque ce voyageur explorait la Bolivia, un autre

naturaliste
,
M. Gav, parcourait la region centrale du

Chily, qui s'etend de Valparaiso au sommet des Andes:

il a visite toute la province de Colchagua ,
et il y a

siiivi dans tous leurs developpeniens le cours du Rio-

Rappel et celui de ses affluens. Ses recherches n'ont ete

suspendues en iS/ia que pour etre reprises deux ans

apres, avec des instrumens et des moyens d'observatiou

plus parfiiits.
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A I'epoque dont votre commission s'occupe aiijour-

cl'hui
,
le Chily et le Perou ont ete egaleiucnt visites par

un voyageur allemand
,
M. Poeppig , qui a termine son

expedition en i832, comme La Condamine I'avait fait

pres d'un siecle auparavant, en descendant le fleuve des

Amazones. Nous citons ces difterens voyages, non-seu-

lement par sentiment d'estime pour leias auteurs, mais

afin de montrer avec quel soin et quel vif intereton s'at-

tache a mieuxconnaitre ces differentes contrees du Nou-

veau-Monde
,
on de grandes colonies se sont elevees

au rang des nations
,
et ou tant d'orages politiques ont

menace sans I'affaiblir le principe de vie qui les anime.

Pour completer les conclusions du rapport que je

viens
, messieurs, de vous presenter, votre commission

speciale a pense qu'une medaille d'argent devait etre

decernee a M. Alexandre Burnes pour ses voyages sur

rindus et enBoukharie: clle a jugedigne d'une mention

honorable les voyages de M. Arthur Conoliy au nord

de rinde, et une medaille de bronze lui est accordee

comme un temoignage de I'eslime de votre Societe.

La commission speciale a egaiement mentionne les

recherches et les decouvertes faites dans I'Afrique meri-

dionale par la Societe des missionnaires evangeliques :

elle a mentionne les importans voyages de M. Moeren-

hout dans plusieurs archipels de I'Oceanie, ceux de

M. Berthelot dans les lies Canaries
,
et ceux de M. Gay

dans I'interieur du Chily.

11 est a regretter que nous n'ayons encore aucun do-

cument sur les voyages de M. le docteur Ruppel en

Abyssinie : la reputation de ce savant est etablie
,
elle

nous fait prevoir un ouvrage instructif.

Le merite des voyages de M. Callier dans les regions

d'Asie voisines de la Mediterranee
,

le rendait digne d*>s
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plus graiuls eloges, el nous rappelons que Texamen de

ses litres et de ses travatix est renvoye au concours de

I'annee suivanle.

II nous reste, messieurs
,
a feliciter votre Societe de

I'etablissemenl de ces concours annuels, Vos honora-

bles encourageniens ont donne a I'elude de la geographic

rimpulsion quelle continue de suivre; et si de zeles

vovageurs tentent de nouveiles decouvertes ,
il faut aussi

compter au nombre des motifs qui les animent I'espe-

rance de vos suffrages. Vous n'avez pas de tresors a

donner pour recompenses : vos prix sont fondes sur

I'opinion : c'est une medaille accordee par la Societe de

Geographic, c'est un nom qu'elle proclame ;
mais un

nom est quelque chose, si la voix publique lo repete et

le favorise.
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VOYAGE EN ORIENT

UE M. CAnilLLB CALLIEH ,

Capitaine au corps royal d'etat- major.

Note luc dans I'assemblee g^n^rale de la Societe de Geogiajjliie,

le 27 mars i835.

Messieurs
,

L'esquisse rapide que j'ai eu I'honneur de vous soumel-

tre dans uiie de vos seances ordinaires, vous a fail con-

naitre les diverses routes que j'ai parcourues en Asie-Mi-

neure, en Syrie et dans i'Arabie-Petree.Vous avez bien

voulu accueiilir avec interet un itineraiie sinipiemeut

jalonne de quelques noms de villes, de nionlagnes et de

fleuves et vous ni'avez temoigne le desir d'entendre lao

lecture d'une note plus developpee, dans laquellej'entre-

raisdans quelques details sur une partiequelconque de

mes explorations. Je vous avouerai, messieurs, que ce

n'est point sans quelque he'sitation que j'entreprendsac-
tuelleuient cette tache. Mes travaux preliininaires sont

loin d'etre assez avances, et je me trouve rftstreint par le

temps dans de trop etroites limites pour que je puisse
donner a la relation partielle que vous deinandez, tout

le developpement qu'elle comporte, et que j'ai
la pensee

de lui donner par la suite. Cette relation abregee devra

necessairement porter les marques de la precipitation

avec laquelle je I'aurai ecrite, c'esl-a-dire qu'elle sera in-

complete, superficiellc, aride nieme, surtout quand je
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rellechis combien la vue tic ces licux a-la-Jois si celebies

el si peu connus suggere a lesprit de grandes idees,

d'apercus nouveaux^ d'observations interessantes, niais

qui onl besoin
, pour etre rasseiiibles el mis en ordre,

d'un long travail et de nonibreuses recherches. Si je me

hasarde aujourd'hui a vous soumettre les principauxre-

sultats dune partie de mes voyages, c'est que vous com-

prenez pavfaitement qu'une description de ces pays qui^

repondrail a I'importance de son sujet, ne saurait etre

iniprovisee, et que la notice que je vais vous lire ne sera

pas regardee par vous comme I'ambitieux fragment d un

ouvrageinedit, luais bien comme un travail fait a la bate

el pour lequel je reclame ici toute voire indulgence.

Vous savez deja, messieurs, qu'apres la perte si dou-

loureuse de mon infortune camarade qui mourut a Alep

a la suite de nos dangereux voyages^ chez les Kiirdes, je

resolus de continuer seul la mission difficile dont nous

avions ete charges. Nos travaux en Cappadoce, dans la

petite Armeiiie, dans le pays de Sophene et en Mesopo-
tamie circonscrivaient une lacune jusqu'a ce jour inex-

ploree. Ce qui avail rebule tous lesvoyageurs europeens,

c'etail I'exlreme difficulle de penetrer an milieu des tri-

bus noraades dont 1 inhospitalite et les habitudes de
pil-

lage inspirenl la terreur a toutes les contrees qui avoisi-

nenl leur terriioire. J'eusse ete trop heiireux de partager

avec mon mallieureuxami les perils de cette expedition.

Sa mort touleibis ne me fit pas renoncer au projet de

poursuivre seul mes recherches dans cette inteiessante

lacune
; je me hasardai a la parcourir, et c'est leresultat

de ces explorations que je me suis propose de vous sou-

mettre dans cette seance.

Mon but etait d'abord de me rendre d'Alep a Kaysai

par la route de Marach et d'EI-liistane. Ce projet parais
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sail reinpli de tanl dobstacles, que sm 80 Kaonasscs du

pacha je n'en trouvai pas un qui vouliit ni'accompaguei'

si je suivais ce clieniin; il n'y avail d'apres eiix que la

route d'Adana qui fut praticable. Pour ne pas me priver

de I'appui presque indispensable d'un officier du pacha,

jeuslaird'abandonnernion dessein,el je consentisa sui-

vre d'abord la route d'Adana, me reservant de revenir

ensuite comme je pourrais par le (hen)in d'Ei-Bistane.

Mais avant de quitter Alep, je dois en dire quelques

mots. Cette ville parait avoir conserve son ancien nom;
car lesGrecs lappelaient C/ia/jbonet les Arabes la nom-

nient aujourd'hui Hhaleb. Cependaiit elle fut aussi con-

nue sous le nom de Berea^ c'est ainsi dumoins quelle
est nommee par Strabon qui la cite conime une petite

ville. Elle ne parait pas en effet avoir joue un role impor-

tant dans I'untiquite; au moyen age elle etait devenue la

capitale d une province et la residence dun prince sar

rasin : aujourd'hui elle est, apres Damas, la ville la j)lus

considerable de la Syrie.

Alep est situee sur un plateau assez eleve qui forme

la separation des bassins de I'Euphrate et de I'Oronte;

la petite riviere du Koek, I'ancien Chains, traverse

ce plateau dans sa longueur; elle vient contourner

les murs de la ville du cote de I'Occident et va se jeter

dans le petit lac de Kennescrine aujires des mines de

I'ancienne Chalcis. II est difficile d imaginer un site

plus pittoresque que celui d'Alep. Une infinite de cou-

poles et de minarets se groupent avec grace autour

d une citadelle dont les nuirs dores couronnent un monti-

cule artificiel place au milieu de la ville. Ce tableau esten-

cadrepar uneenceinte degrandes tours ademi ruineeset

reunies par de belles murailles. De nombreux jardins qui

bordent le cours de la riviere fornient autour de cos
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inurailles une elegante ceir.tiire de vegetation, du sein

de laquelle s'elevent encore de jolis kiosqiies et de bril-

lantes ooupoles. Ce qui frappe surtout dans ce paysag*'

lavissant, c'est le contraste admirable qu'il presenteavec
les collines au milieu desquelles il esi situe, et dont I'aspect

aride et monotone fait pressentir lapproche du desert.

En sortant d'Alep je me dirigeai d abord sur Antioche.

Apres avoir traverse le Koek, on s'engage au milieu

d'ondulations calcaires sans eau et sans verdure. On voit

de temps a autre apparaitre quelques villages dissemines

qui pr^sentent I'aspect de chateaux en ruines; de hautes

tours delabrees servent aux habitaus de lorteresses

pour se defendrc contre les attaques de leurs ennemis

ou pour repousser les incursions des tribus nomades.

Une grande partie de ces villages est occupee par des

Anazes sedentaires sans cesse amies les uns contre

les autres, et dont les habitudes de pillage sont un sujet

de craintes continuelles pour les voyageurs. Au-dela

des premieres collines on arrive dans une petite plaine

cultivee par des Arabes qui, au produit de leurs champs-

ajoutent aussi quelquefois celui de leurs rapines. On re-

marque dans la plaine le village de Dana, situe siir un

petit monticule. Les debris qu'on y trouve indiquent

lemplacement d un lien ancien. Pococke y place I an-

cienne Imma, mais pour des raisons que je ferai valoii

ailleurs, cette opinion neme paraitpas tondee.

En quillant Dana, on traverse la plaine pour gngner

une gorge etroite et sinueuse dans les monliignes qui

separent la plaine de Dana et celle d Antioche. Ce pas-

sage est rempli de constructions en mines. On y remar-

que surtout des restes demurailles, desportesetdes vou-

tes bien conservees, qui doiveut avoir appartenu an

Bas-Empire. Cetle espece de defile aboutit a la plaine
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d'Antioche a I'extremite de laquelle on apeicoil la^chaine

boisee du mont Rhosus. A la sortie de la gorge, les mon-

tagnes s'ouvrent des deux cotes en forme d'amphiiliea-

tre et alimentent des ruisseaux qui se rendent dans le

lac d'Antioche. Le cheniin traverse quelques-uns de ces

eours d'eau et passe ensuite sur de legers niouvemens

calcaires ou Ton reniarque des emplacemens tailles qui

indiquent les lieux ou les fondateurs des cites voisines

sont venus prendre des materiaux. A gauche ,
au pied de

monlagnes aux flancs arides et dechires on apercoit sur

le sonimet d'lin rocher les mines d'un chateau qui sem-

ble appartenir a I'ancienne Imma.

La plaine d'Antioche est sillonnee d'une infinite de

ruisseaux dont les eaux se repandent sur le sol et for-

nient de nombreux marecages. Eile estdevenue comme
un apanage des tribus Turkinenes qui s'y relugient pen-

dant I'hiver avec leurs troupeaux, lorsque les neiges les

obligent a descendre des niontagnes. Les brigandagesde
ces hordes errantes inquietent souvenl les caravaiies, et

plus dune fois les pachas d Alep ont ete contraiiits de

leur faire la guerre, pour les eloignei et les punir de

leurs depredations.

Je ne pus traverser cette plaine sans etre profon-
dement emu par les grands souvenirs quelle reveille;

c'est la en effet que se decida I'etrange destinee d'une

des femmes les
plu.s extraordinan-es dont Ihistoire nous

ait conserve le noni, de Zt^nobie, qui avait transporte

comme par enchantement la civilisation la plus avancee

au milieu des deserts, qui, un mon)ent revetue de In

pourpre imperiale, eut la pensee de partager I'em-

pire du monde entre Rome et I'almyre, et qui, apres

avoir orne le iriomphe d'Aurelien, devait echanger leti-

tre fastueux de reine d'Orient contre la modeste condi-
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lion de dame romainc, vivant a Tibur dans une terre

que lui avail accordee son vainqueur. (^es lieux ontaussi

ete le theatre des principaux episodes du memorable

siege d'Antiodie par les croises. Ou dirait, a voir la

forme et la vaste elendiie de cette plaine, que la nature

I'avait disposee pour les combats. L«s Turcs n'ont point

manque de faire cette remarque et ils en ont ete si vive-

ment fr.ippes quelle a ete chez eux I'origine d'une pro-

phetic. Si on les croit, la plaine d'Antioche sera un jour

temoin d'une bataille sanglanle ou ils seront vaincus et

ouils perdrout toutes leurs glorieuses conquetes.

Quand on a traverse la plaine, et qu'on est parvenu

au-dela de reniplacenient de I'aricienne Inima, les mon-

tagnes se divisent en deux chaines, et formentune vallee

eiroite d'ou Ton voit sorlir I'Oronte. Quelques toutfes

de saules dessineiit dans la plaine les sinuosites de son

cours. Sun lit est cncaisse et profond. On le passe sur un

pont de pierre nouvellement construitsur les mines de

I'ancien. A quelque distance du pont, le fleuve recoit les

eaux du lac et se recourbe a I'ouest dans la vallee d'An-

tioche, bornee au nord par le mont Rhosus, et vers le

sud par les sonmiets escarpes qui terminent le Casius.

C'est surle revers de ces dernieres niontagnes que Se-

leucus Nicator fit construire la ville qu'il
uonmvd Jntio-

chia, en ihonneurde son pere Antiochus, etquidevint

la capitale de son puissant empire, I'un des plus beaux

debris de la succession d'Alexandre.

Sur le chemin qui conduit a Antioche, et qui se replie

comme le fleuve en suivant le pied des niontagnes jus-

qua la ville, on apercoit quelques mines eparses sur des

rochers. Ces faibles restes n'indiqueraient-ils pas I'em-

placement de la ville d'Antigone dont IVxistcnce finit

avcc la piiissance de son fondateur ?
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La nouvelle Antioche occupe aujourd'hui un petit es-

pace dans renceinte de lanlique cite. Les anciens niurs

existent encore dans toute leur etendue, ils partem des

Lords du fleuve, traversent la plaine el s'elevent sur la

pente rapide des montagnes dont ils couronnent les

sommets. Voila tout ce qui subsiste encore de cette ca-

pitale si celebre des rois de Syrie, et que sa grandeur et

sa beaute faisaient regarder conime la troisienie ville du

monde. Pour le voyageur qui arrive dans ces niurs, avi-

de de rencontrer au moins do ciirieuses ruines et d elo-

quens debris, il ne reste plus rien que des regrets et de

tristes penseesj de ces palais soniptueux, de ces temples,

de ces monumens si vantes, tout a peri, lout jusqu'au

souvenir
;
car les babitans de la ville nioderne n'ont pas

conserve la plus faible tradition de sa gloire passee.

Toutefois si Ion se reporte a des evenemens dune

date moins reculee I'aspect de ces lieux et leur situa-

tion seule peut devenir d un grand interet. Je veux

parler du siege memorable que les cbretiens firent de

cette ville, et qui est un des plus brillans episodes de la

premiere croisade. Gar les recits qu'en out fails Robert

le-Moine et Raoul de Caen recoivent en presence des

lieux line vive lumiere qui se repand sur toutes les ope-

rations de I'armee cbretienne, et Ton est surprisque des

descriptions dont la lecture laisse souvent tanl de vague
et d'obscurite dans Tesprit ,

deviennent tout-acoup si

lumineuses et si precises. Je regrette, messieurs, de ne

pouvoirvous signaler les rapports frappansquej'ai reniar-

quesentreles lieuxquej'ai examines et les principaux eve-

nemens de ce siege racontes par les historiens; mais ces

rapprochemens si interessans me sont interdits par la

necessite de renfermer mon recit dans de certaines

limites.
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LOroiite laisse Antioclie sur sa rive gauche et va

haiguer le lerritoire ou etaient les bois lie Daphne et le

temple d'Apollon et de Diane. Le Ueuve se creuse en-

suite line vallee protbnde et sinueuse entre les inonts

Casius et Pierius, pour aller se jeter a la nier pres des

ruincs de raiicieniie Seleucie, Tune des villes foiidees

par Seleuciis Nicator. Get emplacement porte aujour-

d'hui le noni de Sonedie, et presente un des plus beaux

et des plus attrayans paysages de la Syrie.

En quittant Antioche, je passai I'Oronte sur un punt

depierre et je lemontai son cours jusqu'au bord du lac.

La plaine qui le separe du mont llhosus est traversee

par de nombreux cours d'eau qui fornient plusieurs

marecages, et, coniine la plaine d'Antioche, elle sert de

campement a des tribus nomades. Aprcs avoir passe un

leger contrefort, on descend dans un petit vallon on

Ion trouve le village et le Rhan de Caramout. On tra-

verse un torrent et Ton apercoit a gauche sur un mon-

ticule rocailleux les luines d un ancien chateau qui a

fait autrefois partie du domaine des Templiers , et donl

les croises se sent empares avant de former le siege d An-

tioche : son nom de Payroe s'est conserve dans celui de

Bayras. C'est pres de ce lieu que se livra une bataille

sanglante, ou Alexandre Bala, cet audacieux aventurier

que son imposture, mais surtout sa bravoure et ses ta-

lens avaient place sur le trone de Syrie, fut vaincu par

Demetrius Nicator, et ou fut blesse mortellement le

beau-pere de ce dernier, Ptolemec Philometor qui avait

aide son gendrea reconquerir ses etats. C'est ainsi qua

chaque pas on rencontre des traces du sanglant heritage

qu' Alexandre avait legue a ses successeurs.

Un chemin sinueux traverse divers contre-forts du

Rhosus et conduit par des pentes rapidcs jusqu a un col
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eleve qui serr de passage pour se rendre de la plaine

d'Antioche sur le littoral du golfe d'lssus. La
nioiitagne

presente des formes pittoresques embellies par una ve-

getation animee et qui repose agreahlenient les yeux du

vojageur fatigue par 1 aridile et la motiotonie des col-

lines d'Alep. Un profond ravin
,
domine des deux cotes

par des sommets dune grande elevation, et encaisse

par de puissantes formations de roches calcaires, com

niencea la naissancedu col ets'etend jusqu'a la mer.Pres

de son origine, il traverse le village de Beylane qui fut

autrefois pris et pille par les croises. Un cheniin rapide

laisse le ravin a gauche et conduit au pied des nionta-

gnes dans une plaine marecageuse qui s etend jusqu'au

rivage. Quelques cabanes eparses au milieu de roseaux

et de palmiers composent le village de Scanderoun, si-

tue sur I'emplacement d'Alexandria Cata-lsson. Les

ruines dun fortet de quelques tours, voila tons les ves-

tiges qui indiquent I'existence de cette ville fameuse;

encore ces constructions ne paraissent-elles pas remon-

ter au-dela dti moyen age : peut-etre sont-elles I'ouvrage

de uos guerriers d'Occident. II ne reste plus rien de

I'ouvrage d'Alexandre-le-Grand, dont le puissant genie

avait fonde cette vilie, dans la pensee d'etablir une com-

nuinication entre lOrient et I'Occident, pensee feconde

qui porta ses fruits : car Alexandrie jouit d une grande

importance commerciale, jusqu a la decouverte du cap
de Bonne-Esperance. C'est dans son port qu'on embar-

quail tous les produits del'lndequi, apres avoir traverse

le desert, se repandaient de la dans toutes les contrees

de I'Europe.

Cest pres de cette ville et sur le meme rivage que I'armee

d'Alexandre etaitcampee avan I la ba tallied Issus-Maislem-

placemontou leconqueranlmacedonien remporta surDa-



( ^-^48 )

rius, cette famousi; victoirequi luiouvril les portes ile la

Syrie, comnie celle du Granique lui avail ouveitcclles de

I'Asie-Miueure, est encore aujourdhui un sujetde doutes

et de contestations. L'interet qui se rattache a ce grand

ovenen?ent, et 1 influence qu'il exerca sur la plus fanieu-

se expedition de I'antiquite, ont donne nn vif attrait aux

etudes topographiques que j'ai failes de ces lieux. J'y ai

aussi rencontre les souvenirs dune autre expedition ce-

lebre, qui ajoutent une grande importance a ces etudes.

II me serait impossible, messieurs, de vous presenter ici

I'expose complet de mes reclierches. Je dois me borner

a vous en soumettre le resultat.

Alexandi'ette (ou Scanderoun) est situee sur le rivage

meridional du golfe d'Issus et a I'extremite nord d<? la

petite plaine qui se trouve comprise entre la mer et les

montagnes. A trois lieues vers le sud on trouve des mi-

nes sur le bord de la mer, qui, selon toute probabilite,

indiquent le lieu qu'occupait Myriandre, ville d'uno

haute antiquite, et dont la fondation est attribuee aux

Pheniciens J'aurai bientot occasion d'y revenir. A un

mille environ du village de Scanderoun, la cote se replie

pour suivre la direction des hautes montagnes de I'Ama-

nus qui bordent le golfe du cote de Test. A six milles

plus loin, un rameau de TAmanus presente un obstacle

qui se terminea la mer par des escarpemens, et le che-

min s'elevesur lesroches qui lecomposent. On remanjue
dans cet espace etroit, des debris de construction, des

tours et un chateau qui semblent avoir fait partie dun

sysleme de defense. Au-dela de ces rochers une petite

riviere sortd'un vallon encaisseet va baigner le pied de

collines escarpees qui se prolongent jusqu a la mer et a

I'extremite desquelles on apercoit des lours ruinees. Le

passage que je viens de vousdecrin-, messieurs, me pa-
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rait etie celui ties Pyles syriennes tie Xenoplion. On y

trouve I'application complete tki recit de cet hislorien.

De plus,
la distance

t{u'il
doniie entre-ce defile et My-

riandre ,
s accoide avec celle qu'indique Arrien lui-

nieme; ce qui autorise a donner pour emplacement a

cette ville les mines dont j'ai fait mention a trois lieues

d'Alexandiette.

Au sortir du passage du cott; de la Cilicie, on remar-

que, comme Arrien
, que les montagnes vont toujours en

s'eloignant de lamer, et a I'endroil le plus large on trou-

ve une plaine, un fleuve et des montagnes qui convien-

nent parfaitenient a la description detaillee qu'il donne

de la bataille d'Issus. Ce serait done la que le roi de Ma-

cedoine aurait remporte cette celebre victoire qui fit

tomber en son pouvoir la famille et I'empire de Darius.

A la vue de ce champ de bataille on comprend fort bien

I'etonnement d'Alexandre qui se crut oblige d'attribuer

a la faveur des Dieux la faute de Darius qui abandonna

les plaines de Sochos pourvenir s'engager tlans des de-

files oil sa cavalerie liii etait presque inutile, etoii il lui

etait impossible de deployer son armee. Pour tons ces

motifs, il serait difficile d'assigner un autre emplacement
a la bataille d'Issus, et je dois ajouter a I'appui de cette

opinion fondee, que sur la rive droite du fleuve, on re-

marque un monticule en forme de tunuilns, comme on

en rencontre si souvent presdes tliamps de bataille.

Arrive au fond dugolfe d Issus, les monts escarpes de

I'Amanus sabaissent el s'eloignent vers I'Orient. Le ri-

vage tourne brusquenient vers I'ouest, domine par uu

rang de collines volcaniques sans aucune vegetation.

Derriere ces collines on trouve une.plaine inhabitee oii

les voleurs attaquent souvent les caravanes. Elle est tra-

verse-.' dan^ toule sa longnenr ]iai-
un ravin qui sen de

'7
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lit a un ruisseau. Apri's six lieurtjsde marche dans retle

plaine ahandoiinee, j'arrivai au chateau d Ayas sitiie sur

des rochers dont les pieds sont baignes par la mer. Nous

€umes une peine infiiiie a nous faire ouvrir cetle forle-

resse ou quelques families lurknienes sabritent avec

leurs troupeaux contre les attaques de peuplades va«:;a-

bondes qui vivent de meurtre el de pillage. Pour eviter

toute surprise de la part des brigands, les portes restent

loujours ferniees pendant la nuit et des gens armes veil-

lent sur les inurs. Comme autrefois sous la domination

roniaine, ces pays sont toujoursinfestes devoleurs qu'on

ne peut soumettre. Pouipee et Ciceron avaient ete suc-

cessivement charges de les detruire. Dans une lettre

a Atticus
,

I'orateur remain lui parle de ses prepa-

ratifs contre les Parthes et de son expedition contre

des peuples feroces qui ne s'etaient jamais soumis a

Tempire.

En quittant le chateau d'Ayas on traverse d'abord une

plait>e deserte non loin du rivage et apres avoir depasse

quelques enchainemens de collines calcaires on arrive a

un col qui domine toute la plaine de Cilicie, et d'ou Ion

peut suivre les contours sinueux du Pyrame. On aper-

coit sur les bords du fleuve des teiiles divisees oar tri-

bus. Elles appartiennent a des Turkmenes que les neiges

chassent des montagnes ou ils vont errer pendant lete,

et qui se retrou\ent tousles hivers sur les rives du fleu-

ve. Leurs troupeaux de chevres sont repandus ^a et la

sur les rochers, tandis que les cavales et les jeunes chcr

vaux paissent autour des tentes. Lesoir, les chevres ren-

trent a la tribu pour apporler Icur lait, et chaque trou-

peau va se reunir devaiit la tenle de son maitre pour y

passer la nuit. Li vie cliampetre de ces peuples nonia-

des rappelle les moeurs des patriarches, et Ion est frap-
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pe de letroiiver Jans ces contiris la siniplicite pastorale

des premiers ages, apres toutes les revolutions qui eti

ont tant tie fois change la face.

Place au soininet du col, les regards se perdent dans

cette plaine immense, et Ion conteniple avec admira-

tion la chaine majestueuse du Taurus qui se deploie au

nord comme un gigantesque et inaccessible rempart,

Ses sommets presque toujours couverts de neige dune

blancheur eblouissante s'elevenl avec fierte au-dessus

d'immenses rameaux que les rayons du soleil couchant

fontbriller de tout I'eclat de lor.

Le cheniin descend dans la plaine en suivant le pied

des montagnes et remonte le cours du Pyranie jusqu'a

Missis, I'ancienne Mopsueste. Un beau pont de pierre

jete sur le fleuve reunit les deux parties de cette petite

ville, des ruines repandues ca et la sur le sol indiquent

la haute antiquite de ce lieu. On y trouve quelques in-

scriptions tumulaires, mais sans interet. Missis est silue

a lendroit ou viennent se terminer les collines qui res-

serrent le cours de Pyrame. Au-dessous de la ville, le

fleuve conle librement dans la plaine, et apres avoir trace

de longs detours il va se jeter a la mer pres de Mallos ou

Alexandre alia sacrifier sur le tombeau d'Amphiloque

qu'il
honorait comme un heros et aussi parce que tons

deux etaient d'origine Argienne.

Un chemin a travers la plaine conduit a Adana qui a

conserve son ancien nom. Cette ville est situee sur la

rive droite du Sarusal'extremite d'un pont dont Tissue

est fermee par des portes.

Missis, Adana et Tarsous se rattachent aux souvenirs

de nos croisades. Ces villes et pliisieurs chateaux doni

on apercoit encore les mines toinberent au pouvoir de

Tancrede et de Baudouin apres qu'ils se furerit separes

'7-



(
'--s^

)

lie iarmee a Heraclee. C'est (levant Ips irinrs de Mop-
siieste que de facheux dehals eclatcrent entre les guer-

riers de la croix, et que les Italiens irrites des preten-
tions de Baudouin,arcusere!il Tancrede d'oublier 1 hon-

neui- de la chevaierite. La cite des infideles vit rouler le

sang chretien, el elle fut aussi tenioin de la noble re-

conciliation des deux chefs qui jurerent de ne plus

se servir de leurs armes que contre les ennemis de la

croix.

Les territoires d'Adana et de Taisoiis ont presque

toujours ete gouvernes par des chefs particniiers. La

population des divers districts qui en dependent est en

grande partie compojee de Tuikmenes sedentaires et

errans, et d'Ansaries dont les emigrations se sont <;ten-

dues depuis les niontagnes de Lataquie jusqu a celles du

Taurus. Les Turknienes se divisent en un certain noin-

bre de tribus soumises chiFCune a un chef dont I'aiito-

rite Pst respectee. La paix est quelquefois troubles en-

tre ces tribus, et les interets parliculiers font souvent

naitre des querelles qui se terminent presque toujours

par la voie des amies.

Les Ausaries sont confondus dans les populations

agricoles.
lis mettent un grand soin a serapprocher des

usages musuhnans, comnie pour ajouter encore aux

rnysteres qui entourent leurs dogmes religieux. On ra-

conte dans le pays les nioyens que les pachas de La-

taquie (»nt quelquefois employes pour leur arracher des

aveux sur leurs croyances niysterieuses. Si Ion ajonte

foi a ces recits
,
on aurait essaye tons les raffiiiemens de

la cruaute sans jamais rien pouvoii obtenir. Les nion-

tagnes qu'ils
babitent dans la Syrie sont inabordables,

ils paraissent craindre que le lihre acces de lenr pays

nc mene un jour a la decoiiverte de leurs dogmes re-
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ligieux, et leuis retraites inaccessibles eii prolegenl

autant le secret que leur silence.

On conceit que I'autorite cle la Porto s'exerce diffi-

cilement sur des populations nielangees, qui forment

comme de petits etats independans au sein de I'empire.

Cest pourquoi le grand-seigneur a presque toujours

consenti a iaisser le pouvoir a des chefs sortis de ces

peuples. En quittant Adana
, je nie dirigeai vers le

Taurus pour aller reconnaiire le fameux passage qui

conduit de la Cappadoce dans la Gilicie, je traversal

d'abord une plaine fertile terniinee vers le Jiord par des

coUines legerenient brisees
,
et apres avoir depasse ces

mouveniens secondaires
, j'arrivai dans un vallon inha-

bite, au pied des grands lameaux de la chaine tau-

rique. Cest la que conanencent les hauts enchainemens

et les grandes forets. On seleve par un cheniin rapide
ou Ion trouve de temps a autre les restes dune chaussee

pavee qui conduit jusqu'a un gite de caravane nonime

Kourloudjou-Khan. Ce cheniin suit les divers contours

d'un vallon sillonne par le lit d'un torrent, et doinine

des deux cotes par des mouveniens arrondis, couronnes

de petits chenes. On arrive ainsijusqu'a uncolau-dessous

duquel se creiise un profond ravin
,
encaisse par des

escarpemens a pic qui le rendent inabordable, Au-dela de

ces effrayans abimes; on voit s'eiever les plus hauts

sommets du Taurus. Ses cimes arrondies sont presque

toujours rccouvertes de neige doiit la blancheur ecla-

tante con trasteadmirablementavec la vegetation obscure

et imposante des belles forets qui se deploient avec

niajeste sur leurs flancs. Arrive au bord des precipices ,

on tourne brusquement a droite, et Ion remonte le

ravin pour aller passer un pont pies de son origine.
On s'engage ensuite dans une gorge etroite doniinee
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par des musses enornies de rochers. Cv defile se leriiiine

par une issue tellenieiit resserree, que deux chanieaux

charges ne peuvent y passer de front. Au-dessus des

hauls escarpemens de gauche ,
on apercoit les ruines

dun chateau qui detendait probahlenient ce passage.

II serait difGcile de n'y pas reconnailre ces fameux de-

files connus des anciens sous le noni de Pyles Ciliciennes,

par ou les grandes expeditions de lanliquite entraient

de Cappadoce en Cilicie. C'est sans doute aussi par cc

passage que- Tancrede et Baudouin ont traverse le

Taurus pour venir a Tarse. line inscription grecque

se remarque encore sur les rochers de gauche, ct quoi-

qu'elle soil devenue illisible, son existence seule con-

firme I'importance historique de ce defile. An resie, la

description que nous en a laissee Xenophon ,
est par-

faitement d'accord avec les lieux dont je viens de tracer.

I'esquisse. II rapporte que Cyrus apres avoir sejourne

trois jours a Dana, se prepara a entrer en Cilicie par

de hautes montagnes fort escarpees, on il n'y avait que

le passagi? dun charriot, de sorte, ajoutetil, qu'il eut

ete facile d arreter son arniee avec pen de troupes. Mais

le roi Syennesis ayant abandonne les haiJteurs, I'arniee

de Cyrus passa sans obstacle.

Alexandre fut aussi heureux que le jeune Cyrus.

Arrien dit qu'apres la « onquete dune grande partie de

la Cappadoce, le prince macedoriien sapprocha du

passage de Cilicie, et que lorsqu il fut arrive a I'ancien

camp de Cyrus, voyant le passage bien defendu, il

laissa Parmenion avec ses troupes pesanmient armees,

et parti t vers le soir pour surprendre ce»ix qui le gar-

daient. Les enneniis s'enfuirent a son approche, et le

lendemain a la pointe du jour il passa avec toule son

armee. Quinte-Curce parle d un chateau surpris par
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Alexandre: ne serait-ce pas celiii dont
j'ai indique les

mines? d'apres le mcme auteur, Alexandre avoua que

rien n'aurait ete plus aise que de I'ecraser, en taisant

rouler sur lui des blocs de pierre. II dit aussi que le

defile etait domine par de hautes montagnes ;
et que

quatre hommes pouvaient a peine y passer de front. A

la mort de Pertinax
,
Caius Pescennius Niger, qui

commandait les arniees d'Orient
, proclarne enipereur

par ses soldats, et oblige de dispuler a Septime-Severe

ce litre dan^ereux , chargea Emilien de garder les de-

files du Taurus. II ordonna de les fortifier en con-

struisant des murs dans les vallons
,
mais les eaux du

torrent les emporterent et ouvrirent un passage aux

troupes de Septime-Severe. Les arniees de JNiger furent

d'abord battues presde Cysique, non loin du Granique,

et ensuite aupres d'Issus, a I'endroit nieme ou Darius

avail ete defait par Alexandre; comme s'il etait dans la

deslinee de ces lieux qu'une arniee vaincue sur les rives

du Granique, dul encore Ictre dans les plaines d Issus.

Les dangers que presente I'acces de ces etroits defiles,

ont accredite dans ce pays une anecdote, dont je suis

loin de garanlir laulhenlicite
,

luais qui rappelle la

reflexion d'Alexandre, que j'ai
cilee plus haul. On ra-

conte qu'un visir qui allail prendre possession dun

pachaHk de Syrie, s'etant presente a ce passage, un fou

qui se irouvait sur la hauteur le pria d'ordonner a sa

musique de jouer quelques airs pour le faire danser.

le visir se refusa d'abord a celte singuliere deniandej

mais le fou I'ayant menace de defendre I'entree du pas-

sage en faisant rouler des pierres sur lui et sur sa suite,

le pacha fut oblige dedonner satisfaction a ce burlesque

et redoutable ennemi. On ajoute que depuis ce temps,

tons les visirs qui traversent ce passage, font joiier
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leurs niusiciens en niemoire de <e l)izarre eveneniont.

Au-tlela ties pyles de Cilicie, \e vallon se prolonge
encore jusqu'a I'origine du torrent qui le traverse.

D'Anville a suppose que le passage du Sarus a Iravers la

chaine Taurique formait les pyles Ciliciennes
,
m.iiscette

opinion ne me parait nullement fondee; c'est un simple

ruisseau qui traverse le defile
,
le fleuve coule en dehors,

du cote de I'orient.

Apres avoir franchi un col, on descend avec un

couis d'eau dans une petite vallee, comprise entre de

hautes montagnesj sur la rive gauche du torrent, se

trouve un gite appele Melemendji-khan. On traverse

quelques mouvemens secondaires, places entre deux

rangs de montagnes, et Ion arrive dans un nouveau

vallon dont les eaux appartiennent encore au bassin du

Sarus, et qui s'inclinent a droite pour suivre une gorge

etroite el profonde ou se terniinent les belles forets du

Taurus. On remonte ce vallon
,
et apres I'avoir tra-

verse sur un pont de pierre, on tourne a gauche avec

un petit alfluent sur les bonis duquel on rencontre le

village de Beriketli-Maden
,
ou se trouve des usines ap-

partenant an grand-seigneur; on y exploite des mines

de plomb argentifere.

Je laissai Beriketli-Maden pour reprendre le vallon

principal qui se prolonge au-dessus de cette position.

Les montagnes {|ui s'elevent a droite du chemin
,
con-

servent encore pendant quelque temps une grande

hauteur, tandis que sur la gauche elles s'abaissent gra-

duellement, et finissent par de simples collines. A I'o-

rigine du vallon, on passe un nouveau col, et Ton

descend avec un faible ruisseau qui parait aller se per-

dre sur limmense plateau qui sedeploie devant lui. On

apercoit daps un lointain horizon, de legeies collines
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qui ne. paraissenl pas avoir tie liaisons communes. A»

moment ou las montagnes cessent, ie terrain change

brusquement de nature et de forme
;
on remarque

d enormes blocs de roches volcaniques ,
ef. une suite

de plateaux termines par des escarpemens. Quelques

villages biitis an pied de ces rochers renterment des

debris d'anciennes constructions
,
et presentent I'aspect

de forteresses en mines. Bientot on arrive par une

petite gorge ,
dans une plaine fermee dun cote par un

enchainement de plateaux escarpes, et de I'autre par la

partie occidentale de I'Argee. Cette celebre montagne

est courcflnee de neiges eternelles; sa nature volca-

nique etses formes niamelonnees sembleraient annoncer

qu'ellea ete soulevee par des efforts sou terrains a une

epoque ou la matiere dont elle se compose n'etait pas

encore refroidie. L'aspect aride et biule de ses rochers

obscures, accuse la haute antiquile de la revolution qui

la formee. Strabon rapporte, que le petit nombre de

personnes qui y montaient, pretendaient decouvrir par

un temps clair, le Pont-Euxin et la mer d'Issus. Dans

un precedent voyage j'y
avais fait une ascension, mais

je ne pus parvenir a m'elever jusqu'a la cinie
j
les neiges

glacees et les rochers a pic des sommets presentaient

d'insurmontables obstacles.

Strabon ajoute que la montagne est couverte dune

foret qui peut fournir du bois aux pays environnans.

et que le sol recele des feux en plusieurs endroits. Au-

jourd'hui la montagne ne conserve aucun vestige de

cette foret. La nature du sol indique bien encore

I'existence de feux souterrains
,
mais ils semblent avoir

completement cesse leurs eruptions. Le meme geo-

graphe, parle aussi des marais dont il sort des flamnies

pendant la nuit
;

ces marais existent encore dans les



(
258

)

plaines, an
pieil clii luoiit Argee. Mais je n ai point en-

lendu dire
, qu'il en sorlit encore des llainnies. En

longeant la suite des plateaux escarpes, on arrive a un

petit bonrg noninie Kara-Hissar sitae au has d'une

colline teiniinee par deux sonimets. L'un deux est

reconvert par les ruines d'un ancien chateau. Quand
on quitte Kara-Hissar, on traverse un conrs d'eau qui
va se perdre dans la plaine apres avoir arrose les jardips

du village. Le chemin continue toujonrs entre les es-

carpeniens et la niontagne. On remarque quelque cul-

ture
,
niais on n'apercoit pas un arbre. A niesure qu'on

s'avance, la plaine se resserre eutre les derniels rameaux

dc
I'Arge'e et de legeres collines au milieu desquelles se

trouve la petite ville d'Indje-Sou. Elle est situee dans un

ravin profond resserre par de hauls escarpeniens ,
sur

iesquels une parlie des maisons sont baties. Un ruisseau

traverse la ville, et va ensuhe se perdre dans des ma-

rdis. Indje-Sou est fermee a I'enlree du ravin
, par une

niuraille flanquee de tours. Son enceinte est entouree

de vergers, et de lerres cultivees.

Au-dela d'lndje-Sou on se rapproche de la partie

septenirionale du mont Argee, que les Turcs nmnnient

Ardjiz-Dagh. Quelques contreforts volcaniques se de-

tachent de la niontagne, et a leurs pieds s'etendent de

petites plaines niarecageuses ,
celles peut-etre dont

parle Strabon. Ces marais sont traverses par des chaus-

sees et des ponts en mauvais etat
,
et que la negligence

naiurelle des habitans laisse se degrader tous les jours.

Apres avoir tranehi un dernier col, on descend dans

la grande plaine ou est situee la ville de Kaysar ,
I'an-

cienne Mazaca. D'apres Strabon
,
Mazaca etait situee sur

un sol peu convenable pour I'eniplacement d'une ville;

elle manquait d'eau et n'etait point forlifiee par des
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murs
; aujourtl hui il y a des tontitines et des bains.

L'eau, sans etre abojidante, suffit a tons les besoins, et

nn grand nombre de niaisons sont pourvues de puits.

On voit dans !a vllle une petite citadelle entouree de

fosses, qui nexistait pas da temps de Strabon
,
et qui

seinl)le devoir etre I'ouvrage des Sarrasins. Du cole de

la plaine, on remarque les restes de tres belles mu-

railles percees d'ouvertures dans la partie superieuie.

Peut-etre ont-elles appartenu a quelque edifice eleve

du temps de la domination roniaine.

Strabon dit aussi que le terrain autour de Mazaca

est sterile et impropre a la culture
; que le fond est pier-

reux, convert de sable, et que plus loin le sol est plein

de gouffres briilans dans I espace de plusieurs stades
,

ce qui oblige les habitans a tirer leurs vivres de pays

tMoignes. Aujourdhui cependant, quoique lesol ne soit

pas de la plus grande fertilite, il fournit suffisamnient

a la subsistance de la ville. II parait done que depuis

Strabon
,

il s'est forme une coucbe de terre vegetale. 11

y a nieme dans les environs de Kaysar un assez grand
nombre de

villages dont le sol est tres fertile, et quel-

ques-uns des vallons au sud de la ville offrent I'aspect

d'une riche vegetation. Mais les parlies de la plaine les

plus elevees sont encore aujourdhui recouvertes de

produits volcaniques, et par consequent sont demeurees

steriles. Quant aux gouffres briilans dont parle le geo-

graphe ancien, ils pourraient avoir existe dans des ra-

vins escarpes que j'ai traverses a peu de distance de la

ville, sur la route d'EI-Bistane. Ces ravins, en effet, sont

de nature volcanique, et doivent etre attribues a quel-

que secousse interieure ou au refroidissement de la

matiere. L'action des volcans semblerait done s'etre en-

core manifestee au temps de Strabon.
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J arriviii a Kaysai pui un beau jour du niois de de-

cenjbre. Tout !e sol etail couvert de ueige, et Ion aper-

cevait le disque du soleil a travers un voile de brumes

epaisses qui se coioraient de pourpre et dor. Les tours,

les coupoles et les minarets de Kaysar brillaient dune

lumiere douce et sans eclat : lous les objets etaienl

plonges dans une atmosphere de vapeurs qui donnaient

a leurs contours une incertitude gracieuse. Cetait pour
nioi un spectacle nouveau devoir un pays d Orient tout

couvert des frimas du Nord, niais caracterise par les

cffets dune lumiere qui iui est propre, J avais deja vu

le mont Argee et la plaine de Kaysar au milieu de I'ete,

niais ce tableau m'avait paru sans couleur
;
loutes les

collines elaient brulees
,
et les yeux, fatigues par la

chaleur et la lumiere, ne pouvaient s'arreter nulle part.

Le meme tableau
,
eclaire par un soleil d'liiver, se pre-

sentait sous un aspect qui nie semblait avoir h'w.n plus

de charmes.

Kaysar se nommait d abord Mazaca-ad-Argoeum ;
elle

etait la capitale des Gappadociens ,
et se trouvait dans

un canton appeie Cilicie. Les rois y faisaient leur resi-

dence. Tigrane, roi d'Armenie, dans une invasion en

Cappadoce, s'enipara du pays de Mazaca et en trans-

porta tous les liabitans en Mesopotamie, ou ils peuple-

rent en grande partie la ville de Tigranocerte. L'histoirc

des anciennes guerres d'Orient nous offre plusieurs

exeniples de peuples vaincus emmenes ainsi en escla-

vage et transportes dans des pays eloignes. Gependant Ma-

zaca ne perit point, elle se repeupla, et dans la suite, Ti-

bere Iui donna lenom deGesaree; mais Julien Ten deshe-

rila, et Iui fit reprendre celui de Mazaca
, pour la punir

du sacrilege que les chretiens y avaient commis en de-

truisant les temples de Jupiter et d"A[iollon. On nc voit
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plus aujourd'hui auciin debris de ces moniimens; les

plus ancierines constructions sont quelques murs d'edi-

fices qui remontent sans doute a I'epoque de la domi-

nation romaine.

Strabon pretend que le Melas coule dans la plaine, a

quarante stades environ de la ville. Les sources de re

fleuve etant encore aujourd'hui inconnucs, je les ai re-

cherchees avec le plus grand soin, mais je n'ai pas trouve

un seul cours d'eau qui lui appartlnt. Strabon, d'Anville

el tous les geographesont place les sources du Meias an

mont Argee ;
mais j'ai du reconnaitre que cette opinion

etait erronee
,
en etudiant avec attention tout le pays

qui avoisine cette montagne.
Je n'ai

p;is
non plus rencontre les afttuens de I'Halys

que d'Anville et d'autres geographes placent entre le

Taurus et I'Argee. Lorsqu'on quitte les hauts mouve-

niens de la chaine taurique pour deboucher sur le pla-

teau de I'Asie-Mineure, on trouve seuienient quelques
cours d'eau pen considerables qui vont se perdre dans

des marecages. U est a remarquer que cette haute mon-

tagne placee au centre de I'Asie Mineure, et que Ton a

cru devoir etre le point de partage des fleuves qui s'e-

coulent dans les differentes rners, ne leur fournit aucun

alfluent. Ce fait si contraire aux regies generales ne pou-
vait etre constate que par de scrupulenses etudes topo-

graphiques. Les parties basses qui sont au pied de la

montagne sont comme des reservoirs ou se reunissent

les eaux provenant de la fonte des neiges et celies que
fournissent les collines de Kara-Hissar et d'Indje-Sou. Je

crois cependant qu'un des affluens de I'PLdys sort des

marais situes entre Indje-Sou et Kaysar.

Je ne passai que quelques jours dans cette derniere

ville, de pour d'y etre ensuite retenu par les neiges. L'ex-
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ploration qui m'a coiuhiit de la par El-Hislano ot Ma-

rach jiisqu'a Alep a ete seiiiee de tlifficultes ct de dan-

gers de tonte espece; mais elle ma fourni une precieuse

recolte de documens geograpliiques qui mont ample-
inent dedomniage. Les cartes donnaient de fausses indi-

cations SUP cette parlie de la Cappadoce et de la Cataonie.

Les bassins dii Melas, du Sarus et du Pyranie y etaient

etrangement confondus, aiusi que les diverses chafnes

de niontagnes qui couvrcnt le pays. Ces recherches au-

ront done pour resultat de rectifier toutes ces erreurs et

de detruire presque toulela synonyniie etablie entre les

noms .anciens et les noms modernes, puisqu'il y aura

un nouveau systeme de niontagnes et de divisions de

bassins.

Si de pareils resultats, messieurs, vous paraissent de

quelque importance et peuvent meriter votre approba-

tion, je ne regretterai pas tout ce qu'il ma fallu affron-

ter de peines ,
de fatigues et de dangers pour les

obtenir, et vos suffrages seront ma plus noble recom

pense.
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DESCRIPTION OROGRAPHIQUK
DE LILE DE TENERIFFE,

Par S. BEKTHrLOT.

( Extraite de I'Histoire na'turelle <les iles Canaries , inedite,

par MM. Webb et Berthelot ;.

La Societe geographique, en agreaiit la carte de I'lle

(ie Tenerlffe que j'ai
eu I'lionneur de lui offrir dans sa

derniere seance, a desire entendre quelques details siir

les travaux qui m'ont occiipe durant nion sejour aux

Canaries. Je rn'enipresse aujourd'hui de repondre a son

invitation en lui presentant un extrait de I'analyse geo-

graphique de VArchipel qui a ete I'objet de mes etudes

etdont je vais publier I'Jiistoire naturelleconjointement

avec M. P. Barker-Webb; je la remercie de m'avoir per-

mis dele taire dans une de ses seances annuelies : puisse

ma relation lui paraitre digne de cette faveur!

La description orographique de I'lle de Teneriffe sera

le texle de cette coniniunication. Cette ile, la mieux con-

nue des Canaries, a ete deja figuree plusieurs fois : la

carte de Lopez, publiee en 1776, fut le resultat de tous

les renseigneniens que ce geographe put obtenir. Ce

plan offre un grand noinbre de details iniportans, mais

il faut convenir aussi qu'on y trouve beaucoup d'indica-

tions arbitraires et que, faute de meilleurs documens,

I'auleur eut souvent recours a des suppositions qui le

firent errer.

En 181 1, M. Bory de Saint-Vincent publia une pe-

tite carte dc la menie ile pour ses Essais sur lesFortu-
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Mees et laissa cleju entrcvoir, ilans ct'lte esquisse, lliabi

Irte Jontil (It preuve plus tard dans ses autres travaux

geographiques.

En i8i5, !a paix generale ayant ouveit tin vaste

champ aux explorations scientiliques, M. Leopold de

Buch, quis'etait deja acquis une reputation europeenne

p.ir
son voyage au Cap Nord et par d'autres travaux ini-

portans eut 1 heureuse idee d'-aller visiter les Canaries

sous les rapports geologiques, et associa a celte entre-

prise le trop malheureux Christian Smith, qui nous cut

devance sans doute dans la publication dune Flore com-

plete de cet archipel si en se laissant enipoiter parson

zele, il n'eut trouve la niort sur les bords du Zaire.

La carte physique de Teneriffe, que M. de Buch fit

paraitre en i83i, a ete produite par I'habile burin

de M. Pierre Tardie . ^Lilgre le vague de certains

details, du probablement a un trop court sejour sur les

lieux, ce beau plan oftre I'ensemble dun systeme oro~

graphique bien concii et je n'aurais peut-etre jamais

ose en publier un autre, si je n'avais ete enhardi par

des connaissances locales acquises durant une resi-

dence de dix annees. Aide de mes propres observations

et de toutes les precienses donnees de mon savant de-

vancier, j'ai
lache de rendre les details topograpliiques

d'un pays que j'ai parcouru dans tous les sensj si
j'ai

ete

assez heureux pour reussir, je me contenterai de la po-

lite part de gloire que M. de Buch m'avait laissee. Je ne

chercherai pas ici a plaider pour mon oeuvre; la revue

que jevais faire des cotes de Teneriffe et la description

orographique de celte ile suffiront pour qu'on puisse

iuger si je suis parvenu a reproduire graphiquement les

divers mouvemens d'un sol que les volcans ont Ixmi

leverse.
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La situation ge'ographique de Teneriffe est tiop liien

connue pour qu'il soil necessaire d'en parler ici : quant

a sa configuration, je dirai un mot de son irregularite.

L'lle s'etend sur une ligne de douze lieues de cotes et n'en

a guere plus de douze sur sa plus grande largeur; I'en-

semble de sa surface occupe un circuit d'environ cin-

quante-quatre lieues. Du centre de cette masse s'eleve

un pic gigantesque dont le sommet pyramidal apparait

au-dessus des nuages; des monts anfractueux se grou-

pent autour de sa base, tandis qu'a I'orient et a I'occi-

dent deuxchaines de montagnes isolees prolongentleurs

contreforts vers la cote et lancent sur I'Ocean deux pro-

monloires escarpes.

Depuis la baie de Sainte-Croix jusqu'a la vallee de

Guimar, les regards ne s'arretent que sur un talus

qu'accidentent des buttes volcaniques ou d'autres mou-

vemens de terrain peu tranclies. En longeant I'lle par le

sud ce sont toujours des falaises successivenient inter-

rompues par les ravins qui sillonnent les massifs supe-

rieurs. Toutes ces dechirures de la cote se repetent a

chaque pas; dans quelques endroits les torrens de lave

qui ont coule de I'interieur s'avancent dans la mer par

masses agglomerees contre lesquelles les vagues se brisent

avec fracas. Vers I'ouest l'lle est encore plus inaborda-

ble; le sol s'y rcproduit sous une structure analogue a

celle des montagnes orientalesj ce sont les memes ro-

ches, egalement stratitiees etpar suite des vallees ii-peu-

pres semblables, resserrees par des contreforts qui cou-

ronnent les mornes d'Arcbefe, d'Avache, d'Araza, du

Taroucho, de Guama et de Taourco. Cos accidens oro-

grapbiques ont conserve, coninie on le voit, leur deno-

mination primitive; il nous serait impossible aujour-

d'hui d'en expliquer retvmologie;reliques d'unelangue

i8
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perdue, dont les barhares aventuiiers dii quinzK-nie sie-

c!e ne firent pas plus de cas que du peuplo heroique qui

la parluit, ces noms ne disent plus rien a I'histoire.

En s'approchant du cap de Teno le ressac se fait sen-

tir avec violence le long d'une cote rehaussee par des

masses de prismes basal tiques dont le gisement est tres

reniarquable. Lorsque ces prismes sont superposees lio-

rizontalement, ils s'elevent en gradins depuis le rivage

jusqu'au bord du massif superieur; ailleurs au contrai-

re, par leur disposition verticale, ces grands blocs imi-

tent une dijjuc en estacade et soutiennent tout le terre-

plein du littoral. Les tetes des prismes arrivant toutes

. au meme niveau, fornient sur les bords des falaises une

espece de pave basaltique qu'on croirait compose de

larges dalles bexagonales. Quoique la mer ait mine la base

des falaises jusqu'a une assez grande distance, la masse

est tellement unie que plusieurs {)rismes ont cede aux

commotions du sol sans que ceux des alentours en aient

ele ebranles. Hen est resultedes trousd'une profondeuy.

egaleacelledu massif qu'ilstraversent et qui produisent

ces jets d'eau nalurels si bien caracterises par le mot

bitfadero. Lorsque la mer est tres agitee, les tlots pene-

trent dans les anfractuosites que leur action continue ne

cesse de creuser, I'air chasse, tout-a-coup, s'echappe

par les vides qu'il rencontre et une colonne d'eau surgit

par les ouvertures en s elevant quelquefois a plus de cent

pieds. Dans les jours de tempete, on pent jouir alors de

ces beaux effets, I'Ocean en fureur semble saper file jus-

que dans ses fondeniens, les coups redoubles du ressac

ebranlent tout le rivage et les bufaderos lancent leurs

trombes dans les airs.

Apres avoir double le cap de Teno, on de'couvre la

pointe de Ikienavista : de la jus((u';i Garachico, la cote
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est plus basse et laisse voir cette premiere assise Incli-

nee qui regne presque tout autour de I'lle et constitue

sa partie cultivee. *''^

La cote du nord n'est pas nioins elevee que celle du

sud, ses escarpemens sont meme plus prouonces et les

massifs compris entre les grandes ouvertures des val-

lees, offrent d'enormes talus dechires par les ravins. Les

ports de Garachico et d'Orotava presentent peu d'abris

aux batimens europeens, le piemier fut jadis le meilleur

mouillage de I'lle, mais une eruption volcanique Va
px'es-

que entierement delruit. En 1706, plusieurs torrens de

lave deborderent des falaises qui cernaient son enceinte,

envahirent la ville, comblerent le port et encombrerent

de scories toute la cote adjacente. L'elablissement ma-

ritime d'Orotava n'a acquis de I'importance que depuis

le de'sastre de Garachico, mais les rescifs qui herissent

ses plages rendent ce mouilla<^e tres dangereux en hiver.

En remontant vers le nord-est la cote est toujours de-

fendue par des rochers a pic dont les antVacluosites ne

permettent aucun abord a cause des brisans.

Tel est I'aspect des cotes deTeneriife. Si maintenant,

parcourant sa surface, nous ramenons nos pensees vers

cette epoque de tourmente geologique ou des forma-

tions puissantes s'eleverent du sein des mers, nous ne

pouvons croire que 1 ile offrit aussitot la bizarre confi-

guration quelle presente aujourd'hui. Ses cotes cou-

pees a pic, ses caps dechires, les masses de'niembrees de

ses montagnes, ses crateres eteints et la nature de ses

rocbes viennent nous signaler les reactions les plus ter-

ribles qui, en separant de I'Atlas la longue chaine des

monls Canariens, la partagerent en plusieurs iles que

raclion volcanique bouleversa de nouveau. Et cette hy-

polhese ne semble pas sans fondement lorsque nous

18.
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voyons de nos jours cette meme action, dont la violen-

ce s'est calmee peu-a-peu aveo les siecles, reagir encore

par intermiltence et surgir tout-a-coup comme les der-

nieres lueurs dun grand incendie. Les revolutions phy-

siques qui se sont succedees out plus ou moins tourraen-

te la surface de Teneriffe, et c'est probablement par
suite de ces bouleversemens que le systeme orographi-

que de cette ile nous montre aujourd'hui trois groupes
de montagnes bien tranches.

Je les nommerai groupe central, del'oucst etdu nord-

est.

Groupe central.—Le premier comprend toutes les soni-

mites qui entourent le pic de Teyde et les grands contre-

forts qui se rattachent a cette chaine. La ligne de cir-

convailation formee par sesmonts trachytiques enibras-

se plus de dixlieues detour; c'est I'enceinte de I'ancien

cratere de soulevement indique par M. de Buch. Ce

vaste cirque, que j'ai appele plateau central, est connu

dans le pays sous le nom de Canadas, gorges, a cause

dcs defiles qui le parcourent et dans lesquels il faut

s'engager pour gravir sur le pic. C'est sans doute en

raison de leur situation par rapport a ce plateau que
les montagnes du pourtour ont recu aussi la denomi-

nation de Canadas; la hauteur perpendiculaire de leurs

cimes varie depuis i,3oo jusqu'a i,55o toises; vues de

I'interieur du cirque, ces montagnes presentent dans

quelques endroits un boulevard de 900 pieds d'eleva-

tion
;
niais sur le revers oppose leurs pentes sont moins

abruptes. Le Teyde, un des plus grands cones volcani-

ques connus, occupe le centre du plateau et lance sa

pointe a 1,904 toises au-dessus dc I'Ocean. Lorsqu'on

parvient sur ce sommet, le spectacle qui se developpe

tout-a-coup est vrainient sublime : dire cette espece de
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vertige et d'extase dont on est saisi et la niuette admira-

tion qu'on eprouve me serait presque impossible....; ces

sortes de sensations se concoivent mieux qu'elles ne

s'expriment. Deja dans le recit d'une de mes ascensions,

que la Societe geographique a daigne faire inserer dans

son recueil, j'ai consigne les souvenirs decette premiere

impression. Ces esquisses, jetees de volee au retour d'ex-

cursions aventureuses, peignent toujours mieux les ef-

fets du moment que ne sauraient le faire des descrip-

tions plus soignees ; qu'on me permette done de me re-

peter ici. De ce point culminant ma vue embrassait tout

I'Archipel Canarien, je decouvrais a I'Orient Lancerotte

et Fortaventure qui ne me semblaient former qu'une

meme terre, plus pres de moi apparaissaient les nionta-

gnes de Canaria dont les hautes cimes pointaient a tra-

vers les nuages qui voilaient le restant de I'llej a I'Orient

le Teyde couvrait Gomere de son ombre et non loin se

montraient Palma et lile de Fer. Une joie indicihle s'e-

tait emparee de mon ame, c'etait la satisfaction du suc-

ces et quelque chose de plus encore. Assis sur la plus

haute pointe, j'etais tout fier des obstacles vaincus; tan-

dis que le crepuscule ne me laissait encore entrevoir la

mer et les iles qu'a travers une clarte douteuse, je voyais

le soleil s'elever a I'horizon, ses rayons, qui tout-a-coup

arriverent jusqu'a moi, eclairerent aussitot la pointe du

pic et sur la section du globe dont j'occupais le centre, j'e-

tais le premier a saluer le jour naissant. Get orgueil d'un

instant etait peut-etre excusable devant la grandeur du

tableau qui se deroulait autour de moi
;
mes regards pla-

naient sur Teneriffe que je dominais
;
le circuit de ses

cotes
,
les divers enchainemens de ses niontagnes, ses

plateaux et ses vallees pittoresques, formaient un pano-

rama plein d'interet, mais, place dans un trop grand
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eloignement pour en bien saisir tous les details, mcs

yeux errerent long-temps sur cette multitude de creux

etdereliefs que m'indiquaient le jeu des ombres, c'etait

en vain que je voulais deviner toutes les localltes et re^

connaitre cliaque accident
;
de cette region elevee les

hauteurs et les distances se confondaient, les montagncs

elles-niemes sembiaient s'ctre atfaissees sous le Teyde.

La partie de la chaine des Canadas, qui cerne le grand

plateau, est rompue sur divers points; ces breches, en

donnant passage dans I'interieur du cirque, commuiii-

quent avec les vallees cotieres comprises entre les con-

treforts adossesaux montagnes centrales. Dans certains

endroits ces cole sont produits par la brusque depres-

sion des cretes, mais dans d'autres la ligne de circonval-

lation est tout-a-fait interrompue et les pentes de I'lle

ne soBt plus qu'un talus incline depuis les bords du

plateau jusqu'au rivage. Partout ailleurs les abords des

Canadas sont inacccssibles.

Vers I'orient le grand cirque est doniine park plaine

de Manja, petite enceinte volcanique que les patres de

ces montagnes ne traversent jamais sans un sentiment

de crainte. L'aspect de desolation de ce site, le bruit du

vent qui s'engoulTre dans les gorges, le cri rauque des

boucs sauvages dont les bizarres eclats viennent frapper

les echos, tout sereunit dans ces lieux deserts pourlais-

ser le champ libreaux imaginations exaltees. J'aipu ju-

ger de la terreur panique de mes guides lorsde mes sta-

tioi^s dans la plaine de Manja j
les sifllemens de la bise

etaient poureux les clameurs du sabbat, la voixdu bouc

le rire satanique; aussi les recits les plus merveilleux
,

emprcinls de cette originalite si difficile a rendre, viu-

reut-ils charmer la veiilee durant une longue nuit que je

passai aulour dun feu de
bivouaCj^^ ,
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Les montagnes qui bordent la plaine de Manja sont

bien moins elevees que sur les autres points du grand

cirquej cependant, nialgre cette difference de hauteur,

lesmornes de Pedro-Gil et de Fuente-Bianca, qui con-

servent encore une altitude de 6,000 pieds, paraissent

former le noeud de ce petit groupe. C est de la que se

delache le grand ranieau des Canadas : ses sommets se

prolongent d'abord en plate-forme, mais bientot I'arete

des montagnes n'offre plus qu'une ligne de partage en-

tre les deux versans. La station de Fuente-Blanca est des

plus importantes pour les observations orographiques ;

du faite de ce morne on apercoit dun cote la vallee pit-

toresque d'Orotava et de I'autre celle de Guimar, non

moins interessante par les gorges qui la traversent. De

ce point, onvoitles montagnes s'affaisser graduellement
el venir expirer au-dessous du village de I'Esperanza^

alors commence la plaine fertile des Rodeos qui separe

ce premier groupe de celui du nord-est ou d'Anaga.

Groupe de I'ouest. — II est probable que les cimes de

Xerje firent partie des montagnes centrales
; separees

aujourd'hui de ce systenie par la grande breche de Vil-

ma, elles se moiitrent comme les plus hauts sommets du

groupe de I'ouest. En effet, re noeud semble comman-

der les hauteurs voisines et servir de point de depart

aux deux grands rameaux qui cement toutes les autres

montagnes de ce groupe. L'un aboutit sur la cote du

nord, ou les riches vignobles du- Daute couvrent ses

derniers versans; I'autre, qui forme les limites naturelles

des districts de I'ouest, se prolonge jusqu'a la mer. Le

massif compris en tre ces deux rameaux s'affaisse vers

son centre en une vallee clliptique; c'est celle du Pal-

mar. Decoupee a I'orient par des collines boisees, ses

berges opposees presentent au contTaire un boulevard
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breux contreforts qui viennent produire autant de \al-

lees cotieres. Toutcs ces anfractuosites nc sout pas fa-

ciles a saisir du premier coup-d'ceil, et ce n'a ete qu'en

bien determinant la position respective des mornes qui

accidentent la crete des monts, que j'ai pu fixer les de-

marcations de toutes les gorges comprises depuis le cap

de Teno jusqu'a I'anse de Sant-Iago.

Les montagnes de ce groupe sont formecs par des

couches horizonlales de laves amorphes superposees les

unes aux autres et altemans avec des bancs de tuf et de

scories. Ces couches ,inclinees dans le sens des contre-

forts, sont traversees en plusieurs endroits par des fi-

lons de basaltes schisteux de deux a trois metres d'e-

paisseur. Les couches horizontales, plus faciles a se de-

composer en raison de leur nature, ont cede a Taction

du temps et des contacts exterieurs; mais ces memes

causes ayantpeu influe sur les basaltes, il en est resulte

que ceux-ci ressortent en saillie par-dessus la formation

qui les couvrit d'abord. On volt maintenant plusieurs

deces filons brider le val du Carizal et celui de Masca,

descendre de la crete de ces montagnes decharnees,

snivre en relief les pentes de leui-s berges et couper

leurs cours d'eau. C'est par suite de la decomposition

d'une partie de la surface du sol qu'est du le singulier

accident que lesbergers appellent laMuraille-du-Diable.

Ce jnur naturel, qu'on prendrait de loin pour une con •

struction cyclopeenne, traverse une des gorges les plus

profondes. Les habitans des ces montagnes croient

voir dans ces bizarres formations I'ceuvre des anciens

Guanches, et c'est a cette race de pretendus geans qu'ils

rapportent aussi le pave basaltique de la cote de Teno,

nommeeparmieuxCalzada de los Antigiios, la chaiissee
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des anciens. Tous ces accidens ne peuveiit etre indi-

ques dans le plan horizontal; la carte geologique en fera

connaitre le gisenient.

Groupe (hi nord-est.— Le groupe des montagnes du

nord-est occupe toiite la partie de I'ile qui s'avance jus-

qu'au cap d'Anaga : cette cliaine basaltique s'annonce

de loin par ses aretes anguleuses qui la distinguent de

la seriedes monts trachytiques du centre, dont les for-

mes massives et les contours arrondis ne laissent voir

que des ondulations regulieres. La structure des mon-

tagnes d'Anaga est assez analogue a celle du groupe de

I'ouest, ce sont encore de longues gorges successive -

ment separees par des contreforts adjacensj niais ici

I'arete de la chaine, coupant en deux paities egales tout

I'espace qu'elle parcourt, lance sur les deux cotes un

pareil nombre de rameaux. Le depart des contreforts du

meine point produit tous les relevemens de la crete, et

leur rapprochement, en multipliant les ressauts, deter-

mine des inflexions dans les intervalles. En parcourant
ces cols, qui donnenl passage sur les deux versans, on

apercoit une suite depetites vailees opposees les unes

aux autres et toutes ressemblantes par les escai-pemens

de leurs berges. Les contreforts qui se projettent vers

la cote, s'arretent tous abruptement sur la meme ligne.

L'uniformite qui resulte de cette distribution orogra-

phique est telle, qu'on a peine a y croire lorsqu'on rap-

porte, par la projection, cette partie de I'lle sur le plan

horizontal.

Les montagnes du nord-est sont couvertes de bois

sur les deux versans, la foret de Las Mercedes est jus-

tement renommee parses beaux ombrages. Le bourg de

Taganana, dans le val de ce nom, est le chef- lieu du dis-

trict du nord , les haraeaux de la cote opposee depen-
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dent de la juridiction de Sainte-Groix et ceux de la par-

tie occidentale de ce groupe relevent de la Laguna.
Cette ancienne capitale de Tenerifte, f'ondee par Alonzo

de Lugo vers la fin du quinzienie siecle, est situee sur

les Lords dun lac que les defrichemens out assaini; son

lerroir s'etend dans un vallon agreste domine par les

hauteurs de San-Roch et de San-Diego-del-Monte ;

eleveede 287 toises au-dessus du niveau de la nier, son

cliniat est teuipere par des brises constautes, i'liiver y
est pluvieux el meme assez froid. Place a I'entree de la

belle plaine des Rodeos, le vallon de la Laguna fait suite

a ce plateau et le continue jusqu'a la base des nionta-

gues de son enceinte. Les collines qui bornent les Ro-

deos du cote de la mer, separent cette plaine du val de

Guerra et des rianles canipagnes de Tegueste; plus loin

les coteaux maritimes de Tacoronte et du Sauzal, se rat-

tachent aux vei'sansdes montagnes centrales.

On doit s'attendre a ne pas rencontrer de rivieres

dans une lie qui, sur une circonference fort reduite, s'e-

leve tout-a-coup a plusde 1,900 toises au-dessus de 10-

cean. En effet
,

Teneriffe vient de nous montrer une

soramite centrale autour de laquelle s'agglomerent plu-

sieurs fragmens denienibres de la masse primitive. Les

vallees cotieres adossees aux versans de ces monts aii-

fractueux ont peu de profondeur et leurs pentes sent

ires rapides. On concoit que sur un terrain dune si

forte inclinaison et rehausse en outre par des assises

escarpees ,
les eaux sauvages, perennes ou passageres

doivent suivre le plan de pente, en s'ecoulant par les ra-

vins et les autres gorges pour se perdre aussitot dans la

mer.

Dans la description orographique que je viens de

faire, je me suis restreint a ne parler que de Teneriffe.
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La bienveillance avec laquelle la Societe geographique a

daigne ecoutef cette premiere communication, me fait

esperer qu'elle me permettra, dans des lectures sub-

sequentes, d'entretenir quelques instans son attention

sur la structure des autres lies, a mesure que j'aurai

rhonneur de lui en presenter les cartes. De ['ensemble

de ces communications resultera le developpemenl do

la formation volcanique qui embrasse tout I'Archipel

Canarien et dont Taction puissante parait s'etre etendue

depuis les Acores jusqu'aux lies du Cap-Vert pour don

ner lieu a ce long bassin que le savant de Humboldt a

si heureusement appele la Vallee longitudinale de I'At-

lantique.

i:^'J^i1
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NOTICE NECROLOGIQUE

SUE ALEXANDRE-FRANCOIS BARBli J)U BOCA.Gli
,

Professeur de geographic h la Faculle des lettres de Paris , Membre de

la Commission centrale de la Societe de Geographic, etc.
, etc, ,

Lue a I'assembl^e generale du 27 mars r835 ,

PAR M. d'avEZAC,

> Secretaire general de la commission centrale.

Messieurs
,

Je viens remplir un triste devoir en voiis entretenant

de la perte douloureuse que la Societe de geographic a

recemnient faite de I'un de ses premiers fondatenrs, de

I'un de ses membres les plus utiles
,
dun confrere qui

pour heaucoup d'entre nous etait un ami.

Alexandre-Francois Barbie du Bocage, le second des

fils du celebre geographe d'Anacharsis, nous a ete enle-

ve, le 2 5 fevrier dernier, victime prematuree des fatigues

de I'etude et des cuisantes douleurs dont la mort d'un

frere venait de I'aflliger.

Ne a Paris le i4 septembre 1798, il avail fait ses pre-

mieres etudes au college Louis-le-Grand: puis il etait

entre en qualile de surnumeraire au ministere des Af-

faires etrangeres, ou son pere avail fonde le riche depot

geographique dont la conservation est justement de-

meuree comme un heritage de fainiile.



( ^-77 )

L'etude du droit tourna les idees du jeune Barbie du

Bocage vers les brillantes luttes du barreau
;
inscrit en

1822 sur le tableau des avocats a la Cour royalede Pa-

ris, il debula avec quelque succes dans cette carriere,

que les conseils ct I'aniitie de M. Hennequin aplanis-

saient devant lui. Mais ses forces physiques nepouvaient

suffii'e aux exigences de ces discussions inepuisables,

qui veulent de plus robustes athletes, et sa sante at-

faiblie I'avertit bientot qu'il fallait renoncer a cette

bruyante arena, pour se renfermer en des travaux plus

paisibles.

G'est ainsi qu'il revint tout entier aux etudes geogra-

phiques, dont les lecons et la renommee paternelles lui

avaient inspire le gout des I'enfance
,
mais auxquelles il

s'adonna desormais avec cette ardeur perseverante qui

seule procure une veritable initiation auxmysteres de la

science; noble, mais fatale ardeur, qui devore ceux

qu'elle embrase, et qui a fait deja plus dun vide parmi

nous.

II se trouva bientot ainsi en etat de suppleer son

pere au cours de Geographie de la Faculte des lettres;

et quand celui«ci nous fut enleve, Alexandre Bar-

bie du Bocage devint lui-meme titulaire de la chaire

qu'avait
si dignement occupee le disciple privilegie de

d'Anville.

Le nouveau professeur ne resla point au-dessous de

la tache qui lui etait imposee par la celebrite du noin

qu'il portait : il avait deja fait ample provision de sa-

voir, il y ajoutait chaque jour par d'infatigables etudes,

et c'est ainsi qu'il put, d'annee en annee, variant le su-

jet de ses cours, parcourir chaque fois sous un nouveau

point de vue le cercle d'enseignement qui lui etait de-

pavti. Uue seule chaire a Paris, que dis-je, dans toiite
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la France, une seule chaire est exclusivenient consacri-e

a la geographie; et peut-6tre le zele professeur avaitil

ramhition de derouler successlvement devant son au-

ditoire toutes les parties dii vaste tableau dont le pro-

gramme semblait a Cuvier assez etendu pour exigcr a-

!a-fois quatre cliaires diverses. Aussi de nombreux dis-

ciples se pressaient-ils avec assuidite a cette serie de

lecons toujours nouvelles, et s'il est vrai que le cours

d'Alexandre Barbie du Bocage ne doit point etre range

parmi les plus brillans de laSorbonne, du moins est-il

reel que ce cours etait I'un des plus utiles et des niieux

tjpprecies. L'elocution du maitre etait facile, et il savait

ne I'employer qu'a revetir des formes les plus simples et

les plus comprehensibles , I'exposition des resultats

qu una critique consciencieuse avait elabores. L'inler^t

de sa sante I'obligea, il y a deux ans, d'abandonner mo-

mentanement sa chaire pour aller cbercher en Italic un

ciel plus doux, et surtout une distraction necessaireapres

de trop laborieuses veilles
;
alors du moins il fut sup-

plee par son frere aine, heritier comme lui des tradi-

tions paternelles, et I'intime associe de ses travaux; mats

aujourd hui la mort laisse sa cliaire a un successeur en-

core inconnu; ayons espoir que la Geographie ne sera

point depossedep de la seule tribune qui lui soir reservee

dans le haut enseignement, et que le professeur dont le

nom sera inscrit apres le nom trois fojs repete de Bar-

•biedu Bocage, ne sera point etranger a la specialite pour

laquelle cette tribune, isolee et insuffisante, futexpres-

sement etabtie.

Je ne vous ai encore rien dit, messieurs, de la part

qu'Alexandre Barbie du Bocage avait prise aux travaux

de la Societe de geographie. II avait assiste a sa fonda-

tion sous les auspices deson pere : il liii rcndit des-lors
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des services il'autant plus dignes d'etre comptes, qu'ils

contribuerent a procurer plus de consistance a notre as-

sociation naissante
;
et le zele dont il etait anime ne se

ralentit point jusqu'au moment ou la preparation con-

tinue de ses lecons de Sorbonne vint al)soi'ber tousses

instans, les interets les plus chers de la geographic de-

meuraiit loujours I'objet de ses constantes sollicitudes.

Secretaire de la section de correspondance de votre

Commission centrale, il avait, sous la direction de M. de

Humboldt, ouvert nos premieres communications avee

les corporations savantes de I'etranger, et vos remerci-

mens recompenserent dignement ses efforts. Plus tard,

il developpa I'ingenieuse idee sur laquelle sont depuis

lors fondees vos distributions annuelles de prix : la So-

ciete devait-elle, et pouvait-elle, songer a fournir aux

depenses des voyages d'exploration qu'elle desirerait

voir accornplir ? II n'y fallait pas penserj mais une re-

compense solennellement decernee aux resullats dune

exploration effectuee pouvait etre I'objet d'une noble

ambition, le mobile des plus fructueuses tentatives; cette

idee si simple, si utile, fut appreciee, et son application a

porte d heureux fruits : notre confrere avait lui-meme a

cette epoque designe la Cyrenaique aux investigations

des voyageurs, et la i-elation de Pacho vint repondre a

son appel. Le Bulletin de la Societe, dont il eut quelque

temps la direction, fut enrichi par ses soins de travaux

importans parmi lesquels fut distinguee une description

de Cuba
,
resume concis et complet de tout ce que les

plus recens voyages fournissaient d'interessant sur cette

riclie colonie d'Espagne. En i832 il fut appele aux fonc-

tions de secretaire general de votre Commission cen-

trale; mais vous entendites d'une autre bouche que la

sienna la notice annuelle de vos travaux, redigee au mi-
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lieu des fatigues et de souffrances ou le retenait encore

au loin sa sante delabree.

Un etat meilleur I'avait a peine ramene parmi nous,

qu'il publiaun Dictionnaire de la geographic de la Bible,

resume clair et substautiel des opinions classiques sur

cettepartie de la science; il en voulait preparer une nou-

velle edition, lorsque de plus violentes atteintes vinrent

epuiserle peu de forces qu il avait recouvrees. Le second

de ses freres expira dans ses bras, pendant qu'il hii pro-

diguait lui-meme les plus tendres soins : une telle se-

cousse etait trop profonde pour ne pas achever d'abattre

cette frele constitution depuis si long- temps niinee par

les veilles, ebranlee par la maladie : ses amis, sa famille

frappes de I'imminence du danger auqucl etait expose

notre nialheureux confrere, le presserent d'aller cher-

cherau pied des Pyrenees un air nouveau et plus doux,

un repos immediat, surtout, apres de si cruelles fati-

gues et de si cuisantes douleurs; mais le coup etait

porte, et Alexandre rendait a Pau le dernier soupir, qua-

tre niois a peine apres que s'etail fermee la tonibedeson

frere Isidore
, age de trente-qualre ans.

Avant eux, une soeur charmante avait aussi ete niois-

sonnee a I'age de vingt-six ans.

Des quatre enfans que Barbie du Bocage avait laisses

un seul reste encore, inconsolable de tant etde si dou-

loureuses pertes. II clait le confident habituel, le coUa-

borateur des productions desou frere : il nous fera con-

naitre sans doute lesrichesses queleurs conununs efforts

avuient rasseniblees dans leur double portefeuille.

Je ne vous parle point, messieurs, des travaux varie's

qu'Alexandre Barbie du Bocage avait fournis a divers

recueils periodiques consacres a la geographic ou aux

etudes archeolngiques qui s'y rattachent; il appartenait.
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vous le savez, a la Societe royale des antiquaires de

France, et il en avail ete le secretaire, distingue la aussi

par un suffrage semblable a celui que nous lui avions

nous-menies donne.

Aucun de nous ne saurait oublier quelle douceur,

quelle anienite il apportait dans tons ses rapports avec

ses confreres; ceux qui purent le compter parnii leurs

amis connaissent mieux encore de combien de qualites

solides iletait doue; sa famille proclame, au milieu de sa

douleur, qu'elle a perdu en lui un bon fds, un bon fre-

re, im bon epoux: son jeune enfant ne peut sentir en-

core I'etendue de la perle qu'il
a faite en son pere.

La Societe de Geographic a haulement lemoigne
aux membres de cette famille desolee combien elle par-

tage le deuil oii ils sont plonges ; puisse cet homniage
solennel adoucir lamertume des longs regrets dont ils

accompagneront une memoire sichere!

Et pour moi-meme, messieurs, inhabile a trouver des

expressions plus naives et plus vraies que celles du ly-

rique romain, je repeterai avec lui ces mots tant repetes

deja, tant prodigues, mais si palpitans de verite quand
il s'agit, au milieu de cette assemblee, du confrere qui

vient de nous etre ravi :

Multis ilk bonis Jlebilis occidit,

NulUjlebilior quam nobis

»9
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Programme des Prix.

I. PRIX ANNUEL

POrni LA DECOUVERTE LA PLDS IMPOUTAKTE.

Meclaille iCor de la valeur cle i ,000 francs.

La Societe de Geographic offre une medaille d'or de

la valeur de rniUe f/nncs a.u voyageiir qui aura fait, en

geographie, pendant le couis de I'annee i833, la decou-

vei-te ']n^(£e
la plus importante parnii celles dont la So-

cieleaura eu connaissance.il recevra
,
en outre, le litre

de Correspondant perpetuel, s'il est etranger, ou celui

de Membre, s'il estFrancais, et il jouira de tons lesavan-

tages qui sont attaches a ces titres,

A defaut de decouvertcde cctte espece, une medaille

d'or du prix de cinq cents francs sera decernee au

-i'o/ageur qui aura adresse pendant le menie temps a la

Societe les notions ou les conmiunications les plus neuves

et les plus utiles au progres de la science. 11 sera porte

de droit, s'il est etranger, sur la liste des candidats pour
la place de correspondant.

f

11. PRIX FONDE

PAR S. A. R. LE DUG d'oRLEANS.

Medaille d'or de la valeur de 2,000//afics.

S. A. R. le due d'Orleans offre un prix de deux tnille

francs au navigateiir ou au voyageur dont los travaux
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geograpliiques auront procure, dans le cours de i834

et 1 83 5, la decouverte la plus utile a lagriculture, a

I'industrie ou a Ihumanite. S. A. ayant bien voulu char-

ger la Soclete de geographie de decerner ce prix, la

Societe s'attachera de preference aux voyages acconi-

pagnes d'itineralres exacts ou d'observalions geogra-

pliiques.

III. PRIX D'ENCOURAGEMENT

POUR LES DECOUVBRTES EN AFRIQUE.

Voyage aux lieux connus sous le nam de Maravvi.

Medaille d^or de la valeur de 2,5oo //'. (i)

La Societe offre un somnie de deux mille francs ,
et

un anonyme celle de cinq cents francs pour servir a

fonder un prix d'encouragement en faveur du premier

voyageur qui sera parvenu jusqu'au lieu designe sur les

cartes d'Afrique sous le noni de Marawi^ et qu'on croit

silue vers le Sa" degre de longitude orientale, et vers le

lo" parallele sud. II s'efforcera de reconnaitre quelque

parlie du cours du fleuve appele Loffdi, qui, dit-on,

coule vers ce parallele, et descend, dans la direction

S.-E., du revers de la grande chaine transversale d'ou

sort le Nil Blanc. II recherchera s'il existe quelque

communication entre le Loffih et les eaux courantes

ou stagnantes designees sur les cartes sous le nom de

Mai'awi,

On desire que le voyageur fixe d'une maniere ccrtaine

la position des lieux qu'il aura visitcs, et qu'il donne

(i) Voy. page 290.
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une relation de son voyage, et les maleriaux d'une carte

exactesurlaquelle sera trace son itineraire; qu'il
decrive

autant que possible le climat
,
les montagnes, les acci-

dens du sol, en iin mot, la geographic physique des

contrees qu'il aura parcourues ,
et qu'il recueille des

renseignemens sur les montagnes et les contrees envi-

ronnantes.

II observera la population, les moeurs et les usages

des habilans, les principales especes d'animaux ct pro-

ductions du pays; enfin il essaiera de former des voca-

bulaires des differentes nations.

IV. ANTIQUITES AMERICAINES.

Medaille (Tor de la valciir de i^^oo frnnci}.

La Societe off're une medaille dor de la valeur de

2,4oo fr. a celui qui aura le mieux rempli les conditions

suivantes:

On demande une description, plus complete et plus

exacte que celles qu'onpossede, des ruines de I'ancienne

cite dePalenque, situees au N.-O. du village de Santo-

Domingo Palenque, pres la riviere du Micol
,
dans i'Etat

de Chiapa de I'ancien royaunie de Guatimala, et desi-

gnees sous le nom de Casas de Piedras dans le rapport

du capitaine Antonio del Rio, adresse au roi d'Espagne
en 1787 (1). L'auteur donnera les vues pittoresques des

monumens avcc les plans, les coupes et les principaux

details des sculptures. (2)

(1) foy. Description of the ruins of an ancient city discovered

near Palenque, in the kingdom of Guatemala, in Spanish America;

translated from the original manuscript report of captain don Anto-

nio del Rio. London, 1822
, in-4".

(j; 11 est il desircj' ijii'il soil fait des fouilles pour conaailrc la

I
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Les rapports qui paraissent exister entre ces luonu-

mens et plusieurs autres de Guatimala et du Yucatan

font desirer que I'auteur examine, s'il est possible, I'an-

tique Utatlan
, pres de Santa-Cniz del Quiche , province

de Solola (i), I'ancienne forteresse de Mixco et plusieurs
autres semblables, les ruines de Copan ,

dans I'Etat

d'Honduras (2), celles de I'ile Peten
,
dans la laguna de

llza, surles liniites de Chiapa ,
Yucatan et Verapaz; les

anciens batimens places dans le Yucatan et a vingt lieues

au sud deMerida, entre Mora-y-Ticul et la villedeNo-

cacab (3); enfin, les edifices du voisinage de la ville de

Mani
, pres de la riviere Lagartos. (4)

On recherchera les bas-reliefs qui representent I'ado-

ration d'unecroix
,
tel que celui qui est grave dans I'ou-

vrage fait d'apres del Rio.

II importerait dereconnaitre I'analogie quiregne entre

ces divers edifices, regardes comme les ouvrages d'un

meme art et d'un nieme peuple.

Sous le rapport geographique ,
la Societe demande

surtout: 1° des cartes particulieres des cantons ou ces

ruines sont situees, accompagnees de plans topographi-

ques: ces cartes doivent etre construites d'apres des

methodes ex^ctes; 2° la hauteur absolue des principaux

destination des galeries souterraines pratiquees sous les edifices , et

pour constater I'existence des aqueducs souterrains,

(i) La caverne de Tibulca, pres de Copan, est soutenue| par des

colonnes.

(a) On compare les restes d'Utatlan, pour leur masse et leur gran-

deur, a tout ce que le plateau de Couzco et le Mexique offrent de

plus grand, et Ton pretend que le palais du roi a 728 pas geom6-

triques sur 376.

(3) L'un de ces batimens a
,
diton

, 600 pieds de face.

(4) Ces derniers etaient encore habites pai- un prince indieu a

1 epoque de la conqu^te.
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points au-dessus de la nier; 3" des remarques sur I'elat

physique et les productions du pays.

La Societe demande aussi des recherclies sur les tra-

ditions relatives a I'ancien peuple auquel est attribuee

la construction de ces monuniens, avec des observa-

tions sur les niceurs et les coutumes des indigenes, et

des vocabulaires des anciens idiomes. On examinera spe-

cialement ce que rapportent les liaditions du pays sur

1 aee de ces edifices , et Ton rechercbera s'il est blen

prouve que les figures dessinees avec une certaine cor-

rection sonl anterieures a la conquete.

Enfin I'auteur recueillera tout ce qu'on sail sur Ic

Votan ou Wodan des Chiapanais , personnage compare
a Odin et a Boudda.

Ce prix sera decerne dans la premiere assemble'e ge-

nerale de i836".

Les memoires, cartes et dessins devront etre deposes

au bureau de la Commission centrale,au plus lard le 3i

decembre i835.

V. HISTOIUE MATHEMATIQUE ET CRITIQUE DES MEStlRES

DE DEGRES.

Medaille d'or de la valeur de Goofrancs.

Tracer Ibistoire matliematique et critique de toutes

les operations qui ont ete executees depuis la renais-

sance des lettres en Europe pour ttiesurer des degres

de meridiens terreslres et des degres de paraileles
a

lequateur.

Presenter les resultats de ces operations de manierc

a t'aire connaitre les limites des erreurs ou des incerti-

tudes donl ils pourraient clre aiiecle's.
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Deduire les consequences qui deiivent de ces resul-

tats, relativement a la determination de la figure du

globe terrestre, et a la valeur precise des niesures itine-

raires geographiques les plus usitees pour la construc-

tion des cartes.

Ce prix sera decern e dans la premiere Assemblee ge-

nerale de i83b\

Les niemoires devront etre deposes au bureau de la

Commission centrale au plus tard le 3i decenibre i835.

Vf. PKIX d'eNCODRAGEMENT pour UN VOYAGE DE DE-

COUVERTES DANS l'iNTERIEUR DE LA GUYANE.

Medaille iVor de la valeur de "j^ooo francs.

Reconnaitre les parties inconnues de la Guiane fran-

calse, determiner la position des sources du fleuve

Maroni, et etendre ces rechercbes aussi loiu qu'il sera

possible, al'ouest, dans la direction du deuxleme parul-

lele de latitude nord, et en suivantla ligne de parlage

des eaux entre les Guianes et le Bre'sil.

Le voyageur lixera les positions geograpbiques et le

niveau des principaux points, d'apres les meilleures me-

tliodes
,
et rapportera les elemens d'une carte neuve et

exacte.

La Societe desire qu'il puisse recueillir des vocabu-

laires chez les diverses peuplades.

Le prix sera decerne dans la premiere assemblee ge-

nerale de I'an iSSj.

La relation devra etre deposee au bureau de la Com-

mission centrale au plus tard le 3i decembrc i836.
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GEOGRAPHIE DE LA FRANCE.

PBI.X AN.XUELS.

VII etVIII. description physique d'une partie qcel-

CO.NQUE DU TERRITOIRE FRANCAIS.

Medaille dor de la valeiir de Soo francs et line autre dc

la valeiir de ^oofrancs.

La Societe met an concours le sujet de prix sui'Cant :

« Description physique d'une partie quelconque du
« territoire francais, formant une region naturelle. «

La Societe indique, conime exeniples, les regions sui-

vantes : les Cevennes proprement dites, les Vosges, les

Corbieres, le Morvan, les bassins de I'Adour, de la Cha-

rente, du Cher, du Tarn, Ic Delta du Rhone, la cote-

basse entre les Sables-d'Olonne et Marennes, laSologne,
enfin toute contree de la France distinguee par un ca-

ractere physique particulier.

Les rapports physiques et moraux de Ihomme, lors-

qu'ils donnent lieu a des observations nouvelles, doi-

vent etre rattaches a la description de la region.

Les meinoires doivent etre accompagnes d'une carle

qui indique les hauteurs trigonoinetriques ou baronie-

triques des points principaux des montagnes, ainsi que
la penle et la vitesse des principales rivieres, et les linii-

tes des diverses ve'getations.

Les memoires devront etre renjis au bureau de la

Commission centrale, au plustard le 3i decembre i835.

IX A XVIII. NIVELLEMENX DES FLEUVES ET DES RIVIERES

DE FRANCE.

Dix medailles dor de la valeur de lOO francs chacune.

La Societe offre une medaille d'or d'encouragement a

celui qui aura procure lenivellenienl geonietrifjuc dune

I
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partie notable du tours des fleuves el des piincipales ri-

vieres de la France.

La Societe n'admeltra pas an concours les copies

des nivellemens
, deja deposes dans les archives des

ponts-et-cliaussees et des autres administrations pu-

bliques.

Dix medailles seront consacrees cliaque annee a cette

destination, et seront decerneesdans la premiere assem-

blee generale. Le niinimum de I'espace a niveler est fixe

a dix lieues de vingt-cinq an degre.

Chaque medaille sera de la valeur de loo fr.

Les menioires et profils , accompagnes des cotes et

des elemens des calculs, devront elre deposes au bu-

reau de la Commission centrale, au plus tard le 3i de-

cembre i835.

XIX ET XX. NIVELLEMENS BAROMETRIQUES.

Deux medailles dor de la valeur de loofrancs chacuue.

Deux medailles d'encouragement sontoffertesaux au-

teurs des nivellemens barometriques les plus etendus et

les plus exacts, faits sur les lignes de partage des eaux des

grands bassins de la France.

Ges medailles, de la valeur de loo francs chacune,

seront decernees dans la premiere assemblee generale

annuelle de i836.

Les memoires et profils, accompagnes des cotes et

des elemens des calculs, devront etre deposes au bureau

de la Commission centrale, au plus tard le 3i decem-

bre i835.

Les fonds de ces deux medailles sont faits par M. Per-

ROT, menibre de la Societe.

Total, viNGT PRIX de la valeur de dix-sept mille

MEUF CENTS FRANCS, iiidepeiidamment des souscriptions
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qui sont ouvertes au bureau de la Societe (rue de I'tlni-

versite, n" 28) et cliez le tresorier (rue de Seine, n" 6),

pour les decoiivertes en j4frique (voy. page 283).

»09««

CONDITIONS GENERALES DES CONCOUilS.

La Socie'te desire que les meraoires soient ecrits en

francais ou en latin
; cependant elle laisse aux concur-

rens la faculte d'ecrire leurs ouvrages en anglais, en ila-

lien, en espagnol ou en portugais.

Tous les niemoires envoyes au concours doivent etre

ecrits d'une nianiere lisible.

L'auteur ne doit point se noniriier, ni sur ie litre, ni

dans le corps de I'ouvrage.

Tous les me'moires doivent etre accompagnes d'une

devise et dun billet cachete, sur lequel cette devise se

trouvera repetee, et qui contiendra, dans I'interieur, le

nom de l'auteur etson adresse.

Les niemoires rcsteront deposes dans les archives de la

Societe.) mais il sera libre aux auteurs d'en [aire tirer des

copies.

Chaque personne qui deposera un memoire pourle
concours est invitee a retirer un recepisse.

Tous les membres de la Societe peuvent concourir,

excepte ceux qui sont membres de la Commission cen-

trale.

Tout ce qui est adresse a la Societe doit etre envoye

franc de port^ et sous le convert de M. Ic president, a

Paris, rue de l' Universite, n" 23.

Paris, le 27 mars i835.
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PROCES-VERBAL
DE l'aSSEMBLEE CENERALE DU 27 MARS l835.

La Societe de geographic a tenu sa premiere assem-

bleegenerale annuelle de i835, le vendredi 27 mars,
dans une des salles de l'H6tel-de-Ville, sous ]a presi-
dence de M. le comte de Montalivet

, pair de France.

M. le colonel Coraboeuf, en I'absence de M. le colo-

nel Denaix, secretaire de la Societe, donne lecture du

proces-verbal de la derniere seance gene'rale : la redac-

tion en est adoptee.

M. I'amiral Duperre, ministrc de la Marine et des Co-

lonies, ecrit a M. le president qu'il a pris connaissance

avec beaucoup d'interet du rapport fait par la Societe

sur le voyage de M. Lepiieur, dans I'interieurde la Gnia-

ne, et il ajoute que les conclusions de ce travail ont ete

d'un grand poids dans !a determination qu'il a prise de

confier a ce voyageur une nouvelle exploration dans

telle contree. M. le ministre considerant rimportanc6

que la mission deM. Leprieur doit avoir pour la science

geographique , prie la Societe de preparer pour ce voya-

geur des instructions specialement dirigees vers ce but.

M, le secretaire communique la liste des ouvrages de-

poses sur le bureau et offerts a la Socie'te.

M. le president proclame les noms des candidals
pre'-

sentes pour etie adniis dans la Societe.

La Commission speciale, chargee d'examiner les plus

importantes ctecouvertes geograpbiques, faltes en i832,
rend compte par I'organe de M. Roux de Rochelle, son

rapporteur, du resultat de ce concours, et elle analyse
avec quelque ctenduc les divers travaux doni elleadu
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prendre connaissance. CelteCoiniuissioii ii juge cligne du

prix annuel M. Alcided'Orbigny, pour ses voyages dans

I'Amerique meridionale : elle a pense qu'une niedaille

d'argent devait etre decernee a M. Alexandre Burnes,

pour ses voyages sur I'lndus et dans la Boukharie;

qu'une mention honorable et une niedaille de bronze

devaient etre decernees a M. Arthur Conolly, pour ses

Toyages au nord de I'lnde
;
et qu'il y avail egaleinent

lieu de mentionner les decouvcrtes faites dans 1 Afrique

meridionale par la Societe des missions evangeliques ,

les voyages de M. Moerenhout dans lOceanie, ceux

de M. Berthelot dans les iles Canaries, ceux de M. Gay
dans I'interieur du Chili.

Les voyages deM. Callier dans I'Asic-Mineure, en Sy-

rie, en Palestine et dans I'Arabie-Petree, ont ete juges

assez importans, et ils onl eu assez de duree, pour que
la Commission speciile criit que les litres de M. Callier el

I'examen de son ouvrage pouvaient elre remis au con-

cours de I'annee suivante.

Apres le rapport fait au nom de la Commission spe-

ciale, M. le president de la Societe prend la parole, et

dans une allocution improvisee, sur I'importance des

voyages qui ont pour but d'agrandir le domaine de nos

decouvertes et de nos connaissances, il entre dans des

considerations etendues, sur les nombreuses et profon-

des etudes que doit faire I'homme qui se destine a celle

carriere
,
afin de se preparer a bien voir, a conclure avec

justesse,a tirer parti de toutes les situations, pour con-

naitre un pays sous ses ditferens rapports. M. le presi-

dent donne ensuite de justes eloges au courage du voya-

geur qui, pour entreprendre de penibles explorations

dans des contreeslointaines, inconnues, ouilaura a bra-

ver des perils et des fatigues de touie nature, quilte sa
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patrie pour de longues annees, et s'arrache a toutes les

paisibles douceurs de la vie. M. le president, appliquant

a M. d'Orbigriy les remarques qu'il vient de faire, entre

dans quelques details surson voyage : il apprecie leme-

rite de ses divers travaux : il se felicite de pouvoir

couronner le voyageur auquel la Societe de geographie

decerne aujourd'luii son prix annuel
,
etil se trouve lui-

meme honore d'offrir cette recompense, a un honinie

qui vient d'honorer son pays.

Apres avoir remis a M. d Orbigny la medaille d'or qui

represente le prix annuel de la Societe, M. le president

proclanie le nom de M. Burnes qui a obtenu una me-

daille d'argent; le nom de M. Conolly, qui a obtenu una

medaille de bronze et une mention honorable, le nom de

la Societe des missions evangeliques, et ceux de MM.

Moerenhout, Berthelot et Gay qui ont ete mentionnes.

M. Gamille Callier, capitaine d'etat-major, lit une no-

tice sur une partie de ses explorations en Orient. EUe

remplit une lacune que ses autres travaux en Cappadoce,
an Armenia, dans le pays de Sophene et en Mesopotamia
laissaiant encore inconnue.Ce voyageur partd'Alepjl'an-

cienneChalybon, traverse leRoek et va par la plaine de

Dana dans celle d'Antioche ou il fixe I'emplacement de

I'ancienne Imma. II donna una description de I'antique et

de la nouvella Antioche, il remonta ansuite I'Oronte

jusqu'au lac de Caramout et passe les defiles du Beyla-

ne. Arrive a Alexandrette, il va reconnaitra les Pyles sy-

riennas et I'emplacement de la bataille d'Issus. De la il

passe dans la plaine da Cilicie, ouil decrit Missis et Ada-

na, le Pyrama et le Sarus
; s'engageant ensuite dans les

hauts enchainemens du Taurus, il reconnaitles ancian-

nas Pyles ciliciennes qui le conduisentau pieddumont
Argee dont il donne uue description comparee a celle de
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Strahon. Toutcs ses observations sontaccomnagrnjes ilc

notices lilstoiiques qui donnent un plus graiul inlerel

aux contrees qu'il a jiarcourues. ^
M. Berthelot fait lecture d'urie description orograplii- S

que de I'lle de Teneriffe, extraite de I'liistoire naturelle "I

des Cauaiies, qu'il vapublier. Cenaturaliste cite d'abord

les differentes cartes qui ont precede celle qu'il
a offertc

a la Societe, et, fixant ensuite I'attention de I'asseniblee

sur I'aspect des cotes de
I'ile,

il entre dans des conside-

rations geologiques dependantes de cette configuialion.

Divisant le systeine de niontagnes en irois grands frag-

mens demembres de la masse primitive par les revolu-

tions pbysiques qui ont bouleverse la surface de Tene-

riffe, il decrit la structure de chacun de ces groupos vus

de leiirs points culminans. M. Bertbelot , en terniinant

cette interessanle relation, fait esperer a la Societe d'au-

tres communications sur les autres iles qu'il a visijtees

durant ses voyages avecM. P. Barker-Webb et sur I'en-

senible de la formation volcanique qui embrasse tout

I'Arcbipel canarieu et dont Taction puissante, dit-il,s'est

etendue depuis les Acores jusqu'aux lies du cap Vert.

M. d'Avezac, secretaire general de la Commission

centrale
,

lit une notice necrologique sur M. Alexandre

Barbie du Bocage, professeur de geograpliie a la Faculte

des lettres de TAcademie de Paris, I'uu des fondateurs

de la Societe et I'un de ses plus zeles coUaborateurs.

M. Roux rend compte, au nom de la Comniission

centrale
,
des motifs qui la portent a proposer a la So-

ciete I'augnientation du nombre de ses correspondans

etrangers. L'etude de la science a fait de grands progres,

plusieurs societes de geograpbie se sont formees sur

differens points
du globe, le nondjre et limportanpe des

voyages se sont accnis
,
et Ion a un plus grand nombre
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trer en relation.

L'article suivant est mis aux voix, et il est adopte par

la Societe comme devant faire partie de ses reglemens :

n Le nombre des correspondans etrangers de la So-

« ciete de Geographie pourra etre porte de dix-huit a

n trente membres
;
mais les douze nominations nou-

« velles ne pourront avoir lieu que graduellement ,
et il

« n'en sera pas fait plus de quatre par annee. »

La Societe, aux termes de son reglement, procede
an renouvellement annuel de son bureau eta la nomi-

nation d'un membre de la Commission centrale.

M. le president proclanie ainsi le resultat du scrutin :

President.— M. le baron de Barante, pair de France.

M. le lieutenant-general Pelet
,
di-

rr. , . , \ recteur du Depot de la guerre :

Ficepresidens. (-^. -wt. i i
' M. Amedee Jaubert, membre do

rinstitut.

M. le baron Costaz, membre de

Scrutateiirs. I I'lnstitut.

'

M. Beautenips-Beaupre, idem.

Secretaire. — M. Biancbi
, secretaire-interprete du

roi pour les langues orientales.

M. Camille Callier, capitaine d'etat-raajor, est nonmie

membre de la commission centrale.

La seance est levee a onze heures.

MEiMBRES ADMIS DANS LA SOCIETK.

Assemhlee gcnerale du 27 mars i835.

M. le baron de Barante, pair de France.

M. Maillot, directeur du genie maritime.

M. Matteu, iiispecteur general de rUnivorsite.
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ODVRAGES OFFEUTS A LA SOCIEt£.

Par M. le ministre de la marine : Collection des nou-

velles cartes puhlices par le depot de la marine de i8 : :

a i835.— f^oyage de la corvette Vksivo\ahe : historique,

46" et derniere livraison
; Zoologie, 36 a 38" et derniere

livraison. — Voyage de la Favorite : Album historique ,

10* liv. — Memoire sur les atterages des cotes occidenta-

les de France^ par M. le Saulnier de Vauhello; i vol,

in-4''.
—

Renseignemens sur la cote mcridionale du Bresil

nt sur le Rio de la Plata, par M. Barral, lieutenant de

vaisseau, une brocli. in-8".— Renseignemens sur les c6

tes de laproi'iuce d'Oran, par M. Garnier, lieutenant de

vaisseau
j
une hroch. in-8°. — Phares et feux des cotes

(TAnglcterre, d'Irlande et d'Ecosse; une broch. in-4°.

Par M. le ministre des affaires etranireres : Les monu-

mens de la France, par M. le comte de Laborde, 42, 4^
et 44" livraisons

,
in-f". — Voyages pittoresques dans I'an-

ciennc France, par MM. Gh. Nodier, Taylor et Gailleux.

Province de Languedoc ,
liv. i a 49? in-f.

Par M. le baron de Hammer : Memoire sur deux coj-

frets gnostiques du moycn age, du cabinet de M. le

due de Blacas; une broch. in-4°.

Par M. Ansart : Atlas de geographie ancienne et mo~

derne; deuxieme edit, (deuxieme partie, geographie mo-

derne); i vol. in-f°.

Par M. Marcel : Contes du Cheykh-el-Mohdy, traduits

de VArabe dapres lemanuscrit original; i6 liv. in-S".—

Precis historique et descriptifsur le Moristdn ou le grand

hopital des fous du Kaire
;
une broch. in-S".— Sup-

plement d toutes les biographies ;
souvenir de quelque s

amis d'Egypte; une broch. in-S".
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EXTRAIT

DE LA RELATION DE DBUX VOYAGES A CONSTANTINF.,

Suivi de details sur I'histoire et la persona* d'Ahmed,

bey de Constantine.

{jHicle communique par tJ. Jomard. )

... Ayantrecu la mission d'aller d'Alger a Constantine,

j'etais incertain si je my rendrais directeraent, ou bien

SI je prendrais la voie de Bone. La premiere route etait

tres dangereuse a cause de la guerre que les Arabes se

faisaiententre euxj on savaitd'ailleurs
qu'ilsfaisaientperir

tousceuxqu'ilssoupconnaient d'avoir quelques relations

20



avec lesFiMiicuis. TDutefois je^loclett'^minaiasuiv^l'c<!U^.

i•outea I

Agi;
(le 60 ans, ct sans armes, au milieu depeu-

ples qui ne recoiinaissent ni chef, ni suiiveraiii, n'ayaiit

avec moiquemoii (lis Aliet le domesliquc dii Marabout

Sidy Aly Ben-Hyssaqui habile les montaf^nes de Djerjira'

enfin, danslemois d'aoutetpar lesbrtMantes chaleurs de

I'interieur de I'Afrique. line revolution venait d'ecla-

ter dans les inor.tagnes de Beni-Ouglienoun pres de

Dellis, at le JVLirabout y etait alle pour retablir la paix.

Nous couolianies a Hamer, tribu de Kaehna
,
dont les

habitans se sontieunis a ceux. deia \esser pour f'aire la

guerre aux Francais. lis ne me firetit aucun nial a cause

du domestique dn Marabout, et parce qn'ils elaient per-

suades que je me refiigiais r.hez Ben-Hyssa pour erliap-

per aux Francais.

Nous marchames lout le second jouij vers le milieu

de la journee on vint nous dire que des brigands infes-

taient la route et nous li\mes forces de faire >in detour

d une lieue et deniiepour les eviter. A midi nous arriva-

mes sur les bords de la Yesser. Nous nous arrelames au

milieu dune plaine garnie d'arbres, a-peu-pres comme

les Champs-Elysees; de I'autre cole de la riviere on

apercevait des habitations. Jappris qu'elles appaite-

naient a Ben-Canoun. Get homnie, originaire de Yesser,

avail ete lieutenant de I'ex-Aga. A la nouvelle de I'expe-

dition francaise il avail iransporle dans cet endroil s.-»

famille et ses biens : son fib et lui reslerent seuls au-

pres de 1 Aga. Apres la capitulation, ils selaient retires

chez eux.

Nous arrivanies de nuil a la Zaouaa. Les grands i\u

pays me deinandereul pourquoi je me sauvais. Ne sa-

chantpas encore de quelle nianiere Ben Hyssa voulait

m'envoyeraConstantine, je gardai le silence. II etait de-
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fendu aux hubilans de se rendre a Algcr^ ils y vciiaient

cependant sous pretexte d'aller ;i quelque inaiche et ils

etaient parfiiitemenf inslruits de tonl ce qui s'y passait.

Le lendemain, nous parlinies de grand malin, el nous

arrivames a sept heurcs dusoirdans les nioiitagnes pres

de Beni-Oughenoun. On avail iuvilt \e Marabout Ben-

Hyssa ay passer la nuit, apres avoir retabli la paix entre

eux. A notre arrivee les habitans elaient tous rassenibtes

coranie pour une foire, a cause de Ben-Hyssa. Lcurs

chaunii«res sont balies el couvertes en tuiles. Ben-Hyssa
etait entre dans une de ces chaumieres ou se trouvaient

les femmesd'un chef. Ces feinmes poussaient, a diiferen-

tes reprises, le cri de joie de I'Afrique yo! yo! cris

qui, quoique proferes d'une voix douce, ressemblent a

un sifflement. C'etail la nianiere des anciens Arabes d'ap-

peler leurs voisins aux rejouissauces publiques. C'est le

contraire de boh ! boh ! exclamation des fenimes a la

mort de quelqu'un ,
ou liien contre les voleurs. Quand

Ben-Hyssa sorlit de la chaumiere pour venir a I 'endroi t oii

j'elais, les fenimes de la tribu pousserent des cris dejoie

toutes en meme temps. II est d'un taille moyenne, sa fi-

gure est ronde, ses yeux bruns, sa barbe blanche, sa

voix haute, son caractere doux; il portait un hack de

laine blanche et fine et un turban blanc. II a environ

70 ans. Voyant qu'il n'avait pour se coucher qu'un

simple tapis, je lui cedai mon petit lit avec I'oreillcr,

Instruit deja que j'allais aupres de lui pour une affaire

importante ,
il ne me fit pas de question devant le

monde.

On apporta de grandes cuvettes de hois travaillees

avec le couteau et la lime, d'environ une aune de largeur

et de protondeur. L'une elait pleine de couscoussous
;

c'est une espece de scmoule que les femmes arrangeiit

20.
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en grains de la grosseiir de la poiidre a canon; (»n les

faitcuire a la vapeur de la viande dans une passoire, et

on jette dii bouillon dessiis poiirleur donner dji goi'it;

I'autre cuvette contenait de la viande coupee par mor-

ceaux d'une demi-livre au moins. Chacun en prend un

morceau qu'il tient dans la main; de lautre, disposce en

forme de cuiller, ils plongenl dans la cuvette, en retirent

le couscoussous et le portent a leur bouche apres I'avoir

petri ;
ce qui est reste dans la main concourt necessaire-

ment a la formation dune seconde bouchee : le repas

fini, on apporle une grande cuvette dean ou tout le

nionde se lave ii-la-fois.

Je connaissais depuis long-len)ps Ics usages de la

campagneet je m'etais pourvu de cuillers, de serviettes

et de savon
; j'en fis part au Marabout Ben-Hyssa.

Ma connaissance avee lui datait de loin II ne ve-

nait jamais a Alger sans descendre chez moi. II etait

aussi lie avec Yahia Aga, qui s'en faisait accompagner

quand il sortait dans la campagne ou qui I'envoyait faire

la paix toutes les fois qu'il
avail a marcher contre que!-

que tribu puissante. Ben-Hyssa avail fait le pelerinage

de la Mecque, et avail habite quelque temps I'Egypte,

ou it avail pris quelque teinlure de civilisation. Connais-

sant I'influence qu'il avail sur les Arabes, et dont il pou-

vail se servir pour les empecher de se faire la guerre

ou de repandre le sang humain, il revint dans son pays.

Voici comment il fut reconnu pour Marabout.

Un homme de Gorouma, nomrne Mohammed-Ben-

Abdel-ralmian, apres son pelerinage, avail ete en Egypte

ou il avail fail la connaissance du Scheikh-el-Hafroui; ce

Scheikb, connu pour ia purete de ses nioeurs, rassemblait

cliez lui tons ses amis, leur faisait pror-onrer a haute

voixle nom de Dieu, leur disait sa force et sa ptiissance,
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leur recommandait de ne pas preter de taiix sernient, de

lie voler rii de tuer, enfin tout ce que Dieu a det'endu.

C'etait une chose connue de tout le monde au Caire, et

Ion vantait la morale el la justice des membres de celte

societe. Mohamnied-Ben-Abdehahman apporta cesidees

a Alger, Les Arabes de I'interieur eurent confiance en

lui et le reconnurent pour Marabout. Quand il mourut
on I'enterra a Hanin)a,a un mille d'Alger ;

sur son tom-

beau, on batit une niosquee, el de quoi loger les nialbeu-

reux et lesvoyageurs. LesEvemenili, condamnes a mort,

qui y cherchaient un refuge nepouvaient en etre arra-

ches. Quelques mois apres, les liabilans de Gorounia

vinrent chercher son corps a Alger pour I'enterrer chez

eux. lis lui batirent une grande niosquee, comme nous
le dirons plus tard.

Ben-Hyssa etait son agent. Abdelralinian etant inort,

on le reconnut pour Marabout; ilsont en lui une gran-
de confiance; ils croient qu'avec les poiis du cou des

mulcts il pent guerir la fievre et d'autres maladies, ce

qui fait que dans mon voyage, depuis Alger jusquaCon-
stantine, je ne vis pas un seul de ces mulcts dont lecou

ne fut pele.

II vint avec nous sur sa mule acconipagne de beaucoup
de monde. En marchant tout le jour nous aurions pu
arriver le soir a Gorounia; mais il etait force de s'aneter

dans chaque tribu pour retablir la paix ou terminer les

differends. Nous arrivames dans une tribu puissante ou
nous passames la nuit. A notre arrivee, on nous offrit

des dattes et du lait aigre, et a dix heures du soir du

couscoussous ou etait quelque chose qui ressemblait a

des choux; c'etait de la graisse de rognon. Les femnies

nous accueillaient toujours avec des cris de joie.

Le lendemain nous avons traverse la riviere de Sabau,
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Sur celte riviere est une grantle forleresse batie par Jes

Tiircs qui en changeaient la garnison tous les aiis.ll y
avail des canons qui, je crois, on I ete eniportes par le

Scheikh-Henzanioun de Fie za. A une portee de canon

est un niarche, mais ce n'etait pas lejour. En face, nous

avions les nionlagnes de Flusa. II y a aupres de ces

niontagnes des terres ferliles nonimees le Serawat que
les Tares enipechaient deculliver, qtiand ilsavaient des

demeles avec ies Turcs. Tres lieavec le Scheikh-Haggi-
Mohanimed Ben-Lamoun, je I'envoyai prier de venir a

irotre rencontre. II s en excusa a cause du manage dun

de ses fils.

Gorouma est situee sur de hautesmonlugnes connues

sous le noni de Djerjira. Dans quelques endroits, la rou-

te est semee de pelits cailloux unis, qui glissentsous les

pieds des mulets; dans d autres, ce sont des trous pro-

tonds d'oii ces aniniaux out bien de la peine a se tirer.

Les inulets des Bedouins en ont I'babitude; quant a moi

j'etais force de descendre. A Gorouma je fus loge dans

la niosquee. Je ne concevais pas que les Bedouins pus-

sent en avoir d'aussi belle, je presume qu'ils avaient lait

venir des macons d Alger. Ce n'etait apres, que depetites

maisons plates et des chaumieres. Le vent du midi est

souvent tres chaud dans ces montagnes.
Je ne suis pas entre dans la maison de Ben-Hyssa ;

mais je sais qu'il a deux f'emmes. Soixante personnes en-

viron etaient venues pour le voir. Cliacun peut rester

tant qu'il veul.On les coucbe el on leur donne a man-

ger deux tois par jour. Le malin ils ont dn pain, du lait,

et des tiguesj le soir des couscoussous. Au coucher du

soleil on sort de grands sacs d'oige, chacuu prend cc

(ju
il iaut pour son clievalouson nuilet, Dans la jouriiee

I
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des homiiKis expies conduisent les aiiimauxau paturage.

Le Marabout a des terres dans toute I'etendue du

loyaumeje crois nierne jusqu'a Tunis. Tous les habitans

I'aident a les cultiver et a faire la moisson sans exioero

aucun salaire. On en voit soiivent faire voeu de donner

taut an Marabout, si telle chose reussit. II a des em-

ployes (jui sotit poui:vus de tout ce qui est necessaire a

la vie, et qui doivent
I'hospitalit*^ a tous ceux qui se

presentent. Unegrande quanlite de chanieaux et de nni-

lets sont coutinuellenient occupes a porter le ble et

les vivies de ces employes qui ne rendent jamais de

coniple. La confiaucc de Beii-Hyssa repose sur ce qu'ils

sont a leur aise.

Le troisieme jour arrive, ii ordonna a un de ses con-

fidens, a son secretaire et a quatre de ses employes de

m'accompagner jusqu'a Constanline. Nous partim«;s

le matin, et il nam accompagna lui-nieme jusqu'au
marche de la riviere de Sabau

;
ce marche est peu

considerable, il est de la grandeur des Champs -

Elysees a-peu-pres, et je calcule quil pent tenir en-

viron trente raille hommes. JNous marchames pen-
dant deux jours, n'ayant .ivec nous que les hommes

quil nous avail donnes et qui etaient connus des Be-

douins jusqu'a Bougie. Nous traversames les montagnes

(jui
sont sur ia riviere de Bougie, et le soir du troisieme

jour nous couchames ohez Abdel-a^iz et les employes
de Ben-Hyssa;il nous donna une escorte de trente hom-

mes que nous changions tous les soirs a I'endroit oii

nous arrivions. Je donnais par jour a chaque homme
cent bogio, ce qui vaut neuf francs. Elourdi par la hau-

teur des montagnes et la proFondeur des precipices,

j'etais oblige de marcher a pied, enveloppe de deux

grns houmous pour me garantir de la chaleur du soleih
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J'etais toujours en iiage,
titDuifede poussiere, et tlevore

de poux et de puces que javais gagiies en route. Je ne

pouvais rien faire sans^tre excede par la curiosile indis-

crete des Bedouins; ils voulaient toutce qu'ils voyaient.

Si je taisais de la linionade il fallait en donner a tout le

nionde. Pour me dispenser de leur en donner, il in'e-

chappa de dire que I'eau de Cologne etait un reniede

pour les yeux, il me fallut en verser quelques gouttes dans

ies yeux de chacun. Si je prenais du cafe, boisson qu'ils

neconnaissent pas, ils envoulaient aussi, et jelais oblige

d'en donner avec du sucre a tous ceux qui etaient

presens.

Le quatrieme jour nous apercumes les hautes nionla-

gnes de Zuana. De I'endroit ou nousetions jusqu'^ ces

montagnes le pays est infeste de brigands berberes,

ce qui nous obligea a prentfre une escorte de cin-

quante personnes. La contree est couverte de Bguiers

et d'oliviers. Les figuiers
sont Ires petits, beaucoup

plus petits que ceux d'Alger. lis ne depassent jamais

la Iwuteur dun honmie, et produisent des fruits er>

aoondance. Les Toyageurs peuvent en manger tant

qu'ils veulent ;
mais le proprietaire seul a le droit de les

cueillir pour les faire secher. Ils en font leur provision

pour I'biver et pour vendre dans les villes, Je mangeais

beaucoup de ces figues et buvais souvent. Je m'attendais

a etre malade, mais beureusement il n'en fut rien. Les

lerres ne sont pas travaillees, les figuiers et les oliviers

y viennent sans culture; ils out encore une espece d'ar-

bre tres grand , que nous n'avons pas a Alger ;
les

feuilles ressemblent beaucoup a celles du jnjubier. Les

r'emmes, quisontlagrandes el belles, vont les cueillir ayec

de grands panierset les metlent en reserve pour les don-

ner aux animaux, quand vient le temps des neiges, Er»
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entrant sur les terres de Zouava, nous passames par le

marchejil etait rempli d'une multitude innonibrable, il

nous a fallu une heure et deniie de niarche pour le tra-

verser. II est frequente par ceux des montagnes de Bou-

gie et de Louava. On y vient d'une journee de distance,

ettoujours en armes. J'ai calcule que ce jour-!a il y avail

aumoins troiscent miIlehommes;en necomptantqu'une

femnie, un enfant el un domestiquepar hoinme(il yen a

qui ont quatre femnies, plusieurs enfans et des doniesti-

quesmaries).

Nous montames au haul de la niontagne et allanies

loger chez Abdelkader, I'agent de Ben-Hyssa. Cetait

un homnie instruit, enseignant la religion et les lois.

Plusieurs des niarchands de Zouava m'avaient suivi et

etaient venus loger chez lui. Les grands et les Schukide

la niontagne qu'il avail invites, vinrgnt me voir, et

me demanderent pourquoi j'etais reste d'abord avec

les Francais
,

et pourquoi maintenant je m'eloignais

d'Alger.

Comme je I'ai deja dit ailleurs, les villages des mon-

tagnes sont mieux batis que ceux de la plaine, leurs

habitans plus civilises, leur hospitalite est parfois fa-

tigante. A noire arrivee dans une tribu
,
nous les

voyions acoourir vers nous, nous faire descendre de

nos mules, nous offrir leurs provisions, et quand par
defaut de faim ou tout autre motif, nous ne faisions pas
bonneurau repas,ils nous donnaient des coups de poing
dans les cotes pour nous exciter a manger. Nous mar-

chames ainsi de montagne en montagne pendant deux

jours. Le troisieme jour nous arrivames dans un lieu

presque desert qui separe leur tenitoire de celui de

Beni-Abbas. II est occupe par quelques brigands qu'ou

appelle Scbourfah. Nous etions accompagnes de plus de
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ciiujiiaiiie Bedouins, les uiis a pied les autics a cheval.

Arrives sur la montagiie qui domine les Schouifah
,

ils

sont lous descendus, et se sunt mis a crier de toutes leurs

forces ouik
,
eu appuyant beaucoup sur I'i

,
ce qui est

eiitre eux un signal important. Ce cri est entendu une

lieue au loin;il siguifie nous somines arnies; que chacun

reste a sa place. On leur repondit qu'on leur permetlait

de passer.

En descendant la montagne, nous aperrunies une fo-

ret a gauche, el a quelque distance sur la droile une

troupe de cavaliers qu'on reionnut pour des brigands,

lleniplis de fraveur, nous entrames daTis la foret pour
les eviter. II n y avail pas <lc sentier trace. Nous viines

des bergers conduisant des troupeaux de Beni-Abbas,

qui se sauverent a notre approche. Nous eunies beau

leur dire de ne rieii craindre que nous ne voulionspaS
leur faire de mal, que nous etions des voyageurs; ils ne

voulurent pas nous croire.

Knfin, apres beaucoup de fatigues, nous alteigninies

la riviere et les terres de Beni-Abbas. La les Bedouins

qui nous avaient accompagnes nous quitterent pour re-

venir chez eux. Nous arrivanies a uti village situc- au bas

d'line montagne. II avail ete pris dans le temps par Yahia-

Aga. Aucun Turc avant lui n'avaitpcnetre dans Ics nion-

tagnes de Beni-Abbas. Sachant
(|u'il

ne pouvait prendre

les villages situes plus haul, il envoya Ben-IIyssa les

engager a la paix. Us y consentirent, ignorant (piils ne

couraient aucun danger. La paix etant faite il donna a

tous leurs chefs de riches boutnous, ce qui leur causa

uiie satisfaction extreme.

Le lendemaiii nous graviines I'autre montagne qui est

tres haute, et nous entrames dans un village dont les

niaisons onl deux elages el dont lo!« portes et les fcne-
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tres soMt vernjes etpeintesde dif'ferentes couleurs. Nous

allames loger chei I'eiuploye de Ben-Hyssa, uomnie

Sidi-Hammo. 11 etait vetu coinnie on 1 est dans nos vit-

les. Je connaissais a Beni-Ahbas beaucoup de personnes

qui apportaient de I'huile a Alger en cachette, ils ine

suivirent el jc ne pus me dispenser de lepondre a leurs

questions.

Nous etions arrives a huit heures du soir et le sou-

per s'etait prolonge jusqu'a niinuit. On nous avait servi

coninie chez nous, des mets tres bien prepares ;
on avail

donne du couscoussons aux autres. Le lendeniain matin

nous niontames a cheval, sans autre escorte que Sidi-

Hammo qui devait nous atcompagner jusqu'a Conslan-

tine, selon I'ordre de Ben-Hyssa. Nous allames coucher

dans un grand village sitae sur une montagne Ires haute

chez Sidi-Hamnied-Hazi, autre employe de Ben-Hyssa.

Cel homme a de la fortune et possedeune fabrique d'ar-

mes garnies en argent et tres bien travaillees, oii il occu-

pe plusieurs ouvriers. Je restai deux jours chez lui pour
donnera ceux qui devaientnous accompagner jusqu'aux

terres des Arabes le temps de se reunir. Le lendeniain

de notre arrivee nous fumes invites chez une personne

de notre connaissance avec la famille de Ben-Hazi. Au

moment du diner notre bote ouvrit une grande caisse

remplie de sucre, il en
pi'it plusieurs poignees dont il

couvrit lecouscoussous.il est singvdier que les Kabailes

ne se servent pas du tout de heurre conunc chez nous.

Ils ont a la place une buile excellente, comnienous n'en

avons jamais a Alger.

^. niidi nous arrivames a Koleah de Beni-Abbas, la

ville la plus considerable des Beni-Abbas. EUe est batie

sur une hauteur prodigieuse el entoureede murailles tail-

loes par l.i nalurecomme les murailles des ville& : un seul
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pelic ^eiilier y cunduit. Je in'arretai dans le niaiclie pies

de la ville et je m'y lis apporler a diner. De ia nous nous

dirigeames surBeni-Hanierou nous arrivames le second

jour. Les Arabes qui I'habitent parlent aussi la langue
des Kabailes, etant sur leurs frontieres. Nous traversa-

nies le marche qui est aussi considerable que celui de

Sal>au. Coninie il y avail fort long-temps que nous n'a-

vions mange de fruits, j envoyai mon fils acheter quel-

ques melons. Dans le nienie instant une querelle eclata

enire les Arabes. Les sabres fiirent bientot tires, et cha-

cunsemita crier la tranquillite! la tranquillite! comme
c'est I'usage en pareil cas, Je fus fort inquiel de mon fils

jusquason arrivee. Nous niontames aussitot a cheval et

nous allames chez Haggi-Mohammed-Ben-Abd-el-Slam,
Scheikh deBiban (les partes defer), que nous avionslais-

sees a I'ouest. 11 est I'oncle maternel de Haggi-Ahmed, bey
deConstantine. 11 venait souventa Algeravec le bey, du

tetnps de \ahia-Aga j j'avais fait alors sa connaissance.

Nous le trouvames campe au pied de la montagne.
Je ne saurais dire le nombre de tentes qu'il avail

avec iui.

Le service de la table et les heuresdesrepas sont cbez

Iui les niemes que chez les grands d Alger. Apres
le divier Haggi-Mohammed nous accompagna un demi-

millea cheval. Sur mes terres, me dil-il, vous n'avez pas

besoin descorte, el dans les siennes se trouve Zania de

Bene-Heissa el son employe Sidi-el-Hamdi. 11 a des ter-

res considerables, est regarde comme Scheikh. II y a une

institution de jeunes honimes au nombre de 200 que

Ben-Hyssa entrelient a ses frais et auxquels il enseigne

I'alcoran el la religion. Je passai deux jours chez Iui, et

je pris quelques informations sur les lieux. J'appris que
les Iribus de Ha(nza-Beni-Hanier Ghesr-Etteir et Reigha
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n'avai^nt pas encore paye tie Iribut a Haj^gi-Ahmed-

Bey. Elles lui avaientcnvoyeleur soumission etvoulaient

lui faire remettre leurs contributions, craignant de se

presenter elles-niemes; niais il avail exige qu'on allat

chez luiselon I'usage. Son bonheur est singulier. Toutes

les tribus insoumises ont perdu entierement leurs re-

coltes, tandis que les autres en ont eu d'extraordinai-

res, et les Arabes, qui sont superstitieux, I'ont attribue a

cette circonstance.

A-peu-pres vers I'an 1800, Saad Scheikh de Ghesr Et-

teir et son jeune fils Fachat accompagnerent ie bey a

Alger. Ce Scheikh etait tres considere dans sa tribu qui

etait puissante. Je fis leur connaissance, et toutes les fois

qu'ils venaient a Alger ils ne manquaient pas de venir

me voir. Saad etant mort et son fils lui ayant succede, je

demandais'il faudraitmedetournerbeaucoupdeinaroute

pour aller Ie voir. On me dit qu'il s'etait refugie dans

les montagnes de peur de Haggi-Ahmed bey.

Sidi-Hamdi nous accompagna pendant tout un jour,

an loin et pendant plus de deux heures de marche, nous

vimes les tentes de la puissante tribu de Reigha, campee
au pied de la montagne. Depuis que nous avions quitte

les Kabailes de Beni-Abbas, nousn'avions pas trouve un

seul arbre. II n'y en a pas jusqu'a Constantine, ni dans les

terres quil'environnent. Leshabitans fontdu feuavecde

I'herbe seche
,
et de la bouse de boeuf ou de vache. Ges

hommes ont I'habitude de demeurer dans leurs terreS'

avec leurs families et leurs domestiques; ce qui fait que
de distance en distance on rencontre un dowar. Mais,

ceux qui ne sont pas bien avec Haggi-Ahmed se reu-

nissent tous dans Ie meme endroit de peur de surprise.

Lors de mon second voyage a Constantine toutes ces tri.

bus etaient soumises a Haggi-Ahmed bey, et avaient
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leurs contnbiilioiis, a 1 i'xc«'ption de son oiicle,

Haggi-Mohanime(J-Ben-AI)(i-el-Slatn , (jui, sachant que

j'etais recoinmancle par Ben-Hyssa nie fit remettre une

lettre par ce dernier en me priant de faire sa paix avec

le bey.

Nous niarchaniesencore deux jours a travers des ter-

res habitees et paisibles, et le soir dii troisienie sur la

brune, nous entranies dans Constantine. J'appris en ar-

rivant que lebey etait a Hananrhah, a Iroisjournecs de

marche du ccUe de Tunis. Je descendis chez Ben-Hyssa,
le lieutenant du bey, et, les gens qui etaient venusavec

nousenvoyes par Ben-Hyssa, cbez le cadi Hanaphy Ben-

Ettarsi : c'est I'agent de Ben-Hyssa a Constantine; et

deux jours apres sur la route de Tunis chez les autres

agens de Ben Hvssa. Haggi-Ahnied ne se trouvant pas

a Constantine pour les reconipenser, je fus oblige de le

faire nioi-menie, et n'osant pas aller le trouver sans sa

permission jelui ecrivis pour I'instruirede mon arrivee.

II me repondit de lamaniere la plus affable et avec force

coniplimens qu'il avail recu ma lettre au moment de

marcher contre une tribu; qua son retour il m'ecrirait

d'aller le joindre.

J'appris qu'il
allait dans les montagnes de la Calla.

D ordinaire quand il max'che contre quelque tribu
,

il

tombe sur elle a I'improviste. Mais on avail appris son

iJessein et Ion s etait refugie sur les montagnes. II s'em-

para pourtaiit de 5oo boeuts. Je restai douze jouis a Con-

stantine dans une maison bien meublee qui m'avail ete

donnee par Ben-Hyssa, sortant rarement pour me sous-

traire aux questions des personnes de ma connaissance

qui etaient en grand nombre dans celte ville.

La ville de Constantine est plus petite qu'Alger. Elle

est batiesur le sommot dune montagne escarpee, pour
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aiusi dire taillee a pic par la nature. Une riviere coiile a

ses pietlsj tin pont remain reunit la ville a une nionia

^ne voisine. Le vallon qu'elles fornient a deux fois a-

peu-pres la largeur de la rue de la Paix, et la stiperfioic

dela ville, trois fois a-peu-pres celle de la place Vendome.

On y arrive par un seul sentier que quelques pieces de

canon comniniandent. Les rues sont mieux que celles

d'Algeri les mosquees aussi grandes, mais bien plus ri-

ches, ainsi que les habitans. lis ont la plus grande par-

tie de leurs fends a Tunis de peur de Haggi-Ahmed

bey, des Francais et de quelque re'volution. On ditque

Haggi-Ahmed a sou tresor chez son oncle, dans le Sa-

hara. Chez eux, le plus lucratif de tons les metiers est

celui de cordonnier, ils travaillent beaucoup pour I'in-

terieur et envoient jusqu'a Tunis. On envoie aussi dans

1 interieur beaucoup de laine travaillee. Leur niesure de

bleest du double de celle d Alger. Je calcule qu'ellepeut

peser 200 livres. EUe vaut a-peu-pres 3 fr. 5o; I orge, la

moitie. Le beurreetlemiel ne se vendent pas a la livre;

on les vend dans des outres, sans poids ni niesure et tou-

jours tres bon marche. Les arbres sont beaucoup plus

petits que ceuxd'Alger etproduisent des fruits en abon-

dance.Le nieilleur mouton estvendu de3 a 3 fr. 5o. Les

boeufs, dont les peaux sont vendues avantageusement a

Bone valent trente fr. Les plus riches habitans de Bone

sont pauvres. Jen ai vu quelques-uns demander I'aumone

aConslantine.

Apresdouze jours d'attenlejerecus I'ordred'aller chez

le dey. II m'envoya uue grande tente et desdomestiques

magnifiquemenl vetus. Pendant ces trois jours de voyage
nous fumes accueillis avec empressement dans tons les

douars que nousrencontrames de distance en distance,

lis ont I'usage de recevoir tons les voyageurs avec les
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animaux quits ont avec eux.NatureUement liospitaliers,

ceux qui n'onl pas assez d'aisance pour exercer Ihospi-

talite, s'eloignent ties routes. Le troisieme jour nous ar-

rivames arendroit oii le bey etait campe: c'etait cotnme

une ville. II y avail avec lui une foule considerable.Quand

il apprit que j'allaisarriver il vint a ma rencontre a che-

val, suivi de toute sa troupe, il me recut tres bien et me

fit dresser une tente pres de la sienne. Tout pres de sa

tente etait une ecurie qui renfermait 60 chevaux ad-

mirables de beaute
, plus loin des jumens magnifiques,

et dans une troisieme ecurie, les chevaux les plus or-

dinaires.

La tente du bey etait d'une grandeur et d'une magni-

ficence extraordinaires, et par I'une des portes, commu-

niquait a celles des femmes. A cole etait une autre tente

quiservait decuisineetou les femmes seules enlraienl.On

m'a dit qu'il se fa'>sait suivre par des bains de vApeur,

comme on en voit dans les villes. Le jour de son depart

vingt chameaux elaient charges de tous les materiaux.

Autour de la tente etaient rangees en nombre inBni,

celles de ses agens et de ses domestiques, une autre ser-

vant de cafe, ou tous les militaircs vont prendre le cafe

sans payer; derriere, les tentes de la cavalerie et des au-

tres troupes qui laccompagnaient. Cette armee etail

considerable. Chaque jour a quatre heures apn'^s-midi,

il y avait un marche ou tous les Arabes du voisi-

nage venaient vendre toute sorte de vivres et de bes-

tiaux. Toutes les troupes recoivent la ration dun mois;

mais la cavalerie s'entretient a ses frais, excepte le jour

ou Ton arrive dans un nouvel endroit. Dans ce cas les

habitans sont obliges de fournirdes vivres a la cavalerie.

On apporte du couscoussous en quantite, les domesti-
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ques du bey font les portions et les dislribuent en sa

presence.

Le bey est d'une taille moyenne, nalurellement blanc

son teint a ete noirci par ie soleil. Sesyeiix sont grands

et bruns, sa barbe noire est si belle que je la ci-ols tein-

le. li a un cachcmire a sa lete; ses habits, a la mode d'AI-

ger, sont brodesen soiej il porte par-dessus unhack Ires

fin de laine et de soie. II n'est arme que quand il monte

Achevaljil porte alors un sabre magnifiquc en or. Dans

ies endroits ou il demeure il a beaucoup d'arines que les

domestiqnes portent quand il monte a cheval. II a tons

les jours a sa table quinze personnes, et a la seconde une

vingtaine environ. Je puis affirmer qu'il recoit sans

orgueil tous ceux qui se presentent a lui, femmes, en-

fans, n'importe, et qu'il les ecoute avec attention.

II connait tout son royaume comnie s'il avait une carte

geograpbique sous les yeux.

Je ne pourrai jamais decrire la magnificence du depart.

Apres six heures demarche versConstantine, ons'arreta.

Toutes les tentes furent dressees et il fut recu en srande

pompe par tous les chefs de larm^e. A peine descendu

de cheval, il fit arreler vingt-deux Arabes de Hananchah

et leur fit trancher la lele dans la nuit. J'apprls que le

Scheikh de cette tribu lui-meme iles lui avait signales

comme rebelles, et quil avait declare qu'il ne pourrait

etre tranquille apres son depart. Cependant notre reli-

gion defend de faire perir qui que ce soil sur I'accusation

d'un seul, lors meme que I'accusateur est reconnu pour
homme de bien.

Aupres de Haggi-Ahmed bey, je trouvai son cousin
,

jeune homme de onze 'ans,fils du Scheikh du Sahara

ainsi que son oncle, frere du meme Scheikh ; le bey n'ayant

qu'une fdle I'a adopte pour lils. Je ii'ai jamais vu d'aussi
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bon cavalier pour son age ;
nul autre que lui, ct le premier

ccuyer, ne peut moiiter leschevaux que nionte le bey. II

occupe un rarig si eleve que quand on entre Jans les vilies,

il niarche aupres du bey, couvert dun grand manteau bro-

deen or,et se met a table a ses cotes. On I'appelle le serag-

gi.
Si on arrive au milieu de quelque tribu, on dresse, a la

hate pour lui et les siens, quelques tentes et des provi-

sions, ce qui donne le temps de former le camp. Quand
le bey arrive, il parcourt son armee rangee sur deux li-

gnes, distribuani a droite et a gauche les salutations en

usage en Orient. Son cheval salue en nienie temps, en

levant les pieds du meme cote, il paralt qu'il est dresse

a cela. Le bey a aupres de lui un juif nomme Aron qui

sail I'italien et un peu de francais. II me pria, a mon

arrivee a Alger, de lui renvoyer sa femme a Tunis, d'ou

elle pourrait aller le rejoindre a Constantine. Je ne com-

pris paspourquoi il me disait cela, sachant qua Alger on

ne I'empecherait pas d'aller ou elle voudrait.

On lui presenla dans col endroit un individu qui etait

alle du cote du Maroc, achetcr des chevaux pour le pa-

cha de Tripoli. Le bey en acheta un qui lui plaisait beau-

coup, et apres I'avoir paye sa valeur, il en donna un au-

tre dont il fit present au pacha de Tripoli, ainsi qu'une

lettre qu'il
me pria d'ecrire en son nom, son secretaire

etant reste a Constantine.

C'etait justement le jour de paie des troupes. On ap-

pela chaquesoldat parson nom; et, en presence du bey,

on lui remit dans une petite bourse huit boggio, valant

chacun trenle-six sous, c'est la paie d'un mois. Ces

troupes sont un melange de Turcs, d'Arabes, de Kon-

louglis, deRabailes, mais ils sont tons trailessans au-

cune difference, et il leur est rigoureusement defendu

de maltraiter en aucune maniere les habitans des cam-
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pagiies qu'ils travei'sent. Le Grand-Seigneur ayant envoye

a Tunis I'ordre d'organiser et d'habiller les troupes a

I'europeenne, un grand nombre deserta et alia prendre

du service chez le bey qui les recut aveo beaucoupde

plaisir.
Je les ai vus arriver par quarante et cinquante a-

la-fois. Le bey me dit plusieurs fois qui! avait plus de

vingt mille soldats a sonservice, probablement dans I'in-

tention que cela fiit repete a Alger. Mais d'apres mon

calcul, c'esttout au plus s'il en a dix mille. Les cavaliers

nelui content rien. Seulement ils sont exempts de tri-

bus; c'est probablement pour cela qu'ils sont si nom-

breux.Quelques Scheikhs que je questionnai longuement,
me dirent que quand il vent, le bey pent ressembler de

quarante a quarante-cinq mille cavaliers, etj'ai vu qu'il

n'y avait pas d'exageration ,
le Scheikh des Arabes pou-

vant a lui seul en fournir dix mille.

En allant a Constantine, je passai pres du camp du

Scheikh des Arabes, a une journee de marche de I'endroit

ou le bey avait campe. Je fus etonne de voir tant de

monde et une telle quantite de tentes noires en poil

de chevre.

A mon depart, il m'accompagna a cheval avec ses

courtisans et ses troupes, et me temoigna beaucoup de

bonte. Trois jours apres j'arrivai a Constantine. Dans

les trois jours que j'y restai encore, je m'apercus que

Ben-Assa, lieutenant du bey Haggi-Ahmed ,
Arabe

lui-meme, protegeait beaucoup les Arabes en I'absence

du bey, et qu'il traitait differemment les Koulouglis
et les Turcs, ce qui excitait entre eux beaucoup de ja-

lousie.

J'ai dit ailleurs que Haggi-Ahmed bey etant retourne

a Constantine, les grands le nommerent pacha , quil
avait fait bey Ben-Yssa, et queselon I'usage il Tavait en-

21.
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voyc a Bone avec les troupes, les etendaids et la inusi-

que. Alors leScheikh du Sahara, onclede Haggi-Ahmed
lui dit: Nous, Arabes, nous somnies conunederiiuilc, etde

meme qu'il faut, pour que la lampe brnle, que la nieche

soil ou de fil ou decoton et non de laine, de meme le

gouverneur doit etre ouTurc ou Koulougli et non Ara-

he. Mais si vous voulez changer lorfhe etabh et donner

cetle place a un Arabe, c'est a moi quelle appartient, non

a un homnie inconnu et qui ne s'est fait remarquer par

aucune action d'eclat. Lorsque Ben-Yssa revintaCon-

stantine, Haggi-Ahmed lui ota sa dignite de bey et le

nomnia gouverneur des troupes pendant sou absence.

Depuis, Ben-Yssa fayorise beaiicoup les Arabes, dans

linteniion sans doute de se faire un parti; mais il est

juste de dire qu'il n'est pasdigne de la place qu'il occupe
et que le bey est trompe.

(Za suite au pvochain niuncro.)

ITINERAIRE

DU NOUD- MEXICO A LA lIAnXE-CALlFORNIE
,

Parcouru en i'8ag et i83o par soixante Mexicains.

L'itin^raire que nous allons transcrire a ^te public en i83o h

Mexico, par ordredu premier secretaire d'Etat ministre de I'interieur,

rlans le Bcgislro o/icial
ilel Goblenio de los Estados-Uniilos mexicanos

(Bulletin officiel du gouvcrncnieiit des Etats-Unis mexicains); et cefte

publication a eteconimuniquce ;i la Societe de gcograpbie par M. Co-

chelet, consul general et charge d'affaires de France a Guatemala,

precedemment consid a Mexico.

Que](|ue familiere (juenous fut la langueespagnolc, il nousaeteim-
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possible detraduireplusieursdes denominations topograpliiques con-

signees dans ritineraire dunt il s'agit : en vain nous avons eu recoiirs

a I'aide de quelques personnes eclairees, natives du Mexique, et qui

ont occup^ dans leiir pays uue haute position sociale : elles n'ont pu

nous instruiredu sens precis de ces motsdetournes de leur significa-

tion usuelle ou meme completement inconnus, tels que ojito, ceja, ca-

non, artenesal ou artcnejal, riio, etc. Nous somnies done force de les

donner comme des noms propres de lieux, sans indiquer la valeur

appellative en vue de laquelle ils ont et6 imposes.

Nous nous boruerons a enoncer conjecturalement que oJito, dimi-

nutif de o/o, ceil, nous seuible pouvoir etre entendu ici dans le sens

de source ; ceja, sourcil, dans le sens de parlie superleure, quand il

s'agit d'une riviere; canon, tiryau, et son diminut'if canoncico, dans le-

sens de ravin.
* A

« ^ S. E. le Ministre des relations interieures et

exteiieures.

« Excellentissime Seigneur,

« Le 8 novembre de I'annee derniere partit de ce ler-

litoire une conipagnie de citoyens, d'environ soixante

hommes, se dirigeant vers les Californies dans le but

d'employer, a des achats de mulets, desproduits du pays;

ils effectuerent leur voyage par des deserts inconnus jus-

qu'a present et parvinrent a decouvrir cette nouvelle

voie de communication en traversant nombre de tri-

bus sauvages qui, a leur aspect, tuyaient comme epoii-

vanteeb
;
ce qui ne contribua pas mediocrement a ce que

lexpediljon t'eprouvat aucun obstacle. D'apres 1 itiiui-

raire doiit je remets ci-joint copie a V. E. elle jugera

que la distance qui separe les Californies de ce terri-

toire nest pas considerable, ayant a tenir compte de ce

que ces decouvreurs etaient souvenl obliges de retro-

grader ou de faire des detours, et enfin qu'ils n'avaient
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111 carte ni boussole, et nul autre guide que I'esprit en-

treprenant, aventurcux et ami des voyages, des enfans

de ce pays.

« Je crois qu'il serait fort utile aux deux territoires

que le gouvernement supreme protegeat le commerce

de ce cote, a raison de quoi j'en eutretiens V. E.

•' Dieu et la liberte !

« Santa-Fe, le i4 mai i83o.

« Jose-Antonio Chavez. »

Journal tenu par r?ioi, le citoyen Antonio Armijo, com-

me commandant nomme par M. le Chef politique de

ce territoire de Nord-Mexico, le citoyen Jose-AnZonio

Chavez, pour la decouverte du chemin vers les Cali-

fornies,

NOVEMBRE 1829.

^.
J e partis de la juridiction d .,^^i^u«/,et j'avancai jus-

qu'au7J/o Puerco (la riviere sale) faisant halte audit

point la journee du 8.

9. El Arroyo de Agua (le ruisseau d'eau).

10. El Capulin.

11. El Agiia de la Canada Larga (I'eau de la longue

vallee).

12. Embouchure du Caiion Largo.

1 3. El Canon Largo. „

14. Lagune du Canon Largo ; nous irouvames audit

point un etablissement de Nabakhos [Navajoes).

1 5. Rio de San-Juan (riviere Saint-Jean).

16. Halte a ladite riviere.

17. Rio (le las Animas (riviere des Esprits).
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1 8. Ojito de la ccjti
del rio de la Plata (source superieii-

re? de la riviere d'Argent).

19. iiio (/e ^Sflrt- Z-a;3aro (riviere Sain t-Lazare).

20. Halte a Saint-Lazare.

21. Rio de San Juan derechef; en ce point nous ren«

contrames dix Nabakhos, et n'eunies rien de nou-

veau.

22. Ojito de la Sierra de Navajo (source? de la monta-

gne de Nabakho).

23. Riviere qui descend sur le revers de ladite montagne;
nous y trouvames an etablissenient de Nabakhos

avee lesquels nous nous mimes en rapport ;
nous y

primes un Indien, loue par diverses personnes de

I'expedition avec onze montures pour le voyage,

afin qu'il montrat le chemin aussi loin qu'il le con-

naitrait, et qu'en meme temps il nous
garaiitit des

vols habituels a ceux de sa nation.

24. El Ojito escondido (la source? cachee).

25. Carioncito del Arroyo de Chelli (petit ravin? du

ruisseau de Chelli).

26. Halte au meme lieu.

27. Artenesales de Piedra. (Plus loin le meme mot est

ecrit Artenejal.)

28. Lagune du Puerto de las Lernitas (passage des Le-

mitas).

29. Aguage del Cuervo (torrent du Corbeau).

30. Aguage de los Payuches (torrent des Payoutches) ,

on y trouva trois Indiens avec lesquels il n'y eut

aucune difficulte. Ilfallutentrer dansun ravin [cal-

zarun cation) pour le vemonter, en portant les char-

ges a bras.
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DECEMBHE 1 829,

1. Lagune des Milpitas. Ce jour-la il nous falliil des-

cendie par le ravin {calzar una bajacUi del canon).

2. Ojito del Picacho (la source ? du grand pic). Ce jour-

la je partis pour aller a la decouverte, avec Salvador

Maes.

3.. Ravin (canon) raboteux de la descente etdelamon-

tee des Peres (les missionnaires sans doute); il

tallut marcher dans le ravin en descendant comnie

en montant [calzar la Oajada y la subida\ et por-

ter a bras notre bagage.

4. Halte
\
ce jour-la je revins de la decouverte sans rien

de nouveau.

5. Punta de la mesa del riu Grande (bout de la plaine

de la grande riviere) connue dans les Californies

sous le nom de Rio Colorado (riviere Rouge).

6. Rio Gra«6/e;gue des Peres : ce jour la on reconnut

le gue, qu'on trouva praticable;^
trois personnes

qui le passerentremarquerent la trace toute fraiche

de trois individus et la suivirent jusqu'a la nuit sans

les alteijidre.

J. Haitej lesdites personnes rejoigmrent et rendirent

conipte de ce qu'on vient de dire.

8. Nous fimes passer le bagage et disposames la inon-

tee du ravin (cfl«o«),
celle la memequ'avaientfrayee

les Peres (missionnaires).

y.
El canon bianco (la

Ravine blanche) ;
eau perma-

nente.

10. JrtenejaldelaCeja colurada; ce jour-la on ren-

contra un etablissement de Payoutclies, avec les-
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quels il n'y eiit aucune tlifficulte : cest une nation

pacifique et craiutive.

1 1 . Rito del canon de la Ceja.

11. Au haul tie la Ceja monluosa : point d'eau.

1 3. Pueblo Colorado (village rouge); point deau ;
nous

y suppleames au moyen de la neige.

1 4- Rito del Carncro (du mouton).
i5. Agua de la Vieja (eau de la vieille).

i6. Llano del Cayote (Plaine du Cayole); point d'eau,

17. El canon caloso ; eau de torrens.

18. Halle; on va a la decouverte et Ton revient sans rien

de nouveau.

19. Canon del Agua hedionda (ravin de I'eau puante),

permanente.

20. Rio Severo.

21. Halte; on va a la decouverte.

22. Rio de las Milpas (riviere des Milpas).

23. Arroyo de las CalaOacillasijuhstAVL despetites cale-

basses.)

24. Au basdu meme Riode las Milpas.

25. Nous retonibames sur le iJio Severo, d'ou on alia a

la decouverte.

26. Menie riviere, en descendant.

27. Demenie; on rencontra un etablissement d'Indiens

avec des anneaux au nez; point de difficulte avec

eux, atlendu qu'ils sont paisibles et timides.

28. Meme riviere, en descendant.

29. Bourbier [Cienega) de la meme riviere,

30. Meme riviere.

3i. Dememe; les eclaireurs rejoignent,

JANVIER i83o.

I. Rio Grande devedxe'i] le tiloyen Rafael Rivera man-
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quait u la troupe qui avait rejoint la veille.

2. Rio Grande^ en descendant
;
cheniin raboteux.

3. De nieme.

4- Halte: ce jour-la on partit pour aller a la recherthe

de Rivera.

5. Halte; on revint sans avoir trouve Rivera.

6. Arroyo de la Verba del IManso (ruisseau de I'herbe

de la premiere tete du troupeau); de la on va de

nouveau a la recherche de Rivera.

7. Halte; pendant qu'on attendait le retour des eclai-

reurs, arriva le citoyen Rivera qui annonca avoir

rencontre les villages des Coutcha Payoutches

{Ciicha Payuches) et des Hayatas, et avoir reconnu

le jjue oil il avait traverse le Bio Grande Tan nee

precedente, en allant a Sonora.

8. Halte; les eclaireurs qui etaient a la recherche de

Rivera revinrent sans rien de nouveau, et 1 on par-

tit derechef pour aller a la decouverte.

9. El Arroyo Salado (le ruisseau Sale).

10. Lagune dessechee.

1 1. Ojito de la Tortuga (source .** de ia Tortue).

1 2. Puerto (passage) sans eau.

i3. Ojitos Salados [sources? salees).

14. Rio de los Payuches (riviere des Payoutches), ou Ton

trouve un etablissement de gens tranquilles, en

sorte qu'il n'arriva rien.

1 5. Meme riviere, en descendant.

16. Rio Salitroso (riviere salpetree),
oil les eclaireurs re-

joignirent sans (ju'il
leur fut rien arrive.

17. Etape sans eau.

18. Laguna del Milagro (Ijagune du miracle).

19. Ojito del Malpais.

20. Etape sans eau.



(
323

)

21. Arroyo de los Hayatas (riiisseau des Hayatas) a I'ex-

tremite duquel aboutitle chemin qui vient de Mo-

qiti, frequente par les Moquiiies qui font commerce

de coquillagesavec lesdits Hayatas.

22. Au meme ruisseau, en descendant.

23. De meme; nous mangeames un cheval.

24. He meme.

25. De meme.

26. De meme; nous mangeames un mulct appartenant
a don Miguel Valdes.

27. Meme ruisseau
;
nous rejoigninies ce jour-la nos

eclaireurs bien fournis de vivres, avec des gens de

I'etablissement de san Bernardino.

28. Canon de san Bernardino.

29. Parage de >5'rt«-/o.ye (canton de Saint-Joseph).

30. La Fuente (la source ou la Fontaine).

3i. Wission Ae San'Gabriel.

« Je repartis le i"'' mars par le meme chemin sans au-

tre evenement que des pertes de betes fatiguees, jusqu'a

ce que j'entrai chez les Nabakhos de la part desquels j'e-

prouvai des pertes de betes qui me furent voTees; et je

suis arrive en cette juridiction de Xemey, aujourd hui

2$ avril i83o.

« Antonio Armijo. »

Pour copie :

Santa-Fe, le i4 mai i83o.

Chavez.
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RtCIT DUN VOYAGE.

AU MONT SINAI, A GAZA, JERUSALEM, DAMAS

ET BEYROUT
,

Par M. BovE ,
naturaliste ,

ancien direcleur des cultures d'Ibrahini-Pacha.

Voyage au mont Sinai el d Gaza.

he 2y avril i832, je partis du vieux Cairc, accoinpa-

gne de M. Ginsberg, niineralogisle et geologue Suisse,

qui desirait completer ses collections niineraloe;iques

par une collection des roches du Sinai
,

et dresser la

carte geographique de ses deserts.

Le lendeniain
,
nous fumes obliges de sejouriier dans

un village qui est situe pres du desert et a une lieue et

demic du vieux Caire, a cause du grand vent et de la

poussiere qui couvrait 1 horizon
,

et qui nous faisait

apercevoir le soleil, comme en Europe pendant un

jour d'epais brouillards.

Nous partimes le 29 , ayant cliacun six chanieaux

charges, et nous primes la route que suivirent les

Israelites lors de leur emigration. Ce chemin
, qui se

dirige au sud dans les deseils, porteaujouid'hut le nom

de Derb-el-Terrebin. TNous traversanies la vallee Ouadi-

om-el-Charmout, dont le fond est rempli de jaspes et de

silex arrondis. Apres-midi, nous gravimes une petite colli-

ne dont lesommet est tellement couvertdebois petrifies,

qu'elle presentel'aspect d'une foret dont les aibres au-
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raient ete abaltus parties ouragans. II n'est pas rare de

voir de ces arbres qui ont line longueur considerable.

Apres avoir descendu cette montagne, nous sommes

entres dans la vallee Orgrahke. Nous passames la nuit

dans la vallee de Keboiirhetim. Nous quittames ce lieu

le 3o, et, apres deux heures de marche, nous entrames

dans la grande plaine de Ouadi-Gandeli. Lesoir, nous

nous arretames dans une plaine que les Arabes nomment

Ouadi-Abou-Aoui\zy. Le lermai, nous traversanies de

grandes plaines de sable. Apres une riche recolte de

plantes, je passai paisiblenieiil la nuit pres dun puits

sioninieBirk-Ageroud (i), qui contient del'eausaumatre.

Le lendemaiii a midi, nous arrivames a Suez, ou nous

restames deux jours pour faire les preparatifs de notre

voyage an Sinai et dans les de'serts environnans.

Le 5, nous quittames Suez, et nous nous embarqua-
mes pour aller a Tor. Nous traversames la moitie du

golfe noninie Birket-el-Faraoun , et nous passames la

nuit dans un petit port ou je pechai quelques y?/cM*.

Le lendemain a dix heures, nous sortinies du golfe

de Faraoun, parage fort dangereux, dans lequel les nau-

frages sont tres frequens. Lesoir, nous debarquames a

Tor. oil nous restames trois semaines pour visiter les

environs a cinq lieues a la ronde. J'ai vu
,
au sud-est de

ce village, des figuiers plantes a qualre, six et huit

metres de la mer, et ne recevant pas d'autre humidite

que celle de I'eau marine filtree a travers le sable. On les

abrite da vent de mer par de grandes feuilles de dattiers

qu'on place autoiir deux. Lesjeiines pousses de figuiers

qui surmontent ces abris sont detruites par la force du

vent, et paraissent comme brulees. Los figues produites

(i) II y a un fort en cet endroit.
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par ces arbres sont jaunatres et tres sucrees; elles etaient

deji en pleine maturite lors tie notre arrivee.

Le 29 au soir
,
nous partinies deTor, et nous cou-

cliames dans la vallee nommee Ouadi-el-Hamam, a une

lieue et deinie de Tor. Dans cette vallee
,

il y a plusieurs

maisons de Bedouins
,
avec des jardins de dattiers et de

dounis, entoures d'nne muraille faite avec de la terre

argileuse.

Le 3o mai
,
nous traversames la grande plaine de Tor,

en nous dirigeant vers le vallon Faran
,
dans lecjuel

nous entrames le meme jour. Ce vallon est entoure de

tres hautes montagnes dont la base est couverte de blocs

de rochers granitiques.

A I'embouchure de ce vallon
, j'ai reniarque deux

gros morceaux de ces blocs avec des inscriptions qui

m'ont semble etre des caracteres hebraiquesj niais a

j>eine pouvait-on les distinguer sur ce granit luisant et

poli comme le marbre. Nous decouvrmies bientot de

tres bonnes sources d'eau douce qui se perdaient dans

li! sable, auprcs desquelles nous passames la nuit.

Le lendemain, nous gravfmes successivement plu-

sieurs montagnes ,
et nous arrivames dans la plaine de

Selaf ou Ouadi-Selaf, ou je recueillis plusieurs especes

de plantes rares. Nous nous arretames au bout de cette

plaine, composee dune terre sablo-arglleuse.

Le lerjuin, nous traversames encore des montagnes

tres arides et couvertes en partie de roches boulever-

sees. Vers neuf heures, nous entrames dans la plaine du

Sinai, et a midi nous nous arretames pres le convent qui

estbati sur la place ou, suivant la tradition, Moise a vu

le buisson ardent que les moines grccsmontrent encore.

Ce nionastere a ete construit par sainte Helenc. II

ressemble a un fort. La porte d'entree en est elevee de
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vingt-cinqa Irente piecis au-dessus du niveau de la terre,

et on y monte au nioyen d'une corde. L'ancienne porte
du Las est bouchee avec de ti es grosses plerres. Ge cou-

vent a un grand souterrain qui a sa sortie dans le jardin.

Le nombre des inoiiies etait de trente-trois a I'epoque
de mon arrivee. lis recoivent les vivres de I'Egypte, ne

mangent jamais de viande, et suivent a-peu-pres les

usages de I'ordre des chartreux. Le cheniin pour monter

au haut de la montagne du Sinai est derriere le cou%'ent.

II est entierement fait en escalier. On rencontre deux

oUapelles ,
Tune au tiers de la montagne et I'autre

a-pe«-pres aux deux tiers. Sur cette petite plaine,

j'ai vu un cyprt's qui avait trois metres de circonfe-

renee.

Au sonimet du Sinai, on voit una troisieme chapelle
chretienne et une mosquee qui est batie sur la place ou

Ton pretend que Moise a recu les dix coniniandemens.

Nous descendimes au sud-ouest, pres d'un reservoir

naturel qui contient de I'eau tres fraiche ettres limpide.
Enfin nous arrivames al'ermitage qui se trouve entre le

Mont-Sinai et le mont Sainte-Catlierine; pres de cet

ermitage il y a une plantation de quelques centaines

d'oliviers et trois varietes de poires du Sinai, trois varie-

tes de ponunes voisines des Calvilles, line de prunes et

une de peches,deux amandiers et I'abricot nomnie mech-

mech. Ces arbres sont plantes dans le voisinage des sour-

ces par les eaux desquelles ils sontarroses.

Le mont Sainte-Gatherine est au sud sud-ouest du

mont Sinai, et a environ un millier de pieds de plus

d'elevation.

Dans les environs du Sinai, je pus jouir dun pheno-

mene presque particulier a I'Egypte. Une nuee de gran-

des sa^uierell^S, dune espece voisinc de \ OEdopoda mi'
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grntoria \]nt s'abatlre surles arbrisseaux et aibres, prin-

cipalenient sur les peupliers qui, en un instant, furont

entierement depouilles de leurs feuilles.

Je laissai M.Ginsberg au couvent du Sinai, pour con-

tinner ses collections geologiquesj le i3 juin, je pris la

route de I'interieur du desert, et je m'arretai dans la

vallee Sebaobe-el-Serouni, a deux lieues du Sinai.

Le lendeniain, je m'avancai dans la vallee el-Cheikb,

presque entierement couverle deTamarix wmwrtZ/tva. J'ai

vu des femmes et des enfans occiipes a ramasser de la

manne qui s'ecoulait de I'ecorce des branches de ces ar-

bres. Les Arabes clarifient cette manne en la dissolvant

dans lean chaude, et en ecumant cette espece de sirop.

lis ni'ont assure que cette manne etaitaussi bonne que le

meilieur miel : malheureusement j'ai perdu le paquet

con tenant les echantiilons de cet arbre.

Nous avons passe la nuitdans un lieu nomme Youfek.

Le i5, nous traversames plusieurs vallees, Ouadi Sa-

lef, el-Haderr, Bragh, Om-el-Selin et le soir nous nous

arretames dans le Ouadi Barouk.

Le lendemain, en traversant le Ouadi-Saher, je vis un

grand nombre d'Acacias Seyal ;
cet arbre s eleve a la hau-

teur de vingt a vingt-cinq pieds. Les Arabes font avec

son bois du charbon qu'ils vont vendre a Suez oil tons

les ans, un bateau a vapeur anglais, de Bombay, vient

prendre des voyageurs pour llnde, et y fait en menie

temps sa provision de charbon pour le retour.

Nous passames ensuite dans les vallees Peyl, Sebeleet

Kamile. Nous laissames sur notre droitc le Gebel-Ha-

nierle, et nous planlames la tente a Nasp.
Le 17, nous traverstlmes ensuite les grandes plaines

de Nasp et de Debbe, qui sont couvertes d'un sable ste-

rile, et nous couchamesdans la vallee nommee 'I'hall.
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Le i8, iicus parcouiunics ies vallccs Oset ot Garan-

del. Nous nous arretames dans cette derniere valloo

pour prendre noire repas. Nous finies route toute la

nuit, el le lenclemain matin, nous nous reposames deux

heures dans la vallee OuardAn. Nous ne nous arretames

quelesoir pres d'Ayn-Mousa, Ies sources de Mo'ise
,
der-

riere une grossetouffe de dattiers qui nous servit d'al)ri

centre un vent d'ouest si violent qu'il ne nous permtt

pas de dresser la lente. Ce vent elevait des nuages de

sable fin dont nous elions entierement couverts. Un des

Arabes de ma suite, qui transpirait beauroup, en avail la

figure el Ies vetemens leilement enduits qu'd semblait

elre un homme de sable.

Nous partimes dans la soiree pour Suez ou je reslai

dix-huit jours, attendant des chameaux pour me trans-

porter en Palestine.

Le Sjuillet, je partis deSuezavec cinq chameaux pour
me rendre a Gaza. A Test de Suez, on trouve de

grands marais qui, en eie, sont mis a sec par Ies vents du

nord, lesquels refoulenl la Mer-Rouge dans I'Occan. Le

fond de ces marais est forme ile terre argileuse, el ils

sont hordes par Ies sables mouvans. Nous plantames la

tente a Mabouk
,
a 3 lieues de Suez, dans une grande

plaine de sable sterile.

Le 9, nous nous arretames vers midi pres le puits

nomme Moyeou Bir Mabouk qui n'a que quatre a cinq

pieds de profondeur dans le sable, el ou nous finies nos

provisions d'eau pour quatre jours. Malgre lean qui

s'epanche aux environs de <e puits, je n'y ai remarque

aucune plante.

Nous partimes dans la soiree par un beau clair
djc

liine, et nous gravimes une petilebutte de sable. Nous

renlrames cnsuite dans Ies dunes de sable mouvant^
J.1
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Vers rniiiuit
,
nous nous arretames pies le Gebel-Boila-

ga (i) oil no!is lencontranics une caravane romposee
dune cinquantaine d'inclivitlus, qui t'aisail route pour

Agaba j
elle etait canipee le long d'une dune de sable;

les homines etaient groupes, au nonibre de six on huit,

autour d'un grand feu, ou ils faisaient cuire leur qahka
sur la cendre chaude. Ce qahka est une pate de farine

petrie avec de I'eau et un peu de sel.

Le lo, nous fimes route a travers les dunes de sable,

sans trouver aucun chemin trace, car les vents effacent

bien vite les traces des voyageurs dans ces deserts. Nous

traversames la vallee de Tlieyle, et ensuite celle ile Ter-

ge-el-Cheykh et nous iaissamessur notredroiteleGebel-

Rahha (2), colline t'orniee derochescalcaires;enfin nous

times route sur un so! argilo-sablonneux. Apres avoir

traverse, dans la soiree, la vallee de Zerah, et plusieurs

autres qui etaient couvertes dune
pjkle

verdure
(3),

nous

laissames la route d Aqaha sur notre droite, et nous

nousarretamespresd'une colline nommeeGebel-Hassen.

Nous partinies le i i, et nous primes la route du de-

sert que Ion nomme Esseri. Cette route traverse une

plaine d une immense etendue, formeede sable argileux

et parsemee dequelques plantes dont les fleurs etaient

passees et entierement dessechees, Au nord-ouesl, cette

piaine etait bornee par une chaine de montagnes cal-

caires.

Nous nous arretames a cinq heures pour diner, a une

lieue de la montagne nommee Gebel-ei-Yellek que nous

(i) Djebel-Koros d'apies M. Leon Delaborde.

(i) Djebel-Efdecha d'aprfts M. Leon Delaborde.

(3) Ici commenee une route conduisant a Gaza et a Jerusalem,

inconnue jusqu'A M, Bov^. E.J.



( ;i:^i )

laissaines au uoitl. Coiimiereau commencaita nous nun:-

quer, nous nous hatames d'aniver aux puits lesplus pro-

ohes, en marchanl quelques heures pendant la nuit, et

nous couchames dans le vallon Hassene. Le lendemain

a njidi nous nous trouvair.es pres des puils non)mes

Hassene qui ont a peu-pres deux metres de profondeiir.

De la, nous ai-rivanies a quelques dunes de sable ou je

remarquai de ties gros taniarix et nous al lames passer

la nuit dans une plaine de sable argileuse et sterile.

La chaleur du jour est tres grande dans ces deserts,

et les niiits plus fralclies que dans ceux du Caire. Le i5,

pendant la nuit, survinl un tres fort brouillard qui se

changea en une petite pluie, circonstance assez extraor-

dinaire dans de telles oontrees.

Nous entrames des le matin dans une grande plaine

de sable mouvant. Nous laissames a une certaine dis-

tance sur notre gauche le Gebel-Hallal, el a notre droi-

te, le Gebel-Ebene. Nous passames la nuit dans la vallee

Haker-el-Ar4€+ie qui est entouree de dunes de sable mou-

vant. Le rnatin, nous avons en encore un epais brouil-

lard qui rafraichit un peu I'atmosphere. ,

Le 14, nans traversames une vallee, creusee par un

torrent, que les Arabes nomment Ouade-Aricbe. On v

trouve plusieurs puits d'eau douce, et nous y en avons

encore fait une petite provision qui devait nous servir

jusqu'a Gaza. De la, nous nous dirigeames dans une

grand- plaine de sable fertile. II ne pleut pas dans ces

vallees pendant I'ete; mais en hiver, la pluie y toinbe

abon<lamnient.

Vers niidi, nous nous arrelames dans la valle'e Lesare,

bordeede dunes de sable mouvant; nous traversames en-

suite plusieurs dunes de sable.

Le I 5 au matin, nous entrames dans une grande plai-

2.2.
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neou le sorgho, gros millet d'Egypte, etait cultive, dans

du sable fertile. A six lieiires du soir, nous arrivames a

El-Khan (i), premier village tie Palestine. J'ai vu dansles

environs plusieurs silos fails en niaconnerie et de forme

ovale pour conserver les grains et les pailles.

Le cierge appele opuntiajlcus-indica sert a clore les

jardins et a former des haies. Les Arabes mangent ses

fruits qu'ds fendent longitudinalement, en faisant
glis-

ser le couteau a droite et a gauclie pour en retirer la

pulpe.

La recolte des grains s'y fait au moisdemai, presqu'iin

mois plus tard qu'en Egypte.

Le soir du meme jour, nous partimes pour Gaza, oii

nous arrivames le matin a la pointe du jour. J'employai

cinq jours a visiter les environs de cette ville. J'ai remar-

que dans les jardins Its memes plantes qu'en Egypte.

On cultive en grand, dans les environs de Gaza, le ta-

bac nomnie nicotiana r//5^/c« qu'on rencontre egalement
dans toute la Palestine et la Syrie ;

il forme une bran-

che importante de commerce avec les pays voisins. Ces

cultures et les jardins sont arroses au moyen de roues a

chapelet. A lest de la ville, on voit une grande plaine

couverte entierement de gros oliviers qui ont de neuf a

dix metres de hauteur et de quatrea cinq de circonfe-

rence, J'y ai vu aussi un cep de vigiie grimpant sur un

sycomore , qui avail a-peu-pres quinze a seize Uietres

de haul, et le tronc quatre a cinq decimetres do cirron-

ference. Ses branches etaient cbargees de grappes pen-

dantes de toutes parts autour du bel arbre qui suppor-

tait cette vigne.

On cultive dans les plaines de Gaza beaucnup de sor-

(i) Khan-Younfcs.
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gho, et (le semsem ou sesame. Les habitans extraient

delhuile desgraines de cette dernierc planle ,
et ils sau-

poudrent leurs pains avec les graines enliei'es. Autour

des villages, un grand nombre de silos sontcreuses sim-

plement dans la terre
,
sans aucune batisse, a une pro-

fondenr de trois a quatre metres; ils sont en tonne

de puits cylindriques et leur oiiverture a pres de

deux metres. Les bles enfouis dans ces silos sont re-

couveris d'abord par un lit de paille, puis avec de la

terre. Cette methode ma paru tres efficace pour preser-

ver les grains des attaques des charancons. Apres midi

nous conlinuames noire route dans celte belle et grande

plaineargiIo-sab!onneuse,et entremelee ca et la de rocbers

de gres et de terre argileuse jaunatre.

(Zrt tmite an prochain niimero.
)

SUR LES DECOUVERTES

FAITES EN GROENLAINI),

Communique par M. de ia Roquettb,
consul de France en Danemark.

Pendant le courant des annees 1828 et 1829,
M. Graali

, premier lieutenant
, aujourd'bui (i835) capi-

taine de la marine royale danoise, a execute par ordre

de son souverain un voyage de decouvertes ayant pour
but d'explorer, depuis le cap Farvel ou Farewell, extre-

mite meridionale du Greenland, jusqu'au 69" de lati-

tude, la cote orientale de cette vaste con tree situee au

sud du cercle polaire et en face de I'lslande, sur la-
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(juelle on a cru long temps qii'il
avail exisle unecolooie

(lorissante d'lslanclais fontlee par Erik Riiuda. L'exis-

tence cie cette colonic avec latjuelle I'islande el la INor-

vege ,
ainsi que 1 Angleterre et la Hollande, avaient, dit-

on, entretenu des coniiminications regulieres jusqu'a la

(in du quatorzieme siecle que cessa la navigation entre

ces pays, et qu'une proJonde obscurite s'etendit sur

letablissenient des Islaudais et sur sa destinee, excitait

au plus liaut degre, depuis plusieurs siecles, la curio-

site du nionde savant.

Le redacteur de cet article avail concu le projet de

publier line tiaduclioii francaise de ce voyage, dans le-

quel M. le capitaine Graali a deploye tant d'babilete, de

courage et de perseverance, et qui lui a nierite une nie-

daille dor de la Societe de Geographic. Cette traduc-

tion
,
dont M. Zalirtinann

, capitaine de vaisseau de la

marine royale de Danemark et directeur du
dt'-pol liy-

drographique de Copenhague ,
avail bicn voulu revoir

les premieres feuilles, etait meme terminee. Mais des

circonstancesindependantes de la volonie du redacteur

dc cet article, et parnii lesquelles il se bornera a citer

I'avis qui lui f'ut donne qu'une autre traduction du

meme voyage allait etre impriraee a Paris, si meme elle

ne I'etait deja en partie, et la difnculie, il doit le dire

avec quelque peine, de trauver dans cette capitale un

editeur qui consentit a se charger de cette publication

savante, utile, niais peu romantique ,
le deciderenl a

suspendre , pendant son sejour en Danemark, la revi-

sion de son manuscrit. qui ne pouvait etre n)is convena-

blenient en etat d etre imprimc qua Copenhague m^nuN

oil on aurait pu s aider des conseils de M. le capitaine

(iraah cl dautres savaus danois.

Le redacteur de cet article n'a point ccpendant re-
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nonce completeinent a son preniier projet, c[u'il execu-

tera plus tarcl si les circonstances changent, et si per-

sonne ne le devance. En attendant, pour satisfaire au

desir que lui ont lemoigne M. le president de la Societe

de Geographie et quelques autres de ses collegues, i! va

donner aujourdhui la traduction de I'iiitroduction liis-

lorique dont M. le capitaine Graah a fait preceder le

recit de ses excursions. Comme cette introduction

est plus specialement consacrec aux voyages fails a la

cote occidenlale et a la partie nieridionale de la cole

orieniale du Groenlandjil presentera pour la completer,

en s'aidanl dun niemoire de M. C. Pingel , qui a ac-

conipagne le capitaine Graah dans sa derniere excur-

sion au Greenland qu'il avail deja visile, un apercu sue

cincl des explorations faites a la partie septentrionale

de celle meme cole. Dans un second article, il oftrira

une analyse ra[)ide du voyage du capitaine Graah. (i)

On nianquait totalement de renseignemens sur cette

parlie de la cole du Groenland que le capitaine Graah

elait charge d explorer ,
niais on en possedait sur la

portion de celle meme cote situee plus au nord
,
vue en

1607 par Henri Hudson, qui, dans sa premiere tenta-

tive pour s'approcher du
|
ole

,
arriva enlre le 72" el le

73° 3o' de latitude nord, el donna des noms aux en-

droits les plus remarquables, lels que Cap Young,
Mount of Godsmercy el Holdmth Hope-, les decouverles

des Hollandais sur une plus grande elendue de la meme

cote, qui aurait ete visitee plusieuis foisde i65oa ib'yo

par les baleiniers de cette nation, sont n)oins certaines

quoique plus recentes dim demi-siecle, parce que leurs

(i) Les notes
(j[iii nepoiteiil point de signature sont I'divrage du

capitaine Graalijcelles du redacleur de cet article sont indiquees par

les initiales D. Li R.
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journuux ayant etti pertUis, ou n'ayant pas ete publies,

nous lie curinaissons les decouvertes qu'ils ont pu t'aiic

que tres impartaitemeni par les aiici^ennes cartes ma-

rines dans lesquelles elles ont ete indiquees. Nous trou-

voiis tracee
, par exemple dans De groote nienwe zee at-

las door Gerard van Keulen
, Amsterdam, sans date

d'impression ,
toute la cole depiiis le 70° jusqu'au 80°

environ de latitude nord
, designee sous le nonj de

Noui'eau Groenla/id, sur laquelle ligurcnt la terre de

Broer Buys, la haie de Gale Hanikes, la terre d'Edaniy

et plus au nord la terre de Lambert, tandis qu'au sud

du nouveau Groenland a partir du 70" de latitude, cclte

carte n'indique que des masses de glace impenelrahles .

L'un des premiers navigateurs qui fit des decouvertes

a la partie septentrionale de la cote orientale du Groen-

land, est un certain Volquard, Boon ou Z)'o/t«
, que

M. Pingel considere conime un Danois, parce qu'il etaii

domicilie dans I'lle Tohr. D'apres I'usage suivi par plu-

sieurs des habitans de cette ile, il etail entre au service

de la Hollandeou de Haaibourg, et avait probablement

commande quelque navire baleinier, lorsque, dans lin-

tervalle du 21 juin au 3o juillet i^Gijil navigua a la dis-

tance dun mille et demi a six milles le long de la cole

orientale du Groenland, depuis le 76" 3o' jusqu'au

68° 4"' ^^ latitude nord. Bohn avait laisse une carte

manuscrite de son voyage, qui resta inconnue jusqu'au

moment oii Wormskiold la publia, en 1814, dans les

Memoires de la .societe de litterattire scandinave. On

trouve sur cette carte une note assez remarquable de

la propre main de Bohn, dans laquelle il annonce que se

trouvant, le 27 juillet, par 70° ^o' de latitude, il fiil

eutraine par un violent coup de vent dans un grand

goHe qu'il supposa avoir au nioiiis ifi milles de large.
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setendant dans la direction dii N. O. a 10. Comine on

lie pouvait, meme par un beau temps, en decouvrir le

fond du haul du mat de perrocjuet, et que le courant

conlinuait de se diriger plus avant dans I'interieui' des

terres
,
Bohn en conclut que ce cours d'eau devait tra-

verser tout le pays, et qu'il meritait
, par consequent,

plutot le nom de detroit que celui de golfe. II est tres

probable que ce detroit uont parle Bolin est le meme

que celui que Scoresby fds retrouva soixante-et-un ans

plus tard, et auquel il a doune le nom de son pere. Ce

serait peut-^tre ici la place de mentionner les explora-

tions que Scoresby a f'aites de cette cote dans I'ete de

1822
;
nous croyons devoir nous borner neanmoins a

taire remarquer que cet liydrographe distingue est le

premier Europeen qui soit debarque sur cette partie de

la cote orientale du Groenland
,
ou il trouva des ves-

tiges qui prouvaient d'une maniere incontestable quelle

etait habitee, quoiqu'il lui fut impossible de rencontrer

des habitans. Un an plus tard, le capitaine Clavering,

charge par I'amiraute anglaise de conduire le capitaine

Sabine dans la mer polaire ,
fut plus heureux que son

compairiole Scoresby. II employa le court sejour que le

capitaine Sabine tit dans deux lies appelees Pendulum

islands^ pour explorer la portion de la cote orientale

situee au nord de ces iles. 11 prit terre au sud du golfe

que Scoresby avait nonmie Jf alter-Scott
,
mais que Cla-

vering crut reconnaitre pour la baie decouverte en i654

par le HollandHis6p^«/t;//ewX<?5, don telle avait recu lenom.

II y vit des indigenes Esquimaux excessivement crainlifs,

qui n'avaient evideninient jamais eu de communication

avec les Europeens; il dirigea ensuite sa route vers le

nord en longeanl la cote, et donna le nom dc Baie tic

Foster^ Entrees d' Ardincnptc ^iXe Rosenealh a Irois o\i-
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vertures de cette c(>te qii
il visita jiisqu'aii yG' degre de

latitude
,
et qdi Iiii panit liaute et tort escarpee. Scores-

by et Clavering ont deniontre que cette paitie des cotes

du Groenland nest pas aiissi impenelrablc qiiOii
If

supposait anciennement
;

aussi doit on regretter ,
sous

quelques rapports , que la peche de la baleine ait pris

precise'ment dans les dix derni/res annees une toute

autre direction
,
et que cetle portion de la ftler-Glaciale

ait ete pour ainsi dire abandonnee. Sans eelte circon-

stance, il est a presunier que parmi le grand nonibre de

baleiniers anglais qui avaient I'habitude de se reiidre

chaque annee a cette station de peche, il sen serait

trouve qui auraient etendu leius recherches jusqu aux

parties de la cote nord-ouest du Groenland restees en-

core inconnues, quoique nioii)S;inaccessibles que celles

de la menie cote siluees plus an sud que Magnus Heine-

son
^
Karsten Richardson et David Danell parmi les an-

ciens navi^ateurs, et LiU'cnorn
^ Egede et /JoMe parmi

les modernes
,
ont vainement lente de visiter dans I'es-

poir d y relrouver an nioins des mines de la colonic is-

landaise appelee Osterbygd (^i) ,
dont on na plus en-

tendu parler, ainsi que nous 1 avons dit plus liaut, de-

puis la fin du quatorzieme siecle.

Posterieurement a Scoresby et a Graah
,
un jeune

navigateur trancais dont le sort inspire en ce moment

les plus vives inquietudes ,
M. Jules de Blosseville

,
com-

mandant le brick la LUloise ,
a reconnu en i833 (2),

(1) Litteralemeiit itabtissemenc de I'ist; Bygd vient de at Hygile, bd-

tir : AXYifMiygdenuu en By^d est niie reunion de bAtimens on de con-

iitruciions, iine toloiiie. D. I- 1'-

(2) Laderniere letlre daus laquelle W. de Blosseville fail mention

de ses decouverles est datee dc VapnaGord en Jslande, le 4 af"'*
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entre le 68"^ et le 6g° de latitude
, quelques portions de

la cote orientale du Greenland que les deux marins que

nous venons de citer n'avaient point visitees
,

et qui

sont situees au sud du point le plus meridional oil s'est

arrete le premier, et au nord des dernieres explorations

du capitaine danois.

Avant de raconter les evenemens survenus pendant
le voyage par suite duquel le capitaine Graah croit avoir

demontre qu il n'y a jamais eu de colonic islandaise

sur la cote orientale du Greenland, et que ce fut

sur la cote occidentale que ces insulaires formerent

leur etablissement, ce savant marin trace rapidenient

I'histoire de la premiere decouverte du Groenland
,
de

sa colonisation et des temps anciens en general ,
les

causes supposees de la mine des colonies que les Islan-

dais y avaient formees
,
et donne un apercu des efforts

faits dans les temps plus modernes pour en retrouver

des vestiges. Nous allons le laisser parler lui-meme, en

accompagnant sa narration de quelques observations

que nous avons puisees en grande partie dans un ecrit

de M. C. Pingel deja cite plus haut :

« On place a Ian g83 la premiere colonisation <lu

Groenland, et voici comment les clironiques la racon-

tent : Vers le dixieme siecle, un Islandais ou un homnie

du Nord nonune Gunhiorn . His d'Ulf Krakke, pousse

par 1.! tempete a I'ouest de I'lslande, trouva quelques

1 833
; elle est acconipagnee d'liii croquis de la partie de la cote orien-

tale du Groenland qu'il venait de visiter. On sail que la corvette la

Recheiche, sous le coinniandenieut du capitaine Tieliouart, vienf

d'ctif expedice par Ic ministre dp la marine a la rechcrclip de /a Lil-

hue. Elle a du paitir dans les premiers jours de mai i835 pour sa

destination. 11 I R.
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rochers qu'il appcia llochers de Gunbiorn
(
Gunbium

skier) ,
et decoiiviit uiie grande terre dont il apporta le

premier avis en Islande. Quelque temps apres ,
Erik

Rnude oil le Rouge (
Hiin Rode), tntdiiil devant le

Thing {^i)
de Thornoe en Islande pour un nieuilre qu'il

avail commis, fut condamne an bannissement. II ecjuipa

un navite, dit a ses amis qu il etait dtcide a clierclier le

pays que Gunbiorn avail vu precedemment ,
et proniit

de venir les rejoindre s'il parvenait a le Irouver. Erik

mil a la voile, en pariant de I'occident, de Sneefields-

Joklen en Islande, el aniva sur la cole orientate du

Greenland. II cotoya la terre aussi au sud que possible,

se dirigea ensuile a I'ouest dun promontoire qui ful

appele Hvarfip) , et passa le premier hiver dans une ile

a laquelle on donna, d'apres lui, le noni d ile d Erik

( Eviksey). Apres avoir passe Irois ans a explorer les

cotes, Erik retourna en Islande, ou il fit une descrip-

tion si potnpeuse de la terre qu'il avail decouverte et

quil appela Groenland rGronland), terre verte, que
I'annee suivante, vingt-cinq navLi'es se joignirent a lui

avec des colons dont la moilie alteijjnirent leur destina-

tion
;
le reste se perdil dans les glaces ou retourna en

Islande.

Quatorze annees s'etaient deja ecoulees depuis I'epo-

que ou Erik Raude s'etaitelablipouria premiere fois dans

lepays lorsque son fils Leifden hcpiie ,
oil Lcif I'lieureux,

se rendil en Norvege aupros duroi Oluf Trygveson (i),

(i) Tiling, assemblee du peuple, esp6ce de parlcinent et de coui

de judicature. P. L. R.

(i) Hvarf^ ijgnilie une place autour de laquelle ou touriie, d'ou il

resulteassezclaireuteni que cc iie fut pas sur la coteorientale (ju'Eiik

s'etahlit. D. L. R.

(3) II est appele dans nos livres Oluus i""' . H I,. R.
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qui le fit instruire dans la religion cliretienne ct It- ren-

voya I'annee suivante an Groenland avec un pretre qui

baptisa Erik ainsi que tout le penple. Peu-a-peu beau-

coup d'habitansde rislandeabandonnerentcette ile pour
se rendre dans la nouvelle colonie, ce quidiminua tel-

iement la population dela premiere qu'on tut force d'in-

terdireles emigrations. Les renseignemens anciens que

nouspossedons sur la qualite du sol sont extremement

contradictoires. Suivant le Rongespeil ( i)qui renferme les

informations les plus exactesets'accorde avec ceque nous

savonsmaintenantdelacoteoccidentaleduGroenland, la

plusgrandepartiedupaysetaitcouverte de glaces, etune

petite portion seulement le long du rivage etait habita-

ble; le hie ne pouvait y niiirir, et !a majeure partie des

habitans neconnaissaient pas le nom du pain et n'avaient

menie jamais vu de ble; it y avail de bons patuiages et

les indigenes se nourrissaient de betail, de rennes, d'ours,

de vaches marines et de chiens de mer. La population

pouvait etre evaluee a environ le tiers dun eveche (2).

La navigation le long des cotes etait excessivement

dangereuse, a cause des glaces qui y couvrent toujours
la mer, ce qui obligeait toutes les personnes qui desi-

(i) Le Koiigespeil {miroir du rot) est uu oiiviage islandais ecrit

d'abord ei;anc'ei) norvegien. probablemeiit vers le commencement du

treiziemesifecle.maissoiiventdepiiis dans ledialecte islandais, imprime
en islandais, en danois et en latin. Il est en forme de dialogue entre

un p^re et son filsauquol le premier donne des regies de conduite et

des avis utiles sur beaucoup de cboses qu'un homme Jiien eleve ne

devait pas ignorer a cette epoque. Get ouvrage fouruit des cclaircis-

semens sur les affaires ou ctat de la cour, sur I'art de la guerre, sur

la justice, le commerce, la na\igation, ainsi que sur la mani^re iour-

nali^re de vivre. D. L. R.

(2) Il est assez difficile d'cvalner ce qu'on entendait a cette <^poque

par la popubuion d'un eveche, et les diffcrentes personnes que j'ai

consultees en Danemark n'ont pu me fixer a ce sujet. D. L. R,
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le S.-O. et 10. jusqn'a ce qii'elles eussent depasse tou-

tes las glaces placees plus dansle N.et le N. E. en dehors

de la lerre qu'au S. on a 10. (i). Nousapprenons par les

ancienschorographes(2)que les contieeshabiteesetaient

appelees Osterhugd et Vesterhygd^ c'est-a-dire etablis-

sement de lest et etablissemeiU de I'ouest; qu'enlre ces

deux colonies se trouvait une etendue de pays inhabi'

table portanl lenom 6' Ubygder{Z). On met une distance

ditferente entre les Byhd : Biorn Johnsen, dans ses An-

nales du Greenland, la porte asix jours de voyage en ba-

teau a ranie, ce qu'on pent evaluer a environ 5o niilles (4);

Ivar iiardsen pretend, au contraire, quelle n'etait que
de 12 7)ikoiir siouar ou douze niillcs. II y avait dans le

yester/jjgd quHire eglises, 90 maisonsavec cour, on me-

tairies [gnarde) (p) et suivant d'autres i lo; et dans VOs-

terbygd^ une eglise cathedrale
,

onze autres eglises

190 niaisons aveo cour (^gaarde); 2 villes, Garda et Al-

ba; 3 maisons royales (^Kongelige ganrde) appelees Fo5.v,

TiodhiUsladr et Brattahlid ou residait le Lagman (6),

avec trois ou quatie monasteres dans I'un desquels, ce-

(i) II resulte tie la que I'ancienne colonic etait situee siir !a cdte

occidentale du Groc-nland, car si elle avait ct^ sur la cote orlentale.

on n'aurait pas fait mention de glaces dans I'ouest.

(2) Les annates du Groenlaiid de lliorn Johnsen et d'autres du

quatorzifeme si^cle qui sent attribuees ;i iin ceitai!! lyar Baidsen dont

il e«t parle plusbas.

(3) 6'i)-^'(/er siguifie proprenient sans batimens. D. 1,. R.

(4) II y a i5 niilles danois au degre de latitude.

(5) Il n'est pas facile de concevoir uii aussi grand noinbre dVgli-

ses pour une si faiblo population. D. L. R.

(6) Le Lagmand (Lagmanelen ou LduginnndcnJ est un officior civil

ou judiciaire charge de la police d'un certain dislrict. H. \i. R.
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lui de Saint-Thomas, atirait ele une source ou fontaine

d'eau houillante qui etait condiiite par des canaiix dans

touslesappartemens et lesjardins, renduspar ce nioyen

tellement fertiles qu'ils produisaient les plus belles lleurs

et les plus beaux fruits. On doit neanmoins remarquer

que dans les anciens ecrits islandais il nest fait mention

ni A'Alba, ni dix couvent de Saint-Thomas, qu'ainsi Ton

pent releguer avec fondeinent lout ce qu'on en dit

parmi les fables du xiv" siecle. Lc Bygd elAit sitae vers

le S.-O.; la partie la plus nieridion;de etait heriolfness(^i)

placee entre le HvarJ el le Hwdserk qui etaient proba-

blement deux caps.

I/iin des premiers evenemens de I histoire de Groen-

land qui off're quelque interet est la decouverte de I'A-

nierique du nord faite par Leif en iioi.On decouvrit

dans cette partie du monde des terres qui furenl appe-

lees Helluland
,
Markland et Viinland, mais jusqu'a ce

moment on n a pu s accorder sur leur situation
;

i! est

cependant possible que le Viinland fasse partie du terri-

toire des Etats-Unis de I'Amerique septeutrionale (a).

(i) Ce cap tire son nom de Hierolf ou HeriolJ I'un des descendans

A'Ingo'fqa\ avail foime le premier etablissenient en Islande.

(2) Un passage des anciens ecrits du nord portc que dans le I''in-

Ittnd, il existait un plus grand rapport entre la duiee du jour et celle

dela nuit, qu'en Islande et en Greenland, carlesoleil s'y montrait en.

core a Eig el Dagmaal pendant le jour le plus court; et comme Ton

sail inaintenant que Eik signiCait autrefois quatre heuresel demie de

i'apr^s-midi et Dagmaal sept lieures et demie avani niidi, il en re-

sulte que la duree du jour le plus court etait de neuf heures. Cast sur

cette donn^e que j'ai pu calcuier la latitude et que j'ai trouv('' qu'elle

etait de 3i°. (*)

(*) D'apres les calculs de feu raslroiKinie daiiois Tli. Bugge, men-
lionnes dans Vlfistoire de Norvege par G. Schonning, le Viinland serait
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• Sokke, petit-fils
tie Leif, rassenibla les colons a Brattha-

/m;^ (i) et leur represeiita que, par hontieur ct coinme

chreliens, ils devaient avoir un eveque particulier; les

ayant trouves t. us partaitenient d accord avec lui
,
un

savant ecclesiastique appele Arnold fut nonime el sacre

en II2I premier eveque de Groenland par I'archeveque

de Lund (2) et se rendit dans son diocese ou illutac-

com|)agne par plusieurs persounages considerables par-

mi les Islandais et les honimes dii nord. L'un deux, nom-

nie Asbiorriy fut jete par la tempele sur une partie de la

cote qui etait inhabitee, et on ignorait ce cpiil »nait

devenu lorsqu'un Groenlandais
,
nomnie iS/gwr^i, ayant

ete visiter le pays, decouvrit une cote inconnue sur

laquellesetrouvait unnavire encore charge de beaucoup

(i) Nous avons
(lejii

vu que Wrn««/i/K/ etait une ties maisons roja-

les de rOsterb\gd. D. L. R.

(2) L'archev^que de Lund en Scanie, anjourd'hui province de Sue-

de, apres avoir dcpendu long-temps du Danemark, fut priinat des

troisrovaumes de la Scandinavie pendantuncgrandeparliedunioyeu

ftge, jusqu'en 1660 que le roi de Danemark, Frederic III, erigea Co-

penhague en arcliev^cho et Uii sonmit tons les ecclesiastiques du

royaume. D. L. R.

situ(5 a la latitude de '11° 22', cc qui s'accorde avec lesresuliats trou-

vos par Ic capitaine Graali dont I'opinion est rgalemeiit partagee par
M. Wlieaton, charge d'affaires des Ktats-Unis a Copenhague qui,

dans son liistoire des Normands, en Aiigl. donne au pays decouvert

par Leif la latitudede Boston, c'est-a-dire /,u" aS'.Le'i anciens, parmi

lesquels nous citerons Torfa-ns (Historia yinlandia: atitir/ri(r) Forstor,

(^Histoire
des decoiivertes et iiavignuons dans le Nord) en allem. et

Woimskiold (Mcmoires de la societe de littc'rature scandimve), en

dan. I'mfttent une opinion differeute ct s'accordent a placer le Viin-

land a six ou liuit degrcs dc latitude plus au nord, par consequent
soil a Terre-Neuve, soit a reniboncliuie du fleuve Saint-Laurent ;

leur opinion, adoptee par le c6lcbre Make Brun, senible appuyoe par
la circoustance que Ton trouve effectivcnient au Canada di's raisins

sauvages de plusieurs espfeces C^". /«i^;7/icn, y. f^nlpinn et ^'. ylrboreai),

circonstance qui a f;iit donner au pays !e nom de Viinland qui signi-

fie pays du vin ou de la vignc. T). L. H.
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tleniarciiaridises ,
non loin d'linemaison rein[)lie de cada-

vres. Ilfil reparerle navire et le condiiisit a I'ev^que qui

le donna a I'eglise
et fit dechais^er les marcliandises

qu'il

lenferniait.Quelque temps apivs Jiissur, nevew dii nieme

j^sbiorn, donton vicnt de parler arrivaau Greenland et

reclania !a succession de son oncle; el!c hii fiit adjugee

dans uneassemblee dii penple, ce qui le porta a equiper

secretement un navire avec leqnel il seniil en mer. Ayant
rencontre denx vaisseaux norvegiens, ]] parvint a deter-

miner leurs equipages a lui preter leur appni pour ven-

ger 1 injustice qui lui avair. ete faite (i). 1! letourua aveo

eux a Gardar, residence de I'eveque et tut tue par EinnT\

fils de SokJce, contre lequel i'eveque avait rendu une sen-

tence pour avoir laisseendomniager, malgreson sernient,

un navire appartenantarEglise.Lescompagnonsd'y^?«A«7'

vengerent cet assassinatpar le meurtre d'E/'/uaJ, ce qui

occasiona entre les Groenlaudais et leshommesdu nord

un combat sanglant a la suite duquel chacun des deux

partis laissa p'.usieurs hommes sur le carreau. Le vieux

Sokke avait forme le projet d'attaquer les navires norve-

giens; mais par le conseil dun vieux paysan il se dfeler-

mina a conclure un arrangement avec les meiirtriers de

son fils, et comme le parti d'^«w«r avait perdu un hom-

me de plus que celui des Groenlandais, Sokke eut a payer
une certaine somme pour balancer cette difference. II

fut convenu dun autre cote que les hommes du nord

abandonneraient de suite le pays pour ny plus revenir.

On pent dapres ce recii se former une idee de I'etat du

Groenland a cette epoque.

(c) 11 paraitrail que, nialgre le jiigemeiit rendu on sa faveur, Aus-

sur n'avait pii olrtenir d'etre mis en possession des hiens de son oncle.

D. L. R.

o;-5
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On n a ainiiii rciistiynejiient [)lus uiodernesur I elal

tie ces colonies (i).
Le pays etait goiiverne d'apies les

lois islandaises; il avail ses propres eveques qui clv5pen-

daient dans Torigine de I'archeveche du Lund el plus

lard de celi:i de Trondhiem t>n INoivege (2); Holberg

compte en lout 17 eveques. II ne parait pas qu'il y alt

cu de forces niilitaires et ce n'est peut-etie que dans les

preinieis tempa qu'ils
faisaient le commerce avec leurs

propres navires. On sail cependant qu'en iiSp Asmund

Kastandratzi vlsita I'lslande avec un navire dont ies pie-

ces etaient liees avec des chevilles de bois et attachees

avec des nerfs d'animaux, ce qui prouverait qui! avail

ete coristruit au Greenland, mais I'annee suivante il se

perdit a son retour. Pendant I'episcopat de I eveque ^^,

qui vivail suivant les uns en 1 349 el suivant dauties en

1379, le Vcsterhygd fut ailaque par les Esquimaux

qui etaient les liabitans originaires du pays appeles

par les Islandais Skrcellinger (3). On dit qu'a cette

occasion 18 Groenlandais d'origine islandaise furent

lues, et que deux jeunes garcons furent fails prisonniers.

Lorsque cette nouvelle parvint a \ Osterbygd on envoya

au secours des habitans du Vesterbygd Ii>ar Beere ou

Bardsen qui exeicait, a ce qu'on croit, les fonctions

( i) L'omTage que MM. Ies ^ro^es%eviTsFlnn-M<ignitsseH et Rafn out

d^ja anncnce etqu'iis se proposent de publier bientot, sous le litre de

Meinoires histojiqnes snr le GroenlaruJ (Gronlands Itislonshe miiidesvcer-

ken fourniia a tons ceux qui preunent iut('r(?t a I'ancienne histoiic

du Groenlaud, outre les renseiguemens connusjusqu a ce jour beau-

coup d'autrestout-a-fait nouveaux.

(a) Dont nous avons fait Diontheim parce que le iiom de ceue

ville iii'us est an ivc,
ji; crois, ainsi defij^urc par les Aileniiinds.

D. L.15.

(3) SkiocUiiig %\^aA(i petit hommc, iiain; ce nom fut sans douie

domie itiix Esquimaux ii cause de leur petite tailie. D. I,.R.
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flinteniliUit dc 1 fneclie
;
mais il iif liouva personne et

vit seulemeiit quelque betail qu il emmena a Lord de ses

navires avec lequel il sen velourna. Voila lout ce que
i'on ?,dii\.in\-\eVesleibygd.(\x\AvXdi\ Osterhygd., le com-

merce y etait encore florissanl a la fin du xit*^ siecle,

quoique la colciiie no fiit cependant pas visilee regulii^-

lament chaque annee, ce qui resulte evideniment de Ce

fait que I'eveque Hendrick, parti pour le Goenland en

1 388, eut I'ortlre de laire garder dans un lieu particu-

lier tous les impots du ^ouvernement pendant lesannees

dans lesquelles aucun iiavire ne se rendait dans ce pays,

Le dernier cveqiie ou official fut, suivant Torfop.us^

Andreas, plus correctement Endride Andreasson (i)

nomme en i4o6; on avail toujours regarde comme une

chose fort incertaine qu'il fi^t jamais parvenu dans le

pays; mais le savant antiquaire et arcliiviste inlime Finn-

Magnussen a acquis depuis peu la certitude que ce pre-

lat administrait trois ans plus lard, c est-adire en i4o9>

I'eveche du Gfoenland et residait a Gardar. Ce fait est

«tabli dans un do ument authentique relatif au contrat

de mariage d'ancelres de M. Finn-Magnussen lui-meme

et d'autres savans celebres d Islande. Apres cetteepoque

la navigation avec le Groenland cessa entierement et le

motif le plus probable est sans doutela defense faite par

la reine Marguerite (^Margret/ie) et par le roi Erik tant a

leurs sujets qu'aux etrangers de faire le commerce avec

ce pays dont les produits etalent reserves pour Toffice

( i) Suivant M. C. Pingel ,
Andi-eas ne fut pas le dernier evdque du

Groenland. Cet ecrivain en cite plnsieurs autres qui ont exerce pos-

t^rieiiiement les f6iictions episcopates dans ce pays, quoiqu'il recon-

naisse que parmi ces derniers, il y en a quelques-uns qui ne s'y s6iit

jamais rendus, ot qui ii'oni <'-t('' pour ainsi dire qu'ev^ques inpartibiis.

D.L. r;

23.
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royal [Fade binir). (i ) Les<j[nerrcs qui troiiblaient a celte

epoqiie la tranquillite du norcl clelEurope s'opposerent

a ce que les souverains du Danemark y envoyassent eux-

menies des navires, etce ful ainsi qu'on finit par perdre

entiercment la connaissance de ce pays. II existe nean-

moins un document qui jette quelque lumiere sur le

sort des colons perdus pour la niere-palrio;c'est la lettre

trouveeil y a quelquesannees dans les archives du Vati-

can par le protesseur Mallet et adressee par le pape Ni-

colas V aux eveques de Skalholt et d'Holuni. Quoique

cette lettre soit deja imprimee dans plusieurs ouvrages,

son importance nous determine a I'inserer ici. Elle porte

la dale de i448, et suivant la traduction danoise dePoule

Eofede, est concue dans les termes suivans :

>» A I'egard de nies chers cnfans qui sont nes et qui

habitent dans lile du Groenlaiid que 1 on dlt etre situee

a lextreuiitt: du grand Ocean, au nord du royaume de

Norvej^e et du diocese de Drontbeim, leurs plaintes la-

mentables out frappe vivement notre oreille et excite

notre compassion, car les babi tans de cette lie ont pendant

pres de six centsans(2) conserve iermementet constam-

i»'
(t) 'Le Fade briur es[ le lieu oi'i I'on conserve les provisions, surtoul

de bouche, un office. D. L. R.

(2) Ilsembierait resulter de la que le Groenland aurait deja eu des

habitans chretiens d^s I'annee 848, mais le christianisme ne fut iiitro-

duit pour la premi^t-e fois en Norv^ge par le roi Oluf{Olans) que vers

la fin du X'' si^cle. II est cependant remarquable que dans une bulle

du pape, sur I'aulhenticite de laquelle 11 existe ncanmoins beaucoup

de doutes, les Groenlandais soient deja nommes difi I'an 835, (*)

(•) Malte Brun fait remarquer, en citant a I'appui Lanibec. Origin.
Hamb. p. ifi, qu'il rc'-sulteiait d'lui privilege accordt': en 834 a Vc-

glise de Hanibourg par Louis le-Dcbonnaire, qui parait cvidemment

altero, que le Grooniaiid aurait ele decouvert an coninienoenient du
ix"- siicle. 1) I H.
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nient sous le siege de Rome, la religion chretiennein-

troduite parmi eux par ies exhortations deleur celebre

roi Oluf ,
ainsi que Ies coutumes du siege apostoli-

que. Grace a leur zele ardent pour la religion, ils ont

pendant Ies siecles suivans erige dans cetle He des edifi-

ces sacres et une belle cathedrale ou le service divin

etait fait avec beaucoup de soin, jusqu'a I'epoque ou des

paiiensc'triingers, venusil y a trenteans des cotes voisines

a bord d'uneflotte, attaquerent avecferocite leshabitans,

ravagerent le pays, delrulsirent Ies edifices sacres avec

lefer etie feu, ne laissanr. intactes dans lile du Groen-

land qui Ies paroisses qui sont, dit on, eloignees, ouces

hoiumes feroces ne purent parvenir a cause des uionta-

gnes escarpees, et emmenerent dans leur pays comme

prisonniers Ies pauvres habitansdes deux sexes, surtout

ceux qu'ils consideraient comme assez forti pour sup-

porter Ies travaux rudes et continuels de I'esclavage, et

sur lesquels ils pouvaientle niieux exercer leurs violen-

ces. Mais comme, porte la meme plainte, un grand nom-

Lre de ces habitans maintenant revenus de leur prison,

ont recoastruit leurs viiles detruites, et desirent voir le

service divin retabli sur le pied ouil etail auparavantj it

comme par suite des malheurs qu'ils ont eprouves ils ne

possedent pas meme le necessaire et n'ont pas Ies moyens
d'entretenirleursecclesi istiquos etinspecteurs; comme ils

ont egalement perdu par la meme cause pendant ces

trente annees la consolation de jouir de la pre'sence

d'un eveque et du service d'un pretre, sans que quel-

qu'un , pousse par le desir de plaire a Dieu
,

se soit

determine a entreprendre des voyages penibles pour ar-

river a ces paroisses que la violence des barijares avail

epargnees. D'apres ce que nous venons de dire etdonl

nous avons une parfaile connaissance, nous vous char-
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<^eons et ordoiinons, iiies fieres, vous qui, suivarit co
qiii

nous a ete rapporte, etes les eveques les plus voisins de

Indite lie, qu'apres vous etre prealablenicnt concertes

avec I'eveque du chef-lieu, si leloignementde cetendroit

le permet, vousynommiez et iristituiez pour eveque un

homme convenable et savant. »

*

(Z/« suite au prochain ninnero. '^

EGYPTE.

«?fSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPUIE EN EGYPTE.

fNotes de M. SAK\RiNt, comniuniquees

par M. JoM\RD.]

Le Cheikli Refaah, ancien eleve de I Ecole egyptienne

Je Paris, charge de traduire les lecons et les ouvragcs fran-

cais pour lEcole dartillerie etablie a Tourah, est aussi

charge d'enseigner la geographic a une dizaine d eleves

arabes, places au college de Casr-el-Ain.Il a traduit pour

ces eleves un abn^ge de geographic auquel il a fait des ad-

ditions puisees dansle trailc de Maltc-Brun, surtout re-

lativementa I'Egypte et a ses dependances. Le vice-roi,

dont la sollicitude et lattenlion sont sans homes pour
lout ce qui peut developper I'instruction, vient d'ordon-

ner la traduction en turc, du travail du (Jheikli Refaah

afin que cet ouvrage soit egalemcnt itnpriine en cettc

langue et que cette science dune application si utile, si

etendue, soir aussi etudiee paries Osnianjis.

Aliii de .'.assurer dcs progres des eleves cnnfies air
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Cheikh Rcfaali, son altesse ordonna, en octobre der-

nier, au ministre de la guerre, Ahmed-Pacha, de les faire

examiner. S. E. desi^na le colonel espagiiol Seguerra,

directeur de ladite Ecole d'artillerie, I un dcs Euro-

peeps les plus instruits, les plus capables el les plus zeles

qui sont au service de Mohammed- Ali.

Voici le resultat de cet exanien :

4 Elevesformanl la I'^'dasseontparfaitemeiitrepondu.

4 " « » 2" >' ont assez bien repondu.

I » .. >. 3' » a passablement repondu.

Les diverses parties de la geographic sur lesquelles les

eleves ont ete inlerroges sont: la geographic descripti-

ve, la cosmographie, la geographic physique, religieuse,

politique et historique.

M Seguerra, dans son rapport, en coucluant que les

eleves de la premiere classe pouvaientenseigner en a de-

inande trois pour I'etablissement qu'il dirige.

i^ Surpris de ce resultat obtenu en si peu de temps

p;ir Refaah
, malijre le temps qu'absorbe son emploi

de traducteur a I'Ecole d'artillerie, et la revision des

epreuvcs des ouvrages qu'il
a traduits, le vice-roi or-

donna que ces eleves fussent examines de nouveau, et

designs lui-meme Artin-Eft'endy.

Le resultat de ce deuxieme examen ayant ete le meme,

malgre la severlte du nouvel examinateur, le vice-roi a

prodigue des cloges encouragcans a Refaah et lui a te-

moigne les plus bienveillantes dispositions.

Ecnles fondees par Mohammed-Aly y en Egypte et en

Syrie.

An Cnirc [a C(isr-e!-Jin '.
— Ecole des langues

01 icntales.
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E<;o!e de Geometi ie.

Ecole de Geographie; protesseur, le Cheikh Refaali.

Directeur de ccs trois ecoles reunies dans un seul

local. — Mahmond-Aga , pen instruit mais inarchant

dans les voies de civilisation tiacees par le vice-roi.

y/ la Citadelle. — Ecole elemental re de lecture et de

calligrapihe turque; dirccteur, Mohannned-Effendy.

A Salibe {iiii des quartien du Caire).
— Ecole de geo-

nietrie, de geuie et de fortifications; directeur, Eteni-

Bey; professeur, M. Mains, nfficier francais distingue.

On enseigne dans cetle ecole la geographie turque.

Le professeur charge decetenseignement est un nonune

Haggy-Halife.

I'alais d'Ibrahim Pacha, pres Casr el-Jin. — Ecole

de langues orientales et europeennes, et de mathemati-

ques ; professeur pour les matheniatiques et la langue

francaise, M. Paclio.

A Vile de Roitdah. — Ecole de chiniie appliquee a la

fabrication de la poudre a canon; professeur, M.Boreani,

de Milan.

A Gizeh.— Ecole dc cavalerie pratique et liieorique;

directeur, Moustaplia-Aga, Francais renogat; professeui

et instituteur, M. Brunetti, officier italien distingue.

A Tourah. — Ecole d'arliilerie: directeur, le colonel

Seguerra ; traducteur, le Cheikh Refaah.

Premiere annee; geomelrie.

Seconde annee; dessin, arithmeii(|ue et geouietrie.

On enseigne dans cet ptahlissement le persan, le turc

et les langues francaise, anglaise et italienne.

Les travaux de M. Seguerra nesc bornent pas a celte

•(•olr ; il
flirigr

I'iustructiou des regimens d artilleric a
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pied et a rlieval, et fait donner des lecons particuliercs

aux officiers et sous-officiers, depuis le brigadier jus-

qu'au chef de bataillon, qu'il examine de temps a autre.

A El-Khaiika.— Ecole de musiquej directeur, M.Carre

de Nancy (en Lorraine).

Ecole d'infanterie; directeur, Mohammed-Emyn Ef-

fendy, chef de bataillon.

A Abou-Zabel. — Ecole de luedecine; directeur,

M. Duvigneau, sous 1 inspection duconseil desanteet de

linspecteur general du service medical, docteur Clot-Bey.

Ecole veterinaire; M. Hamont.

Ecole de chimie et de pharniacie ;
M. C. Celesia.

Les succes de ces trois ecoles sont bien connus.

A Boiddq.
— II vient d'etre cree, dans le palais de feu

Isniad Pacha, un grand college militaire, a linstar de

cenx de France, ou Ion enseignera toutes les sciences

qui peuvent avoir trait a I'art de la guerre : c'est I'eta-

blissement designe depuis sous le nom d'Ecole poly-

technique du Caiie
;

il y aura trois annces d'etudes.

Le directeur de ce college et commandant de I'Ecoie

est Etem-Bey.
Le commandant en second a ete d'abord Artin-Ef-

fendy, ancien eleve de I Ecole egyptienne de Paris; en-

suite S. A. a designe Mazhar-Effendy, eleve ingenieur,

encore en France
,
et depuis, Hekekin-Effendy ,

Arme-

nien
, ingenieur-mecanicien.

Les professeurs et traducteurs sont au noinbre de

dix : MM. Malus et Gabaudan sont sous-directeurs des

etudes.

Linslruction couiprendia les nialieres suivanles :

i" annee, 4' diviaion : arithnietique et geometric plane,

dessin, geograjihie et hisloire, langues francaise, arabe,
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turque et persane.
— -i a/uice, 3" diviswn : geoinelne

dans I'espace el descriptive , algebie , statique, dessin,

geographic et histoire, langiies francaise, arabe, lurque
et persane.

- 3 annee, 2" clu'Lsion : trigononietrie rec-

tiligne et spheriqiie, algebre jusque et coinpris le second

degre, statique et dynaniique, physique experinienialc,

dessiji et perspective hneaire, langues francaise, arabe,

turque et persane.
—

4*^ annee, i" division: geonietrie

arialyiique, hydrostatiqueet hydrodinamique, physiqtie,

ch'niie et mineralogie, cosmographie ,
h?ve des plans,

nivellement et dessin de la carte, langues francaise, ara

be, turque et persane.

Le nombre total des eleves destines aux .services pu-
blics sera de deux cents.

P.S. Trois ecoles viennent d'etre creees en Syrie.

i^La suite an numeiv prochain.)

EjctniU dune lettre de M. Artin-Effendi, iun des au-

.;, ciens eleves de I'Ecole eg)'ptienne^ a M. Jomard,

Son Aitesse ni'a charge, de concert avec Estefan-Ef-

fendysousla direcli(jn de S. E.Mouklar bey (i),d organi-

ser line ecole d'administration civile^ composee de trente

eleves qui doivent apprendre le turc, I'arabe, le persan,

le francais
,
tout ce qui a rapport a I'adtninistration

ainsi que les niathematiques. M. Digeon est le professeur

de langue francaise, et les eleves montrent deja des dis-

positions etonnantes. J'espere que toutes les ecoles eta-

bliesen Egyple prospereronl. Maisj'ai tout lieu de croire

que la notre los surpassera, ct
j'y porlerai toute nia

solliriliide, pour parvcnir a c" but. Vous savez sans

doute que Monktar Bey est nomnie president du cdn-

(l) L'nu des chefs He l.i iniKsiuii veniic .i IVnis ni 1826.
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seil cladiiiinislralion civile; Son Altesse, noire digne

niaitre, la juge le plus capable de reniplir cetle place;

aussi n'a-t-e!le pas balance a lui confier ce poste emi-

nent. M. Estefan et nioi, nous avons etc appeles aupres

de \u'f en qualite deniembresdu conseil.J'ai ete reniplace

a la direction de I'Ecole polytechnique de Bouiac par

M. Hekekii). Ce dernier est du nombre des eleves qui

ont etudie en Angleteri e
;

il ne sera la qu en attendant

1 arrivee des eleves dont vous me parlez.

J'espere beaucoup que les jeunes gens qui yont venir

de France neserortpas negliges comnie ceux de i83:?;

car on commence, en Egypte, a donncr de la considera-

tion a ceux qui ont puise de I'education en Europe, et

soyez bien persuade, monsieur; que celte grande famille

n'oubliera jamais que c'est a vous quelle doit tout ce

quelle sait, et tons les bonneurs qui pourront lui elre

accorde's, rejailliront a jamais sur vous. Oui, monsieur,

eetlc chere patrie, celte antique mere des sciences, qui,

a travers les temps, s etait enfouie sous le barbarisme,

renaitaujourd bui, et marche a grands pas vers la science

el la civilisation; tons les jours, davantage, elle s'enor-

gueiliil
de vous compter an nombre de ceux

(jui yont

le plus contribue.

II regne, en Egypte, actuellenient, un grand entbou-

siasuie pour lalangue francaise. Son Altesse, notrebien-

aime mailre, la prise en affection; elle a senti quelle

etait la clef des autres idiomes. Aussi elle a cbarge

M. Koenig de I'education du jeune prince Said Bey son

Ills,;! (pii
il doit appreudie j)rincipalement cette langne.

Said Bey, destine, sans doule, a etre un jour le com-

mandant (le la forte nav.de <'gyptienrie, passe sa vie a

i)ord dun vaiS5eau : il a avec lui une trentaine d eleves

qui apprenneni aussi la latigu(; francaise; il recevra^
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j'espere, une education solkle, ei contorme aiix inten-

tions de Son Altesse.

Hassan Bey, phis heureux que nioi, puisqu'il sail

exactenientledtfpartdes batimens pourFiance, doit sans

doute, vous avoir donne tous oes details. Aly Heybah
«!st place a lEcoled'Abouzabel. On en est tres content,

et ii rend de grands services a cet etablissement. Tous

les autres jeunes gens qui out etudie en France, soni

tons places selon leur capacite. Nous avons ici beau-

coup de saint-simoniens : il vient d'en arriver encore

une fournee
;

il y en a de places dans toutes les ecoles.

IJn eleve de M. de Doinbasle, dont les charrues sont

en vogue en Egypte, vlentd'arriver ici. II doit, d'accord

avec un saint-sinionien
,

noninie M. Olivier, presenter

dts projets dagriculture au gouvernement. Deja avant

son arrivee, deux millions deplantes en bouture ont ete

introduiles en Egypte.

Son Excellence Mouktar Bey s'est mane, depuis un

mois, avec lasoeur d'Ahmed pacha. 11 a fait un magnih-

que niariage; des rejouissances superbes ont eu lieu

pendant huit jours.

J'ai lu, dans les journaux, les details donnes sur I'exa-

men subi a Palis par le jeune Ahmed Tahil (i). lis nous

ont fait, a tous, xin grand plaisir ;
nous allons les tra-

duire et les faire mettre dans nos journaux.

Artin-Effenoi.

(i) Pour I'ecole polvtedinique. Voir le Temps An ii aoiil i%i\
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TROISIERE SECTION.

Actes de la Soci^t^.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 3 ai>ri\ i835.

Leproces-verbalde la derniere seance est lu etadopte.
M. le secretaire communique le proces-verbal dol'as-

semblee generale dn 27 mars.

M. le general Pelet, nomine vice-president, M. Bian-

chi, nomme secretaire de la Societe, et M. Callier,

nouveau membre de la Commission centrale, adressent

leiirs remercimens.

M. le secretaire dc la Societe royale de Londres

adresse le programme de deux sujets de prix ,
de la va-

leiir de 5o guinees cliacun
,
destines a Tan tear du meil-

leur Memoire siir uii sysCeme de Chronologique geologi-

que et a I'auteur du raeilleur Memoire sur la Physique.

Ces deux medailles, dont les I'onds ont ete faits par le

roi d'Angleterre, seront decernees dans le mois de

juin 1837, jour atiniversaire de la fondation de la So-

ciete royale.

M. Simard, directeur de la Societe universelle d'Uti-

lite publique, s'adresse an comite du Bulletin pour lui

faire connaitre I'existence et le but de cette nouvelle

association, et lui propose I'ecbange des journaux pu-
blics par les deux Societes. Le comite du Bulletin est

charge d'exanuner cette proposition.
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M. Joinarcl coiniuunique plusieurs iiouvelles arrivees

d'Egypte. Ces details seronl inseres an liulletin.
( Voy.

p. 35o). (i).

M. Bianchi appelle lattentioii de 1 assemhlee siir un

article insere dans le journal dii Caire et reiatit a Jles

projels d'alignement et de constructions a executer pour
lembellissenient de cette ville; il donnera une traduc-

tion de cet article dans un des prochains numeros du

Bulletin.

M. d'Avezac aiiinonee a la Societe que , d'apres I'assu-

rance qu'il eti a recue de M. le professeur Haniaker, de

Leyde, 1 exeuiplaire manuscrit dc 1 itiaeraire de Rubru-

quis,appartenant a la bibliothcque de cette celebrc uni-

versite
, pourra elre envoye a Paris pour servir a enri -

chir de noiivelles variantes 1 edition de cet interessani

voyage que prepare la Societe.
,

,
i

M. Eyries counnunique le resultat du travail de la

Commission spetiale qui, d apres Tinvitation de M. le

luinistrede la marine, a ete nommee pour donner quel-

ques indications propres a faciliter la nouvelle expedi-

tion que legouvernement se propose d'envoyer a la re-

cherche de M. de Blosseville.

JM. d'Avezac depose sur le bureau la proposition

ecrite de noninier corresponduns etrangers de la Societe

M. John Barrow
, pi e'siden.t ,

et M. Maconochi« ,
seci e-

tairede la Societe royaleGeographiqtic de Londres.

M. de Larenaudiere propose M. Noel Desvergers pour

etre nomme niembre adjoint de la Commission cenlrale.

IL sera statue sur i'uqe et I'autre proposition dans la

prochaine seance.

(i) Voir Bulletin de (iWiW, p:fg^:i3§',>l Ic Te/npsdo i3 fov¥i*i-.
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Seance da 24 m'lil.

Le pio(es-verl)al dc la dcrniere seance est lu etadopte.
M. Lfbrun

,
directeur de rinipiiinerie royale, annonce

a la Commission centrale que, par une decision du

10 avril, M. le garde-des-sceaux a autorise rimpressiou
a rimprimerie royale ,

aiix frais de la Societe, des voya-

ges de Marco Polo, avec un commentaire de M. Kla-

nrotli. .,, ,

La section de comptahilite s'entendia avec le chef de

la typographie pour lexecution de ce travail, et presen-
tera un rapport a la Societe sur les frais de cette publi-

cation.

L'academie royale des Sciences de Turin adresse le

^'f volume de ses Memoires.

M. Porpliyre Jacquen)ont,chef d'escadron d artillerie,

ecrit a la Societe pour lui offrir, au nom de sa famille,

la preniieie livraison du voyage de son frere, Victor

Jacquemonl, dans llnde, que la Commission du con-

cours avait mentionne tres honorablement dans son

rapport du 4 avril i834.

M. Henry Beaufoy adresse a la Societe, par sa lettre

datee de South-Lambeth
, pres de Londres

,
le premier

volume des Nautical and hydi-aulic experiments de feu

M. le colonel Beaufoy, son pere. II vient depubliercet

ouvrage pour en faire hommage aux savans el aux eta-

blisseniens scientifiques : des remerciniens seront adres-

ses, au nom de la Societe, a M. Henry Beaufoy.

M. le baron Costaz presente un Mcmoire sur la con-

struction dd^.s tables statLdiques et sur la mesuredes valeiirs^

ctM. Albei-t Montemont offi'e la 32« livi*aison de la 5/-
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bliotheque univcrselle ties Voyages , conipienant les voya-

ges dins rintle de Heber ct de Skinner.

M. Joniard fait part des nouvelles rocentes qui lui

sont parvenues de I'Egypte ;
il est prie den reniettre

un extrait au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une notice sur une excursion dans

I'Atlas dont il a ete rendu compte dans le Monitenr Al-

gerlen.

La Commission centrale procede, par la voie du scrn-

tin, a la nomination de deux correspondans etrangers.

Ce titre est confere a sir John Barrow, de la Societo

royale de Londres,et ;i M. le capitaine Alexandre Maco-

nochie, secretaire de la Societe royale Geogr.phique.
M. Noel Desvergers est ensuite nomn^e au scrutin

menibre adjoint de la Connnission centrale.

La Commission decide qu'elle nommera
,
dans une

prochaine seance, a deux autres places d'adjoints.

Seance du 8 mai.

Le proces-verbal de la demiere seance est lu et adopte.

M. le comte de Montalivet ecrit a la Societe pour la

remercier du titre de President honoraire qu'elle vient

de lui conferer, en vertu de ses reglemens : il s'estime

heureux d'avoir pu, durant sa pre.sidence, justifier les

suffrages dune Societe dont il voudrait constaniment

suivre et partager les utiles travaux.

M. Noel Desvergers remcrcie la Connnission centrale

qui I'a choisi pour un de ses membres adjoin ts.

, M. le ministre de I'instruction publique annoncca la

Societe qu'il vient de lui accorder pour sa bibliotlieque
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iin exemplaire du voyage de M. tVOrbigny dans I'Ame-

lique meridionale.

M. Hersant
,
membre de la Societe

,
consi'l de France

a Rotterdam
,

fait hommage dun Precis sur les Etats-

Unis mexicains.

M. Warden adre3se,de la part deM. le colonel Long,
le premier volume des Transactions de la Societe Geolo-

gique de Pensylvanie ;
il transmet en meme temps la suite

du Recueil de ia Societe libre'd'agriciilture du di^parte-

ment de I'Eure.

M. ilenault-Be'court adresse a la Societe qnelques re-

marques sur diverses denominations geographiques et

astronomiques qui lui paraissent erronees.

M. le chevalier Amedee Jaubert fait. hommage a la So-

ciete, de la part de M. Dufresne de Saint Leon, de la

tiaduction raanuscrite d'une description du Bresi! par

M. Serra. Renvoi a la section de publication.

M. d'Avezac donne lecture d'une lettre par laquelle

M.le professeur Geel
,
bibliothe'caire en chef de I'univer-

site de Leyde ,
lui fait envoi du manuscrit de Rubruquis

qui a appartenu a Isaac Vossius, et dont la communi-

cation avait ete demandee dans le but d'en relever les

variantes pour I'edition que prepare la Societe. M d'A-

vezac fait remarquer que ce manuscrit renfermeaussi la

relation de Duplan Carpin dont la Societe desire donner

une edition : il a verifie que cette relation y etait com-

plete ,
et il ajoute que, d'apr^s une lettre qu'il

vient de

recevoir de M. Wright, il doit exister dans la bibliothe-

que du Corpus Christi college ,
a Cambridge ,

deux bons

manuscrits de la meme relation : il se propose de signa-

ler iui-meme a M. Wright un autre manuscrit qui parait

exister dans la bibliotheque de la cathedrale d'York.

M. d'Avezac lit quelques notes sur les connaissances

24
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geographiques, ethnologicjues-Ct liistoriques que Ion a

recueillies jusqu'a present siir les Bambaras, et il com-

munique un travail analogue sur le pays de Banbouq.
M. le baron Costaz appellc I'attention de la Societe sur

tinteret qu'cftViraient aux voyageurs de pareils resumes

des connaissances acquisessur chaque peuple et chaque

pays. M. d'Avezao annonoe qu'il a le projet de rediger

une serie de questions en ce qui concerne les pays sur

lesquels se concentrent plus particulierement ses etudes.

M. Jomard fait remarquer a cette occasion qu'il serait

desirable que la Societe fit fairc une traduction du re-

ciieil de questions de la Societe Asiatique de Londres,

en y joignant celles de la Societe royale Geographique.

M. Roux de Rocbelle donne lecture dun memoire

sur la geograpbie ancienne de I'Egypte, f'aisant suite a

une communication precedente relative a la Palestine.

M. Roux fait une revue rapide des revolutions poli-

tiques qui ont passe sur I'ancienne Egypte, et des

traces que le sol en a conservecs. Cette lecture donne

naissance a une conversation geograpbique et histo-

rique a laquelle les souvenirs de plusieurs niembres de

I'expedition francaised'Egypte, presens a la seance, no-

lanmient de IVIIM.Jomard et Costaz, viennent donner un

hautdegre d'interet. L'unet Tautredeveloppentsurquel-

ques monumeus de Tanlique monarobie et sur une par-

lie de rbistoire de I'art cboz les Egyptiens, des obser-

vations qui captivent I'attention de Tassemblee. M. d'A-

vezac prend aussi occasion des indications bistoriques

rappelees par M. Roux pour faire quelques remarques

sur les notions etbnograpbiques fournies par les livres

saints et I'ancienne chronique egyptienne, relativement

aux premiers habitans de ce pays. II insiste sur la nou-

veaule relative des Cophtes a Tegard des Messryles ,
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doiit il ne faut pas perdre de vue la consanguinite avec

les Pheniciens et les Arabes primitits, et il indique I'i-

dentite possible des Aurites avec les Haouarytes , que
les Arabes modernes ont confondus dans la masse gene^

lale des peuples Berbers.

A I'occasion de cette mention des Berbers ,
M. le ba-

ron Costaz rappelle la proposition qu'il a deja faite

«l examiner le degre d'inleret qu'il y aurait a obtenir la

publication du vocabulaire berber de Venture. M. d'A-

vezac fait connaitre quelques demarches qu'il
avait ten-

lees pres du ministere de la guerre dans le but de pro-

curer au nionde savant une publication si desirable, et

pour laquelle M. Jaubert devait s'associer a lui
j
mais

laffaire a ete laissee en suspens par divers motifs, dont

le principal est que M, Delaporte fils s'occupe active-

ment, a Alger, de preparer un ouvrage neuf et etendu

sur cette matiere. M. Jaubert donne quelques details

sur le but et I'importance du travail de M. Delapoite,

et la Commission reconnait, en consequence , qu'il n'y.a

pas lieu de donner suite, quant a present, a I'idee de

provoquer la publication du vocabulaire de Venture.

Avant la cloture de la seance, M. d'Avezac signale a

I'attention de lasseniblee le haut interet que presente la

relation recemment publiee a Londres du voyage du

major sir Grenville-Temple dans I'interieur de la re-

gence de Tunis, et il annonce I'intention de soumettre

a la Societe quelques remarques geographiques sur cet

itineraire.

Seance du i% mai.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le capitaine Lafond, de retour i\ Paris apres une

suite de voyages qui ont dure quinze annees, presente

a la Commission centrale une relation succincte des ex-
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cursions qu'il a taites dans cet intervalle comme officier

de marine militaire, capitaine de marine niarchande ,

negociant, armateiir, consignataire, subrecargue, cul-

tivateur et voyageur.

Parti do France en 1818 pour la Chine et les lies

Philippines, M. le capitaine Latond a visile, dans un

prensier voyage, les lies du Cap- Vert, le detroit de la

Sonde, Manille, Macao, Canton et le Cap de Bonne -

Esperaiice ;
dans un second voyage, il a longe toutes

les lies des Moluques el du detroit de Saint-Bernard
,
et

visile lile de Lucon.Se rendant ensuite dans la Nou-

velle-Espagne ,
il a visile le golte de Cortes et la Califor-

nie
;

il a explore ensuile la cote de Choco
,
et a fail plu-

sieurs excursions dans I'interieur de ce pays peu connu.

En 1822 et 1823, il a visile Lima et les cotes du Peroii

et du Chili. De 1823 a 1827, il a parcouru les cotes et

I'interieur de toute la partie ouest de I Amerique. En

1827, il a visile successivenient I'archipel Malaisien
,

Sincapoore ,
la cole de Java, les detroits de Baly et de

Lombock
,
Mancassar

, Ternate, Tidore, les lies San-

guir, Salibabou et I'archipel de Soolo. En i83o, il a

traverse loute la Malaisie et passe au sud de la Nou-

velle-Hollaiide ft de la Nouvelle-Zelande; il a ensuite

explore quelques-unes des lies des Amis et des iles Fid-

jis. Depuis i83i, il a vu les iles Keppel el Boscaven, les

iles des Navigateurs et los iles Mariannes
,
et il a opere

son retour en France par Manille
,
Bourbon et Sainte-

Helene. Desirant donner une idee des documens qu'il

possede et des indications qu'il pourrait fournir sur tons

les pays qu'il a visiles, M. le capitaine Lafond passe

brievement en revue les objets qui, ayant plus parti-

culierenient fixe son attention
,
seront le sujet de ses

niemoires et des questions auxqnelles il pourrait re-



( 365 )

pondre. (-e voyageur termine sa notice par une descrip-

tion de rile de Panay ,
la plus interessante des Philip-

pines par sa position et par ses produits.

M. le president prie M. Lat'ond de donner a la Societe

quelques renseignemcns plus delailles sur la race de

noirs qui! annonce avoir trouvee dans Tile de Panay et

dans d'autres parties de I'archipel des Philippines. Cette

communication interesserait d'autant plus la Societe,

quelle avait anciennement propose comme sujet de prix

de rechercher dans les contrees meridionales de I'Asie

ou de ses archipels, les traces qui pouvaient encore s'y

trouver d'une ancienne population noire.

La Commission cenlrale
, qui a entendu cette com-

munication avec beaucoup d'Interet, renvoie an oomite

du Bulletin.

M. Albert Montemont lit une notice, extraite de

J'anglais, sur Finlayson , auteur d'un voyage a Siam el

dans la Cochinchine.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du 3 nvril i835.

M. Desmontiers.

M. Ralph-Izard.

M. Louis Stakpole.

Seance du 24 avril.

M. d'Abbadie, deja membre de la Societe, est adniis

comme donateur.

Seance du 8 mai.

M. le marquis Falletti de Barrol, membre de I'A-

cademie royale des sciences de Turin.

Seance du 22 mai.

M. P.-G.-M.-M. Lafond, ex-officier ct capitaine de

marine
, negocian t.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIET^.

Seances des mois d'avril et de mai.

Par rAcademie royale tle.s sciences de Turin :
37'- vo-

lume de ses Mctnoires , in 4"'>

Par M. P. Jacqueniont : Voyage dans Vhide par Vic-

tor Jacquemont, pendant les annees 1828 a i832, pu-
blic sous les auspices de M. Guizot, ministre de I'in-

struction publicjue. i^" et 2° livraisons, in-4".

ParM. Henry Beaufoy: Nautical and hrdraulic expe-
riments

,
witk numerous scientific miscellanies by colonel

Mark Beaufoy. i vol. London
, i834.

Par BI. le lieutenant-colonel Long : Transactions of
the geological Society oj Pensylvania. i vol. in -8'^.

Par MM. les auteurs et editeurs : 8^ livraison des An-

tiquites mexicaines.

Par M. Arthus-Bertrand : Voyage du Luxor enEgjpte^

entrepris par ordre du roi pour transporter de Tliebes

a Paris I'un des obelisques de Sesostris
, par M. de Ver-

ninac Saint-Maur. i vol. in-S^.

Par la Societe royale asiatique de Londres : Journal

de cette Societe, n° 3, in-S".

Par JNL Albert-Monteniont : Bibliotheque univcrselle

des voyages y ^^'t 32®, 33*^ et 34^ livraisons, conipre-

nantlcs voyages de Fraser en Perse, de Heberet Skin-

ner dans 1 Inde
,
de Burkhardt en Arable ,

de Buckin-

gham en Mesopotamie, deFinlayson a Siam et a la Co-

chinchine, et de Cox dans I'empire Birnian.

Par M. le baron Gonzalve de Nervo : Lin tour en Si-

cile
,

1 833, 2 vol. in-S*".

Par M. de Montveran : Essai dc statistique raisonnee
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mr les colonies europeennes des tropiqucs et stir les ques-

tions coloniales. Paris, i833. i vol. in-S".

Par M. le baron Costaz : Memoire sur la construction

des tables
statistiques et sur la mesure des -valeurs

, broch.

in-8^

Par M. Slowaczynski : Dictionnaire geographiquc de

In Pologne, premiere livraison.

Par M. Hersant : Precis sur les Etafs-Unis mexicains;

redige d'apres des notes recueillies durant un sejour

dans cette republique en 18^2 et i833.

Par M. Boussingault : Ascension du Chimborazo
^
exe-

cutee le 16 decemhre i83r, broch. in 8°.

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage pittoresque an-

tour du monde
,
16^ a aSe livraisons.

Par I'Editeur : Fojage pittoresque en Jnierique ,
6^ a

14° livraisons.

Par M. Warden : Jncdjse d'nn memoire sur les hois

(\'Jnierique, par M. Bull
, presentee a la Societe royale

etcenlrale d'agriculture par M. Warden, in-8''.

Par M. Gide : ISouvelles Annales des 2>oyages ,
cahiers

de mars et avril.

Par M. Bajot : Annales maritimes et coloniales, cahiers

de fevrier, mars et avril.

Par M. Henrichs. Archives du commerce; cahiers de

fevrier, mars et avril.

Par I'Academie de Dijon : Memoires de cette Academic

pour 1834, I vol. in- 8°.

Par I'Academie de Rouen : Precis analytique de scs

travaux pendant I'annee 18 34, in-8°.

Par la Societe Asiatique : Nouveau Journal
asiatiqne,

cahier de mars.

Par la Societe; des Missions evangeliques : Cahier

de mai de son Journal.
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Par 1 Institiit histoiiquc : Scpticme et huiii'eme U-

vraisons de sou Journal.

Par la Societe de Geologie : Feuilles Say du

tome VI de son Bulletin.

Par la Societe pour 1 instruction elementaire -.Cahiers

defevrier el mars de son Bulletin.

Par la Societe d'agricullure de 1 Eure : Recueil de

cfiWe iS'ocie/e, triinestres de Janvier et avril i835, deux

cahiers in-8.

Par la Societe d'agriculture de la Chareiite : Annales de

cette Societe
f
cahiers de Janvier et fevrier.

Par la Societe d'agriculture de 1 Aube : Memoires de

cette Societe, Irimeslre de Janvier.

Par ]M. le directeur : Bibliotheqne unwerselle de Ge-

nei^e, cmhiers de decenibre et Janvier.

Par M. le directeur : Memorial encjclopedique ,
avril.

Par M. de IMoleon : Recueil industriel el manufactu-

rier^ cahier d'avril.

Par M. le baron Vialar : Simples fcits exposes a la

reunion algerienne du i^ avril i835 ,
broch. in-S".

Par MM. les directeuis : Nume'ros gg a io6 de /'/«-

stitut.— Numeros 5i a Sg de rEcho du monde savant.

— Le Panorama de Londres^ gazette de tous les jour-

naux anglais ,
iin numero.
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EXTRAIT
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'

PAR tIN MAURE d'aLGER ,

'

Suivi de details sur I'histoire et la personiie d'Ahmed,
^

bey de Constantine.

{Article communique par W. JOMARD. ;

Suile. (i)

Un grand nombre de personnes nous accompagne-'

rent a notre depart de Constantine. Le troisienie jour

nous arrivaines a Ouad-le-Madi. Depuis le jour ou nous

etions sortis de Beni- Abbas, nousn'avions pas rencontre

( i) Voy. le Bulletin de mai , page 297.

i5
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uiiseul arbre, a I exception de qiiel({iies
arhres sauvages

qui croissent sur les bords des rivieres.

Le quatrieme jour, nous coucliauies chez le Caide

Ben-Iacob de Behiia, a quatre heures de marche de

Bone. Jappris de ben-Iacob que les ordres du bey de

Constantine defendaient ostensibleinent aux Arabes et

auxhabitans des campagnes des environs de Bone d'a-

voir des relations avoc les Francais, ou de leur vendre des

vivres
;
mais qu'il lul avail ordonne en secret de ne pour-

siiivre personne pour cela.

Les Arabes des Iribus que je rencontrai depuis Oud-

Elsnati jusqua Bone sont tous tres hospitaliers. A mon

arrivee ils me presentaient du pain blanc et des cous-

coussous dans lesquels ils nieltaient du Sucre par poi-

gnees.

En arrivant chez ben-Iacob, tousles doniestiques de

Ben-Hyssa que j'avais prisa Constantine me dirent qu'il

leur etail defend u d'aller plus loin avec les mulets du bey

qui tous etaient marques a son noni. Je leurdis que j
e-

tais responsable de tout ce qui pourrait arriver. Ben-

Iacob me repondit que les ordres qu ilavait recus etaient

formels; qu'il ne pouvait laisser aller plus loin les mu-

lets du bey, qu'il ne pouvait faire autrement, et qu'il me

donnerait tout ce qui me serait necessaire, mais qu'il

elait persuade qu'il n'y avait pas le moindre danger que

Haggi-Ahmed bey pourrait aller jusqu'a Bone sans rien

risquer ,
mais (jue Ben-Hyssa netait qu'un homme

ordinaire.

Ensuiie Ben-Iacob me donna huit cavaliers pourm'ac-

compagner.
Ne troiivanl pas d'occasion pour Alger, je restai qua-

tre ou cinq jours a Bone jusqu'a I'arrivee de la gabarre

Vj4gneau, sur laquelle je m'embarquai. Le commandant
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^st un excellent honime quieut pour moi lesplus gran-

dies prevenances. On disait a cette epoque que I'ex-dey

Hussein pacha lachait desoulever les Kabailes de Bou-

gie,
et quoiqu'il fut reconnu que le bruit etait faux,

I'ordre etail donne de visiter tons les baliniens qu'on

rencontreraitpres des cotes.Nous rencontrames un vais-

seau niarchand qu'on visita, il etait anglais et se rendait

de Smyrne a Gibraltar. Cette visite nous valut trente

jours de quaranfcaine a notre arrivc^e a Alger.

A peine de retour de mon premier voyage a Constan-

tine (huit jours apres), je repavtis d Alger pour Bone

sur un bateau a vapeur. J'avais emporte dilferenles

choses pour faireles presens indispensables.

J'ecrivis aussitot au bey pour lui apprendre que je

revenais aupres de lui, et a ben-Iacob pour qu'il m'en-

voyat quelques-uns de ses gens pour m'acconipagner,

A leur arrivee le comniandant Joseph me donna des

mulets pour transporter mes effets. Je ne stiis pas, me

dit-il
,
comuie Haggi Ahmed qui craindrait de laisser

venir ses mulcts chez nous; les miens vous ameneront

jusqu'a Constanline. Arrives chez ben -Jacob, les domes-

tiques du conmiandant me redemanderertt les mulcts et,

quoi que je pusse leur dire, ils ne voulurent pas s'en rap-

porter a moi, et ies rauienerent a Bone. En les voyant

le commandant se mit dans une grande colere, et les

renvoya chez benlacob. Ils y arriverent pendant la nuit;

tout le monde etant couche, ils atlacherent les mulets et

sen retournerent. Nous les irouvames le lendemain ou

on les avait attaches, el nous continuames notre voya-

ge. Ces pauvres mulcts n'avaient rien mange depuis leur

retour a Bone cl nous n'en savions rien
;
ils ne pouvaient

pas marcher. Celui que je montais ne pouvait plus se

trainer quand vint le soir, et commenous marchions sur
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Li Crete Hes niontagnes, entoures de precipices de luus

les cotes
, je fus oblif^e de descendre et de marcher sans

soldiers a cause de la bone, tenant nion mulct par la

bride. Apres avoir ainsi marche pendant une heure,

nous rencontranies le (ils de ben-lacob qui venait au-

devant de nous, I me donna son cheval et je pus conli-

nuer nia I'oute.

Le lendenKUK k niidi nous arrivanies che^ le Scheik-

el-lMelitar, Scheik de-]N,id-el-Znats. Justement il mariait

sii fi'.le. On celebraii les noces a lamaniere des Arabes;

ii y avait des courses a cheval ; on tirait des coups de fu-

sil. C'est pour cela que le fds de ben-lacob m'avait ac-

conipagne dans cet endroit. II y avait beaucoupdemon-

de, et on avait dresse beaucoup detentes.On men donna

une dans laquelleje m'etablis, et commeces Arabes sont

Ires curieux, elle etalt toiijours entouree dun grand

noinbre de personnes que notre nianiere de nous habil-

ier si differente de la leur, surprenait beaucoup. J'avais

fait du cafe; chacun voulut en goiiter et je fus oblige

d'en donner a tous les spectateurs. J'avais offert aux en-

fans du Scheik quelques sucreries que je portais avec

moi, ils en donnerent a leurs camarades, et de lun a

I'autre toutes les provisions en cafe et autres choses a

nion usage pendant mon voyage y passerent. Tout ce

quOn offre aux invites, c'est de grandes cuveiles de

couscoussous tresblanc et bienfait, garni de poulets et

de srands morceaux de viandc. On en donne un mor-

ceauachaque personne qui le tient dans sa main comme

nous lavons deja dit. Apres le souper, on fait de la mu-

sique dans la tente du Scheik. La musique se compose

de trois hommes qui jouentd'une espece de flute en ro-

Iseau d une demi-aune de long a-peu-pres, a six trous

dun cote- et sept de lautre. Trois autres musiciens
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jouent d'lin autre instriunent nuninie dejf. C'est une es-

pece de tambour
5

il a la forme il'iin cane long et est

recouvert d'une peau hien mince. Pendant que Ics uns

soufllent dans leurs (liites, les autres frappent des deux

mains I'autre instrumcnf, coinmesnrun tamboTir;quand

le chant commence, les instrumens s'arretenl. Chacun

donne de I'argent anx musiciens et a mesure I'un d etix

proclame le nom de celui qui donne. On donne Irois,

quatre ou six sous, tout an plus. Pendant que les musi-

ciens jouent, des cavaliers courent incessamment d'une

exrremite a lautre, lirant des coups de fusil et depisto-

let, et les femmes font de temps on temps retentir le cri

de jbiedont nous avons deja parle. Jerestai a-peu-pres

une d^nii-heure a I'endroit ou se tenait la musique et je

donnai troisboggio (108 sous); iisen furentsienchanlrs

qu'on lira nn nonibre egal de coups de fusil. Quant U
nuit vient, on fait des especes de tours en bois resineux;

oh les allume de tous cotes de maniere a prodiiii;e
une

espece d'illumination. Ce sont la tous les plaisirs
ct

les divertissemens publics des Arabes dans les grandes

fetes.

Les fetes des noees durant toujours sept jours cboz.

les Arabes, le fiis de ben-Iacob et les siens restereijtj et

le Scheik nie donna dix niulets et des liommes pour

m'accompagner jusqu'a Constantine. Ces bommes sa-

vaient bien que je leaf donnerais del'argent; cependant,

il etail facile devoir qu'iis ne venaient ;jvec nioi que pour
obeir a leur Scheik, et qu'iis etaient fort affligcs

de re-

Hoiicer aux divertissemens de la noce. >

Aux premieres pluiesde novembre, ils ont I'babitude

de culiiver la tene, c'est-a-dire de seiner le blc. lis

niirent le e'rain en las et le couvrirent. On ne seme

pas plus profond que la main
;
on jette le hie en memo
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temps qu'on leloiiriie la terre. Voila a quoi se recluiseiit

leurs connaissances agricoles. Le lin et autres graines

viendraient bieii chcz eux
;
niais ils lie senicn^ (|iie

le

b\ et i'orge.

Cinq jours apres rnon depart de Bone, j'arrivai a

Constantiiu'. Je logeaidans la niaison dii bey; je niangeai

a sa table.

Dans line maison voisine de celledu bey sont vingl-

cinq alleniands deserteurs des troupes francaises a Al-

ger, lis sont alles a Constantine oil ils ont embrasse la

religion niusulniane. Le l)ey les habille et les nourrit.

Deux d'entre eux ont tHt etreniedecins; commeil n'y en

a pas dans la ville, ils se sont mis a faire la medecine et

ils gagnent beaucoup d'argent. Les autres pretendaient

etre chimistes. Apres avoir travaille quelque temps ils

Ont trouve une pi
rre qui, niise en fusion, a depose un

corps cassant qui se fond facileinent par Taction de la

ehaleur, et
(}ui, plusbrillant que le ploinb, a cependaat

une erande resseiublance avec ce metal.

Jemportai a Alger des fiagmens de cette pierre tra-

vaillee et non travaillee
,
et je les montrai an due qui

His fit analyser; il me dit qu'elle elait sans valeur. Jen

envoyai a Livourne a M. Sala
, negociant, 'i qui on fit la

meme reponse.

Le bey me montra 1 endroit ou Ton fabiique le sel de

nitre et la poudre a canon. On en fait vingt-cinq livres

par jour.

Details snr I'histoire et sur fa personiie d'Ahmed, bey de

Constantine.

"Ahmed Ben-Haggi Ibrahim Ben-Ahmed, bey de Con-

stantine, Turc de naissance, mourut dans son lit en
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1 1 84, genre de moit peu conirnun parmi les beys. Saluhy)

Bey fut elu a sa place. H;iggi Ibrahim laissait deux tils i)

I'un s'appelait Hassan, I'autre portait le nom de son

pere. Ce dernier, qui n'eut quiin lils
, Haggi-Ahmed i^

bey actuel de Coiislatitine, alia niourir en Egypte, oij

il s'etait refugie dans la crainte du sort de son tcere

dont je vais parler. .' -';!

Hassan
,
du vivant de son pere, avait ajoute a son

nom le litre honorifique de pacha. 11 avait, comnie tons

ceux de sa famille, pris une femme parmi les Arahes. II

etait plein de bravoure et de cjualites brillantesjson norn

s'etait repandu au loin, et
, par suite de I affection qup

les Arabes portent a tous ceux qui leur appartiennent

de pres ou de loin
,

ils voulurent le faire bey de Gons-^,

tantine. Deja Salah craignait une revoke, lorsque Hassan^

eut peur a son tour el vinl chercher un refuge a Alger.'

Salah elait bey depuis vingt-qualre ans, lorsqu'il lut

depose par Hassan Pacha, gouverneur d Alger, qui

voulail sempare? de ses tresois
,
et leTurc Ibrahini-liey,

fut mis a sa place. Le premier acte de sou auiorite^Vit)

de Jeter Salah en prison ;
mais il en sorlil au bout de dix

jours, par les soins de ceux de ses partisans qui elaient,

resles aupres d'Ibrahiin. Ibrahim fur mis en pieces. Sa-,

lab leva alors I'elendard de la revoke
j

il manda aupres

de lui lous ceux qu'il soupconna de ne pas vouloir le

servir, et les fit mourir a-la-fois : il se declara indepen-i

dam, et se prepara ouverlemenl a la guerre. II gagni},

les troupes par des dislribulions d'argent j
la peur pu

I'espoir du gain lui soumit lout le resle : il fut reconnu

par toutes les tribus des environs deConstantine. Acelte

nouvelle
,
le pacha envoya 1 aga avec des troupes ,

el le

fit accompagner par Hassan, fits d'Ahnied, qu'il nomma

bey de Gonslanline. Sa nominalion fut ;'i peine conn^ij^,;
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que sa faniille, qui etait conaideiable ,
se reiidit aupr^s

de iui. Les Arabes que la peui! de Salah soumeltait a

son aiitorite le reconnurent aussi et Iui livrerent Con-

siantine. Salah tut tue avec des circonstances honibles.

Hassan ne gouverna que trois ins. 11 u'eut pas bcsuin

desoitir une fois deConslanline pour leclamer le Iribut,

las Arabes le lul apporterent toujoursreguliereuient.Ses

richesses tenterent de nouveau le pacha d'Algcr : il pre-

texta Tincapacite de Hassan-Bey et son peude courage;

il le fit Uier et sempara de tous ses tresors. Ce fut alors

qu'lbrahini , eftraye du sort de son frere
,
se refugia en

Egypte comme nous I'avons dit.

'Haggi-Ahmed, le bey actuel, etait tres jeune quand

soil'pereniourut. Ibrahim Iui avait laisse des sommes

considerables en argent. Jeune et prodigue a rexces, il

les eut bieutot dissipees, et il se trouva reduit a vivre

du revenu de ses terres.

'"Vers 1225
, Daly, bey d'Oran

,
declara la guerre an

dey d' Alger ;
il' serait trop long de dire a quel sujet.

Omar-Aga marcha conlVe Iui a la tete des troupes, et le

ttia. <i}e' 'Daly Bey etait Coulougli; c'est a cause de Iui

que fut publie leditqui detcndait de nommer des Cou-

louglis aux places de bey.
- e*'' f •

Plusieurs beys d'origine turque furent envoyesaCon-

sUntine. Auciln ne put s'y maintenlr et percevoir le tri-

but qu'on devait payer a Alger. Cela fut au point que

pour ne pas indisposer le peuple de cette ville, on fut

obli<i^ de faire sortir de I'ar^ont de nuit et de le faire

reiitrerdejour. Tanl qiioii
s'obstinaa choisir des Tiircs,

les deys •i'ir^rit'leih-s 'tfrtlbaniifs' je''inukiplier, et sons

Hussein-Pacha, dernier dey d'Alger, personne ne vou-

lant de celte place on dut se Velacher de la severite de

rordonnaiice,etHaggi-Abmed, le bey actuel, futnomme.
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il est Coulougli. II fut nonime a cause de sa famille;

qui est tres nombieuse, et de linfluenCe que fvar elle il

exefoe sur le pays, et parce qii'on crut qu'il possedait

de brands tresors enfouis dans la terre. Cela nest 'pasb pas

impossible ;
rnais je ne le crois pas, parce qu'il etait d'une

prodigalite excessive. Je n'en citerai qu'un seul trait. En

Egypte, il avait dine chez un riche negociant. En sor-

tant il donna au domestique qui I'avait servi six cents

pieces d'Espagne (environ trois mille francs), prodigalite

qui n'est nullement dans les inoeurs egyptiennes.Depuis

qu'il est a Constaiitine, le tribut annuel a toujours^l^

regulierement paye. Son courage et I'influence de sa4a-

mille ont toujours maintenu les tribus dans robeissancel

Ceux qui sent familiarises avec les histoires arabes cou-

naissent I'infliience que les liens de la famille exercent

sur eux : ils prennent !e parti des leurs envers et contre

tons, que leur cause soit juste on non, et contre les

ordres formels de notre religion ;
c'est ce que les Mu7

sulman? appellent chaira eldja ilinl. • »".'ib >>jM.'?n';

Pour entretenir le sentiment des Arabes en sa faveur^^

Haggi-Alimed s'est fait Arabe lui-meme. II a pris toutes

leurs habitudes; il parlecomnie eux,il prononeecomme
eux, il affecte de ne pas etre plus civilise qu'eux. Cepen-
dant la civilisation est plus avancee chez les Arabes de

Constantine que chez ceux de la Mitidja et d'Oran
,
de

meme que ceux de Tunis sont plus civilises que ceux de

Constantine.

Dans notre
religion, tuer est le plus grand des crimes.

II en est de celui qui s'engage dans cetle voie comme
de celui qui marche dans !a boiie; d'aborcl il choi^itles

pas ,
il marche avec precaution ;

mais une fois sali
,
il h'y

regarde jdus. Ainsi font les beys, ils tuent difficilesnent

d'abord
;
mais le premier pas fait, I'liabitiu'e est bientot
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prise. Haggi-Ahmed en est venu au point de tuer uii

humuie couiuie on prend un verre dean, pour me servir

d'Une expression vulgaire. Les Arahes y sont fails, «t jc

crois qu'il serait ditlicile de les inaiutenir sous un bey

qui aurait un autre caractere; peut-etre nienie croient-

ils qu'il esi impossible de gouverner auttenient; iU

croient que les pieceptes du Coraii loucliant le gouver-

nemenl et la justice etaient bons pour le temps oii ils

ont ele faits, mais qu'ils seraient insutfisaiis aujourd hui.

Haggi-Ahmed est brave jusqu'a la temerite. II est tou-

jours le premier au combat et ne craint pas la mort; il

aime par-dessus tout de combattre corps a corps, corame

faisaient les anciens. Plus dune fois je I'ai ente .du dire,

en presence de beauconp d'Arabes
, que si les Francais

penetraient jusqu'a Constantine, il sortirait de la ville

avec toutes les lemmes de sa famille
, qu'il

les tuerait

toutes de sa main, en commencant par sa propre fille

(c'est bien la le discours dun baibare) ; qu'il se relirerait

ensuite dans le desert, don il ne laisserait pas un mo-

ment de repos a I'ennemi tant qiiil
lui resterail une

goutte de sang dans les veines. "Si je laissais mes femnies

et ma famille entre leurs mains, ajoutait-il , je n'aurais

le courage de rien fairc. •

II sait tres bien la maniere de faire la guerre avec les

Arabes, mais il n'a aucune idee de la tactique euro-

peenne, quoique bien superieur a Ibrahim Aga , qui

defendit Alger conlie Ijoiuinont. Haggi-Ahmed accom-

pagna son oncle dans toutes ses expeditions; cest a son

ecole qu'il s'est forme. Pendant dix ans
,

il fut de toutes

celles d'Yahia-Aga, qui avail en lui une grande con-

fiance, et qui le consultail (oujours dans les occasions

importantes.

Je fis la connaissance d'Haggi-Ahnied un jour on
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j'etaisalle dans;la plaine de Mitidja a la rencontre d'Y^-

Jiia-Aga, tjui
revenait d'une expedition contreles Arabes.

Ses connaissances niilitaires sant natureiles;o^t

non acquises dans les livres. On ne doit pas s'arreter k

ce que disent ses enneuiis qni I accusent de perfidie. ijl

est, coninie Yahia-Aga, scrupuleux observateur de sa

parole. Les Arabes sont tres religieux ,
comme on le

sait, et la religion nous ordonne \e resp6ct de la parole

donnee./Les Algeriens craindraient beaucoup de I'avoir

pour dey, et je pense, Goninve eux, parce qu'il a fait perir

un grand nombre de ses serviteurs apres les avoir coin-

bles d'amitie. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'il

ait fait niourir de veritables gens de bien : Haggi-Mo-

hanimed-Kliaiddar, son premier secretaire
,
et tons ceux

dont il s'est debarrasse, avaient comniis toute sorte de

crimes pour avoir de largent ,
ce qui les avait rendus

redoutables a tout le monde. Mais, comme dit le pro-

;pbete, celiii qui cQnseille le mal perira par celui-la

meine a quii il la conseille. Hfi^gi-Aluned les fait niourir

qiiianid il decoiivre leu rs primes, et sVmpare de tous

lenrs Iiiens. .•)gina& j& iitti :>7i ,

Un Persan vitdans le desert turie femmequl Jui parvit

joliej il voulut I'epouser. II s'etait battu avec les fq^res

de cette femme. II n'etait pas. beau ;
il otait vetu dune

maniere extraoidinaire
;

il parlait une langue etrangere.

La jeune filje ne put rainier; elle se sauva cbez des voi-*

sins pour se soustraire a ses poursuites. Le PerSfiii ,
de-

so!(i,consultait a droite et a gauclie.Les uns lui disaieut

quil dtai< ainie, que cette femme ne demandait pas
niieux que d'etre a lui, qu'elle ne fuyait que par pu-
deur. II ecoutait ceux-la avec plaisir, et les regardait
comme de veritabtes arhis: il irailait au coiilraire en en-

iieuus ceux qui lui declaraient qu'on ne Taimait
p.-^^.
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que cela viendrait peut-etre , mais que ce ne serait qu'au

Jjout dun long temps et a force de solas de sa part.

\oila la passion : repoussantdurement quicoiiquti lui

dit la verite diins son interet, > reservaiit ses caresses

pour celui qui la flatte.

.aU. REGIT I>' U N VOYAGE. ,, ..

IJOVlA^U^ MOXT SIWAI, 'is. GAZA, JERUSAt.EM, DAMAS''<»'»

•W ! EX BETROUT
,

'>^»
'IB'^^j

Par M. Bovi , naturaliste
, ^

\
,

nncien directeuf des Cultures cMbraliirn-Pach.-i.

.'-.--.J : ^rtimr^ .,, : /ii. . ..

at , ,. I , in- 't;'! 5:.'i T!0-7fi •i.'fon c9rnh-.>

,,.,„ ,r Ihiite de Gaaa.fl Jerusalem et Tabarien. .,

^' Le^i au soir, nous primes la ronle-noninreitiHaderio^i

Derb el-Hader. Vers quatrie heures du niatifti^iiousiais-

sames sur notre gauche' Wois'pelits villages ii^n*k{8

Belh-el-Rhanoun, Ne^bet et Semsen (2). NouslhotivA-

ities ensuite le village Ak?6ut-el-Fakoun ,
et «obs fifties

lialte a Halra; '^ .lyauu.j;^
1 aiiuo'/ li jjilo,^

^^i-'Nous passames ensuite pres des'^viflagesEtzeis
et Ma-

racbum. Dela, nous enirdmes dans une grande plaiilb

iiiculte et couverte de planies annuelles. Nous passajmes

au pied de la petite njontagne Sur laquelle >c IPoiivek;

village ql)e je vienisde noninier. Pres dela route, il y a

un ei-and reservott naiUi'^1 soulerrain dans les ftti^hers'de

iKj ji.'; (cn jibyiji Mil 'ill'j j>' .i'.ii .•; siob-atJp xuouu
. (,i) V6y. le,Bulletin. deinai, page 32 4- , ,,

Jlt;i/i:>'. /i ?-A 1 : I ; .' .; i..-/ij;/ , Jm:Jiiu''_-)
'. il-

fa> Get itiiicraire comnrend beaucoup de iijonis de lieux Merits in-

,

•

.

'

, f . , : ..'*i ^\'\ M-\->i •
I- .. -A),

correctement, mais jusqu'ici trop T^dxx
coiinns pour pouvoir etre su-

i-emeiit coi'riges.'
'r '
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gres et a qiiarante oiiveilures en ff>rme de puits. II

fournit (le i'eau aux habit.ms des villages voisins et aux

voyageurs qui viennent sy approvisionner. Vers le soir,

nous times halte dans le village Ayour, situe au sommet

dune petite burtepierreuse.

Quoique les habitansnouseussent beaucoup parle des

voleurs qui infestent ce pays, nous partinies tort paisi-

blement le 22, et nous entrames dans des montagnes
boisees d'arbrisseaux et arbustes, II est tort rare de voir

un de ces arbres dont I'age depasse douze ans, excepte

les pins qui ont a-peu-pres quarante a cinquanle

ans. Tons ces bois sont detruits par les indigenes

qui coupent les grands arbres a leur volonte et font

brouter les jeunes taillis par leurs troupeaux. Quel-

ques habitans y nietter.t le feu pour ne pas se donner

la peine de les couper. La route se prolonge ensuite a

travers les uionlagnes et conduit a la vallee Hakhoun.

En qulttant cette vallee, nous passames pres la source

nommee Eyn Mossof
,
et de la, nous traversames les

vallees Zararot Dabab, el nous passames pres de la mon-

tagne Gebel-Maizay. Vers midi, nous nous arretanies

pres des fontainesEyn-Farass.

Nous gravimes ensuite ie Gebel-Aboul. Dans les val-

lons de cette montagne exposes au levant la vigne est

abondamment cultivee. Nous passames la nuit pres le

couvent cbretien du village El-Hader. A Touest de ce

village les montagnes sont presque toutcs plantees en

vignes soutenues par des eclialas hauts dun a deux me-

tres; ce qui me rappelait les cultures de ma patrie, celles

des montagnes qui bordent la Moselle inferieure. Les

raisins sont, pour la plupart vendus aux cbretiens et

aux Juifs qui en font nn tres bon vin, semblable au vin

d'or du mont Liban. Oncultive encore quelques arbres
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fniitiers, comme I'abricotier, le pecher, I ar.iandier, le

pommier, le prunier, le figuier, le poirier, etc.

Le a'l, apres deux heiires do niarche, nous avions sur

notre gauche le village nomine Belh-Galeni, entoure

d'lin Lois d'olivier."!, puis sur notre droite Beth-Lahein

oa i-'ethleem. A neiitheures dn matin, nous finies notre

entree a Jerusalem par la portc de Beilileeni
,

Bab-ol-

Khalil.J'avaisresolu desejournertroisseniainesdanscelte

ville celebre, pour en parcourir avec soin les environs.

Jerusalem occupe aujourdhui tout le Mont-Calvaire,

surle penchant oriental duquel elle est balie, et elle s'e-

tiend au sud jusqu'au mont de Sion, Les rues sont etroi-

tes comme dans toutes les villcs du Levant
; la plupnrt

sont pavees tres grossiercment. Les maisons s<»nt con-

slruites en mdconnerie, et voutees a leur sommet, de

nicme que les bazars. La ville est entoureepar urie foite

et haute muraille llanque'e de tours qui sont arniees de

quelques pieces de canon. En sortant par la porte Geth-

simani on Batzete Mariam, je suis descendu dans la pe-

tite vallee de Josaphat qui est peu riche en plantes, a

cause de la grande secheresse du cllmat. Je traversal sur

un petit pontenmaconnerie, et au milieu de la vallee de

Josaphat, le torrent de Cedron qui est totalement a sec

pendant I'ete, comme toutes les petites rivieres qui ecu-

lent au fond de ces vallons arides.

Le jardin dos Oliviers, situe au pied de la montagne

de ce nom
,
ne renCerme que huit de ces arbres qui ont

au nioins six metres de circonference sur neuf a dix de

hauteur. lis sont entretenus avee soin par les chretiens

qui ont geueralement la croyance que c<' sout les nie-

me^que ceux qui existaient du temps de Jesus-Christ. Je

6uis mo-m6me assez porte a- le croire, d'apres la lenteur

de la croissance de I'olivier; car si Ton adinet que le-
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paisseur de chaqne couche ligneuse soil d'un demi-rliil-

llinetre, il ne serail pas deraisonnable de penser que les

oliviers dont il est ici question ,
reinontent an nioins a

deux iiiille annees, c'esta-dire a la haute anliquite qui

leur est attribuec.

En me dirigeant vers le sud
, j'ai vu plusieurs silos

creuses dans les rochers qui servent aux meines usages

que ceux cites aux environs de Gaza. J'ai visite ensuite

la grotte de Saint-Lazare, sorte de caveau qui se trouve

au milieu du village de Belhanie
;
de la, j'ai remonte le

mont des Oliviers, ou j'ai remarque plusieurs bassins

tailles dans une roche de gres, et qui servaient aux an-

ciens pour fouler et presser les raisins avec lesquels

ils faisaient du vin. Je n'ai recueilli que fort peu de plan-

tes dans ces environs, car elles etaient presque toutes

dessechees.

A une demi-lieue de la villeau nord, on voit encore

les tombeaux des anciens rois
,
tailles dans le roc. Les

environs sont plantes en oliviers, en pistachiers et en

figuiers.

En descendant le Gedron vers le sud, on arrive pres

la source nommee E'yn Solyman par les Arabes. On a

trente marches pour descendre pres cette source, et a

queiques minutes plus has du chemin I'eau sort de la

niontagne, pour arroser les jardins qui sont dans le voi-

sinage. On cultive dans ces jardins les legumes destines

au marche de la ville, tels que des choux, persils, arti-

chauts, une espece de rue dont ils se servent comme as-

saisonnement, un melon, a chair verte, qui semble etre

le melon de Make, une sorte de courge, unconcombre,
etc. On y voit aussi queiques arbres fruitiers, particulie-

rement le grenadier, le poirier, plusieurs pruniers

pommiers, pechers, muriers, figuiers et jujubiers.
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Vers lesud-ouestdela inontagDO on arrive au C/iamp-

dii-Sang qui n'a en superficie qu'un petit nombre d'ar-

pens. Ce champ, incline vers le nord dii cole de Jerusa-

lem, est maintenant convert d'oliviers et de figulers,

a I ombre desquels croissent plusieurs espcces de plan-

tes herbacees.

A deux lieiies, ausud de Jerusalem, est silue Betlileeni

qui nest aujourd'hni qu'un village, et a une lieue du-

qne! on voit les trois ianieux resuivoirs de Salomon,

encore maintenant en assez bon elat. Leplus grand a

a-peu-pres dix a douze metres de profondeur sur plus

de deux cent vingt metres de longueur el cent vingt de

largeur. L'eau de ces reservoirs arrivait autrefois a Je-

rusalem au moyen dun aqueduc qui est maintenant

dans iin grand elat de delabrement. A mon retour, j'ai

visile les anciens jardins de Salomon, arroses par leau

que fournit I'aqueduc. Dans ces jardins, on cultive les

plantes que j'ai deja citees. La plaine des Bergers, situee

a Test de Betlileem, est cultiveeen vignes, oliviers et en

cereales.

Je parcourus ensuite le desert de Sainl-Jean Baptiste,

a trois lieues a I'ouest de Jerusalem. Ses environs sont

boises. Les plaines sont assez bien cultivees en vignes et

oliviers.

Le 5 aout, je partis de Jerusalem avec une escorle

de Bedouins, pour aller visiter le Jourdain et la Mer-

Morte. Apres avoir traverse plusieurs montagnes de

gres et de calcaire entremelees dune terre argilense,

nous atteignimes a minuit Jericho, ou Ion ne voit que

quelques baraques habitees par des Arabes, et une tour

carree gardee par des chretiens, pour proleger les voya-

geurs. Les Arabes y cultivent I'aubergine, quelques cu-

curbitacees, XHibiscus esculentus et deux vai-ietes de fi-
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ones, line violette et une verle jauuatre. Ces figues y

murissent pres d'un inois plus lot que dans les environs

(le Jerusalem. La source d'Isaie
, Eyn-Soltan des Ara-

hes, sert puissamment a entretenir une bonne culture.

Le matin, nous traversanies la grandeplaine du Jour-

dain. Les bords du fleuve sont converts de roseaux et

dune espece de peuplier a feuilles glauques, etroites et

raides.

La Mer Morte, ou lac Aspbaltide est situee a I'ex-

iremite de la plaine qui traverse le Jourdain; tons les

terrains de la partie sud de cette plaine sont formes

d'un sol volcanique cendre, et la surface des eaux du

lac offre une couche epaisse de bitume, qui empeche
toute vegetation et tout animal de

s'y developper.

Les montagnes des environs de Jerusalem sont coni-

posees de gres ou de calcaire. Dans les fissures des ro-

chers, il y a des veines epaisses de terre glaise tres pro-

pre a la culture. Les arbres fruitiers vegetent vigoureu-

sement dans ces montagnes.

Le i4 aout, je partis une seconde fois de Jerusalem

avec quatre chameaux, et je pris la route de Ghimso,

Vers I'apres-niidi,
nous passames pres 13ethLakea, village

ou on cultive beaucoup d'arbres fruitiers, dont les fruits

s'expedient a Jerusalem. Le soir, nous nous reposames
un peu pres du village de Ghimso, et nous voyageames
toute la nuit, pour ne nous arreter qua la pointe du

jour sous les niurs de Jaffa, ou nous entrames le matin.

Lesjardins de cette ville sont cullives en arbres frui-

tiers, particulierement en abricotiers, amandiers, trois

varietes de figues, la violelte oblongne, la ronde et une

verte-jaunatre, syconiores, grenadiers, orangers , pe-

chers, pommiers, poiriers, plusieurs varietes depruniers
de vignes et ile bananiers. La canne a sucre s y eleve do

26
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quatre a six pieds; inais on nen fiiljiique pas ile sucir.

On yciiltive egalement la toniate, les rlioux
,
le inais et

VHibiscus esculentus, I'.nfin, les jardins soiit entoures <1<1

liaies Aoftuntin ou tyn frangtii des Arahes. Ces plantcs

sont arrosees au nioyen d irrigations artificielles dont

lenu est fournie par des puits a chapelet. Les ylqavi-

si < oninujns dans tout le bassin occidental de la Medi-

terranee, ne paraissent pas exister en Palestine ni en

Syrie, et je n'en ai vu que quelques pieds en Egypte,

oil its avaient ete apportes par les Francais.

Le 20 aoi\t au soir, je partis par mer pour me rendrc

u Kailfa, oil je debarquai le lendeniain vers niidi. Cette

ville est situ^e aupres du mont (>armel, a quatre lieues

de Saint-Jean-d'Acre. A Test de la ville, j'ai visite plu.

sieurs jardins 011 Ion cuhive les arhres truitiers que j'a-

vais vus pres de Jaffa.

Le mont Carmelestboisedepuis la base jusqu'au som-

niet. On y trouve les arbres que j'ai cites en Palestine,

tels que les chenes, les pistachiers, etc. Le laurier dii

Laurtis nobilis y croit en grande abondance. Au sud-

ouest, a deux lieues etdemiede Raiffaet dans un valloii

etroit, la source du propbete F^lie va arroser un grand

vercfer, cultive par les Arabes.

Le 25 aout, je quiliai Kaifia pour aller a Nazarelb.

Apres line heure de niarcbe vers le sud-est, nous trou-

vames plusieurs ruisseaux descendant du mont Carniel,

et qiii
viennent former de petits lacs, autour desquels

croissent en grande quantite des graminees, cyperacees

et joncees. On cult've abondamnient dans la plaine le

sorgbo. Au coucher du soleil
, nous passames pres

dun Village nunuue Betb-el-Cliejk ou Heled-el-Cberq,

dont les environs sonl assez bien ciillives en arbres

fruitiers, parmi lesquels dominenl lolivi* r el le figuier.
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Nous gravimes ensuitt; iiiie [jctiU; bulte couvcilc clegros

arbresqui m'onl seinble etie des cheiies et des ziziphus.

Nous nous arretames dans utie giandeplaine pres des puits

pour prendre quelque repos. Apres miriuit, nous nous

mimes en route, niais nous eriames avec nos ehameaux

pendant pres dune heure au milieu de grands chardons

qui nous ecorchaient ies jamhes, embarras dans lequel

se trouvent soiivent Ies voyag«uirs qui cheminent de

nuitdansces paysou Ies routes ne sont pas entretenues.

Le a6 aoi*it, au matin, j'arrivai a Nazareth, oil j'ai re-

marque Ies memes arbres truitiers que pres de Jerusa-

lem. J allai a Canaan en Galilee que Ies Arabes nomment

Keuf-el-Kanna, petit village situe a deux lieues de Na-

zareth. Je visitai ensuite Ies mines du convent de Saint-

Joachim et Sainte- Anne, a une lieue et tiemie de Canaan.

Pres des sources de Sain te- Anne, sont cultives des vi-

gnes, oliviers et figuiers. Ces derniers produisent des

figues qui sont sans rontredit Ies plus grosses que j'aie

vues dans le cours de mes voyages j
elles avaienl plus de

deux pouces de diameire.

La montagne nommee Gebel-Kassi et qui est situee

au sud-ouest de Nazareth, est couverte d'arbustes et ar

brisseau x

Le mont Tabor ou Gebelel Tor qui esc a lest sud-

est de Nazareth, et eloigne d'environ trois lieues de re

village, a la forme dun pain de sucre. II me laliut une

heure pour en alteindre l<; sommct qui tornn^ un pla

teau, autour duquel on voil encore Ies ruines d une

forte muraille. Cette montagne est couronnre de phi-

sieurs especes de thenes.

Le 1 septembre, je partis de Nazareth pour me rendre

a Tabarieh. Je traversal quelqucs plaines el bultes tres

fertiles, mais u)al cultivccs. Je suis arrive dans 1 apres-

iG.
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inidi a Tabarieli,\'ille situee siir le lac qui porte le menif

noni. Les hords de ce lac sont converts de pierres rou-

lees et de rochcrs. An sud
,
a I'endroit ou lo Jourdain

sort du lac, on cultive la canneasucre.

Route de Tabanch a Damas.

Dans la matinee du 17 septenibre, je quittai Taba-

rieh pour me rendre a Damas. Comme j'avais de hautes

niontagnes a traverser, je fus oblige de changer mes be-

tes de transport et je pris quatre niulets. INotis longea-

mes le lac pendant deux lieues et nous passames pres

du village nomme Mesteh (el-Megdel) qui est situe

dans une grandeplaine, arrosee par plusieurs ruisseaux.

Une heure apres, nous quitlanies le lac et nous fimes

route dans des montagnes de gres ,
recouvertes dune

couche plus ou nioins prot'onde de terre argileuse jau-

natrs. Dans Tapres-midi, nous passames pres le puits de

Joseph ou ily a un caravanserail.

Vers le soir
,
nous traversames le Jourdain sur un

pent de pierre ,
et nous couchiimes dans un caravanse-

rail ou Ion a coutume d'atteiidre les caravanes, a6n de

se rassenibler et de se meltre en etat de defense contra

les voleurs qui infestent la route de Damas. A une pe-

tite lieue de ce pont, nous apercumes sur notre gauche

un autre lac, Bahr-IIeloii, forme par le Jourdain.

La montagne de la Neige que les Arabes nomment

Gebel-el-Telje ou Gebel-elCheykh, est a environ qua-

tre lieues du Jourdain. Quelque instance que j'aie faite

aupres de mes conducteurs arabes, je ne pus les deter-

miner a my conduire, dans !a crainto ou ils etaient des

vo'.eurs. Une caravane composee de niarchands venant

de Safet, arriva dans la soiree. Je partis avec die, le i8
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scptembre ,
a deux heures dii matin et nous gravimes

une haute montagne dont la route est pavee de distance

en distance. Nous entrames ensnite dans de petites fo-

lets composeesdepistachiers, de chenes, etc.Cesdeinieis

ont parfois trois et quatre metres de circonterence et

sont taillees en tetards par les Arabes, qui en coupent

toutes les branches dont ils font du charbon. De noui-

breux troupeaux de chevres, de moutons, de bosufs etde

chameauxpaissentatravers ces bois.Aneuf heures, nous

nous arrelamespres des ruines dun village nommeKon-

naytra ,
au milieu dune grande plaine susceptible de

culture, mais totalement abandonnee. Nous y restames

jusqu'au lendemain 15, ou nous eiimes pour nouveaux

conipagnons de voyage deux chretiens de Damas qui

venaient de Nazareih. A la pointe du jour, nous traver-

siunes une lorets de cbene et de niespilus. Les Arabes

noniment saboul ces mespiiusj ils en mangent les fruits

qui sont de la grosseur dune ponime d'api, et qui res-

semblent a ceux de I'azerolier. A huit heures, nous

nous arrelames pres du caravanserail, nomme Zarral

quhabitent quelques families arabes. Une petite riviere

qui se divise en plusieurs branches, au moyen desquel-
les on pratique des irrigations dans les champs, passe
tout aupres dece caravanserai!, et c'est la que j'ai vu le

commencement des bosquets de peupliers et de saules

cuhivespour la charpente et pour les autres usages aux-

quels on fait servir en Europe les chenes et les hetres.

C'est la premiere localite de I'Oricnt ou j'ai vu cultiver

des arbres forestiers pour la charpente.

Apres-midi, nous entrames dans une grande plaine.

oil sontepars des villages et des bosquets d'arbres. On

y voit aussi des champs cultives en mais et en soreho

arroses par des ruisseaux qui desccndent de la chaine
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vers le nord. Nous arrivaiiies ilaiis la soiree a Derrea,

village situe a deux lieues dc Dauias. G'est pres de ce

village que ion trouve Je comniencenieut des lorets

d arbres fruiticrs de toutes especes.

Je visilai, dans la uiaiinee du 20 septenibrc, les pre-

mieres pepinieres que jaie reiiconlrees dans rOiienl.

Elles elaient couiposees d'arbres fruitiers, apparlenant

aux genres suivans : abricotier, amaiidier, cerisiei, ii-

guier, grenadier ,
murier

, poniniier, poirier, prunier,

pecher, coignassier et vignc.

A huit lieures nous eniranies dans Danias, grande ct

belle vilie, situee au milieu tl'une plaine vaste et fertile.

De grandes plantations d'arbres iruiiiers el forestiers

s'etendent depuis deux lieues vers le sud jusqu'ii irois

lieues au nord el a lest; niais a iOuest, elles n'occupent

qu'un espace de trois quarts de lieue ou elles sont boi-

nees par une cbaine de niontagnes steriles. Je donne ici

lindication dos genres auxquels appartiennent les iti-

nombrables especes en varieles d'arbres et de pianU's

que j'ai vues cultivees soil dans les jardins de Danias,

soit dans les campagnes environnantes; abricotier, auian-

dier, azerolier, cerisier, coignassier, citronnier, figuier,

grenadier, murier, noyer , olivier, Granger, ponmiier,

poirier, pruuier, pecher, vigne. II n'est pas rare de voir

des grappes deraisins (jui pesenl cinq a six livres et donl

les grains onl la grosseur de nos higarreaux.

Lechauvre y alteint trois ou quatre metres de haul ct

fournit un«^ fdasse de ires bonne qualile.

Les plantations sont disposees en aligiienient uu <'ii

massifs, et snnt arrosees par le fleuve qui descend des

iwontagiies au sud-ouest de la villc. (Jtlle nvicic pai

court un vallon etroil, a rentrce duqucl mi la diviseo
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ancienneinerit en j)liisieuis
branches qui se disiribuent

a droitc et a gauche ,
et qui se sont elevees conime par

gradJns les unes au dessus des autres. Les terres placees

au dessous de ces caiiaux sont piantees en differentes

especes d'arhres fruitiers et loiestiers. Ces plantations

sontassez bien dislribuees relativcnient a la tornie, a !a

grandeur et aux couleurs du feuiliagejde sorte qui'

sembierait que ces coteaux ont ete plantes pliitot pour

plaire a I'oeil que pour utiliser le terrain. Aussi jene pou-
vaisme lasser d'admirer ces vallons si delicieux par leur

verdure et leur t'rakheur.

Route de Damns a Bejrout el retoiir en Egypte.

Parti de Danias le 3o septenibre, aprts-inidi, je pris

la route de Balbek; et apres une heure de niarche je nie

trouvai dans une grande piaine de sable sterile. Je pene-

trai ensuile dans le groupe des montagnes qui bordent

I'ouest de Dainas. Sur la droite, je voyais une belle

piaine garnie de villages et parsemee de bosquets d'ar-

bres. Le soir, nous fimes halte dans un village appele

Marrah, Inibite par des chretiens. On cultive dans ses

environs beaucoup de niiiriers pour nourrir des versa

soie. Ces arbressont tallies en tetards de trois et quatre

pieds de haut. La vigne y est egalement t^ltivee, et on

en desseche au soleil les laisins, dont on fait un com-

nierce d'exportation.

Dans Tapres-midi, nous traversames de hautes monta-

gnes. Le soir, nous nous jirretames pres d un village

nomme A'yn Bourdey, dou nous partinics le 2 octobre,

et nous arrivaines vers les huit heures a Balbek. Cette

ville sicelebrepar les mines qui atlestent son ancienne

splendeui-, ne se compose aujourd'liui que de (|uelque:i
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niaisons habilee.-* par des musuini.ins ct des chretieiif..

On y Toit encore de fort gros oliviers el (iguiers. La va-

riete de vigue que Ton y cultive est tres grosse, luais dc

qvialite
inforieure a celle du iiiont Liban.

JNous parlimes le 7 octobre de Balbek, et nous traver-

sdmes la grande plaine qui separe le groiipe du Liban de

celui de 1 anti-Liban ou luoritagne de Uamas. Le soir

nous entraiiies dans la premiere ville du Liban nonnnee

Sakhiehe ou je tus retenu pendant plusieurs jours par

ie inauvais temps. Les lieux bumides sont plantes en

arbres forcstiers, et les jardins renferment toutes sortes

d'arbres truitiers et de plantes potageres, conmie dans

les environs de Damas. Les niontagnes qui environnent

la ville sont entierement converts devignes qui fournis-

sent ie bon vin qu'on connatt sous le nom de vin dor du

mont Liban.

Lo u octobre, je partis de Sakhlelie, conduit par des

guides niaronites, pour nie rendre au Der-el-Khaniar.

En travt;rsant plusieurs niontagnes qui font partie du

groupe du Liban, on apercoit sur les cotes tie la route

des villages disperses dans des vallons ou sur des eleva-

tions. (jCS villages etaient entoures de grandes planta-

tions de vignes ,
de muricrs, de figuiers et d'oliviers.

Nous traversames dans I'aprcs-midi un vallou dont la

droiteetait bj^rnee par une montagne, sur le sonimet d(!

laqueile croissaient quelques milliers de cedres, converts

«le Ileurs. Ces arbres out depuis un jusqu a cinq metres

decirconference, et leur hauteur depasse quinze metres.

Je pense queces cedres doivent Icur conservation a leui

position .lur des nicjntagnes d un acces diffici'e, et eloi-

gnees desvilles ou leur bois pourrait avoir des usages, cL

oil ils ne pourraieut elre trunspories qu a dos d'animaux.

Lc i.\ an niuin, nous arrivames a l)er el-RIiunar
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ville principaledii
Liban qu 'habile I'Emir-Bechir, prince

qui comniande presque tous les habitans du Liban, et

qui fait sa residence sur une monfagne a une demi-

lieue de la ville. Les environs sont en grandepartie noii-

vellement defriches, et les terres sont disposees en ter-

rasses les unes au dessns des autres, et presque toutes

plantees en milriers noirs et blancs a gros fruits, en oli

viers, figuiers et vignes.

Nousquittames Der-el-Khamar le i5 octobreet, apres

avoir franchi de hautes nionlagnes, nous arrivames le

16 au malin a Beyrout, ou je fus oblige de rester plu-

sieurs jours a cause du niauvais temps.

Le 22 octobre au matin, nous quittames Beyrout et

tiaversames une riviere qui descend du Liban, dont les

bords etaient converts de pruniers. Le 23, nous passa-

raes pres de la ville de Seyde ou de I'ancienne Sidon.

Le 24, apres deux heures de marche, nous laissames

sur notre droite Sour, I'ancienne Tyr, ville situee a

I'extremile d'tin cap. Dans les jardins des environs de

ces deux villes, je remarquai les menies plantes que pres
de Beyrout. Dans I'apres-niidi nous arrivames a Ras-el-

Ayn, petit village remarquable par les sources nombreu-

ses qui existent dans ses environs.

J'arrivni le 25 octobre a Saint-Jean-d'Acre on
j
eus

beaucoup de peine a trouver un logement, car il n'y

avait pas une maison entiere dans toute la ville, par
suite du siege que cette ville venait d'essuyer.A unedemi-

lieuede la ville est le jardind'AbdallahPacha, quirenfer-
nieles memes arbres queceux des autres pays dela Syrie.

Le 2 novembre, etant parti par mer pour Jaffa, notre

batiment fut force, apres trois jours d'une affreuse teni-

pete, de rentrer au port de Saint-Jean-d'Acre. Dans la

soiree d II 8 novend)re,je leparlis sur une peiite bar(jue,
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el le Jeiicleuiaiii apies-iuidi, je deburquai a JalTu ou je ius

oblige de passer encore douze jours, en altendant le

beau temps.

Le 20 novembre, je quiltai la ville de Jaffa, et pris la

route de Gaza, qui loti<^'e
la Mediterraiiee a travers les

plaines de Palestine. Les champs cumniencaient a se

couvrir de verdure et on voyait aur la terre une grande

quantite d'agarics, que les grandes pluies venaient de

faire developper. Le 22, jarrivai a Gaza. Le 23, je fus

oblige de ra'arreter dans le desert pour faire une qua-

rantaine qui devaitduier dix jours, car le gouvernenient

egyptien venait d'etablir un cordon sanitaire, a cause

de la peste qui regiiait en differens endroits de la Pa-

lestine.

Le i^' decembre, je partis pour n»e rendre au Caire.

Vers le soir, nous nous arretanies a El-Ariche, bourg

situe dans un desert, et defendu par un fort garni de

quelques pieces de canon. Enlin le i3, jefus de retour

au Caire, apres un voyage de huit niois. J'en partis le

aS pour Alcxandrie, ou je restai jusqua la fin de Janvier,

afin d'enibarquer mes colleclions.

Apres avoir fait connaitre, dans la revue rapide qui

precede, I itineraire que j ai suivi, je crois utile dejoin-

dre a cet apercu quelques observations sur les princi-

pales plantes qui sont cullivees dans cettepartie du bas-

sin mediterraneen.

L'oUvier ne se rencontre en Egypte, que jusqu'au

Fayouin, entre le
29*^

et le .io" degre de latitude et pres

le inont Sinai, par le 28° degre. L'arbousier [arbutus une-

(lo) vient Ires bien sous le cliinatflu Gaire, taridis que

le ( (jrnouillor, le ciMisier
,

le ponmiior, le [joiiier
el le
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iioyer y vegetent fort inal
;
mais ces trois derniers ar-

bres prosperent dans les environs du Sinai, ainsi que
dans les jardins de Palestine et de Syrie, oii I'air est ra-

fraichi par les hautes niontagnes. Le cerisier donne d'ex-

cellens fruits dans les jardins de Dainas; tandis qu'au
Caire il n'en fournit pas. Par contre, toutes les especes

et varietes du genre Citrus viennenl parfailement dans

toute I'Egypte; mais on ne les rencontre que fort rare-

ment dans les jardinsdes pays nionlueux de la Palestine

etde la Syrie. Le pecher, rahriootier, le grenadier et la

vigne prosperent dans ces demiers pays, et inenie jus-

que dans les jardins de la Mecque, a El-Tayef par le 21°

degre de latitude. La vigne vient encore bien dans I'Ye-

nien, au nord du i2e degre de latitude.

Le cypres C. sempeivirens , les peupliers, Popidus

greecn et nivea, vegetent adniirablement dans les envi-

rons du Sinai, tandis que le P. Fasligiata ne re'ussit pas

dans la Basse-Egypte, sous le 3o° degre de latitude, aussi

bien qu'en Europe.
Le bananier vient tres bien jusqu'au 34" degre, ou

on le cultive dans les jardins. Le Palniier-Doiim ne s'e-

leve pas plus au nord que vers le 3o* degre en Egypte.
J'ai observe sur les cotes de 1' Arabic heureuse XAvicen-

riia alba^ des le 2 5'' degre; le Rhizophora Mangle ne

depasse pas le iS" degre sur les meines rivages.
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SUR LES DtCOUVERTES

FAITES EN GROENLAISD,

Communique par M. de la Roquette.

Suite. (l)

On voit par la qu une Uolte ennemie avait attaque la

colonic versrannee i4i8 ,
massacre ou enleve une par-

tie des homnies et devaste les habitations ,
mais en meme

temps quequelqaes eglises
furent epargnees et que plu-

sieurs des personnes qui avaient ete emmenees prison-

nieres revinrent plus tard dans le pays.
Le sort de celles-

ci est encore une enigme pour nous
; probablement elles

furent attaquees et aneanties par les Esquimaux {Skrcel-

liiigei)
de meme que leurs freres du Vcsterbygd, ou

bien,ainsi qu'on le lit dans un ancien livre,
« leurs

eveques et leurs pretres etant niorts, comme elles ne

purent en retrouver d'autres ,
elles durent oublier bion-

tot le pen de connaissances qu'elles
avaient acquises de

la parole de Dieu, c'est-a-dire quelles etaient devenues

paiennes et s'etaient decideesa adopter les mceurs et la

maniere de vivre des Esquimaux, et n'avaient foil qu'uu

peuple avec eux
,
ou qu'elles avaient abandonne volon-

lairement le pays en voyant qu'elles
ne pouvaient plus

faire aucun commerce; car sans commerce il leur etaii

impossible d'exister, ainsi que le temoigne par ces mots

le roi SkugSio : -< lis doivent acheter des autres nations

tout ce qui est necessaire a leur pays, tel que le fer
,

le

goudron et le bois dont on se sert pour la construction

des maisons ». Eggers presume que la (lotte dont la

'<) Voy. Ir liiillcliii (]<• in.ii . paj;e
3n.
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buUe dii pape fait mention etait celle d'un prince guer-

rier appele Zichmni
;
mais il est tout-a-fait incertain que

ce Zichmni y soit jamais alle
, et, dans tons les cas, son

histoire firiit deja a I'annee i394- Je me permettrai une

autre conjecture : il parait qu'il etait d'usage en Angle-

terre, apves que la maladie cruelle connue sous le nom

de mort noire
^
eut fait perir un nombre considerable de

personnes, de se rendre dans ies pays septentrionaiix

pour en enlever les habitans, afin de reparer sans doute

la perte des hommes enleves par la maladie. Ces actes de

violence exciterent souvent des plaiutes sous le regne
de la reine Marguerite et de ses successeurs. En

1433 (i), une alliance ayant ete conclue entre le Dane-

mark et I'Angleterre, il fut regie a cette occasion «que
S. M. le roi d'Angleterre ferait rechercher, partout ou

ils pourraient etre trouves dans ses etats, tous les indi-

vidus qui avaient ete enleves A'lslande^ de Tiamarken
^

iS.'Heligeland et de tons autres endroits, et qu'on les

mettrait en liberte, afin qu ils piissent retourner libre-

ment dans leur pays, qu'on leur fournirait ce qui lenr

serait necessaire comme dedommagement ,
et que cette

convention serait publiee dans toute I'Angleterre dans

I'an et jour apres sa date, etc. » Maintenant on annonce

dans I'ecrit du pape aux eveques d'Islande, que plii-

sieurs des habitans enleves du Groenland etaient effec-

tivement retournes chez eux
,
ce qui etait une conse-

quence de I'alliance conclue; d'ou il resulterait que les

flottes ennemies etaient venues d'Angleterre; ce qui
confirme encore cette conjecture, c'est que le pape

Eugene IV nonnna, precisement dans le conrant de

,,.ii rfiV'. .

(i) M. C. Pingel affirme d'apres Hvitfelt f. i. p. 766 que cette con-

vention fut conclue en [/i32. 1). L. R.
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I annee i4^^3, im teitaiii Barthelerni Barf/iofonio'tis

oveqne du Groenland. (i)
•>

II s'ecoula nn long espace de t«*mps avant qn'on son-

geal de nouveaii au Groenland. L'etat de ce pays tttira

(i) M. Pingel donnea la leflre dii pape iiiie interpretation compl^-

tement opposee. D'apr<is les idees du temps snr la geograpliie <ln

iiord, le pape parle du Groenland comtne d'une ile la plus eloign^e

dans la mer au uord de la Norv^ge, in nhimis finibus Oceani ad sep-

lentrionalein p/agam regni Norvcgia.-, par conse'jueiit a uiie distancf

considerable de I'Angleterre. N'est-il pas alors invraisemblable que

par : sauvages des c6le<! habitees par les paiens, ex fimtiinis Utoribus pa

ganonim.... Barbari, il faille entendre, ennemis venus des c6tes de

I'Angleterre? A cette epoque chretienne comment en expliqnant

ce passage a-t-on pu penser a d'autres qu'aux ShrccUinges ou Esqm-

tnaiix, pour lesquels les anciens habitaus du Nordavaient une kaiuc

si vive, dont rinvasiou est un fait historique, et centre lesquels iis

avaient deji fait la guerre dans le Viinlaiid? il existe encore une tra-

dition parmi les Groeniendais de nos jours (jui racontent que leurs

aieux et les anciens KablunakkeT,q\n habitaient a la m^me epoque le

pays, ^taient en guerre perpetuelle les uns centre les autres et qu'elle

ne cessa qu'apr^s la destruction de ces derniers. A la partie la plus

iu6ridionaledu golfede Codthaab el a
sejit milles de la colonic de ce

nom, on trouveun cap que les indigenes appelient Pisiksarbik, endroil

oiti'oniire a /'a/r, pr^sduquel, suivant la tradition, fut livr^eentre les

Groenlandais et leurs voisins les Kabltmakker, ou habitans du Vester-

bygd une bataille qui se terniina par la defaite complete de cos der-

niers. Plus au sud dans le district de i^/tWerMi^auft les Groenlandais

montrent encore dans le golfe A'Arhsut un lieu de refuge {f^entested)

ou leurs anc^tres ont, dit-on, laisse leurs fenimeset leurs enfans pen-

dant qu'ils se rendaient vers le sud pour attaquer les KtibliinaA/ier

dans le district i\c\.ue\ de Jri/ianehanb. Dana VOsterbrgd, ces derniers

etaient les plus nombreux et les plus puissans, mais leur puissance

s'affaiblit plus tard et. suivant la tradition, du moins, ils perirent

tons. Il serait a desirer qu on reunit toutes les traditions soil Listori-

(jues, soit mytliologiquesdes Groenlandais, elles aideraient probable-

ment a erlairrirbeaucoup de faits qui parais';i'nt
en ce moment

obsctirs. n. T.. R



( 399 )

enfiri rattenlion du ceiebre archeveque Wakheiulorft'fi).
II reunit tons les renseiguemeiis qu'il put se procurer

sur le Greenland qni dependait de son diocese, pritau-

pres des personnes les pins agees du pays des informa-

tions sur ce qii'elles pouvaient avoir entendu dire de

cette colonie, car il n'existait a cetteepoqne aucun in-

dividu qui y fut alle. II composa une carte pour servir de

guide aux niarins et pronosade decouvrir ce pays en of-

frant d'entreprendrecette decouverte a ses prnpres frais si

onlui accordait pendant dix ans lajouissance de son com-

merce. La proposition aurait sans doute ete acceptee et

Walchendorff serait peut-etre parvenu a acquerir des ce

inomentla certitude que la cote orien tale ti'avait jamais eu

de colonie,s'il ne s'etait pas attire la haine de Sigbrit(2),

qui jouissait alorsd un grand pouvoir. II fut disgracieet

uiourut a Rome. C'est sur les niateriaux reunis par Wal-

chendorff quest fondee en grande partie I'opinion de

ceux qui ont place non-seulenient VOsterbrgd, mais

meme le Vesterhygd sur la cote orientate du Groenland,

opinion dont ce prelat etait lui-meme imbu, qui paraft

fort naturelle et qu'on ne doit pas s'etonner de voir par-

tagee par ses conteniporains , puisqu'on n'avait pas a

cette epoque decouverl encore le detroif de Davis (3),

qu'on ne connaissail pas la configuration du pays, qu'on

savait seulement que c'etait la terre la plus voisine a

(i) Erik Walchendorff occupait an commencement du r^gne de

Christian II, dont il etait le favori des postes tres importans. II de-

vint en x5l6 archev6que de Trondheim (Dronthein) et mourut \

Rome oil il avait ete force de se retirer.

(2) On sait que Sigbr'u oil Sigebrice, femme hollandaise de basse ex-

traction, m^re de Djvehe, niaitresse du roi de Danetnark Christian II,

exerca un empire absolu sur I'esprit de ce prince. D. L. R.

',3) Il He fut d^couveit qu'en i585. D. L. R.
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I'ouest de I'Islande et qu'Erick Raude s'etait dirigje vers

I'ouest lorsqu'i! en fit la decouverte.

Christian III de i534 a i559) leva linterdiciion

mise par ses predecesseurs : il permit de naviguer dans

les parages du Greenland, et envoya lui nienrie des na-

vires pour tacher de le retrouver, mais ce fut sans sur-

ces. Sous ie regne do Frederic JI, son sucoesseur, Mo-

gens Henison on Henningson,celebre marin(i), futen-

voye en iS^S (2) pour atteindre le nieme but
(3). II

apercut ,
il est vrai

,
la cote orientale; mais ce fut vaine-

ment qu'il chercha pendant long-temps a profiler d'un

vent favorable pour s'en approcher. La frayenr le saisit,

on ne sail pourquoi, et il retourna sur ses pas, en pre-

tendant qu'un aimant cache dans I'abime avait arrete la

(1) I! est appele en beidmt soehane
,
litteralement iin cdlebre Coq Je

mer. D., L. R.

(2) L't'-poque precise de cette navigation, dit M. C. Pingel , est in-

certaine; on snit seuiement qu'elle cut lieu en 1577 ou 'SyS.

D, L. R.

(3) Frederic II fut le premier des rois de Dauemark qui s'occupa

serieusement de retrouver les pays lointains qui avaient d^ja paye

des imp6ts a sa couronne, et voici a quelle occasion : En iSjft , uii

pilote russe nomme Paulas Piichet, demeurant .i Mallmess ou Ma/mis,

]e fiola des Russes , villeactuelleuient du gouvernement d'Arcliangel,

et la plus septentrionale de la Russie d'Europe , proposa k quelques

habilans de Trondhiem , moyennant un salaire convenahle, de con-

duire un de leurs navires au Groenland'ou il parait qu'il se ren-

dait tous les ans. Sur la demande que Ludvig BJiinck, bourgeois de

Trondhiem ,
adressa a ce sujet au roi , ce prince rendit un rescrit par

lequel il auforisa ce Norv^gien a trailer avec Nichet et a lui fournir

un navire , et s'engagea a lui rembourser toutes les depenses que

I'exp^dition entrainerait. M. Pingel pense que la terre lointaiue vi-

sitee par Paulus Nicbet n'est autre que le Spitzberg que quelques

baleiniers anglais consid^rent encore aujourd'liui comme faisant par-

tic du Groenland. F). I.. K.
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niarche de son navirej il aurait pu en accuser avec plus

de vraiseniblance la force du courant (i). II est probable

qu'une autre expedition est arrivee au Greenland sous

le regne du meme souverain
,
mais on n'a aucune es-

pece de renseignemens sur ses resultats. (2)

Christian IV n'oublia pas I'ancien Greenland. En i6o5,

I'amiral Godske lAndenow ^ fut envoye avec trois na-

vires. L'un de ces batimens
,
dont le commandement

avail ete confie a un Anglais nomme Jacob Hall (3) ,
se

separa des autres pendant le voyage ,
et dirigea sa route

vers le detroit de Davis « au sud-ouest de I'lslande,

ainsi que les anciens Islandais I'avaient fait jadis», dit

Holberg, tandis que Lindenow faisait voile vers la cote

orientale.A son approche, les sauvages habitans vinrent

(i) Scoresby suppose an contraire que par I'effet de I'une de ces

illlusions produltes par la refraction , si frequenfes dans les regions

polaires . ce marin a cm voir la terre beaucoup plus rapprochce

qu'elle etait effectivement
,

et qu'un changement survenu ensuite

dans I'atmospb^re aura modifie la premiere illusion, ou peut-^tre

n»^me produit une illusion contraire. Un semblable changement sur-

vient souvent subitement et I'effet suit alors comme un coup de canon .

D. L. R.

(2) Stephanius parle dans une lettre ecrite par lui a Ole Worm ,

en l636 (O/ni Jl'ormii et ad eiim doctornm 'virorum epistoJa , Ilavnioc,

lySi), du journal d'un voyage au Greenland qu'un Anglais avait

execute par ordre de Frederic II
; c'est peut-etre de ce voyage dont

il est ici question. D. L. R.

(3) Cette expedition ^tait coniposee , suivant M. C. Pingel , de

deux grands navires armes , Ldfen et Fiost, et du sloop Kalten; le

premier, commande par I'amiial lui-memc; le second, par un noble

Ecossais norame John Cimnin^liain qui resta ensuite au service du

Danemark, on il obtint le (iefde JVardijehuiis ; le sloop etait sous les

ordres d'un Anglais a]jpele John Knight.

D. L. R.
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a Lord ot echangerent ties peaux d ours et tie chiens

niarins contre des inorceaux de fer et d'acier. Apres

sctrc arrete trois jours pres de la cote, il leva I'ancre

sans etre descendu a terre
,
et init a la voile ayant a son

Lord deux indiji;enes dont il s'etait empare, ce qui fit

prendre les armes a leurs conipatriotes ;
mais tous leurs

efforts se bornerent a lancer con ire le vaisseau des

pierres et des Heches. On ignore a quelle latitude se

trouvait la cote dont Lindenow s'approcha. Hall Gt une

descente sur la cote occidentale, ou il se saisit de quatre

indigenes qui concurent uu desespoir si violent de leu

captivite et devinrent tellement furieux, que le capi-

taiiie crut devoir en faire tuer un pour effrayer les au-

ires. Geux-ci se laisserent en effei conduire a bord sans

opposer de resistance. Leurs compatriotes se rassemble-

rent neanmoins aupres du navire, et ils manifestaient

I'intention de s'opposer a son depart; mais quelques

coups de canon et de niousquet les eurent bientot

disperses, et les trois prisonniers furenl emnienes sans

difficulte. II est assez reniarquable que les habitans de

cette partie du Groenland n avaient avec ceux que Lin-

denow avait fails prisonniers aucune espece de rcssem-

blance, ni sous le rapport des nioeurs
,
ni sous celui des

costumes ou de la lan^ue.

Lindenow partit de nouveau I'annee suivante avec

cinq navires (i) a bord desquels se trouvaient les trois

Groenlandais que Hall avait amene's avec lui du detroit

de Davis, ce qui peut faire supposer que ces indigenes

(r) Ces navires appeles Anglitt Urandt, Omen, Liii'cn^
Prosl et Katten

I'-taient armcs en guerre et appartenaient h la marine royale; ils por-

laient c]« 16 a 18 canons.

D. I.. R.
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avaient tlonne sur !es vestiges tie la colonic qui avait

(lisparii
dans ce lieu d'oii ils eiaient venus eux-mt^mes

,

(les renseignemens plus certains que ceux qu'avaientpu

fournir les Groenlandais que le connnanflant Linde-

now avait amenes de la cote orientale. Aussi, sans

cliercher a se diii^er vers cette cote , se rendil-il direc-

tement au detroit de Davis. Les quatre navires y arrive-

rent heureuseinent
;
mais les habitans donnerent alors

des marques de mefiance et meme de haine, et semble-

rent determines a s'opposer a tout debarquement. Lin-

denow eiit pu vaincre facilement cet obstacle, en faisant

usage de son artillerie
; mais, n'ecoutant que la voix

de I'humanite, il permit seulement a un homme de son

equipage de descendre a terre, afin de se rendre les ha-

bitans favorables au moyen dequelques petits cadeaux.

A peine eut-il aborde
, que les indigenes se jete-

rent sur lui et le mirent en pieces avec leurs couteaux

de come de Narval. Lindenow se decida alors a retour-

ner eii Danemark sans avoir rien termine. Le roi ne

voulantpas neanmoinsrenoncer encoi-e al'esperance de

retrouver la colonie, ordonna, en i6oy ,
a Carsten Ri-

kardsen (i) de faire una iroisieme tentative. On ignore
vers quelle cote du Groenland il se dirigea, mais on sait

qu'il ne put aborder en aucun endroit, parce que !a

(i) Carsten Rikardsen ou Karsten Richardsiin
,
ne dans le Holstein,

avait conduit au Groenland I'annee precedenle, comme capitaine ,

I'un des cinq navires de la flotte de Lindenow. II commandait dans

cetfe nouvelle expedition les deux navires Fro^; et Darken, et avait .i

son bord un marin anglais fort experimenie nommc James Hall
, pro-

bablement le m^me qui , suivant le capitaine Graab , avait accompa-

gti^ Lindenov? en r6o5 et 1606.

D. I,. R.

27.



( 4o4 )

glace qui s'avancait a plusifiurs niilles clans la mer, lui

ferinait ainsi toute appioche. (i)

Quoique le voyage entrepiis en iGii) par JensMunk

eut specialenient pour objel la decouverte tl'un passage

au iiord-ouest, il parait toutefois que ce navigateur se

lendit au Groenland
,

el eut des communications

avec les natuiels. lis se mirent, dit-on
,

a genoux

devant I'equipage pour temoigner leur joie et leur re-

connaissance, quoique cette maniere d'exprimer de

semblables sentimens ne soil pas particuliere aux Groen-

landais j
its embrasserent aussi un des matelots qui

avail des cheveux noirs et un nez large connne le leur.

Le detroit que Munk a nomme Christiansiind est sans

doute celui qui separe la grande tie de Sermesok du

continent. lis eurent dans la baie d'Hudson un hiver-

nage terrible. Les matelots furent attaques du scorbut,

et les soixante-quatre bonnnes fonnant I'equipage des

deux navires perirent miserablement, a I'exception de

.deux avec lesquels IVIuiik effectua son retour I'annee

suivante in). II avail rintention jlentreprendre un nou-

(i) L'expedition ^tnit destinee pour le golfe d'Erik { Erikjiorden)

et pour la c6te orientale du Groenland; on embarqua a bord des

navires des Norvegiens et des Islandais pour servir d'interpretes.

Partis le i3 mai, ils eurent la terre en vue dt;s le 8 juin, mais tons

leurs efforts pour aborder a la c6te orientale furent vains, quoiqu'ils

sclent parvenus a s'en approcher entre le fiS*" et le C4^ de latitude.

D. U R.

(a) M. C. Pingel ne pense pas que Jens Munk, euvoy6 en 1619,

avec deux navires, -lans la baie d'Hudson, pour y cberchcr un pas-

sage au nord-ouest vers la merPacifiqueet pour .se rendre a la Chine

et dans I'lnde, ait visite la panic in^ridionale du district actuel de

Jiilianehaab ,
dans le Groenland, ainsi que le suppose le capitaine

Graah. !)• '- «•
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veau voyage ;
niais

, apres avoir fait ses pieparatifs ot,

pris conge du roi
,

il toniba malade et mourut. (i)

Le chancelier Friis ayant en tend u dire que des navi-

gateurs anglais avaient trouve de I'or au Groenland, y

envoya, en i636, deux navires qui n'en rappoiterent

que Aes pyrites sulfureux (si'oi'Ikiis) (2), ce qui prouve
la verite du proverbe , que tout ce qui brille nest pas or.

Les voyages de David Danel (3), executes sous le

regne de Frederic III
,
sont iniportans ,

non par les

renseignemens qu'ils ont fournis sur la position de

la colonic, mais par ceux quils contiennent sur la

cote orientale du Groenland. lis furent entrepris sous

la direction d'un employe des finances [Rente mestef)

nonime Moller auquel on avail accorde le privilege de

faire faire des decouvertes dans ce pays et d'y exercer

le commerce pendant trenleansj maisconinie on ne put

(i) On raconte que le roi lui ayant fait quelques reproches au

sujet de sa conduite pendant le dernier voyage, Munk r^pondit

avec peu de mesure; ce souverain irrite s'emporta jusqu'a le frapper

avec sa canne, ce qui causa un si vif chagrin au marin danois qu'ilen

mourut bientot apres. D. L. R.

(2) Le pretendu sable d'or que Ton rapporta du Groenland, et qui

serait
,

suivant le capitaine Graali , des pyrites sulfureuses , etait

plut6t , d'apres M. C. Pingel uue substance qu'il nonime Magnet ou

Titan Jernsand, qu'on trouve en abondance en quelques endroits Ses

cotes du Groenland. D. L. R.

(3) Il paraitrait que ce marin n'eiait pas Uanois et qu'avant de

venir en Danemark ilse nomnvxit David de Nelle , c'est ainsi qu'il est

appele par Torfams ( Gronl. ant. in picef. p. 38.) On voit aussi dans un

Memoire snr les Jorces marilimes du Danemark et de la Norvege , par

Garde, qu'en i656 , ^poque a laquelle il exercait les fonctions d'as-

sesscur an college dr I'.^niirauto, il signait David Dennell.

I), I,. R.
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obteiiiraiicun resultat avanlageux, les expeditions ces-

serent trois ans apies. Le premier voyage eiit lieu en

i652 : Danel (i) passa au nord de I'lslande et decouvrit

le 2 juiii line partie de la cote orientale du Groenland

qu'il prit pour le Herjolfness, cite dans les rapports des

anciens sur I Osterbygd ,
et le lendeniain etantpar 64"

50' de liititiide, il vit deux lies auxquelles il donna les

noms de Hi'idsadlen
(la selle blanche) (a) et de Maste-

Ids Skib (navire deniate). Jusqu'au i5 ils tnirent la cote

orientale en vue a la distance de 2 a i5 milles (3); niais

nepouvant sen approcher a cause des glaces,
ils reso-

lurent d'entrer dans le detroit de Davis, ou ils eurent a

plusieurs reprises des communications etfirent un com-

merce d ecbange avec les Groenlandais. Un cap qu'ils

apercurenta la latitude de 67'^ fut appele cap Dronnin^

Amnlie (rap de la reine Amelie), un autre sur la cole

(1) Panel piirtit
de Copenhague le 8 mai iCSa, avec deux uavires

Saint- Peder el Saint-Jacob. D. I.. R.

(2) On trouve dans un nianusciit de I'annce 1O88 que IVI. I'archi-

viste intinie Finn-Magnusseu a decouvert dans la collection iWlrne

Magncciis (*), plusieurs vues de la cote orientale , parmi lesquefles on

en distingue une de cette ile qui est nomniee Hiiids at/el. Le mauuscrit

est entierement consacre au Groenland. L'autenr est un certain

Uendrick Schac/u: il est du reste possible que Danel ait voulu designer

par la le llvidscvrh (la chemise blanche) des anciens.

D. L. 1\.

(3) lis etaient, suivant M. C. Pingel ,
a 4 a 5 milles de la c6te,qui

semblait ne former qu'une masse prodigieuse de glaces loiscjue la

lumidre du soleil se rpfl(''chissait sur elles.

u. L. n.

(*) Collection precieuse et considerable de manuscrits islan-

dais (\\\'Ainas Magncciis {Arne Magniissoi ), savant Islaiulais, morl

en 1730, donna par son testament a la i)ibliothcque dc riniiversite

de Copcnhague ,
dont il avail ele bibliotliecaire.
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orientale recut le nom de cap Kong Fiedrik (cap (In roi

Frederic). A leurretour i!s tenlerent de nouveau darri-

ver a la cote orientale. Le aS
jiiillet

ils decQuvrireiit nii

golfe par 61° de latitude environ. Le journal porle
« que

la glace s'etanteloignee de la terre, ilsavaient eu I'inten-

lion d'y penetrer le jour precedent, ce qu'ils auraient

effectue s'ils n'avaient pas ete surpris tout-a-coup pai

la nuit obscure >•

(i). Ils arriverent ensuite a un

mille de distance de terre, niais ils ne purent pas y

aborder.

Danel mit de nouveau a la voile I'annee suivante (2)

et parvint d'abord au ^3* de latitude (3) probablement

pour s'y livrer a la peche de la baleine; il se dirigea en-

suite a I'ouest de I'Jslande et eut a differentes reprises

la vue de la cote orientale du Groenland sans pouvoir
s'en approcher a cause de la glace. A son dernier voyage

qui eut lieu en i654 (4) Danel se rendit seulement au

detroit de Davis que les Danois appelaient a cetle epo-

que Fretilin Danice, de meme qu'ils nomniaieiit aussi le

cap Farewell^ cap du prince Christian (cap Prinds Chris-

tian). II emmena cette fois avec lui en Danemark trois

Groenlendais, ce que les indigenes n'avaient point encore

(i) Ceci n'tst pas trop facile :'i comprendre , cur 1° on voit dans le

journal que la veille ils f-taient eloignes de terre; et 2° par fii°de

latitude il ne fait point encore nuit le 22 juillet, ou du moins ellc

n'est point assez sombre pour enipecher de naviguer.

D. L. K.

(2) Avec un seul navire ,
le Saint-Jacob

, equipe cette fois pour la

peche de la bateine et monie j)ar 2 4 hommes.

D. L. R.

(3) Jus((u'an 72" 41' suivant M. C. Pingel.

1). I.. H.

(4) Avec deux navir<;s. D. L II.
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oublie JO ans apres, lorsque les premiers tnissionnaires

yniverent dans leur pays, (i)

Clirislian V fit aussi partir pour aller a la decouverte

de X Osterbygd una expedition dont on ne sait autre

chose sinon qu'elle fat entreprise en 1670 par Ottu

Axelsen. II est probable qii'il
se rendit dans le Fretum

Danice (2), car on equipa quatre ans apres un navire

pour aller prendre possession du pays, et y fonder une

colonic, niais le naviiefut pris par des pirates, ce qui fit

echouer le projet.

(Z,a suite au prochain numero).

(i) II est fort :« regretter que les journaux originaux de Daiiel

5oient perdus, car on n'eii posscde (ju'iin ahrege bieii maigre et fort

obscur. D. I>. K.

(a; Otto Axelson fit deux voyages I'un ea 1670 et I'.'tutre en 1671;

il se perdit probablement avec tout son equipage dans le second, car

on n'a depuis rien appris sur son compte. D. L. R.
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VOYAGE

DE M. LE CAPITAIINE LAFOND.

Relation adressee par I'auteur a la Societe de Geographic.

Je ne puis iii faire un livre ni donner une relation

circonstanciee d'un voyage qui a dure quin/e ans; mais je

vais avoir I'honneur de vous exposer ici, d'une maniere

breve et precise, les courses successives que j'ai faites

sans m'arreter de 1818 a i833.

Fils d'un officier superieur, j'avais ete eleve par nia

famille pour embrasser la carriere militaire, mais la

mort prematuree de mon pere a Posen en 1807 et les

evenemensquisurvinrent ayant eloigne pourmoi toutes

les chances de succes et d'avancement rapides dans le

metier des amies, je totirnai mes regards vers les voya-

ges maritimes et je m'embarquai lors de la rentree des

Bourbons, sur le premier navire qui fit voile pour la Chine

et les Philippines.

J'avais resolu de chercher dans des mers et sur des

terres peu connues des notions positives et interessan-

tes que je devais rapporter en France et mettre a la dis-

position de mes concitoyens, pour !es eclaireret les
giii-

derdansleurs speculations coninierciales,dans leurs rap-

ports avec les etats et les peuples que la paixgenerale
et la situation politique de tons les cabinets feraient

entrer necessairement en relation avec nous.

Peu de
iiavigaleurs, jiisqu'a ce jour, oiil enlrepii.s des
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voyages pureiiient coininerciaiix. Tel cependant a etele

principal but du mien. J'ai voulu connaitre les besoins

et les ressources de chaque peuple et oe qu'il pourrait

donner enechange de nos produits. J'ai accompli la pro-

messe que jem'etais faitejj'ai parcouru pendant quinze

annees des mers lointaines, j
ai visite des peuples pen

coniius et je viens offrir a nion pays le fruit de nies

travaux, de mes voyages, de mon /elect de mes efforts.

J'ai examine avec soin toutes les regions qui se sont

Irouvees sur mon passage. Je me suis rendu compte dc

leurs forces, de leurprosperile, de leuis richesses; jeles

ai comparees entre elles; j'ai appris quels liens, quels in-

terets pouvaient nous rapprocher des conlinens et des

lies; quels profits Ion pouvait attendre des relations

conimerciales entaniees avec eux
; je sais par consequent

ce qu'il faut porter a chaque nation, ce qu'il convient

de prendre cliez elle de preference, je connais les diffi-

cultes des chargemens, des traversees et des retours; jo

puis sur chaque coniploir, siir chaque port etablir des

calculs qui feront voir clairement ce qui est a craindre

ou a esperer dans des echanges dont les bases sont de-

meurees jusqu'ici beauconp trop incertaines. Enfin je

crois avoir realise la consequence du projet propose an

gonverncnicnt par un honorable membre de voire So-

ciete, celui d'etablir une chaire de navigation commer-

ciale afin que les jeunes gens, desireux de connailre !o

nionde, pussent, avec leurs seules luniieres, Ic parcourii-

sans le secours de la mere-patrie.

Je commence mon itineraire.

Parti de France, le 4 j'"" 1818, pour la Chine et les

lies Philippines, je visitai les iles du Cap-Vert, le detroit

de la Sonde, Manillc, Macao, Canton et le cap de lionne-

Rsperance. l")c rctour Ic 4 juiii 1R19 j<' repartis le 10
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aoiit pour Manille et j'arrivai dans re port apres avoir

passe le detroit d'Albas et !onge touies les iles du pas-

sage des Moliiques et du detroit Saint-Bernard. Je visi-

tai !a cote est de Lucon ainsi que les ports et les provin-
ces de cette ile. Je me rendis ensuite a San -Bias (Nou-

velle-Espagne). Je parcourus le golfe de Cortez et la

Calif'oriiie et j'arrivai a Guayaquil vers la fin de I'annee

1820. Nomme commandant en second d'un brick de

guerre de cette republique. j'explorai toute la cote du

Choco, remontai plusieurs'rivieres et torrens, et restai

quatre mois a faire des excursions dans Tinterieur de ce

pays peu connu et dont a peine quelques voyageurs nous

ont transmis des details.

Nomme ensuite capitaine d'unegoclette de guerre au

service de la meme republique, je visitai Lima et tons

les ports et criques de la cole du BasPerou. Deretour

dans cette derniere ville en 1822, je pris le commande-
ment d'un transport de 700 tonneaux, je me rendis au

Chili et visitai les cotes de ce pays, celles du Perou jus-

qu'en i823,annee du naufrage de VAurora dans le port
de Valparaiso.

De 1823 a 1827, je parcourus soil comme capitaine

passager, soit comme proprietaire de navire, les cotes

et I'interieur de toute la panic O. de 1 Amerique.
En 1827, je partis pour les Philippines. Je toucbai

aux lies Sandwich etje restai dix joursa Honoruru, port
et ville de Tile Wahu. Je fis plusieurs voyages a Macao,
a Canton et un a la cote N.-O. de la Chine. Je visitai suc-

cessivement tout
I'archipel Malaisien, Sincapour, la

cote de Java, les detroits de Bali et de Lombock, Man-
cassar et la capila'c de ce nom, Ternate, Tidor, les

lies Sanguir, Salibabou et I'Archipel de Solo dans lequel

]e jfstiii
plius tic irois uiois. Je lis iTicore plusieurs voya-



( 4l2 )

ges consecutifs dans les lies Philippines que j'ai presque
toules parcourues.

En i83o je partis pour la Chine et de la pour I'O-

ceanie. Je traversai toute la Malaisie, passai au sud de

laNouvelle Hollandeet de laNouvelle-Zelandeoujevins
toucher a la haie des lies. Etant par le nieridien central

dela Nouvelle-Hollande et par 45" de latitude sud, je

I'us temoin pendant trois jours d'aurores australes d'une

clarte extraordinaire.

J'explorai quelques lies des Amis
,

visirai aussi quel-

ques-unes des lies Fidgi et je revins a Tongatabo, on

etant a lancre je fis naufrage par un coup de vent d'e-

quinoxe dans la nuit du 24 au 2,5 mars i83i. Ce fur

dans cette ile le 17 mars que j'appris la revolution fran-

caise du mois dejuillet i83o.

Je cotoyai les iles Keppel et Boscaven
,

les iles des

Navigateurs devant lesquelles je restai quinze jours,

I'lle Lord-lJyrou, les iles Kingsmill, et j'arrivai aux iles

Mariannes ou je sejournai quelques mois. Enfin je fis

monretourpar Manille, Bourbon, Sainte-Helene et tou-

chailesolde ma patrie le i^"" Janvier i835 apres quinze

annees d'absence.

Pour des voyages aussi longs une fortune colossale

n'eut pas suffi. II tallait done faire des aftaires et passer

par differentes professions, afin de pouvoir etre a meme
de parler de chacuned'elles. Aussi je fus officier de ma-

rine, militaire, capitaine de marine marchande, nego-

ciant, armateur, consignataire, subrecargue, cultivatCur

et voyageur toujours.

Pour donner a la Societe une idee des documens que

je puis fournir jevais lui presenter la description de I'lle

Panay, une des lies Philippines la plus interessanle par
la position »'| les produits.
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Description he lile Panay.

Panay, situee par la latitude septenlrionalede ii" lo,

et la longitude orientale de 128° 45' du meiidien de Ca-

dix, est une des plus grandes iles des Philippines, la

plus habitee et la mieux cultivee, meme comparative-

inent a Lucon 011 est le sie^e du gouvernement espa-

enol dans ces contrees.

Cette lie est dune forme triangulaire. Les deux tiers

environ de son sol sont propres a la culture; jl'autre

tiers est couvert de bois dune beaute admirable, pro-

pres aux constructions navales et aux arts. Parmi leurs

nombreuses varietes on distingue: I'ebenier; le lanete,

espece d'ebenier blanc dun grain tres fin et susceptible

d'etre poli coninie I'ivoire; le narra, bois rouge sembla-

ble a I'acajou et dune dimension extraordinaire; le ja-

karanda, noir, veine et pesant; le Caoba (acajou sauva-

ge) et plusieurs bois jaunes de nuances fort jolles. Outre

ceux-la, il y a encore une grande quanlite de bois com-

muns tels que le mangle, bois dur quicroit sur les cotes

et propre aux pilolis ;
son ecorce fournit le tan appele

cascalote par les naturels, le mangalchapuy et plusieurs

bois blancs doiit I'un ressemble au frene et sert a faire

des avironsetdes douves de barriques.

Dans I'interieur de I'lle et surtout dans la partie oc-

cidentale, sont des montagnes dune moyenne elevation;

cette chaine se termine en pointe et descend graduelle-

ment jusqu'au cap le plus sud de I'lle.

La partie du nord qui forme un des cotes du
triangle,

est basse et propre a toutes les cultures des tropiques.

Plusieurs grandes rivieres, dont qiielques-unes sont na-
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vigaliles, la traversent.il ya quelquespetites ilesdans Ic

voisinage cle celte rote qui court est et ouest.

La cote occidentale, plus elevee, est peu garnie tie

ports ou, pendant la niousson du S.-O. les navires puis-

sent se mettre a I'abri; son gisement est nord et sud.

Mais les ancrages d'Antique et Jose sont siirs dans la

mousson du N.-E.

Enfin la partie orientale, dont la direction court N.-

E. et S.-O ,
est basse et tres cultivee. Elle a plusieurs

rivieres navigables pour des bateaux de faibles dimen-

sions. Vers le N.-E. de la cote se trouvent bcaucoup de

petites lies appelees Silanga de Hollo. Lile de Guima-

ras defend cette cote du nord au sud dans un quart a-

peu-pres de sa longueur, de telle sorte quil n'y a qu'un

passage d'un quart de niille seulement entre cette ile et

!a pointe du fort de Ilo-llo.

Sur la division naturelle de cette ile, on a partage son

territoire en trois provinces ou Alcadias. Le gouverne-
inent central est a lo-Ilo. Je vais parler successivement

de cbacune de ces provinces, et plus tard j'en formerai

un ensemble alin de donner une idee generale dePanay.

Alcadia de Capis.

Cette Alcadia forme la partie nord de Tile. Son terri-

toire est tres productif et pourrait I'etre davantage aver

de I'intelligence et du travail. Plusieurs rivieres la tra-

versent et la fertilisent. Celle de Capis est assez profonde

pour y construire de grands navires. Neanmoins il faut

attendre les grandes marees pour les faire passer sur la

banre. Outre le port de Capis, il y en a plusieurs autres

dans cette Alcadia : deux a I'ouest et cinq ou six a lest.

Ces derniers sonl presque tous siirs.
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Les bois abondent dans cette province ainsi que dans

les lies qui I'avoisinent. A ceux que nous avons deja

nonunes ,
nous ajouterons : le mangalchapui, bois dur

et excellent pour la membrure des navires et la con-

struction des edifices; le banara, bon pour le bordage;

le guyo qu'oii emploie pour les bats mats, quilles et

pieces droites, le palo niaria
,
bon egalement pour la

mature et beaucoup moins pesant que le Guyo.
Cette province produit beaucoup de riz. Le tabac s'y

cuUive aussi, mais il est inferieur en qualice a celuide

Lucon. Les bestiaux comme carabaos ou buffles, boeufs,

vaches
,
cocbons y sont tres nombreux. 11 y a moins de

chevaux. Les montagnes sont peuplees de cerfs etde co'

ebons sauvages. Elle est dun grand rapport et pourrait

devenir beaucoup plus interessante si I'agriculture et le

commerce y etaient proteges.

Dans la partie N.-E., ou elle toucbe^l'Alcadia de Ho-

llo, se trouvent beaucoup de peiites iles; deux des plus

remarquables sont a quelque distance de son extremite

est ets'appellentGigantes. Les autres formantla Silanga
sont pareillement couvertes de bois depuis le rivage

jusqu'a leur cime. Elles sont elevees. Parmi ces lies on

distingue le pan de Asucar formant un pain de sucre

parfait. C'est au milieu d'elles que Ton passe pour aller

a Ilo-llo et en revenir par la passe du N.-E. Elles se ter-

minent par un groupe appele los Siete-Peccados (les

Sept-Pecbes). Ce sont de tres petites iles couvertes de

bois. Elles ressemblent a des corbeilles defleurs au mi-

lieu de la mer. On ne peut rien imaginer de plus joli.

Toute cette cote de Capis est pleine de sinuositesou

se trouvent de bons ancrages; et Ion pourrait y etablir

d'excellens ports. Elle est frequentee presque toute I'an-

nee par les pirogues des Maures de Magindanao et de
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Soolo qui font la peche de la tortue a ecaille ou caret

et tie la nacre tlont on tire les perles, at qui s'adonnent a

la pirateriecontre les habitans chretiens deces ilesqu'ils

vendent aux divers Radjas Musulmans des lies Magin-

danao Soolo et autres.

La Silanga abonde aussien balates ou biches de mer,

poisson qui ,
etant prepare, se vend avec avantage aux

Chinois.

De la partle la plus sud de la Silanga jusqu a Ilo-Ilo,

la cote est basse. U s'y
trouve une grande riviere dont

I'embouchure estpeu eloignee des Siete Pecados (Sept

Peohes); il est a regretter qu'une bane en rende I'entree

difficile. Je pense neanmoins qu'il serait aise de lever

cet obstacle ou de I'affaiblir be^ucoup Les pecheries de

Ilo-Ilo sont sur cette cote ou I'on cultive le riz, le tabac,

la eanne a sucre, le cafe et le cacao ainsi que le sebu-

cao ou sapeau, bois de teinture tres estime en Europe

quoiqu'il soit inferieur a celui de Lueon.

Comme je I'ai dit, jusqu'au cap le plus sud appele

Pointe Potol, cette partie de la cote est defendue par

I'lle de Guimaras qui lui est parallele et dont la distance

a rile de Panay varie depuis un quart de mille jusqu'a

cinq ou six milles, niais jamais au-dela. La crainte que

les Maceres inspirent empeche que I'lle de Guimaras

soit habitee comme elle devrait letre'. Mais quelques

cbaloupes canonnieres ou des penicbes suffiraient pour

chasser ces pirates et rendre la securite a ces parages.

Alcadia de Ilo-Ilo.

Cette province est la plus riche et la plus peuplec de

rile de Panay. Les habitans sont actifs, industrieux. II y

a a Haros, village distant d'une lieue d'llo-Ilo, des metis

d'une tres erande fortune. Uo-Ilo ct Haros se trouvent

places sur unc ile separee de la grandc-terre par une
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riviere d'eaii salee, appelee riviere de llo-Ilo. Elle a deux

embouchures; par celle du nord de la pointe du fori,

les batimens de trois cents tonneaux y passent au lest;

et I'autre vers Haros, a deux lieues de distance. Une

harre,danscettepartie, ferme aux grands navires I'entree

dc la riviere.

Haros est beaucoup plus considerable que llo-Ilo;

luais les gouverneurs ou alcades habitent Ilo-llo ou sont

les magasins du gouvernenient, les chantiers de con-

struction et le fort. On constriiit aussi ca et la quelques
navires sur les bords de la riviere jusqu'a Haros. La

riviere a le fond de vase, la nier y monte de six a sept

pieds.

Auxavantages que possedent les deux provinces de

Capisetd'Antique, Ilo-llo en reunit encore d'autres qui

rendent cette partie de I'lle la plus importante; et sa po-
sition la fera toujours preferer pour en faire le siege du

gouvernenient.

Dans cette Alcadia on cultive le riz, la canne a Sucre

et I'indigo. Elle produit aussi du safran en abondance

ainsi que de la cire. L'education des bestiaux, dont on

exporte les cuirs
,
est la source dune branche interes-

sanle de commerce. Le sol favorable au tabac en donne

beaucoup et on le transforme generalenient en cigares.

Sa qualite est au dessous de celle du tabac de Manille.

Mais il seraitaise den ameliorer Tespece. Le cafe, le ca-

cao et le poivre prosperent aussi tres bien dans cette Al-

cadia dont les cotes produisent I'huitre a perles. On

pretend meme qu'il s'y trouve des nids de Sarang-

Bouroug.
L'adresse industrielle des habitans se fait remaiquer

par des ouvrages en paille dune grande beaute. Le Si-

namay et le Pigna qu'ils fabriquent, sont des etoffes
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aussi fines que la plus belle batiste. Cepenclant elles ne

sont faites qu'avec des feuilles d'ananas.

Le peuple de Haros est beaucoiip plus civilise que
ceux des autres villes de lArchipel. Son teint est plus

blanc,c'est la consequence dun plus grand melange
avecles Europeens. Apres la presidence de Sanbuenga,
c'est a Haros oii I'espagnol est le mieux parle. Les fem-

mes y sont belles, et je puis assurer que m'etant trouve

a deux manages et a plusieurs fetes dans ce pays-la , j'y

ai vu des femmes dont la taille, les graces et la regula-

rite des traits eussent ete remarques parmi nous. Leur

niise est riche et elegante. Elles ne nianquent nl d'espril

ni de gout.

A I'extremite de la pointe sud du port se trouve la

forteresic; c'est un batiment carre flanque de quel-

ques pieces de canon et qui nest la que pour servir

d'epouvantail aux Maures; il n'a meme pas de fosses.

Mais si Ion rendait ce point respectable, aucune flotte

ne pourraitpenetrer par la passe du S.-O. etllo-Ilo n'au-

rait riena craindre. 11 defendrail encore la rade de toute

attaque, et quelques batteries placees sur les ilots Los-

siete Peccados et sur Guimaras, rendraient impossibles

toutes tentatives de lennemi par le nord.

Les navires, par un mouillagede huita quatorze bras-

ses, trouvent dans cette rade un lieu sur. Le port peut

en contenir un nornbre considerable. Le debarquement
est facile. Ces differens avantages sont dun grand prix.

L'lle sur laquelle sont Ilo-Ilo et Haros peut avoir de

quatre A cinq lieues de contour. Elle est separee de Pa-

nay par la riviere dont j'ai parle. Aucun obstacle n'em-

pecbe de la fortifier. Une telle mesure serait dictee par

la prudence puisque ce point pouvant devenir un

jour I'entrepot de toutes les marcbandises et des
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richesses de ces nonibreux archipels, il conviendrait de

niettre a I'abri d'uncoup de main
,

le lieu qui les renfer-

merait.

Sur le bord de la riviere dont la largenr est ici de trois

a quatre encablures se trouvent le quai et I'arsenal. C'est

fort peu de chose, mais on pourrait le refaire sur une

plus grande echelle. Le pays offreles plus heureuses res-

sources pour ce genre de travaux et en etablissant des

forges et des usines a Ilo-Ilo on y creerait un tres bon

arsenal et des chantiers de construction. Menie, si on

le voulait, il n y aurait nul obstacle a creuser des bassins

pour le radoub des navires; les montagnes fourniraient

le granit primitif pour cela.

11 y a sur toute cette partie de I'lle dexcellens ports.

La navigation n'y presente aucun danger.

Le gouvernement ou Alcadia d'Antique, comprend

toute la partie O. de Panay. Les habitans, moins nom-

breux que dans les autres provinces, cultivent le riz, la

canne a sucre, I'indigo et le tabac; mais le premier est

I'objet principal deleurs soins. Les cocotiers
, qui abon-

dent dans toute I ile et sontune source de richessepour

rOceanie
,
se trouvent ici en

plu.^ grande abondance en-

core. On y fait ainsi qu'a Ilo-Ilo et a Capis beaucoup
d'huile et d'alcool.

Les ports principaux sont le port d Antique et celui

de Saint-Joseph, quoiqueradesplutot que ports. Nean-

moins dans la mousson du N. E. les navires y sont en

siirete. A I'entree de celui d'Antique, il y a une barre

qui I'abrite mais le rend d'un acces difficile. En general,

cette cote, qui est tres elevee, offre tres peu de bons an-

crages. Quoique cette partie de I'lle soit plus monta-

gneuse que les autres il y a cependant des plaines et des

vallces dune fertilite admirable.
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lei les liabitans sont moins industrieux que ceux d«>

Ho-Ilo. La race en est inferieure et Ion serait porte ;i

croire que ce sont deux peoples differens.

Dans cette partie de I'lle on trouve encore diverse^

tribus des naturels primitifs du pays. C'est una espece

d'hommes noirs, hauts tout au plus de quatre pieds,

leurs cheveux sont crepus, particularitvJ qui ne se

voit que dans ces lies et a la Nouvelle-Guinee, on

terre des Papous. En general leur taille est bien prise

et leurs traits ii'ont rien de desagreable , n'ayant

ni le nez epale ni les pommettes des joues saillan-

tes des negres d'Afrique. Leur peau est aussi moins

noire, lis habitent 1 interieur des montagnes oii ils se

construisent de mauvaises huttes. Cependant ils oni

quelques villages fortifies dans des lieuxpresque inacces-

sibles. Leurs armes principales sont Tare et les fleches.

Sou-vent celles-ci sont empoisonnees. Parfois ils portent

a la ceinture un gi-and couteau dans une gaine de cuir.

Mais ces couteaux appeles Bolos leur ont ete donnespar
les habitans des villages voisinsde leur retraiteavec les-

quels ils se hasardent de temps en temps a faire des

ecbanges pour du tabac, qu'ils ainient beaucoup ,
de

I'eau-de-vie et de la verroterie. lis donnent en retour

de la cire et du miel qu'ils trouvent dans leurs forets.

L'indolence leur est naturelle, et comme tous les peo-

ples nomades, ils vivent de leur chasse et du fruit des

arbres.

On pourrait aisement
,
avec de la douceur et de la

perseverance, civiliserces tribus, leur caractere qui n'a

rien d'hostile, s'y prelerait a merveille.

Le peuple de tnutes ces contrees est tres supersti-

tieux
,

les moines le gouvernent entierement. Leur

pouvoir sur lui est plus grand que le pouvoir des gou-
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verneurs eux-menies. Cela dent a ce que ces derniers

changent assez frequeniment ,
au lieu queles autres de-

meurent toujours, et si les Espagnols ont conserve aussi

long-temps loutes leurs possessions dans ces pays, c'est

a I'influence que leurs moines ont su y exercer qu'ils le

doivent. lis ont fanatise ces peuples au point de leur

faire croire que toutes les autres nations sont heretiques.
Enallant a la messeun Francais peut vivre dansce pays ;

niais un Anglais , quoique chretien
, est oblige de se faire

baptiser une seconde fois et de se soumettre a la disci-

pline ecclesiastique. Pour I'ordre et la souniission
,
un

moine entendu vaut niieux dans une province qu'un es-

cadron de cavalerie.

Les parties elevees de cette He peu vent prod uire du

ble, des pommes de terre et beaucoup de nos legumes

d'Europe. Les fruits abondent dans ce climat et sont

d'une excellente qualite. La banane de plusieursespeces,
le fruit a pain , I'anana

,
la mangle , I'orange, le citron,

la pomme de rose blanche comme la neige et suave

comme la rose, font de Panay une terre delicieuse. Beau-

coup de fruits de nos contrees pourraient y etre impor-
tes avec succes. En general, le climat est sain. Seule-

ment aux changemens de saison quelques fievres appa-
raissenl.

L'annee se divise en deux saisons, comme les raous-

sons : la saison pluvieuse ou la mousson du S.-O. et la

saison seche ou la mousson du N.-E. Celle-ci commence
en novembre et Unit en mars, I'autre lui succede. Dans

1 intervalle dun changementde saison a I'autre ily a deux

mois, partie d'octobre et de novembre et partiede mars

et d'avril ou le temps est tres variable, les brises faibles,

ies vents n'etant pas encore etablis. Dans la mousson du

S.-O. le temps est mauvais et la cote d Antique peu sure.
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Aussi arrive- til quelques naufrages dans cetle partie c)c

I'lle lovs de cette mousson.

Pendant la mousson du N.-E. Ic temps est generale-

ment tres beau, si ce n'est en decembre, Janvier et fe-

vrier qu'il regne de fortes brises de ce point dii compas,

mais ce n'est qu'accidentel.

L'agriculture et la fabrication sont dans la premiere

enfance a Panay, pays si riche par la fertilite de son sol,

sesbois et ses rivieres, que tous les genres de culture et

travaux pourraient y prosperer.

Les montagnes ren ferment beaucoup de minerai de

fer; en lavant les sables de quelques rivieres on trouve

de Tor.

La monnaie generale est la piastre espagnole avec ses

subdivisions. H y a aussi une monnaie de compte, mais

ce serait entrer dans des details trop niinutieux que d'en

donner le tableau. 11 en serait de meme si je parlais des

poids et mesures qui, pour lordlnaire, derivent de ceux

d'Espagne.

Dans les actes publics on emploie la langue espagno-

le; dans le langage ordinaire c'est le Bissaya, melange

de Malais et de la langue primitive des iles du Sud. Ce

dialecte est tres facile a apprendre pour les Francais. On

le coraprend dans I'archipel
de Soolo.

Les Philippines en general sonl le plus beau pays du

monde; le climat en est admirable; et I'lle de Panay

seule pourrait fournir presque tous les produits que

Ion va cbercher dans les autres parties de I'lnde.



( 4^3 )

Note relative a rexpedition anglaise cle CAJviquc aiis-

trale, envoyee cle Londres par M. le capilaine de vai's-

seau Alex. Maconochie
, correspondanl etranger de

la Societe.

Londres, le a juin i835.

Les dernieres lettres que nous avons recues du capi-

laine Alexander sont respectivement datees de Cape-
Town le 20 Janvier et de Gruham's-Town le 10 mars

1 835. Dans la premiere il annonce son arrivee dans la

colonie; dans la seconde il donne des details sur la na-

ture et I'importance de ses preparatifs pour se rendie

en temps opportun (mai) a la baie da Lagoa.
En attendant, ajoute-t-il, il recueille avec soin des ren.

seignemens geographiques , principalement ceux qui

peuvent inieresser son expedition ;
I'elat indetermine de

la frontiere, en permettant les excursions des niarchands

et des missionnaires, favorisait les reclierches de cette

nature
J
aussi at-il ete en niesure de nous transmettre

diverses notes d'un interet plus ou moins grand en ce

qui concerne son but special et le notre
;
celles qui suivent

n'ont point paru indignes de vous eti'e conimuniquees.

Pour leur assurer neanmoins toute I'attention qu'el.

lesmeritentjilestessentiel de prevenir la Societe de geo-

graphic que Tun des points les plus importans dont la

verification soit confiee au capitaine Alexandej-, est I'i-

dentite possible de la riviere Mariqua qui passe aupres

de Kurrechane et y forme meme uri cours d'eau consi-

derable, avec celle de Manice, la phis septentrionale et

la plus importante de celles qui se dechargent dans la

baie da Lagoa. Une telle identite, si elle etait etablie

(eta la simple inspection dela carte elle parait probable),

semblerait ouvrir dans cette direction un acces vers

I'interieur, dans le double interet de la geographic et du
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commerce
J
et bien qu'elle ne soil peut-etre point direc-

temenl contredite par le recit suivant, elle devientpour-
tant alnsi un pen plus douteuse que nous n'aurions ete

portes a le croire.

« Entre autres nouveau-venus de I'interieur dans la

colonic, dit le capitaine Alexander, se trouvait un indigene

Maquin-Muchuan, nomme Mousy, qui etait probable,
ment arrive a la suite dequelque niarchand revenantde

commercer dans la direction de Kurrechane. (]et honime

declarait etre ne dans le pays de Maquaina; maisle com-

mencement de son recit esl rendu a-peu-pres inintelligi-

ble pour nous par lignorance ou nous sommes des

lieux auxquels il se rapporte. Enfin, cependant, ilatteint

Mangerhatou, dont il n'est pas difficile de reconnaitre

1 identite avec Bamangerhatou que Ton a dit aux mis-

sionnaires etre situe au nord-est de Kurrechane, et des-

lors probablement peu eloigne de 24° de latitude me-

ridionale, et de 3o° de longitude a lest de Greenwich (27"

4o'-E. de Paris). Le chef de cette ville est appele Orapu-
ri

;
et les habitans

,
dit-il

,
se logent et se vetent comme

les Betchouanas, dont ils parlent aussilalangue. A deux

iournees de route a 1 ouest, est une grande eau sur les

bords de laquelle sont plusieurs villeset ports; plusieurs

rivieres s'y rendent, et il yen a deux assez grosses pour
ne pouvoir etre traversees qu'en bateau. Elles sont pro-
fondes et coulcnt lentement; elles ont, a I'cndroit du

passage, environ un quart de mille de largej mais les

bords sont couverts de roseaux jusqu'a une largeur

heaucoup plus grande. A Test de la ville de Mangerha-

tou, et a une mediocre distance, sont des monlagnes
aussi elevees que celle de la Table, auCap; mais il n'y

eut point de ncige sur Icursommet pendant les douze

mois
({lie Mousy demcur:) dans le voisinagc ,

bien que
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lean gelat dans la ville
,
ce qui n'eut point lieu sur la

grande eau. Plusieurs mares considerables s'etendent

entre Mangerhatou et la grande eau. Mousy n'a jamais

entierement fait le tourdecelle-ci, et il ignore si la chose

est possible, bien qu'il la presume telle. Sur lesbords de

cette eau le peuple est appele Makabas : ils construisent

des bateaux et naviguent sur I'eau dont il s'agit; ils ont

le teint plus fonce que les gens de Mangerhatou et par-

lent une langue differente; ils s'habillentconune les Bet-

chouanas, niais leurs maisons soiit aussi laides que cel-

les des Bushmen, lis fabriquent des haches, des doloires

et autres outils de fer; ils font leurs bateaux de plan-

ches separees et autres pieces, au lieu de les creuser dans

un tronc d'arbre
,
et ils les chevillent en bois. Leurs ba-

teaux ont environ dix-huit pieds de long sur cinq de

large, et portent aiseinent douze hommes. On les fait

avancer au moyen de longues perches que Ion appuio

contre !e fond de I'eau en question.Ces perches sont ron-

des et non plates ,
et sont ramenees propres et non va-

seuses quand on les emploie de cette maniere. L'eau

etait profonde et point terne
;

et Mousy ne croit pas

que les perches atteignissent toujours le fond
;

il sem-

blait au contraire qu'elles servissent quelquefois comme
des pagaies ;

elles avaient environ dix pieds de longueui

et imprimaient au bateau une marche tres rapide. Vers

le milieu du lac, on n'apercevait plus la terre d'aucun

cote, et menie les montagnes voisines de Mangerhatou
nese voyaient plus. L'eau etait tout-a-fait douce, et 1<>

poisson y etait abondant. II apprit qu'il y avait une eau

encore plus grande au-dela de celle-ci, mais il ne sut

pas si elle etait douce ou salee.

" Les Makabas achetent et vendeut au moyen dever-

roltiM'ies; il y a dans leur pays deselephansdont ils ven-
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dent les defenses a des peuples noirs, tatoues suile nez,

a cheveux crepus, et entierement nus, qui viennent du

cote du nord. On dit qu'ils sont deux mois en route de-

puis leur propre pays; niais leurs boeufs-porteurs arri-

vent en bon etat, I'lierbe et I'eau se trouvant abondam-

ment sur la route. lis sont amies de sagaies, et ue tuent

point les aniniaux a la maniere des Makabas et des Bet-

chouanas, niais ils leur ouvrent la gorge (seraient-ce des

Musuimans?)
« Les Makabas sont riches en troupeaux ,

et posse-

dent des mines de far et de cuivre. lis sont tres doux

et tres sociables
j Mousy n'entendit point quil y eiit

parmi eux aucun commerce d'esclaves. lis culiivent di-

verses especes de racines et de vegetaux. Mousy fut eni-

mene de chez eux, a ce qu il dit, par une invasion d'en-

nemis venant de I'ouest; et fiiyant vers lest, il revint

chez lui dans cette direction, sans trouver d'eau sur

cette route, en sorte que plusieurs personnes mouru-

rent de soif. »

Ce qui precede est un simple extrait des parties les

plus saillantes du recit
;

il s'y trouve, dans les indica-

tions, quelques contradictions qui empechent de les re-

cevoir avec une foi aveugle. Elles offrent toutefois un

aliment a la curiosite qu'excite naturellement en nous

tout ce qui peut inlluer sur les resultats de I'expedition

du capitaine Alexander; et elles nous interessent d'au-

tant plus sous ce rapport, qu'elles s'accordent avec les

renseignemens parvenus d'ailleurs
,
relativement a la

douceur des peuplades africaines en ces parages, des

que Ion a franchi les limites de la traite des esclaves et

du commerce des Portugais; la nature humaine y sem-

ble favorablement developpee; circonstance tres impor-

tante pour une expedition de decouvertes.
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TROISIEME SECTION,

Actes de la Soci^te.

PROCES-VEUBAUX DES SEANCES.

Seance du 5 jam i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

Sir John Barrow, de !a Societe royale de Londres et

M. le capitalne Maconochie, secretaire de la Societe

royale geographique, ecrivent a la Societe de geographic

pour la reniercier du titre de correspondant etranger qui

leur a ete confere.

M. Douville ecrit de Bahia qu'il vient d'achever uii

voyage chez les tribus sauvages de I'interieur; il adresse

a la Societe une copie de son itineraire et il ajoute qu'elle

a ete iuseree dans le journal bresilien. M. Douville an-

nonce qu'il mettra a execution le voyage qu'il a projete

de faire dans I'interieur de I'Afrique aussitot qu'il aura

pu reniplacer ses instrunjens qui ont ete pris ou brises

pendant son voyage, et il desire que la Societe veuille

bien concourir a lui en procurer d'autres. La Commis-

sion centrale apres avoir entendu la lecture du memoire

ainsi que les observations faltes a cetegardpar plusieurs

membres, decide qu'il n'y a pas lieu de donner suite a

celte demande.

M. Van Rensselaer, secretaire du Lycee d'histoire na-

turelle de Nev\f-York adresse a la Societe, par I'entremisc

de M. Warden
,
une correspondance de M. Waldeck

avec M. le docteur Francisco Corroy, sur les antiquites

de la ville de Palenque. M. Van Rensselaer annonce que
cette correspondance lui a ete envoycc par M. Corroy
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pour etre publiee dans les Transactions tUi Lycee de

New-York avec priere den adresser plusieurs exemplai-
res a la Sociele de geographic, mais que lobjet de cette

correspondance etant etranger aux Iravaux d'histoire

naturelle dont s'occupe le Lycee, il avail cru pouvoir
transniettre I'envoi de M. Corroy a la Societe de geo-

graphie qui s'interesse particulierement a la decouverte

des antiquites du Palenque.
Les extraits de cette correspondance, qui sont relatifs

aux recherches de M. Waldeck, sont lus a la Societe et

renvoyesau comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une notice sur les connaissances qu'il

importe de reunir pour se livrer avec fruit a la construc-

tion des cartes geographiques, et sur les divers modes
de projection entre lesquels le clioix des cartographes
doit etre determine par I'etendue on I'objet de chaque
construction.

Seance du ig juin.

Leproces-verbalde la derniere se'anceest lu etadopte.
M. Coulier adresse a la Societe un supplement a la

deuxieme edition de la Description generale des Phares ^

il fait remarquer qu'il est de la nature de ce genre de

travail d'etre sans cesse variable dans ses elemens et de

demander dans des termes tres rapproches ou des sup-

plemens ou des editions nouvelles.

M. Henrichs adresse plusieurs cahiers des Archives du

commerce, et il appelle {'attention de la Societe sur les

documens qui composeni ce recueil.

M. d'Avezac lit une note relative a I'expedition anglaise
de I'Afrique australe, qui lui a ete adressee par M. le

capitaine Maconochie correspondant etr;mger de la So-

ciete a Londres. Cette i-omniuniration ecoulee avec beau-

conp d inttuet ,estrenvoyce au comite du nulIiHin.
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M. Jomard communique une note deJVl. de la Pylaie,

relative au Mont Romain sitae a une lieue et demie

N.-E. de Fougeres. Celte position lui parait avoir ete

choisie par les vainqueurs de I'Armorique, comme une

localitede correspondance par signauxavec les hauteurs

de Mortain, qui separent !e basin du Couesnon de celui

de la Vilaine. II evalue cette hauteur a 8 ou 900 pieds

au dessus de I'Ocean.

M. Jomard communique ensuite quelques nouvelles

d'Egypte : elles sont renvoyees au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une notice sur les Basques et quel-

ques considerations sur la nature et la formation des

bassins geographiques.

M. Albert Montemont lit uu fragment d uu voyage
de Saint-Petersbourg aux fi'ontieres de la Chine, fait

dans le cours de I'annee i834.

M. le president rappelle qu'une partie des societcii

savantes qui envoient le recueil de leurs travaux a la So-

ciete de geographic et qui recoivent ses memoires ne re-

coivent pas en menie temps la collection de ses Bulletins.

II reprcsente que cet envoi partiel ne fait connaitre que
d'une maniere trop incomplete les travaux de la So-

ciete de geographic, qui sont habituellement consignes

dans ses Bulletins, et il deniande que la collection en

soit envoyee aux Societes savantes qui lui adressenl leurs

memoires. Cette proposition est vivement appuyee par

M. le baron Costaz; et apres avoir entendu ses observa"

tions et celles de plusieurs autres membres, la Com-

mission centrale adopte la proposition qui lui est faite.

La Commission, sur lademande de M. Warden, auto-

rise son president a lui rendre les cartes dont il avail

donne communication a la Societe de la part de M. le

capitaine Skiddy,
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EXTRAIT

DBS K£CH£RCH£$ GEOGRAPHIQUES SUR LES RDINES

DE LA MOREE,

Par M. PuiLLON-BoBLiYE,

Cupitalne d'etat-major, rnembre de la commission scientifique

de Moree.

M. Puillon Boblaye ayant ete cliarge par M. le liou-

tenant-general Pelet
,
directeur du Depot de la guerre,

de la redaction d'une carte de la Moree
,
destinee a

faire ressortir les principaux fails de geographic nalu-

relle et de geographic ancienne consignes dans les tra-



vaux de la Commission
scieiitifique, a cru devoir, apres

la publication dela partie geognostique, appiiyer, par un

resume de ses recherches, les fails de geographic an-

cienne dont la carte presente le tablcju. Encourage par
les conseils du savant helleniste M. Hase, il s'est livre

pendant plusleurs annees a I'etude de I'antiquite, et le

memoire etendu qui en est le resultat doit paraitre in-

cessamment; nous en extrairons quelques articles de-

taclies qui, presque tons, montrent comment la connais-

sance des localites et celle de la constitution physique
d'une con tree peuvent jeter de lumiere sur des passages
obscurs des geographes anciens.

Dyme
(r/ Avfj-Yj).

Cette ville aurait ete sans port, si Ton

s'en rapporte au texte actuel ^Je Strabon; mais on voit

dans Ptolemee, Thucydides et Tite-Live quelle etait si-

tuee a pea de distance de la mer, sur laquelle elle devait

avoir un port que nous placons a la douane de Kara-

vostasi. On reconnait Dyme aux mines etendues, mais

d'ailleurs peu apparentes, vues par Dodvi^ell et le capi-

taine Peytier a I'Est de la chapelle Hag'-Constantinos.

Cette position convient avec une grande precision

aux distances, 60 stades du cap Araxus et 4o stades de

1 embouchixre du Pirus, donnees par Strabon; distances

qui se rapporlanta des points de depart certains ne peu-

vent laisser aucun doute. Nous appuyons sur ce fait
,

parce qu'il nous parait tres reniarquable que Strabon
,

Pausanias et la table de Peutinger soient d'accordsurune

troisieme distance, celle de Patras h Djme^ on levaluant,

les premiers, a 1 20 stades et le dernier a xv milles et que
ce norabre soit cependant faux. La distance reelle par

terre est de xviii a xix milles, tandis que le nombre xv

lie peut s'appliquer qua la distance nautique a tracers

le golfe, Cette observation ne me semble pas sans im-
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portauce eu egard a I'oiigiiie
de la table de Peutiiiger.

II en est de iiieiue dune singuliere compensation

d erreius que Ion tronve dans la meme table, poui

la distance de Corinthe a Palras que Pline evalue a 85

n7. : nous trouvons la meme sonuiie dans Peutinger,

quoique les deux distances Letin (pour Lecboeum.) —
Sicyon xx et iEgira-iEgium xii, soient iausses, mais

tausses de la meme quantite et en sens inverse conmie il

nous est facile de Ic demontrer. C'f st faulu d avoir fait

cette observation que le savant Mannert a cru devoir,

surlafoi d'un chiffie alteredePeutingerdeplacer Sicyon,

que toutes les preuves arclieologiques et historiques

fixent aVasilika; n'est-il pas probable, au contraire, que
I'auleur de la table a voulu retrouver le nombre 85 qui

lui etait mieux connu que les distances partielles
?

Poritias
{Uo^i-iOL^.') (i) C'est ainsique Pausanias designe,

sans denomination appellative, la limite des Pbeneates

et des Acheens vers Pellene; Amasoeus, et apres lui Cla-

vier, ont cru qu'il s agissait dun fleuve. La topograpliie

comnie I'etymologie du nom, font voir que c'est uneer-

reur, etque les limites devaient etresituees au col ou au

passage au pied du mont CbelidoreaJ c'etait done la

xaXoufxEva Ilopiva; ce qu'ou appelle Porinas, car c'etait le

seul passage ouvert entre Phenee et 1 Acbaie.

Ciius fluv\(o KpToc.) (2)Le Crlus est sans aucun doute

le torrent de Mazi qui coule a Toccident des grandes

mines de Pellene
;
le sens litleral du passage de Pausa-

nias, relatif a cette riviere, est parfaitement conforme a

la topograpliie des lieux : « Les ileuves qui sortenl des

inontagnes au dessus de Pellene sonl ie Crius
,
du cole

[i) P.iiis. Arc. C. i5. Olavii'r, p. 3i.>..

(2) P.ius. A(li, c,
-x-j.

Cliiv.
i>. 2'34.
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iV^gira (wf/o^ptv kiyti^a.-).,.
et du Cotcou Pellene confine

a Sicyon le fleuve Sys.
» Clavier, en tradnisant le Crius

qui se rend a j^gira^ rendait le sens lout a-fait inintelli-

gible sous le rapport geographique conime la carte le

demonlre.

Nous voyons avec surprise a la fin du nieme cliapitre

que Clavier n'a pas profile de la correction si probable

de Paulmier deGrantesmenil, relalivemenl au fleuve du

mime nom, au lieu du fleuve Alsus qui prend sa source

dans le mont Sipyle.

Isthmus. Les diverses evaluations de la largeur de

rislhmeparScylax ettous les geographes de I'antiquite,

comparees a sa largeur reelle SySo m., peuvent donner

lieu a croire en I'existenee d'un petit stade islhniique de

dix au mille; nous ne discuterons pas ici cette question;

niais noire but, dans ces passages extraits de notre me-

moire, etanl principaleinent de signaler quelquea erreurs

geograpbiques auxquelles la traduction de Clavier pour-

rait conduire, nous ferons observer qu'ilattribue aCo-

rinlbe tons les monumens d Isthmus decrits par Pau-

sanias au chap. I des Corintbiaques.

Dine(i7 Aeivvi),
lieu pres de Genesium oudeGenelhlium

indique par Pausanias au chap, vii de la description de

I'Arcadie. Les traductions d'Amasaeus et de Clavier ne

nous auraient jamais permisde deviner lesujeldont il est

question dans ce passage, si nous n'avions eu recours au

texte, et si le hasard ne nous avail mis sous les yeux le

pbenomene remarquable decril par Pausanias. Voici la

traduction de Clavier : « L'eau de la plaine Argos se

perd dans un gouff're et va reparaitre a Dine, vers I'en-

droitde I'Argolide nomme Gcnetblium. Dine est un lac

d'eau douceforme par la /rter..»elplus loin, «ilesievidenl

que Icnu douce qui sort de ceteiidroit y remonte de la
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nier. » Le \ixv a ete emprunte a la traduction latirie, il

nest question dans Pausanias que d'eau douce qui jaillit

au sein de la mer
,

ev QaXdaari otvspopevov. C'est la grande
source sous-marine on plutot la riviere qui jaillit dans

la mer a looo metres du rivage et a deux lieues au

sud de Lerne, phenomene reniarquable, que les Grecs

modernes designent sous le nom d'Anavolo du verbe

anavlouzo^ jaillir ,
et que les anciens nommaient Dine.

tourbillon. Apres avoir vu le phenomene, le mot Dine

memit sur la voie, et je reconnus I'exactitude du passa£;e

de Pausanias, passage important en ce qu'il fixe la po-

sition de Genethlium.

Epidanria. Scylax seui nous apprend que cette pro-

vince s'etendaitdu golfe Saronique jusqu'au golfe Argoli-

que, sur lequel elle possedait .3o stades de cotes. Nous

ignoro iissil'ona remarquequecette etenduede I'Epidau-

rie est confirmee parTliucydides (
I
) qui parle des offrandes

dues par Epidaure a Argos pour les palurages possedes

par la premiere de ces villes aux environs du temple

d'Apolion Pithajus
;
or on sait par Pausanias que ce

temple etait situe pres d'Asine, et ses mines ont ete de-

couvertes par M. !e capitaine Vaudrimey pres de la

plage de Candia, sur une colline a I'ouest des marais.

Methana. Pausanias place a 3o stades de lavilledes

bains chauds dont les eaux apparurent au milieu de

phenomenes volcaniqiies sous Antigone^Jils de Deme-

trius
(2). Nous croyons pouvoir etablir le synchronisme

de cet evenement avec le grand treniblenient de terre

qui deiruisit Rhodes el Sicyon non loin de Methana, et
"*

que cependant Pausanias rap, orte, chapitre 7 des Co-

(i) Tbucyd. lib. v.

(a) Paus. Cor. c. 34.
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niitliiaques, au regne de Demetrius, f'lls d Antigone (i);

uiais on voit d'apres Polybe qu'il taut lire ici Antigone

Doson, fils de Demetrius, commedans le passage prece-

dent. Ainsi 1 epoque serait fixee entre 233 et 221 et

probablenient en 223. epoque connue du trend)lement

de terre de Rhodes. A cette eruption volcanique dans

Methana se rapportent les descriptions tres detailiees

donnees par Strabon et par Ovide
, (juoique ce dernier

en place le recit dans la bouche de Pythagore. 11 est en-

core a remarquer quec'estapeu-preslepoquedesgrandes
convulsions du sol de Santorin ou de Ther.i qui fut se-

paie de Therasia en 235 et vil en i85 apparaitre Hiera.

Boleoi^ beu ile I Hermionideou, suivant Pausanias, on

reniarquait des anias de pieircs ramasse'es tcov ),c9cov \o-

ya^tov. Ici, ces amas n'etaient peut-etre que de simples

miugers eleves dans des champs pierreux ; mais, en

outre
, Thucydides eniploie cette expression tres I're-

quemment (2) a loccasion de la prise de Pylos ,
et dans

d'autres circonstanceset toujours dans una meme accep-

tion, en sorte que nous\avons pu reconnaitre que c etait

pour hii un terme technique; il voulait designer le genre

de construction que nous avons employe nous-menie

jjour (ilever nos signaux sur les montagnes de la Grece,

sans mortier ni le secours d'aucun instrument pour I'ex-

traciion ou la taille des pierres. On rassemblait les blocs

cpars qui recouvrent parloui le sol el on les choisissait

de manJere a les adapter les uns aux auires.

Tiparenus.CeXieWe n'est connuequeparPline(3),eton

est dans I'usage d'appliquer son noni a Spctzia. Ne se-

(i) Paus. Cor. c. 7.

(a) Thucyd. iv, p. 358, p. 240. — vi
, p. il^o, i\.

(3) Pliiie
,
IV. 19 (!/).
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lait-il pas possible que ce ne fiit qu'une alteration tie

Tricrana-nesos ? Ce qui me porte a le croire c'est que
Pline Tie noninie pas cette ile de Tricrana, et que Pau-

sanias la place avant Aperopia comroe Pline lefait de son

Tiparenus.

Tanus. « Le fleuve Tarius, qui sort de cette niontagne,
«

(le mont Parnon), et le seul qui en descende, coule a

« travers TArgolide et va se jeter dans le golfe de Thy-
« rees. II nous semble que cette traduction de Clavier (i)

dii dernier paragraphe des Corinthiaques demande a

etre modifieejle fleuve Tanus, n'est pas le seul qui des-

cende du Parnon, niais c'est le seul qui, en descendant,

coule a travers 1 Argolide. Le texte pent tres bien s'en-

tendre de cette maniere ct devenir ainsi en accord avec

la topographie.

Meneloius Mons et Meneldium, Polybe, (2) en decri-

vant la position de Sparte exagere beaucoup la hauteur

des collines sur lesqiielles est assis le Menelaium, EUes

decrivent sur la rive gauche de I'Eurolas un arc de cer-

cle autour de la plaiiie deTsouni et d'Aphisou, else lap-

prochent ensuite du fleuve de maniere a ne laissfir qu'un

etroit passage, defile bien indique par Polybe; les pentes

en sont tres abruptes, niais leur hauteur au dessus de la

vallee ne depasse pas aSo a 3oo metres.

Therapne, Tite-Live et Polybe, decrivant la marche

des armees a la gauche de I'Eurotas, ne nomment point

Therapne, mais seulenient le Menelaium designe par

le premier comme une motitagne ,
et par le second

comme un lieu situe sur les collines vis-a-vis de Sparte j

or, c'est dans le voisinage de ces memes collines
,

et

(1) Pniis. Cor. c. 38. Siib. liii. Clav. p. Syg.

<j>) Polyb. V. 11; id. V. .8.
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sur la nieme rive
, que nous devons, d'apres Pausanias,

cherch*!r Therapnej cest a Tlierapne qu'etail situe le

tombeau et L lierouni de Meiielas, el que, suivant Iso-

crates (i) et Herodote (2) ,
le culte d Helena etait joint

a celui de Menelas
; ajoiuons, en outre, que Pausanias

ne nomme point le Menelaium, tandis qu'au conlraire,

Polybe et Tite-Live ne noniment point Therapne. Ce

bourg n'etait done autre chose que le Menelaium des

liistoriens cites preccdeinment ;
il etait assis sur des col-

lines elevees par rapport a Sparte, et Pindare a pu dire :

les Dioscuresqui habitaientlesol eleve de Tlieraptie.»(3)

M. Viettia parrouru avec soin la plaine et les collines

de la rive gauche sans trouver, du rnoiiis nous Ic cro/o/is,

aucun des monuniens decrits par Pausanias; nous savons

seulement qu'il existe au village d'Aphisou q.elques

ruines et une fontaine qui pouriaicnt indiquer Therapne
et la fontaine Messeis.

Gythiuin. La distance decette ville maritime a Sparte,

donnee par Slrabon, 240 slades, par Peutinger xxx m.,

repond exactemenl aux 4"^ kilom. que nous mesurons

entre le theatre de Sparte el les grandes ruines du poit

deMaralhonisi. (j'estdonc 3o milles et non 3o slades que

Ton doit lire aussi dans Poiybe, quoiqu'il employal ra-

rement cetle maniere romaine d'evaluer les distances.

Faute d'avoir adopte cetle correction les uns avaient

beaucoup trop rapproche Sparte de la mcr, et les autres

avaient separe la villc de Gythium de son port.

Las, {ri Aa;) ville anterieure a Honiere,a ^o slades de

Gythium et a 10 slades de la mer
;
elle etait fortifiee et sa

(1) Isoc. in Eiicoin. Helena;.

(a) Herod, lib. vi.

(3) Pythion.otl. i.
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citatlelle, sur leinont j4sia, viisista a I'attaque des Mace-

(loniens, comnie on le voit dans Pausanias (i). Je crois

qu'on n'a pasremarqueque Polybe [2), en rapportant le

meme fait d'arines, I'applique a une villa d'Jsine qui ne

pent etre d'apres cela que la citadelle du mont Asia. 11

est essentiel de relever cette erieur; car c'est elle qui a

introduit dans la geographie une troisieme Asine diffe-

rente de celles de I'Argolide et de la Messenie.

Cette erreur ne parait pas resulter dune alteration du

texte, mais appartenir a Polybe; car Strabon met ega-

lement Asine a la place de Las, probableinent d'apres

I'historien grec, et Etienne
, par suite

, distingue trois

Asine. L'analogie des noms d'Asia et d'Asine fulla pre-

miere cause de I'erreur; mais ce qui contribua aussi a la

creer et a la maintenir fiit la denomination d'Asine de

Laconic par opposition a I'Asine d'Argolide, donnee a

la ville Messenienne par les historiens de la guerre du

Peloponnese
Messenia. Cette division politique du Peloponnese ne

s'etablit qu'apres le retour des Heraclides. Homere ne

la connait pas. II met dans la dependance d'Agamemnon
tout le littoral du golfe Messeniaque, et attribue au

royaume de Nelee toute la cote orientale jusqua la Pi-

satide. Mannert dit que les commentateurs ne savent

oil placer les sept villes promises a Achille
,

et pense

qu'elles devaient se trouver dans Tangle sud-ouest de la

Messenie. S'il se fiit attache davantage aux textes d'Ho-

mereet de Pausanias etmoins aux commentateurs, etsur-

tout a Strabon (3), il ne [\it pas tombe dans ce que nous

(i) Paus. Iqc. c. 24.

(2) Polyb. lib. V. 19.

(3) Strab. viii. c. v.
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regardons comme une erreur. liomere suit I'ordre geo-

graphique de I'Est a I'Ouest, en commencant parCarda-

inyle, qui est un point de depart certain; Pausanias,

ne se fondant que sur les traditions, suit exactemer.l le

nieme ordre
, depuis Cardaniyle jusqu'a Pedasus

,
et

toutes les epithetes des villes honieriques conviennent

parfaitenient aux lieux que le topographe grec leur

identifie.

Corone
,
ville maritime a la droile du Pamisus, en ve-

nant de Messene, au pied du mont Teniathias et pres de

lemplacement d'yEpea, ville homerique. L'etymologiedu

nom de cettederniere ville convenait a son site, comme

I'ordre dans lequel Homere la nomnie convient a sa po-

sition a rOuest des vastes prairies deNisi oudevait etre

situee Anthea. Les ruines de Corone ont ete vues par

M. le colonel Bory de Saint-Vincent sur la plage de Pe-

talidi et au-dessus s'elevent sur les rochers les murs

en assises irregulieres de 1 acropole hellenique.

Paulmier (i) s'etonne que Scylax n'ait pas nomnie

Corone
;

c'est au contraire une preuve de plus en fa-

veur de I'antiquite contestee de cet ecrivain : Corone

ne tut fondee que iors du retablissement des Messe-

niens par Epaminondas.

Pamisus. Les sources de ce fleuve sont pour nous

les magnifiques Kephalo-Vrisy d'Hayos-Flores qui

forment un lac et des marais etendus pres desquels

nous avons vu les iondations dun petit edifice antique

cite par Gell. Nous croyons que c'est a tort que Tau-

ten r du Voyage en Grece rejette la distance de loo

stades assignee par Strabon au cours du Pamisus :

c'est exactement la distance a la mer des sources dont

(i) Exercit. in. auct. grsec. p. i-^'>..
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nous venons de parler, et leur position repond bien a

celle que Pausanias assigne aux sources du Pamisus. Cc

qui proiive encore que ce voyageur grec ne faisait pas

remonter, au-dela de Messene, le cours du Pamisus par

la branche nominee aujourd'hui Mavrozoumena
,
c'est

qu'il n'est plus question du Pamisus dans la description

de la vallee siiperieure dontil nomme tons les torrens.

Nous nous sonmies etendu sur ce fait, parce que
nous avons reconnu que les Grecs anciens comme les

njodernes n'attachent pas la meme idee que nuus a la

source on a lorigine d'un fleuve
;

ils ne la fixent pas a

I'origine de I afiluent le plus eloigne de son embou-

chure, mais ordinairement a la source la plus remar-

quable. Les vallees de la Grece, bien differentes en cela

des vallees du nord de I'Europe, sont sans eau dans la

majeure partiede leur etendue, etil etait tout-a -fait dans

le genie de la Grece de ne personnifier un fleuve qu"a

partir du lieu on on le voyait naitre. J'ajouterai une ob-

servation de meme nature
,
et qui me parait egalement

essentielle, c est que les Grecs modernes, et peut-etre

meme les anciens, n'emploient jamais cette expression

de rive droite et rive gauche dun fleuve en le personni-

fiant en quelque sorte dans sa marche descendante.

Asine
,
ville maritime du golfe de Messenie

,
la pre-

miere que Ion rencontre apres avoir double le cap Anri-

tas
;
a meme distance

( 40 stades) de ce cap et de Golo-

nides, a xv milles de Mothone e' xxx de Messene;

mentionnee comme subsistant encore au lemps d'Hie-

rocles. Contre I'usage general de la placer a moitie che-

min de Coron au cap Gallo
,
nous la supposons dans

I'emplacement meme de Coron, et nous nous appuyons
sur les fails suivans :

1° Nous avons parcouru la cote jusqn'au cap Gallo
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sans trouver rii ruines d'aucune espece ,
ni port ,

ni

plage qui convinssent a rimpoitance d'Asine ;

2° Les distances de Peutingei saccordent parfaite-

nient avee la position de Coron, et ne peuvent convenir

a aucune autre
j

3° La pointe qui s'avance dans la mer est cnblee de

citernes antiques; la chaussee ou I'eperon sous-mariu

qui forme le port est de construction antique ;
enfin

,

malgre les imtnenses travaux des Venitiens
,
on irouve

encore dans linterieur de la ville une tour et diverses

ruines roinaines. II y eut done ici une ville antique, et

le seal bon port de toute celte cote
; I'importance his-

torique d'Asine comnie ville maritime (i), et les don-

nees purement geographiques, ne permettent pas de la

placer ailleurs. Nous discutons ensuite les opinions con-

traires, et nous cherchons a expliquer le transport du

nom de Coron des ruines de cette ville a celles d'Asine.

Nous remarquons a I'article Colonides que ce n"est

pas par voisine de Corone ,n\9.is par limitrophe de Corone,

que Ton doit Iraduire O/jiopoj.

Coryphasiiim. On voit dans Thucydides que les Lace-

demoniens avaient perdu le nom antique de Pylos ;
ils

nommaient Coryphasium le cap sur lequel elle etaif si-

tuee, et etendaient meme ce nom a la contree alors de-

serte qui I'entourait. Ce ful !ors de I'expedition de De-

mosthenes que le nom liomerique fut rendu par les

Atheniens a la place forte qu'ils y construisirent.

Ce cap rocheux etait limile au Nord par le petit port

nomme aujourd'Kui Boido/cilea (^Wenlre de Boeuf), que

nous croyons le Buphras de Thucydides (i), a I'Est par

des inarais, et au Sud par la petite entree de la rade de

(i) Thucytl. IV. p. i5a el S^e, Laur. valla.
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Navarin, que nous croyons le Tomeurn du meme auteur

en le falsant deriver de TofxaTov sectiim on de Sropiov os-

tioluri.

Tous les geograpbes el tous les traducteurs de Thu-

cydides, s'appuyant sans doute de I'autorite d'Etienne

de Byzance,ont applique ces deux noms, Bnphras et

Tomeurn
,
a des niontagnes. Notre interpretation nous

semble beaucoup plus d'accord avec i'origine de ces

deux noms
,
les localites et le sens gene'ral du texte. On

peut consulter a cet egard le plan tres exact de la posi-

tion de Pylos ,
leve par M. le colonel Bory de Saint-

Vincent.

A I'article Elide, n*ous faisons remarquer la coinci-

dence des divisions ancicnnes et modernes. L'Elide

basse ou Coele repond exaclemenl: aux divisions mo-

dernes dltes TfjiTipa Rap-TTou T.a.X(ii
iro-zaixou

et Tpvifia K-dtf/irou

avw
-TTOTajLiou

OU aux deux sections des plaines au Nord et

au Sud du Penee. Le territoire des Acroriens, qui pour
nous n'est autre chose que la haute Elide par opposi-

tion a I'Elide basse ou Coele, se retrouve avec exacti-

tude dans le Tp^pa KdizeXv^ ou section Kapelis , qui em-

brasse tout le cours superieur du Pence et une partie

dn plateau du montPholoe. II est tres remarquable que
la province Arcadienne de Karystsena depasse aujour-

d'hui le fleuve Erymanthe et s'elende sur une partie du

plateau de Lala
,
cou/me faisait jadis lArcadie par rap-

port a I'Elide; en sorte que les limites actuelles sont

probablement dans la place nieme des Hermes de I'an-

tiquite, quoique ces limitos n'aient rien de naturel.

Acrorii. Etienne de Byzance, et d'apres lui, Mannert

et presque tous les geograpbes modernes , placent les

Acroriens dans la Triphylie ,
tandis que pour nous ils

sont separes de celte province par la Pisatide et le cours
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lie I'Alphee. On voit que Mannerl, conduit sans doute

par I'analogie de siguilication des nonis, les confond

avec les Paroreates. Cette opinion nous parait denuee

de toute probabilite geographique et ne reposer que
sur un abus d'induction elyniologique. Xenophon, dans

un meme passage (i), distingue bien, des villes de la Tii-

phylie, Lasione et les Acroriens. II niontreainsi que Po-

lybe (2) et que Diodore (3), (|ue Lairone et les villes des

Acroriens etaient sur les routes de Psophis a Pyloset de

Psophis a Olympie ;
et en outre, Herodote, Polybe et

Pausanias
, qui tous nomnienl, ou en lotalile ou en

grande partie, les villes de la Triphylie, ne font pas

mention de Thraustum, d\^liuni,'d'Eupagiam, d'O/jits,

noms probableinenl alteres
,
mais les seuls connus des

villes des Acroriens.

L'article Cjrllene nous donne occasion de remarquer

encore une de ces erreurs de la table de Peutin^er , qui

lui donne a nos yeux le caraclere dune compilation

plutot que d'un travail original. Pausanias et, Strabon

s'accordent pour placer Cyllene a 120 stades d'Elis
,

Pline a 5 milles, ou suivant Dalecarap ,
a 2 milles du

rap Chelonates. Ces donnees el les ciiconstarices topo-

grapliiques ne permettent pas d adopter dautres posi-

tions que le port deClarenlza ou quelques petites plages

voisines ; cependant Peutinger, en tracant la route de

Dyme a Elis, met Cyllene a egale distance (xiv milles) de

ces deux villes, ce qui a engage plusieurs geographes a

porter Cyllene beaucoup plus au nord. ObservOns d'a-

bord : I" que 28 a 29milles ,
double de 'a distance

(i) X^noph. grace, viii et irr.

(1) Polvb. IV. § 73 et V. § io5.

(')
Diod. I. p.fi>^.
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<1 Klis a Cylleiie,
fornient reellenient la distance de Dyine

a Elis par la Poute directe; 2" que I'aiiteur de la table iie

poiivait ignorer la distance de Cyllenea Elis (120 stades

oil 1 5 niilles) donnee a-la-fois par Strabon et Pausanias :

croyant alors la route a-peu-pres directe, il a partagela

distance en deux parties egales et place Cyllenea moitie

route.

Diagon (Atayojv). Pausanias designc le fleuve Diagon
comme se jelant dans I'AIphee, absolument vis-a-vis de

rEryniatite, et separant I'Arcadie du pays de Pise. Ce

fait, tres rare en topographic, de la convergence en un

nietne point de deux affluens a cours directement op

pose, s'applique avec exactitude au torrent dit Tzem-

beroula-Potanios. Sylburge ,
et apres lui Paulniier de

Grentesnienil, ont voulu remplacer Ataytov par lauv,

fleuve d'Arcadie nomme par Denys et Callimaque. L'e-

tyniologie du premier noni, Aiayw, Dirivio
^
convient

trop bien a ce fleuve
, separation de I'Elide et de I'Ar-

cadie, pour que nous adoptions ce changement.
Samicum. L'article relatif a Samicum nous donne lieu

de faire remarquer une alteration du texte de Strabon
;

on y lit aujourd'hui (torn, iii, p. 62, ed. Gosselin):
« Samicum entre Lepreum et le fleuve Anigrus^ a 100

« stades de I'un et de I'aulre ". Les positions de Sami-

cum et de Lepreum ont ete partaitement determinees.

Les distances de Samicum a Lepreum dim cote et au

fleuve Alphee de I'autre, sont exactement de 100 stades,

tandis que I'Anigrus vient passer presque au pied des

nmrailles des Samicum. C'est done ^viv Alpheius etnon

par Jni^rus que Xylander eiit dii remplacer I'ancienne

lecture Atmiiis.

Pnlceo-Moukli
^
nom moderne dune ville importante

du moyen age qui entourail un pic rocheux el defendait

%.
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)e defile du Parthenius. Les ruiries que noy^ y avons vnes

appartiennenl a une ville du nioyeii age; cependaiil

Fourmont
, qui, centre lordiiiaire, dec:rit avec assez

d'exactitude ses quatre enceintes successives de cette

ville, y nientionne des soubasseme.is antiques. Nous

presunions que c est ici que 1 on doit placer I'enceinte de

Telephe et le temple de Pan
,

et que les ruines plus

recentes appartiennent a limportante ville de Nikii

<le5 ehroniques de Moree. Cette ville aurait succede

a Tegee qui aurait seulenient niaintenu I'eveclie au

milieu de ses ruines comme liiulique le nom d'Epis-

kopou qu'elles ont conserve jusqu'a ce jnur. Le nom de

Nidi, de la chronique de Moree, ne serait qu'une altera-

tion du Moukli des autres ecrivains byzantins. Nous

croyons inutile de nous arreter a ref'uter I'erreur qui

faisait de Nicli, Amyclees.

Brenthe oppidum et Brentheates/l. Dans I'article relatif

aufleuve Brentheates,nous avons occasion de remarquer
combien la connaissancede la geographic naturelle dune

contree peut etre utile a I'intelligence des textes qui la

concernent. Aucun des traducleurs de Pausanias ne put

se decider a traduire ainsi litteralenientce passage du 28'

chapitre de la description de I'Aroadie. << Les ruines de

Brenthe sont a la droite du chemin cl Id sort leJleuve

Brenthentes,qui, apres f) stades de cours^sejette dans IAl-

yoAe'e.«Cette5orfie dun fleuvequi, apres moinsd'un quart

de lieue sejettedans I Alphee, leur parut un non-sens, et

on interpreta ainsi
,
au lieu de traduire : « Vuus noyezsur

la droite du chemin les ruines de la ville de Brenthes^ pres

desquelles passe le fleuve Brcntheates
qui, apres, etc., des-

lors les geographes chercherent le fleuve Brentheates

dans I'un des grands torrens a long coursqui descendent

>dans la plaine de Megalopolis. Le hasard nous a mieux
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stTvi : en descendant dn chateau de Gary ten e et en sui-

vant la route de Pausanias, nous avons trouve sur la

droitedti cheniin un niagnifiqueKephalo-vrisy ou source-

mere, qni sort du rocher a la droite du chemin et se

jette dans I'Alphee apres cinq stades de cours. Nous

n'avons apercu, il est vrai, aucune ruine, mais le pays

etait couvert de lialliers et nous ne sonj^ions pas alors

a y chercher Brenthes. La position convient d'ailleurs

parfaitement a I'itineraire de Pausanias.

VOYAGE

R DE LA GU

de septembre i83i ajuin i83a,

Par M. Adah db bauve.

Parti de Cayenne le 2?. septembre, j'arrivai au Ouanary

le aS.

Le commandant d'Oyapock, que je devais attendrc,

n'arriva que le i5 octobre. Le 17, je quittai le Ouanary
et je me rendis au chantier du Cabaret, pour prendre
les vivres qui m'etaient t'ournis par le magasin general.

J eprouvai de grandes difficultes pour avoir des canots,

je fus oblige de passer le Saut et den aller chercher a

Maripa; il se trouvait tres peu d'Indiensa O/apock^ la

plupart etaient a Ounssa, Ceux qui reslaient n'etaient

point disposes a me snivre. Je ne pus en engager que

quatre avec lesquels je redesoendis an Ouanary, le 21,



afin que le cominandant M. Lagraiigo, les assur&t que
mon voyage etait entrepris sous les auspices de M. le

gouveineur, car clivers individus s'etaient deja reclames

du gouvernement, par ies ordres duquel, disaient-ils aux

Indiens, ils reniontaient dans Tinterieur. J'aurais vive-

raent desire que M. Lagrange eiit pu nionter avec moi

jusqu'au premier Saut; sa presence m'eut ete de la plus

grande utilite, mais sa same ne le lui permit pas. Les in-

structions qu'il donna aux Indiens qui devaient m'ac-

conipagner dans nion voyage furent hientot oubliees.

Enfin le re' novembre, je resolus de passer le Saut;

heureusement j'y trouvai le capitaine Alexis avec quel-

ques-uns des siens, car il m'eiil ete impossible de le gra-

vir n'ayant que cinq individus pour tout equipage de

deux forts canots. Le long temps quej'avais scjourneau

Ouanary ne me perniettant pas d'atlendre davantage, la

saisondejaavanceeme faisait craindre de manquer d'eau.

J'engageai le capitaine Alexis a retourner avec moi et

a m'accompagner jusquechez Wananicka pour lui trans-

niettre les instructions du commdndantdontmes guides

etaient porteurs, tant pour lui que pour les autres chefs

relativement a mon voyage. Accompagne par lui je de-

vais attendre d'heureux resultats des conseils et meme

des ordres qu'il pouvait donner, car il est generalement

respecte dans tout XOyapock.

Je demeurai jusqu'au 6 novembre sur son etablisse-

ment sitae a environ trois lieues dans la riviere Avama-

tabo affluent de la rive ouest de \ Oynpock^ occupe a re-

parer mes canots dont I'un etait en tres mauvais eiat.

Enfin au moment de partir le capitaine Alexis recut Tor-

dre de se rendre au Ouanary; il me promit de me re-

joindre soit a I'embouchure du Caniopi, soit rhez Jawa-

rassigue, premier chef Oyampi.
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Le 8, j'arrivai a IVayeraroii^ etal)lissement situea iifk;

joiirnee de Saint-Paul , naguere liabite par un
gi aixl

nonibre rl Indiens rassembles par les missionnaires, au-

jourd'bui sejour dun individu de nation Piriou et desa

fpmille. La jefus oblige d'acbeter line embarcatlon, i'unc

de celles que j'avals acbetees a Oyapock ayant louche si

nialbeureusenientsur une roche qu'elleelalt entieremenl

fen due.

Les Indiens rapportent sur ce lieu la tradition sui-

vante : il y a bien long-temps, disent ils
,
un animal re-

doutable par sa talUe el deux comes elevees semblables

aux piquets avec lesquels les pecheurs reliennent leurs

canols et qu'ils appellent Ayarous surgit en ces parages.

CetJe bete nionslrueuse elait dun rouge eclalant. Sa

rage s'exercait non-seulenient sur les femmes el les en-

fans rnais meme sur les bommes armes dont les fleobes

sVmoussaient sur son corps; les habilans furent forces

d'abandonner eel endroit jusqu'au temps des missions

et 11 retint le nomde Waywarou (deux ayarous).

J'arrivai le i3, devanl Tcmbouchure du Camopi oii

je fus atteint par la fievre ainsi que plusieurs de mes

gens. J'y reslai jusqu'au i6, et le 17 j'arrivai chez le ca-

pitaine Jawarassigueou VVawarassigue.J'yattendis Alexis

jusqu'au 20. Ne le voyant pas arriver je me decidai .i

continuer mon voyage. J'atteignis, le 23, Xetablissement

de Tapayawar voisin de celui du capilaine Wananicka,

situe a environ 63 lieuesdii premier saut. La je trouvai le

sieurProbert, caboteur, qui remontaitlefleuve pour faire

des echanges avec les Indiens et M. Lacordaire, nalura-

liste, qui s'occupait d'entomologie. Ayant appris que je

pourraisobtenir sur lesiio?«o//;>^^n«e.ydes renseignemens
certains dans le Jaroupi, riviere siluee a environ neuf

lieues plus bas, je me decidai d'autanl plus facilement a
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la visiter cjue la baisse des eaux nie taisait craindie les

plus grandes dit'ficulles pour continuer a renionter

rOyapock. M. Lacoidaire desira venir avec iiioi, ce que

j'acceptai avec une vive satisfaction.

Nous redescendimes VOyapock le aS jusqu'a 1 em-

bouchure du Jaroupi ou nous vinnies coucher le lende-

inain soir.

L'embouchure de cette riviere est ouest; elle descend

ensuite jusqu'au N.-O. et reprenant ensuite le sud et le

S.-S.-O. court presque parallelement a I'Oyapock dans

un espace de 7 a 8 lieues. On trouve deux cascades a
p'lc

situees a environ 3[4 lieues Tunedelautre; au-dessus de

la derniere doniine, conime une citadelle, la case de Pa-

rananouba, capitaine du Jaroupi. Maintenant que ces cas-

cades sont a sec, elles presenlent I'aspect le pluspittores-

que^ I'hiver, le spectacle doit etre effrayant. Nous fumes

parfaitement recus par le capitaine chez lequel nous ar-

rivames le 28, nousetions les premiers blancs qui eus-

sent paru dans ces parages. Je fus retenu par des coli-

ques bilieuses jusqu'au 2 decembre que, quoique nial

portant, je quittai cet etablissement. La riviere est libre,

nous fimes environ six lieues. Le 4 nous arrivames au

pied dun Saut lellementapic, que craignant de nepou-

voir le redescendre lorsque les eaux seraient hautes, ce

qui ne pouvait tarder, vu que la pluie tombait abondam-

ment depuis plusieurs jours et que ces rivieres croissent

aussi subitement qu'elles s'abaissent, j'y
laissai mes ca-

nots et me rendis par terrea une habitation situee a peu

de distance. La toutes les communications sonl parter-

re. Au dessus du saut le Jaroupi, qui conserve toujours

uneassez grande largeur (ii-peu-pres comme le Gabaret)?

separtage en deux branches: I'une qui sejette au N. O.

et I'autre qui court parallelement a I'Oyapock auquel
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elle sc lejoint et quipiLiid le nom d'^rutaoitnj idle di-

vision a lieu a environ aS lieues cle lembouchure. Le

lodecembre, M. Lacordaire, force derevenir a Cayenne

pour ses affaires et sa mauvaise sante, se separa de nioi.

Les productions du Jaroupi sont les niemes que relies

d'Oyapock. On tronve chez les habitans plus de cordia-

lite el nioiiis d iniportunites. Ce qui m'avait principaie-

lement decide a visiter cette riviere, etait I'assuranceque

j'avais recue de pouvoir comniuniquer avec les Rou-

couyeniies, avec lesquels on eut pu gagner le Maioni;

mais je reconnus encore le peu de foi que Von doit ac-

corder aux assertions des Indiens^ il est impossible d y

ajouter la nioindre creance. Cependant un Indien nou-

vellement elabli soffrit a nie niener a Mapari ou il allait

chercher sa faniille; jc crus faire une bonne acquisition

et je I'engageai avec nioi ainsi que deuxautres individus.

Une plus longue exploration devenant inutile, je descen-

dis le 12, et, remontant ensuite TOyapock, je me retrou-

vai le 14 cbez Tapaywat, on je fus abandonne par tons

mes Indiens d'Oyapock et par un inulatre que j'avais

engage avecmoi comme cbasseur.

Je continuai ma route le 16 n'ayant pour interprete

qu'Orapoi, le jeune Indien que j'avais avec moi depuis

1828. Je remontai le fleuve avec autant de rapidite qu'il

me ful possible, mes guides s etaient embarques sans

Heches; mes fusils, vu le mauvais temps, m'etaient inu-

tiles; j'arrivai, le 21, harasse de fatigue et de faim chez

Jose Antonio, j'y
trouvai pour me reslaurer de la bouil-

lie de tabac (macoure).

Uetahlissement de J. Antonio est maintenant conside-

rable : il s'y trouve une quarantaine rl'individus venus

I AAgamiwaie; il est inconcevabic les changemeris qui

se sont operes depuis i'annee derniere. En bas divers
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etablissemens se sont formes
j d'autres, ct c'esl le plus

grand nombie sont abandonnes; I'aspect est singuliere-

nient change. Jose Antonio m'engagea vivement a ne pas

prendre la route fie Mapari pour nie rendre chez le*

Coussaris ou je voulais aller, il me representa que je

trouverais deserts les etablissemens situes sur \Aganii-

ware ou j'avais pu me procurer des vivres I'annee der-

niere; il m'indiqua ,
dans le S.-O., une riviere appelee

Cououra
,
habitee par des Indiens qui coinmuniquaient ,

avec les Coussaris, et que, chez eux, j'obtiendrais non-

seulement des renseignemens sur les parages que je me

proposals de parcourir, mais encore que je serais a meme

d'observer diverses productions etrangeres a I'Oyapock

et aux rivieres que j'avais visitees precedenunent ;
m'e-

tant procure des guides je quittai le 23 I'etablissement

de J. Antonio. Dans un espace d'environ six lieues qtia-

tre habitations qui, I'annee derniere, etaient cultivees se

trouvent desertes. Jevinscoucher, le 24, a lembouchure

de la crique Acau qui se nomine aussi Oraporouloua. Le

aSamidi, je fus force de la quitter: elle est obstruee dune

quantite de bois tombes depuis peu. Je pris ma route

par terre S.-O. Depuis plusieurs jours des maux de dents

continuels, fruit des bivouacs dans des endroits humi-

des, ne me laissaient aucun repos; je m'arretai vers les

si.x heures; tout le terrain que je parcourus cetle jour-

nee est coupe de marecages et de mornets; des endroits

eleves on decouvre souvent les nonibieux bassinsdela

crique Acao.

26. Route O.-S.-O. Traverse a neuf heures la criqne

Touaton qui, en cet endroit, court du S. au N. Mareca-

ges. De midi a deux heures, traverse des niontagnes ele-

vees qui se prolongent au S., route S.-S. O. S.-O.-O.

Qualre heures 3|4 traverse Pelouatoii, O.-N.-O. Arrive a
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six heures sur un etahlissement cnveloppe par celle cli-

que depuisle S.S.-K. jusqu'au O.-N.-O. La je sejournai

jusqu'au 28 pour reiiouveler mcs provisions. A peu de

distancedece premier, dont le chef se iiomme Auaycar,

se trouve un autre etahlissement a's.&ez considerable, ct

apres avoir traverse un bouquet de bois, on entre d:in&

d immenses abalis neufs bornes au S„-0. par la crique

Petouatou. Dans un espace de quatre heures je la tra-

versai Irois fois. Vers midi j'eus a gravir une chaine de

niontagnes dont le cole E. est borde par cette menie

crique. Descendant ces montagnes au S., on se trouve

dans une gorge etroite, profondemenl encaisseedes deux

cotes. A quatre heures je traversal Oyapock, qui est

moins considerable en cet endroit que Petouatou el ydv-

rivai a six heures sur Vetablissement dun Indien nonmie

Rouapirer. La je vis une femnie remarquabie par une

obeslte rare parnii les Iiidiens. Je tus surpris de i'acti-

vite des Jiabitans de cet etahlissement: I'un travaillait

une couleuvre, I'autre laisait un arc, les plusjeunes s 00

cupaienl a nionter des Heches, les femmes avaient toiites

leur occupation. Jls n« montrerent point cette sotte

curiosite que temoignent les Oyampis a laspect dun

blanc. Cependant etablis depuis peu en ces parages

la pluparl d'entreeuxn'en avaient jamais vus. Mes gui-

des engagerent Rouapirer et un autre Indien a venir

avec nous.

Le 2pje traversal encore Oyapock; marchant au sud

dans uu terrain eleve. A midi nous traversamesunecrique

qu'ils appelaient Arouzomna qui prend sa source dans

le N.-E. A cinq heures, j'arrivai sur un etahlissement a?,'

sez considerable abandonne depuis peu. Les cases etaient

entierenient revelues d'ecorce.de bois dans toute leur

hauteur, et Tentree se lermait avec des piquets; les in-
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cursioiisdesRoucoiiyennes iiecessitaienties precautions

iiuisitees, etlacnuiilecleces voisinsredou tables etait cause

cle la deseitiondes habitansquin'osaient leur resister. Le

proprietaire d'unedeces cases se trouvait la et denieurait

sur I etablisseitient de Rouapirer ;
lui et les autres

avaient, en se retirant, laisse des janes, des platincs et

tous les insiruniens necessaires pour faire du couac et

de la cassavejles abatis sent remplis de vivres de touie

espece. Celieu me pariit proprea former un depot, et on

pourrait meme
s'y

fixer quelque temps et de la dinger
sur divers points lels que les sources d'Oyapock et du

Maroni, les operations de lexploration de la Guyane
cenlrale. Je donnai a 1 Indien que j'avais Irouve sur cet

et.tblissement et qui y etait venu chercher quelques ub-

jets dontil avail besoin, une bache et un taniisa, pour

qu'il laissat dans sa case divers menus ustensiles lels que
couleuvres el manarets et qu'il ne la degradat pas,

lui fai*

sant dire que je voulais y venir demeurer I'ete suivant.

Moyennant ces objets il repondit que je pouvais me re-

garder des a present comme proprietaire de sa case et de

son abatis, qu'il n'en emporterait rien et que meme i! y

viendrait de temps en temps y faire du feu pour la con-

server jusqu'a mon arrivee. Rouapirer me fit dire que si

je voulais aussi lui donner un sabre et une hacbe, il au-

rait soin de conserver intact son etahlisscment qu'il ve-

nait d'abandonnerj qu'il etait silue a une journee plus

loin sur une riviere qui se jetail dans V^mazone
,
et il

s'offrit de m'y conduire, resolu, disait-il, a le bruler si je

ne I'achetais pas. Je lemnienai avec moi voulant voir

I'etat des choses avant de conclure le marche quoique

peu onereiix.

Le 3o, je traversai plusicurs criques ;
route S.-O. S.

O.-S.-O. A 1 1 luMires riviere Conrounwuriroii, profonde.
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Ses eaux sont noires, elle viont <lu N.-E. A cinq heures

je tiouvai IVtablissement nouvellement abandonne par

Roiiapirer. Comme sur celui lie la veille je trouvai cles

platines, ties jarres, des pierres a grager et de vastes

abatis de manioc, d ignames, bananes, cannesa Sucre et

palates. Je donnai un sabre et deux brasses d'e'toffe

bleuea Rouapirer qui me proniit de veiller a ce que cet

etablissement ne se degradat pas. Comme il sera oblige

d'y venir encore long-temps pour se procurer des fle-

ches, je suis persuade qui! tiendra sa parole d'autant

plus snreinent qu'un autre interet quecelui de tenir a

notre convention I'appeliera souvent en ces lieux. Ainsi

dans un espace d environ douze lieues I'expedition trou-

ve'ra deux etablissemens garnis de vivres dans la position

et a la distance la plus favorable pour en faire le centre

de ses operations. Je resolus de m'arreter un jour ou

deux pour renouveler mes provisions; des la nuit mes

Indiens prirent cinq aymara3 dans Couroumoiirirou qui

coiile au pied de I'etablissement et qui deja est de la

largeurdu Gabaret : dans la journee on me tua encore

une biche et un maipouri. M'etant avance environ deux

lieues dans Test de I'etablissement, marcbant dans un

terrain assez eleve et decouvert, abondant en salsepa-

reille et en cacaos, je trouvai une riviere un pen moins

grande que Couroumourirou que mes indiens me dirent

etre Piraoeri peu distanle d'lnipocko qui se trouve plus

has.

Janvier i832. — li'abondance de mes provisions me

forca a sejourner plus long-temps que mes guides ne

I'eussent desire, il leur tardait de retourner. Si j'avais pu
les engager a demeurer avec moi, je serais reste sur cette

habitation
,

la position etant aussi avanlageuse qu'on

pent la desirer pour lexploration de linterieur : ne
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pouvant siiivre ce projot, je m'occupai toute la joiiinee

(lu i'"^ Janvier i832 a fiiire boucaner tie la viande et du

poisson qui, quaiul ils sont parvenus a un etat partait

de dessiccation ,
se reduisent facilement en farine; ce

mode de preparation que j'avais vu pratiquerau Bresil

par les Indieus olTre I'avantage de pouvoir transporter

une grande quantite d'aliinenssousun tres petit volume,

car il suftit de quelques pincees de cette especede farine

de viande et de poisson pour t'aire une bouillie ires nour-

rissante.

Le 2 je continuai ma route a travel's d'anciens abatis,

maintepant converts de ronces et de lianes. Route S.-O.

S.-S.-O, O. S.-O. a deux heures je traversal le Roiiapira

(c'est le noni que mes guides nie dirent que prenait le

Couroumourirou en eel endroit) sur des bois que je fis

etablir sur un barrage de rocbes. Apres avoir depasse

uneassez grande quantite de terrain plat, couvert de ca-

caos , on trouve des montagnes; je m'arretai a cinq

heures.

Le 3 j'arrivai sur un etablissemetit compose d'une

vingtaine de families, situe sur le Rouapira qui le con-

tourne. Le 4? "i^s guides, sans vouloir se reposer, parti-

rent avec tant de precipitation que je ne pus informer

queM. Lagrange de ma position.

Les individus de cet etablisscment sont de nation

Aoutas^ peuplade qui, d'apres les renseignemens que je

lecueillis, habile les rives de Couoiwa et s'etendent au

loin dans I'O.N.-O. lis me dirent que le Rouapira allait

se jeter a I'Amazone et qu'il y venait (jueKjuefois des

Porlugais tirer de la saUepareille. Je voulais descendre

cette riviere, mais personne ne voulut venir avec moi.

Deux individus soflrirent de m'accompaguer jiisqu'a

<jOuouva ou, disaienl-ils, jo pourrais peutelre trouver
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les moyens de coinniuniquer avec des blancs, Le chef

de TAldee se nomme Avivara. Je vis, en cat endroit, une

fenime parvenue a un tel etatde vieillesse et de decrepitude

que la peau de son ventre retombe en forme de tablier
;

les cliaires de ses f'esses se detachent et se rejoignent

avec celles des genoux et des jambes ce qui ne ressem-

ble pas nial aux braies des Bretons
j

elle est de nation

Wagne et s'est retiree dans ces parages lors de la des-

truction de cette peuplade. Elle connait le capitaine

Alexis; du temps des missions, dit-elle, il etait enfant
,

qu'elle etait deja mariee. Elle conserve tout son enten-

dement
,

et quoiqu'elle ne marche qu'avec beaucoup
de peine sa memoire est beaucoup meilleure que ne lest

ordinairement celledes Indiens.

Voulant reconnaitre Cououva et visiter une nation

nouvelle, je partis le 5 avec deux individus portant mon

bagage. Apres trois jours d'une marche rapide et fati-

gante a travers des marecages et des montagnes, tenant

loujours le S.-O. et I'O.-S.-O. mouille de nuit comme de

jour, j'arrivai le 8 sur un letablissemcnt situe sur le Co-

uouva. Les Indiens temoignerent la plus grande surprise

a ma vue; elle fut encore augmentee quand ils surent

que je venais de Cayenne.
Le 9 je visitai les environs , dans un espace dune

lieue et demie
;

il se trouve des deux cotes de la riviere

six habitations peu eloignees I'une de I'autre oii sont

rassembles cent et quelques individus. Je me decidai a

sejourner quelque temps sur cette riviere pour observer

les usages de ses habitans.

La langue est la meme que celle des Oyampis, les moeurs

me paraissent peu differentes. Au macoure, ils joignent
\\n autre ragout qui se nomme Icavayva; voila comme
il se prepare : on prend plusieur.s morceaux de racine
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(le manioc, on les gruge, on les met ensuite, rediiits on

fiirine, dans un canari on on les brasse avec de I'eau.

Qnand le tout a e.te bien buttu, on le laisse macerer et

on ie fait bouillir en y ajoutant de I'eau filtiee sur de ia

cendre de pineau , jusqua consistance de colle
,
on le

sert ensuite et cliacun trempe sa cassave dedans. Chez

les Aoutas ainsi que chez les Oyampis leur imprevoyance

nepeut se comparei' qu'a leur paresse. Quelquefois leurs

cases sont pleines de bananes en telle quantite qu'elles

pourrissent,etcommeilsn'ontpaslesoin delesreniplacer

a niesure, ils sen trouvent prives pendant long-temps.

IJne forte contusion au pied me forca de demeurer dans

inon hamac jusqu'au i5;des pluies conlinuelles, meme

sans cet accident, ne ni'eussent pas permis de m'ecarter

beaiicoup.

Je lisais ou je m'efforcais de fixer mes idees sur quel-

que point etranger a ce qui m'entourait pour me dis-

traire des ris hebetes de mes stunides holes qui, les

yeux fixes continuellement sur moi, eclataient dun rire

epais a la moindre action qcS leur est etrangcre,! en se

secouant dans leur hamac de maniere a me faire crain-

drr la chute du carhet.

Jusqu'au 12 je ne vecus exactement que de macoure

et dicarayva, aucun des individus de la case dans la-

quelle je me trouvais, n'allant a la chasse. J'envoyai

Orapoi aux environs pour qu'il tachat de me procurer

quelque autre chose; il me rapporta un assez fort mor-

ceau de poisson boucane qu'il avait achete pour nn

couteau.

Nos delicals et gourmets citadins, assis chaque Jour

a une heure fixe pres d'une table servie avec recherche,

ne sauraient croire la joie et le bien (jue procure un

morceau de poisson boucane, bouilli sans graisse ni sel,
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quand depuis plusieurs jours on ne vit que de bouillie

de tabac vert dans laquelle on treinpe uti morceau de

cassave. Ceux meme qui, sans etre habitues a des mets

recherches, ont un ordinaire frugal et regie nesauraient

s'en faire une idee. En France, la nourriture du paysan

le plus pauvre est preferable a celle du sauiage; !e pain

de seigle est nourrissant, la pomme de terre offre un

aliment sain, mais s'il se trouve quelques sues dans Ja

cassave ils ne peuvent etre que malfaisans. Che/ lesau-

vage, a trois jours d'abondance, succedent quirize jours

de disette.

C'est etre bien sen I que d etre entoure de sauvages

dont on entend a peine la langue, dont les usages et les

nioeurs sont tellement etrangers a la maniere d'etre des

honimes civilises
, que des reflexions, et des reflexions

sotivent bien tristes se presentent en foule.

Combien devient petit aupres du sauvage habitue a

braver, tout nu, les intemperies de lair, rhonime ci-

vilise, d'ailleurs si au-dt-ssus de lui par ses connaissan-

ces et Velevation de ses facultes morales. Prive de vete-

mens, sans les amies auxquelles il est accoutume il ne

peut subvenir a sa subsistance; son fusil, sans munition,

lui devient inutile. L'Indien a toujours son arc qui lui

sert en tout temps.L'homme civilise, sans le secours de ses

semblables, n'est rien: le sauvage seal se suffit a lui-meme.

L'etat d'abrutissement danslequel vivent ces hommes

est-il doncaussi malheureux que nos idees nous portent

alecroire; prive du luxe et des jouissances que nous enfan^

tons,de la muldtude de necessitesquenousnouscreons

et que nous ne pouvons obtenir qu'au moyen dune foule

de bras, lo sauvage arecu dela nature linstinct necessaire

pour pourvoir, en tout tenqis, a son existence; ses jouis-

sances memes, brutes comme lui, il nelcs doit qu'a lui seul;

3
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ime laniille de huil k dix individiis, souvent beaucoup
moins uonibreuse ,

isolee au milieu des bois n'a pas besoin

du secours dune autre. Les objets nieme des Europeens

s'ils les desiienlsi vivenient, ce n'est que lorsqu'ils les

voient devant eux qu'ils en eprouvent I'envie
,
car ce

ii'est pas le besoin ;
s'il fallait faire une route de deux

journees pour se les procurer , pour les aller chercher

meme pour rien, i!s n'iraient pas. On m'objectera sans

doute qu'en se mettanl aux gages des blancs, c'est bien

niarqiier le besoin qu ils onl de leurs objets; mais ceux

qui se niettent aux gages des blancs sont dejii sortis de

I'etat de nature, on bien ils ne cedent qu'a I'inipor-

tunite. Je ne parle pas des Indiens d'Oyapock ,
mais

de ceux du centre de la Guyane: la vue dune etof-

fe, d'une cbemise, dun collier excite vivenient leur en-

vie dans le nioment ou ils le voient, dix minutes apres ils

n"y pensent plus.

Deterniinez-les a vous accompagner dans un voyage :

s'ils le font, c'est phitot pour se debarrasser de votre

presence que pour obtenir un paienient, et si quelqu'un

des leurs, leur demande pourquoi ils sont venus avec

vous, ils ne diront pas que vous les avez bien payes ;

mais : ce blanc in a tnnt tourmente que je suis vena.

Ces meines hommes, si timides quand ils se trouvent

parmi nous, semblent dans leur pays reconnaltre leur su-

periorite : jamais ils n'of"frent]^un banc au blanc qui ar-

rive chez eux
,
c'est aux guides qu'ils font le premier

accueil. Combien de fois ne me suis je pas vu au moment

de ceder a des mouveniens de colore, quand, essayantde

faire quelque travail, ils eclataient de rire en me voyant

my prendre si gaucbement. Quelque legere dose qu'on

en ait, I'aniour-propre se revolle toujours lorsqu'on se

voit la risee de ces etres qui, par rapport a nos idees et
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hors de chez eux, iie sont dignes que de compassion ;

on oublie dans ces niomens toutes les reflexions que

Ton a faites, on perd de vue la verite'; et malgre soi

riiabitude de IVducation reprend le dessus. Ravales en

quelque sorte au dessous de ces honimes que notre or-

gueil nous fait mepriser ,
on ne peut que reconnaitre la

profondeur dune Providence qui a etabli un contraste

aussi elonnant et qui vent que riionime civilise, quelle

a doue de facultes si elevees, devienne le jnuet de la

brute a laquelle elle n'a accorde que linstinct.

Je clierchai, moitie en ni aidant du pen de connais-

sance que j'ai
de la langue, moitie par I'entremise d'Ora-

poi, a donner a mes botes une idee de I'etre supreme;
leur etablissant d'abord qu'il leur a donne la vie, que
tout doit lui etre reporte , qu'il doit etre implore dans

I'adversite
,
remercie

,
et qu'on lui doit des actions de

graces dans les circonstances heureuses. J'essayai de

leur faire entendre qu'apresla mort ils neperissaient pas

entierement; que ceux qui avaient vecu sans nuire a

leur prochain, allaient versle createur, ou ils oblenaient

tout ce qu'ils pouvaient desirer; qu au contraire celui

quiavaittue, vole, empoisonne eproiivait des tourmens

sans cesse renaissans. Je tacliai, dans une morale aussi

simple que je pouvais me limaginer, de leur donner des

principes de conduite justes et qui fussent a leur por-
tee. C'est ainsi que devraient en agir les missionnaires

avec eux, apres avoir toutefois appris la langue des In-

dians chez lesquels ils se trouvent, car que signifie ce

bapteme qu'ils leur administrent sans qu'ils aient aucu-

ne idee du sacrement qu'ils recoiventP D'apres notre re-

ligion le pretre qui prostitue ainsi ce sacrement corn-

met un sacrilege. Je voudrais d'abord donner aux In-

diens une idee du createur auisi simple que leur ima-

3.
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ginalion est bornee, et surtout leurinculquer des prin-

cipes dc morale; car, ou il y a dos missions, qu'y voit-

nn ? dcs hommes deja pervertis par iinc demi-civilisation,

adonnes an vol et passionnes pour les liqueurs fortes.

D'ou (Tfela provient-il? C'est que le missionnaire croit

avoir rempli sa lache quand il a inculque a ses neophy-
tes quelques cantiques et quelques notions de calechis-

me qu'ils repetent sans coniprendre ce qu'ils disent.

Les Aoutas n'ont quedemauvaises pirogues creusees

. au feu el dont lis se servi-nt peu, leur pesanteur les

rendant peu maniables dans la riviere obstruee de bar-

res. Le Cououva a de 5o a 60 toises de largeur; il est

profondenient encalsse. Le 17, dans une excursion sur

les etablissemens yoisins, je rencontrai une ferame dont

I'etat faisait pitie. Depuis un niois elle elait fugitive, son

mari la maltraitait si cruellement qu'elle avail voulu I'a-

bandonner; mais personne n'osait lui accorder un asile,

I'individu etanl connu et redoute comnie Aiisant des

piailles; la maigreur de celle malheureuse etait effrayan-

te, ellene se nourrissait que de quelques fruits de bois,

la nuit elle couchait sur un boucan ou echafaudagc

eleve sur des pinots a quinze ou vingl pieds de hauteur,

de peur des tigres ;
elle vinl reclamer ma protection;

mais son mari survint sur les entrefaites et voulait la

poignardera coups de Heches; quoique j'ensse le coeur na-

vre de ne pouvoir la defendre, je fus oblige de lui aban-

donner celte malheureuse avec la certitude, augmentee

encore par I'assertion des Indiens
, qu'elle allait etre mas-

sacrec. La cause de la fureur de cet honmie etait que

cettc fommc avait dejoue ses desseins criminels en pre-

venant un individu qu'il voulait enipoisouner ;
le mise-

rable qu'elle avait sauve fut le premier a la trahir. On

pout voir par la quelle est la reconnaissance des Indians.
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Si jeusse pris fait et cause pour elle, ies autres qui m ex-

citaient a tuer I'empoisonneur se seraient jetes sur nioi.

Le i8, Ies carbets se leniplireut, de grand matin, des

Indiens du voisiiiage et d'aulres venus dune distance

assez considerable. Cent vlngt individus etaient rassem-

bles dormant la plus grande partie du jour. L'orgie com-

raenca vers six heures du soir, Ies uns dansaient au son

de la flute et dune espece de guitare, Ies autres jouaient

a un jeu qui a quelque rapport avec celui des houcbets.

Eclaires par des feux places aux quatre coins de la salle

de reception et de I'encens fumant, ils me rappelerent

la peinturc que nous fait Virgiledes bai bares du Nord.

Hie noctem ludo ducunt ct pocula Iceti

Serrnento atque acidis imitantur vitea sni-his.

Le 19, ies Indiens etaient tons ivres; affreux tableau !

Les uns vomissaienl
,

Ies autres poussaient des hurle-

mens ou des gemissemens lamen tables. La scene parais-

sait devoir s'ensanglanter. Je n'etais pas sans apprehen-

sions; Ies conseils des vieilles femmes et I'ivresse sont

presque egalement a redouter chez Ies Indiens. Ceux-ci

commencaient a regarder d'un ceil den vie le peu de

bagage que j'avais; j'etais determine a le defendre. Mes

apprehensions se realiserent : en etfet, vers cinq heures,

rindien dont j'ai parle plus haut (celui qui voulait tuer

sa femme, ce qu'il executa en effet) me demanda une

chemise el un pan talon
; je le refusal; il sen alia mecon

tent, se remettre dans son hamac et engagea Ies autres a

me devaliser
;

il revinl bienlot accompagne de deux de

ses camarades el s'approchant de mes catouris se niit

en devoir de Ies ouvrir. Deux fusils etaient suspendus

au dcssusdema tele; mais j'etais tellemenl entoure(pril

m'eiit ele impossible de ni en servir non plus que do
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mon sable, ce qui d'ailleurs n'eiitrait pas dans inun plan
de defense. Orapoi, treniblait dans son liamac et nie di-

sait de ne point faire de resistance. Me levant sur mon

seant, je liiai un pistolet de poclie et je dis aux Indiens

dune voix terme, leur indiquant en menie temps par

gestes de remettre mes pagaras ou ils les avaient pris

ou quej'allais les tuer. Deux se retirerent, I'instigateur

au contrairo coupa une des cordes dun catouri avec

son couteau
; je tirai alors sur lui a bout-portant. Ceux

qui m'entouraient voyant mon geste agiterent violeni-

nient mon hamac en se retirant. Je la manquai.... Tout

le monde s'ecarta, je me levai et Huaracriou, c'est le

nom de mon antagoniste, se rua sur moi el me frappa

de son ( outeaa qui me blessa mais legerement a la poi
•

trine, Reservant mon autre coup de pistolet, je saisis

mon poignard et lui en portai deux coups, dont I'un pe-

netra dans le flanc droit et 1 autre le blessa a la gorge.

II tomba : je fus saisid'horreur au cri ou plutot au hur-

lement infernal que pousserent alors les Indiens. Je me

crus perdu! je me saisis de I'un de mes fusils, et me te-

nant a portee de I'autre, je resolus de ne point niourir

sans vengeance. Ayant quatre C(jups a tirer, mon sabre

et mon poignard, plusieurs auraient succombe avant

moi. Enun instant les carbets furent deserts; cependant

j'entendais a peu de distance un bruit horrible de voix,

au bout dune heure, il etait presque nuit, deux hora-

mes ages rentrerent et deraanderent a Orapoi qui, pen-

dant toiite cette scene, etait demeure enveloppe dans

son hamac, si je voulais les tuer. Je leur repondis que

jamais je n'avais fait de nial aux Indiens, mais que je me

defendrais si on voulait m'attaquer et que je tuerais ceux

qui voudraient me voler
;

ils se mirent alors a siffler

et presque tout le monde lentra. Ils mVngagcrentmeme
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a tuer Huaiaciiou qui, gisant a terre, n'osalt se relever

et perdait beaucoiip de sang. Je m'y refusai, je I'aidai a

serelever et pansai sesplaies, celiede la gorge etait la plus

dangereuse. Je no pense pas qu'il en meure; mais il vau-

drait mieux qu'il n'cn reohappat pas, car ce sera un en-

nenii eternel non-seulenient pour moi, mais pour tous

les blancs. Les Indiens se remirent a Loire comine si

rien ne tiit arrive, et quoique Orapoi m'engagea a me

retirer avec mon bagage dans un canot, je demeurai

avec eux, persuade que cette attitude de confiance

agirait puissaninient non-seulement sur ceux-ci, mais

encore sur ceux chez lesquels j'aurais a aller, et que je

leur aurais inspire une crainte salutaire. En effet, si

j'eusse cede et que j'eusse donne la moindre chose, j'au-

rais ete certainement devalise, et si je n'eusse pas ete tue

sur-le-chanip, on se serait defait de moi par la suile,

dans la crainte que je ne revinsse un jour pour me

venger.

Le '10 tout etait tranquille. On emporta, le matin,

Huaracriou qui, s'il en rechappe ne restera probable-

mentpasen ces parages : je presume meme que ses ca-

marades profiteront de I'etat dans lequel il se trouve

pour s'en defaire en empoisonnant ses plaies.

Je ne savais trop a quel parti m'arreter, je ne pus li-

rerde mes botes aucun renseignement. Tout ce que j'en

appris, c'estqu'a plusieurs journees dans TO. N.-O. etait

un lac immense dont les bords etaient habites par une

nation qu'ils redoutaient beaucoup. Ne trouvant ici que

ceque j'avais deja vu chez les Oyampis, il devenait inutile

d'y sejourner, je repugnais a revenir sur mes pas, j'etais

on ne peut plus embarrasse
, quand, le 22, arriva un

individii de I'etablissement que j'avais laisse le 5; il ve-

nait cbercher ses parens pour boire le rachiri a I'orca-
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sioii cle rairive'e cle ses freres, dont, I'un ayant quitte la

maison paternelle depuis plusieurs annees passait pour

inort. II s'etait rendu chez les blancs avec lesquels il

s'etait accoutunie; iiiais le desir de revoif son pere et sa

mere le ramenait. L'occasion ne pouvait etre plus favo-

rable pour obtenir des renseignemens, je ne la laissaipas

echapper. Je repris la route que j'avais parcourue pour

me rendre a Cououva, et je mis quatre jours pour re-

tourner au Rouapira. La crue des eaux avail acheve de

rendre les chemins a-peu-pres impraticables. J'arrivai le

26 die?. Ararivara, c'est le nom de mon bote, et j'y trou-

vai les nouveau.i venus au nombre de six, ses fils ou

neveux. J'appris qu'ils etaient venus avec un Portugais

qui faisait tirer de la salseparcille, et qui etait reste huit

journees plus basj eux etaient venus voir leur famille.

Soterio, c'est le nom de I'lndien qui demeurait avec les

blancs, parlaitpeu Portugais, ce qui m'etonna; mais j'eus

lieu de m apercevoir que ce n'etait qu'une feinte de

sa part, car il comprenait parfaitement ce que je lui di-

sais. Je ne pus tirer de lui que la promesse de memener

ou il avait laisse son patron. Je restai encore huit jours

chez Ararivara, ce temps fut employe par les nouveaux

venus entierement a boire, quant au manger ils se con-

tentaient de macoure.

(Z,a suite au numero prochain.)
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SUR LES D^COUVERTES

FAITES EN GROENLAISI),

Comiuuuiqu^ par M, db la. Roqubttb,

Suite, (i)

On ne pensait plus au Greenland depuis un certain

nombre d'annees, quand parut Hans Egede^ pretre de

Waagen et Gimsoedans la Norvege septentrionale;avec

lui commence une nouvelle ere dans les annaies du

Groenjand. Get homme extraordinaire coticut lidee de

se rendre dans ce pays lointain pour y chercher hii-

meme des traces des colonies qui avaient disparu et por-

ter aux habitans la lumiere de la religion. Sans preter

la moindre attention aux railleries dont on I'acca-

blait et aux bruits qu'on faisait circuler contre lui, il

marcha avec une perseverance inlatigable vers le but

qu'il se proposait d'atteindre et
I'atteignit. Apres huit

ans de sollicitations infructueuses, il abandonna sa cur§

en 1^718 et se rendil a Copenhague ou il developpa son

projet sous les yeux de Frederic IV qui ordonna I'eta-

blissementd'une colonie dans le Greenland etennomma

(1) Voy- le Bullijtin <lc mai et dcjiiin, j)age* 3J3 et SyO.
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Egede pr^tre et inissionnaire. 11 partit dt* Bergen le 3

mai 1 72 1 et aniva, apres iin voyage dangereux de hint

seniaines dans line ile siliiee par 64" de latitude siir la

cote occidentale dii Greenland a laquelle il donna le

nom de Haabets oe (lie de I'Esperance); il y fonda la

premiere colonie de Godthaab (bonne esperance). Ses

manieres affables lui firent bientot obtenir la confiance

desnaturels, et Icnr bonlieur devint I'objet de ses con-

stans efforts , quoiqn'il n'eiit pas tarde a s'apercevoir

qu'ils nepouvaient etre !es descendans des Europeens

qui, 3oo ans anparavant, avaient liabite ce pays. Pour

retrouver ces derniers, Egede resolut d'entreprendre un

voyage a la cote orientale; i! se niit en consequence on

route le 9 aoiit 1723 avec deux sloops; niais n'ayant pu

se pourvoir dune quantite suffisanle de provisions, il

fut oblige, apres etre parvenu a I'lle de Sermesok par

60°, 20' de latitude, de prendre le parti de retourner

sur ses pas (i\ Entre le 60° et le 61" de latitude, dans

le district qui porte aujourd'hui le nom de JuHatieshaaby

il trouva pres d'un endroit appele Kakortnk une mine

reniarquable qui prouvait que les Islandais avaient fait

anciennement des constructions dans ce lieu, oii Ton a

decouvert plus tard beaucoup de restes de ces temps

recules. Mais on placait alors tons ces monumens dans

le Festerbygd indique jusqu'a ce moment cornme situe

sur la c6te orientale; ce qui faisait qu'on croyait etre

d'autant plus sur que cette meme cote devait ren-

fermer egalement cet Osterhygd auquel s'attachait une

aussi grande importance. C'est par ce motif que les na-

vires qui, les aunees suivantes firent le voyage du Gro-

(i) J'ai appele le cap le plus meridional de cclie ile cap Egede en

I'honneur de noire cel^bre niissionnaire.
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enland recurent I'ordre d'essaycr d'aborder sur la cote

iirientale; niais aucun ne reiissit nieme a sen approcher,

ce qui donna I'idee de suivre une autre marche pour

atteindre le but. Le major Paars et le capitaine Landorf

f'urent envoyes auGroenland en 1728; le premier comme

gouverneur, le second comme commandant dune forte-

resse que Ion devait y construire. lis emmenerent avec

eux quelques chevaux et furent charges de traverser le

pays; niais comme la terre etait couvertede glaces glis-

santes
, remplies de crevasses et de precipices ,

il en

resu'ta naturellement qu'ils ne s'avancerent pas beau-

coup. (1)

Egede resta quatorze ans dans le Groenland, travail-

lant avec nne ardeur infatigable a eclairer les habitaiis

et a ameliorer le commerce; il abandonna alors a son

fiis Poul Egede la suite de la tacheimportante qu'il avait

commencee, et retourna en Danemark pour veiller a ce

qu'elle ne liit pas discontinuee. C'est done a lui qu'ap-

partient par consequent I'honneur de la nouvelle colo-

nisation du Groenland. (2)

(i) L'annee suivante (1729) le lieutenant en second Richardt, qui

avait hiverne a Godclutab, avec la galiotte JFest FUeland, ayant im

Equipage de 20 liommes, fit, a son retour, une nouvelle tentative pour

penetrer jusqu'a la cote orienfale; mais ce fut sans succes. On lit dans

un ecrit du jeune F.g^de que la galiotte s'etait tellement rapprochee

de terre, que Ton faisait dej.i a Lord des preparatifs pour descendre

sur le rivage, iorsqu'une masse de glace flottante se placa entre le

bStiment et la terre et flt evanouir I'espoir qu'on avait concu.

D. L. R.

(2) La c6te occldentale de Groenland a, en ce moment (i834) i3

colonies, r5 elablissemens de commerce moins grands, et 10 places

de mission, dont quatre savoir : Ify Uerinhul, Uchten/els, Lichteneau

et Fnederichsthal appartiennent aux fi-^res evangeliques.

Les colonies soiit icparties savoir :
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11 me reste encore a (.iter deux iinportantes expoiii

tions : celle ile Peeler Olsen de Valloe en 1702, ct celle

d'Egede et Rothe en iyS6 et 1787, Olsen partit de la

colonie de Frederikshaab dans un bateau groenlandais

en peau, appele dans le pays bateau de femme [Kone-

baadj (i)accompagne de quatre Europeens. II longea la

cote en se dirigeant vers le sud, visita une parlie des

golfes du district acluel de Julinneshaah 011 les Euro-

peens ne s'etaient pas encore etablis et fit la description

de quelques-unes des nonibreuses ruines du temps des

anciens Islandais. A I'approche de 1 liiver il se construisit

line cabane dans un endroil sitae pres dugolfe iV^ghiit-

tok et continua I'anne'e suivante son voyage an dela du

cap Farewell extreniile nieridionale du Groenland. Le 6

juillet il atteignit
la cote orientale, mais la glace qui ob-

struait son passage ne lui permit de s'avancer que fort

leiitement, etcommeil manquait de provisions pour un

hivernage, ses compagnons de voyage declarerent quits

ne voulaient pas I'accompagner plus loin, ce qui I'obli-

gea le 8 aout a retourner sur ses pas j
il etait alors par-

Dans I'lnipection du Nord :

Uppernavi/i, Omenah, Rittcnbenk, Jacobshavn, Christianshaab, Egedet,

minde, Godhavn.

Dans Vinspection diiSiid:

Holstcinsborg, Siikkertoppen, Godthtiab
, Fishernocsset, Frederikshaab el

Julianeshaab.

Lc iiombre rles Europeens Etablis dans le pays est actuullemenl

d'environ iSo, et la population entiere estevalu^e 4 C,ooo dmes. Le

commerce se fait avec 5 a 6 navires qui font onnuellement le voyage

He ces colonies.

(i) Olsen Valloe passe pour lc premier qui se soit servi de celle

osp^ce de bateaux pour faire des d^couvertes le long des cAtes.

D. .
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venu k un endroit appele Nennessa, situe par 60° 28' cle

latitude. II paraitrait d'apres cela qu'Olsen Valloe est Ic

premier European qui ait mis le pied siir la parriemeri-

dionale de la cote orientale; neanmoins son voyage ne

produisit aucun resullat lelativenient au but principal

qu'on voulait atteindre, puisqu'il ne put s'avancer plus

au nord ou Ton croyait que le 5j^Y/avait ete situe. (i)

Les expeditions de Lowenorn
, Egede et Rothe en

1786 et 1787 (2) sont encore presentes a la memoire,

je ne nommerai par consequent que celle des derniers

quifigurent panni les tentatives les plus audacieuses et

couronnees de plus de succes. puisqu'ils se sont une

fois tellement rapprochesdela cotequ'ilsn'en etaient qu'a

2 milles et demi et qu'ils auraient effectue infaillible-

ment un debarquement, si la glace n'avait ete, precise-

nient pendant ces annees, plus considerable qu'a I'ordi

naire. Je crois done devoir renvoyer le lecteuraux ecrits

qui out ete publies sur ces voyages. (3)

(1) Le voy.Tge de Peeler Olsen a ete public par Otto Fabricius, et

se trouve clans le Samleren (le compilateur; pour 1787 n°' 7 a 18.

D L. R.

(2) La relation du voyage de L6wen<irn a ete publiee eii 1823

en langue francaise dans les Annales inaritimeset coloniales.

D. L. R.

(3) Poul Eg6de parvint a obtenir dansuii Age avance, ce que Hans

Egfede, son p6re avail vainenient sollicite pendant long temps, depuis

sonretour dans sa patrie en 1736, le depart d'une nou\elle expedi-

tion cbargee specialenient de visiter la cote orientale du Groenland :

I'essai devait se faire cetle fois en partant de I'lslande. On clioisit 4

cet effet un navire baleinier, comme plus en etat de resister au cboc

et a la pression des glaces. Le commindement en fnt confix a M. Lo-

wenOrn, a cette epoque caj)itaine-lieutenant dans la marine royale

danoise. L'exp^dition, partie le a niai 178(1 de Copenhague, arriva le

irt a Keihiavik oii se trouvait deja le sloop qui devait servir de conser-
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Les navigateurs elrangers parmi lescjuels nous cite-

rons, Davis et Hudson n'ont pas ete plus lieureux que

les Danois. Le voyage de Scoresby, qui a fait assez de

bruit ily a pen d'annoes, n'est point en opposition avec

ve. On nemU definitlvement en mer que le 27 juin. Les 3 et 4 juillet

on ent en vue les c6tes du Gioenland par 65° 45' de latitude nord

environ; on fut ensuiteobligede rentrerdansle golfede Dyrefiord eii

Islande, oi'i roii passa toute la jonrnee du ro ; sortie de nouveau de

ce golfe I'expedition ue poussa que jusqu'au Uatiiefiord ou elle efait le

3o de uifime mois. Le i"" aout L0wen6in,sulvant ses instructions, ccda

le commandement du sloop au lieutenant Eg^de, petit-fils
de rap6tre

du Groeuland; il eut pour second ua jeune oflicier, aujourd'liui I'aniiral

Rothe. Le interne jour ou L<hven6rn mit a la voile pour retourner a

Copenliague, Egede sortit avec le sloop du Hai'iiejiord et se dirigea

vers la cote orientale du Groenland. Le i6, ils eurent connaissauce

de la terre par environ 65° de latitude; ils s'approchferent de la cdte,

et comme aucun obstacle ne seniblait devoir les arr<?ter, et qu'on

n'apercevait point de glaces, on se prrparait a effectuer un debarque-

nient, lorsqne tout-a-coiip I'horizon devint extrilnieinent clair, effet

produit par des masses de glace qui leur barraient I'entr^e. Le 20, ils

etaient encore pri's de la c6te naviguant toiijours le long de ia glace,

mais sans pouvoir y "lecouvrir la moindre ouverture qui leur permit

de penetrer a travers. Le a5, ils essuyerent une tempdte de Test qui

devint les jours suivans extr<5mement violente et les mil les 29 et ^o

a deux doigts de lour perte. Forces de retourner en Lslande ils y

mouillerent le 18 septembre dans le Uolmcnshavn et liivernerent en-

suite dans le tiavnefwrd. Ce ne fut que le i*"' avrilde I'ann^e suivante

(1787) qu'ils sortirent de cegolfe avecle sloop; ils se trouv^rent bien-

tot au milieu d'un amas de glaces flottantes. Le sloop ajanf fait une

voie d'eau fut oblige d'aller jeler I'ancre le iZ a Djrefiord, place de

commerce; ils y furent rejoinfs par uue Hoiuqiie envoyce de Copen-

hague avec des provisions : Egfede passa sur ce bAiiinciit, tandis quo

Rotlio rcsta sur le sloop, Le 8 mai ils so remirent on nicr, et le 17 ils

furent en vue du Groenland; entros dans un golfe de glaces de 8 a

10 milles deprofondeur, le jour suivani, etant par 65° 45' de latitu-

de, ils vircnt par un temps clair, la terre a une distance de 6 a 8 mil.

les, mais sans pouvoir en approclier. Sortis lienreusement dvi golfc
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ce que nous avancons ici. Car ce navigateur a aborde il

est vrai a plusieurs points de !a cote orienlale du Groen-

land, mais toujours a une latitude beaucoup plus elevee

que celle oii Ton peut supposer que les anciennes co-

de glaces qui commencaient deja a se rapproclier et menacaient de

les enfcMTier, ils arriverent le 27 au Havnejiord oil Ton fit aux navires

les reparations necessaires.

Dans le courant de I'ete ils lent^rent quatre fois en partant dedif-

ferens points d'Islandede s'approcher de la c6te orientale du Green-

land, mais ce fut vainemeiit, ce qui les determina a retourner le 9

octobre enUanemark. Les reconnaissances faites parEgede et Rothe

venaient de demontrer qu'il y avait peu de probabilite qu'il eut ja-

mais existe sur la cote orientale du Groenland en face de I'lslande des

coloniesvisiteessinonreguli^rement,du nioinsassezfrequemmentpar

des navires venus de la merepatrie, lorsqiie H. P. d'Eggers fit pa-

raitre en 1793 son memoire sur VOsterbjgd Aa Groenland couronne

a Copeidiague , et dans lequel il s'efforce de prouver avec autant de

sagacite que d'esprit que VOsterbjgd n'a point existe sur la c6te

orientale, et qu'on doit le rechercber dans la partie meridionale de

la c6fe occidentale audistricactuel de/«/;V</2eiA«aAou quelquesannees

auparavant on avait decouvert beaucoup de mines des anciens

temps. Cette opinion fut de suite beaucoup de proselites, elle etait

m^me assez generalement adoptee, lorsque M. de Wormskiold, qui

avait fait un voyage scientifique dans le Groenland meridional pendant

les annees i8t2 et i8i3, publia un memoire ou il se constitua le de-

fenseurdel'ancienne opinion, a cette epoque presqueabandonnee, et

a laquelleil rattacba de nouveau un grand nombre de partisans. Les

decouvertes faites par Scoresby pendant I'ete de 1822 leur lirent naitre

le desir de voir tenter une nouvelle expedition sur la c6te sud-est du

Groenland. Nous avons vu que le commandement en fut confie, sur

la proposition d'une commission uommee par le roi regnant, au ca-

pitaine Graali qui avait dej.i sejourne quelque temps dans le Groen-

land septentrional ou il avait eu de frequentes occasions de connaitre

le paysel sesbabitans. D. L. R.

(i) Relation du voyage dEgide. Copenbague, 1788. Extrait de la

relation d'lin voyage pour la decouverle de la c6te orientale dt Groen-

land. Paris, 1828.
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lonies isl.mdaises etaient sitnees. La cote entre le yo' et

le 75° cle latitude visitee par Scoresby est abordable

la pliipart du temps, et bien long-temps avant lui elle

avail ete exploree par les baleiniers danois, anglais et

hollandais. Le nierite de ce navigaleur t-st de nous avoir

donne une carte plus exacte de cette partie de la cote

dont il a fait une description pleine d'iuteret. Mais il a

certainenient commis une erreur, lorsqu'il a affirme que
toute la cote orientale du Groenland jusqu'au cap Fa-

rewell peut etre navigable en suivant le long de la terrc

depuis le 70° de latitude. Les voyages de Daiiel, de

PedorOlsen. d'Egedeet de Roihe prouvent evidemment

Ic contraire.

Les efforts des savans, comme ceux des navigateurs

et des voyageurs ont ete vains pour determiner la posi-

tion de XOsterbygd. Walheiidorff le supposait, ainsi

qu'onl'a dit plushaut, surla cote orientale. parce qii'on

raconte dans le voyage d Erik-le Rouge, lequel, quand il

fit la decouverte du Groenland, fit voile de I'ouest en

partant de Tlslande, direction qui devait necessairement

I'amener a la cote orientate du Groenland. Mais eel ar-

cheveque ne fait pas attention qu'Erik navigua ensuite

« au sud le long de la terre » et puis
< a I'ouest du cap

Hvarf » el qu'il ne pouvait iirer de ces expressions au-

cune consequence, puisque a cette e[)oque on ne con-

naissait point encore la position du cap Farewell et

qu'on ne savait pas quo la terre tournait ensuite vers le

nord, que c'etait par consequent un point qui perniet-

ti'-it une seniblable navigation vers I'ouest. Deux savans

islandais Sigvnrd Stepfiensen et Gudbiand Forlaksen qui

vivaient, le premier en i574 et le seconrl en 1606, ont

pense que le Bygd se trouvait surla cote occidcntale,

tandis que lesecrivains islandais plusmodernes, Arngpim
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Johnsen, Thodr Thorlakscn et Thomod Torfesen^ sont an

contraire revenus a I'hypotliese de Walchendoi ff. Parmi

les ecrivains contemporains qui se sont occupes de cette

recherche, on doit citer Eggers (i), Gudbrand, Worms-

kiold (2) etc.; mais aucun d'eux n'a etabli sur des preu-

ves positives la situation du Bygd. On etait done reste

dans le meme etat d'incertitude qu'au temps de Wal-

chendorff
;
elle etait memepeut-etre plus grande encore,

car les uns allaient jusqu'a mettre en doutes'il avait ja-

mais existeun Osterbygd, tandis que d'autres pensaient

qu'on pourrail en trouver encore des vestiges vivans

sur la cote orientale (3) en la remontant.

(i) Memoire qui a obtenu le prix sur la veritable situation de

I'Oslerbygd , Copenhague, 1793 ; Memolres de la Societe d'economie

rurale, t. iv.

(2) Memoires de la Societe de litterature scandinave, 18 14.

(3) II est de fait que les renseignemens des anciens qui nous restent

encore sont en partie contradictoires et parvenus en partie d'une

maniere incertaine ,
en sorte qu'on ne peut ajouter, a beaucoup

d'entre eux , que pen ou point de confiance. Je pense que c'est surtout

le cas en ce qui concerne les compilations deWalchendorff qui con-

tiennent des itineraires et des donnees sur la distance ou la longueur

du chemin entre I'lslande et le Groenland , parce qu'elles n'ontparu

au Jour que cent ans ou plus apr^s que la navigation au Groenland

eut cesse
, et que Ton ne salt pas meme d'oii ces renseignemens ont

ete tires , quoique Ton disc dans un passage qu'ils sont ecrits sur le

recit verbal d'lvar Bardsen, cite plushaut. On pourrait, avecplusde

certitude, extraire des passages du Landnamabogen{*) qui fut termini

au xiiif siecle , a une ^poque ou la navigation etait en pleine vigueur,

lorsque les diffiTensexemplairesde cet ouvrage n'etalent pas egares.

(*) Le Laiidnama ( LanJnamabogen) est un rapport sur la premiere

population de I'lslande , qui contient en m(?me temps une espece de

g^nealogie des descendans des premiers colons ;
il a ete ccrit en lan-

gue islandaise vers la fin du xiii'- sifecle ou au commencement du

xn'
;

il est im[irinio en islandais et en latin. D. L. R.
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Apres la derniere el nialheureuse guerre que le Dane-

mark eul a soutenir, des jours plus prosperes parais-

saiit luire sur le pays, le roi acluel qui, avail partage tout

liiiterc't que la nation prenail a ce sujel, pendant qu il

Detail encore que prince royal ,
resolul de faire partir

line expedition pour la cote orientale du Groenland.

Plusieurs circonstances aneterentneanmoinsrexeculion

de ce projet jusqu au printemps de 1827, que ce prince

ordonna qu'une commission se reunirait a Bregenlved

souslapresidencedu comle deMoltke, afin de determiner

le mode a suivrepour execuler lentreprise qu'on avail en

vue. On pensa que le moyen le plus sur d'atteindre le but

serait d avoir un navirecolier et un bateau croenlandais

scn)l)lablca ccux dontPeder Olsen s'elait autrefois servi;

et, sur la proposition de la commission, leroi approuvale

plan qui lui fut soumis et me chargea de son execution.

M. Vabl, jeune homme d'uneactivile infatigableet plein

desavoir, qui avail faitdeja plusieurs voyages pour des

recherches scienlifiques sur la bolanique, fut nomme
naluraHste de I'expedilion, a laquelle on adjoignit en

qualite d'interprete un des employe's de la direction

royalc de commerce du Groenland, avec un matelot

pour servir de cuisinier. II fut decide que la navigation

le long des coles s'effeotuerait avec deux bateaux de

femmes (Kaanehaade) monies par des Groenlandaises

et des Groenlandais; et le point le plus septentrional

auquci on devait s'avancer fut fixe au 69" de latitude.

11 me futneanmoins present, dans le cas ou je trouve-

rais des vestiges d'anciennes habitations a une latitude

plus meridionale, de ne pas m'elever plus haul que le

67° et de retourner sur raes pas a partir de cetle lati-

tnde, afin d'avoir plus de temps pour examiner les rui-

nes que j'aurais reconnues. On verra par ce qui suit que
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j'ai ete bien loin d'atteindre le but qu'oil se proposait,

mais on sera aussi convalncu, je I'espere, qu'il
n y a eu

aucunement de ma faute. Lorsque je fus charge de cette

honorable mission, je resolus de faire tous mes efforts

pour I'executer, quelque obstacle que je pusse rencon-

trer. La fortune mc fut favorable et j'ose croire que nion

voyage n'aura pas ete inutile, quoiqu'il y ait encore bien

des personnes qui ,
ne renoiicant pas a leur ancienne

opinion, n'abandonnent pas leur reve favori de trouver

sur la cote orientale I'ancienne colonie ou du nioins des

ruines qu'il m'a ete impossible de decouvrir.

Le capitaine lieutenant Zahrtmann, directeur du de-

pot des cartes de la marine et membre de la commission,

me procura une collection d'instrumens nautiques, as-

tronomiques et physiques convenables pour un sembla-

ble voyage, et dont une partie etait sa propriete person
-

nelle, ainsi que deux chronometres appartenant 1 un a

Tamiraute et Taulre au comte de Moltke. On fouriiit en

meme temps a M. Vahl les instrumens nietereologiques

ordinaires, un barometre de montagne, un microscope,

un instrument zoologique et quelques autres. Deces di-

vers instrumens je n'emportai avec moi dans mes explo-

rations de la cote orientale qu'un chronometre, un sex-

tant, un horizon artificiel et un bon compas azimuthal,

la nature du pays que j'avais a visiter s'opposant a ce

que j'eusse avec moi des instrumens
j)kis grands et plus

couteux.

Les gravures qui ornent I'ouvrage sont faites ou

d'apres les croquis que j'ai dessines moi-meme dans le

Greenland, ou d'apres les modeles que j'ai apportes ici.

Quant a la carte, la partie septentrionale de la cote oc-

cidentale du Greenland entre le 68' 3o' et le ^3" de

latitude a ete dressee sur les mesures que j'ai prises en

4.
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1823 et 1824; el la cote entre le 62' et le cap Farewell

a ete levee par nioi en 1821. Je ne puis repondre entie-

rement de I'exactitude de ce travail qui a ete execute

dans la dixieme parlie de temps qu'il eut fallu pour faire

quelquc chose d'exact. Neannioins comme j'ai de bon-

nes observations de latitude, ainsi que des observations

de loogitude par le chrononietre avec beaucoup de

points determines trigonometriquement, il n'est pas

probable qu'il se soit glisse des erreurs notables excepte

peutetre dans la representation de I'interieur des gol-

fes et sur la cote du continent entre Sermelik et Sevin-

ganersoak 011 je ne suis pas alle moi-nieme. La longitude

de la colonic de Julianeshaab est fixeed'apres une occul-

tation d'etoiles, dont la correspondante fut observee a

Aitona par M. le professeur Schumacher qui a eu la

bonte de faire faire le calcul de I'observation. La cote

orientale jusqu'au 65" ip de latitude est egalement le-

vee d'apres mes observations, tandis que la partie sep-

tentrionale de cette cote est due au navigateur anglais

Scoresby. Les autres parties du Greenland depuis Fre-

derikshaab jusqu'a Egede Mindesont tracees, quantaux

details, d'apres le journal de Giescke tenu dans lecours

de plusieurs voyages qu'il y a faits pendant le-f annees

i8oy a 18 1 3. Les positions geographiques de quelques

points sont niises d'apres les observations de Ginge,

Ross, Pickersgill, Egede et d'anciens navigatcurs lioUan-

dais. C'est enfin dans le depot des cartes de la marine

de Copenhague que la carte a ete rassemblee et des-

sinee,>>
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EXTRAIT

D'nne lettre de M. le baron de Derfelden de Hinderstein,

relative a la puhUcation de son oiwrage sur /'Archip* I

Indien.

25
jiii'i

i835.

M. le president,

Je prends la liberte de vous faire parvenir une lettre

de M. I'amiral de Krusenstern, contenant le jugement

de ce celebre navigateiir au sujet de I'ouvrage important

sur le Japon que le docteur de Siebold est sur le point

de publier. (i)

L'opinion d'un marin et hydrographe aussi distingue

que Krusenstern, qui lui meme a visile le Japon, nesau-

rait etre indifferente a la Societe de geograpliie; elle

prendra sans doute au grand ouvrage du dotteur de

Siebold d'autant plus d interet que I'empire japonais,

cette GrandeBretagne de I'Asie, fait encore, jusqu'ici,

une lacune immense dans nos connaissances geogra-

pbiques.

Je saisis cette occasion, pour entretenir la Societe de

nion ouvrage sur I'Archipel Indien. Des circonstances

independantes de ma volonte', m'ont cmpeche jusqu'ici

de le terminer^ j'espere le finir sous peu. J'ai-ete oblige

de refaire trois feuilles entieres de ma carte, ayant recu

de nouveaux releves hydrograpbiques des Celebes et

d'unepartie de la Nouvelle-Guineepar les lieutenans de

marine Vosmaer et Boers, et recemment de la part du

ministre des colonies, une grande carte manuscrite en

seize feuilles, contenant des details sur rinterieur des

(i) \'oir la traduction de cette lettre page 55.
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tenes de Borneo, par le colonel Henrici. Ces details

confirment I'exactitude des parties levees par I'infortune

Muller dont la Societe a recu la carte nianuscrite il y <i

quelques annees, de la part du baron de Capellen, an-

cien gonverneur-general des Indes orientales.

Outre la carte generale des possessions neerlandaises,

monouvrage offrira plusieurs details surune plus grande

echelle, et contiendra ainsi la residence ouest du Su-

matra, 1 lie de Madura, les lies Keeling, Balavia et ses

environs
,
la baie de Batavia, I'lle Onrust, la cote nord -

ouest de Borneo, et la baie Datoe, par Muller; les grands
lacs de Borneo, par lememe ;

Pontianak et ses environs

a Borneo, le grand lac Labaya a Celebes, la residence de

Menadi, le golfe de Bond a Celebes, la cote sud-est de

Celebes, les lies de Banda, Amboine, Halmahera ou Gi-

lolo, Ternate, I'archipel d'Orange-Nassau, sur la cote

de la Nouvelle-Guinee, la riviere Dourga, etc.

Vous jugerez, monsieur lepresident, qu'en donnantces

details a la Societe je n'ai pas pour but unevaine gloriole;

ma carte n'est qu une compilation raisonnee, dont tout

le merite est la patience, puisqu'il m'a fallu combiner un

grand nombre de cartes manuscrites dressees a differen-

tes echelles et sur differens meridiens, et qui se trouvaient

en contradiction I'une avec I'autre. Mettre ce tout en

rapport avec les releves hydrograpbiques des Freycinet,

Duperrey, Dumont d'Urville, Laplace, et avec ceux de

nos marins neerlandais n'etait pas chose aisee, et c'est le

motif du retard involontaire queprouve la publication
de mori ouvrage ; mon but a ete de me rendre utile a la

science et non de faire une speculation cartograpliique.
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OPINION

DE LAMIRAL UE KRUSEN'STERN

Sur les cartes japonaises apportees en Europe pur Ic

docteur de Siebold.

Monsieur
,

Je vous renvoie les cartes japonaises que vous avez eu

la bonte de rue communiquer, je les ai examinees avec

le plus grand inleret, et je satisfais volontiers au desir

que vous m'avez tenioigne de vous faire connaitremon

opinion sur I'utilite que la geographic pourraitretirerde

la publication deces cartes.Sans entrer dans une analyse

exacte de chacune d'elles, je remarquerai seulement ici,

qu'en les comparant avec les cartes publiees en Europe,
c'est-a-dire avec celles qui sont les resultats des Iravaux

des navigateurs connus, je n'ai pu que porter sur elles

un jugement tres favorable. Non seulement la con-

figuration ct les details des cotes sont tels que nous les

trouvons sur nos cartes, niais encore les longitudes et

les latitudes s'accordent merveilleusement, ce qui est

une preuve des progres qu'ont fails les Japonaisen astro-

nomic. Get accord a lieu principalement pour les cotes

meridionale et septentrionale du Japon et pour la cote

occidentale d'lesso qui ont ete levees avec beaucoup de

details et par un tres beau temps, par la Nadicjda en

i8o5
,

ainsi que pour la cote o:ientale d'lesso re-

connue par Broughton. Seulement la longitude de

Kunaschir differe de celle que le capitaine Golownin

a observee. La longitude de Nangasaki qui ,
dans la

carte japonaise est de 5°48' ^ ' O. de Miaco ou i29°52'
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E. de Gn^enwich saccorde a une iiiiiiute pres avec celle

que le docteur Horner a conclue de plus de inille ob-

servations de distances lunaires. Ce qui prouve que la

longitude de la \ille de Miaco, qui sertde premier meri-

dien, avail etedeterniineetres exactement par les astro-

nonies japonais. (i)

L'exactitude extraordinaire que Ton trouve presque

partout, dans les parties ou Ton peutetablir la compa-
raison avec lestravaux des navigateurseuropeens, donne

I'assuranceque Ion rencontrerait lememe degre de pre-

cision dans les cotes qui, jusqu'a ce jour n'ont pas ete

reconnues: on pent done au nioyen de ces cartes rem-

plir les lacunes qui existent encore en grand nonibre,

sur ces cotes, en attendant que quelque habile naviga-

teur terniine ce travail, ce qui ne parait pas devoir arri-

ver promptenient.

Quant a ce qui concerne les cartes des iles Liqueo, qui

sont donnees sur une tres grande echelle et contiennent

beauroup de details, quoiqu'elles perdenl beaucoup de

leur valeur, en ce qu'il n'y a point d'observations astro-

nomiques, cependant les positions du port de Napa-

chiang et de la pointe nord de la grande lie de Liqueo,

deterniinees par les capitaines Hall et Beechey peuvenl
donner une echelle probablement assez exacte, et la

ressemblance que Von trouve dans la configuration des

cotes de cette ile avec ce que donne le capitaine Hall,

parait temoigner en faveur de l'exactitude sur laquelle

on pent compter pour les autres lies, quoique quelques

petites lies vues par le capitaine Brougliton ne soient

pas marquees.

(i) i35° 5o I'. (Ic Greenwich
;
sur ma carte du Japoii , cetle ville

est par 1 35" 40'.
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Les lies qui sont siluees au nord des iles de Liqueo

jusqu'au detroit de Van-Diemen, at qui se dlvisent en

phisieurs groupes, ontete vues de loin par quelques na-

vigateurs europeens, maisn'ont ete examinees par aucun

deux. 11 est a supposer que ces lies qui, dans les cartes

japonaises, sont donnees avec beaucoup de details ont

ete tracees avec exactitude, ce qui fournit alors une ac-

quisition precieuse pour I'hydrographie de ces mers.

La carte de Saghalien ou de Karafto, comme vous

croyez que cette terre doit etre nommee, est aussi tres

interessante. Nous connaissions deja, il est vrai, la cote

de Saghalien plus exactement que les Japonais ne I'ont

dessinee; mais il restait encore une lacune importante a

remplir, c'est le golfe que j'ai nomnie Liuian de I'Amur,

dans lequel ce fleuve vient se jeter et qui n'a encore ete

visite par aucun navigateur. Cette carte nous fait con-

naitre I'enibouchurede ce fleuve, et detruit ledoute qui

s'etait eleve, non sans quelque fondenient, sur I'exis-

tence d'un canal navigable entre Saghalien et la cote de

la Tartaric. Cette partie, ainsi que vous me I'avez dit, est

donnee d'apres une exploration recente de Mamia Rinso

qui nousetait deja connue.

D'apres ce court apercu de ce que vos cartes contien-

nent de nouveau, on sent combien il doit etre important

pour les geographes et les navigateurs, particulierement

pour les navigateurs russes, qui sont presque les seuls

qui frequentent ces cotes, de les avoir en leur posses-

sion. Je suis dans ce moment occupe a preparer une

nouvelle edition de mon atlas de I'Ocean pacifique j

mais la connaissancc que j'ai acquise des cartes japonai-

ses m'engage a attendre leur publication, avant de faire

paraitre la nouvelle edition des miennes, au moins pour

rhemisphere nord; et comme on a aussi intention ea
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Angletene (it; publier un nouveau leciieil de cartes de

la nier du Sud, je siiis certain qu'on y attend aussi avec

impatience la publication de "vos cartes. II est done a

desirer qu'elle ait lieu le plus promptement possible.

Suivant moi cinq cartes seraient necessaires, savoir : deiix

pour le Japon, une pour les iles de Liqueo, une pour
lesso et les lies Ruriles du sud, enfin la cinquieme con-

tiendrait sur une grande echelle le detroit que vous noni-

niez de Capellen, entre Sikokf et INipon, le detroit do

Mamia entre Saghalien et la Tartarie, el I'arcbipel de

Linschot. II serait, je pense, trcs a desirer que ces cartes ^
fussentgraveesexactement comnie elles soiit, sans y faire V
la moindre correction. Celui qui ensuite aurait in ten- %
tion de faire ce travail, devrait alors donner ses raisons

et soumettre les corrections qu il adopterait au juge-

nient des hydrographes.

En vous felicitant encore une fois du bonheur que
vous avez eu de rapporter de si iniporlantes additions

aux connaissances bien peu etendues que nous avions

sur un pays aussi interessant que le Japon, pfnnettez-

nioi de saisir cette occasion pour vous temoigner toute

inon admiration pour le devoument et le courage que
vous avez montre dans cette entreprise ou, au risque de

voire liberie etau peril de voire vie, vous eles parvenu a

derober un tresor qui doit enrichir les sciences.

Rccevez, etc.

xa octobre i834.

Signe : de Khusenstern.

^ M, le doctcur Siebold.
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TROI8I£M£ SECTION.

Actes de la Soci^te.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du Z jidllet i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adople.

M. lecapitaine d'Urville annonce a la Societe son de-

part pour Toulon ou il va fixer sa residence : en adres-

sant ses adieux a tous ses collegues de la Commission

centrale, il leur renouvelle ses remercimens pour les

marques d'estime, d'interet et d'attachement qu'ils lui

ont constamment accordees.

M. le marquis de Barol, membre de I'Academie royale

des sciences de Turin, et qui vient d'etre recu membre

de la Societe de geographie, lui adresse ses remercimens

et lui exprime en meme temps le desir d'etre admis dans

la Societe a titre de membre donateur, Sa demande est

accueillle avec empressement.

M. I'abbe Manet fait homma^^e du premier volume de

son histoire de la Petite-Bretagne et appelle I'attention

de la Societe sur la publication des deux derniers volu-

mes de cet ouvrage, dont I'objet special est de trailer de

toutesles communes de cette ancienne province sous le

rapport geographique et historique.

M. Jomard annonce que le roi vient de faire lacqui

sition du plan relief de la route du Simplon, sur lequel

il a ete fait a la Societe un rapporl favorable : il profile
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trale les lemercimens de M. Seiie sur I'interet quelle a

pris a son travail.

Le mememembre donne rommunication des resullats

d'un rapport fait a I'Academie des inscriptions et belles-

lettres an sujet de la valeur de I'ancien pied romain et

du mille romain. Cette delermination resulte de plu-

sieursmesures antiques trouvees dans les fouilles d'Her-

culanum et deposees dans le Musee royal de Naples.

Le pied romain est fixe par la comparaison de ces di-

verses mesures a 296 millimetres, 24 et le niilie a 1481

metres, 20. M. Jomard se propose de donner connais-

sance du rapport a une prochaine seance.

M. Roux de Rochelle lit une notice generale sur les

regions qui formeiit le bassin de la Mediterranee. Cette

notice sert de preaml)ule a plusieurs memoires sur la

geographie ancienne des memos contrees.

M. d'Orbigny est invite a preparer une serie de ques-

tions pour un voyageur qui va se rendre au Chili.

M. Jomard connnunique quelques details sur la re-

daction du vocabulaire berbere dont s'occupe M. Dela-

porte fils, et il pense que ce travail pourrait etre pu-

blic a la suite des vocabulaires de I'Afrique, inseres deja

dans le tome iv du recueil des memoires. L'examen

de cette proposition sera renvoyc, a la section de pu-

blication lorsque le travail de M. Delaporte sera entiere-

ment termine.

Seance du 1 7 juillet.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le baron de Derfelden de Hinderstein, membre de

la Societe, a Utrecht, adresse la cupie dune lettre de

AJ. I amiral de Krusensteni sur la publication du voyage
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auJ.ipon deM. ledocteur deSiebold. M. Jomard fait ob-

server a cette occasion que M. Klaprotlidonneses soins

a line edition francaise de cet important ouvrage, qui ne

sera point une simple reproduction de ledilion alle-

mande.

M. de Derfelden donne ensuite des details relatifs a

la publication de la grande carte de I'archipel Jndien,

dont il s'occupe depuis plusieurs anne'es. La lettre de

M. de Krusenstern et celle de M. le baron de Derfelden

sont renvoyees au comite du Bulletin.

M. le general Bern, president de la Societe polytecli-

nique polonaise qui vient d'etre fondee a Paris avec I'au-

torisation du gouvernement, dans le but de favoriser

chaque membre de lemigration qui desire s'assurer par
son travail une existence independante, adresse les sta-

tuts de cette association et propose I'echange de ses pu-
blications avec celles de la Societe de geograpbie. Cette

proposition est accueillie avec interet.

M. David, consul de fVance a Santiago de Cuba et

membre de la Societe, est present a la seance : il fait

bommage de plusieurs plans, tant graves que manu •

scrits
,
savoir : Piano topografico del terreno compren-

dido entre Orizava, Cordova, Jalapa, Veracruz, y la costa

correspondiente; Plans de Tampico et de la baie de

Guantanamo: Piano del puerto de San-Diego de la Ca-

lifornia septentrional : Piano del puerto de San-Blas en

las costas del Estado de Xalisco: Piano del Puerto de

Acapulco.

La Commission centrale remercie M. David de ces

interessantes communications etelle renvoie les plans au

comite du Bulletin.

M. Warden offre a la Societe, au nom de I'auteur le

reverend Baerd, un ouvrage ayant pour litre : Descrip-
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tion de la vallee du Mississipi et guide des voyageurs
dans les contrees de I'ouest.

M. Joinard doune connaissance d'une lettre du doc-

teur Clot Bey, president duconseilde sante en Egypte,
datee du 3o niai dernier et relative aux progres et a la

decroissance de la peste danscette contree. 11 lit ensuite

line traduction, due a M. Fresnel, de la preface d'un

voyage en France public au Kaire, en arabe, par le

Cheykh Refa'h, professeur de geographic dans la meme
ville. Les motifs et les resultats de ce voyage considere

dans ses rapports avec la reforme et la civilisation de

I'Egyptey sont exposes d'une nianiere interessante. Get

ouvrage est renvoye au coinite du Bulletin.

M. Roux de Rochelle continue la lecture de ses re-

marques sur I'histoirede la geographie ancienne.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du igj'uin i835.

M. Eugene La Solgnb de Vauclin.

Seance du 3 juillet.

M. Leci.erc, aine, membre du conseil d'administra-

tion de la Societe pour I'instruction elementaire.

onvRAGEs offerts a la societe.

Seances des ^ et igj'uin i835.

Par M. Manet : Histoirede la Petite-Bretagne ou Bre-

tagne arinorique^ a"" vol. (I'Armorique sous les grands

Bretons et sous les Francais).

Par la Societe royale geographique de Londres :

Journal de cette Societe, premiere partie du tome v.
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Par M. Gide : Nouvelles Annales des voyages , cahier

de mai.

Par M. Bajot : Annales maritinies et coloniales
,
cahier

de mai.

Par la Societe Asiatique : Nouveau journal asiatique^

cahier de mai.

Par M. d'Avezac : Etats de commerce, de culture et de

population relatifs aux colonies francaises pour i833,

I broch. in-8".

Par la Societe de Geologie : Feuilles 8 a 1 1 dii

tome VI de son Bulletin.

Par rinstitut historique : Neu^'ieme el dixieme li-

vraisons de son Journal.

Par M. Henrichs : Archives du commerce
, caliiers de

mai et juin.

Par M. d'Urville : Fojagepittoresque autour du monde
,

I'j'
h 3i' iivraisons.

Par I'Editeur : Voyage pittoresque en Amerique,

i5° a 176 Iivraisons.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufactu-

rier, cahier de mai.

Par la Societe pour I'instruction elementaire -.Cahiers

d^auril de son Bulletin.

Par la Societe d'agriculturede laCharente: Annales de

cette Societe ,
cahiers de mars et avril.

Par Pd. le directeur : Memorial encjclopedique ,
ca-

hiers de mai et jnin.

Par M. le directeur : 60 a && Iivraisons de IEcho

du monde savant.

Seances des 3 el
I'j juillet.

Par M. P. Jacquemont : Voyage dans VInde, par V.

Jacquenwnt ,
S' liv.
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Par M. Bianchi : Dictionnaire turc-francais^ a I'usage

des agens diplonialiqiies et consulaires, des commer-

cans, des navigateuis etautres voyageurs dans le Levant,

par J. D. Kieffer etT. X. Bianchi, tome i**^,
i vol. in-8°.

Par M. Bajot : Annales maritimes el coloniales
^
ca-

hier dejuin.

Par la Societe des Missions evangeliqiies : Cahiers

dejuin et juillet de son Journal.

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage pittnresque au-

tour du inonde
.,

Sa' a 35" livraisons.

Par I editeur : Voyage pittnresque en Amcriqife, 18°

a 20* livraisons.

Par M. le niinistre de la marine: Voyage de VAstro-

labe^ Historique, 5« vol., a" parlie. Hydrographie, i vol.

in-4''. Zoologie, tome 4-
—

Entomologie, 2^ partie.

Par M. David : Plan topographique du terrain compris

entre Orizava^ Cordova., Jalapa., Veracruz et la cote cor-

respondante, i feuille ms. — Plan de Tampico et de ses

environs, ms. — Plan de la bale de Guantanianw et dune

partie- de ses environs, par Al. Jaegerschmid. i835. ms.

— Plans des ports de San-Diego de la Calijbrnie sep'

tentrionale, et de San-Blas, sur le cote de UEtat de Xa-

lisco et d'Acapiilco. Mexico 1825. ^

Par le reverend Baerd : Vue de la -vallee du Mississipi

et guide des eniigrans dans les regions de I'ouest, i vol.

in-8°.

Par M. Manet : Histoire de la Petite Bretagne ou Bre-

tagne armoriaue, i vol in-8''.

Par M. Huzard : Notes hihUograpliiques concernant les

ouvrages du due de Nardo sur la venerit^ el la /auconnerie,

in -8".
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DES PRINCIPALES DIVISIONS DE LA SICILE
,

Depuis les temps anciens jusqu'a la conqu^te normande.

Par M. N. DES Vergers.

La plus grande des lies de la Mediterranee, la Sicile,

senible unir I'Europe a I'Afrique dont elle nest separee

que par les aS lieues de mer»qui forment, entrele cap

Bon et le cip Lilybee, un vaste canal. Couverte vers le

nord Pt le nord-est de niontajjnes elevees dont la vege-

tation est a-peii-pres ideiitique avec celle que presrnte

sur la coll- df Calabre la thaine des Apenniiis, elle d«-

5
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ploif ail inidi ies riches productions de la flore africairiP.

Les Cactus, Ies Agaves y fornunt dts haies puissaiites

que dunuiient de hauls palmiers; lUiiis, de nierne que sur

Ies rives du continent oppose, ht daite a peine a v iniirir :

ee iiVst qu'au-dela de I'Allas que s'etend re Beied el>

Djei id uucrojlavectoiilesasaveurtette marine du desert.

Ainsi pliiCee par sa position geogtaphique et Ies produits

de son sol enire Ies deux contineiis qui enserrent celte

panic de la Medite; ranee, la Sicile pent encore etre en-

visagee conune une liniite iiaiurelle entre lOiient et

I'Oecideni.En la quiltant pour se diriger a Test, on laisse

1 s inceurs et la civiiisation d Europe pour ne i his re-

trouver, sur Ies lerres ou I on abordera, que Ies coutu-

mes, Ies usages et Ies lanjrues de 1 Oiient. La ligne de de-

limitation fut quelquefois tracee dans 1 Tie elle-mejne, et

Ion vii au neuvieme sieclc (i) Ies quatre cveches de Ca-

tane, Syracuse, Taormineel Messiue former un schisme

en faveur du patriarche de Conslaniinople, tandis que
le resle de Tile elait denieure fidele aux croyauces de

rOccident.

Cette terreclassique, dontsa position avail fait comme

un point de rendez-vous pour Ies nations de I'ancien

monde, je 1 ai parcourue deux fois avec join. J'ai aime a

suivre Ies traces de chaque peuple (jui
est \enu tour-a-

tour y apporter ses habitudes, ses arts, et doter sa patrie

adoptive des nionuniens de son genie parliculier. Bc-au-

roup de ces monumens surviven! tlepuis bien des siecles

a leurs fondateurs : Ies cavernes des Troglodytes, quel-

ques restes de I'architecuire punique, Ies temples des

Grecs, Ies amphitheatres des Rom.iins, Ies elegantes ugi-

'i
/ bic. >»r. finclore don Rorrho Pirr«i. Diwj prima flc

ji.ifri.ir.

«ir.-p. Ixixvii
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ves des construclioiis arabes et la lour c.irr^e du Nof-

mand, epars sur le meme sol, disent liautenient les vaiii-

tes tie la puissance huniair.e; inais ce nest pas leur seul

ensci^^neineiit : par eux encore on apprend que la do-

mination de lei ou tel peuple a du setendre de prefe-

rence sur telle ou telle province, et si les monumens

ont disparn, si les tenibles seconsses du volcan out en-

foui jus(jn aux derniers vc>tiges dune antique cite, son

noni s'est conserve (inns la nienioire des honmies : en le

retrouve souvent dans un villa"<' bati sur les laves qui

Iarecoi:vrent et cenouveait document devient un nioyen

precieux d idenlite. C'est sur les divisions de la Sicile a

dilferentes epoques, et surtout sous les Arabes, quej'ai

essaye de rassenibler quelques notes. Je serai bret sur

tout ce
(|iii regarde la geograpbie ancienne; a des horn-

mes plus habiles, a des piunn-s plus exercees il appar-
tient de tracer 1 liistoire si curieuse de la miiiration des

peuples.

Les premiers navigaleurs que les tempetes porti'Tent

sur les cotes sauvages et inliospilalieres de la Sicile, re-

pa ndi rent probableinent a leu rretour les notions etranges

qui donnerent lit-u a la fable lionierique des Cyclopes.

Sans cbercber a approCoiidir 1 origine de ces races de

geans, qui sous dilferens noms enibellissaient les rerils

des Grecs loujonis amis ilu nierveilleux, nous trouve-

rons le t('nioii;nage des bistoriens unaiiime pour lecon-

iiaitre les Sicaniei,s coninie les
pieniit'rs liabit.ins de lile

qui portail a!ors le rioni de bicanie (i). Qu'ils aient ete,

coninie le veut Tbucydide (a), des colons de liberie

(i) Diofl. tie Sic. lib V, juTiag. fi, p. 334 tie VM. <le VVeissI Dc-

nys tl Hiilic. lili. (, l>;nag. wn, p. ij<le \\-d. d'Oxfiud. in fol.

(a) Tluicvii. lib. VI, p. a, p. 26a, troisifeme volume de I'l'i!. do M. I''.

Didot.

5.
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chassis (If Unr patrie par l«'.s
i<l|^iirion5)

c'est ce (fonl ii

«?st perinis de doutcr. Outre Ic temoigiiage torniel de

niorJor<' et de Tiinoens (i) qui regaident U'S Sicanieris

coninie un peuple indigene, les moeurs de ces liommes

renoinnies par leurs brigandages, leurs demeures creii-

se'es dans des vallees incultes ne peuvent nous indiquer

que des hordes dans I'enfance de la vie sociale. II fallait

alors qu'iin peuple fiit place plus haul sur I'echeile de

la civilisation, pour qu'il put trouver dans sesvaisseaux

iin refuge contre la conquete et aller chercher une patrie

aU'dela des niers. Si tel avait ete toutefois le sort des

Siraniens, ils furenl bientol troubles dans leurs posses-

sions nouvelles. Les Sicules, descendus dans les plaines

du Latium du haul des montagnes qui recelaient ces

peuples priuiitifsconnus sous le uoni d'Auronces, d'Os-

ques et d'Ausoniens dont ils formaient eux-iiTemes une

des ramifications (2), se virent attaques par les habkans

de rOmbrie et repousses par ces rndes adversaires vers

le niidi de i'ltalie d'ou bientot ils passerent le detroit

qui les separait de la terre des Sicaniens (3). D'abord ils

se placererit
dans la partie la plus orienlale, abandonnee

peu auparavant par les babitans a cause des eruptions

de I'Etna
;
mais bientot, de fugitifs, devenus oppres-

seurs, ils s'emparerent de la
|)lus grand*? partie du ter-

ritoire des Sicaniens et les forcerent a se retirer dans la

(i) Tiniopus ap. D!od. lib. v, p. fi, p. 335.

{>) Constant, de tliematibns imperii orienfalis. lib. ri in them. Si-

eil. Solin, chap, vii, p. .'>'> de I'ed. Aid. Diod. v. Fazelli.de rebus si-

r,n\\s. poster Decad. lib. i, cap. i, p. aSfl. Cluver. .«iic. Ant. lib. i, cap.

3, p. 28.

(.3; Heliaiiicus I.esbiusap. Dyon. 1. 19.

,
Diod. V. fi. Miral: ,

Slot ia degli, .itit pop. Jial torn. i". p
'^

i '•!

lorn. 9, p.
"iS.
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p<-irtie occidentale et meiidionale de I'lle (i). C'est la U

plus ancienne division doiit il soil fail mention dans

I'histoire, et encore cette division disparul par ia con-

quete que firent les Sicules de I'lle enlierej les vaincus

ne fornierent bientot plus qu'un seul peuple avcc les

vainqucurs et la Sicanie pril ie nom de Sicile. Lorsque

plustard les Eliincs descendant des Troyens (2), les Plie-

niciens, les Carthaginois, les Grecs vinrent tour-a-lour

peupler les cotes, les sauvages Siciliens, habitant au cen-

tre de 1 lie, se ujontrerent, a tons les ages, distincts, par

leur race, des colons qui habitaienl au bord de la nier.

lis parlaient un dialecte special et avaient transporte sur

cette terre, comnie lobserve A!. Micali, quelques deno-

minations de leur premiere patrie qui revelaient leur

origine. C'est ainst que, jusqu'au temps de Diodore, li:s

lieiix eleves et dun acces difficile avaient conserve Ic

nom deSaturnia (3), appellation sacree appartenanl aux

epoques niytliiques qu'oii retrouve dans ce qui nous est

reste des oracles sibyllins et que Ion pent regarder, dil

Ie savant Toscan auquel jemprunte cette observation,

comme un document de la plus lixiute antiquite : les ra^

ces italiques pataissent avoir consacre sous ce nom, au.v

temps les plus recules, des sites montagneux et abrup-
tes (4): aujourd'hui encore, les habitans de la Sabine

appellent du nom de colle Saturnlo, I'une de leurs nion-

tagnes. Sans doute la domination des Ellenes change^v

(1) Diod. lib. V. Stephan. Epitom. ap. Cluver. Sic. ant. lib. i, cap.

XVII.

(a) Thucvd.l. vr. Solin, chap. x. Silius, I. xtv. Virg. «eneid. I. v.

Cluver. Sicil. Ant. p. 34.

(3) Diod. rii. 61. IMiraii torn, i'", p. fuj, id. p. t
.',

.

(4) Den. 1. I, 34 3.1.
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les moeurs dcs Sicilies, el, cii adoptaiit les habitudes

dune civilisation nieillenre, leiir langue primilive se

porditpeu-a-peii; ri'pendanl jtisqu ;mx tlcrnicis tt'iiips
du

royaiinie syraciisaiii les acccns baihares de leiir di^ilei tc

offensaient les oreilles delicales des Grecs (i), et si Ion

y joint la langue punique parlee sur les cotes oueidenla-

les on verra que c'esiavec raison que la Sicilea souvent

recu I'epilhete de Trilinguis.

Mais avant les colonies grecques, avant la fondation

de Carthage, les navigateuis pliericiens, s'eiendant de

Test a I'oiiest sur les bords de la Meditenanee, avaienl

fonde dans I'Afrique septenlrionale des places de com-

merce depiiis les confins de la Grande-Syite jusqu'au

detroit de Cades, et dans ce long reseau d'eclielles ou-

vertes a leurs navires la Sicilen'avait pasecliapjie a leurs

projets d'etablissemens. Depossede des ties de la Medi-

terranee orimtale, repousse de rAsie-Mineure lorsqne

la tribn carienne etcclle des Ellenes se re|andirenthors

de la Grece, enipeche par les Etrusques de s'etablir en

Italie, ce peuple de niarchands avait reporte toute son

activite oomnierciale sur les plages atricaines, et leiap

Lilybee, dans leur voisinage irnniediat
,

lui offrail une

station iioiivelle que la fertilite du sol devait lui rendie

doublement precieuse.

II faut remarquer ici, ainsi que la observe M. Hee-

ren(2), qu'on eprouve quelquesdifficultesa reconnaitre,

chez les auteurs grecs, s'il est question des Plieniciens

ou des Carlhaginois, car ces derniers sont la plupait du

temps designes par eux sous le nom de Plieniciens.

(l) Plato. Epist. oct. DIonis propr. et famil. torn, in, p. 353.

(i) Heeren, Polit. et comm. des peuples de I'antiq. torn, ii, p. 4'>
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Toutefois il est facile cle coniprendre que, coinnie nou:»

I'avons clit, les Tyrietis elaient etablis en Sicile alors

que Carthage n'elait pas tiee, 011 que du moiiis el!e n'e-

tait encore qu'une faible coloiiie incapable de fonder

des villes a con tour: Tbucyilide (lit positivemenl : « Les

« Pheniciens forniert'nt dabord des etablisseniens siir

« les rivaj^cs de la Sicile el dans les petites lies qui I'a-

• voisinent
;
niais lors(jue plus tard l(^s Grecs vinrent

•
s'y etablir (c'est-a-dire pres de huit siecles avaiit iiotre

•
ere), ils se retirerenta Motya, a Soloes et a Panor-

« nius (i).
X La ils setaient allies aux Elitnes qui avaient

fixe leur denieure a Erix, a Egeste, a Entella. Cest alors

quelAlhenien Theocles, Arrliyasde Cory n the, et, a leur

exeniple, d'aulres generations de Doriens et d loiiiens

peiiplereat les cotesorienlales de I'lle et etendirent dans

sa plus grande partie la puissance du nom grec. Leur

colonisation successive, leurs gucrres de ville a ville

rentrant dans ledomaine de i'histoire, nous dirons seii-

lement que les Carthagiiiois suivirenl plus tard les traces

dfis Pheniciens et leur succederent dans It's possessions

qu'ils avaient fondees.

Depuis lors, jusqua la domination romaine, ils ne

cesserent d avoir part a la politit^ue du pays; el les Car-

thaginois dun cole, les Syracusains de I'aulre, rivaux

declares sur cetle terre donl ils desiraienf chacun la

possession totale, se firent line guerre conliuuille pen-

dant laquelle I'etendue de b'ur territoire changeait sui-

vant Tissue de chaque combat. Cependaiit depuis le

traitedepaix conclu <ntre les deux puissances,
1 an ."^83

avantJ.-C, le fleuve Halyius (2), aujourd hui Fiunie

(1) Tliucyd.' I.'v'i. i.

j«) Diodort-. ii,p. io?.
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Plataiii, qui prend sa source J;ins l;i
{>;irUe oiicntale (in

niont Quisquina, a quaranle niilles de Palerme, et va se

Jeter dans la nier d AtViqiie, iion loin de Girgt-nte, servit

de limite aux deux empires, en sorte que cotte division

donnait aux Carthaginois la parlie occidentale du trian-

gle formant a-peu-pres le tiers de I'lle, et accordait le

reste aux Syracusains.

Plus dun siecle apres cet eveiiemenl, les Roniains por-

lerent leurs armes en Sicile : deslors les deux puissan-

ces rivales comprirent qu'elles avaienl tout a redouter de

ces nouveaux guerriers : elles s'allierent, et, sous le re-

gne de Hieronyme, convinrent de parlager d'unenia-

niere plus egale un empire pret a leur ecliapper (i).

Deux fleuves inarquerent les nouvelles limites : souvent

confondus sous le nom d Iliuiereils preniient tons deux

leur source dans lesmonts Nebrodes,aujourd'hui nionts

Madonie, a une tres petit^ distance I'un de lautrepuis-

qu'il n'y a que la ville de Polizzi qui les separe. L'un

d'eux, I'Hiniere meridional court an midi, se jette dans

la nier d'Afrique, pres de la ville d'Alicata et porte le

nom de Fiume d'Alicata ou Fiume Sidso, nom qu il doil

<i la s iveur salee dont s'impregnent ses eaiix en passant

sur dcs mines de sel gemme tres abondanies dans celle

parlie de la Sicile: I'autre, I'Himete septentrional, va

sous le nom de Fiume-Grande se jeter dans la mer Thyr-

renienne, entre la ville de Termini et la Rocca della

Roccella. De la proximite si grande des sources de ces

deux Heuves, est nee I'opinion erronee, adoptee par Si-

lius Italicus, Stesicore, Strabon, Pomponius Mela, So-

I Titc Live livrei III d*- la tioisi«''ino decide. Fazelli di- iclm^ si-

rulii, p. \'ii.
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lin (i) et beaucoiip d'aulres, que le fleuve Hitnere, sor-

tant dune source unique placee dans les nionts Nebro-

des, s'ecoulait, moitie au sud, moilie an nord, ses eaiix

etant anieres dans la paitie nieridionale deson cours tn

tres donees dans celle qui s'ecoule au septenlrion.

Conune la division a laquelle nous voici parvenus
esl naturelle, comma elle part ilu noeud de moniagne

qui forme au centre de la Sicile, le point departage des

eaux, et qu'elle delimlte dans des proportions assez ega-

les lest et I'ouest par la ligneque trace lecours des deux

rivieres, son influence s'cst long- temps fail sentir. Long-

temps apres que les Carthaginois et les Syracusains

avaient courbe la teie sous le joug de Rome, deux ques-

teurs
(2),

iiont I'un residait a Lilybee et I'aulre a Syracu-

se, gouvernaient cliacun, au nom du peuple roi et sous

les ordres dun preteur, I'une des deux provinces que
divisait IHimere.

Nous passons rapidemrnt la periode romaine. laissanl

Pline (3) nous dire en detail quelles etaient les villes

qui prenaient le litre d'alliees, quelles etaient celles qui

etaient frauches, celles qui etaient colonies, celles qui

etaient de condition latine. Qu'il nous suffise d'observer

quail milieu de ces differences de privilege, la division

en deux provinces se perpetua jusquau jour ou, echap-

panl a I'enipire grec, la Sicile passa sous la domination

des Arabes. Nous la retrouvons aussi dans les divisions

ecclesiastiques qui peuvent seules nous servir de guide

lorsqu'au temps de la decadence de
I'enipire, les domi-

nations etrangeres, se succedanl en Italic el en Sicile,

(0 Sil. 111). xiv.Slesichoi-.ap.Vib.sequest.p. iy3. Pi)ni|). Mela.lih. ci,

cap. V. Solin. cap. x. Strab. vi, 2, toiii. 11, p 34't (Jc la trad IraiKj.

(•j) (;i<'. act. a. ill A'er.

(3) IMin. hist, ual, lib. 111. cap. MM.
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nivelaient toutes les traces que le colossi romain avail

inipriinees siirla tene.

Syracuse, Taoimiue, Catane et Pa'erme sont les pre-

miers evc( lu's (loiii il soil lait lueiilion en Sicile (i); on

reporle Icur toddation jusqu'aii premier siO'cle de I'eie

chretieiine. I'liis tarcl on y joigmt Lilyhee, Messine,

A},'tigeiUe, Ccl.ilu, Iccaia, aujoiml'liui Caiiiii, Lfontiiiin,

Tynciaiis. Plusieurs de ces e\eili<-s sonl aujt)iird hui de

simples cures, d'uutres qui n'exisluient pas encore exis-

tetit a present, mais ce(pi il est curieux deconstaler c'est,

a propos des juridiitions ecclesiastirpies, la nienlion

faite par les papes de laiKieiine division en deux pro-
vinces. Saiul-Gregoire ecrit au diicre Pierre (?) : il me
suffil d'avoir, pour I'achninistiation du patrinioine de

I'Eglise en Sieile, noninie un <ferant a vr)tre place dans la

province de Palernie, je n) en nipporti-a \os soins pour
ce

q>ii regarde la province il_^ Syracuse. De n>eme il y
avail aiors deux nietropoles seulement au lieu deliois

qui existenl aujourd luii : I une celail PiiKime, 1 autre

Syracuse; on peul d apres cela conjec^turer avec queU

que prouahiliie, que les evechesa lest des deux Hicne-

res, c est-a diie <",clulu, Tyndaris, Messine, Taoiniine, (^a-

taneelLeonliuinetaienlsuliragansdel ci-lisedeSvrHcuse,

taiidis quelous les aulr#*s relevaiettl Je leveqiiede Paler-

me. Jai di'ja dit, d'.ipres Pirri, conimetit, alors que
1 Eglise d Orient, coniniencail a se detacher de iautorile

du saint siege, qualre eveclies de Sicile, situes dans la

partie orientale, e( par consequent en coiilact bien p'us

dii'ect avec les Grccs de Constantinople eniaclies d he-

resie, renoncerenl a I'obeissance due au souverain poiitife;

(i) Pirri. not. eccles. Panorm. Sir. s.ir. torn, i", p. 9.

(a) Greg. Pont. Epist. 3o. I. xn.
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niais les victoires des Arabes, leias progres, leurs con-

quetes iniientbientot fin a toute discussion iheologiqiu-,

et pendiint plus de deux siedes la religion cliretienne

ne se conserva pour ainsl dire que par miracle au

milieu des infideles.

Cene epoque de domination aral)e est extrememeiit

importante pour 1 histoire geographiqiie de la Sicile.

Jusque-la les denomiiialions de la
geoLjr;ipliie aneienue,

qu'elles fussent d'origi'ie siciile, grecque ou punique,

s'elaient religieusemeut consei vees : que les villes lus

sent debout ou couchees sur la terrc, leiir nom n avait

pas peri et Ihabiiant disait, en pa-^sant pres de leurs

murs renverses : voiri Gela, lb a-lMajor ou S>lot;s. IMais

avec les Arabes, res noms prenm-ut des Formes loules

nonveiles, la nomenclature etitiere est <liangee, le:> tra-

ditions se perdent et quelques siecles plus tard ce nest

plus qua laide de minutieuses investigations, d'ingenieux

rapprochemens, quOn rend leurs verlt^bles n(ui:s aux

ruines des tiles fondees par la Grece ou Cartilage.

Au milieu de ces ditficultes, la penuri<- de nmnu-

meris
historiijues et geograpliicpies, relatifs a la peiiode

aralie
,
se fait vivemenl sentir. Quelcpies pages de No-

vairi (i), quelques passages dun nianiiscril di; la Biblio-

theqiie de
(.^-unbridge faussenieut attribue au palriarche

Eutycliius 1^2), quelques fragmensd'A])oulfed.i, einprun-

tes pour la plupart a Schehab Eddin (3) et une descrip-

(i) Manusc. 702 et 702 A. tie In Bihl. roy. trnrl. frnnc fie M. Cans-

sin de Perceval, joiiite aux vovajes en Sicile par !\I. le liaron ac

Riedescl.

(a) Kitab tarlkli Djezirct Siklict. Chronicoii insula; Sicilia e nia-

nuscripto coilice Bihiiuthecx Canldbrigiensis a. J. B. Caruso editura.

(3) Abulfedx annales Moslemici, vol. i,p. via. et passim.
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tion d'EcJrisi (i), voila loulcs les ressources qui peuveiit

eclairer I'histoire dc cette curieuse epoque. J'avais esr

pere, (.Kapres une phrase de Novairi, Irouver dans cet

auteiir un ducuiiieiit geographique qui eut ete bieii pre-

cieux : en effetil dit en conimencant le recit de la con-j

quete de Vile par les JMusulnians : « Nous avons deja

•
parle de la Sicile; deja dans le premier volume de nos

•
oeuvres, a I'endroitounoustraitonsdes iles, nous avons

" decrit ses fleuves, ses fontaines, ses fruits, ses arbres,

« ses plantes et les villes f'ameuses qu'elle contient. (2)0

Malheureusemenl je n'ai pn , malgre mes recherches,

retrouver le pissage auquel Novaiii tail allusion : la Bi-

bliotheque royale, si richeen manuscrils arabes, ne pos-

sede pas les celures completes de eel auleurj cllesn'exis-

tent qu'a Leyde et parmi les volumes depareilles que

I'extreme obligeance de M. Reinaud ma mis a menie de

consulter, je n'ai pas decouvert le traite des lies dans le-

quel I'auteur a place la description qu'il annonce.

Quoi qu'il en soit, par I'examen attentif de la nomen-

clature actuelle des noms geographiques en Sicile, par

celui des anciennes chartes norinandes qui contiennent

avec bien peu d'alteration les noms arabes, et par la

coinparaison de ces documens avec les texles oiientaux

qui nous restent, il est possible de determiner, jusqu'a

uncertain point, quels sontles lieux qui, lors de 1 occu-

palion des Musulmans, ont seulement rccu deux un

(i) Sicilx descriptio px geograpliid Nubiensi desumpta arabici et

lalin^. oper. et stud. Rosarii Gregorio.

La m^nie description traduite eii itiilieii par Doiuenico Macri et

annotee par Francesco Tardia, dc Paleiiiie. Opuscoli di Aiilori Sici-

lian!, torn. VIII, p. 277.

(a) Man. arab. de la Bib. roy. 707. A.
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noiu altere de lenr nora primitif, et quels sont ceux qui,

par leiiT forme franchement arabe et par leur
significa-

tion, indiquent qu'ils sont la creation de ces nouveaiix

conquerans.

On remarque d'abord que peu de noms grecs ou pu-

niques sont restesintacts, et presque tous ils appartien-

nent a des villes importantes : tels sont Palernie, Messi-

ne, Calane, Syracuse, Agrigente, Cefalii
,

Mazzara.

Dautres ont ete legerement alteres paries Arabes, puis

par una alteration subsequente sont devenus rappella-

tion inoderne : c'est ainsi que Drepanum est devenu

Tarapanisch (i), puis sous les Norniands Trapani ;

qu'Enna est devenu Cassar Jani (2) actuellement Cas-

tro-Giovanni. La iroisienie classe de noms est celle

qui diflen; totalement du uoni ancien
j

elle est

tres nombreuse et s'applique de preference aux ac-

cidens de la geographic physique, tels que monta-

gnes, fleuves ou proraonloires. Pour n'en citer que

quelques exemples, I'Etna s'est appele Djebel-el-Nar (3),

la niontagne du Feu, aujourd hui Monte-Gibello. Le

cap Plemniirium (4) au sud du grand port de Syracuse

est devenu Ras-el-Khan/ir ou le cap dos Pores, le Pro-

montoire Phalacrium, Ras-el-Kelab ou lecap des Chiens

a present Rasicalbo (5), le fleuve Himere fut nomme
Nahar-e!-Milh

(6)
ou la riviere du Sel, maintenant Fiu-

nie Sdlso.

(') Geog. Nub. ap. Ros. Greg. p. ir/i.

(a) Chronic. Cantab, id. p. 48.

(3) E)-Harawi, tbe fravplsof Ibn Batoufa by the Rev. S. T,»e. Note

p. 6.

(i) Sic. iw prosp del padie Massa. parte priri.i. p. a3H,

f.S) Ma.issn. id.

(fi) De^r. Hfilla .Sic. ravata da iin lib. nrab. Opii«r, .iic. Initi. 8,

p. 378.
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II nous reste a mentionner mainlenant les nonis dont

la signification iliez les Aral)es indiqne line reunion

d'!.;il)it.iti<iiis ft parnii l('S(j'ieis, lorscim- ;ni(unf trace de

riiiiu's aiuii'iiiiL'.s, auctin souvenir liisloiiqiie ne vieii-

ncnt (ItMiieiiiir ortte oonjeclnre, on pent siipposer que

doivent se tronvt'r les lii'iix fondes par ces <l<)iiiiiiateurs.

Les mots enipdilant en Aiahe lidee d line
|)lace

hahitee

et servant a former lies noins de iieiix se Irouvent au

i.onihie de qnatre en Sicile : Rali.d, Menzil, Calaat et

Cassar. Les i\eu\ premiers indicpient iin lieu de station

ou ehaqiie soir le vnyageur descend pour y passer la

nni', puis le lendernain continner son voyage; les deux

derniers, des places forlifiees, des chateaux, piincipale-

ment situesau liaut des nioniagnes. Cest ainsi que Men-

zil-el-Eniir, aujonrdliui Misilmeri signifie I;, station de

TEmir, U.dial-es-Se'am la station i\u Sa'ut, Calaat-Fimi

mainlenant Cal;it.ifimi, le dialeau d FuplK'mius, Cassar-

Koubi, le chateau Nnl)ien, anjourdliiii Castel N;iovo.

Presfjue to. is les lieux dont le nom commencait par Ra-

lial et Menzil nVxIstent plus ;
ceux qui sont encore de-

Lout, tels que Misilmeri, Rerdbulo et quel(|ues autres

sont de simples villages : les lieux au contraiie, dont le

nom commence par Cila.it et Cassar, (|uoi([uel>ien muins

nouibreiix que les precedens, si a I'ai-le des anciens do-

cumens on en dresse line liste comparative, se trouvent

en bien plus grando proportion encore existant sur le

sol. lis indiquent en general des villes de iroisienie or-

dre baiies sur iles hauteurs, telles S>)nt Caltanlssetta,

Caltagirone, Calascibett.i, Caltabellotta et bien d'auties.

La consequence naiurelle qu'il senible qu'on puisse tirer

de ces observations, cest que les villes de premier ou

<le second ordre en Sicile soul de fondation grec(jue ou

puniqiie, et ont pu seulement ressaisir sous les Musul-
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mans line partie de limportanceet de letetidiie qu'elles

avaient perclues sons le faible gotivernenient de Con-

stantinople. Ces coiupierans u aiiraiejit giioie Fonde

que (les places fortes et des lieux de staiiuii ou des

habitations isolees.

En recherchant ensnise, ainsi que la fait le cliaroine

Rosario-Giegorio de Palerine i), quels sont les points

de nie oil les noms ile forme arahe se rencontrent en

pins gvande qnanlile, on Irouvera que cVsl !c val de

Mi.zzara, cVst-a-dire la partie carlh.igihoise ,
deveniie

sous les Uomains la province Parnoniil;iine. La raison

de ce fait est facile a concevoir. Les Arahes comine les

Carihaginois penetrereiit en Sicile par I'Alrique; lecap

Ldybee n"en est separe que par quelques iienes denier.

Ce furent doticles places qui ravoi^inent dont les Mu-

sulmans s emparerent d abord. Deja depuis long-temps
ils etaient mailres de Mazzara et de Palernie, qu'a Test

de la Sicile les Grecs tenaient encore dans Syracuse, ou

ils eiaient a porlee des secours que [lonvaii leiir envoyer

Temper ur d Orient. La lutte entre les deux nations

ayant dure plus dun sieele, pendant cette longue suite

d'annees les traces des peuples ancicns sVffacerent cha-

que jour dans la parlie occidentale, cliiique jour au con-

iraireles conqueians s'y fortifierentd.tvantage.

Unefois maitres de la Sicile entiere, les Arabes, dan*

ienr humeur inquieie, ne siirent pas conserver I'union

qui leur eut ete necessaire pour garder une conquete

qui leur avait taut coiite. Des revokes eclalerent el,

dans le recit de ces revoltes, nous trouvons I'indication

premiere de la division en trois vals, division qui, de-

fr; Rrnim Ar.ibirarum.
<jii;b

atl hi:sloriinii Situlniii sjifrt.uil, iiiu

pla rdllevlio, .incloti' Oreg'ii io Pnlermitflno, p. ^a1.
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puislois, aremplace le partageendeux provinces si
lonj^'

U'lups maintenu. (Vest encore Novairi (i) qui, sous ce

rapport, est notre guide. 11 nous dit qu'au milieu des

troubles qui agilaient la Sicile, le gouverneur de Pa-

lerme ayant ete cliasse, le Raid Ahd-Allah Ebn-Men-

kout s'einpara de Mazzara, Trapani, Sciacca, Marsala;

Ali-ben-Nimat de Castro Giovanni, de Girgenteetde

Castro-Is uovo; Ebn-Teniania,de Syracuse et de Catane.

C'est a I'aide de ces rivalites que Roger et ses braves

Normands cliasserent les Musulnians de cette terro

qu'ils avaient occupee plus de deux siecles, inais leurs

traces y sont enipreintes de toutes parts. La figure ba-

sanee, I'accent guttural, les gestes aninies du Sicilien in-

diquent le melange du sang arabe. Si le sol qu'il habite

participe a-la-fois de I'Europe et de I'Afrique, de 10-

rient et de lOccident, ses habitudes, ses usages offrent

la menie analogie entre les deux races que son lie se-

pare. La Sicile, je crois, pourrait choisir pour em-

bleme de son histoire et de sa position ces monnaies

irouvees a Palerme, comme nous le raconte Gian Fran-

cesco Abela (2),
et qui, d'un cote portent grave le tomoi-

gnage de la foi musulmane : il nj a pas d'autre. Dieu

que Dieu, de I'autre la croix symbole du chretien.

(i) Nov. cod. n" 702 A. et ap. Ros. Greg, p a8.

(a) Ap. ant. mongitore. della Catolica Relig. in Sicilia in tempo del

dominio dei Saraceni. Opiisc. Sic. torn. 7, p. i5,;.
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VOYAGE

CANS l'iNTERIEUR DE LA GCYANE GENTRAIE
,

de septembre i83i a juin i83a,

I'ar M. Adam de bauve.

Suite, (i)

Le i"^ fevner,Soteno etant piet, nous partimesa huit

iieures tlu matin de cet etablissement situe sur le Cou-

ouvia. La riviere vaiie du S. au S.-E.-S.-S.-O. O. A dix

heures
,

elle se trouve courir O. N.-O. Enfin
,
k deux

heures, elle est couverte d ilels considerables et courant

ca et la, se repand dans un espace de plusieurs lieues;

pUisieurs fois, nous fumes obliges de passer le canot

par dessus des mornets; a qualre heures, nous nous ar-

letames pour coucher en tete dun ilet N.-O.

Le 2 jusqu'a midi, nous continuames notre route en

poussant iouvent notre canot par terre
;
enfin la riviere,

quoique toujours couverte d'llets reprit une largeur et

une profondeur suffisantes dans ses diverses passes. Le

nombre des ilets diminuait, et a qtiatre heures nous fi-

mes halte dans un endroit ou le Rouapira, partage en

deux par un ilet est dans les deux passes obstrue de

rochers.

3. Route S.-S.-O. S.-O, A deux heures, Soterio me fit

observer I'embouchure de Cououva, situee O-.N.-O. A
irois heures, nous arretames sur un etablissement ou se

[ i) Voy. le Bulletin de juillct , p:ige at.
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trouvaiciit sciilciueiit Irois itulividiis
j

ils vivaient ainsi

isoles et n'avaient point de canots. (]etle faniille se com-

posait dun homnie deja age, sa femnie et leiir fils.

Le 4, la riviere se trouva assez saine. Le 5, elleesl en

tierement degagee; j'eslinie a trente lleues la route de

ces deux journees ;
a quatre heures, nous vinmes cou-

clier a I'enibouchure de Piraoueri situee S.-S.-E. J'avais

reconnu la tele de cette riviere, le 3o decenibre, a envi-

ron deux lieues de I'etablissement abandonne que j'ai

signale connne propre a servir de depot et de centre

aux operations de I'expedition.

Le 6, la riviere depuis huit beures jusqua midi est

bordee de montagnes elevees qui se prolongent dans le

S.-E. EUe court S.-O. O.-S.-O.-S.j a deux heures elleest

couverte d'llets, et a trois heures nous nous arretames

en tete d'un saut considerable noninie Tauourouassou.

Le lendemain, commencant a le descendre des six heu-

res, ce ne fut qua neuf que nous parvinmes au pied,

tant les passes sont difGciles. A niidi se presente I'em-

bouchuredela riviere Hiachioundoaa au S. La route va-

rie du S. S.-O. a TO. Nous times halte a cinq heures au

pied d'une barre considerable.

Le 8, continuation de barres et d'llets. A I'O. S.-O. est

situee I'embouchure de ChayeralU ou nous iimes halte

pour dejeuner, a dix heures. A quatre heures, j'arrivai

sur un etablissement. Plusieurs canots converts de ten-

delets que j'apercus au debarcadere m'annoncerent la

presence dun blanc : en effet, niettant pied a terre:je

fus recu avec une politesse etrangercaux lieux ou je me

trouvais et que j'appreciai d'autant plus vivement que je

m'y attendais peu, par un liomme dont les nianieres

annoncaient un education ditferente de celle des Bresi-

liens du commun. Sans m'interroger sur le sujet ni le
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but de mon voyage, il fit transporter mon bagage dans

sa tente et fit servir des rafraichisseniens qui m'etaient

inconnus depuis long-temps. Je lui dis que je m'occu-

pais
d'histoire naturelle et que mon voyage avait pour

but I'exploration de la Guyane centrale. Nous fumes

bientot d'autant plus a I'aise que, parlant du Para, je

me trouvai connaitre particulierement plusieurs per-

sonnes alliees ou amis de M. Hilario Feireire da Cruz,

et j'avais meme eu des relations avec son pere, colonel-

gouverneur de Macapa, chez lequel j'avais loge lors de

mon voyage a Marajo ou il se trouvait alors sur son ha-

bitation. M. Feireire da Cruz, Brasilien zele, s'etait mon-

tre dans tons les troubles du Bresil; son fils, attache au

parti de I'empereur, se retiraauPara lors de la derniere

revolution. Bientot ne s'y trouvant pas en surete il re-

solut de mettre a profit ce temps d'anarchie, et de tra-

vailler a reparer sa fortune. L'interieur, en lui offrant

plusieurs moyens de la retablir, lui assurait en meme

temps un asile. Voulant reconnaitre cette riviere, que

les Bresiliens appellent Jarj^ il etait venu jusqu'a cette

hauteur et il s'occupait a faire faire du couac pour ses

gens qui etaient a quelques journeet. plus has ou ils ar-

rachaient de la salse. L'intention de M. Feireire etait de

remonter jusqu'aux sources du rio de Jary. Cette ri-

viere, a I'embouchure de laquelle est situee la ville de

Mazagaou n'avait pas encore ete remontee; les sauts et

les barres dont elle est'obstruee avait rebute ceux qui,

les premiers, avaient essaye d'y penetrer. Les renseigne-

mens que je donnai a M. Feireire le determinerent a ne

point pousser plus loin, mals il m'engagea vivement a

vonir avec lui, me promettant, pour me determiner, de

me fournir les moyens de retourner a Oyapock par nier.

Son ton de franchise et sa politesse me prseageait un

6.
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voyage agreable etsurtoiit les connaissances quej'etais

a ineine d'oblenirsur cette partie de la Guyane, mefirent

aCceder ;i ses propositions.

Retourner sur mes pas m'eut ete tres penible, mon

sejour dansleHaut-Oyapock devenait impraticable, nian-

qiiant des objets necessaires pour trailer avec les In-

dians, etalt nieme inutile. Le but de ma mission etait

rempli en quelque sorte, puisquej'avais trouve I'endroit

propre a servir de centre a I'expedition dans line

situation beaucoup plus propice que je n'eusse pu
le creer moi-menie. Les etablissemens que j'ai signa-

les etant abondamnient pourvus de vivres et des in-

strumens propres a les manipuler, M. Feireire n'at-

tendait desormais que le chargement de ses canols pour

descendre; son couac se trouvant pret nous nous remi-

mes en route le ii. Son canot etait tres commode, j'e-

tais surpris de la grandeur de cette embarcation et je ne

pouvais concevoir qu'on piit la manier dans les sautsj

mais bientot je reconnus que les Brasiliens n'avaient

pas perdu leur ancienne methode pour employer toute

la force des Indiens. Un Indien est engage pour tout le

temps que doit durer une expedition sans preciser le

terme. Le capitaine en repond et garde un de ses en-

fans en otage, il recoit en marchandises la valeur dun

teslaon par jour (ii s. et i
I.)

dont le tiers est affecte

au capitaine qui est oblige de maintenir au complet le

nombre d'individus engages et de les remplacer, sils

viennent a mourir
,
on de payer leur journee a raison

de la meme quantite de salse, si c'est de la salse qu'ils

recoltent ou de lout autre objet. Pendant le temps de

son engagement I'lndien doit ctre exact a son service.

Tous les engages de M. Feireire etaient des environs dc

Mazagaon,il avail dans le bo's gopersonnesetilachetait,

1
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en outre, de la salse des Tamoconcos^ nation tjui liabite

la riviere de Carapanatouba et la lete de Moucourou^

ou nous nous rendions. Nous descendions le Jary avec

rapidite , partant a trois heures du matin, nous nous

arretions a onze jusqu'a deux, et nous faisions de nou-

veau halte a qualre heures. La riviere est libre a quel-

ques rochespres, et varie du S. au S.-S.-E. S.-S.O. S.-O.

O.-S.-O. Le i5, nous an-ivames a rembouchuie de/eni

pocho. M. Feireire expedia ses canots charges de couac

et nous demeurames avec son embarcation et une petite

pirogue depeche. Cette riviere est habitee paries Jpa-

marigiies ,
nation qni defendit long-temps son indepen-

dance et son territoire contre les Porlugais. Obliges de

ceder lis s'etaient retires en ces parages depuis environ

quinze ans, et maintenant on ne connaissait ni leur

nombre, que Ion presumait considerable, ni leur ma-

nieredevivre, personne ne s'aventurant chez eux, leurs

voisins meme ayant avec eux pen de Irequentation. Ge

que M. Feireire m'avait appris de cette nation m'avait

donne grande envie de la connaltre; lui-memeeut vive-

ment desire de la visiter, un motif plus puissant que la

curiosite lui faisait desirer de reronnaitre ces parages, il

etait decide a y penetrer avec une cenlaine d'individus,

mais ce ne pouvait etre cette annee. Ayant vendu a

M. Feireire un de mes fusils 100,000 reis (562 f. 5o c.)

je lui demandai quelques marchandises, sa petite piro-

gue, deux de ses Indiens et je lui promis des renseigne-

mens certains sur les Apaniarigues; j'esperais d'apres ce

qu'il m'en avail dit, etre amplement dedommage de

mon voyage. Apres m'avoir represente tons les dangers

que j'avais a courir chez une nation qui ne connaissait

•es blancs que par le malqu'elle en avait recu
,

il ceda

a mes desirs et me donna ce que je lui deniandais
j
des
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sabres, quelques lissus, luiiuirs, cuutt.aux et verrolerie

qu'il me ceda auprix que ces objets luiavaient coAte au

Para. Orapoi, nialade, ne put venir avec moi, je le laissai

avec M. Feireire, qui me donna rendez-vous a Carapa-

iiatuuba; il devait demeurer danscette riviere jusqu'a la

fin de mars et meme si je n'etais pas de retour m'alten-

dre jusqu'au i5 avril.

J'entrai dans Genipocho le 17. Les bords son I escar-

pes. Le t8 et le 19 nous fiimes assaillis tl'une pluie con-

tinuelle, le 20, nous passames un saut considerable qui

nous retint plus de vingt-quatre heures, depuis I'em-

bouchure de la riviere qui est situee O. S.-O. Elle va-

rie du S.-O. k I'O.-N.-O. Le 21, lesbarres se multiplient;

enfin nous faisions si peu de chemin le 23 que mes gui-

des me proposerent d'abandonner noire enibarcation,

m'assurant qu'en quatre ou cinq jours nous pourrions

gagner un etablissement apamarigue. Je laissai inon ca-

not et nous marchames O. et O.-N.-O Le 24 et le 25

nous traversames des terres arides et sablonneuses qui

n'offraient qu'une penible vegetation et des nionlagnes

elevees presque nues.

Le 26, nous commencames a trouver frequemment
des traces, mes guides ni'assurerent que nous n'etions

pas eloignes dun etablissement. Le 27, nous gravimes
une haute montagne et je decouvris de grandes savan-

nes qui s'etendaient de I'O. a I'O.-N.-O. de noire posi-

tion. Nous mimes une journee entiere a les tiavers' r

et nous y passames la nuil du 27 au 28.

Enfin le 1°' mars, d une montagne assez elevee qui

borne les savannes a I'O.-N-O. nous aperciimes une grande

crique de I'aulre cole de laquelle mes guides me dirent

qu'etait situe un etablissement. Arrives au bord de la

crique qui elait large et proFonde ils signalerent avec le
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Tauh;uibaa (espece de flute) pour qu'on virit nouscher-

cher avec un canot. Dcs sons du Tauhauhaa qui se fi-

rent entendre de I'autre cote de la crique nous apprirent

que Ton venait a nous. En effet, je fus surpris de me
voir entoure parhuit individus de haute taiile, armes de

fleches et de taumahawks. lis interrogerentnies guides

dans une langue differente de celle desOyanipis; M.Fei-

reire leur avail fait leur lecon cue ie leur avais renou-

velee : ils devaient dire que nous venions de Cayenne et

que le desir de connaitre les Apamarigues, dont j'avais

entendu parler par leurs voisins, m'amenait dans leur

pays. Apres un quart d'heure de conference mes guides

medirent que ces individus s'opposaient a ce que j'al-

lasse plus loin et qu'ils me tueraient si je persistais.
Je

demandais'il y avait un chef parmi eux, ils repondirent

que non, que I'etablissement du chef etait eloigne de plu

sieurs journees, niais qu'a I'Aldee il y avait un vieillard

auquel ils obeissaient, et que, si je voulais, ils allaient le

chercher.Ayant repondu affirniativement, un dcs Apania-

rigues se detacha et au bout dun quart-d'heure, ils

revinrent avec un homme age ,
dune figure preve-

nante.

Je fis repeter au vieillard que j'etaisFrancais, que je

venais d'un pays ou les blanrs traitaient les Indiens en

freres, que je n'avais aucun mauvais dessein, et que pour

preuve j'allais lui remettre mes armes
; je mis en meme

temps mon fusil et mon sabre a ses pieds, je voulais, lui

fis-je dire, voir le chef et, s'il se trouvait inquiete en ces

parages, I'engager a se rapprocherdu territoire francais.

Je lui tendis la main, il la secoua et la porta a sa bouche,

j'eft fis de menie, il me fit dire de le suivre; je laissai

mes armes a un des Apamarigues. lis me firent remon-

ter environ ime demi-heure le long de la crique et nous
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la traversanies, ii nion grand etonncineiU, sur uii punt

compose de troncons d'arbresindustrieusenient enipiles.

Je decouvris alois plusieurs cases forinant un demi-

cerclej au centre etait un vaste carbet, le vieillard me fit

asseoir sur un banc et fit apj.orter des pipes et du ta-

bac, il en alluraa une qu'il me donna
; apres avoir aspire

quelques bouffees je lui rendis son calumet et nous nous

le passames alternativementjusqu'ace qu'il finit; on nous

apporta alors dans des coupes de Sapoucaya [\e Sapou-

caya est I'arbre quiporte le coco (i) donl j'ai parle dans

mon precedent voyage) une liqueur noire assez agrea-

ble dont jebus pour la premiere foisj peu apres desfem-

mes servirent sur une natte des viandes bouillies et ro-

ties dans des plats de terre rougej le carbet etait eclaire

par des flambeaux faits de feuilles roulees et serrees

comme des caroltes de tabacdans lesquelles etait renfer.

me de I'encens; le vieillard seul mangea avec moi, il en-

voya mes guides avec les autres Lidiens. Apres le repas

il fit tendre mon hamac et apporter des pipes et du ta-

bac. Appelant alors mes guides il recommenca a les in-

terroger sur le sujet et le but de mon voyage. Je lui fis

toujours repondre dans le meme sens.

L'liabitation du chef, d'apres son dire, etait eloigne'c

de plusieurs journees et sur la demande que je lui fis

de m'y faire conduire il repondit que je devais attendre

qu'il eut envoye savoir si cela lui convenait. Enfin il me

fit conduire dans une case derriere le carbet au centre

de riiemicycle; j'y trouvai mes bagages, mais mes amies

n*y etaient pas, je ne parus pas men inquieter; mes gui-

des etaient tres agitesj ils me recommanderent de ne

point laisser connaitrc que j'eusse communique avec les

(i) Oans (equel sont renfermdcs des amandes.
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Puitugais ,
leur fiayeur leur fuisait oublier que la laii-

gue m etait inconnue, ils niaudissaienl la curiosite qui

in'aTait engage dans un si grand peril et la faiblessequ'ils

avaient eue de m'accompagner. Ils ne doutaient pas que
le chef ne nous fit tuer; nous etions observes, disaient-

ils, il n'y avait aucun espoir de fuite. Quant a moi, je

n'avais aucune apprehension, je me jetai dans mon ha-

niac; et, anime au oontraire par ce commencement da-

venture, je m'endormis en repetant :

..... Tentanda via est qua me quoque possiiis tollere hiimo ...

Exiguum nobis vitce curriculum natura circumscripsil,

Immensum glorice.

Le 2
,
!e vieillard monta dans mon carbet de bonne

heure et me fit dire qu'il envoyait deux Indiens prevenir
le chef de mon arrivee

; je lui remis un pantalon, une

chemise et un bonnet de soie brune, I'engageant a les

envoyer au chef ainsi que mon sabre ;il parut satisfait

de ce procede et j'achevai de le gagner en lui donnant

deux brisses de rassades, une camisole et un panlalon.

je descendis dans le carbet de reception appele touachi,

Je n'y vis pas mon fusil, je ne m'en informai point; je

fis demander a visiter les cases. Acrisia (c'est le nom du

vieillard) my conduisit; elles sont au nombre de huit,

elevees de terre de i8 a 20 pieds, mais differentes de

celles des Oyampis, en ce que le has et divise en divers

compartimens et entierement i-evetu d'ecorces propre-

ment jointes par des lianes; une natte d'aroumas tres (in

tressee dans le genre des Pagaras sert de revetissage au

haut, etproduit I'elfet le plus elegant et le plus agreable

a la vue; entre chaque, etait un petit carbet servant de

cuisine et de gragerie; je vis des baches de pierre, des

couteaux,des pagaras et autres ouvrages d'aroumas

parfaitemenl tresses
;
des ornemens en plumes travailles
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avec gout, les haniacs etaient grands et tres fins, peints

en rouge, en jnune el en bleu. Les fenunes sont grandes,

bien fiiites, blanches et portent un pagne de colon for-

mant une espece de jupon, d'autres se contentent d'un

tres petit calecon qui dessine les formes des parties que
la pudeur leur enseigne de voiler, une casaque, on plu-

tot un corset renfermanl la gorge et la tenant Ires ser-

ree complete leur habillement
;
dans les danses cepen-

dant, el nieme dans d'autres circonstances elles se ser-

vent encore dime longue piece d'etofle de colon biga-

ree de diverses couleursqui merappela le plaid ecossais.

Ces Indiens sont beaucoup mieux que les Oyampis et les

Aoutas au physique et memeau moral, d'autant dumoins

que j'ai pu en juger dans le peu de temps que j'ai
de-

meure parmi eux et ou je ne me suis Irouve a meme

d'observerque quelques individus.Carquoiqueles Oyam-

pis soienl generalement assez bien, il est rare de trouver

chez eux un individu auquel il ne manque pas plusieurs

dents, ou une femme donl les seins ne soienl pas tom-

bes. De vastes abatis peu eloignes etaient plante's de pa-

tales de diverses especes, dune racine ressemblant assez

a I'igname, mais d un gout aigre, appelee Achouroui,

que je n'ai point vueailleurs; de pistaches (tnoudoi) et

d'une grande quantile de haricots ouplutolde pelitesfe-

vps tres tendres et farineuses qu'ils savent faire grimper

sur des appuis, ainsi qu'on le pratique en Europe.

Rentres dans le Touachi, Acrisia fit apporter le de-

jeuner; il etait compose de patira (taytitou) bouilli, d'un

paque roti (apacori.) On servit des patales, des morceaux

d'achouroui et une galette
donl je ne pus d'abord devi-

ner la composition. A la fin du repas on apporta une

jatte de li(iueur de Jenipa. Klonne de ne voir ni couac,

ni cassave, j'en demandai la raison ;
les Apamarigues ne
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cultivent pas le manioc, mais seulemenl les palates, la

racined'achouroui et les pistarhes dontils fontune pate

qui, cuite dans une sorte de four de terre, donne les ga-

ieties que j'avais mangees a dejeuner. Apeu de distance

de cet etablissement, est situe un autre compose d'une

centaine d'individus. J'y remarquai beaucoup d'aclivite:

cen'etait plus cette nonchalance qui est le type des In-

diens que j'ai observes dans les divers parages a' tece-

damment parcourus; ceux-ci onl des tissus de colon, de

la poterie, leurs coupes de sapoucaya feraient honneur

a un ouvrier europeen, et ils n'ont d'autres instrumens

que ceux qu'ils peuvent fabriquer avec des os de ma-

choires de divers animaux : aussi je ne sais lequel on

doit le plus admirer de la delicatesse de I'ouvrage ou de

I'adresse et de la patience de I'ouvrier. Je tachai d'obte-

tenir d'Acrisia des renseignemens sur sa nation; je coii-

jecturai d'apres ce que me transmirent mes guides, qu'il

n'y a pas plus de lo a 12 ans qu'elle est etablie dans ces

parages; dans son enfance elle habitail le Pacaja, riviere

situee a quelques journees de cet etablissement dins

1 0.-S.-O. Les Apamarigues furent obliges de laban-

donner apres des guerres continuelles avec les Portu-

gais qui y venaient chercher de I'or et qui voulaient les

forcer a travailier a son extraction. Bapporter ici les

cruautes commises sur ces malheureux serait trop long
et trop penible, je me contenterai de dire qu'on em-

ployait des chiens pour leur donner la chasse, qu'on

jetait leur corps en travers sur les rocbes de la riviere et

qu'on forcait les prison niers a sen servir comme des

rouleaux pour baler les embarcalions.Reduits a un petit

nombre, ils vinrent habiter le Jary; se trouvant trop a

portee de leurs persecuteurs ils vinrent dans le Jenipoko
et le remontant y furent assez long-temps errans. Ils se
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soiit enliii arretes secroyant proteges par les cataractes

inultipliees qui leur servent de remparls.

J'ai cru reniarquer chez les Apaniarigues quelques
traces de reliijion ; toiijours est-il qu'ils croient a une

autre vie et a liiifluence des morts sur les vivans. lis

invoquent leurs parens, dont ils pretendent que I'ame

n'abandonne pas le lieu qui les a vus naitre et dont ils

deviennent les prolecteurs. Differens encore en ce point

des autres peuplades indiennes, la mort de leurs pro-

ches ne leur fait pas abandonner leurs demeures. II pa-

rait meme, d'apres ce que j'ai recueilli de mes guides,

qu'a certain jour de I'annee ils se rassemblent en grand

nombre, de distances considerables, dans des lieux fixes

pour cet usage ou on celebre des sortes de mysteres

dans lesquels les morts sont evoques. Voici une cere-

monie dont je fus tenioin : le 5, il mourut une vieille

femme. Toutes les femmes des deux etablisseniens et

d'un troisieme plus eloigne se rassemblorent. En fait

d'bommes il ne s'y trouvait que deux freres de la de-

funte, le corps fut enveloppe dans une grosse etoffe de

coton et transporte a environ une lieue de la dans un

endroit plante de sapoucayas. Avec des piquets aigus on

fouilla une fosse d'environ dix pieds de profondeur sur

quatre de largeur, quand la foullle fut finie. Les deux

hommes fouillaient el les femmes jetaient a mesure la

terre hors du trou
;
une des plus agees descendit de-

dans et avec un pilon et les pieds nivela bien la terre, et

alors les autres y jeterent quelques petites roclies et cha-

cune cracha dans le trou. On y jeta un perroquet vivant,

quelques patates, un chien et par dessus quelques poi-

gnees de terre, assez pour les couvrir. Chacun cracha

dessus de nouveau. Aprescette operation, les deux hom-

ines se saisirent (]u corps et le mirent debout dans le
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trouj alors chacune des femmes jeta un grand cri, Ian-

cant sur le cadavre une poignee de terre, chacun des

homines I'appela quatre fois; alors tout le monde s'em-

plovant des pieds et des mains le trou fut comble, etpar

dessus ils formerent avec la terre quirestait unebuttequi

fut encore augmentee dune certaine quantite de roches.

En se retirant chacun posa sur la biitte quelques pata.

tes, quelques morceaux de racine d'achouroui, des pis-

taches et des fruits.

En rentrant a la case, Acrisia m'invita a venir voir un

animal qu'on venait de tuer a quelque distance. II elait

de la taille d'un tigre, en avait la tete et lespattes, son

poil etait court et de couleur rousse
;
sur son cou etait

une courte criniere tres rude : on I'appelle Tapiroussou
et est, diton, dune grande ferocite. II parait qu'il est

tres commun en ces parages.

Je citerai un trait qui donnera une idee de I'adresse

des Apamarigues ;
ils me fabriquerent pour mettre des

insectes, trois boites en hois de cedre de quinze pouces

de long sur trois de hauteur, legeres et solides, parfaite-

ment jointes. Gertainement un menuisier de Cayenne
n'eiit pas mieux fait, je doute meme qu'elles eussent ete

aussi bien, c'etait pourtantuniquement avec des instru-

mens de pierre que I'arbre avait ete abattu, fendu, de-

grossi et reduit en planches de quatre a cinq lignes d'e-

paisseur, il me manquait encore des epingles, je par-

vinsa y remedier en me servant de piquans de counana,

(espece de palmiste). J'eus a m'applaudir de mon acquisi-

tion : dans deux jours je recueillis 240 papillons et 80 co-

leopteres.

Le 8, Acrisia m'engagea a venir voir une chasse au

singe rouge. De grand matin
,
nous nous rendimes sur

une montagne assez elevee, a environ une lieue de I'eta-
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hlissement. Uno vingluiiie d'lndiens nous avaieni pre-

cedes
,
imitant le cri du singe rouge. lis en avaient

rassenible une bande dans un espace peu etendu. Ces

animaux une fois cernes, se tiennent sur les arbres les

plus eleves ou ils sont a I'abri des flethes. Les cris ni les

hurleniens ne peuvent les forcer a descendre; un In-

dien monte alors dans I'arbre el va leschasser; quand la

bande est nonibreuse, cette cbasse est tres amusante,

du nioins pour les speclateurs; car les chasseurs fati-

guent beaucoup. Je tuai plusieurs de ces animaux, au

grand contentement des Apamarigues ; j'avais oublie do

dire qu'Acrisia ni'avait rendu mon fusi'.

Je m'occupai jusqu'au lo, a rassembler des papillons,

j'aurais desire visiter les environs a quelque distance

pour en connaitre les productions, mais I'etat de sur-

veillance dans lequel j'etais ne me le permeltait pas. Le

12, arriverent les envoyes partis le 2, ils m'apportaient

de la part de leur chef un hamac, deuxtaumahawks, une

corbeille remplie d ouvrages de plumes et d'autres cu-

riosites, ils me dirent qu'il avail recu mes presensavec

plaisir; mais qu'il ne voulait pas voir de blancchez lui,

qu'il etait bieu ouil etait et que ses gens n'elaient point

accoutumes aux objels des blancs; que, pour cette rai-

son, ils etaient libres et heureux, ques'ils commercaient

avec les Francais ou tons autres qui leur apporteraient
des outils, qui, a la verite etaient plus comniodes que
les leurs, ils en deviendraient bienlot les esclaves; bref,

qu'il voulait lui et les siens vivre et mourir comme
avaieut fait leurs ancetres; que tant qu'a mes guides ils

pouvaient retourner avec moi
;
mais que si eux ou qiiel-

qu'un des leurs remettaient le pied dans leur pays, avec

ou sans blancs, ils seraientimmediatement mis a mort.

Cependant, ajouterent-ils, si je voulais denieurer chez
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eux pour n'en plus sortir, je serais adopte, on me donr

iierait une femine
; que je ne serais assujeti a aucun tra-

vail
;
niais que, sous aucun protexte, je ne pourrais nie

retirer par la suite. Du reste ils ne sortirent en rien de

ces instructions quoique je pusse alleguer.

Mes guides, qui ne croyaient pas en etre quittes a si

bon ct-mpte, me pressaient vivement departir, je restai

cependant jusqu'au i8. Pendant ce temps ce que j'ob-

servai encore de mes botes accrut mes regrets de ne

pouvoir etudler les moeurs et les usages d'une peupiade
si dift'erente de celles que javais vues jusqu alors. Nous

mimes cinq jours pour regagner noire canot. Je fussur-

pris de le trouver garni de bordage> ou jomesj on ap-

pelle jomer un canot, a Cayenne, y mettre un bordage
en bois leger de cinq a six pouces, les Indiens savent

les adapter sans clous en les fixant au moyen de lianes.

Mon canot etait charge d'ignames, de viandes boucanees,

de moudois et de divers fruitsj plusieurs Apamarigues
nous avaient precedes charges de ces presens.Ce pro-
cede si etranger aux Indiens ajouta encore a la peine

que j'cprouvais.

Le 22, nous arrivames a Yembouchure du Jenipocho

ou nous couchanies.

Le 23, nousdescendimes Rouapira. A midi se presente

a rO. lembouchure de Pacanary ^
route S.-S.-E. S.-

S. 1 14 S.-O. Le 24 , je partis a six heures. Le Rouapira se

jette dans le Topipocho^ riviere plus considerable qui se

prolonge a une grande distance dans le N.-O. el dont

les sources sont inconnues; tout ce qu'en savaient mes

guides c'est que cette riviere etait habilee par une peu-

piade qu'ils disaient antropophage ,
route S. S. S.-O.

S.-O. O.-S.-O. O. O.-N. O. S.-O. 0.-0. N.-O. N.-O. N.

Le Topipocho varie considerablement el est parseme
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il't^cueils. Le 25, la riviere, plus degagee, iic varic que du

S.-S.-E. an S. I [4 S.-O. A trois heures, on decouvre une

triple chaine de niontagnes appelees Seras de Tapio'

caouas s'etendant de I'un et lautre bord de la riviere

qui, alors courant S.-S.-E. est obstruee de cascades ele-

vees. Depuis I'embouchure de Topipocho on est tour-

mente par une espece de cousins appeles Carapanos,

plus grands que le maringoin de Cayenne, qui sont le

fleau de la nnit, et le jour par un moustique appele

Pion
,
dont la piqure est tres douloureuse; enfin par

des maques (inorossocos). Outre cela
,
dans le fort de

la chaleur, on est encore assiege par une multitude

de taons.

Le 26, barrages continuels
j
route S.-S.-O. S.-O. O.-

S.-O. 27, la riviere se repand dans un espace de plu-

sieurs lieues. Depuis le matin jusqu'a deux heures je

naviguai de passes en passes etroites, mals assez profon-

des, alors elle se resserre presque subitement barree par

des chaines de montagnes appelees de Caliassou, recoit

en une seule branche toute I'eau des passes et se fraie

un chemin au milieu de la cbaine la moins elevee. Par-

venue a son soramet, elle se precipite et se repand encore

sur un espace de terrain considerable formant une mul-

iitude d'ilots. Nous mimes la fin de la journee et le len-

deniain jusqu'a trois heures pour hisser et descendre

notre petite embarcation. Lp 28, le Topipocho, diviseen

passes considerables formant une multitude d'ilots, se

veunit en une seule, un peu au dessus de I'embouchure

de Carapanatoubn, situee S. S.-E. 011 nous arrivAmes a

une heure. La est situe \etahlissement du capitaine des

Tamocomos qui habitent cette riviere : e'est aussi en cet

endroit que Topipocho prend le nom de Jnrj ou Jnry

grande. A I'embojRhure de Carapanatouba, M. Feireire
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in'avail donne rendez-vous; il etait en effet dans cettc

riviere et avail laisse des ordres pour me mener au lien

oil il etait, en cas que j'y
arrivasse.

I^e capitaine des Tamocomes s'appelle Oarapixi ,
il

e>t etabli en ce lieu depuis pen de temps; et, environ

un mois avant mon arrivee, il avait ete baptise sous le

iiom de Joaquim Manoel, par un missionnaire monteen

ces parages. Je trouvai chez hiiOrapoi', que j'avais laisse

nialade, avec les gens de M. Feirelre, lors de men entree

dans Jenipocho. Je fus fort elonne de le voir trailer le

capitaine de cousin et encore plus d'obtenir la sur les

Oyampis des renseignemens beauconp plus etendus que
ceux que j'avais recueillis dans TOyapock, En effet Oa-

rapixi etait de cette nation et avait ete enleve enfant par

les Aoutas, peuplade que j'ai designee comme babilant

le Couoiwa et qui, a cette epoque n'y etait pas encore

etablie. Cette riviere etait alors habitee par les Ojani-

pis.
Une parlie emigra dans le N.O. et vint se fixer sur

une riviere appelee Iporague; la des guerres continuel-

les avec les Roucouyennes les forcerent a descendre

jusque sur I'Oyapock, ou ils se fixerent d'abord pres de

ses sources. Bientot ils descendirent plus bas et vinrent

s'etablir dans Ipoitssigue affluent de la rive ouest. Ce

fut la que niadame Popineau vint les visiter avec M. Ver-

montois en i8i6 ou 1817. Lors de leur premiere sortie,

guide's par Wananicka d'Ipoussigiie une parlie descen-

dit dans I'Oyapock jusqu'a I'embouchure de Moutoura;

I'autre, remontant dans le S.-E. furenl habiter la crique

Aeao, ou ils trouverent un grand nonibrc des Icurs qu'ils

avaient laisses sur le Cououva, qui elaient descendus

dans le N.-E. jusque sur le Mapnri et qui, chasses par

lesCoussaris s'etaient refugies d'abord sur W4rawari et

avaient (•ouriiiue de s'avaucer au linsard eti se rappro-
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chant iX Ojdpock. Voila la route qu orit faite les Oyaiii-

pis en nioini de vingl-cinq ans. On pent se faire par ia

line idee de rinsouciance de ces Indlens et du peu de

cas qu'ilsfontdeleurs etablisseniens. Je ne sais comment

allier leur incroyable paresse avec les travaux que ne-

cessitent des changemens si frequens, et encore niainte-

nanl lesvoit-on tons les jours abandonner des etablisse-

mens en rapport pour aller s'etablir plus haut ou plus

bas sans aucun motif plausible.

Oarapixi tut, comme je I'ai dit, enleve enfant par les

Aoutas qui habitaient alors assez loin de Cououva. II

etait fils du frere du pere d'Orapoi; apies Temigration

des Oyampis, les Aoutas vinrent s'etablir en leur place

oii etaient cependant demeure un petit nombre de ces

premiers avec lesquels ils sallierent. Oarapixi, devenu

homnie, sur quelque mecontentement ou tout autre su-

jel descendit le Cououva et vint s'etablir avec une ving-

taine d'Oyampis dans Piraoucr, afduent de la rive est

de Rouapira;c"est dans une excursion par terre qu'il out

connaissance des Tamoromas,i\ont lalangue n'est qu'un

dialecte de I'Oyampi (i) et sur leur invitation il vint ha-

biter parmi eux avec les siens; cette pcuplade etait alors

en guerre avec les Tampons , peuplade aiitropopbagc ;

Oarapixi rendit Aes, services a ses botes qui le nommc

rent capitaine
a la mort dun de leurs chefs. Mon Indien

etait loujoiirs malade et convert de pians; cette maladie

avait pour principe plusieurs malingres quit avait ne-

glige de panser et que les Inclions appellent niercous-

sous. INe pouvant le mener avec moi, je le laissai chez

(i) L'oarapixi, ou mieux I'oyanipi , est un dialecte du paraocamo,

qui eit la langue genorale du Bresil.
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son cousin, qui en avait grand soin et qui me pioniit de

le retablir en peu de temps

Le 3o, j'entrai dans le Carapanntouba, cette riviere

est considerable mais obstruee de barres. Sur ses bords

on trouve en quantite le Taouba, bois dont les Brasi-

liens font leurs canots le plus ordinairement. Ce ne fut

pas sans etonnement que je vis prendre dans cette ri-

viere une enorme pirahiba (la
torche de Cayenne). II y

en a a Oyapock, mais elles ne remontent pas les sauts; on

me dit qu'elles etaient tres communes en ces parages et

meme plus haul dans le Jary. Notre journee du 3i fut

des plus penibles ;
enfin nous arrivames, le i*"^ avril a

trois heures a I'endroit ou s'etait fixe M. Feireire. Sa

surprise fut grande en me voyant et il fallut que je lui

nionlrasse les objels que je rapportais de chez les Apa-

maringues pour le persuader que je les avais reellenient

visiles; il m'avoua que, lors de mon depart, il etait per-

suade que, si je parvenais chez ces Indiens, j'y serais in-

failliblement massacre. II doutait meme qu'ils epargnas-

sent mes guides.

II partagea mes regrets de ce que je n'avais pu pene-
trer plus avant, m'assurant neanmoins qu'il ne croyait

pas possible d'obtenir des renseignemens plus detail les

vu le peu de temps que j'avais sejourne. II fallait etre

Francais, ajouta-t-il , pour, dans la position equivoque
oil je me trouvais place, songer a autre chose qu'aux

nioyens de conserver sa vie. Du reste raon arrivee Tar-

raugeait parfaitemeut, Des lettres de Mazagaon I'avaienl

tleiermine a descendre, les troubles etaient plus violens

que jamais, un chanoine noumie Baptista da Cea s'y

etait forme un parti considerable sur le rio de Madeira

oil il avait ete exile; descendant vers Para il accroissait

le nomine des siens de tons les gotis de couleur aiix-



quels il piomcttait la lilifiU'.Cet lioinme, qui s'etaitnion-

tre dans tons Ics troubles tlu Bresil, etait, disait-on, au

moment de parvenlr a son but qui etait de se faire nom-

nier president de la province, travaillant toujours pour

parvenir a ce poste. Naguere il avait refuse larcheve-

che de Bahia, pen de temps avant son exil. M, Feireire

pretendail se rendre a Villanova, d'ou il serait a meme
d'observer les choscs, qui etaient parvenues a un point

tel que cet etal danarcliie, dune maniereoud'autre, ne

pouvait durer long-temps. Son intention dans le cas ou

il n'eiit point trouve a faire agir ses partisans etait de se

rendre a Marajo, pour faire a Cayenne un envoi de be-

tail et, dans le cas ou ce commerce lui eut paru avanta-

geux, yetablir une hutte. D'apres son calcul le vil prix

auquel se vend le betail a Maxiana et Caviana devait lui

faire obtenir des benefices considerables, il pensaitaussi

pouvoir approvisionner la colonic deCouac. M. Feireire

avait deja rassemble 25o arroulees, elle ne se vend au

Para que 8000 reis I'arrobc. Ses gens etaient repandus
dans Carapanatouba et dans les serras de Sororoca qui

borde les rives du Jary. Les Taniocomos
, qui habi-

tent cette premiere riviere qui n'est qu'une branche

d'Inipoclio ,
s'etendent sur ses rives jusqu'a une qua-

rantaine de lieues que Carapanatouba est navigable,

ct dans une autre petite riviere affluent d'une du

Jary appelee Moncourou
;

ses Indiens s'etendent avec

les Oyampis et different peu de ces derniers. Lts

blancs n'ont de relations avec eux que dej>uis peu d'an-

nees. M. Feireire est le premier qui y soil venu avec

une grande quantite de monde. Quoiqu'ils connaissent

les blant's depuis bien peu de temps, les femmes ont

dr'-ja
des jupes, des vareuses et des peignes doiit elles

relevenl leurs clieveux a la mode portugaise. Deja ils
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oiil perdu la mode du roucou et du genipa; a moitis dv:

vingt cinq lieues dans rOyapock on trouve nos Indiens

graisses de cette ponimade degoutante et leurs femines

entierement nues. Gependant des blancs y remontent

tous les ans etplu&ieurs niissioniiaires y ontpenetre; les

Bresiliens meme, en ne vexant pas les Indiens, sen savent

faire craindre et respecter, et chez nous, grace a la con-

duite de quelques blancs, les Oyampis qui, a mon pre

mier voyage, etaienl obeissans
, respectueux et de l)onne

foi, ont deja presque perdu ces qualites. Dans toutes les

occasions on a voulu les vexer, les agresseurs s'etant

toujours conduits avec unelachete qui leur donnaittou-

jours ]e dessous.

Le 3, laissant ses embarcations qui devaient le suivre de

pres, M. Feireire et moi nous nous enibarquames dans

un canot leger etdescendimes Carapanatouba. Nous ar-

rivames de bonne lieure a Temboucbure
;
le lendeinain

nous nous engageames dans des rapides el une multi-

tude de barres toutes extremement dangereuses ou cha

que bord de la riviere est borde par les chaines elevees

de Sororaca et forme des cascades a
pic.

Le y, cbemin assez libre jusqu'a dix heures, la riviere

variant du S.-O. a 10, S.-O.

Le 6, nous arrivames en tele de la barre de Miquel"

line. La se presente le spectacle le plus effrayant; I'eau

repandue sur une etendue de plus de deux niilles se pre-

cipite dune bauteur de pres de 8o pieds sur des ecueils,

et a une grande distance on n'apercoit aucune passe.

M. Feireire, prevoyant un grand retard si nous conti-

nuions notre voyage par eau, me proposa de faire par
terre le trajetde Miquelline a Villanova. Le y au matin,

nous nous mimes en route avec quelques porteurs en

prenant le S. S.-E. Nous arrivames a midi en lefe de la
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riviere li'arepou. Le 8, nous arrivanies sui les l^ords de

la crique Moutouara oil est situe le l)oui'g de Villanova

a environ six lieues plus haul dans lo Jary. Siir la rive

droite on voit hparoisse de Fragozo, aujourd'liiii pres-

que inhabitee. Nous allames loger chez M. Manoel

Bente, hoinnie d'affaires de M. Feireire. Villanova, jadis

considerable, detruite a plusieurs epoques et rebalie

dans le Jary, ou I'un de ses affluens est maintenant pen
de chose, possede une assez belle eglise, desservie par

le Padre Antonio dos innocentos; ce bourg ne possede

que trois blancs, dont un juge-de-paix, quelques niai

sons couvertes en luiles et le reste en paille, la popula-

tion peut se monter a i2ou i5oo Indiens qui perissent

journellement. Une maladie contagieuse regnait au mo-

ment de nion arrivee et enlevait beaucoup de monde,
les Portugais I'appellent Charanipa, mot qu'ils tradui-

sent en francais par rougeole; cependant je n'ai jamais

vu chez les individus attaques ou morts de cette maladie,

les symptomes ni les apparcnces qui caracteriscnt ccttc

derniere maladie. Arrive a trois heures^ M. Feireire se

plaignit de douleurs de lete, ce que j'attribuai a la fati-

gue, il ne put rien prendre ,
e( vers six lieures il fut at-

teint dune fievre dont la violence s'accroissait rapide-

ment; il me declara qu'il etait atteint de la charanipa

dont 11 reconnaissait les symptomes et me parlant avec

beaucoup de sang-froid m'assura qu'il n'echapperail

pas. Je voulus le dissuader de cette idee, raais m'enga-

geant a parler d'autres choses, nous causames sur ses

projets et divers sujets jusqu'a minuit; le laissant alors

j'allai me reposer. A quatrc lieures, M. Feireire me fit

appeler, je fus fiappe du changement et de la decompo-
sition de sa Ggure. II etait tres cahnoj mais qiioiquc

jcusse clierchc a de'guiser mon emotion il s'en apercut
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,
me dit-il, vous me clisiez hier que je me fn«p-

pais mal-a-propos, quedirezvous aujourd'hui? etdecon-

vrant son corps marque de legeres taches bleue-pales,

ces syniptomes vous indiquent que je ri'ai pas plus de

deux heures a vivre. II s'affaiblit un instant, les muscles

etaient dans un violent e'tat de contraction
;
mais reve-

nant a lui il me parla de ses affaires, me remettant ce

qu'il avail avec des instructions, il fit ecrire quelqiies

leltres, men dicta trois en partlculier. Je lui proposai de

faire venir le desservant dont il pourrait tirer quelques

consolations; mais il s'y refusa,me repondant qu'il avail

toujours professe pour la foi romaine un profond res-

pect; que, mourant partout ailleurs el a porlee d'un mi-

nistre eclaire, il I'eut fait venir el serait mort en rece-

vant avec joie les secours de la religion dans laquelle il

etait ne
;
mais qu'ou il se trouvait el meme dans la pres-

que lotalire du Bresil, il neverrait qu'avec degout, a son

heure derniere, un miserable qui, profanant le caractere

sacre donl il etait revetu, el plonge journellement dans

la debauche la plus ordurierc, luiadministrerait sans au-

cune difficulle, parce qu'il etail riche, les derniers sa-

cremens el lui donnerait en quelque sorte un laisser-

passer pour leparadis comme on en delivre a la douane.

II se lut alors quelques instans me donna ensuite de

nouvelles instructions et me prianl de le laisser se re-

cueillir, demeura sans parler ni se plaindre quoique vio-

lemnienl agile. A neuf heures, apres une violerle ago-

nie, il passa entre nies bras.

Conjointement avec M. Manoel Rente, je fus trouver

le desservant dontl'abord respectable me porta a croire

que M. Feireire ne lui avail pas rendu justice; apres

quelques difficultes sur ce qu'il n'avail pas ete appele,

il consentit rependiint a rinlmm,iiion
({ui

dovait avoir
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lieu tiaiis I eglise aiiisi qti avail pani le desircr M. Fei-

reire, sans cependaiit y attaclier uiie graude importance.

Le service eut lieu le lendciuain lo, a six heures du ma-

tin. L'eglise etait tendue de noir
;
tout aniioncait un jour

de deuil et de recueillemenc. Je ressentis un sentimenl

indetinissable en entendant celebrer loffice divin; je

lecoulai avec uii sentiment de respect, de douleur et

de consolation en nieme temps; je perdaisdansunhomme

que je connaissais cependant depuispeu de temps, un

veritable ami : un homme que j'avais compris des le pre-

mier obord et qui niavait compris de son cote. CepetJ-

dant, au milieu de lamertume denies pensces, un r.iyon

de consolation semblait venir les adoucir. L'homme ci-

vilise, m ecriai-je, a seul une religion, seul il reconnait

un createurei lui rendun hommage dans un culte quel-

conque, il cherche a elever son esprit jusqu'a lui. De

combien de degres ce fait seul le met au-dessus du sau-

vage qui n'en a aucune idee! le negre idolatre nieme lui

est superieur. Le culte quil rend a des objets qui en

sont indignes, a la verite, prouve qu'il
reconnaitune es-

sence superieure et c'est un acbeminement a une con-

naissance plus epuree de la divinite, chez Ics uns, ou

des traces d'une antique religion dont les rites se sont

perdus par une longue suite de siecles d'ignorance et

de malheurs cliez les autres.

Le II, vers dix heures, je quittai Villanova, je passai

une barre considerable, et a une beure j'arrivai a Vein -

bouchurc de Mnzngaon^ crique sur laquelle est situee la

ville de ce nom; en descendant sur le quai j'expediai

un des hommes de mon equipage avec une lettre de re-

commandatioi. deM. Feireire qu'il m'avait donne'e potir

Joze Marlinbo da Penha, beneficier de cette paroisse,

et nioi je me fis conduirechci !e commandant; le lieute-
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nant-colonel Freixe(Freche).Dans le Irajel, suivid'abord

par quelques soldats demi ivres qui s'etaient trouves a

iiion debarquement, je fus en peu d'inslans envinnme

par line foule nonibreuse dont les vociferations me don

nerent quelques inquietudes. G'est un Francais venu par

terre, enlendais-je dire autour de moi et venu pour re-

connaitre la route, les Francais veulent se venger de la

prise de Cayenne, il n'y a point a hesiter, il faut le jeter

a {'eau. Jarrivai cependant a la maison du commandant;

mais ceux qui m'entouraient y entrerent avec moi. Je

le trouvai dans une salle basse oii il etait descendu attire

par les clanieurs, et ou il acbevait de revetir son unifor-

me; je lui presentai une lettre de M. Manoel Bente qui,

en me recommandant a lui, lui donnait en meme temps

connaissance de nies liaisons avec M. Fcireire. Pendant

la lecture qu'il f'aisait de la lettre. IVniporlement de la

foule qui me suivait avait redouble, lexaltation etait au

comble : en vain chercba-t-il a apaiser les esprits; plu-

sieurs poignards etaient diriges sur moi et je voyais le

moment ou, craignant pour lui-meme, il allait se retirer.

Le moment de sa sortie eut ete celui dema raort. Com-

mandant, lui dis-je, en appuyant mes pistolets sur sa

poiJrine, si vous nc pouvez ou ne voulez retenir vos

gens, je ne perirai pas seul, j'allais lacher la detente,

quand parait inopinement un pretre qui, s'elancant un

baton a la main, renversepliisieurs de ceux qui, les plus

proches demoi, allaient me frapper, et me saisissantpar

le bras s'ecria : arretez, je suis Joze Martinho, I'aine de

Feireire; le commandant etait plus mort que vif. M. Joze

Martinho s'adressant alors a la soldatesque lui adressa

une allocution vive et peremploire dont I'effet fut de la

dissiper en un instant. Je reconnus alors que, si toutes

les autorites etaient meprisees, celle des pretres avait
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conserve sou ascendant, M. Joze Martinho moffrit

sa maison et ses services; pour nie rendre chez lui je

traversal les niemes rues que j'avais parcourues pen d'iir-

tans auparavant; mais avec une securite que je n'avais

pu eprouver en me rendant chez M. Freche (Freixe.)

J'entrerai dans peu de details sur inon sejour a Maza-

gaon, le temps ne nje le permet pas. Je regrette cepen-
dant d'omettre des faits interessans. le me bornerai a

dire que le temps que je passai chez M. Joze Martinho,

je fus traite avec I'hospitaiite la plus genereuse. Je dois

aussi fairemention de M. Antonio Barreite, des procedes

duquel je me rappelle avec reconnaissance et de M. le

colonel Geromino Favia Gaye, commandant de Gnmpa
ou je traversal, chez lequel je fus accueilli comme on

pourrait I'etre en France ihez I'homme de la meilleure

soclete. Je dirai seulement qu'eleve en Angleterre et

ayant contracte les habitudes europeennes, il me recut

dans son interieur etm'admitafaire ma courasesdames.

II avail deux jeunes demoiselles (recemment arrivees de

Londres), dont je ne pouvais m'empecher de deplorer le

sort. Leurs graces et leurs talens les appelaient a faire

I'ornement dune societe toute autre que celie que Ion

peut trouver au Bresil; beaucoup duffres me furent

faltes, des avances me furent proposees en cas que je

voulusse me fixer dans une des villes de I'Amazonejdans

tou'e clrconstance autre que celle dans laquelle je me

trouvais je les eusse acceptoes ; maisj'aurais cru abuser

de la confiance quem'avait temoignee M. legouverneur;

et par la suite
j'ai

eu encore dautant plus a m'applaudir

de ces refus que quelques-uns de mes ennemis avaient

repandu le })ruit que, passe au Rresil, je n'en revicndrais

pas

Le i4 mai, je quittai cette ville hospitaliere et des-



( »"7 )

cendarit le Jary jusqu'ii lAniazone, je gaguai le rio dc

Cajary^ sitae cinq lieues plus has que je remontai pen-

dant Irois jours; je pris alors ma route par terre, pour

gagner les sources de la riviere diOralapourou^ d'ou,

d'apres les renseigneniens que j'avais recus, je pourrais

nie rendre a Jenipocho et de la facilement a Oyapock.

Mes guides etaient, I'un un mulalre de Mazigaon, Hila

rio Neto, ie second un Tapoiiye, Henrico, et le troisienn^

un Indien
,
Ganiella qui ne parlait point portugais et

qu'Orapoi, quietaUavecmoi, necomprenaitpasnon plus.

Le 19 au matin, en mereveillant, je vis que deux de

rues guides me manquaient,et un coup-d'oeil jete auloiir

de moi me convainquit qu'ils m'avaient abandonne en

m'enlevant !a plus grande partie de mes hagages. J'etais

resolu de reiourner sur mes pas, mais I'lndieii qui me
restait s'y refusa, et qiioiqueje n'entendisse pas son lan-

gage il me fit comprendre que nous n'etions pas loin

d'un endroit habite. Ma boussole se irouvait dans un

de mes catouris qui m'avait ete enleve; je me decidai a

le suivre; il me fit traverser des endroits impralicables

et a la nuit, harasse de fatigue, ayant recu toute la jour-

nee une pluie battante nous tendimes nos hamacs a des

pinots dans un marecage convert de pres dun pied d'eau.

Tombant d'inanition, je mangeai de jeunes pousses de

balisier que mon guide me procura. Quoique j'eusse

resolu de veilier je ne pus resister au somnieil ; dans un

bamac mouille je dormis jusqu'au jour et je me reveillai

en sursaut;croyantmetroi;ver seulavecOrapoi, je trou-

vai mon guide aupres de moi. Nous marchames jusqu'a

midi dans des cbemins semblables a ceux de la veille et

nous mangeames encore des feuilles de balisier. A une

(i) Je donnerai I'histoire de cet Indien, qui ma paru inlcres-

sante, et qui forme un article assez long.
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lieuie je tiouvai unc clique assez considerable que nous

longeames en la descendant jusqua tiois heures, nous

y trouvames iin petit canot h moitie pourri dans lequel

nous nous embarquames. Des especes de pagayes ayant

eie promplenient fabriquees, arrivant a cinq heures sur

un etablissement ou se trouvait un vieillard qui en pa-

raissait le chef, je tus agreabienient surpris en le voyant

m'adresser la parole en portugais. Des-lors je me jugeai

sauve; peindre les sentiniens que j'eprouvais est impos-

sible, il taudrail avoir ete dans ma position pour les coni-

prendre. Assure qu'en descendant la riviere qui n'etait

autre que Carapanatouba ^ je trouverais de nombreux

etablissemens, je restai chez mon bote qui s'appelait Di-

nizio Panema, jusqu'au 21. Le 22, j'arrivai sur une habi-

tation oil je trouvai le capitaine Joaquim Monoel qui

faisait arracher de la salse; il me restait encore quelques

objels, je I'engageai a me mener a Oyapock, lui offrant

quelque chose d'abord et lui promettant une recompense

considerable. II me repondit que ses affaires ne lui per-

meltaient pasde me mener jusqu ou je desirais, maisque

si je ne redoutais pas les mauvais chemins il me rendrait

en deux jours sur la crique Piraoueri dont j'ai deja parle

et que, la remontant trois journees, je pourrais, dans

une autre, gagner Vetahlissement de Wdicka sur lequel

j'avais passe le 28 decembre. En effet, quoiqu'il ne se

montrat pasexigeant, je me depouillai pour le contenter

de ce qui me restait, tellement que, m'ayant conduit

ainsi que nous en ctions convenus jusqu'a une joui nee

deTetablissement de Waicka, j'y
arrivai par un chemin

trace assez bon, n'ayant qu'un calimbet. De la je conti-

nual, sans ni'arreter, ma rotite par terre jusque chez

Jose Antonio faisant par jour plus du double de chemin

deceque je faisais en montanfjmon Tndien Orapoiavait
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peineamesuivre. La surprise de Joze Antonio fulgrande

en me voyant, il croyait que j'avals peri. Je restai quel-

ques jours a me reposer cliez lui. Descendant ensuite

XOjapock, j'arrivai au pied du Saut le 26 juin.

EXTRAIT
Du journal d'un voyage fait en 181 c chez les Indians Osages ,

Pawnees, etc., par le capitaine C. Sibley, et adresse par lui au

general W. Clarke, (i)

Le 1 1 mai 181 1, le capitaine Sibley partit de Fort-

Osage , pour faire une excursion chez les Indiens. Sa

suite se coniposaitd'un interprete Osage, dun interprete

Pawnee, d'un domestique appele Sans-Oreille
,

chef

d'une tribu des Petits Osages, et de cinq guerriers et de

cinq chasseurs de la meme nation.

Le pays, jusqu a la distance de 75 niilles de Fort-Osa-

ge ,
n'est qu'une immense prairie, entrecoupee d'un

grand nombre de rivieres, criques ou ruisseaux
, qui

tous affluent dans 1'Arkansas et TOsage. II offre un as-

pect qui pent interesser le voyageur, mais ne presente

aucune des conditions favorables a un etablissement ci-

vilise. Le 17, le capitaine arriva sur les bords de la ri-

viere Kansas, qu'il traverse pour visiter le village indien

du meme nom, ou il fut recu de la maniere la plus hos-

pitaliere. II donne la description suivanle de ce village ;

" Ccbourg estsituesur le bras septentrional de la ri-

viere Kansas, a 100 milles environ au dessus de sa jonc-

tion avec !e Missouri, dans une charniante prairie de

moyenne etendue
, presque entierement enlotiree par

(i) Ce manuscrit a etc comnuniiijni- .1 M. Warden par M. le

general Mason, alors charge des affaires des Indiens.
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nil des bras cle la riviere et une crique qui s'y tlecliargt;

;iu nord.Au S.-O., elle est hornee par une chaine de

iiautes collines presque nues. Ce village contient plus de

cent vingt-ciriq maisons ou carbels d'a-peu-pres 60

pieds de long sur aS de large, construitesavec de fortes

percljes disposees en forn»e de berceau et couvertes de

peaux, denattes ou d'ecorces. Ces cabanes sont commo-

des et rangees, sinon regulierement, au moins avec

une sorte de symetrie, et elles sont tenues avec unecer-

taine proprete. Les plantations de mais, de feves et de

courges environnent le village dans differentes direc-

tions, et la prairie au-delii est rouverte dechevaux et de

inulets
,
dont plusieurs d'une tres belle espece. La lar-

geur de la riviere, a cet endroit, est dune centaine de

verges et elle est navigable en tout temps, jusqu'a cette

bauteurpour les bateaux a quille.

n Les Kansas sont certainement une brancbedes Osa-

ges, dont its different tres peu par le langage et les cou-

tumes; leur tribu compte environ deux cent cinquante

guerriers avec un nombre bien proportionne de femmes

et d'enfans. lis reconnaissent un chef, mais dont I'au-

torite est limitee par I'influence des vieillards et par

I'ambition et la jalousie de quelques chefs secondaires.

Les Kansas sont les plus braves et les plus entreprenans

de tous les Indiens du voisinage; a I'exceptioii desOsa-

^es, avec lesquels ils vivent dans une intime alliance, ils

ont a se defendre continuellemenl contre les autres

peuplades et savent maintenir courageusement leur in-

dependance.
n Le commerce avec les Kansas passe generalement

pour peu avantageux, mais il offre cependant encore des

chances :les trafiquans leur portent des couvertures, des

etoffes de coideur, des cbaudrons i>n vases de cuivre,
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des couteaux, des fusils, de la poudre, des balles, tlu

tabac, etc.; ils recoivent en ecliange des peaux d'ours,

de castor, de loutre, de blaireau et de daini, de la graisse

de buffle et quelques robes de ce dernier animal. Un

seul voyageur, avec une pacotille d'line valeur de 3,ooo

livres sterling, ramassera sans peine vingt-cinq ballots

de belles fourrures valant chacune loo livres, outre une

grande quantite de pelleteries inferieures, tandis qu'un

autre qui ira sur ses traces, sera beaucoup moins heu-

reux. >'

Le capitaine Sibley de'crit ensuite une seance du

grand conseil
,
ou il exposa I'objet de sa mission, qui

etait principalement d'eJablir avec les blancs des rap-

ports plus in times et damener une reconciliation entre

ces Indiens et leurs voisins, avec lesquels ils etaient con-

tinuellement en guerre. II reussit a les persuader, et

cinq des principaux de la tribu consentirent a I'accom-

p^gner chez les Pawnees, pour traiter de la paix.

Le 22 mai, iiotre voyageur partit avec neuf Osages,

sept Kansas, des interpretes etdes domestiques, et arriva

le 28, au village des Pawnees republicains, ou ils furent

conduits en grande ceremonie au grand chef Cherita-

wib et ensuite biei traites.

"'Ce village, dit-il
,

est situe au milieu dune belle

prairie unie, sur le bord septentrional dun affluent de

la Plate appele ffolf-Fork^ a 100 milles environ de

son embouchure. II contienl cent soixante et onze mai-

sons construiles de forme coniquc avec des poutres
etdes perches solidemen t assemblees, revetues de nattes,

de paille, etc., et convenes avec de la terre; ce qui, a

lepoqvie de la vegetation, leur donne ras|)ect de tertres

de verdure, (^es carl)Cts ont generalenjont 80 pieds de

circonference a leur base^ la pUipart sont conmtodes et
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t'oiilorlables, bii-n j^aniis
tie iiattos et de peaiix ; el (l.iiis

ijuelcjues-uiies,
on tiouve des rldeaiix de lits eii jonc.

Oil reste, ils sontplantes sans aucuneespece de regida-

lite. Ce village est hal)ile par trois tribus de Pawnees,

vivant dans la phis parfaite harmonie sous i'autorite du

vienx C/ieritaivib
, que M. Sibley representc cofunie nn

lionnntj de tres bon sens et superieur de beaucoup en

capacite, a tons les autres chefs indiens qu'il a ren-

contres.

A lo niitles au ciessus, en remontant la riviere, est la

ville dcs Pawnees Loups, ou Skee-Neys, qui paraissenl

en bonne intelligence avec les Pawnees republicains.

Ces quatre tribus peuvent fournlr ensemble un millier

de combaltans, avec fenimes et enfans en proportion.

Plusieurs branches de la meme famille vivent sur quel-

ques-uns des affluens de la riviere Rouge, a environ looo

milles au dessus de Natchitoches, et uiie autre tribu de

Pawnees, connus sous le nom de Pickarees^ habite vers

le Haut-Missouri.

Les Pawnees paraissent, en general, sobres et rangesj

moins belliqueux que les Osages et les Kansas, ils sont

mieux faits et ont la physionomie plus agreable ;
leurs

fenimes cependant sont laides et repoussantes, mais

adroites et indusirieuses. Ces Indiens sont en hostilite

continuelle avec les Hietans, a qui ils derobent une

quantite immense de chevaux et de mulcts et ils pous-

sent qnelquefbis leurs excursions jusqn'a retablissenient

de Sa. Fee. Les Loups en particulier, commirent de tels

ravages il y a quelques annees, que le gouverneur de ce

district fut oblige de faire marcher contre eux un corps

de milice a cheval, pour faire respecter son terriloire.

Apres avoir fait assembler le grand conseil de la na-

tion pour recevoir les deputes Osages ot Kansas et trai-
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ter de la paix, qui fut conclue sous ses auspices, le ca-

pitaine Sibley quitta les Pawnees, le 4 juin ;
et ayarit re-

traverse la Plate a i4o milles au dessous de sa jonction

avec le Missouri, il se dirigea a travers un pays riant et

fertile vers les bords de I'Arkansaw. Dans sa route, il

rencontra un camp de chasseurs Pawnees, oii il s'arreta

en raison du bon accueil qu'on l.i fit, et il se rendit

ensuite sur I'Arkansaw, au rendez-vous de chasse des

petits Osages, qui le recurent egalemeut plutot en com-

patriote qu'en etranger. Le capitaine se decida a sejour-

ner dans leur camp pendant quelques jours et a les ac-

compagner dans leurs courses. La riviere, a cet endroit,

avail plus de deux cents verges de largeur, etait rapide,

basse et d'une couleur rougeatre. II est a reniarquer que
les affluens qui y coulent du N.-E, sont clairs et limpi-

des et ont des rives assez bien boisees, tandis que ceux

ducote oppose apportent une eau rougeatre et n'offrent

que tres peu d'ombrage.

M. Sibley entre ensuite dans des details sur les Osages
de I'Arkansaw et depeintlepays quis'etend depuiscette

riviere jusqu'a la Grande Saline., qui nierite une mention

particuliere etdontnous allons donner la description.

« Nous arrivames, dit le voyageur, sur une petite ri-

viere qui se jette dans I'Arkansaw, en coulant rapide-

nient du sud-ouest le long dune plaine de sable rouge;

ce ruisseau est partage en irois branches, dont chacune

a envii'on vingt verges de largeur. Apres avoir alteint

I'autre rive, nous nous trouvames a I'extremite de celte

plaine de sable, d'environ 3o nillles de circuit, dont la

surface etait parfaitement unie et si dure, que les pieds

des chevaux ne faisaient impression que sur la croutede

sel dont elle etait entiereiuenl impregnee; cette croute,

generalement de 1 epaisseur dun pain a cacheter et du

8
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double en quelques endroits, etait le lesultat do inoins

devingtheuresde soleil, interronipuespardes intervalles

nuogeux, et I'ardetirdes rayons etant reduiteet temperee

par una brise du S.-O.

n ... Si nous etions arrives 1 2 jours plus tot nous au-

rions vu toute la plaine couverte dune belle couche de sel

eclatant de blanclieur, de deux a six pouces d'e'paisseur,

dune qualite bien superieure au sel grossier qu'on im-

porte chez nous et pret a etre employe. Dans cet etat

la Saline offre I'aspect dun vaste champ couvert de

neJge et de verglas; lorsque la pluie arrive, le sel s'a-

moncele en masse dans les petites excavations fonnees

par I eau et se dissout promptenicnt.
« La grande Saline n'est guere eloignee que de 80

milles dun point navigable de I'Arkansaw, et je suis con-

vaincu qu'on pourrait etablir facilement une route en

ligne droite de I une a I'autre, le pays etant generale-

ment bien uni et des ponceaux pouvant etre etablis sans

beaucoup de frais sur les cours d'eau. » M. Sibley pense

que celte mine inepuisable de sel
,
manufacturee par les

mains dela nature, pourrait etre exploitee avantageuse-

ment par le commerce.

Notre voyageur resolut ensuite de visiter une pro-

duction naturelle du metne genre que la precedente et

encore plus inleressante, le Rocher Salin {Rock Saline.)

« Tout le pays, dit-il
, depuis le camp des Osages jus-

qua cette roche, dans une etendue de 5o milles, offre

I'aspect
le plus piltoresque. C'est un assemblage de col-

lines escarpees, de prairies ferliles et de rians coteaux,

jetes dans une toufusion apparente et presentant le

coup-d'a'il le plus varie et le plus enchanteur. Apres

avoir marche quelques milles sur des coteaux el eves,

on se trouve tout a-coup descendre par une pente ra-
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pide et presque perpeiidiculaiie forniee par des masses

calcaires et argileuses, dans des prairies verdoyantes,

entrecoupees de ruisseaux et de louffes de cotonniers,

d'ormes et de cedres. Ges vallees sont separees I'une de

I'autre par des chainons composes dune argile rouge
et d'enornies masses de gypse; et de distance en dis-

tance s'eleve un monticule de sable, en forme de pyra-

mide. « M. Sibley fait une description animee de ce

paysage et raconte une chasse qu'il donna avec ses Iii-

diens a des troupeaux de buffles [i), qui s'y trouvent en

quanlite innombrable. 11 ne croit point exagerer en

comptant jusqu'a dix mille le nombre de ces animaux

rassembles dans une vallee, ou rien ne masquait la vue.

<t C'est a i5 milles de lextremite S.~0. de la contree

qu'on vient de decrire que se trouve le Roc Salin, au

milieu des montagnes de gypse et de sable argileux, a

60 milles S.-S.-O. de la Grande-Saline. Ce rocber forme,

dans la partie superieure, un plateau uni, dont le sol est

un sable rougeatre ;
il est coupe, dans sa longueur, qui

est d'environ 5oo acres, par un ruisseau qui se jettedans

un bras de I'Arkansaw. II est borne du S.-E. au N.-N.-O.

par de hautes collines dont les versans, du cole de la

Saline, sont pour la plupart perpendiculaires et presen-

tent d'enormes blocs de gypse de toute espece, meles

d'argile rouge et de quelques parties siliceuses. D in-

nombrables troupes d'birondelles font leurs nids dans

les crevasses de ces rocbers.

« De la base des collines qu'on vient de decrire, s'e-

chappent beaucoup de sources d'eau salee qui parcou-

rent une centaine d'acres du plateau, notamment la par-

tie S.-E. el S.-O. du ruisseau qui le divise. II y a lieude

(i) Bos Bison de Gmel...

8.
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croiie que cette section contient dans toule sa surface

une masse de sel qui, dans quelques endroits, s'eleve de

deux pieds au dessus du sol naturel et ne penetre guere

qu'a trois ou quatre pieds au dessous. II y a en outre

quatre sources, qui viennent vers le milieu de la plaine

et dont I'eau est si forte, que le sel ne s'y dissout point;

ces sources, avec celles qui sortent du pied des nionta-

gnes ,
entrelienuent une suffisante quantite d'eau pour

1 evaporation du soleil. Tout le pays venait d'etre abon-

damment arrose par une suite de pluies tres fortes, lors-

que nous y arrivanies, et ia crique qui traverse la Saline

comniencait a rentrer dans son lit dont elle etait de-

bordee. Les eaux pluviales avaient eu le temps des'ecou-

ler ou de s'absorber dans le sable. Les sources salees

reparaissaient de nouveau et avaient deja forme, pres

des montagnes, une mare de trois lignes de profondeur
sur laquelle sanvassaientdes particules de sel semblables

a des ecailles de poisson; 1 effet general etait a-peu-pres

celui quiresulterait d'uneceitaine quantite de suifbouil-

lant jele dans un seau d'eau froide. C'est la le commen-

cement de la cristatlisation. Mon guide (Osage intelli-

gent, le meme qui m'avait accompagne a la Grande-Sa-

line) m'assura que si le temps continuait a etre beau et

chaud, pendant dix ou douze jours, toule cette partie

deviendrait vine roche solide de sel de cinq a douze pou-
ces d'epaisseur et que les quatre sources se solidifiant

egalementen sel formeraient des especes de cones creux,

s'elevant a plus de deux pieds au dessus de la surface

generate. Ce fait, tout etrange qu'il pent paraitre, fut

unanimement certiiie par plus de cinquante Osages pre-

sens, qui avaient souvent observe ce phenoniene, et j'en

acquij moi-nieme la conviction par les observations que

jc fus a meme de faire. Je creusai avec mon Tomahmvk^
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dans un des blocs de sel qui avoisinaient les sources et

a douze pouces de profondeur, je trouvai encore des

masses de sel mele avec le sable.

" Sous le rapport de la qualite, le sel produit sur ce

rocher est sans contredit le meilleur qu'on puisse ren-

contrer; sa blancbeur est eclatante et je le crois plus pe-

sant qu'aucun autre. »
(i)

n La conti'ee (ajoute M. Sibley) situee entre I'Arkan-

saw et la Riviere-Rouge, au dessous et aupres du 38^

degre de latitude nord, parait etre occupee en commun

par les Ottos, Kansas et Osages d'un cote, el de I'autre,

par les Pawnees de la Riviere-Rouge, les Hietans, Pa-

ducas, etc. Ce lieu est le theatre d'hostilites continuelles

entre toutes ces tribus, qui viennent, cliaque annee,

dansle voisinage des salines pour chasser les buffles et

les chevaux sauvages. Le principal contest est entre les

Osages et les Pawnees. Ces derniers font la gueire a

cheval, et leur retraite est si rapide, qu'au dire de leurs

ennemis, « Ic vent nepeut avoir le pas sweux.-o Les Osa-

ges vont au combat a pied^ mais ils reviennent ordinai-

rement k cheval.

«
Jeregrette beaucoup, dit(en terminant)lecapitaine

Sibley ,
de n'avoir pas ete muni des instrumens neces-

saires pour lever un plan exact du pays entre les rivieres

Plate, Arkansaw, Missouri et des Osiiges, ainsi que de

celui au-dela de lAikitisaw, oii sont situees les salines;

mes observations en sont restees necessairement incom-

(i) Le rocher Salin, decrit dans ce journal , est ce qui etait connu

dans ce pays sous le nom de < Montagne de sel de M. Jefferson •

{M. Jefferson's stilt Mountain). La yisite de M. Sibley etablit en fait

cette decouverte , qui n'etait appuyee aupaiavant que sur le dire des

Indiens , et la fait connaitre aussi bien que possible.

{Note du (general Muson.)
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pletes el peiivent contenir quelque inexactitude topogra-

phique; les difficultes etaient d'ailleurs encore aug-
mentees par les precautions de mes guides Indiens qui,

se trouvant en pays ennemi, se tenaient continuellement

sur leurs gardes etiiie forcaient a un grand nombre de

detours et de contre-marches qu'il est impossible de re-

tracer Mon reel
t, quoique non rigoureusement cor-

rect, peut cependant suffire pour donner une bonne

idee de la route que j
ai suivie et de la nature des pays

quej'ai traverses."

Le 1 1 juiilet, le capitaine Sibley etait de retour a Forl-

Osage, sans avoir eprouve aucun accident
, apres une

tournee juste de deux mois.

DISCOURS
Prononc6 devant les jeunes gens de la Soci^te de Pensylvanie , le

24 octobre i834, a I'eglise de Saint-Paul, a Philadelphie , par

M.Tyson, suivl d'une notice sur les travaux de la Societ6 ,
ainsi

que sur la premiere expedition des eniigrans de couleur pour fon-

der une nouvelle colonie a Bassa-Cove, sur la cote d'Afrique.
—

(>3 p. in-8" inipr. a Philadelphie pour la Soci^te. i834 avec une

carte.

Cette Societe fut organisee en avril i834 par I'adop-

tion d'une constitution, et I'election dedirecteurs; i''avec

la certitude, qu'un appel fait a la bienveillance, au zele

Chretien des hommes les plus riches de I'etat et de la

capitale de Pensylvanie, ne manquerait pas d'exciter

leur inleret en faveur de I'etablissement dune nouvelle

colonie sur les cotes d'Afrique.

2" La necessite d'adopter de promptcs mesures pour
mettre a execution le testament par lequel le docteur

Aylett Hawes (de la Virginie) emancipe plus de cent es-

1
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claves a condition qu ils soient envoyes a Liberia.

Agissant comme auxiliaire tie la Societe principale de

la ville de Washington, cette Societe se propose d eta-

blir dans la Colonic certains principes deconomie poli-

tique qui ne peuvent nianquer d'obtenir I'approbation

generale, et parliculierement d'encourager I'agriculture.

La plupart des esclaves emancipes, membres de I'eglise

Baptiste, sont industrieux, et possedent entre eux la

connaissance de tous les arts utiles et de toute§ les bran-

ches de I'industrie; plusieurs savenl bien lire et ecrire.

Les frais de cette expedition moment a 8,000 dollars;

savoir : 2,5oo pour lefret dunavire, et 5,5oo pour I'ap-

provisionnement.

Le docteur Hawes par son testament accorde 20 dol-

lars par tete pour les frais. La liste totale des souscrip-

tions et donations par les habitans de Philadelphie, s'est

elevee a la somme de 7,680 dollars, 69 d.

Cette expedition partit le 28 octobre i834 (jour an-

niversaire de la fondation de la Colonic de Pensylvanie

par Guillaume Penn), de Norfolk, en Virginie, sur le na-

vire le Ninus ayant a bord 126 eniigrans de couleur.

La juridiction actuelle de la Colonic s'etend k i5o

milles depuis le cap Mount jusqu'a Trade-Town. C'esl

entre ces deux points que se trouve Bassa Cove, ou co-

lonic de Pensylvanie.

A quelques lieues au-dela de la ligne de demarcation

du nord, se trouvent les limites derancienetablissement

de Sierra Leone. A son extremite sud se trouve le flo-

rissantetablissementde cap Palmas.

Un regard jete sur la carte ci-jointe nous decouvre

depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est, une ligne conti-

nue de Doo milles de cotes parsemees d'etablisseniens

Chretiens et florissans.
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Le premier etahlissement tie Liberia eut lieu en 1824.

Main tenant il renferme plus de 10,000 citoyens souniis

a un gouvernenient regulier. Plusieurs niilliers appar-
tiennent aux tribus natives; plusieurs centaines des

Africains recaptures, mis en liberie; le teste, des emigres
des Etats Unis.

L'horrible trafic, connu sous le nom de Traite des Ne-

grps, existe encore malgre les lois et les traites faits pour
le supprimer.

Au cap Mesurado avant I'etablissement de la Colonie,

4, a 5,000 victimes turent enlevees de ce port.

Suivant I'ancien gouverneur Ashniun
,
entre cette

ville et le cap Mount, la partie la plus peuplee de I'eta-

blissement, et qui coniprend une distance de cinquante

milles, deux mille personnes fiirent amenees en escla-

vase dans I'annee iSaS.

Le meme gouverneur declare aussi qu'en iSaS, de-

puis Cap-Mount jusqu'a Trade-TovFn
, qui coniprend

une distance de i5o milles, on ne peut citer un seul

exemple de ce trafic, et que tons les compteurs sent

detruits.

M. Tyson finit ainsi son discours.

Esperons que la navigation perfeclionnee par le genie

de Fulton, s'etablira aussi sur les eaux duNil et du Ni-

ger, que le luxe et les arts de I'Ameriqne iront fleurir

en Atrique, que la superstition se dissipera a la Uimiere

des sciences, que I'idolatrie se convertira en un culte

chretien par I'el > :: nee inspiree des Origene, des Ter-

tullien, des Cyprie : < t ('es Aitgustin (i).

W.

(0 Ces grands prc^dicateurs du cliristianisme 6tant Africains. Dans

le cinqui^me si^cle, il v avait environ qualre cents ^v^ques catho-

liques en Afrique.

i ',
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COPIE

D'lmelettre de M. Adam de Bauve a M. le goui'erneur de

la Guiane francaise.

26 mars i835.

Monsieur le gouverneur,

Ayant traverse de I'Urariguere sur rOrenoque, j'ai

perdu dans un naufrage mes embarcalions brisees dans

les cataractes du haul de celte riviere. Oblige de revenir

parterre jusqu'au premier poste bresilien du rio Branco,

j'ai, par divers portages, gagnel'Essequebo et descendant

ce fleuve je siiis arrive extremement nialade a Dcnierari

le 26 fevrier ou, graces a vos recommandations, j'ai ete

acoueilli par le gouverneur decette colonie. Vous vous

ferezdifficilenient une ideede la bienveillance el de I'em-

pressement qu'ontmis et mettent encore a nie visiter les

autorites et les habitans les plus distingues. J'ai recu

principalement du fiscal, le premier personnage apres le

gouverneur, des temoignages dune bienveillance mar-

quee. Mon voyage senible si extraordinaire a ces mes-

sieurs qu'ils ne trouvent pas, disent-ils, d'expressions

pour exprimer leur etonnenient.

Je serais parti pour Surinam par cette occasion si

j'etais retabli. Deja, par un navire qui quitta ce port le

jour meme de mon arrivee, j'ai ecrit a M. le gouverneur
de Surinam en le priant de vous informer de mon arri-

vee a Demerari.

N'ayant pas encore pumettreen ordremes documens

et mon journal, je nc puis, monsieur le gouverneur, vous



(
122

)

I'envoyer.J'osecroirequ'il pouria exciter quelqueinteret.

Le6avril, par un batinient quiltant ce port, je me ren-

drai a Surinam. Je desire remonter cette riviere pour ga-

gner lOyapock et je crois que j'aurai reussi a executer

dans les Guianes le voyage qui repandra le plus delu-

rnieres sur ces con trees.

Veuillez bien agreer, etc.

S/'ene : Adam de Bauve.
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TROISIERE SECTION,

Actes de la Societe.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 7 noilt i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

L'Acadeniie royale des sciences de Berlin adresse a la

Societe de geographie le volume de ses Menioires pour
I'annee i833, ou se fait remarquer par I'interet special

qu'il offre a la Societe, un memoire de M. le docteur

Ritter sur I'element historique dans la geographie.

M. Lafond ecrit a la Societe qu'il
est sur le point de

terminer un Memoire sur les Noirs des iles Philippines,

et qu'il se propose d'en doniier lecture dans les deux

premieres seances de la commission centrale.

M. Jomard communique i° une lettre de M. Jubelin,

gouvernenr de la Guiane, oil est annoncee I'arrivee de

M. AdamdeBauve du Para a Demerari, apres un voyage

long et perilleux par les grands fleuves de I'interieur;

2" une lettre d'Egypte, relative au projet de barrage a

etablira Batn-el Bacara, a la pointe du Delta (ventre de

la vache). Dans cette lettre on expliquc la nature decette

operation et les resultats que s'en promet le vice-roi

d'Egypte.

Le nieme membre presente a la Societe M. le docteur

Honighberger, de Transylvanie, qui a habite la Per&e,

I'Afghanistan, le Caboul, et a reside pendant quatre an-

nees a Labor, attache comme medecin a Rundjet Singh,
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roi (III Pendjab. Get inttTessant voya;;eiir a rapporte des

nionuiiiens nrolieologiqiies fort remarquables, troiives

dans les toinbeaux, notaiument des medailles de quel-

ques rois de la Bactriane, dont le nom iiienie elait ignore

jusqu'a present. Ilpresenteun portrait deRundjet Singh,

fait par un artiste niahonietnn du pays. Le dessin du

palais imperial a Labor, execute par un Italien, le seul

Europeen qui , depiiis son depart et ceUii du general

Allard, est reste dans le pays avec les generaux Court et

Ventura : enfin une serie de dessins de dilferens objels

antiques troiives dans les nionuniens.

M. Joniard demande que la Societe veuille bien ac-

corder sa bienveillance a M, ie docteur Honigbberger et

I'inviter a lui faire part de ses traA'aux geograpbiques ;

1 demande aussi qu'on I'invitea deniander, pour la So-

ciete, a M. Court, la communication des cartes du Peiid-

jab qu'a reunies cet officier-gene'ral.

M. le president, apres avoir adresse^au nomdel'as-

semblee, des felicitations a M. Honigbberger, met aux

voix ces diverses propositions qui sont adoptees.

M. d'Avezac annonce, dapres la nouvelle qui lui en

I ete transmise, qu'il se prepare en ce momenta Lon-

Ires une carte du Kouara par I'officier qui a fait la re-

connaissance de ce fleuve lors du dernier voyage de

Lander.

Le meme membre fait connaitre que I'expedition an-

glaise de la Guyane est maintenant rendue a Demerari

et quelle reniontera I'Essequebo au mois de septembre,

en restrcignant toutefois ses iravaux, pour cette annee,

aux limites de la Colonic.

M. d'Avezac lit ensuite une note sur le Beled-el-Ge-

ryd et des considerations sur litineraire de sir Grenville

Temple dans le JJeylik de Tunis, pour faire suite aux
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observations geographiques qu'il a deja publiees sur

I'Afriqiie septentrionale.

M. (le Larenaudiere communique une nouvelle lettre

de M. Franclsque Michel, relative a la decouverte qu'il

a faite dans la bibliolheque d Oxford du manuscrit du

voyage du nioine Bernard a Jerusalem.

M. Noel Desvergers lit une notice geographique sur

la Sicile consideree a diverses epoques et particuliere-

ment sous la domination des Arabes, Cette notice est

renvoyee au comile du Bulletin. (Voy. p. 65.)

Le meme membre est prie de rendre compte a la So-

ciete de XAide-meinoiie du voyageur, par M. le colonel

lackson.

M. le president rend compte de la demarche faite au

nom de la Commission centrale pres de M. le general

Pelet, vice-president de la Societe de geographic. En

apprenant que cet officier-general avait ete grievement

blesse, lors du deplorable attentat du 28 juillet. le Pre-

sident s est rendu chez lui avec M. le secretaire, pour
lui exprimer les sentimens de douleur de la Societe sur

un si funeste evenement.

Seance du 2 1 nout.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. d'Avezac communique une lettre de M. Gaymard
a M. le vicomte Ernest de Blosseville, date'e du 6 juillet

i835, de Olasswick dans le golfe de Breidifiordur, en

Islande. Dap. es les renseignemens contenus dans cette

lettre, la Lilloise se serait probablement perdue sur les

cotes du Groenland qui etait le but des recherches de

M. Jules de Blossevil'e. M. le capitaine Trehouart, com-

mandant de la derniere expedition, est parti le aS juin

pour Skutulsfiord, elablissement le plus rapproche du
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cap Nord. Do la, il se rendra, si les glacos ne Tenem-

pechent pas, sur If point oii il pourra esperer de rccueil-

lir quelques reiiscigneinens sur ie sort de la Lilloise. II

leruiineia pai- rexploialion des glaces et fera son possi-

ble pour retrouver les traces des anciennes colonies da-

noises du Groenland.

M. Joniard rend conipte des progres rapides que font

les jeunes Hgyptiens eleves dans nos ecoles : dix-sept
viennent de suhir avec beaucoup de succes leurs exa-

mens sur les ditferentes brandies des sciences devant

I'Ecole polytechnique, la Facnlte des sciences et la Fa-

culte de niedecine.

Le nieinenicnd)re communique le progrannne de deux

prix offerts pour I'amelioralion de I'instruction pri-

maire des deux sexes.

M. d'Avezac lit une analyse redigee par M. Eugene

Buret, I'un des tradncteurs de \Erdkunde du professenr

Hitter, dun memoire de ce savant sur I'element histo-

rique dans la geographic, public dans le Recueil de

lAcadeniie royale des sciences de Berlin.

M. le secretaire lit ensuite pour M. Warden le precis

d'un voyage fait en i8ii chez les Osages et les Pawnees

par le capitaine Sibley et adresse par lui an general W.
Clarke, — Renvoi au comile du Bulletin. (Voy. p. 109.)

M. G. Lafond lit la premiere parlie dun memoire sur

les noirs des Philippines et do quelques-unes des ilcs de

la Malaisie et de TAustralic.
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MEMBRE ADMIS UANS LA SOCIETE.

Seance du 21 aoiU i835.

M. GuiGNiAUT ,
directeur de I'Ecole normale.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance da 7 aoilt.

Par I'Acadenue royale des sciences de Berlin : Me-

moires de cette Academic pour i833 ,
1 vol. in-4°. —

Liber die Lander^>erwahung unter deni C/ialifate von

J. de Hammer, \ vol. in -8'.

Par M. Albert-Montemont : 36^ Uvraison de la Biblio-

theque universelle des voyages, tome xxii, \" volume

de I'Afrique, comprenant les voyages anterieurs au dix-

neuvienie siecle
,
et les voyages d'Adanson, Geoffioy,

Golberry, Lempriere , Shaw, Volney, et la relation de

I'expedition d'Egypte.

Par M. Fresnel : Introduction du voyage en France dii

Cheikh Refa'h. (Traduit de I'Arabe.)

Seance du 21 aoiit.

Par la t'amille : Voyage de Victor Jacquemont dans

I'hide
, 4* livr.

, in-4".

Par M. Ambroise Tardieu : Carte pour VinteUigence

des 'voyages d'Alexandre Barnes a Lahor, Caboul
, Balk^

Bonkhara, et a tracers la Perse^en i8.-}i, i832 et i833,
I teiiille.
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Par M. le doctcur J. Mease : Description cles medailles

tjiii
sont en rapport avec les evenemens iniportans de VA-

tncrique du ISord , ctc.^ in-8°. — Notice snr l^ Ohio.

Par ]M. Joniard : Programme de deux prix pour I'a-

mclioration de rinstruction primaire des deux sexes,

in -8°.

Par M. Ic capitaine d'Urville : Voyage pittoresque au-

tourdu inonde^ 35*' a ^le livraisons.

Par I editeur : Fojage pittoresque en Amerique, 21°

a 24" livraisons.

Par M. Henrichs : Archives du commerce
,

caliier de

juillel.

Par la Societe des Missions evangeliques : Cahier

d'aoiil de son Journal.

Par MM. les directeurs : Memorial encyclopedique,

cahier de juillet, et nurneros 68 a y2 de tEcho du

monde savant.

1
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SOCIETE DE GEOGRAPlilE.
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PREMIERE SEGTIOIV.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

RAPPORT
Adresse a 31. Ic ministre de la marine par M.Trehouart,

lieutenant de vaisseau^ commandant la corvette la Re-

cherche.

Amiral
,

J ai I'honneur de rendre compte a Votre Excellence

des recherches infructueiises que j'ai faites sur les cotes

occidentales d'Islande et sur I'accore des glaces qui
bordent la cote orientale du Groenland, pour y trouver

le brick /a Lilloise, commande parM. deBlosseville, lieu-

tenant de vaisseau.

Parti de Cherbourg le ay avril
,
a sept heures du ma-

tin,, je fus pris, des la premiere nuit, par un coup de

vent d'est, qui me decida a passer a I'ouest des lies britan-

9
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niqiies. Le 7 niai, j'eus connaissance de la cote meridio-

iialc d'Islaiide, et le 11
, je mouillai a Reikiaviig. Cette

traversee, qui fiit une suite de niauvais temps, nie mit

a nieme deprouver la bonte de I'equipage et du bati-

ment que Votre Excellence avait bien voulu me confier.

Le gouverneur d'Islande, M. de-Krieger, etait absent

depuis quelques mois; je fus recu de la maniere la plus

cordiale par son remplacant, M. Finsen, grand-juge de

la colonie
J

il mit beaucoup de complaisance a me
donner les renseigiiemens que je lui deniandai sur la

Lilloise. J'ai en 1 honneur de vous adresser, dans un

precedent rapport, la lettre qu'il m'ecrivit a ce sujet;

vous y aurez vu conibien peu il devait me rester d'espoir

de trouver qiielque chose de plus precis dans le golfe

de Brede Bugt. L'eveque eut aussi la bonte de me donner

une lettre de reconimandation pour le ministre de la re-

ligion ,
habitant Dire-Fiord

, qui, I'annee derniere, donna

des renseignemeris an capitaine Dutaillis.

Je quittai Reikiaviig le 18
,
et apres avoir passe quel-

ques jours au milieu des batimens de peche que je ren-

contrai en grand nombre sous le cap Staalbierg , je me

rendis a Dire-Fiord ,
ou je trouvai facilement le ministre.

II s'empressa de me donner les renseignemens qu'il avait

eus ; j'ai
eu I'honneur de vous adresser deux notes,

I'une en danois, I'autre en latin
, qu'il me remit. Votre

Excellence y aura remarque que ee n'etait plus, comme

I'annee derniere, un capitaine hoilandais qui avait vu

perir la Lilloise ,
mais bien un capitaine de cette nation,

qui avait entendu diie a un matelot de Dunkerque que

ce batiment avait du perir dans le golfe de Brede-Bugt,

ou dans les glaces.

Je ne dus pas m'arreter plus long-temps a un docu-

ment aussi vague, et je fis route pour Onundarfiord, ou
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j'obtins de M. Sevenden
, negociant danois

,
une note

qui pouvait me donner I'espoir de de'couvrir Ics traces

queje cherchais. Elle elait concue en ces termes
,
et

j'ai

rhonneur den mettre sous vos yeux la traduction lltte

rale.

« Le seul rapport apporte ici, sur cette place, de Lus-

« baie, apporte la par un batiment pecheur hoilandais,

« est que le batiment dont on vient de parler, en menie

« temps qu'il faisait sa peche au cap Nord dans les pre-
« miers jours de septembre i833, a vu le batiment fran-

« cais sur lequel on demande des renseignemens couler

1 bas a quelques milles au large, sans poiivoir, a cause

«« de la force du vent, assister son malheureux equipage.»

M. Sevenden ne pouvant se rappeler le nom de la

personne de laquelle il tenait ce renseignement, ni I'e-

poque a laquelle il I'avait obtenu, je fis route pOur Lus-

baie, esperant y obtenir quelque chose de plus positif,

mais mon espoir fut trompe. Le jizelleman de cette baie

me deciara de la maniere la plus formelle que jamais

renseignement pareil n'y etait parvenu ; que lui, chefde

la baie, visitait tous les balimens qui y entraient; que,

faisant le commerce avec les Hoilandais, il connaissait

les capitaines du petit nombre de batimens de cette

nation qui frequentent ces cotes; et qu'il ne leur avail

jamais entendu parler de ce naufrage. II ecrivit meme a

M. Sevenden pour le defier de nommer la personne de

Lusbaie de laquelle il tenait cette nouvellej je lui lis

porter cette lettre, mais le dernier ne put rien ajouter a

ce qu'il m'avait dit precedeniment.

Le hasard me fit rencontrer a la meme epoque sept

des batimens hoilandais qui font ordinairement la peche
en Islande. Je les Hs visiter, et n'obtins rien deux qui

put me donner a penser que ce lenseignement eut quel-

9'
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fjuo fondement : ils sont lous d'un petit port de la Meuse

nomine Vlardengen; et m'assureient que si un de leurs

cainarades avail eu connaissance du fait montionne, il

se serait empresse de leiir eu faire part et den instruire

son gouverneinent.

Toutes ces courses faites sous un temps affreux, suite

d'un hiver extremcmcnt rigoureux, ou il faut souvent

louvoyer des joiirnt'cs entieres pour attraper le mouil-

lage ,
m'avaient conduit au i5 juin. C'etait I'epoque fa-

vorable pour visiter le golfe de Brede-Bugt, et aussi

celle que j'avais assignee a M. Gaimard pour nous re-

trouver a Grounefiord. Je quittai en consequence On-

nundarCord le 16, et me presentai le 20 devant Olasviig,

ou je comptais prendre des informations
5
mais au mo-

ment qua petite distance de la place j'attendais un
pi-

lote pour enlrer, M. Clausen
, negocianl du lieu

,
eut la

bonte de venir a bord
,
et en m'annoncant qu'il ne savait

rien sur le sort de la Lilloise, il m'engagea a ne pas

niouiller sur la rade, qui n'est pas bonne
5 je me rendis le

soir raemc a Grounefiord, ei n'obtins rien sur cette

place dc plus satisfaisant qua Olasviig ;,
ou je me rendis

ensuite par terre. Les renseignemens que je pus recueil-

lir s'accorderent tons avec ceux que j'avais obtenus du

gouverneur; ils furent de nature, ainsi que les derniers,

a prouver, dune maniere positive, I'impossibilite du

naufrage de la Lilluise dans le golfe, sans qu'on en eut eu

connaissance. Les plus petites roches etant frequentees,

en ete, par les pecheurs ,
et aussi par les bateaux qui

recueillent les oeufs d'oiseaux de mer, les negocians ne

doutaient pas qu'ils
en eussent trouve quel([ues debris,

si ce mallieur etait arrive sur ce point.

Je priai M. Gaimard
, qui m'avait rejoint ,

et qui de-

vait, en continuant son voyage, explorer une grande
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partie du littoral cle cc golle, (i'y prendre des informa-

tions, et je quittai Grounefiord le 25, bien convaincu

de I'inutilite de plus longues recherches sur ce point;

car s'il m'etait reste le moindre doute, j'aurais pu facile-

men t le detrnire, en fretant, et a peu de frais, un bateau

ponte du pays, que j'aurais fait armor par un officier et

queiques matelots de la Recherche ,
et avec lequel jau-

rais fait visiter les ecueils du golfe ,
niais les renseigne-

niens que je recus furent si precis , que je ne dus pas

m'arreter a cetfe mesure qui ne pouvait mener a aucun

resultat.

Je me dirigeai sur Stneuts-Fiord, point le plus nord
,

habite par un negociant; j'y mouillai le 27, et n'ayant

rien trouve qui put m'interesser, j'en repartis le 28 pour
me rend re a Ofn-Bugt. J'atteignis celte baie dans la nuit

du 3o. Je la trouvai encore encombree de glacons qui ,

queiques jours auparavant, en rendaient I'abord impra-

ticable. Cetle baie, formee au Nord par le cap Nord lui-

menie, etait preciseaient celle d'ou, dapres le rappprt

du negociant d'Anundar-Fioid, la Lilloise aurah ete vue

couler bas. Le peu d'habitans que j'y trouvai, et qui ne

i'habitent que pendant I'ete, maffirmcrent tons sous ser-

ment n'avoir jamais eu connaissance de /a Lilloise, v.\ de

son naufrage.

Je men assurai dune maniere encore plus positive en

examinant avec le plus grand soin une grande quantile

de morceaux de bois que la mer jette constamment sur

le rivage de cette baie. Parmi un grand nombre de pins

porlant encore racines, et plus ou moins defigures par

le frottement prolonge des glaces ,
il me fut impossible

de rien decouvrir (pii put avoir servi a la construction

d'un batiment. Je ne doute cependant pas que, si la Lil-

loise ent peri a queiques milles au large, beaucoup de
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debris ne fusseni venus a hi cote, el dans ce cas, je les

y aurnis trouves, car les liabitaiis ne s'en servent pas

pour le
cliaufl'age.

Celte derniere tentative demontrait I'inipossibilit*^ de

constater le naufrage de la Li/loise siir cette cote; j avais

epuise toutes les chances qui pouvaient my conduire,

et il ni'etait maintenant hien prouve que si ce uialheur

lui etait arrive, personne n'en avait eu connaissance, et

qu il nie serai t desor.nais impossible den acquerir la

certitude.

En consequence, je pensai a mettre a execution I'au-

ire partie des instructions de Votre Excellence qui me

prescrivent I'exploralion des glaces qui bordent la cote

orientate du Groenland. Avant de I'entreprendre, je dus

nie tracer un plan de conduite, et voila sur quelles pro-

babilites je le basai.

Le 29 juillet i833, M. de Blossevillc, apres avoir at-

teint 68" 3o' de latitude, et 28° de longitude, s'engagea

dune lieue dans les glaces, apercut la cote du Groen-

land, et flit force ensuite par le mauvais temps de re-

venir a Vapnafiord , reparer les avaries de son beaupre.

Le 4 aout, il quitta cette baie, et en ecrivant au ministre,

il annoncait a S. Exc. I'intention ou il etait de retourner

au point qu'il avait quitte le 29, afin de continuer ses

decouverles vers le sud.

Nous avons ete a ineme, le capitaine Dutaillis et moi,

de constater I'arrivee des glaces sur toute la cote nord

d'Islande,du 5 au 9 aout, et aussi la presence non dou-

teuse de /a /.il/oise, les i3 et i4 aoiit de la meme annee,

par le travers et a petite distance d'Onundarfiord.

Le dernier de ces faits prouvnnt, a mes yeux, jusqu'a

I'evidence que M. de Blosseville, surpris par I'arrivee

ino[)irie{; des glaces, avait du se trouver dans I'impossi-
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bilile d elfectner son projet,et menie s'estimer lieureux

de doubler le cap Nord, avant que le passage n'en {fit

touta-fait impraticable , je fus air erne d'en deduire que

si, a line e'poque aussi avancee que celle du i4 aoiit, il

n'avait pas encore renonce a faire des decouverles, il

avail dii se borner a I'essayer entre le point le plus nord

qu'il pouvait atteindre, c'est a-dire a-peu-pres la paral-

lele du cap Nord
,

et celui des tenes les plus nord de-

couvertes recemment par le lieutenant de la marine

danoise Graab. Dans cette supposition , je me decidai a

porter nies recherches entre les deux paralleles, et sor-

tis a cet offet dela baie d Ofn-Bugt le ler juillet, a deux

heures du matin.

Je fis valoir la route au N.-JN.-E.
, et, apres avoir fait

six lieues dans cette direction, je rencontrai d'abord des

glacons detacbes que je traversai
,
et bientot apres la

banquise serree. Elle s'elendait, a toute vue, dans I'E.-

S,-E.
,
et semblait joindre la terre a quelques niilles du

cap Nord. Le temps etait brumeux, par intervalles, la

brise faible et variable du N.-O. au N. Je pris la bordee

de Touest et prolongeai les glaces a petite distance,

mettant en panne toutes les fois que la brume ne me

permettait pas de voir bien distinctement dans I'interieur

de la banquise. Le soir, a sept lieures
, je me trouvai

dans le fond dun golfe, ou je crus apercevoir un espace

libre
;
la brume ne me permettant pas de bien distinguer,

je me diiigeai sur ce point pour m'en assurer. Je rencon-

trai d'abord un grand nombre demorceaux detaches qui
etaient assez espaces pour laisser un libre passage a la

corvette; mais bientot ils devinrent tellement serres

qu'il me fut impossible de les eviter tous, et d'empecher
la Recherche de s'echouer assez rudement surl'un d'eux.

Dans cette position ,
le batiment se trouva dejauge de
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plus de tiois pieds devant
, niais, la glace cedant sous le

poids, il n'y resla que quelqucs minutes. A partir de ce

moment, je ne fus plus maitre des mouvemens du bati-

ment, les glacons se trouvant si rapproches que, pen-

dant I'espace d'une demi-heure, il ne Gt que passer de

I'un a I'autre, amortissant sur chacun le peu d'air qu'il

avail pu prendre avant d'y arriver. J'allais I'amarrer sur

un glacon ,
et me servir des ancres a glace pour sortir

de ce niauvais pas, loi'squ'un passage souvrant, j'en

protitai pour m'eloigner.

Dans la soiree, les vents passant a I'est-sud-est, bon

frais
,
et la binme devenant epaisse , je fus force de

prendre le large. Dans la matinee du 2
,

le temps elant

redevenu beau
, je repris la banquise a petite distance de

lendroit oii je I'avais quittee la veille, et continnai a la

prolonger, men tenant toujours a moins de deux milles,

et traversant souvent des morceaux detaches. A I'excep-

tion de quelqiies heures de brume, de vents contraires

ou de calmes
,
a partir de ce moment, jusqu'aii 8, je fus

favorise par un temps constamnient beau et par des

vents d'est, variables au nord, qui me permirent de

prolonger la banquise de tres pres. Je la trouvai partout

compacte et serree, quelquefois encombree de glacons

a plus de trois milles au large, souvent aussi elle etait

accore, de maniere a ce qu'on pi'it
la suivre a quelques

encablures. Elle formait un grand nombre de golfes ,

plus ou moins larges, dont le iontl etait presque tou-

jours encombre d enormes glacons.

Pendant cette exploration, qu'un concours de circon-

stances favorables me permit de faire avec un soin tout

particulier, je ne vis rien qui put me faire presumer le

naufrage de la Lilloise dans ces parages. Cependant du

haut des mats, il fut presque toujours possible de dis-
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tingiier a six lieues dans Tinterieur de la banquise.
II ne m'a pas ete possible d'approcher la terre du

Groenland a plus de seize lieues, et, quoique le temps
flit souvent favorable

, je ne I'ai jamais apercue. Je re-

grelte aussi de n'avoir point ete temoin de ces plieno-

menes de refraction si curieux, et cites par plusieurs

navigateurs, ainsi que de ces niouvemens de glaces, qui
font qu'en moins de quelques heures decalme, un ba-

timent sen trouve entoure et n'a plus qu'elles pour
borizon. Je les trouvai sans mouvement apparent, dune
hauteur moyenne de 5 a fi metres, a I'exceptioii de

quelques montagnes qui se irouvaient dans I'inlerieur

de la banquise ,
et que j'estimai pouvoir etre elevees de

5o a 60 metres.

Le thermometre se uiaintiut constamment entreo"et

S^au-dessuSjSuivant que ladirectionde la briseetaitplus

ou moins rapprochee de la perpendiculaire aux glaces.

Dans la nuit du 8 an 9 ,
le temps cessa detre beau,

le vent d'E. S.-E. amena une brume tres epaisse , je fus

oblige de me tenir a bonne distance de la banquise.
Dans la journee du p, j'eus encore connaissance des

glaces dans quelques eclaircies, mais pas assez pour bien

juger de leur direction. Dans la soiree, le vent devint

tres frais
,
la mer grosse et la brume tres eoaisse; je dus

prendre le large, pour ne pas risquer de me trouver en-

golfe avee des vents perpendiculairesa la direction de la

banquise.

Dans cette position , j'avais atteint le but que je m'e-

tais propose , puisque j'avais depasse de vingt lieues la

latitude des terres decouvertes par Graah, et que,servi

par les circonstances
,

il m'avait ete possible d'explorer

les cent trente lieues de glaces qui joignent lecap Nord

d'Islande au point ou j etais parvenu avec une exacti-
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tude sur laquelle je n'nvais pas ose compter. Le iiiauvais

temps qui s'annoncait rendant d'ailleurs une plus lon-

gue reconnaissance des glaces impossible pour le mo-

ment
,
ilme fallut opter entre deux partis ,

celui de re-

tourner de suite en Islande, en abandonnant tout espoir

de retrouver la Lilioise
, et celui de tacher d'atteindre

les etablissemens danois situes sur la cote S.-O. du

Groenland, oil, d'apres la note de la Societe de Geo-

grapbie, il netait pas tout-a fait hors de possibilite

d'obtenir queques renseigneniens. Je me decidai pour ce

dernier parti, car j'avais a coeur d'epuiser toutes les

chances, telles faibles qu'elles fussent,qui pouvaientme
conduire au resultat que je cherchais depuis trois mois;

et quoique cette derniere tentative ne me fut pas pres-

crite dans mes instructions
, j'esperais que Votre Excel-

lence voudrait bien I'approuver en raison du motif qui

me la faisait entreprendre.

En prenant cette determination, je ne me dissimulai

pas les difficultes qui allaient s'offrir; je ne possedais

aucun document sur la navigation de ces parages, si

souvent encombres de glaces et obscurcis par les bru-

mes, j'avais seulement appris d un negociant islandais

que Friedrichstal etait le point le moins difficile d'acces;

que cependant, comme les autres
,

il se passait souvent

des annees sans quit fut possible d'y aborder. La carte

que je possedais etalt a si petits points quelle ne faisait

qu'indiquer les positions ,
sans donner les moindres de-

tails. C'etait done presque un voyage de decouverte que

j'allais entreprendre; je n'en voyais pas la reussite as-

suree, mais j'elais bien decide, tout en agissant avec

prudence ,
a ne ceder qua I'impossible bien reconnu.

Du 9 au i3, le vent continua aetre brumeux etievent

dest ties frais; je fis une route parallcle a la direction
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presumee de la bantjuise, pour me mettre en latitude

ducap Farewell. Dans la soiree du ii, j'avaisatteint cette

position ;
le vent avait passe au N. N.-E. en niollissant;

mais la brume, qui ne se dissipait que par courts mo-

mens
,
ne me permit de faire route a I'ouest qu'avec

beaucoup de circonspection. Le i3, j'eus connaissance

des glares, mais la brume ne me permettait pas de dis-

tinguer si c'etait banquise ou morceaux detaches; je fus

oblige de metlre en travers. L'apres-midi du i4 fut assez

clair; je reconnus de bonne heure la banquise; elle me
sembla courir du sud au nord. Je fis valoir cette derniere

route pour la prolonger a trois milles de distance
,
et

m'assurer qu'il ne se trouvait pas un passage plus nord

qui put me conduire directement au capFarewell. A cinq

heures, la brume reprit plus epaisse que jamais; a six

heures et demie, j'allais prendre le large, lorsque j'eus

toul-a-coup connaissance de la banquise de I'avant et

sous le vent
; je virai de suite et me trouvai au fond

dun golfe forme par les glaces, dont le vent de sud-est,

qui regnait alors, ne me permettait de doubler sur

aucun bord les pointes avancees
; je fus oblige, pour

en soi'tir, de louvoyer a petits bords, apprebendant a

chaque instant de rencontrer des glaces flottantes, qu'une

obscurite tres profonde, occasionee par un peu de nuit

et une brume tres epaisse, m'aurait bien difficilement

perniis d'eviter.

A onze heures, j'etais horsde danger et je me dirigeai

vers le sud
,
afin d'y chercher un passage. La journee

du i5, a quelques momens d'eclaircies pres ,
fut entie-

rement perdue; le i6, des le matin, le temps devint

assez beau; je pus faire route, et a sept heures j'avais

reconnu la banquise que je prolongeai quelques lieu res

vers le sud
;
a onze heures j'en trouvai lextreniite; elle
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elait situee par fiS degres 3() niiniiles de laliiiide ct

45 degres 20 minutes de longitude.

Dans I'apres-midi, les vents ayant passe au nord-ouest,

je fus contraint de louvoyer, et fus a meme de m'assu-

rer que la bantjuise n'avait pas a son extremite plus

de dix millcs de largeur. La journee du 27 fut belie

jusqu'au soir; ie continuai a louvoyer pour atteindre le

meridien deFriedrichslhal, etrcncontrai quelques grosses

glaces flottantes a grande distance au large. A cinq

heures, la brume reprit de nouveau, je ni'estimais a plus

de viiigt lieues de terre, el par consequent encore bien

loin de la banquise que je ne supposais pas devoir s*en

eloigner beaucoup, lorsqu'a six heures j'eus connaissance

de glacons tres gros sur lesquels le batiment etait pret

a donnerj virer vent devant ne fut lieureusement que
raffairc dun moment, Alors I'eclaircie occasionee par la

reverberation des glaces, lorsqu'on en approcbede tres

pres, me fit decouvrir la banquise sans me permettie de

bien juger de sa direction, (k'lte rencontre inopinee a

plus de vingt lieues de terre, et si pres de I'endroil que je

voulais atteindre, me fit ci'aindre do ne pouvoir y abor-

der. Je continuai neanmoins a louvoyer, et le 18
, j'etais

parvenu a dix-neuf lieues dans I'ouest, du point 011

j'avais apercu les glaces la veille. Ayant depasse la lon-

gitude de Friedrichsthal de plusieurs niilles, je faisais

bonne route au nord-nord-est avec des vents portans et

un temps superbe, pour tacher d'y arriver avant la

nuit, lorsqu'a une heure la vigic annonca les glaces ,
et

bientut apres je mc. trouvai au pied d'une banquise com-

posee d'enormes morceaux ,
dont on n'apercevait pas la

jimite en largeur, et dont la direction s'etendait de Test

a I'ouest a toule vue.

Cettc direction qui, d'aillcurs, s'accordait avec cclle
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que je devais lul assigner , d'apres la position oii je me

trouvais
,
et celle ou j'avals rencontre les glares la veille,

me fit juger qu'au lieu d'avoir une direction au moins

parallele a la cote, la banquise sen ecartait a mesure

qu'elle se prolongeait dans I'ouest, et qu'il ne meserait

meme pas perniis d'atteindre le cap de la Desolation,

apres lequel j'ignorais absolument s'il se trouvait des eta-

blissemens, et au-dela duquel nia carte ne s'etendait

pas.

Je fus done force de conclure que j'etais arrive dans

un de ces niomens si frequens ou les ports de ces cotes

sont inabordables
,

et je me decidai a grand regret a

abandonner une tentative a laquelle je n'attacbais pas

une grande importance relativeinenf, au s- jet de ma mis-

sion, mais que dix jours d une navigation tres penible,

et souvent dangereuse,ni'avaient rendu desireux de voir

reussir.

Dans I'apres midi du i8
, je me decidai a revenir en

Islande, et, favorise par des vents d'ouest, j'atteignis le

cap Nord dans la soiree du 2.4. J'y trouvai nos batimens

pecheurs en grand nondjre, aucun d'eux n'avait pu dou-

bler le cap Danganess; et dans ce moment les glaces

que j'allai leconnaitre joignaient la terre a quelques
milles dans le S.-E. du cap Nord; ainsi, encore cette

annee, comme I'annee derniere, la communication entre

Test et I'ouest
, par le nord de I'lle, aura ete impossible,

a moins qu'elle ne le soit devenue a la fin de la belle

saison .

Du aS au3o, de forts vents douest ayant con train t

nos batimens a rallier le travers des baies du N.-O., j'en

profitai ,
et relacbai a Dire-Fiord

,
afin d'y reparer quel-

ques avaries, et de procurer quelques jours de repos et

de vivres frais a mon equipage; un long usage de salai-
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sons, joint a la grande humidite, avaient fait declarer

quelques symplomes de scorbut.

Je repris la nier le i5 aot^t
,
et sejournai jusqu'au 21 au

milieu des pecheurs ;
a cette epoque, leur nombre ayant

coiisiderablopient diminue, je me rendis a Reikiaviig ,

ou je trouvai M, Gainiard
, qui venait d'y arriver. Get

infatigable naturaliste, apres avoir secouru a Reikiaviig

le capitaine du navire naufrage VHarmonic
^
visita toute

la partie occidentale dlslande, et acquit, dans le fond

du golfe de Brede-Bugt, et sur la cote septenlrionale, la

conviction que la Lilloise n'avait pas naufrage dans ces

parages. II apprit qu'en mai 1828, un navire baleinier

anglais, nomme VActif^ arme en Ecosse
, capitaine

Hutchinson, se perdit dans Test du cap Nord. M. Gai-

niard est fonde
,

ainsi que moi, a croire que M. Seven-

den, d'Onundarfiord ,
aura confondu ce naufrage avec

celui de la Lilloise.

Les collections d'histoire naturellefaites par MM.Gai-

mard et Robert sont tres considerables ; elles consistent

dans une quarantaine de barriques ou caissescontenant

un tres grand nombre d'animaux, de plantes et de mi-

neraux.

La Recherche ^ partie de Reikiaviig, le 1" septembre,

a mouille le i3 a Cherbourg, apres une traversee qui

n'offre rien de remarquable.

Je vous adresse ci-joint une carte sur laquelle sont

tracees les routes de la Recherche
,
du i*"" au 25 juillet,

avec la position de la banquise telle que je I'ai trouvee.

J'ai rhonneur d'etre
,
etc.

Nota. Pendant que M. Trehouard visitait sur la Re-

cherche les cotes dlslande, M. Gaimard parcourait I'in-

terieur de cette ile. II y a acquis la conviction que la Lil-

loise n'a point peri sur le littoral de i'lslande.
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Void les autres resultats de I'expedition terreslre de

M. Gaimard et de son compagnon de voyage ,
M. Ro-

bert.

40 barriques ou caisses con tenant, surtout dans I'al-

cool
,
un nombre extremement considerable d'animaux

divers : mammiferes
, oiseaux, niollusques, insectes et

zoophytes J

5 a Gooplantesj

Environ 3,ooo echantilloiis geologiques ;

191 planches de dessin de zoologie, botanique, geo-

logic , paysages, costumes, instrumens, etc.

• II aniinaux -vivans ^ tels que chevaux, chiens, mou-

lons
,
renards

, aigles et faucons
j

Un grand nombre de livres islandais
^ pour la Biblio-

tbeque royale ;

Des vetemens, des instrumens, des ornemens de prix,

des objets de curiosite, etc. pour le Musee naval.

MEMOIRES

Sur Vancienne geographie historique des pays voisins de

la Mediterranee
,

Par M. Roux dk Rochelle.

Lus a la Society de Geographic, dans ses stances du 6 mars

et du 8 mai i835.

La race humaine qui couvre aujourd'hui les differen-

tes contrecs du globe n'en occupa dans les temps les

plus anciens qu'une faible partie. Nous allons suivre ses
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premiers pas surla terre, ct apprendre a connaitrc suc-

oessivenient les regions qu'clle a parcourues.

Les tratlitions historiqucs de presque tons les peu-

ples les font remonter a une seule families soil qu'ils

admettent que le genre huinain a aiiisi commence, soil

qu ils reconnaissent que quelques hommes seulement ont

ecliappeaux dernieres cataslrophes du globe, et qu'une

barque sauvee a ete le berceau de tous les empires.

Si les peuples ont varie sur la situation des lieux de

leur origine, du moins ils les placent toujours sur les

montagnes, et le fond de leur croyance est le meme.

Nous suivrons ici la tradition qui fait sortir des hauteurs

de I'Armenie nos comnmns ancetres, et nous observe-

rons la marche de leurs descendans autour du bassin de

la Medlterranee. On s'est regie, dans les grandes divi-

sions de I'ancien monde, sur la situation geograpliique

des differens rivages de cette mer interieure : toutes les

contrees septentrionales sont devenues I'Europejles

contrees meridionales sont I'Afrique; et Ton a compris

sous le nom d'Asie toutes les regions qui se trouvaient

a rOrient.

Les nations repandues dans les trois parties du con-

tinent, quehorneegalement la Mediterranee,n'ont conn u

pendant long-temps avcc certitude que ce grand bassin

maritime, et une partie de celui des autres mers qui en

etaient le moins eloignees, telles que le Pont-Euxin, la

Mer-Rouge, le golfePersique, la mer Caspienne, et quel-

ques parties de I'Ocean indien et de I'Ocean atlantlque.

Toutes les regions, plus avancees vers le Nord, I'Orient

ou le Midi, leur etaient inconnues; et de sauvages fo-

rets
,
des deserts, des sables brulans les derobaient a

leurs recherches. On se bornait aux parties du monde

que Ton avait a sa portee : on y penetrait ;
on les occu-
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pait de proche en piocVu'; et Ihoimne ne pouvait sou-

lever que par degres le voile etendu sur la terre.

Ce grand bassin geoi;raphicpie, donl la Mediterranee

n'occupe que les profonds abinies, est couronne, dans

une grande partie de son enceinte, par de hautes mon-

tagnes, qui le separent des autres regions du continent.

Au Midi de ses rivages, les tnonts Atlas s'etendent d'O-

rient en Occident sous differens noms : I'un de leurs

embraiicheniens part des montagnes de la Haute-Egypte
et de la Nubie, I'autre s'eleve du milieu des sables de la

Lybie : tous deux se rejoignent ensuite, et se prolongent

jusqu'aux rives de 1 Ocean. Au Nord du bassin de la Me-

diterranee s'etendent les Pyrenees et les Alpes : d'autres

chaines de montagnes dun ordre iiiferieur dominent

aussi les memes rivages; les unes partem du detroit de

Gibraltar et remontent vers les Pyrenees; les autres se

prolongent au Nord Est, a travers la Gaule. Les Alpes,

dont elles se rapprochent, vont elles-memes se reunir

vers rOrient aux longues sommites du mont Hemus :

cette chaine nest separee de celle du Taurus que par le

Bosphore; et le boulevard des monts Libans, qui s'etend

du Nord au Midi entre le Taurus et les premiers rocbei-s

de I'Arabie, forme la iimite orientale du bassin de la

Mediterranee.

Ajoutez a cette premiere enceinte geograpbique qiiel-

ques-unos des regions voisines : joignez-y, vers I'Orient,

celles qui selendent entre le Caucase, la merCaspienne
et rindus ;vers le Nord, le bassin forme par le Danube

et par ses affluens
;
a I'Occident tous les v<"rsans des

fleuves, (lepuis lElbe jusqu'au Guadalquivir, et vous

aurez dans presque toute son etendue le monde connu

des anciens, celui du nioins ou Ton a vu briller et dis-

pavaitre leurs plus llorissans empires.
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Lescontrees situe'es vers I'Orient de ia Mediterranee

ontete reunies les premieres en grands corps de nations;

et les annales des Assyriens, des Phenicjens, des Egyp-

tiens, sontles plus anciennes dent lOccident ait recu la

tradition. Nos premieres notions geograpliiques tien-

nent a leur histoire; elles nous font connaitre I'elendue

de leurs empin's, les expeditions qu'ils ont tentees, les

noms et la situation des peuples avec lesquels ils ont en-

tretenu des relations.

Les memes contrees orientales ont plusieurs fois

change de noms : cliaqiie peuple conquerant leur a im-

pose le sien : I'enipire des Assyriens est successivement

devenu celui des Medes et celui des Perses : tout I'O-

rient a ete un instant I'empire d'Alexandre; et le vasle

heritage de re roi s'est ensuite partage entre ses succes-

seurs. Ces variations, dont nous nous bornons a citer

quelques exemples, montrent que la geographie politi-

que a toujouis change. La seule qui soit inunuable est

celle qui se fonde sur les grandes proportions de la terre,

et sur la configuration et les limites invariables de ses

diverses contrees.

Mais la connaissance de cette geographie nalurelle et

physique ne s'est developpee que lentement. La plupart

des regions du globe n'ontd'abord cesse d'etre ignorees

que pour etre malconnues, et les erreurssont devenues

plus ditficiles a conibatlre que I'ignorance meme, car

elles s'appuyaient souvent de I'autorite dun grand nom,
ou de celle d'lme longue tradition.

Nesoyons pas surpris de I'imperfection des connais-

sances geographiques de I'antiquite. Quand les peuples
civilises etaient en petit nombre, ils avaient avec les au-

tres pays peu de communications : entoures de nations

sauvages ou de regions inhabite'es, ils regardaient les



{ Uy )

«nes comme eiineniies, les autres coninie sleriles
;
el

ces contrees formaient
,

autoiii- des premiers empires,
une barriere que ia guerre seule franchissait quel-

quefois : les peuples ne se cherchaient que pour se com-

battre.

Cependant en attaquant un pays, on apprenait a le

connaitre : on etait averti du cours des fleuves, de la

direction des montagnes, des vallees qu'il iallait suivre,

des defiles a eviter, et de tous les accidens de terrain qui

arreient ou favorisent les expeditions militaires. C'est

par la description de differentes guerres que nous avons

d'abordconnu la topographic de ces coutrees d'Orient

ou nos plus grands empires ont commence.

La chaine du Caucase en etait la limite septentrionale :

elle s'etend entre la Mer-Noire et la mer Caspienne, et

ses embranchemens vont gagner, a travers I'Armenie on

s'eleve le mont Ararat, la double chaine du Taurus qui
traverse d'Orient en Occident toute I'Asie-Mineure, Au
Midi de la mer Caspienne se prolonge un embranche-

ment du Taurus. II va se perdre ensuite vers le sud-est,

dans ces groupes de montagnes gigantesques qui for-

ment la barriere septentrionale de I'lnde, et qui passent

pour les sommets de la terre les plus eleves. Ces monta-

gnes couronnaient les limites du monde ancien : I'lndus

etleGange y cachaient leurs sources, etallaient au Midi

se perdre dans la mer des Indes : 1 Oxus y commencait

egalementson cours, et il portait ses eaux dans la mer

d'Aral, qui avait elle-meme une communication avec la

mer Caspienne.

Les deux plus grands fleuves qui traversaient I'Asie,

entre cette limite orientale et les monts Libans etaient

le Tigre etl'Euphrate : tous deux prennent leur source

dans les montagnes d'Armenie, et vont reunir leurs

iO,
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eaiix ;iu-dela des ruines de Babylone, pour les verser

ensuite dans le golfe Persique.

Ce noiii de Babylone rappelle un grand empire, de

sompUieux luonumens, et des peuples que le monde a

vus tour-a-tour puissans et dans la servitude. Echatane

et Suze fleurireut dans les menies regions : elles out

(lisparu conune la reine des cites
, pour faire place a

d autres conquerans, qui out eleve sur d'anciennes rui-

nes des cites nouvelles, destinees a tomber a leur tour.

Au-dela des conlrees orientales que nous venous d in-

diquer, les limites du monde connu des anciensn'etaient

tracees qu'au hasard : dans la mer des Indes I'lle Tapro-
bane etait le terme ordinaire de leurs navigations : elles

ne s'etendaieut le long des cotes orientales de I'Afrique

que jusqu'au port dOphir; et comme les voyageurs n'a-

vaient pas penetre vers le centre dune coritree qu'on

legardait alors coninie inhabitable, on ignorait les li-

mites nieridioiiales de toutes ces regions que les anciens

ont designees sous le noni general p'Ethiopie. Les iins

les croyaient bornees par lOcean; d'autres supposaient

que leurs rivages se repliaient vers TOrient, et qu ils al-

laient se reunir par un long circuit aux rives orientales

de I'Asie, qu'ainsi la mer des Indes etait une mer inte-

rieure doiit la terre embrassait toute I'enreinte. Des lies

nonibreuses y etaient dispersees; mais on n'en connais-

sait avec exactitude ni la situation ni letendue.

Les anciens, en nous laissant leurs conjectures sur la

forme de la terre, nous ont impose I'obligation de les

rectifier
;
et comme la fable se melait a la verite dans la

plupartde leurs descriptions, il a fallu, pour les se'parer

I'une de I'autre, recommencer partout les decouvertes.
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Palestine.

On irouve pres du Liban, ties le premier berceau des

societes, un peuple dont les annales sont devenues ce-

lebros par son antiquite et son origine, par les evene-

mens religieux meles a son histoire el par ia naissance

du christianisme, qui prit la place de lancienne loi. Son

territoire ne s'etend que de la Phenicie jusqu'a I'Egypte :

il n est traverse dans sa longueur du Nord au Midi que

par les eaux du Jourdain, par le lac Genezareth ou de

Tiberiadeet par lelac Asplialtite; niais le nom imperis-

sable de Jerusalem, consacre par d'aiigustes traditions,

conserve a travers les siecles sa haute renomniee.

Abraham, considere comme le pere de cette nation
,

naquit pres de deux mille ans avant Jesus-Christ. II

etait chef d'une de ces tribus depasleurs qui occupaient

la Mesopolaniie ,
et il vinl s'etablir avec ses iroupeaux

a I'Occident du Jourdain. Son cortege se composait d

plus de trois cents servileurs armes; et Ion peut juger,

par les guerres qu'il eut a souteuir centre ditferetis rois

ou chefs de tribus, que d'autres peuplades independan-

tes etaient etablies dans cette contree avant lesHebreux.

Ceux-ci furent ainsi nommes, parce qu'ils residerent

dans lavallee d'Hebron
,
situee a I'Occident du lac As-

phaltite; et la Palestine recut son nom des Philistins,

qui occupaient, v'rs la Mediterranee, una partie de la

terre de Chanaan.

Toutes les regions que nous allons parcourir etaient

bornees, a I'Orient, par le pays des Auranitcs et des

Ammonites; elles I'etaient, au Midi, par le pays des

Moabites et desldumeens, nations d'Arabic chez lesquel-

les la vie patriarcale avail commence, et ou ses anciennes

habitudes se conservent encore. Puisque les ma-urspri-'
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niilives n'y otil pas chaiij^c, il faiU quel.i naliue !es ait

marquees deson propre sceaii,et que lecliniat, laslcrilite

<lu sol, la iiecessite menie les ait consacrees. La coni-

menoent les sables du desert: les troupeaux en soiit la

seule richesse; inais pour les nourrir il faut changer de

lieux : d'aridespaturages sent proniptement epuises. On

a Til plusieurs fois des conquerans s'elever an milieu de

ces tribus errantes, les rassomblermomentanement et se

repandrc dans les contrees voisines; mais ils ne pouvaient

point en empruntor les niocurs et lesrapporter dans leur

pays natal. Les populations, pour devenir permanentes ,

ont besoin de moyens de subsistance qui soient a leur

portee : d'inmienses plaines sablonneuses, boulevcrsees

par les vents, et brulees par les ardeurs du Midi, n'aii-

rent jamais que des peuples noniades.

La posterite d'Abraham se divisa en deux branches,

celle d'fsaac et celle d Ismael. La premiere herita des

troupeaux de son pere ;
elle se livra aussi a lagricnhure,

et s'etendit vers le sud dans les plaines de 1 Idumee: la

seconde branche s'enrichit par le cununerce; elle se re-

pandit dans I'Arabie-Petree, et ses caravanes parcouru-

rent le desert.

Isaac eut deux fils, Esaii et Jacob qui fut ensuite

nomme Israel : la posterite d'Esaii ou Edoni resta

dans ridumee; et les enfans de Jacol) le suivirent bien-

tot en Egypte, ou Joseph, I un de ses fils, d'abord vendu

et transporte comme esclave, etait ensuite devenu niinis-

tre de Pharaon. Les douze fils du patriarche f'ureiit les

ehefs des douze tribus, auxquelles on assigna pour se-

jour la terre de Gossen, situee entre la branche taniti-

que du Nil et I'isthme de Suez : ils passerent plus do

deux cents ans en Egypte, et ils s'y niultiplierent telle-

mcnt que leur nombre poria onibrage aux Pharaons.

I
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Les Israelites turent opprinies, soumis a des lois cruel-

les, accables des plus durs travaux; et Moise concut le

projet de delivrer ses freres, et de les raniener dans lu

terre de leurs aieux.

Nous ne peindrons pas les nierveilles qui precederent

et accompagnerent le departde Moise. II qui tta TEgyple,
a la tete d'un peuple de six cent niille ames, passa 'a

Mei-Rouge vers I'extremite de la baie occidentale oil

elle se termine, et penetra dans les deserts de I'Arabie-

Petree, ou cetle nation vecut pendant quarante ans sous

iin gouvernement theocratique, tantot fidele a Tarche

dalliance, ou les tables de la loi elaient renferniees, tan-

tot s'abandonnant au culte des idoles. C'est dans la pe-
ninsule forniee au Nord de cette nier, entre les golfes

Elanite et Heroopolite , que selevenl les montagnes
d'Horeb et de Sinai, ou le legislateur des Hebreux ac-

complit son auguste mission.

Moise niourut dans la contree des Moabites
,

oil il

avait enfin conduit le peuple de Dieu; et ce ne fut

qu'apres samortque Josue penetra dans le paysdeCha-

naan, dans cette terre piomise dont il fit la conquete.
Elle occupait les deux rives du Jourdain, et Ion en fit le

partage enlre les tribusd'Israei : cependant celle de Levi

n'y fut point comprise 5
elle etait consacree au service

et a la garde du tabernacle. Cette tribu, et celle de Jo-

seph, (|ui etait mort en Egypte, furent remplacees dans

la distribution du territoire par les deux tribus d'E-

phraim et de Manasse, qui, I'un et I'autre, etaient fils de

Joseph. La tribu de Ruben, celle de Gad et la moitie de

la tribu de Manasse, turent etablies a I'Orient du Jour-

dain; les autres le furent a I'Occident du meme fleuve.

Ici commence le gouvernement des juges qui, pendant
trois siecles

, regisseiit les dou/,e tribus. Leurs guerres
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avec les Ammonites, les Aloabites, It's Philistins, firent

successivement eclaier le courage de Debora, de Ge-

deon, de Je, hte, encore plus connu par son voeu et son

funeste sacrifice: on vit aussi ie vaiiiquenr des Philis-

tins, oubliant sa vertu pres de Dalila, lomber au pou-
voirde sesennemis, ebranler le temple m'l ils legardaient

el s'ensevelir avec eux sous des ruines. Samuel, le der-

nier des juges, cliangea la forme du gouvernement, sur

!a demande expresse des Israelites; et Said, iionune roi

par le peuple, re^ut I'onction de Samuel.

Les victoires de David contre les Pliilistins, les A.ma-

lecites, les Jebuseens
,

les Moabiles, les Idumeens
,

agrandirent ses etats, qui se proloiigerent alors vers le

Midi jusqu'au voisinage de la Mer-Ilouge, et vers le

INord jusqu'au royaume de Tyr. Bavid piophetisa coninie

Samuel; il s'eleva dans ses Cantiques aux plus sublimes

acceiis de la poesie, fit lleurir ie commerce chez un peu-

ple qui n'elait qu'agriculleur, et laissa a Salomon un

trone dont ce uouveau roi devait encore relever I'eclat.

Salomon fonda !a ville de Palmyre; il ouvrit aux Idu-

meens la navigation de la Mer-Rouge, au loud de la-

quelle il possedait les ports d'Elatli et d Asiongaber; et

son commerce maritime le long des cotes de I'AtVique

et de I'Asie s'etendit vers le Sad jusqu'a Ophir, connu

sous le nom de Sofala, et vei's I'Orient juscjue dans les

parages des Indes ct de la Taprobane. Hiram, roi de

Tyr, lui envoya les plus babiles ouvriers pour la con-

struction du temple qu'il cleva sur lamonJagne de Sion.

Ce temple etaitleseul qu'oneut erige dans toute la terre

d Israel : I'arche dalliance y etail deposee dans le sanc-

tuaire, a I'entree duquel on avait place I'autel d s lio-

locaustes.

La Phenicie, donl Ic loyaumc de Tyr fair-ait ahjr.'-
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parlie, occupait les doubles chalnes du Liban et de I'An-

ti-Liban, sepaiees I'une de I'autre par la longiie vallee

ou coule le Leoutes. Des forets decedres couvrajent les

pentes de ces montagnes; et Ion venait les exploiter,

pour en former la cbarpente c\eA principaux edifices de

i'Orient. Tyr, Sidon, Beryte, Biblos etaient les prinfci-

paux ports de la Phenicic, devenue celebre par I'eten-

due de son commerce maritime. Ce peiiple fonda de

nombreuses colonies dans la Mediterranee: la plus re-

marquable de toutes tut celle de Gartbage, qui devaita

son tour etendre sur les cotes de cette mer et sur celles

de I Ocean son commerce et sa domination.

Apres la mort de Salomon, lesetats de re prince fu-

rent divises en deux monarcbies. Le royaume de Ro-

boam son fils ne se composait que des tribus de Juda et

de Benjamin, bornees a I'Orient par le lac Aspbaltite, et

designees, depuis cette epoque, sous le nom de Jndee :

Jeroboam, servileur de Salomon, s'etait einpare du reste

de son beritage ,
et il tunda le royaume d'lsrael qui

coinprenait les dix autres tribus. Ce second royaume

porta aussi le nom d'Epbraim qui en etait la principale

tribu, el le nom de Samarie qui en devint la capitaie : il

dura deux siecles et demi, et fut detruit I'an 721 avant

Yen- cbretierine, par Salmanazar, roi d'Assyrie. Les dix

tribus d'lsrael ciui furent emmenees en esclavawe f'urent

dispersees dans lea vastes etats du conquerant ;
elles

n'elaient plus destinees a se reunir en corps de nation.

Le royaume de Juda, dont les souverains residaient

a Jerusalem, survecut plus d'un siecle a celui d'lsrael:

il semblait defendu par une puissance invisible, et Ton

y croyait le Peuple de Dieu place plus immediatement
sous la protection du Ciel. Une armee de Sennacberib

pent sous les murs de Jerusalem, dont elle etail \eniw
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faire le siege : Nahiichodonosor y perdit une aulre ar-

mee; et enfiii un second roi, du meme noin, parvini a

detruire le royaunie de Jiidn : il s'empara deux fois de

la capitale, et, apres avoir emmene en servitude une par-

tie de ses liabitans, il vint I'assieger encore sous le regne

de Sedecias : la ville et le temple furent alors reduits en

cendre, el Ion conduisit a Babylone le reste des tribus

captives.

Pendant la duree des royaumes d Israel et de Juda,

on yavaitvu souvent paraitre des prophetes, homnies

inspires, qui attiraient par une vie austere le respect

des peuplcs, et qui cherchaient a les retenir dans la re-

ligion dc leurs peres. Jereniie avail predit aux Hebreux

leur captivite : on entrevoyait dans les propbelies d'l-

saie la mission dun redempteur: les miracles dHelie et

d'Elisee etaient cites dans les annates de cette nation :

on ajoutait meme qu'Helie avait couronne sa carriere en

s'elevant au ciel dans un char enflanime, eclatant pro-

dige, dont Henoch avait donne le spectacle a la terre,

plus de deux mille ans avanl lui.

D'autres prophetes, parnii lesquels on reniarqne Eze-

chiel et Daniel, parurent au milieu des Juifs durant la

captivite de Babylone : ils soutinrent leur foi, console-

rent leurs maux, ranimerent leurs esperances.

Quand Cyrus, vainqueur des Medes et conquerant de

Babylone, eut perniis a Zorobabel, chef de la tribu de

Juda, de ramener les Juifs en Palestine, ils etaient re-

duits a moins de cinquante mille ames; ils batirent un

second temple. On obtint sous Arlaxerce-Longuemain

la permission de relever les murailles de Jerusalem
,
et

les Pontifes qui se succeder.ent eurent une grande part

a I'administration.

La Judoc, enlevee aux Perses par Alexandre, <pii
res-
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pecta les lois et les autels de ses habitans
, quoiqu'ils

eussent refuse de contribuer a son expedition centre

Darius, eprouva de nouvelles vicissitudes apres la niort

du conquerant, et fut disputee entre ses successeurs, de

nienie que les autres parties de son heritage. Tour-a-

tour elle fut soumise a Seleucus-Nicator
,
roi de Syrie,

et a Ptolemee, fils de Lagus, roi d Egypte : un succes-

seur de Seleucus reprit possession de la Judee, pilla le

temple, vouhit changer la religion des Juifs, et les tint

dans ''oppression , jnsqu'au moment ou ce peuple fut

releve par le courage des Asmoneens, Judas, Jonathan

el Simon Macchabee. Le nouveau royaume du Peuple
de Dieu commenca

,
el la principaule fut jointe au sa-

cerdoce. Jean-Hyrcan, fds de Simon, regna avee gloire;

il s'empara de Sichem et de Samarie, detruisit le temple

de Garitzim, deux cents ans apres sa fondation, ful pro-

tege par les Romains, qui lui firent restituer les villes

dont les Syriens I'avaient depouille, et laissa la cou-

ronne a ses enfans Aristobule el Alexandre Jannee, qui

regnerent successivement : Hyrcan II gouverna apres

eux, et il fut remplace par Herode, qui occupait le trone

a I'epoque de la naissance de Jesus-Christ.

Ce precis historique montre que la geographic poli-

tique de la terre de Chanaan cliangea plusieurs fois de-

puis le temps des patriarch; s. La Phenicie en occupe le

Nord, et une chaine de monlagnes, qui s'attache a I'ex-

tremite de I'Anti-Liban, traverse, en se dirigeant vers le

Sud, toutela Galilee : une autre chaine, liee au promon-
toire et a la cime du niont Carmel, parcourt dans la

meme direction toute la Palestine : elle projette dans

toute sa longueur de nombreux embranchemens vers

I'Est et vers I'Ouest
;
et c'est dans ces vallees laterales

({u'un grand nombre de lorreiis et de rivieres prennent
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leiir source, les uns pour se dinger vers le Jourclain et

les lacs Asphalitite ou Tiberiade, les autres pour verser

leurs eaux dans la Mediterranee. La plupart des noms
de lieux do cette region sont devenus celebres dans la

geograpliie sacree : I'liistoire profane ne les a pas tous

retenus; mais on en trouve plusieurs dont la niemoire

est ineffocable : nousavons place a leur tete Jerusalem,

souvent oppriniee et toujours illustre. Tyr fut pendant

plusieurs siecies la plus puissante cite de I'Orient: elie

a des rois avant Tepoque de David et de Salomon; elle

resiste pendant cinq ans a Salmanazar, roi d'Assyrie;
elle ne se rend qu'au bout de I rois ans a Nabuchodono-

sor, et sontient un siege de sept mois contre Alexandre.

Saniarie est pendant long-temps la capitaie dune mo-

narchie : Jericho, Tiberiade selev«nt dans la vallee du

Jourdain : les ports de Gaza, d Ascalon, de Joppe ou-

vrent les coumiunications de ce pays avec I'Occident.

Ainsi une con tree peu etendue jouit d une vaste re-

nommee. Lesannales de Thistoire nejjlisent les nations

qui n'ont fait que passer sur la terre : elles s'attachent

aux pays que de memorables evenemens ont consacres,

oil de grands legislateurs parurent, ou fut pi'oclamee

une religion qui devait unjour parcourir le monde.

De VEgypte.

Les annates de la Palestine viennent de nous mettre

en contact avec I ancienne Egypte. Nous avons vu les

descendans de Jacob quitter les rives du Nil pour ren-

trer dans la terre de Chanaaii, etietomber, apres une

souverainete de quelques siecies, sous la domination

des Lagides. comme ils avaienl ete sous celle des

IMiaraons.
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L'antiquite profane des Egyptiens remonte, conime

celle des Hebreux, aux siecles las plus recules
;
inais il

est un terme au-dela ducjiiel
nous perdons 'a trace des

traditions historiques. Tontes les premieres dynasties

des rois d Egypte n'ont laisse dans la memoire des

hornmes que leurs noms et !e souvenir confus de leur

passage, jusqu'a I'epoque oil s'est etablie la dynastie des

rois thebains. Les villes de Memphis et de Sais furent,

comme Tliebes, au rang des capitales : lEgypte entiere

n'etait pas encore reunis sous un meme chef, ei Ion

doit admettre quelle eut a-la-fois plusieurs families re-

gnantes, si en effet il en a existe quinr.e series diffe-

rentes entre Misrami et la dynastie de Thebes, inter-

valle qui nest que de cent cinquanle ans.

LEgypte historique ne commence pour nous qua la

seizieme dynastie et vers le siecle d'Abraham; mais, des

le temps ou elle nous apparait, les monumens de sa

grandeur nous frappent d admiration : ses plus auciens

ediBces sont ies plus majestueux et les plus parfaits, et,

depuis le centre de la Nubie jusqu'a la plaine de Mem-

phis, los temples, ies palais ,
les pyramides, les obe-

Hsqnes, eriges par les vieux Pharaons, atlestent encore

la gloire et les merveilles de leurs regnes.

Les monumens de la Nubieremontent jusqu'au temps
d'Osorlasen , qui appartenait a la seizieme dynastie : on

y trouve de vastes temples creuses dans les roctiers, et

ils renferment des statues d'Horus
,

fils d'Amenophis-
Memnon

,
de Touthniosis III, de Rhamses-le-Grand,

dont les triomphes en Ethiopia sont consacres par ces

monumens. D'autres temples de Rhamses ornaient Ies

rives du Nil, au Midi de la cataracte de Syenej et les

rochers, a travers lesquels se precipitent les cascades

du fleuve, sont couverts d'inscriptions historiques du
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leiDps ties Pliaraons.Ces rochers, qui s'elt'vent au-dessiis

du niveau ordinaire des eaux, sont caches durant I'i -

nondation
,

el les bateaux pouriaient les franchir. Le

projet de los faire disparaitre cut ete digne de la gran-

dtnir des Pharaons : un de leurs successeurs en a con<;u

la pensee.

Les temples de lile d'Elephantine , d Oinbos
,
de Silsi-

lis, remontent au regne de la famille de Rhamses
,
et

jusqu'a Moeris, Horus et Memnon. Thebes renterme

les tombeaux de ses plus anciens rois,ceux des dix-

huitieme, dix-neuvieme el vinglieme dynasties: le tom-

beuu de Sesostris n'y est pas ;
inais les monumens de la

gloire de ce prince s'elevent de toutes parts en Egypte.

les obelisques ,
les sphynx ,

les colonnes gigantesques

de Louqsor, appartiennent au regne de llhamses : on

y trouve des inscriptions deNectanebe, de Sabacon

lEthiopien qui souniit lEgypte, et dune partie de ses

successeurs.

Les nonis des dynasties les plus recentes
,
ceux des

rtolemees et ceux des premiers empereurs remains, se

rencontrent moins frequemment dans la fLiute-Egypte;

neanmoins on les y retrouve encore, non-seulement sur

les monumens que ces monarques ont eriges, mais sur

quelques-uns de ceux qui ecaient anterieurs a leurs

regnes. Les princes qui se succedaienl sur le trone lais-

saient souvent de grands ouvrages imparfaits ,
et les

memes travaux occupaient plusieurs generations avant

d'etre conduits a leur terme. Ainsi Ion trouve a Ombos

des edifices dont la construction, commencee sous le

regne de Moeris
,
ne s'est achevee que sous la dynastic

des Ptolemees.

A Lalopolis, on reconnait les noms plus modtrnes de

Claude, de Titus
,
de Uomitien

,
de Trajan, d'Antonin,
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de Septime Severe
;

d'aiities monuniens des Ptole'mees

et des inemes empereurs remains furent eriges a Coptos
et a Tentyris. Panopolis avait un temple, bati par Ptole-

mee-Philopator : les constructions de Speos-Artemidos
etaient beaucoup plus anciennes; elles remontent a la

vingt-troisieme dynastie ;
et lorsqii'on est a Memphis ,

on retrouve, au milieu des informes debris parsemes
dans la plaine de sable ou cette grande ville est enseve-

lie, une statue colossale de Sesostris, et d'autres mo-
numens quiattestenl a-lafois la puissance du travail et

la prospetite des arts dans cette ancienne capitale. Les

carrieres de la montagne de Thorra, que Ton avait ex-

ploilees pour batir Memphis ,
renfernient des inscrip-

tions et des noms de toutes les epoqiies, depuis Amosis,
chef de la dix-huitieme dynastie, jusqu'au siecle des

Ptolemees et au regne d'Auguste.

On observe dans les cryptes, dans les hypogees, dans

Tinterieur de quelques temples egyptiens, que les co-

lonnes
,

les pilastres dont ils sent ornes
, semblent etre

le type de i'ancien ordre dorique sans base
,

tel qu'on
le trouve a Poestum : la Grece doit I'avoir emprunte des

Egyptiens, auxquels remonte I'origine des arts qu'elle

a perfectionnes depuis. D'autres styles de colonnes et

d'ornemens d'architecture n'ont ete qu'une imitation

de ceux des Egyptiens : on y retrouve la feuille de lotus,

la coiffure d'Osiris, le developpement de la tete des pai-

miers. Ces colonnes, faites a I'imitaCion des arbres,ont
servi a les remplacer comme ornemens ou comme points

d'appui dans la construction des grands edifices
,
et Ton

s'est regie, pour leurs dimensions et pour leurs formes,
sur les modeles qu'on avait habituellement sous les

yeux. Quelquefois celles d Egypte sont faites a I'imita-

tion de ces faisceaux de tiges de dourra
, qui servent de
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support aiix bascules donl on tail usage pour puiser

leau des lacs ou des sources, et pour en taire la deri-

vation : ces tiges, qui ne sont que des ruseaux
,
seraient

iaibles isolenient
j
on ies joint ensemble pour leur don-

ner de la force, et on ies serre de distance en distance

avecdes liens
,
coinme Ies faisceaux des anciens licteurs.

Les colonnes ainsi formees rappellent coniplelenieiit ,

par leurs cannelures en relief et par leurs ligatures, le

type que Ton sest propose de suivre. II stjrait etranger

u notre plan d'insister ici sur ce principe d'imitation
,

qui pourra recevoir quelques developpeiuens dans un

autre ecrit.

Nous devons citer, parmi les travaux les plus reniar

quables des Pharaons
,
ce canal que Thoutniosis III fit

creuser entre leNil et le lac Moeris, pour regler et nio-

derer les inondations du fleuve. G'etait dans ce canal

que se veisaient les plus hautes eaux du Nil, lorsqu'elles

depassaient le niveau le plus favorable a la fecondite de

I'Egypte : ce canal les conduisait au lac Moeris, qui avail

a-la-fois pour destination de degorger le Nil et de re-

cudllir une grande quantite d'eau douce, dans une con-

tree brulee par les ardeurs du Midi.

Quelques savans onl pense qu'en recevant dans un

lac sans issue une partie des eaux du Nil
,
on ne pouvait

pas en arreter linondation, parce que de nouvelles eaux

lui etaient incessaniment ramenees par son litsupericnir

et par ses affluens. Mais si ia cruc du Nil a une cause

accidenlelle et passagere, si elie est due aux pluies qui

tonibent dans une seule saison et qui cessent ensuite,

si enfin I on attend
, pour deriver une partie des eaux

du fleuve, le moment oil la masse de celles qui s'ecoii-

lent ne se renouvelle plus avec la meme abondance, on

pent effectivemeut parvcnir a limiter la hauteur de I'i-



(
i6i )

nondation
,
en tlonnant a ses dernieres couches un ecou-

lenient separe. Est-il d'ailleurs constant que le lac Mce-

ris n'ait eii aucun debouche vers la Mediterranee, et ne

communiquait-il pas avec elle par cette longue vallee

que Ion nomine le fleuve sans eau
,
et qui pent avoir

ete autrefois arrosee par lecoulement du lac Moeris? Ce

lac avail sans doute ete commence par la nature
,
mais

il avail ete acheve par le travail des hommes, et il avail

recu d'eux les digues necessaires pour reienir le volume

des eaux. L'Orient offre de nombreux exemples de ce

genre de Iravaux : on y a convert! en lacs d'humides

vallees, en elevant a leur entree une puissantebarriere.

Pres des ruines de Memphis s'elevent les pyramides,

majestueux nionumens eriges sur les tombeaux des Pha-

raons : la magnificence de ces monarques eclata jusque

dans les palais qu'ils devaient habiter apres leur mort.

Les corps qui n'etaient pas deposes sous les pyramides

I'etaienl dans les necropoles ,
vastes edifices ou venaient

se ranger les depoullles des generations. Les debris de

la necropole de Sais laissent encore a decouvert quel-

ques inscriptions qui remontent au teuvps des anciens

Pharaons.

En parcourant de Syene a Memphis la longue region

du Nil, on a vu la tlorissante partie de I'Egypte : elle se

borne a la vallee que le fleuve inonde el fertilise. A I'Oc-

cident conimencent les sables de Lybie; a I'Orient sont

dimmenses deserts
,
semblables a ceux des plaines de

I'Arabie.

Le Nil et la Mer-Rouge n'avaient de communications

que par les routes de Goptos a Berenice , d'Antinoe a

Myos-Ormos, et par un canal entre Heliopolis et Arsi-

noe, situe a lextremite de cette nier. Au nord d'Helio-

polis, la fecondite de I'Egypte commence a selendre

1 1
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d Oocidont en Orient : \e; eaiix dii Nil se partagcnt en

plusieurs canaux, et s'epanchent sur tin vaste teriitoire:

le nombre des villes se niultiplie, entre la bourhe de

Ganope et celle de Peluse, qui toutes deux terniinent le

DeJta.Thanis, Bubaste, Sais, furent pendant long-temps

les villes les plus considerables : cliaque cite a ses dienx

particuliei'S
: le pantbeon de IKgypte est le plus noni-

breux de tous, et Ion y admet, sous le sceptre dOsiris

et d'Isis, un peuple entier de deites inferieures.

Remarquons ici que cette contree de I'Egypte, qui

en est devenue la parlie la plus feconde, ne se compose

que de terres d'alluvion. Le Delta, successivement

agrandi par les depots de limon que le Nil a formes vers

son emboucbure, a ete conquis sur la mer; il en repousse

les bornes devant lui
,
et promet aux generations a venir

de plus vasles domaines. Le soin d'entretenir la tecon-

dite de cette region occupa toujours le gouvernement :

I'irrigation y elait distribuee sur tous les points : on y

ramenait nieme quelquefois les eaux tenues en reserve

dans le lac Moeris, lorsque I'inondation du Niletaitin-

suffisarite : c'etait line nouvelle ressource menagee aux

habitans de la Basse-Egypte par lu prevoyance des Pba-

raons.

Les epoques remarquables de leur bistoire
,

celles

qu'on pent appeler triompbales et nionumentales
,
sonl

les regnes de Sesostris et de Rhamses-le-Grand : les

Etbiopiens, que ces deux rois avaient vaincus, deviennent

a leur tour conquerans de I'Egypte ,
sous Sabacon

, qui

commence la vingt-cinquicme dynastie. Nous voyons

Nechos etendre le commerce maritime, et faire entre-

prendre sur les cotes d'Afrique de longues navigations.

Psammeticus II est detail par Cambyse, et I'Egypte

obiMt aux rois de Perse
;
mais elle se souleveplus d'une

I
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foiscoiitre ses maities : «ille reprend sou inclependance
sous le regne d'Amyrthee, pour la perdre encore sous

celui de Nectanebe II
,
el ce pays redevient une pro-

vince de Tempiie des Perses, jusqu'au temps ou il est

conquis par Alexandre. C'est alors que s'eleve la ville

qui porte son nonj : elle est destinee par son fondateur

a devenir I'entrepot du coniuierce du nionde.

OBSERVATIONS

DE M. FREDERIC CAILLIAUD

Sur le voyage de M. Hoskins en Kthiopie.

Les plans et quelques vues des monuniens de I'Elliio-

pie, dans nion voyage a Meroe, offrent des differences

plus ou moins niarquantes avec les memes dessins de

Touvrage de M. Hoskins. Sur comme je le suis de son

erreur, je crois pouvoir faire observer que ces differences

sont a mon avantage.

La planche 5 de I'ouvrage anglais represente un plan

general des pyraniides de Meroe pres Assour. Les mo-

nuniens, quoique a une tres petite echelle, auraient pu
neannioins etre mieux proportionnes : le groupe de

I'ouesl n'est pas oriente convenablement, et il devrail

etre ecarte des aulres de plus de laoo toises. Cette to-

pographie, representee dans la planche xxxi de mon ou-

vrage, a lavaiitage dedonner tout I'ensenible des mines

de M«;roe, I'emplacement de cette ville, et tous les de-

bris d\idifices qui avoisinent le (leuve : ici sont de faibles

II.
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restes crnn grand temple (fig. 6) que le voyageur an-

glais n'a pas vus, car je ne suppose pas comme lui que
ces debris eussent pu etre recouverts par les sables.

La planche 6 de I'ouvrage anglais donne en grand le

principal groupe des pyraniides de la planche ci-dessns.

Ces monumens a vue d'oisoau sont tons representes de

la nieme maniere, sans aucun des details si curieux de

leur construction. La pyramide A, sansdoiile pour etre

contenue dans le format voulu, a ete rapprochee des

autres de plus de deux cents pieds; vingt-deux des prin-

cipaux monumens de cette lopographie sont represen-

tes dans la planche xxxv de mon Voyage a leur etat de

degradation ;
leurs bordures sur les angles y sont inili

quees avec precision, details qui n'exlstent pas dans les

pyramides d Egypte.
La planche 8 est sans doute une des nieilleures de

I'ouvrage; si elle a ete faite sur les lieux, elle a du

moins ete finie, pour ses details, sur la planche xxxvi

de mon ouvrage.

Dans la planche 9, le principal monument porte vers

son extremite un simple trou que I'on dirait etre pro-

duit par le manque dune pierre. C'est une erreur
,
car

cette ouverture a une saillie qui I'entoure; elle est sur-

montee dune petite corniche pour simuler une ouver-

ture qui est censee donner le jour a I'interieur de la py-

ramide (mon Voyage, pi.
xl

(i)).

Ce qui me persuade que M. Hoskins et son compa-

gnon de voyage M. Bandoni n'ont pas toujours porte

toute {'attention desirable sur ces monumens
,

o'esi

(1) Dans la vue particuli^re de cette pyramide, on n'a pas indi-

quc les sculptures sur le pylone, mais elles sont dessinees en

grand pi. xlvi, fig. 4.



( 1.65
)

qu'ils n'onl pas vu dans les sculptures qui ornent le

pylone du sanctuaire de cette pyramide les riches de-

tails des vetemens et les groupes des petites figures de

captifs qui completent ce sujet. PI. xlvi, fig. 4 de mon

Voyage, et le sujet fig.
i de la nienie planche, repre-

sentant des femmes arme'es qui percent de leurs lances

des captifs. Ce sujet si curieux s'est trouve
,
comine le

precedent, invisible au voyageur anglais , qui, etonne

de le voir avec tant de details dans mon ouvrage,pense

qu'il n'existe pas ainsi
;
car certainement, dit-il

, je I'eussq

dessine.

Les planches lo, ii et 12 de roiivrage anglais don-

uent des details de sculpture que je considere comnie

peu exacts.

La planche i3 represente le grand plan des mines

d'El-Mecaourat
,
releve par M. Bandoni. Il est rempli

d'inexactitudes. L'auteur place a tort ces ruines dans un

carre parfait, et les constructions sont beaucoup trop

paralleles et ecaries. Dans la planche xxii de mon ou-

vrage, les temples a, b, c, portent les caracteres du

tor et d'un carre place sur les angles ,
details entiere-

ment meconnus dans I'ouvrage anglais, ou le temple ^

est inexactement rendu
,
et oii le sanctuaire E n'existe

pas. Si l'auteur de ce plan a porte si peu d'attention sur

ces principaux monumens, il ne faut pas s'etonner si

la plus grande partie des constructions qui les avoisi-

nent se trouvent egalement inexactes.

La planche i5 d'El-Mecaourat offre de remarquable
deux colonnes. La plus grosse est trop renflee vers sa

base; I'autre ne peut donner qu'une fausse idee par le

lelrecissement de sa base que M. Hoskins a restauree

ainsi, car le bas de cette colonne est mine et detruit a sa

supcrficie. J'ai porle le plus grand soin aux details do
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cette colonne singuliere dont les orneinens diileienl

heaucoup du dessin anglais. PI. xxx, fig. 4 de mon ou-

vrage.

A la page n4 est une petite topographie des ruines

de Naga, pres du fleuve; elle n'est pas orientee conve-

nablement. Un reste de muraille en pierre de 5o metres

d (itendue n'existe pas siir ce dessin, ou il y a si peu de

clioses a voir. Page 112, le meme auleur donne en

vignette I'elevation de deux piliers d un typhoniuni de

ces ruines. Les details d'ornement, de coiffure et autres,

nianquent totalement. Voir les pl.de Naga, met ii.(i)

Laplancfie lyestune topographie des ruines deBarkal.

Quoique les plans soient environ d'un tiers plus grands

que ceux de ma topographic pi. xmx, on remarquera
des differences considerables. Pour les pyramides, elles

sent toujours toutes representees de la meme nianiere :

ainsi on les croit toutes au meme etat de conservation

etde construction : ce sont des points noirs sans aucun

detail, quoique d'un tiers plus grandes que celles de

mon plan. Est-ce pour contenir ce plan dans son format

que M. Hoskins a rapproche les pyramides de la mon-

tagne de plus de 200 metres.**

La planche 18 de M. Hoskins donne une vue gene-

rale de la montagne de Barkal. Get auteur dit qu'il y a

bien de la difference entre sa vue et la mienne
pi,

L.

La comparaison des deux vues prouve que mon point

est pris beaucoup a Test des ruines, tandis que le sien

est pris a I'ouest. Est ce dans les monumens qui ont ici

quelques lignes d'elevalion
, que I'auteur anglais trnuve

(i) Ici le voyageur retourne sur ses pas , sans visiter les belles et

iiomhreuses ruines de Naga , situees clans le dcsort ( pi.
xt h \\i de

moil onvrage \
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des ditferences? Celles qui peuveiit exisler sont, je

le crois, ;i mon avantage; j'ajouterai nieme que I'as-

peel de la montagne en gres avec ses decombres est

niieux rendu dans ma planche.

Les planches 19 et 20 sont bonnes dans leur ensemble,

mais le caractere des statues de typhon ,
celui des cha-

piteaux disproportionnes dans leurs details
,
sont tres

incorrects. Encore ici trop de ruptures, du vague, enfin

des ebauches pour eviter les details difficiles : c'est ce

que Ion observe dans toutes les planches des nionumcns

de la Haute-Nubie que donne M. Hoskins. Pour com-

paraison de ces deux vues
, voyez pi, lxvh de mon

Voyage.
La planche ai donne le plan du Typhonium rempli

d'erreurs. Voye/ mon plan , planche lxvii.

Dans I'ouvrage anglais ,
tons les piliers de I'allee du

milieu seraient formes de i4 typhous ,
tandis qu'il

ne doit y en avoir que 8; ils sont dans I'enceinte

du temple, qui doit etre separe pnr un mur tres dis-

tinct et qui cependant n'a pas ete reconnu par lauteur,

qui y substitue deux colonnes et deux lyphons; cette

seconde piece etait soutenue par 8 colonnes, et non

avec des piliers de typhon comme I'indique I'ouvrage

anglais, oii, egalement par erreur, on a indique comme
des murs des parties qui sont coupees et reservees dans

la montagne; enfin lesanctuaire doit communiqueravec
une petite piece marquee M sur mon plan. Nous devons

croire que le pyloue portait conmie de coulume le tor

egyptiens sur ses angles. L auteur anglais aurait done du

representer ces parties ruinees telles qu'elles sont, car,

arreter les angles comme il I'a fait, c'est assurer qu'il

n'y en a jamais eu.

La planche 11 coupe dc ce lyphoniu'i.i ^
ou une co-
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tonne doit etre remplacee par un niur, pi.
lxviii de inoii

ouvrage. Les figures d'Ator des chapiteaux sont tou-

jours plus larges que hautes : c'est tout le contraire dans

le dessin anglais, les ornemens superieurs indiquent une

facade de temple avec sa corniche et autres ornemens:

tous sont depourvus du vrai caractere e'gyptien qui leur

est propre ;
il en est de nieme pour les deux typhons de

celte coupe ;
enfin les bases des colonnes restaurees

n'apparliennent point a ces colonnes
,
et I'auteur, en re-

tablissant le pylone, aurait du y placer sa corniche.

La planche 24 de I'ouvrage anglais donne le plan du

grand temple de Barkal. Je n'entreprendrai point de

faire remarquer les nombreuses differences qui existent

avec mon plan lxiv. Si les appartemens marques L sur

mon plan n'ont pas ete apercus par I'auteur
,

il nest pas

etonnant qu'une foule de details de construction de ce

grand edifice lui soient echappes (1) ,
de meme qu'il n'a

vu qu'une seule porte pour entrer et sortir dun monu-

ment de plus de 472 pieds de longueur. Ici subsiste la

meme erreur qu'a Barkal
,
les extremites des pylones de-

vraient etre rompues.

Page 149 sont repelees les pyramides de Darkal. Pour-

quoi sont-elles encore toutes representees dans le meme
etat de conservation .*' Une seule des pyramides du sud

possede encore sa base
;
toutes les autres ne peuvent

etre mesurees que dune maniere bien vague.

Les vues 26 et ly manquent encore des details de

construction que Ton veut reconnaitre dans ces monu-

mens : chaque assise presente une saillie par laquelle on

monte; plusieurs de ces pyramides ont leur sommet

(i) Les parties que j'ai restaurees de mon plan sont reconnais-

sablcs par une leiiite plus chiire.



( 1% )

acheve; dans cet etat
,

les faces sunt aplanies, et les

bordures carrees sont tiansformees dans le tor egyp-
tien. On chercherait en vain ces details dans les deux

dessins de M. Hoskins. Ce sont des vues eloignees ,
me

dira-t-onj et pourquoi toujours des vues trop eloignees,

Jorsqu'elles nous privent des details que nous avons be-

soin de connaitre? Encore ici M. Hoskins evite le be-

soiti de tropfinir. Pyramides de Barkal
, pi.

li et lii de

mon ouvrage.

PI. 29 sont des details de sculpture dun sanctuaire

a Barkal. J'ai dessine ce sujet pi. mi; le dessin anglais

n'est qu'une ebauche.

La
pi.

52 donne en plan les pyramides deNouri. Je fais

encore ici le meme reproclie a I'auteur
,
c'est de figurer

comma des pyramides intactes vingt de ces monumens

qui ne representent plus que des tas de debris infonnes.

La pyramide principale, qui presente a son interieur le

somniet d'une pyramide plus petite figuree dans mon

plan XLVii
, presente cependant une singularite

remar-

quable ;
I'auteur du plan ne I'a pas indiquee, et a dii

faire erreur dans les mesures de plusieurs de ces pyra-

mides.

Les planches 33 et 34 ne representent que des ebau-

ches sans caractere des deux colosses d' Argo. PI. hi et iv

de mon ouvrage.

La planche 35 de ces deux colosses restaures nest

pas exacte dans ses details d'ornemens. PI. xi de u^on

Voyage.

La planche \o , plan du temple de Soleb ,
differe du

mien, d'abord par six grosses colonnes que je n'aurais

pas vues, renferniees dans la petite enceinte qui le pre-

cede; je les coiisidere comme une restanration de Tau-

teur. Les bases des colonnes qui soul encore dans la
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place Ilypostilo ,
ct 'juo j

ai indiquees sur inoii plan

( pi. xiii) par une teinle plus ionctie
, n'auiaient pas etc

vues par 1 aiUeur, qui reserve an espace au milieu dc

cette salle. La partie posterieure de nion plan est egale-

ment plus complete; lesmurslaterauxrestauresdans toute

leur etendue par le nouveau voyageur ,
ne permettent

encore ici aucune issue dans ces parlies. Deux colonnes

restaurees de ce temple (page 247) nesont pas exactes;

la partie superieure du profil du chapiteau en palmier

n'est pas dans le style voulu
;
celte colonne, dans la vue

meme de !>]. Hoskins (pi. 4-^)j terait reconnailre cette

erreur; la base est egalemenl inexacte
,
ainsi que ceile

de I'autre colonne, qui est de plus ornee de feuilles qui

se repetent aux chapiteaux. PI. xiii
, fig.

2 et 3 de uion

ouvrage.

La planche 4i de M. Hoskins est prise au meme point

de vue que «na planche xii. Les feuilles sont toujours

oubliees aiix bases et aux chapiteaux des colonnes; les

des et un sopliyte en place doivent etre sculptes; un

montant de porte remarquable est parfaitement uni et

convert de sculptures : sen douterait-on en voyant ce

meme pilier dans la vue deM. Hoskins, affectant toujou^^

deruinerdavantage les parties qu'il neveut pas voir."* Cette

vue est cependant une des meilleures de son ouvrage.

La planche 4^ du meme monument, quoique bonne,

nianque encore de precision dans les formes d'aicbi-

tecture; les planches 4^ et 4^ sont remplacees dans

mon ouvrage par les planches x et xi.

La planche 55 donne les details de deux faces de Tautt-l

-en granitedu temple deBarkal. Les quatre figures doivent

supporter une ligne d etoiles : el les manquent dans le

flessin anglais, ou quelques signes hyeroglyphiques soiu.

diaiiges. La seconde face preseule egalemenl des ditle-
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rences, surlout clans les fleurs. Lcs cannelures des cor-

niches sont trop larges et nial intliquees, ainsi que plu-

sieurs lignes d'liyeroglyphes qui ne sont pas a leur vraie

place; niais ce que Ton ne peut meconnaitre, c'est le

style pur pyramidal de cet autel : il a ete meoonnu par

I'auteur, et le dessin des figures laisse beaucoup a de-

sirer. Voyez pi. lxv et lxvi de mon ouvrage.

Mes observations seronl peut-etre trouvees longues;

je finirai done en faisant remarquer que le cours du Nil

dans Touvrage anglais que M. Hoskins nomine sa carte
^

est purement un caique i-eduit de la carte en dix feuilles

de mon ouvrage. Mes observations doivent suffire a

toute personne impartiale qui voudra bien comparer
mes planches avec celles de M. Hoskins

, pour foire re-

connailre a I'evidence les nombreuses erreui's de I'ou-

vrage anglais. Si M. Hoskins eiit eu avec lui mon Voyage,
il eut vu bien ditteremment; mais a son retour, en le

consultant, il y aura vu les nombreuses differences dans

les plans ,
et il a voulu en profiter a son avantage, je di

rai meme sans certitude aucune de sa part, puisque ses

plans ne portent pas son nom
,
et qu'ils sont I'ouvrage

d'une personne qui raccompagnait.
Je regrette neanmoins que M. Hoskins n'ait pas imite

anion egard ses compatriotes , qui, apres avoir par-

couru comnie moi les memes pays, couru les memes

dangers, ont toujours, de bonne foi, un vrai plaisir a

se voir. Jouissant pour la seconde fois, a Londres
,
de

cet avantage au mois de mai dernier, epoque ou M. Hos-

kins allait livrer son ouvrage au public, j'ai cherche a

le rencontrer ; il n a pu me recevoir pour cause ol indis-

position ; je lui en temoigne ici mes regrets.
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DE LELEMENT HISTORIQUE
DANS LA GKOGRAPHIE.

Par K. Hitter.

(Extrait des Memoires de I'Academie de Berlin. ^

La geographic ne peut pas renoncer a lelement his-

torique si elle veut elre une science reelle des rapports

de notre globe avec I'espace, de meme que Thistoire,

s'occupant de la succession des eveneinens dans le

temps, a besoin d un theatre ou s'accomplissent les faits

qu'elle raconte.

Une nouvelle ecole (Buache, Gatterer) a voulu ban-

nir Thistoire de la geographie, et se borner a la geogra-

phie purenient physique ou naturelle.

D'autres, ennuyes de la sccheresse de ces travaux

revinrent a lelement liistorique et en firent I'objet prin-

cipal de la geographie.

L'objet de la geographie est I'etude de la surface de

la terre; mais elle ne meriterait pas le nom de science si

elle sebornait a etudier les formes materielles, les acci-

dens qui la couvrent: la surface de la terre est le theatre

del'activitede I'homme; elle se modifie sous son action,

elle est avec lui dans un eternel rapport : tous les evene-

niens dont elle a ete le theAtrc ne lui appartiennent pas,

mais il en est donton nesaurait la separer: les migrations

des peuples, les decouvertes qui rapprochent les espaces

les plus eloignes, les plantcs et les animaux qui servent

a la vie de I'homnie, transportes par lui d'une contree

k lautrej les elemens suumis a sa puissance ,
la terre se



couvranl tie villes sous sa main fecoiule, les Heuves

diriges, conlenus, et souvent prenantlecours queleura

trace le peuple qui habile ses rives, tout cela appar-

tient a riiistoire, mais tout celaappartient aussi a la geo-

graphie, car ces phenonienes out un rapport inime-

diat avec I'espace puisqu'ils out exerce sur lui une in-

fluence.

La civilisation apprit partout a seconder la nature :

nous voyons les plantes sauvages se retirer devant les

planlescultivees, leseaux, confusement aniassees, pren-

dre peu-a-peu leur cours , les forets toniber pour faire

placeades champs cultives; et quand les rapports cos-

miques restent toujours immuables, les rapports tel-

luriques changent et se modifient avec les temps. Ban-

nir I'histoire de la geographic, c'est done retrecir la

science et manquer son objet.

L'influence de la nature sur le developpement per-

sonnel des peuples s'est peu-a-peu retiree, a mesure

qu'ils ont avance dans la vie : i'humanite civilisee se de-

gage peu-a-peu, comnie I'homme individuel, des liens

puissans de la nature et du lieu qu'il habite.

Nousenavons defrappans exemples :
I'Egypte... Dans

les premiers siecles de Jesus-Christ une barriere presque

infranchissable, separait le midi civilise de I'Europedes

Barbarcs du Nord
; aujourd'hui, cette chaine des Alpes

est facilement accessible, peuplee, cultivee; au-dela, les

forets ont disparu, le climat s'est adouci, et, sur la pente

septentrionale, la vie est aussi facile, aussi douce que sur

la pente meridionale.

II en est de meme de I'Oural : depuis Pierre-leGrand,

il commence a devenir un lieu de passage, et il n'est

plus un obstacle aux communications des peuples.

Les progres de la navigation ont mis dans un rapport
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tout iKiuvcau etUre oiix, !('s pcuplos, les continens ot

ies lies.

Les parties de la terre sont rappiochees : I'Ocean At

[antique nest plus qu'un bras de nier que Ton traverse

(in seize a vingt-einq jours.

La vapeur a jete des porits sur les detroits
,
les goltes

ft les nieis interieures.

Dans les regions des calmes sur les oceans, la naviga-
tion a voiles etait inutile: la vapeur a brise coniplete-
ment cette chaine.

Les rapports pbysiques des espaces de la lerre ne se

presentent dans leur veritable lumiere que quand on

les saisit dans leur reaction sur rhomnie et sur tonte la

niarche de I'histoire. Sans I'histoire
,

il est impossible
denibrasser la varietedes plienonienes de notre planete.

Ainsi oe nest pas seuienient arbitrairement et pour

egayer un sujet aride que I'histoire vient se meler a la

geographic, niais c'est necessairenient comme partie in-

tegranle dont I'absence laisserait cette science inintelli-

gible et incomplete.
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EXTRAIT

De qnehjiies lettres de M. Jean FREDEnic Wai.deck

a M. le docteur Francesco Corv.oy, a Tabasco.

Palenque, 5 decembre i8 32.

Monsieur,

J'ai faitla decouverte de trois nouvelles malsons, doiit

line tres curieuse renferniant une seule petite piece par-

faitement cariee. Au centre est un animal quadrupede
dune pierre de qu;>lite differente de celle qui a servi a la

construction; cet animal parait vouloir defendrel'entree

d'un escalier qui conduit a une piece souterraine. Mes

travaux actuels ne me permettant pas de la deblayer

pour en dresser !e plan , j'emploie nion temps a dessiner

des objets d'histoire naturelle jusqu'a ce que je. puisse

reprenJre mes occupations principales.

27 Janvier i833.

J'ai fait une reconnaissance avec le maire don Do-

mingo, droit au sud
,
ouvrant un senlier a travers les

bois jusqu'a !a riviere de Chacamaz, quatre lieues au des-

sous des ruiues
;
nous avons decouvert une rue tres

droite dirigee
du nord au sud, et plusieurs maisons par-

ticulieres, toutes presentant leurs facades aux vents car-

diuaux. Ayant pris les distances par de longs angles, j'ai

estime que la parlie connue Jusqu'ici embrassait dix

lieues de circuit, c'est-a-dir« quatre lieues de surface,

niais il en resie beaucoup plus a reconnaiire. Tout ce

que nous avons visite est rempii de ruines qui longent

le Chacamaz a I'orient.
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2 1 fevrier i833.

J'ai profile du bon temps pour former iino triangiila-

tion generale. J'ai parcouru et mesure !es chemins, les

rivieres, les bois et les ruines sur un espace de quatre

lieues de Test a I'ouest, et une lieue dii nord au sud. II

ne me reste plus qu'a dresser le plan gen«^ral du grand

plateau des ruines, mais cela demande beaucoup de

temps, car cliaque jour je decouvre denouvelles maisons

que je considerais auparavant comme de simples monti-

cules qui, deblayes des arbres et de la vegetation qui

les couvrent, laissent voir d anciennes ruines.

20 mars i833.

L'eau forte est indispensable pour netloyer les reliefs
;

celle que j'avais a ete employee avec succes au meme

usage : c'est par ce moyen que j'ai pu lire beaucoup de

caracteres que les siecles et le temps avaient presque
effaces sur la pierre, et que Ton pouvait a peine dis-

tinguer.

Je dois a cet acide une victoire: c'est la decouverte

dusepulcre ou mausolee, soil de Mox, d'OfiroudeVo-

tan
,
ou de son fils qui mourut a i4 ou i5 ans : mais je

manque ici des livres necessaires pour m'assurer qui des

trois ce pent etre, et ma tete n'est pas une bibliotlieque;

mais si Votan signifie coeur en quelque langue de ces

contrees, j'aurai la solution du fondateur de I'ancien

Palenque, et de la langue que parlaient alors ses ha-

bitans. Dans le cas ou Votan signifierait coeur, ce ne

pourrait etre le Thol Pusickha.

Je travaille avec ardeur a copier un relief beaucoup

plus interessant que la croix suppose'e, mais il est si

complique que je crois ne pas pouvoir finir mon dessin

en un moisj je le fais seulement au crayon, car il y a

I
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huit ligures avec multitude d'orneniens, et cent quinze

caractereshieroglyphqiues qui exigent beaucoup de tra-

vail, aulant que ceux de ia niaison de pierres (Casas de

las Laxas) ou Teopan du Joulticitl.

J'ai adopte le systeme de rie pas abandonner un mo-

nument jusqu'a ce qu'il
soit entierement fini dans tous

ses plus grands details, tant des ecritures que des plans,

coupes, sections, elevations etdessins: c'est vraiment le

seul moyen de le faire connaitre au public. Chaque edi-

fice a au moins dix tables.

Je suis la triangulation des ruines et trente-quatre

cases sont releyees et placees sur le plan. Depuis que je

suis seul; grace a Dieu, j'ai
fait plus en une semaine

qu'auparavant en un mois. Je vols tout par moi-meme

et je puis repondre de ce que je fais,

4 avril.

Du haut de la tour du Teopan de la Croix, j'etais

a dessiner lorsqu'on m'apporta des lettres de I'ami

Pieper et une de vous. J'attends le plalre avec im-

patience, et si j'avais la certitude de son arrivee pro-

chaine, je nemK donnerais pas autant de peine a copier

des hierogiyphes d'une nianiere tres incommode
,
ce

qui me fait perdre beaucoup de temps : je m'occupe-
rais des plans et des vues pittoresques qui ne contri-

buent pas peu a faire connaitre des lieux qui sont at-

trayans et offrentun aspect plein dune sauvage majeste;

c'est une nature neuve pour le public europeen, Depuis

que je vous ai ecrit n^a derniere, j ai decouvert que les

ruines s'etendent a louest, mais j'ai reconnu que ce ne

sont que des maisons particulieres sans ornemens ni fi-

gures; quelques-unes sont encore entieres, d'autres sont

en ruines; la plus grande n'a pas plus deneufvares espa-
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giioles carrt-es, el enviion cinq de hauteur (i); «»lles sont

parfois d'mie seiile piece et parfois do deux. Quoiqu'il

n'y ait aucune regie de syuietrie entre les distances des

nionuniens, j'ai
observe que tomes les iiiaisons sont

orientees d'apres les vents cardinaux
; quelques frag-

mens dan^ plusieurs edifices m'ont Jait connaitre quo

les anciens habilans du Palcnqne etaient de bons ma-

cons, car ils Jaisaient usage de la regie, du niveati, pla
•

noir ou truelle a aplanir. Les angles ou coins sont tou-

jours Ires exacts el tres dclicats; j'ai
vu unefenetreavec

son cadre a doubles nioulures parfaiternent egales et

aussi correctes que si elles etaient de bois, et faites par

un bon menuisier; les couleurs sont tres fraiches et bien

conservees ;
lout annonce que ce quenous croyons di-

lapide aujourd'hui, et qui nous parait irreguliei', fut

tres symetrique dans son temps.

24 mai 1 833.

Je ne puis abandonner les ruines, surtoul sachani que
IMM. Pourlales el Lelrop y viennent, el je vais ecrire au

general Santa-Anna, auquel j'ai ete recommande par le

roi JAngleteire, par le canal de son ministre. On m'a

dejabonore du litre de Cbampollion niexicain
; je m'ef-

foi cerai de meriter ce tilre par le soin que je mets a nion

ouvrage. II est indispenia!)le que vous veniez ici'

avec de boTi platr'e,
et que vous laissiez a voire fds le

soin de vous enVoyer le i%.<>t'e; il n"y a pas de temps a

perdi-e,
il faut que nous parilons pour Londres qiiand

ce serait avec le relief de la Croix et celui de la reine;

io4livresdepiAlr(! me doiiriont une surface de 208 pieds,'
i

.

'

•

(i) I,a lara cspagnole , ou nunc de Castille , vaut 3 pieds espa-

gnols = o, 847965 de France.

La vara carree vaut g pirns canes d'F.spagn e^: 7'",f)oi4fi nit'lics

Jralit-jinM
rat Vi'-n.

I
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vous ave/. les inesurcs par ecrit. Calculez cc que iiuiis

pouvons niouler
;
niais n'ouhliez pas i'huile de lin el

I'eau-forte.

Je fais tons les jours de nouvelles decouvertes tres

interessantesjentre autres choses, j'ai Irouve deux iigu-

res gigautesquesdeprofils europeens, de quatorze pieds

de haut et d une seule piece. Les geans des escaliers du

grand palais que j'ai deblayes jusqu'aux pieds sont des

enfans en comparaison. J'ai beaucoup travaille sous le

yapport architectural
;

et sans argent je suis arrive a

vaincre de grandes difficultes. Mon ouvrage presente

plus de loo planches et 5oo feuilles de texte. Mal-

grela saison des pluies qui ne tardera pas a s'etablirj'ai de

quoi travailler dans nia cabane au inoins poiir trois niois
j

il ne pleut pas toujours, et ce qu'il y a de bon
, je suis sur

une hauteur d'ou I'eau s'echappe aussitut quelle tombe.

Je viens d'eprouver les deux qualites de plalre; Tun

est le veritable, 1 autre estdu mica pour faire du slue, il

n'est bon a rien pour notre operation.

Si d'autres voyageurs viennfjnt ici, et s ils veulent

taire plus que moi, il leur faut au moins depenser 4itioo

piastres, et ne connaissant peut-etre ni la langue, ni les

usages, ils feront tres peu ayec beauconp; ce qui m'est

arrive a moi-nienie en comniencant; a la fin, cependant,

j'ai pu faire beaucoup avec rien. Mais il ma fallu por-

ter sur le dos table, chaise et instruniens, et dans des

chemins qui, conime vous le savez, ne sont guere,com-

modes, il taut etre endurci a la fatigue. II y a un an que

je visite les mines, trois mois qucj'y couche
, je crois

etre identiiie avec elles, etje decouvre tpu^ les jaurs

du iieuf.

J. F. Waldeck.
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TROISIEME SECTION.

Actes de la Soci^te.

PROCES-VERBAUX DBS SEANCES.

Seance du 4 septembre i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

M. le secretaire de I'Academie royale des sciences de

Turin
,
ecrit a M. le president pour te remercier de I'en-

voi qu'il lui a fait des deux derniers volumes du Bulle-

tin. L'Academic se felicite des relations qu'elle entre-

tient avec la Societe de Geographic ,
et elle saisira toutes

les occasions de les multiplier davantage.

M. Lafond ecrit que son absence de Par.'s ne lui per-

mettra pas de lire, dans la seance du 4 septembre, ainsi

qu'il I'avait espere, la suite de son Meinoire sur les Noirs

des archipels Malaisiens et Polynesiens. II s'occupe de

revoir et de completer son travail, dont il continuera

la lecture dans une des reunions ulterieures de la Com-

mission centra le.

M. Jomard communique une lettre qui lui a ete adres-

see par M. le baron de Hammer, et dans laquellece sa-

vant orientaliste presenle quelques remarques sur Tin-

teressant voyage de M. le capitaine Callier en Syrie.— Celte lettre est renvoyee an comite du Bulletin.
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Le meme membre fait lecture dune serie d'observa-

tions redigees par M. Gailliaud sur la relation du voyage
en Ethiopie qui vient d'etre publiee a Londres par
M. Hoskins. Ces observations sont renvoyees au comite

du Bulletin.

M. le president annonce a la Commission centrale la

mort de M. Kiaproth : il rappelle ses nombreux travaux

sur I'histoire, la geographic et les langues de I'Asie cen-

trale, et il mentionne specialement le conmientaire que
ce savant avait prepare sur les voyages de Marco-Polo

,

et qui etait destine a faire partie des Memoires de la

Societe.

M. Jouannin depose sur le bureau la proposition de

nommer au nombre des membres adjoints de la Com-
mission centrale M. de Gadalvene, qui s'occupe de li

publication de son dernier voyage en Egypte, eii Nu-
bie

,
en Syrie et dans I'Asie-Mineure : la Commission

centrale decide que le nom de ce candidat sera place
sur la liste de presentation ,

et qu'elle nomrnera
,
dans

une de ses prochaines seances
,
a deux places de mem-

bres adjoints.

M. d'Avezac lit un resume des notions geographiques
et historiques recueillies par les voyageurs sur le pays
de Benin

, depuis'sa decouverte jusqu'a nos jours.

Seance du 18 septembre.
l: ii;

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le baron de Humboldt adresse a la Societe la

dixieme livraison de I'Atlas physique du voyage aux re-

gions equinoxiales, et MM. les editeurs des Antiquites
mexicaines envoient les neuvieme et dixieme livraisons

de cet ouvrage. \o X'^v.wijjNVi
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M. Cailliaud depose aur le hiireau les cartes geogra-

phiques de son voyage, a Meroe et an fleuve Blang.

M. d'Ayez^c.^annouce, le retour de M. le capitaiiie

Trehouart, commandant de lexpedition envoyee a la

recherche de la Lilloise, Cet officier, qui a visile les

cotos de rislande pendant que M. Gainiard en parcou-
rait rinterieur, n'a pu se procurer aucun renseignenient

pobitit"
sur le sort de iVi. de Blosseville

j nuiis il a acquis

la certitude que la Lilloise n'avait point peri sur le lit-

toral de celle ile, et il a I'ait, pour penetrer a travers

les glaces qui hordaient la cote du Groenland, un graqd
nomhre de recherches et de tentatives dont il a rendu

compte a M. le :niinijtre de la marine dans un
raj port

qui ,

sen insere au Bulletin. (Voy. page lap).

M. Albert-Montemont lit plusieurs fragmens dune

introduction aux voyages entrepris pour decouvrir un

passage maritime de
i'^Ajtlantique

au Grand -Ocean par le

nord-oucst.

OUVRAGES OFFERTS A LA S0CI,E1E.

Seance du 4 septcmbre.

Par M. le ministre de la marine : P'oyage autour du

inonde de la coivette la Favorite: tomes in et iv et der-

nier; 1 1*-' et 12* et derniere livraisons de Talbum his-

torique.

Par M. Albert-Montemont : Sy* Uvraison de la Biblio-

tltecjue imii'ciselle des voyages , iv*" volume d'Amerique ,

comprenant les voyages de Bulloch
,
Watterton ,

Head

ct Basil-Hall..

iiiiiPar M. Warden : Annual report oj the Regents of the

Vnivetsity of the state of New-York ,
i vol. in-8".
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Par M. Morin : Mcinoire siir les encomhremens des

ports de mer, broch. in-8°.

Par la Societe royale d'agriculture c!c; Seine-et Oise:

Memuires de cette Societe pour i835, i vol. in-8".

Par 1 Institiit histbrique : Ohzieme livraison de son

Journal.

Par M. Gitle : Noiu'ellcs Annalesdes voyages, cahiers

de juillet et aont.

Par M. de Moleon : Recueil industrieJ el manufnctu-

rier, cahier de juillet.

Seance du i8 septcinbre.

Par M. le baron «e Hiindjoldt : Dijcieme livraison de

rdllas geograpluque et physique da Doyage aux Regions

equinoxiales ,
in-f'olio

Par M. Frederic Cailliaud : Cartes geographiqnes du

2'ojage a Mcroe et aujleuve Blanc
,

fait dans les anne'es

1819 a 1822
,
ill-folio. •'"! v.o .

P:ir M. Ansart : Atlas presentant eri opei'cu ,
dans une

suite de carles et de tableaux
,
Vhisloire de tous les etals

europeens depuis leur 'o?-igine Jitsqu'a nosjoitrs ,
traduit

de rallemamV de Chr. et Fi. Rruse par MM. Ansart-'fet"'

Lebas, 4" I'^'i"aison
,
ill-folio.

-

Par MM. les aufeurs et eiiiteinfr:
j4niiqittteji'^rtte:i:i-

caineSyQ' et 10^ livraisonsJ''-'i -i »'•' ''- ^ i^''
i*'!,-"^ <,-'

ParM. Bottin : Rapport mV^mt'^tWhtigc ifkltriW^yVi^'-

lagricuUur^e dans les^yosges ei d^ S,ee prog^^es^d^uis
un sieclQj par M. Marc, brocb.,in-8", ,

- iV/' H T.

Par M. Baiot : Annales niaritinies et coloniales . cajii«r

d'aOUt.
, ^^^^ [.,<;,[/ ,, ,„.,... ,

.
\ ,,v•^^^^.u, ^

Par M. Henrichs : Archives du commerce et de Vindusr
trie ngricole et nianufacturierey caliier d'aoiit.
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Par M. le capitaine dUryille : Voycige pittoresqiie au-

tonrdn monde, /\i' a 47" livraisons.

Par M. le directeur : Bibliotheque imwerselle de Ge-

nei>e,ca\ner de mai.

Par la Societe d'agriculture de la Charente : Jnnales de

cetle Societe
,
cahiers de juillet el aout.

Par Pd. le directeur : Memorial enc/clopedique ,
ca-

liier d'aoi'it.

Pa^ M. le directeur : TEcho dii monde savwi!
,
nos ^4

a 77.

ANNONCES.

Abidfedoe tabtdcc qiiccdam geographicce : nunc priniunt

jirahice edidit, latine vertit
,
notis il/iistroi^it H. F. Wiis-

tcnfeld phdosopli. doctor, accedunt excerpta ex Jacuto,

Ibn-Schohba
,
Ibn Khallicaii , etc. Gottingaj i834- In-S".

F'ojagc of the United- States fregate Potomac ^hy

Reynolds. New-rYprk ,
i835. In-8° Prix, 27 fr.

,>« {ja fregate de guerre arnericaine le Potomac a par-

couru, pendaji;it, les annees i83i-34, larchipel des Mo-

luques., les mers de la Chine, les lies de la nier duSud

et les cotes de rAnierique. « ..A-,\i ^ fiyi.i.ij/iJ {. ,r ..l j..

1^a:cursions in the Meditdrranean ^ Algiers^ and Turn's^

by major sir Grenville T. Temple. In two volumes iri-8".

London, i835. Sauuders and Ottey.

-vTopography of Thebes and general view of Egypt , by
J. G Wilkinson. London, 1 835. In-S". John Murray.

"''Jbumal of% residence in China and the neighboiuing

countriesJrom i83o-i833,by D. Abeel. London, i835.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, JEXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

NOTIONS

SUH LE UOYAUME DE FEZZAJJ

Et sur la route qui y coDduit en partant dc Tripoli de Barbarie.

Par M. Venture.

M. Bianchi a communique a la Soci^te la notice suivante sur

ie Fezzan , qu'il a extraite des archives du ministfere des affaires

etrangSres. Quoique cette notice rcdigee par M. Venture , en

1788 , soit dejs ancienne , cependaut la reputation si justement m^-

ritee de son auteur, celfebre par d'importans travaiix sur la geogra-

phic du nord de I'Afrique , et particulierement par son dictionnaire

et sa grammaire de la langue Berbere , lui donne un interdt , qui

ne pent manquer , meme aujourd'hui ,
d'en rendre la publication

utile et la lecture int^ressante.

Les caravsnes se rendenl an Fezzan par trois routes

^lifferentes : par les montagnes tie .Gari;iii
, qui soiit au

« i3
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sud-ouest de Tripoli; par Mesratah, villc maritime siluec

a la pointe occidentale du golfc de la Sidre; et cnfin par
les montagnes de Bcii-Oulid

, qui snnt an sud do Tri-

poli. Cetle derniere route est la plus difficile, el celle qui

offre le moins de ressources pour les honimes et pour
les animaux.

La route que Ion prefere est celle dc Mesratah; mais,

lorsqu'il y a des troubles parmi les Arahes nonuiies

Voeled'Soliman, qui cain[)ent dans le fond et sur les

bords du golfe de la Sidre
,
alors on prend la route dn

Garian, qui est beaucoup plus penlble a cause des mon-

tees et des descentes.

Ces montagnes dn Garian
, «loignees de trois jour-

nees (i) de Tripoli, sont tres peuplees et couvertes d'o-

liviers. Elles paient nne legere redevance au parlia. Mais

le peuple, souslegouvernement partioulier de ses cheiks,

vit libre et tranquiile,a I'abri de toutes vexations. Dans

I'Asie et dans I'Afrique, toutes les fois qu'on apercoit

une montagne. on pent dire: Les gens qui y babitent

sont rcbelles, ou tres peu sonniis au gouvernement,

Le safran est une des productions particulieres des

montagnes du Garian
;

il est apporte a Tripoli, d'oii 11

sie f^P^*"^ *"*" '** *"^^^' ^^ dans les eebelles dc Turquie.

., En quittant cos montagnes, on s'acbemiae vers le

sud, et le premier lieu qu'on rencontre apres trois jours

de marchc, pendant lesquels on ne trouve pas dean, ni

bonne ni mauvaise, est un endroit nomnie Al Gliarie
,

ou quelques rolonncs renversees ct des restcs dc tours

annoncent remplaccment d'une ancienne ville. On y

(i) II faut evaluer la journco d'linc raravanc a sept ou liiiii licuc*

an plus. T.es Orientaux ne d^.sigiient lei distances, quo par joiir-

IKCR.
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trouve ties puits on ! on renouvelle sa provision d'eau.

D'Alghaiie on se rend
,
en trois jours, dans une con-

tree nonimee Mezdah. On n'y trouve que de I'eau sau-

niatre, dont on est force de se con tenter.

Oe Mezdah, on se rend
,
en deux jours, a Soukna,

la premiere ville de la dependance du Fezzan, qu'on ren-

contre par cetle route. EUe est peuplee de blancs et de

noirs ,
tous mahometans, et sa population est evaluee a

quatre mille ames.

Mais avant de penetrer plus avant dans !e royaume
du Fezzan, tracons la route de Mesratah.

Mesratah esteloigneede trois a quatre journees de Tri-

poli. Plusieurs bourgs separes les uns des autres foime-

raient, s'ils etaient reunis, une ville tres considerable.

Les dattiers et les figuiers sont les seuls arbres de la

campagne. On y cultive des grains, et on y entretient

de nombreux troupeaux dont les toisons sont employees
a faire des tapis grossiers, des couvertures et des etoff'es

dont les Arabes se couvrent. Nos batimens caravaneurs

font annuellement, a Mesratah, soit pour leur compte,
soit pour le compte des marchands qui les nolisent

,

quelques chargemens de laine et de dattes.

Mesratah n'est qu'une radeouverte, a Tabriseulement

des vents du sud. Lorsque les navires marchands y sont

surpris par la tempete, occasionee par tout autre vent

que le nord
,

ils s'enfoncent dans ie golfe de la Sidre
,

que les Arabes nomment Joun-el-Kibrit
,

c'est-a-dire

ie Golfe du soufre, probablement a cause de quelque
mine de soufre qui doit se trouver dans Ie fond du golfe.

On n'en connait point la profondeur. Les navires

marchands savancent jusqu'a trente ou Irente-cinq

lieues. Les deux cotes sont egalemcnt bonnes pour y

niouiller, mais on n'y trouve aucun port, Le nord seuJ

13.
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e?t a craindie, parce qu'il Ics jettorait dans le fond du

{jolfe.

M. le comte de ChalxTt, a ce qii'on pretend, ne s'est

point avance plus avant; il serait cependant ties impor-

tant pour la navigation de connailre ce golfe en long

«'t en large; il en coftterait bien peu de frais an roi :

uno tartane armee de vinglcinq homines el de six ca-

nons, ayant a sa suite une felouque de luiit paires de

rames
, pourrait laire tranquillcnient ses observations,

depuis le mois de juillet jiisqu'a la fin d'octobre, surlout

si Ion avail I'attention d ac-heter la protection du cheik

arabe, can'.pant an fond du golfe, par un present de

quinze ou dix-huit cents livres.

A cinq lleucs a Test de Mesratali, on trouveplusieurs

mines de sel gemme ,
a la profondenr de deux ou frois

pieds seulement dans la terre. Ces couches de sel
, qui

on I au plus un denii-pied d'epaissenr, sont forniees par

des sources qui coulent en dessous. Si Ton etanche ou

si Ton detourne ces sources, on trouve encore une

couche de sel.

Toute la cote, depuis le golfe de la Sidre jusquau

Benghazi, est romplic de mines do sel gemme. Ce sel est

beaucoup meilleur que celui de Zoara, qui se forme

dans des lieux has ou se rassemblent les eaux de ia pluie

que le soleil desseche ensuite peu-a-peu.

Le sel de Zoara et cdui des( environs de Girbe
,
ile

precieuse do la depondancede Tunis, nest point propre

a la salaison de la viande et du poisson; il est trop cor-

rosif. Pour saler les thons que Ion prend a la tonare

de Biserte, on fait venir du sel des cotes de la Sardaigne.

Mais reprenons la route du P\'/zan
, que celte digr'es

sion nous a fait perdre un moment de viu^.

DeMesrat;tb.en tirantvcrsle sud. on se rendendouze



( 1% )

jours a Vadclan
,

la premiere ville appartenant au Fezr

zan qu'on rencontre de ce cote. Lorsqiie I'liiver a ete

pliivieux, on troiive dans cet espace beaucoup de patii-

rages pour les chameaux et les mules, les seuls animaux

qui soient capables d'endurer la fatigue des deserts :

mais dans les temps de secheresse, cette route devient

plus penible^ et ii faut alors porter de, i'orge ,
du son et

des dattes pour noiirrir les animaux.

On ne lencontra aucun fleuve dans ces contrees. Dans

les valleeSjOii passent des torrens qui vont se jeter dan^i

le golt'e de la Sidre, on voit des arbres de baute-futaie.

qu'on nomnje talli. Cet arbre ne pioduit iii fruit ni

gomme. Sa fleur est jaune et repand une odeur suave.

I.e talb est tres .epineux, comme presque ions les arbres

du desert. Les chameaux n'en mangent point les feuilles,

parce qu'elles sont trop ameres. C'est, au reste
,
le sen!

arbre qu'on trouve sur cette route, et c'est une ren-

contre bien preciense pour des voyageurs qui raarcbeiit

a travers des sables aussi brulans que le soleil.

De Vaddan^ on fait six journees sans trouver une

goutte d'eau, ni bonne ni mauvaise
;
et le soir du sixieme

jour, on arrive a une petite ville nommee Zighaii. De

Zighan, on se rend en un jour a Tenierhend.

De Temerhend
,
on se rend en un jour a Sebda

.
ville

de trois ou quatre mille ames de population. De Sebaa
,

on se rend en deux jours a Telim, et de Telim
,
en un

jour a Fezzan ,
la metropole du royaume.

Cette route nest que de vingt-sept a vingt-huit jours

de marche, mais on y emploie ordinairement quarante

et menie quarante-cinq jours, a cause des stations que

Ion fait dans les lieux on on trouve de lean, des vivres

et du paturage.

Les petites villes qu'on rencontre sur cette route sont.
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murees et gouvernees pin-
un caid qu y noiiiiiie le suiuiii.

Leurs marches, ainsi que les marches du Fezzan
,

foiirnissent des Cannes a Sucre, des dattes, du ble,de

I'orge, du dourra, du mais, des grenades, des figues ,

des concombres, des melons d'eau, des haricots et des

ognons.

Comma a quinze journees dc la met \\ n'y a jamais

de pluie, et comme aussi il n'y a aucun ruisseau ni au-

cune riviere d^tis toute cette con tree, ce n'est que par le

moyen des pouzaragues et de I'arrosage a la main qu'on

fait prosperer les plantes.

En general, la meilleure eau est toujours un peu sau-

matre, et les etrangers doivent se mefier des fruits, qui

sont malsains et fievreux.

On cultive, dans quelques endroits, des treilles qui

donnent du tres bon raisin
;
on ne I'emploie jamais a

faire du vin
;
on supplee a cette liqueur par le laqbi,

qui est une eau doucatre qu'on tire du palmier pendant

neuf mois de lannee, par le moyen dune incision. La

seve de cet arbre precieux ne cesse d'etre en fermenta-

tion que pendant tiois mois de I'an. Chaque palmier

peut rendre trente a quarante livres pesant de laqbi,

mais il faut ensuite le laisser reposer deux ans. Le laq-

bi fermente donne une liqueur spiritueuse et eni-

vrante, et on distiUe des dattes une eau-de-vie tres forte.

La ville de Fezzan, qui donne son nom a tout le

royaumo, est muree, et elle a sept portes. On estime sa

population a environ trente mille ames. (lest un me-

lange de blancs et de noirs, commc toutes les villes qui

sont au nord du Fezzan, On nc professo partoui que
la religion musulmane.

Lc sultan qui y coniniande est puissant et respecte. II

est de couleur noire ct de la raSmc race do cos scluirifs.
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(lui sont repantlus tians les etats cle Maioc. La succes-

sion au trone est invariable, c'esl toujours I'aine des

enf'ans qui succede au pere.

Le sultan de Fezzan entretient un corps de troupes

considerable ;,
il regne le meilleur ordre dans les vilies

de son royaunie, et les routes sont Ires sures.

II a une musique guerriere coniposee, comme celles

de rOrient, de gros tambours qu'on bat des deux cotes,

de timbales, de clarinittes, de tronipettes, etc. Celte

musique joue dans la cour de son
pal.iis

tous les jours a

I'assero, c'est-a-dire au point qui partage le inidi d'avec

le coucher du soleil.

11 ne paie point de redevance au pacha de Tripoli ;

mais
,
comme 11 lui convient de vivro en bonne intelli-

gence avec lui, a cause des avantages que ses sujets re-

tirent de leurs liaisons de commerce avec Tripoli, il est

en usage d'envoyer de temps en temps quelques presens

au pacha.

Dans les marches des \i\\es du Fezzan
,
on trouve

toujours de la viande de mouton et quelquefois de ia

viande de chameau (i), mais elle se vend a un prix trop

haul pour que les pauvres puissent en manger : elle re-

vient a raison de quinze ou seize sous la livre
;
elle ne

se vend pas au poids, mais par morceaux, comme a Pa-

ris la raie, le saumon ,
etc.

Les moutons qui tournissent cette viande ne sont

point originaires du Fezzan; ce sont les Arabes qui les

(i) II ne convient point de tiier un chawieau pour en devorer la

viande. Dans aucune ville d'Arable, d'Afrique et d'Egypte, on n'c-

gorge le chameau que lorsqu'il s'est ronipu quelque memhre en

tonibant avec sa charge. Les Orientaux en mangent cependant tii-s

volontiers la chair.
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portent des iiiontagnes clu Garian
,
ainsi (jue I'huile do-

lives et le beurre.

Lesmoutons qu'on nomnie moulons du Fezzan vieii-

nent de I'inteneUr de TAfrique ;
ils sont sans laine et

couverts dun poll seniblable acelui de la chevre, dont

ils ne different presque que par les comes. On est oblige,

faute de paturages, de nourrir ces moulons avec du

son, de I'orge et des dattes.

Les poules sont tres abondantes au Fezz.m, el point

cheies; elles sont tres fecondest

Les esclaves negres qu'on trouve au Fezzau y sont

apportes par des marcbands da Bournou
, qui les tirenl

eux-memes de Cachenah
,

ville negre a Test (ouest) de

Bournou et a vingt journees de chemin de la capitale

de ce royaume. lis portent aussi de la poudre dor et

des dents d'elephant, qu'ils voht chercher a Gounge ,

contree situee au nord de la Guinee.

Les caravanes cle 13ournou eniploient trente-cinq a

quaranie jours pour se rendre au Fezzan. Cette route

n'est point tres penible, Tous les deux ou trois jours,

elles trouvent des villes negres ou elles rafraicbissent

leurs provisions.

4 juillet 1788.
— Mehemed-Aga , I'envoye de Tripoli,

qui va maintenanten Hollande, m'a dit que le sultan de

Fezzan avail envoye pour son ambassadeur aupres du

roi de liournou
,

il y a deux ans, un de ses procbes pa-

rens
, qui y est encore.

Les caravanes de Bournou eniportent de Fezzan
,
en

ecbangc de leurs negres ,
de leur poudre d'or et de heurs

dents d'elepbant, du papier, des draps, deS'etoffes de

soie, dcscontaries de Vcnise et des quincailleries, que

les Tripolitins et les gens d Angela y apportent.

Angela est une contree situee a I'ouest des Eluuabat
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ct a huit jotunees do Dciigazi ,
sur la cote de Tripoli, lis

sont en concurrence avec les marchands de Tripoli

pour tons les articles d'iinportation et d'exportation ;
ils

enlevent menie la plus grande partie des esclaves noirs,

toule la poudre d'or et toutes les dents d'elephant; ils

les portent au Caire en prenant la route de Siouth, par

le chemin des Elouahat.

Les marchands de Ti-ipoli n'emportent annuellcnienl

du Fezzan, en diverses caravanes, que sept a luiit cents

esclaves noirs, tant males que fenielles, des plumes d'au-

truche, du sene, du natroun, el quelques parties d'alun.

Ils ont ete obliges de renoncer a la poudre dor; parcc

que le Pacha de Tripoli s'eri envparait, et la payait au

prix. et de la maniere qu'il lui
plaisait.

Le Pacha
,
et Hassan bey surtout, le fils aine du pa-

cha, sonl interesses dans presque tout le commerce qui

se fait entre Tripoli et le Fezzan.

De Tripoli en envoie ordinairemenl les esclaves noirs

a Constantinople, et dans les principales echelles de la

Turquie. Les fenielles s'y vendenta raison de mille livres,

de douze cents livres, et memc de quinze cents livres
,

suivant leur beaute. Les males sont beaucoup moins

chers.

Les plumes d'autruche sont enlevees par les Juifs, qui

les envoient a Livourne, d'ou elies viennent ensuite en

grande partie a Paris. II est bien etonnant que les Fran-

cais n'aient jamais su, ni a Tripoli, ni a Tunis, ni a

Maroc, ni au Caire, se meler directement de ce commer-

ce. C'est cependant la France qui fait la plus grande
consommation des plumes d'autruche, el la plus grande

partie meme de celles qui passent en Angleterro , soni

blanchies a Paris.

LeNatroun, que les Tripoliiins apportent du Fezzan,
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se repanci clans la Baibaiie, ouoii s uii sett pour la prepa-

ration dcs maroc'uins, pour le blancliissage des toiles el

cles etoftes de laine, etc. On en emploie aussi beaui;ou|j

dans le tabac rape, pour lui donner du piquant. Les cui-

siniers, en Egypte, se servent aussi du Natroun, pour

ramoUir les viandes, niais il m'a paru tres ecbauftant.

Les lacs de Terrane en fournissent une tres grande

quantite a I'Egypte, mais j'ai
de la peine a comprendre

comment se forme le Natroun dans le Fezzan, puisqu'il

n'y pleut jamais et que le pays nest arrose par auuune

riviere. G'est une difficulte que les gens de lenvoye de

Tripoli n'ont pas su me resoudre.

Le sene qu'on apportc du Fezzan
,
se consomme en

Barbarie, et il en passe aussi quelque partie a Livourne.

Celui du Caire est d'une meilleure quulite, ou plulot

plus propre et plus pur. G'est celui qu'on demande en

France.

II n'y a aucune relation de commerce entre Fezzan et

Tomboctou. Seulemeiit les pelerins qui, de cettc der-

iiiere ville vont a la Meoque, passent a Fezzan, et tra-

versant le pays d'Augela et les Elouabat, ils vont s'em-

barquer a Gossair sur la Mer-Rouge, pour se rendre a

Yanboi et de la a Gedda. II n'y a que des Arabes ou des

negres, qui soieiil en etat d'endurer les fatigues d'une

aussi longue route.

Voici en general quellessont les provisions de voyage

dun marchand, meme richr. Une petite tente a, cham-

pignon, soulenue par un seul baton et des piquets, un

petit tapis, un coussin, quelques outres d'eau> un sac

de biscuit, un peu de fromage, et une outre remplii3

dune farine d'orge ou de froment, pelrie avec de I'huilc

ou des dattes. On I'appelle zommcUah. Une poignec de;

celte pate et deux tasses d'eau lui suffisent pour passer
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toule liiio juuniee. Dans les lieiix luibites, il aclielo du

lait, ctu beiiire trais, des ponies, des oeufs, etc., et il raf-

fratcliit ses provisions.

Les" animaux sauvages qu'on rencontre sur la route

de Tripoli a Fezzan, sont la gazelle, le mehar, une au-

tre espece de gazelle plus renf'orcee et sans cornes, I'au-

truclie, le boeuf sauvage, le lievre, le habarali, la per-

drix, la caille en quantite, Ibyene ,
le tigre, le chat

sauvage, le loup el le chacal.

Les Arabes chassent I'autruche, au moment que la

chaleur est la plus forte; ils ne poursuivent jamais la

vieille autruche, leur peine serait inutile. La jeune au-

truche s epuise en courant, et des quelle a fait deux ou

trois courses, elle se laisse prendre en vie. La chair de

la jeune autruche est tres bonne a manger. L'autruche

pohd soixante a quatre-vingts oeuls a-la-fois. Le male

les couve pendant l^jour, et la femelle pendant la nuit.

La chair de la gazelle, du mehar
,
et du boeuf sauvage

est aussi tres bonne, mais on ne peut se procurer ces

animaux qu'avecle fusil, ou en leur tendant des pieges.

Tout le Sahra est rempli de boeufs sauvages qui se ras-

semblent dans les lieux ou ils trouvenl ile I'eau et de&

paturages.
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SUR LE VOYAGE DU CAPITAINE BACK.

(Extiait (hi Nautical iHagaiine.)

Le retour de cet officicr, parti j)Our aller a la lecliei •

cJie du capitaiiie Ross est deja coiinu de nos lecteurs^

nous alloiis donner icl uii apercu de ses travaux de de-

couverles; car la nouvelle que le capitaine Ross etait

de retour en Angleterre lui etait arrivee ;svant qu'il eut

quitte ses quartiers d'hiver. ]1 partit done du fort Re-

liance le J juin 1834 J
et fut occupe pendant un niois a

transporter ses bagagcs ct ses bateaux par le nioyen de

rouleaux a travers un pays de deux cents milles dVten-

due, afin de s'embarquer sur la T'deweechodezeth, ri-

viere qu'il esperait devoir le conduiro a la nicr dans Ic

golfe de Bathurst. Cenefulque leyjuillet qui! s'einbar-

qua sur cetle riviere avec M, King, chiruigicn de I'ex-

pedition et bult Europeens ,
et prit conge du resle de

I'expedition.

Le capitaine Back dit que le courant etait d'abord pro

fond et interrompu par des rapides, parce qu'il traver

sait perpendiculairement une chaine de niontagnes qui

cour'i E. et O.; mais au-dela de cette chaine il se dirigc

vers le nord avec peu d'interruption, jusque par 63"4<J

de latitude N. et 106 '35' de longitude O. Alors il tourna

tout d'un coup vers Test, detruisant ainsi I'espoirqu'on

avait eu jusqu'alors d'arriver a la nicr aiipres du golfe
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(le Bathiirst. La riviere devint large, formant une succes-

sion de petits lacs
,

et enfin un si grand, que dans plu-

sieiirs directions on n'apercevait pas d'autre terre a I'ho-

rizon
; I'expedition fut ici tresembarrasse'epar les glaces,

de sorte que pendant un espace de plus de 20 milles,

elle ne put avancer qu'avec la plus grande peine. Lors-

qu'on se retrouva enfin dans I'eau libre, le courant se

relrecitrapidement, sedirigeant encore vers I'E. et metne

vers le S.-E., interrompu souvent par des rapides et des

cascades, jusqu'a ce qu'enfin par 65° 54' de latitude N.

et 98° 10 de longitude O. (non loin par consequent du
fond de la bale de Wager), il se precipita avec une

grande violence entre quatre niontagnes de granit et

coula ensuite de la asse-/ directement vers le N. Tl com-

mence aussi en cet endroit a devenir tres large (de i(2

niille a i mille) et est plus souvent que dans son cours

precedent, interrompu par des rapides et des tournans

d'eau
;

le pays environnant est aussi montagneux et

dechire.

La veille du jour oil I'expedition atteignit la mer, on

rencontra pour la premiere fois quelques Eskimaux

occupes a pecher au pied d'une chute. Ces gens se mi-

rent aussitot en defense, mais le capitaine Back s'e'tant

approche d'eux sans amies, il regagna sur-le-champ leur

confiance et ils aiderent ensuite a porter le canot et les

effets dans le portage qu'on fut oblige de faire. Ils dirent

que la mer etait pen eloignee de la, et en effet le 29 juil-

let, le capitaine Back cut la satisfaction de la trouver

par 67° 7' N. et 94" 4o' O.

La vue de I'embouchure de la riviere etait bornee de

chaqne cote par un passage etroit rempli d'ecueils et de

bancs de sable, un promontoire peu elevc (qui recut le

noni de la VictoircV I'inlerceptait on parllo. Ce cap te-
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nait aux montagnes de I'Est. Les cotes, apartir de Tern-

Ixnicluire s'ecartaient de chaque cote, celles de I'ouest

se dirigcaient vers le N.-O., tandis que celles de I'Est al-

laient vers I'Est et le N.E.

Un jourentier de travail et d cssais convainquit le ca-

pitaiiie Back qu'il
teiitcrair inutilemenl desuivre la cote

orientale; en consequence il sedirigea vers I'autre cote.

Satisfait de sc trouvcr a lest du point noinme, Ross Pil-

lar (ou James Ross Furthest dc la carte de I'amiraute),

il chercha a sen approchcr le plus possible, ct penetra

jusquepar dS" 4^' N. et 96'' 22' O. avecbeaucoup de dii-

licultes, en raisondu inouvement des glaces qui venaient

a la cote et des violens coups de vent qui les agitaient.

De ce point, un horizon tres clair s etendait vers le N.

N.-O. Deux grands points bleus qui paraissaient droit

au N. furent supposes par le capitainc Back etro des

lies. Dans le N.-E. on ne voyait que I'eau, les glaces et

le ciel. Vers Test, la nier etait libre avec une petite ile

distante d'environ 20 niilles. A I'esl i[4 S.-E. et au sud

del'estjusqu'a la cote prientale la mer etait libre. Le ca-

pitaine Back irouva aussi qu'en ce point le courant ve- .

nait de la partie entre le N. ct I'O. et il irouva quclques

pins d'une espece commune sur les bords de la riviere

de Mackensie, re qni rond probable qu'ils venaient dc

cette riviere.

Ayant temiinti ses observations, el un voyage difficile

lyi r:estant a faire pourretourner a son quartier (riiiver,

Ip capitainp Back sc decida a quitter ce point le i5 aoul.

(vopendant avant de se mettre en route, il inonta sur le

point le plus eleve qui fut aux environs, aGn d'avoir une

vue aussi etendue que possible, et il trouva avec plaisir

que ce que los Eskimaux lui avaient dit etait exact.

j\ous revenons done niaintenanl ;i noire propre opinion
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que la terre decouvcrte par le capitaine Ross n'osl aiUre

chose qii'une tie et non pas I'extreniile N.-E, de I'Ame-

riqiie. Taut de eirconstances viennent fortifier celte opi-

nion qu'on peut dire quelle est a present a-peu-pres

generale.

Le depart du capitaine Back et de ses compagnons

pour revenir n'avait pas ete premature, car deja la glace

forniee sur la Thleweechodezeth eiait si forte qu'ils fu-

rent obliges d'abandonner leur canot qui avait beaucoiip

souffert et de seconfier a leurssotdiers a neiges.Un bon

supplement de provisions leur donna la force de sup-

porter celte fatigue additionnelle, et ils arriverent au

fort Reliance le 27 septembre apres une absence detrois

mois. Le capitaine Back ne perdit pas de temps pour

gagner New-York et revenir en Angleterre, et ses gens

s'etant dirijres sur la baie d'Hudson seront de retour

vers le milieu de novembre, epoque de 1 arrivee des pre-

miers batiniens appartenant a la Conipagnie.

Nous pouvons maintenant lesumer en peu de mois

le resultat de cette expedition, qui a excite plutot que
satisfait noire ciuiosite; nous renvoyons nos lecteurs a

la carte polaire que nous avons donnee pour suivre nos

explications (i).
L.i position de rembouchure de la ri-

viere determinee par le capitaine Back eiant droit an

sud de i'lsthme de Booth, il est evident que la mer s'e-

tend plus a I'ouest que cela n'est marque d'apres le ca-

pitaine Ross, et il est probable que toute la cote depuis
le cap Turnagain est liee avec la rive sud du Prince Re-

gent Inlet. Les positions rapporlees par le capitaine

Back, dans cette derniere expedilion, occupent a-peu-

(1) Voir, a la page ki'j du premier volume de la seconde serie,

la carte on soi>t tracops les decouvertes du capitaine Fioss,
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nres le milieu de cet cspacc. La cote elant aiusi leunie

au sud lie la terre du capitaiiie Ross, et la iner etant

irouvee avoir une niaree venant dc iouest. 11 eslevi denl

que ce que cet officier a vu n'etait qu'uu groupe d lies.

Cela est encore prouve par le tait que, quand le capitaine

Ross atteignit la partie de cote nonauee Ross's Furthest,

il fut obliee de traverser un detroit laissant au sud ou a

sa f,auche des lies qui pounaient bien etre celles que le

c-jpitaine
Rack a vu au nord de sa derniere position. Nous

devons cependant attendre le recit du capitaine Rack,

et nous croyons que nous n'anrons pas besoin d une

longue patience. 11 est impossible ,
au reste de refle-

chir sur le resultal general de cettc recherche et de

considerer riniportance des additions que nos con-

iiaissances geograpliiqucs ont obtenue dans cette inte-

ressante partie des regions boreales par de si faibles

nioyens, sans exprimer nos voeux qu'une petite expedition

(c'est-a-dire sur une petite cchelle)soilfaite lannee pro-

chaine pour nous apprendre ce que les possessions

britanniques de TAmerique septentrionale
ont perdu

par cette immense invasion de la mer trouvee si inopine-

nient la ou tout le monde supposait qu'on devait jouir

dc la securite de la terre f'erme. Nous ne pretendons pas

tracer ici la route, mais si une couple de bateaux etait

portee a la bale ue Repulse et transportee par dessus

rislhme ; que I'un dirigeat sa course a TO. le long de la

cote du sud du Prince Regent Inlet, et I'autre suiwt la

cote ouest de la presqu'ilc Melville jusqu'au derroit de

la Fui-ie nous pensdus que pen de semaines suffiraient

pour determiner entierement la configuration de cette

partie
de I'Amenqui^ et a qui poiuTail-on confier une

telle expedition, si ce n'esl aux capitaines Rack et Jamt s

Ro.ss ?
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VOYAGE

AOX COLONIES *RUSSES DE LAMERIQUE ,

Fait a bord du sloop de guerre I'ApoUon, pendant les annees iSit

i8aa et iSaS, par Achix-le Schabelskt.

A la suite de I'Oukase pronmlgue en septembre 1821,

relativement au commerce des colonies russes de la cote

!N. O. d'Amerique, on equipa le sloop VApollon de

32 canons, et le brick VAjax de 16 canons, pour se

rendre dans ces parages. Employe dans cette expedition

et prevoyTnt y recueillir des notions interessantes,

M. A. Schabelski tint iin journal exact de ses observa-

tions.

La rarete des renseignemens sur ces contrees si peu

connues, nous engage malgre I'epoque deja ancienne

de ce voyage a en extraire ce qui nous paraitra propre
a Jeter quelques clartes nouvelles sur leur geographie,

les mceurs des peuples et I'etat des societes naissantes.

Partie de Cronstadt
,
le 10 octobre 1821, 1'expedition

contrariee par des vents contraires I'ut forcee des'arreter

a Elseneur
,
a Deal et a Portsmouth; ellc ne put repartir

de ce dernier port que le 8 Janvier 1822; tAjnx ayant

echoue pres des cotes de la Hollande ne put conlinuer

sa route.

UApoUoii relache a Rio-Janeiro du 24 fevrier au

i3 mars; M. Schabelski emploie son temps a visiter la

i4
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ville et ses environs
,

il «mi doniie line courte clescciplion

qui n'ajoute rien aiix connaissances acquises sur ccllc

ville visitee par tant de voyageurs.

Le i5 avril, etant sous le nieridien du Cap de Bonne-

Esperance, I'expedition perdit son commandant, le ca-

pitaine Touloubieff, qui fut remplace par M. Kroutchoff.

Le 8juin, VApolluii niouilla dans le port Jackson et en

repartit le 25. Le i4 juilletde grand matin, on apercnl

1 lie Milre decouverte, en 1791 , par Edwards, capitaine

de/a Pandorc. Cette He est composeede deux montagnes

jointes par un promontoire;a sa partie N. O.on voit s'e-

lever deux roches coniques; I'une defies presenle un

phenomena assez rare; lair et I'eau, en exercant sur

celte roche leurs forces destructives, Tont effilee a son

sommet et ininee a sa base de maniere a lui donner la

forme d'une mitre.

La partie de cette ile exposee directement a I'influence

des vents est aride et depourvue de verdure
;

niais le

reste de I'ile est convert de la plus riche vegetation.

Quand le navire fut, par son travers, a un demi-mille
'

nautique ,
on vit distinctement que la mer brise avec

force contra toute sa partie orientale et que les vagues

ont creuse dans la cote de profondes cavernes.

.A huit milles de I'lle Mitre, on apercut I'lle Cherry,

qui n'est point, conime Mitre, inhahitee; force darriver

au Kamtckalka, le capitaine de VApoUon ne put abor-

der a cette ile qui semblait promettre une interessante

et agreahle relache; mais il mit en panne a deux milles

de 1 lie en voyanl venir a hii quatorze sauvages dans deux

pirogues a halancierj ils approcherent du vaisseau avec

la plus grande confiance, et quand ils furent montes a

bord oil vit en eux des hommes de la phis haute stature,

hien proportionnes, et dont le^ trails extremement re-



(
203

)

ijuliers anDoncaient un excellent iiaturel. Tons les ob-

jets qui frappaierit leurs regards leur causaient un grand

etonnement, et quand ilsdesiraient faire quelque echange
contre leurs noix de cocos, ils en demandaient la per-

mission a celui d'entre eux qui paraissaitleur chef.

On essaya d'abord de leur parler a I'aide dun diction -

naire de la langue des Nouvelles Hebrides, sans en

etre compris; niais lorsqu'on se servit du dictionnaire

de la langue des lies des Amis ( Tonga), recueilli par

D'Entrecasteaux, alors ils re'pondirent parfaitement aux

questions qui leur furent faites, et indiquerent Anouta

comma le nom de leur ile.

A en juger par I'ignorance ou ils sont de I'usage de

nos ustensiles les plus usueh
,
tels que couteaux, etc.,

on peut supposer qu'ils n'onteu que de tres rares com-

munications avec les Europeens. Tons ces sauvages
avaient la pean de coiileur cuivree et 1-es cheveux noirs;

1 liabilude qu'ils ont de les peindre les a rendus jaunes.

Ils etaient nus et n'avaient de ceinture qu'autour des

jeins; en general ,
ils n'avaient de tatoue que le haut de

la poitrine, bien peu I'etaient au visage et le chef seuV

avait un tatouage qui s'etendait le long du ventre en

une bande verte.

Quelques-uns portaient pour ornemens de petits an-

neaux d'ecaille de tortue passes dans leurs oreilles. 11

a tout lieu de croire qu'ils sont originaires des lies des

Amis.

La position de ces deux lies a ete determin^e ainsi •

lie Mitre ou Fataka.

Par le capf Edwards. 1 1" 49' lat. S. — /(iSoji' long. E. dc Paris,

Parle cap' d'Urville. iraS's-V if)7V,8'25".

Par !e cap* dc 1'^/m//o». ti .^.V • i(i,S» . ..

14.



( 204 )

He Cherry on Anoitta.

Par le cnp'' Edwards. ii°37'3o" i67»35'3o".

Par le cap^ d'Urville. iioSt'is" i67''2-'io".

Par le cap'' de /'^/)o//on. ii''4.i' » i67°4o'46".

Une roche, liee l\ I'ile Anoiita parun recif on la lame

se brise, s'etend a un mille clans ie S. O. cie cette He.

iVI. le capitaine d'Uiville a passe, en mars 1828, enlre

ces deux iles, a douze niilles de distance de chacnne

d'elles.

L'expedition passa Veqnateiir le 23 juiliet, et eut

alors quelques JDurs de calme, le vent alize de I'henu-

sphere boreal souffla aveo Constance jusqu'au Sa" de

latitude N.; avec la perte de ce vent le beau temps dis-

paiut aussi , et en approchant des cotes duKamtcliatka,

le navire lut enveloppe dun brouillard
e^iais pendant

plus de liuit jours.

Ce n'est que le aS aout que I'atmosphere s'etant eclair-

cie, lApollon put entrerdans la baie d'Avatcha. Cette

cote presenle le plus imposant spectacle; des masses de

montagnes superposees sur d'autres masses forment du

cote de lOcean une immense digue, que la fureur des vents

etdesflotsa rendueraideet escar['ee;au-dessus selevent

majestueusenienl d'enormes pics (la plupart volcans ),

dont les cinies sont couronnees de neige et les flancs en-

vironnes de nuages. En opposition a ce magnifique ta-

bleau, I'aspect miserable du port de Saint-Pierre et Saint-

Paul, compose de quelques chauinieres mal baties dont

les fenetres etaient garnies de mica au lieu de vitres,

detruisait bientot les sensations d'enthousiasme inspirees

par ces grandes creations de la nature.

Pendant un mois de sejour dans ce port, M. Scha-

belski tenta une ascension au sommet du volcan d'A-

vatcba
,
mais arrive a 1,260 toises d'elevation, et n'ayant
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plus que Soo toises environ a parcourir pour atteinclie

les bords du cratere, un furieux vent du N. E. aceom-

pagne de neige ,
de brouillard et dun froid de i5°, le

forca de renoncer a sondessein.

Ce volcan ne tient dans la presqu'ile que le second

rang, apres celui de Kliutchi, qui eul une eruption

considerable, en 1819

L'expedition remit a la voile le 26 septembre, une

violente tempete tourmenta le navire lorsqu'il eut at-

teint le nieridien de la presqu'ile d'Alaska
5
a niidi, le

18 octobre, on apercut le pic Edgeciinibe , appele

Saint-Lazare par les Russes; ce pic, qui est un volcan

eteint, est escarpe et profondement sillonne du cote de

la mer, niais d une pente plus douce du cote de la terre.

On ne doit pas trop s'approcher du cap qu'il forme, car

il existe dans son voisinage un courant considerable

qui entraine les navires vers la cote; le 22 octobre, Z'^-

pollon entra dans le Norfolk-Sound. L'entree de cette

bale est tres dangereuse; si par malheur on s'y trouve

prispardes calmesoudes vents contraires, on ne sail ou

Jeter I'ancre; du cote du cap Edgecumbe, le fond est

rocaillenx; du cote oppose, il n'y a qu'un endroit par

de la I lie Bioike, oii Ion puisse s'ancrer; niais on ne

s'y decide que dans un cas urgent, le fond y etant

tres inegal,

Le port de Nouvel-Arkliangel ou Silka, qui est lacapi-

tale de toutes les colonies russes aux cotes N. O. de I'A-

inerique, se trouve par 5^° 3' de latitude N. et 222" 22'

de longitude a IE. de Paris, ou iSj" 38' a I'O. Sa posi-

tion presente un coup d'ceil pittoresque, la forteresse
,

armee de /\o canons, renfeime dans son ejiceinte la

maisoii du gouverneur, construite avec une elegance

qu'oii lie baltciidrait pas a renconlrer dans ces allreux
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climats. Cctte niaisoii oontieiit uiio riclie bihiiotheque

et une belle collection dobjets curicux Les babitatioiis

ties particuliers soiit baties hors tie la forteresse
j
on re-

niarque avec interetque Ihopital est entretenii dans la

plus grande proprete.

Maintenant nous laisserons parler M. Schabelski
;
les

details qu'il doiinesurles moeurs des nalurels nous pa-

raissanl tons dig,nes tl'intt^ret.

« Ces peuplatles des cotes nord-ouest de rAmerique
sont extremement divisees entre elles, et se distin<ruent

par les devises qu'elles prennent ; il y a les tribus de

I'aigle, du loup, du corbeau, de Tours et tl'autres ani-

niaux; en entrant dans tin village, on reconnait bieniot

a quelle peuplade il apparlient, car au baut de la ca-

bane du chef, il y a toujours une devise, consistant en

iin animal peint avec differentes couleurs. Je n'ai pu sa-

voir si c'est une prerogative que d'avoir la devise de sa

tribu au haut de sa luitte; il semble que c'est assez in-

different pour eux. En allant a la guerre, ils portent

quelquefois des especes de casques surmontes de leur

signe protecteur, pour se reconnaitre dans la melee.

« Le ponvoir de leurs cbefs ou, comnie ils les appel-

lent Ankaii, est illimilej quelquefois il punit de niort

son subaltenie
;
dans d'aulres occasions, personne ne

I'ecoute, el son influence depend totalenient de ses qua-

lites personnelles.

« Avant Ic
teriips

de leur communication avec les na-

tions civilisees, c'etaient ranclennele des ancetres et le

nombre des parens qui decidaient de Testime dont un

chef jouissait parmi ses subalternes; mais actuellenient

le connnerce, en introduisant parmi eux le luxe, en a

rapproche les classes, et un chasseur adroit, t|uoi(|ue

d'une basse extraction
,

est quelquefois plus eslime
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qu'uuaiikauquinepossede {.as
lies ohjets de commerce.

« Le pouvoir du chef est hereditaire, et passe non a

ses enfans, mals au neveu
,
le fils de sa soeur.

« Ce sont les schamans (i) on pretres qui tiennent le

second rang dans ces peupladesj leur influence ne s'e-

tend que sur des vieillards
,
des fem.nes, des enfans ou

des hommes que la faibiesse du corps ou de I'esprit
a

prives de I'eniploi de la saine raison. Toute la science

des schamans consiste a savoir de vieilles chansons que
le peuple comprend a peine, et a predire I'avenir. Les

gens du peuple ne sont pas recus indistinctement dans

cette classe; ils inilient dans ces grossiers mysteres leurs

propres enfans et ceux qui se distinguent par leurs

talens.

« Quand un schaman est questionne sur quelques

graves circonstances, alors, avant de commencer la ce-

remonie, il se bande les yeux, se revet dun habit ex-

traordinaire et s'avance a pas lents^ apres avoir chanle

quelque temps de vieilles chansons, les yeux bandes, il

se met a danser au son dun petit tambourin; peu-a-peu

il se met en extase, jusqu'a ce qu'enfin il tombe en con-

vulsions, et c'est dans ces momens de ci'ise qu'il predit

I'avenir.

« Les peuplades des cotes nord-ouest de I'Amerique,

divisees en tribus et doues dun esprit belliqueux, se

font des guerres con'inuelles. La vanite des chefs et le

vol des provisions sont ordinairement les principales

causes pour entreprendre la guerre; elle se fait avec

une grande aniriiosite, et consiste a lomber a I'impro-

(i) Blot emprunte des Mogols et tr.uit-iMnii; piir les liiis.'es eii

Anierif|U(\
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viste, peiulanl la mut, sur le village et a en luassacier

les habitans.

« Ces saiivages sont tres adonnes au ceremonial; pen-

dant la paix, ils s'envoient recipi'oquement des ambas-

sades
; quand Vs envoyaient quelqu'un pour complimen-

ter notre vaisseau, il arrivait toujours avec une grande

siwte el habille de ses vetemens tes plus magniliques ;

son canot etait suivi de quelques autres
; apres avoir liiit

trois fois le tour du vaisseau, il s'en approcliait et nous

haranguait avant de monter a bord
;
son discours con-

sistaiten protestations d'amitie, et pendant qu'il le pro-

noncait, un de ses principaux officiers arrachait les plu-

mes de I'aile dun aigle et les di&persait dans I'air, ce qui

est un signe de paix cbez eux
;
c'est aussi un des attributs

du ceremonial que toutes les personnes faisant parlie de

lambassade doivent etre poudrees des plumes de cet

oiseau
;
en montant a bord, il faisait encore une courte

harangue et puis il procedait a son idTaire.

« Quand une peuplade declare la guerre a une autre ,

ses guerriers, pour inspirer plus de terreur, se peignent

tout le corps en noir et surmontent leur tete de cranes

ou de casques avec la devise de leui tribu.

« C'est un cas tres rare chez eux que de se battre en

plein clianip; leur point d'honneur consiste a attendre

son ennemi avec la plus grande patience et a tomber

sur lui a I'improviste. La meme chose s'observe quand

ils attaquent un village : aussitot qu'ils
s'en rendent

maitres, les habifans (k-happes au carnage sont fails pri-

sonniers, et depuis ce temps ils sont regardes connne

des esclaves; ainsi les suites de la guerre introduisirent

chez eux le plus dur esclavage, car les malheureux pri-

sonniers passent leur temps dans les plus rudes travaux,

et le moindre caprice du maitro suffit pijui
U iir oteria vie.
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« l)[i ankau, en abandorinant pour ({uelque cause son

habilation, avant que tie construire une iiouvelle ca-

bane, egorge son esclave et arrose de son sang I'empla-
cement ou doil avoir lieu son domicile.

" A la moit d un chef, scs funeiailles se font avec

beaucoup de ceremonies, et leur magnificence est esti-

mee d'apres le nombre des esclaves sacrifies a son ondjre.

Sitot qu'un honime distingue panni eux rend son ame,
on construit un grand buclier avec beaucoup de soin

et de reguUuite, et on y pose le cadavre; tous ses amis

et parens se rendent pour assister a la ce'remonie
j
les

principaux chefs sont armes, en pareil cas, d'especes de

lances sans pointe de fer, et presque tous les assistans

sont peints en noir
;
!e plus proche p,'>rent met le feu au

biicher et y verse de Ihuile de baleine
; apres cela

,
un

oraleur s'avance au milieu de I'assemble'e et prononce
un discours a la louange du defiint

; alors, si ce der-

nier etait un homme riche et possedait queiques es-

claves
,
on lie mainset pieds a ces malheureux et on les

jette sur le biicher pour etre brules avec leur maitre;

c'est la persuasion que ces esclaves ainsi morts serviront

a leur maitre dans I'autre monde, qui porte les sauvages
a une pareille barbaric. Pendant toute !a duree des ce-

remonies, on fait retentir I'air d'affreux hurlemens
,
et

ce sont surtout les femmes qui excellent alors.

"Ayanteu I'occasion d'assister auxfunerailles des in-

digenes de Sitka
, j'ai remarque qu'a mon approche los

parens, et particulierement les femmes, redoublaieiit

leurs sanglots et hurlemens; du moins la vanite,qui est

la source de la feinte tristesse de ces sauvages ,
nest pas

si prejudiciable aux yeux de I'observateur que I'appat

d'un gain sordide qui faisait couler les larnies aux pleii-

Veuscs (los ancici.s.
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< Apies que le feu s'est eteint,on construit un monu-

ment au haul duquel on pose une espece de coffre avec

les cendres du defunt et les attributs de ses occupa-

tions pendant la vie. Les memes usages se rencontrent

en Siberie chez les Yakoutes : on voit sur des eminences

d'anciens monunit'ns eleves a des personnages distin-

gues, renfermant leurs restes avec leurs eli'ets les plus

precieux j
un adroit chasseur avail un arc avec des (le-

ches , un schaman les attributs de sa profession
« Le prisonnier devenu esclave porle une haine im-

placable a I'auteur de ses maux, et c'est la raison pour

laquelle Les maitres tachent d'echanger leurs nouveaux es-

claves contre d'autres ou contre des objets de commerce.

'< 11 n'y a que de grandes fet-s instiluees en Ihonneur

de ceux qui donnent la liberte a leurs esclaves
, qui

mettent quelquefois fin a leurs souffrances. Ces fetes

se celcbrent a des periodes de temps indeterminees,

apres quinze ou vingt ans, suivant la volonte des scha-

mans
j

elles conmiencent par une atrocite : un esclave

jete du haul dune cabane est recu en has sur des lances

et hache en morceaux
; apres quoi le schaman entonne

des chansons dans lesquelles on celebre les nonis de

ceux qui rendirent la liberte a leurs esclaves, et il arrive

toujours quequelques-uns desspeclateurs, entraines par

I'exeniple et le desir de laisser un nom apres eux, deli-

vrent leurs prisonniers de I'esclavage : c'est un des cas

rares ou la vanite produit de bienfaisans effets.

« Les femmes des indigenes sont legardees comuje

une autre espece d'esclaves : pendant que leurs maris

passent le temps a la guerre ou a la chasse
,
elles rem-

plissenl tous les devoirs domestiques et sont assujeties

aux plus rudes travaux
;
mais il faut dire a la louaiigt;

des sauvagcs , que quand ils rommcrcent avec leselraii-
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geis, jamais ils iie veiident leurs efTets sans le consenle-

ment des feiiimes.

«La polygamie est en usage clans toutes I es parties des

cotes nord-ouest del'Anieiique j
le nombre des feinmes

est indetermineet depend des nioyens pour les enlrete-

nirjil arrive quelquefois que le inari paie quelqiies et-

fets ail pere de sa fenirae, mais ces cas sont assez rares;

leurs manages se coiisomment presque sans aucune ce-

remonie et se detruisent au nioindre niecontentement

du mari.

« Un usage beaucoiip plus remarqnable el qui ne se

rencontre que dans cette partie du globe, s'est re'pandii

parmi les indigenes des cotes N.-O. de I'Amerique : c'esl

I'usage des femmes de faire une ouverture a la levre in-

lerieure et d'y passer une ecuelle. Tons les voyngeuis

qui ont visile ces contrees, emploieut les expressions

les plus energiques, pour decrire toute I'horreur d'une

pareille nuitilation
;
desirant en connaitre la cause, ce

ne fut qu'apres beaucoup de contradictions que j'appris

que les ancetres des indigenes simaginerent par cette

nuitilation reduire les maladies periodiques des femmes,

pendant la duree desquelles ainsi que pendant la gros-

sesse, elles sont regardees comme impures et vivent

dans des buttes separees.

« En conse'quence de cette maniere de penser, aussitut

qu'une fille passe de Tenfance a la nubilite, on Ini passe

a travers la levre inferieure un fil de metal, et k niesnre

que I'ouvertui'e s'agrandit, on lui met des ecuelles plus

grandes;cetusage,introduit poura'leger les maladies, de-

vint par la suite un ornement et un objet de vanitej [)ar
la

grandeur de I'jouvertuve on pent connaitre !e degre <le-

I'estime que I'on portea une fenime,elcelled'un chef se

dislingue dos .uilies par lenormitc de son ecuelle
;

uiiv;
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Ifiiune nee en esclavage lie pent porter oetle marcjue dc

distinction.

« C'est cetle mutilation qui rend le beau sexe de ces

eontrees horriblenient laid
;

niais les traits du visage

sont assez reguliers, la peau bien blanche, et
j'y

ai vu

de ces fenunes tant a Sitka que dans rArcbipel du prince

de Galles que ron pounait appeler des beautes. Si Jean-

Jacques avail a decrire I'histoire de quelque Heloise cle

ces pays, il serait delivrd du travail de recbercher les

expressions les plus brillantes pour peindre les charmes

dun baiser, entierenient inconnu aux cotes nord-ouest

de I'Amerique.

« Le poisson, que Ion trouve en grande quantite dans

toiites les baies des cotes nord-ouest de TAmerique, est

avec les coquillages la base de la subsistance de leurs

babitans;les pecbes les plus abondantes sefont au prin-

teinps a I'aide dte I'luunecon. Les sauvages apprelent los

poissons de deux manieres; on les fait secher tant au

soleil qu'a I'aide du f'eu^ ou on les enfouit dans la lerre;

ce dernier moyen est extremement degoutant.

" Parmi les Kamtcbadales, les Aleoutes et les indigenes

de cetle partie de I'Amerique, la tete du poisson cru,

ainsi ([ue I'buile de baleine sont regardees coinnie les

niets les plus exquis.

« Quand les sauvages apercoivent que le poisson de-

vient rare et qu'ils
en out fait une ample provision, ils

se rassend)lent et cboisissent quclqnes cbcts, auxqucis

ils confient leurs provisions d'liiver pour qu'ils
les ca-

cbent dans la terre
;
ces cbefs doivent garder le secret

inviolablenicnt
,

car au milieu de I'biver la famine fait

parmi eux de grands ravages, et les peuplades se font

des vols recipro(jues , qui prodiiisent des dissensions.

« Aussil<")l qu'ils (Icviennont libres dos soiiis donu'sii-
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qiies, ce qui arrive vers rautonine, ils s'envoient dtisam

bassades et passent leur temps a chanter et a danscr; il

est bien siirprenaiit de voir iin peuple en merne temps
si belliqueiix et si adonne a des

plaisirs qui semljlent

plutot appartenir aux femmes; leiirs danses se divi-

sent en guerrieres et pacifiques; quelquefois elles re-

presentent la chasse ou aiitres occupations de la vie.

« C'est avec une ardeur egale a celie des nations civi-

lisees qu'ils s'occupent a s'orner le corps; ils se pei-

gnent le visage dc couleur rouge et noire et souvent

ils les entreme'ent; ils sont portes a se peindre par leur

passion pour les ornemens, et non pas pour preserver
le corps dela morsure des mouches; leurs cheveux, qui
sont ainsi que les yeux de couleur noire, ne se defigu-

rent jamais par une matiere colorante, el cliacun les ar-

range a sa volonte'; ils attaclient differens objets au nez

et a I'oreille; souvent ils font Irois ou quatre ouverlures

a I'oreille pour y i'aire passer des fils de laine rouge.
Les vieillards seulemenl portent la baibe

;
les jeunes

gens se Tarrachenl avec des cocjuilles ou des pincettes.

Leur habillement consiste en peaux d'aniniaux, et

presque tous ont maintenant des couvertures de laine ,

quils portent a la maniere des toges romaines. II est

e'tonnant jusqu'a quel degre ils peuvent supporter le

froid; souvent au coeur de I'hiver on les voit se prome-
ner tout nus; des qu'un enfant commence a marcher,
sa mere iui fait quitter la hutte pendant les plus grands

froids, et par un exercice force, I'accoutume a toutes les

rigueurs de I'hiver.

Les indigenes des cotes N.-O. de TAmerique, coura-

geux, fiers de leur Independance et entoures de hautes

montagnes et d'impenetrables forets, sont bien loin de

reconnaitre la domination des etrangers ;
le seul moyen



( 214 )

que I'on puisSe employer pour les teiiir en quelque tle-

pentlance, est tieles accoutumer aux objets deluxe, qui,

devenus pour eux des objels de necessite, les torceronl

a'avoir de frequentes communications avec les nations

civilisees.

« Une experience de plusieurs annees a demontre aux

Russes que Laperouse avail tort de soupconner les sau-

vages de ces con trees d'etre antropophages.
< Un contraste assez frappaiit senible exister entre les

Aleoutes et les indigenes de Sitka; les Russes, en conque-
ran t les lies Aleou tiennes, en trouverent les liabitans d ispo-

ses en villages, eloignesdesmontagnes et neconnaissani

uulloment les armes a teu
;

il leur iut bien facile d'assu-

)etir les insulaires
; depuis ce temps ces derniers sont

dune timidite qui s'approcbe dela poltronnerie.

« Les baidares sont de la plus grande titiiite pour les

Aleoutes ;
ell.es se font de peaux d'animaux niarlns et

peuvent contenir trois hommes; les canots des indigenes

de Silka se font de troncs d'arbres, sont plus grands,

non pontes et conliennent quelquefois jusqu'a trente

personnes; c'esl surtout en temps de guerre qu'ils em-

ploient les grands canots; I'usage veut que la femme di-

rige le gouvernail pendant Taction.

« Avant I'apparilion des etrangers, on employait les

peaux de phoca canina pour les baidares; la difficulte

attachee a ce genre de construction, a cause de la rarete

del'animal, faisait qu'il n'y avait que des gens aises

ou adroits, qui fussent en etat d'avoir des baidares;

ceux qui ne pouvaient se les procurer, etaient obliges

de se louer aux possesseurs; ce qui introduisit parnii

eux un reriain esclavage, que les Russes abolirent en-

tierenieiit en meltant tout fie niveau.

« Leur domination aux iles Aleoutiennes eut la plus
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graiide inlluence sur ces hahitans; I'lle prodiiisit ties

changemens, qui flrenl oublier aiix insulaires leiirs an-

ciens usages et leurs prejuges.

« Tels sont les resultats de ines reclierches sur les

nioeuis des indigenes des cotes riord-ouest de rAiueri-

quejchaque anneeles voit s'alterer,acausedesfrequentes

commuuications dessauvages avee les nations civillsees.

II serait extremement difficile de decider, si ces change-

mens abouiissent a les I'endre plus heureux
;
du nioins le

commerce, en leur procurant quelques-unes des jouis-

sances de la vie, sen a les tirer de leur premiere barbaric. »

Plusieurs circonstances empechant lApoUon d'hi-

verner a Sitka
,
force iut au capitaine de se rendrc sur la

cote de Californie, au port de San-Francisco, Pendant

un sejour de quatre niois dans cette contree, M. Scha-

belski, ayant eu occasion de parcourir le pays entre San-

Fiancisco et Monte Rey ,
de passer un mois dans la mis-

sion de Santa-Clara et de faire une excursion au port

Bodega, put faire sur sa situation politique et morale

d'interessantes observations, dont nous extrayons les

pUis saillantes :

Les changemens politiques qui detacherent la Califor-

nie de I'Espagne, comme toutes ses autres possessions

du continentamericain,n'y outpoint altere sensiblemenl

I'ancien ordre de choses; coninieauparavaut, elle est di-

visee en presidios ou etablissemens militaires et en mis-

sions. Les premiers sont habites seulement par des sol-

dats commandees par les officiers mil.taires, et les mis-

sions sont peuplees par les Indiens, sous linspection

de moines franciscains.

Un gouverneur, dependant du gouvernemont mexi-

cain, reside a Monte-Iley et tient sous sa juridiction la
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sis parmi les h;ibitans, est presidee par le gouverneiir.

La maniere employee dans les missions pour fairede

nouvenux proselytes a la religion catholique, ou plutot

pour tournir des esclavesa I'avarice des moines
,
merite

d'etie rapportee : quand les missionnaires veulent aug-

Hienter le nombre de leurs convertis, ils demandent au

chef da presidio volsin un detachement de soldats
, qui,

guides par des Indiens attaches depuis long-temps a la

mission, vont la nuit surprendre qiielqihes villages in-

diens, qu'ils attaquent a coups de fusil; les indigenes,

craintifs a I'exces, cherchent alors leur salut dans la

fuite; les Espagnols les pcyirsuivent, leur jeltent des

lacots comme aux animaux sauvages, les trainent ainsi

enlaces au grand galop de leur cheval
, jusqu'a ce qu'af-

faihli par la perte de son sang chaque malheureux In-

dien puisse etre lie et conduit a I'etabiissement. Les sau-

vages ainsi entraines s'accoutument, a force de puni-

tions, a tous les travaux qui composent leur nouvelle

maniere de vivre.

Chaque mission renferme une eglise, une maison

pour les religieux ,
une caserne pour les soldats

,
et une

espece de couvent, dans lequel les peres renferment a

Tapproche de la nuit toutes les femmes indiennes qui ne

sont pas mariees; le village toujours separe de ces edi-

fices par un emplacement au milieu duquel s'eleve une

grande croix, consiste en plusieurs ma.sons carrees,

construites en terra cuite, dont chaque chambre est oc-

cupee par une famille.

Deux moines et quatre soldats suffisentpour surveil-

ler et maintenir dans I'ordre, une mission contenant

quelquefois plus de milU; Indiens.

La vie de ces hommesest des plus uniformes; aussilot



( 217 )

leur lever ils sc rendent a I'eglise, entendent la messe

qu'ils
ne conipreiinent point, puis s'assemblent sur la

place publique ou on leur distribue un leger dejeuner ,

qui est suivi de penlbles travaux jusqu'a midi; a cette

heure ils doivent cesser le travail, se jeter a genoux et

paraitre dans un profond recueillement. Apres eel acte

de devotion, cbacun d'eux, une corbeilie a la main, se

rend a la cuisine generalc,ou il recoit son diner consis-

tant en farine de ble roti qu'on fait bouillir dans I'eau;

ces corbeilles sont faites de racines d'arbres et avec tant

d'art que I'eau ne peut passer a travers. Des coquilles

serventde cuillers. Le diner fini, les travaux reprennent

jusqu'au coucherdu soleil; on se rend de nouveau a I'e-

glise, puis a la cuisine, et Ton se disperse ensuite dans

les maisons.

Les IndienS; continuellement assujetis a ces penibles

travaux, ne possedent aucune propriete; rarement on

trouve chez eux un peu de sel et quclques graines. Une

chemise et une couverture de laine qu'ils se passent au~

tour du corps, sont les seuls vetemens qu'ils recoivent

des peres, et encore sont-ils fabriques par eux-memes.

Depuis que le roi d'Espagne n'envoie plus d'argent

pour I'entretien des troupes, les moines sont obliges de

partager avec les militaires le produit de la culture et

du commerce. Une telle administration a les suites les

jdus funestes
;
les Indiens ne travaillent que par force et

sont miserables, les soldats et leurs officiers vivent dans la

paresseet dans un etat voisin de ia niisere; on secroirait

au milieu des Espagnols conduits par Cortez ou Pizarre.

Les habitations, les hablllemens, les armes, les meubles,

les opinions, les prejuges, tout chez eux rappelle le

seizieme siecle. Ce pays, done dune belle temperature?

et d'une extreme fertilite, reste inculte pour ainsi dire

»5
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sans qu'on songe a tirer parti tie son heureuse posi-

tion.

Les forts de San-Francisco et de Monte-Rey tonibent

en ruines el sont garnis de canons montes sur de vieiix

affiits qui se briseraient a la premiere decharge a boiilet.

II en est a San-Francisco qui datent de 1740. Pour de-

fendre Monte-Rey, ilfaudraitetablirbeaucoupde fortifica-

tions ;niais San-Francisco pourraitfacilementt'tredefendu

contre des forces superieures; a I'entree du port qui est

extremenient etroit,on pourrait construire des batteries

de chaqiie cote.

II n'eiiste aucune ecole dans ces presidios, qui ne

possedent qu'un seul medecin fort ignorant. Des eaux

therniales, fortenient inipregnees d'hydrogene sulfure,

existent pres de la mission de San-Jose, sans qu'il soit

venu a I'esprit
des religieux de les iitiliser comme moyen

de guerison dans beaucoup de cas.

G'est a tort que Vancouver a decrit ces Indiens

comme depourvus d'intelligence; ils sont au contraire

propres a tous les travaux de I'agriculture et deviennent

avec le temps de bons artisans.

L'opinion de M. Schabelski est qu'il faudrait abolir en

Californie le gouvernement miiitaire
,

retirer le com-

merce des mains des moines
, encourager le travail chez

les Indiens en leur procurant les moyens d'acquerir des

proprieles, et surtout chercher a perfectionner et re-

pandre chez eux le gout de I'agriculture. Ce pays derien-

drait alors un des plus florissans du Nouveau-BIonde.

L'etablissement russe, proche le port Bodega, visite

par notre voyageur ,
se compose d'une forteresse de

forme carree, fortifiee par quatre bastions amies de

vingt-quatre canons; elle renferme dans son enceinte

la niaison du commandant, les magasins ct un puits.
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Lien qii'un riiisseau coule a qiielques pas. Eloignee de

rieuf lieues du port Bodega, cette colonic ne possede au-

ciine bale pour recevoir les vaisseaux; elle n'a ete eta-

blie paries Russes que pour faciliter leurs liaisons avec

les Espagnols de la Galifornie, qui d'abord n'ont pas vu

sans meconlentenient ni sans reclamations cet enipiete-

nient sur les droits qu'ils pretendent avoir sur toutes

les cotes de I'Amerique, depuis la terre de Feu jusqu'au

detroit de Bering; maisune possession non interrompue
de plusieurs annees, ayant legitime I'occupation de Bo-

dega par les Russes, les Espagnols sont devenus pour
eux de fideles et bons allies.

A portee de canon de la t'orteresse, les indigenes de la

Nouvelle-Albion ont bati un village ;
iis y vivent paisi-

blement; les plus legers services qu'ils rendent aux Rus-

ses sont genereusement recompenses ,
et jamais ceilx-ci

n'ont cherche a les soumettre a leur domination. Les

luittes de ces sauvages, consrruites en joncs, sont dispo-

sees avec assez d'ordre et ont une forme conique. Leur

nourriture habituelle est la farine de gland; rarement

ils s'occupent de chasse ou de peche; ils ne portent

presque aucun vetement, et tres peu parmi euK sont

tatoues.

Le port Bodega ne peut recevoir que de petits bati-

mens, les Russes y ont bati une maison et un bain. La

baie de sir Francis Drake, pres le port San-Francisco est

peu propre a I'ancrage.

En retournant a Sitka, en avril iSaS, M. Schabelsky

visitu le port Cordova de I'archipel du prince de Galles,

les indigenes le nomment Caigane. Ce port, qui tient le

premier rang parmi les places ou les citoyens des Etats-

Unis trafiquent avec les sauvages, est vaste et tres peu-

ple. On ne saurait trop admirer le courage des Ame-

i5.
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ricaiiis qui vierinent coininercer sur ces coles avec des

naturels braves etentreprenans, qui guettent toujours le

moment favorable pour surprendre un vaisseau, niassa-

crer requi[)age et le pillcr. Les profits qu'on retire de ce

commerce sontenormes, surtout en ccliangeant a Can-

ton les pelieteries qu'on y ramasse, contre les produc-

tions de la Chine.

II serait bien necessaire qu'une nation civilisee eiit

dans cette partie de lAmerique quelques etablisse-

mens fortifies, pour tenir en respect les indigenes et

offrir un asile aux vaisseaux qui auraient besoin de

secours.

Ambroise Taiidieu.

LETT RE

Ecrite par M. le vicomle dk Sahta.rem , meinbre de 1'Academic

royale des sciences de Madrid
, an president de cette acadrinie ,

D. MiRTiifE Feknandez de Navarette, sur les voyages d'A-

meric Vespuce en i5oi et i5o3.

Avant-propos.

M. de Navarette, savant Espngnol, tres connu par

d'iniportans ouvrages qui lui valurent les suffrages les

plus honorables du monde savant, se trouvant a la tete

de I'Academie de Madrid, et etant sur le point de faire

paraitre le troisieme tome de son ouvrage intitule :

Colleccion de los vinges y descobrimentos , que hicieron

pormar los Espanoles desde fines del seglo xv, etc. etc.,



».ut la boiite tie iiie demandfr nion opinion sur le Flo-

rentin Vespuce, et les renseignemeiis qui setrouveraient

a ce sujet dans les archives royales de la Torre do Tom-

bo, dont alors j'etais le directeur.

J'ai un vif regret d'e n'avoir point maintenant en ma

possojssion la lettre pleine d'interet que ni'ecrivit M. de

Navarelle, dateedu 24 mai 18265 c'est un document tres

precieux, non-seulement en ce qui regarde les travaux

de cet ecrivain sur les voyages des Espagnols ,
mais en-

core, a cause de ses opinions sur les decouvertes. (1)

Le i5 juillet de la rnenie annee, j'envoyai au savant

president de I'Academie espagnole toutes les notions que

je pus recueillir au sujet d'Americ Vespuce, et je lui

communiquai nion opinion a I'egard de eel Ilalicn.

M. de Navarette ayant regarde les notions que je lui re-

mis comme tres propres a jeter quelques lumieres sur

ce sujet, les crut dignes detres publiees et insera ma
lettre a la page 3o3^ du cinquieuie tome de son ouvrage

apres en avoir parl^i dans son introduction de la maniere

la plus flatteuse,

Comme I'ouvrage de cet estimable ecrivain est volu-

mineux et ecrit en espagnol, et que pour cette raison il

n'est pas tres repandu, surtout dans le Nord de I'Eu-

rope, j'ai cru qu'il ne serait pas sans utilite de livrer a

la connaissance d'un plus grand nombre de lecteurs le

court travail quej'envoyai a M. de Navarette, pensant

qu'il pourrait donner un plus grand jour a quelques

ouvrages publics en Allemagne, et surtout a celui de

M. Rottech public en 1823
,
sous le litre d'Hisloire ge-

nerale des temps modernes, -
Algemeine Geschichte

Neuverzeiten. «

(i) J'ai sii leltic originalc panni ines manuscrits a Lisbonne.
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Dans I'espoir de lendi-e uii fail)le service a lu science,

i

olfre a la critique des historiens niodernes la traduc-

tion fVancaise de iiia lettre au president de I'Acadeniie

espagnnle, accompagnee de quelques legeres rellexions.

Paris, !e 4 niars i835.

Lettre.

Monsieur
,

J'ai eu le plaisir de recevoir la lettre du 24 "1**^ ''^''"

nier que vous avez eu la bonte de m'adresser pour me

demander de vous coinmuniquer les documens que je

trouverais dans les archives de la Torre do Tombo sur

Anieric Vespuce, et la decouverte de la Nouvelle-Hol-

lande. Je ne puis, monsieur, pour le moment repondre

qu'a la premiere demande de votre lettre, en ce peu de

lignes que je trace a la hate.

Ni dans les chancelleries originales, Chancellarias ori-

f^inaes du roi D. Manoel depuis 149^ , jusqu'en i5o'3,

inclusivement, ni dans les 82,902 documens du corps

chronologique, Corpo chronologico ,
ni dans les 6,09.1

du corps des caisses, Corpo das gnvetas (i), ni dans les

nombreux paquets de lettres missives des rois, princes

et autres personnages ,
letlres deposees anx archives

royales, je n'ai trouve en aucune maniere cite le nom

de Vespuce, ni ceux de Juliao del Giocondo et de Bar-

tholomeo del Giocondo.

Jedois ajouter que je n'ai jamais rencontre le nom de

(i) Ces di'ux corps de documens sont ainsi appeles depuis qu'oii a

chang^ le dt'p6t des archives apr^s le tiemMenient de terre de 177.5.

lis contiennent tous les papiers epars qui, avant cc desastre, etaiciil

au cbiteaii de Lisbonne.
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Vespuce dans !a precieiise coileotion des nianuscrits do

la 13iI)liotbeque royale deParis quej'ai examines pendant
uioii sejour dans cette capitale, et ou j'ai recueilli quel-

ques documens qui m'oiit fourni niatiere a des memoires

critiques publics dans les tomes 12, i3 et i5 des Anna-

les des sciences et dont Balhi ftiit mention dans le tome 2

de son Essai
statislique , Y^ortie

des archives litteraires;

je n'ai pas non plus vu son nom cite dans le manuscrit

10,023, intitule ; Journal des voyages des Por-tugais ,

depuis Van i^Q'j jusqiia i632, manuscrit qui a ete com-

pose par un Portugais, et primitivement ecrit en cette

langue, et qui, par I'orthographe qui y est suivie et les

lettres doubles qu'onyvoit, indique evidemment qu il

est extrait de quelques memoires anciens.

On doit done regarder comme tres suspectes les pre-

tentions de Vespuce, et ajouter pen de foi a tout ce

qu il dit dans ses lettres a Pedro Soderini
,

lettres qui

ont ete Iraduites en portugais et publiees en 18 12, par

1 Academic royale des sciences de Lisbonne, dans la

Collection de renseigneinens pour sen^ir d riu'stoire et a

la geographie des peuples d'ontre-mer, Mes idees la-des-

sus
,
n'ont pas change malgre ce qu'en pense le savant

editeur portugais qui pre'tend,
" que Pedro Alvares Ga-

bral
,
revenant en Portugal ou il arriva en i5oi ren-

coiitra a son passage au cap Vert, une flotte de trois

vaisseaux sur iaquelle s6 trouvait Vespuce, et qu'il
lui

parla.
« On peut conjecturer que I'editeur a extrait ces

lignes dun passage du chapitre 21 dun menioire fait sur

le voyage de Pedro Alvares Cabral par un pilote portu-

gais, niemoire qui se troiive au n" 3 du 2*^ vol. de la

collection precitee. Voici ce passage :
" Nous arrivames

" au cap Bonne-Esperance le jour de Paques-lleuries ,

x Ic vent nous olaiil lavorable, nous doublames ce cap
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•> et touchamcs a iiii pays pros <iii cap Veit, qu on ap-
«
pelle Besenegue, ou nous trouvames trois vaisseaux

([iie

« le roi de Portugal envoyait reconnaitre la terre nou-

« velle que nous avions decouverte en allant a Calicut. »

Comment peut-on croire que le non) de Vespucefnt
si obscur que le pilote portugais n'en parle pas dans

sa relation ? Parce que Cabral remcontra ces trois vais-

seaux, s"ensuit-il que ce soit I'expedition supposee de

Vespuco, nialgre la coirsddence de sa premiere lettre

avec le passage que nous citons i' Vouloir en tirer une

consequence alTirmative en faveur de Vespuce, n'est-ce

point arriver a des inductions forcees et peu concluan-

les ? Selon raoi, ce passage n'est point une preuveassez

forte pour supplecr au manque de documens et nous

faire ajouter foi entiere aux letlres a Pedro Soderini.

D'un autre cote il est incroyable que I'historien por-

tugais le plus instruit'et le plus digne de fbi, Damiao do

Goes, vivant au temps de ces decouvertes et de ccs -voya-

ges , rempli de vastes connaissances, ayant voyage dans

toute I'Europe, devenu diet des Archives royales de la

Torre do Tombo
,
ou il a puise tons ses renseignemens

pour composer la chronique du roi don Manoel; il est,

dis-je, incroyable que Damiao de Goes n'ait
p".s

oublie

de parler dans le chapitre 62 de la premiere partie de

son ouvrage de Pierre Pascoaligo, ambassadeur de Ve-

nise a Lisbonne, et qu'il ait justement omis la nom d'liir

Italien aussi celebre que I'etait Vespuce, tandis qu'il

parle a chaque page de personnes tres indifferentes, et

que pailant dans le chapitre. 60 de la premiere partie

de sa chroiiiqUe ,
du retour de Pedro Alvares Cabral,

et de son arrivee au cap Vert, il ne dise que ces mots :

« El de la, il (Cabral) se rendit au cap Vert, 011 il ren-

« contni Pedro Dias qui s'etait separd
de lui, dans son
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" vyage pour les Indes, comme irons I'avons clit plus
» liaut. » Conimeiu peut on supposer que cet liistorien

ignorat la pretendue rencontre de Cabral et de Vespuce ?

Daniiao de Goes, durant son sejour a Padoue eut

de tres intimes relations avec Julio Sprone et d'autres

personnages instruits; il s'occupait beaucoup des voya-

ges que les Portugais entreprenaient alors, et setrouvait

tellement au fait de tout ce qui se passait a ce sujet,

quetant parti pour la Hollande, ses amis d'ltalie ne

cesserent de le consulter et que ce fut lui qui envoya a

Ramusio I'ouvrage manuscrit du Pere Liiiz Alvares. Je

ne peux non plus croire que ce savant historien portu-

gais, qui n'ignorait aucune circonstance des voyages de

Cadamosto
^
comnie on le voit dans le chapitre 8 de la

chronique du prince don Joao
, quoiqu'il ne fut pas

son coniemporain, ignorat justement I'expedition de

Vespuce.

Comment peut-on supposer que Damiao de Goes

n'eiit rien su des de'couvertes que Vespuce s'attribue

dans ses lettres a Pedro Soderini, lui qui ayant ete a

Milan, au royaume de Lombardie, a Rome, a Ferrare,

a Venise, connut dans tons ces lieux un grand nonibre

de savans et lia des correspondances lilteraires avec les

cardinaux, Benbo, Bonanico
, Sodaleto

,
Christovdo

,

Madriizio, Joao Magno, son frere Olao Mai^no et beau-

coup d'autres personnes distinguees.

De retour en Portugal ,
Damiao ue Goes, par une or-

donnai.ce du 3 juin i548 (i) signee de don Joao III,

fut nomme, en recon>pense de ses services, chef des ai-

chives royales de la Torre do Tombo (une des premieres

charges de la monarcliie). Alors il s'occupa avec un

(r) Cliaiirellerie du roi D. Joao III, liv. 60. f. 43.
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grand zele a reunir tous les materiaiix neccssaires pour
taire les chroniques qu'il publia, et a niettre en ordre

tous les documens de ces archives; pouvait-il done

ignorer le voyage de Vespuce et la renommee de cet

Italien, si so/i vojage avail reellement en lieu 45 ans au-

paravant ? Est-il permis de croire que Damiao de Goes

n'eiit rien rencontre touchant les voyages ? Comment

peut-on encore penser que Damiao de Goes, qui avail

recueilli, danslecours de ses voyages, un grand nombre

de manuscrits et de documens rares qu'il avaitenvGyes
a I'infant don Fernando, due de Guarda,fils du roi don

Manoel, n'en eut point trouve un seul relatif a Vespuce;'

Qu'on ne nous dise pas que Damiao de Goes, prevenu
en faveur de ses compatriotes, ait garde le silence pour
obscurcir la gloire de Vespuce, parce qu'il etait etran-

gerjcar le Portugal avail deja la gloire de cette decou-

verte, faite par Pedro Alvares Cabral
,
I'annee avant le

pretendu voyage de Vespuce, d'aulant plus que cet

historien tres veridique a ecrit avec la plus grande im-

partialite la relation du voyage de Cadamosto, etranger-

comme I'etait Vespuce.

Serait-il possible que le chef des archives royales de

la Torre do Tonibo n'eiit point connu les livres et les

papiers de Vespuce, puisqu'a la fin de son sommaire ce

tiernier dit : qu'a peine arrive en Portugal, il mitentre

les mains du roi don Manoel, ses livres et ses papiers,

que ce roi voulut voir et exanuner? (i)

(i) Comment peut-on croire que le roi don Manoel qui s'etait oc-

cupe de la reforme des documens des archives avec taut de z»;le qu'il

s'yrendiiit nienie en persoune; qui avail depose dans ces arcliii\es

beaucoup de ciocumcns tires de la bibliotli^quc dite d'Alphonsc V ;

comment , dis-je , peiit-on croire que re prince aurait oublie dc re-
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Je dois aussi faire remarquer que dans une lettre que

j'ai vu moi-rueme
,
ecrite par Pedro Pascoaligo^ anib;is-

sadeur de Venise a Lisboniie, a.ses freres en Italic, da tee

du 23 octobre i5oi, annee oii I'ou dit avoir eu lieu re

pretendu voyage de Vespuce, cet ambassadeur pai-le
du

voyage de Corte Real, et ne dit pas un seul mot de Ves-

puce, quoiqu'il fut Italien.

En outre, j'ai examine avec attention les sections de

mon corps de droitpublic diplomatique du Portugal, qui
traitent de nos relations avec I'Espagne et I'ltalie, et je

n'y ai rien rencontre sur Vespuce, Ruy deSande^ minis-

tre du roi don Manoel en Espagne, dans ses depeches
de i5oo et i5oi, annees ou Vespuce a fait ses preten-

dues decouverles, ne dit pas un mot de ce Florentin,ni

Joao Mudes de f^asconcellos dans sa correspondance ot-

ficielle de I'annee i5o2 et suivantes. (i)

Le manuscrit de la Bibliotbeque royale de Paris que

j'ai cite, ainsi que Goes, ne parlent d'aucune expedition

imporlante en i5oi, quoiqu'ils fassent mention dun

voyage fait en cette meme annee par Joao da JVoi'a, na-

vigateur tres insignifiant aupres de Vespuce, ce qui est

une nouvelle raison pour douter du voyage et des de-

couvertes de ce dernier.

cueillir les livres et les papiers dont parle Vespuce, et d'eii faiie tirer

des copies, lorsqu'ils traitaient d'une affaire aussi importanle pour
son regne, si eu effet de tels livres et de lels papiers eussent existe :'

(i) J'ajouterai qu'a cette epoque, iios rois avaient I'liabitudo, soit

directement , soit par I'entrernise des ambassadeurs , de coniminii-

quer tous les ev^nemens reiiiarquaMes aux mouarques etiangers, ct

surtout .i celui d'Espagiie, it cause des iiens de famille. Uans les cor-

respondances de cette e])oque, je n'ai rien trouve sur Vespuce et ses

'locouN cites, ce qui nous porte encore plus a douter des relations dv

ce Florentin.
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Quant au second voyage, Daniiao de Goes garde siu

lui un silence complet, et les autres eciivains varient

beaucoup dans leurs relations. Pedro de Mariz dans son

cinquieme dialogue, dit, sans designer I'annee : « que le

roi don Manoel envoya une flotle composee do six voi-

les et conimandee par Goiicalo Coe/ho ; c[ue.
ce capitaine

ayant perdu deux vaisseaux revint avec quatre en Por-

tugal, ou il arriva apres la niort du roi. »

Le pere Siniao de Vasconcellos et plusieurs autres

chroniqueurs repetentla meuie chose, niais Dainiao de

Goes, dans sa chronique, dit en termes precis que Goii-

calo Coelho partit avec six vaisseaux le lo juin if)o3.

— Nous pourrions avoir des notions exactes sur le

voyage de Coelho
,
et savoir si Vespuce faisait ou non

partie de cette expedition ,
si nous avions I'ouvrage que

re capitaine portugais publia sur I'Anierique, apres avoir

tout verifie de ses yeux, quand il ecrivait par ordre du

roi. — IMalheureusenient cet ouvrage se perdit, et tout

ce que la tradition nous a appris, c'est que son auteur

I'oflrit au roi don Joao HI. (i)

J'ai aussi examine dans les archives royales de la Torre

do Tornbo, tous les docuniens concernant Goncalo Coel-

ho, ot les menioires genealogiques de la laniille de ce

navigateur, etje n'y ai rien trouve sur Vespuce.

Je dois encore ajouter que Vespuce parlaiit, dans sa

premiere lettre, de son airiveeau port de Bc'scnciruc au-

pres du cap Vert, ne dit pas un seul mot de la rencontre

qu'il
fit de Pedro Alvares Cabral.

(i) Mais supposons que Vespuce fit partie de cette expedition, cst-

ce que le seul fait de voir Goncalo Coelho cliargc du commnndement

ot faisaiit la relation de son vojags, ne detruit pas les pretentious ex

clusives de Vespuce, aiix decouveiles ([u'il s'altrihue, et a \r. gloire de

donner son nom a ces regions ?
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Tout ce qui vierit d'etre dit demonlre que les pre-

tentions de Vespuce ont peu de fondenient et que beau-

coup d'historiens et de geographes ont ete a son egard

induits en erreur ;
uiais on pourrait le demontrer d'une

maniere encore plus evidente en rapprochant divers

passages de ses ecrits. N'y a-tilpas contradiction, lors-

qu'apres avoir decrit, dans sa premiere lettre, son voyage

de 760 lieues de cotes, il dit : « que n'ayant trouve dans

« ce pays aucune mine, » etc. etc., et finit, parlant tou-

jours d'une maniere collective. « Et on le resoliit ai'nsi,

a me charsecint entierement du conunandement de la
o

• Jlotte
» d'ou on conclut que la premiere fois qu'il sor-

tit de Lisbonne, il ne commandait pas.

Plus bas il dit : « Nous convinmes avec le premier

«
capitaine de faire des signaux a la flotle,

«
etc., etc.

Apres cet expose et d'aprcs les documens que les Ita-

liens put publies sur Vespuce, je crois que les decouver-

tes qu'il
s'attribue sont peu fondees, ou du moins tres

douteuses; pour ajouter foi pleine et entiere a un fait,

la critique de nos jours exige des preuves dont on ne

puisse revoquer en doute la verite, elle ne trouve plus

suffisantes de simples traditions; elle repousse des do-

cumens qui portent un caractere d invraisemblance.

Toutefois, sans un examen plus miir et plus approfondi,

je ne mebasardepas a dire que Vespuce nese soil trouve

en quelqu'une de ces expeditions, comme un des hom-

mes les plus instruits dans la cosmographie et la naviga-

tion, et, malgre toutes les relations qu'il a ecrites, je

penche beaucoup vers I'opinion du saxant Munoz. En-

fiw jecroirais meme (si
nous regardons ses lettres comme

autbentiques) je croirais meme, dis-je, qu'il a fait partie des

deux expeditions,
mais comme subalterne, et alors nous

ne devons pas nous etonner qu'il ait fait au Portugal et
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a I'egard des voyages de iTioi et i5o3 ce qu'il lit avec

les relations de Hojeda. (i)

Pour avoir una opinion plus arretee sur cetic ques-

tion, jaurais desire pouvoir consulter iin ouvrage public

en 1823, en Allemagne, intitule Allgeimeine Ge\chichte

nearer Z eiten^ etc. par M.Rottech.— Histoire generate

des temps modernes. Je ne connais de cet ouvrage que

quelquesextraits,etjereinarquequerauteur,recherchant

si I'Amerique a ete connue ou visitee avant Christophe

Colonib, parle beaucoup de Vcspuce, et de la grande

part que quelques ecrivains lui ontdonneeacelte decou-

verte, et dit ces mots remarquables : « Ce qui attaque en-

" core davantage la gloire de Colomb, ce sont les preten-
« tions de Vespuce ,

» etc., etc.; de ce passage on peut

conclure que M. Rottech n'a pas ajoute grande foi aux

relations de Vespuce.

Voila pour le moment, monsieur, ce que je puis vous

dire sur ce sujet; je differe de vous repondre sur les

documens relatifs a la decouverte de la Nouvelle-Hol-

lande, faite par ordre du vice roi des Indes en 1600 et

1601 selon I'atlas manuscrit de Teixeira du xvii* siecle,

(i) II est prouve que -Vespuce s'est empare des relations (Vfiojeda

et les pioduisit comma siennes. AocA, dans son tableau des revolutions

de I'Europe, tome i"""", page 298 dit : « Un nJgociaut florentin uomm^
•> Americ Vespuce, suivit de prfes les traces du navigateur genois ,

< sous la conduite du capitaine espagnol nomme Alphonse d.'Hojeda;

« il fit plusieurs voyages dans le Nouveau-Monde; difftTeiites cotes

« du continent de I'Amerique meridionale fureut visitees par lui ; et

« dans les cartes qu'il dressa de ses decouvertes, il usurpa une gloire

« qui ne lui dtait pas due, en appliquant son nom au nouveau con-

• tinent d'oii il arriva que ce nom, cclui d'Amerique , y rcsta depuis

" constammeHt auache. •> VVid-Fozen, cit^ par Koch dans la qna-

tri^me note, du m^me volume, et de la page precitde.
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jusqu'a ce que j'aie examine les aytres docunieiis et ie.s

soixante livres qui sontvenus en 1778 du departeinent

des Indes etabli aGoa, pour etre places dans les ar-

chives de la Torre do Tombo et dont j'ai deja fait les

extraits concernant les dix-neuf premiers.

NOTICE

Communiqiiee par M. /e co/o/ze/ Galindo, de Gitatemala,

sur VAmerique centrale.

Les Etats de cett*» confederation sont Costarica, Ni-

caragua, Honduras,' Salvador et Guatemala : le siege

de son gouvernement national est San-Salvador, ville

de i5,ooo ames, situee pres de I'Ocean Pacifique, dans

un district qui s'etend vers I'interieur, et qui a huit a

dix lieues de longueur etde largeur,

Les ports principaux de TAmerique centrale sur le

golfe d'Honduras sont Isabal
,
Omoa et Truxillo : dans

la mer des Cara'ibes, San-Juan de Nicaragua , Matina et

Boca del Toroj et sur I'Ocean Pacifique Calderas, Con-

cordia, Realejo, I'Unlon, Libertad, Acajutia et Lstapa.

Les lacs sont remarquables et nombreux, le plus re-

nommeest celui de Nicaragua , par lequel doit s'ouvrir

dans peu un canal pour la navigation des balimens de

mer dun Ocean a I'autre.

Le grand fleuve Usumasinta, sur les eaux duquel se

trouvent les fameuses mines de Palenque, tombe dans

le golfe de Campeche. Le Hondo qui separe le Yucatan

de I'Amerique centrale; le Belize ou Mopan; le Savon, le
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Sarstoon, le Polochic, lo Motagu;i, I'Uhia, I'Aguan, \e.

Tinto et leGuayape tonihent clans Ic golfe d'Honduras.

Le Wanx et le San-Juan qui decharge les eaux du lac

de Nicaragua ,
se jette dans la nier des Caraibes. Le

Lempa qui baigtie letat du Salvador est le plus grand des

tributaires de la mer Pacifique : le JMotagua forme le

beau lac d'Amatilan pres de la ville de Guatemala et

tombe dans lOcean au port d'Istapa.

Des volcans se trouvent tout le Ions des cotes du Mi-

di
;
celui de Cosiguina, au mois de Janvier passe, a

etonne une immense section de cet hemisphere par 'e

bruit de ses eruptions et par les pluies de cendres qu'il
a

jetees, sans pourtant faire beaucoup de mal dans son

voisinage.

Le climat de I'interieur du pays^est delicieux
;
dans la

ville de Guatemala le thermon re de Fahrenbeit se

maintient presque toujours a 60".

Les exportations principales de lAmerique centrale

sont Tor et I'argent, lindigo, la cochenille, la salsepa-

reille, les cuirs, baumes, acajou, hois de teinture, etc.

Aucune partiede I'Amerique n'a comparativement une

si grande abondance d'exportations de valeur; elles ega-

lent presque les importations, sans meme qu'on y com-

prenne les metaux precieux. Le fer des mines du Salva-

dor est estime comme le meilleur. L'industrie des habi-

tans est toujours croissante.

La population de la federation est un peu au-dessous

de deux millions : il ne se trouve presque pas de negres.

Les Americains du centre nont pas de fanatisme; la to-

lerance religieuse est expressenient proclaraee dans la

constitution et se trouve gravee dans les coeurs; point

d'eveques au centre de I'Amerique; les ordres religieiix

ont ete entierement abolis pour les hommes
;
et le peu
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tie couvens de religieuses qui lestent nepeuvent obliger

leurs membres a y rester conlre leur gre.

L'independance de I'Amerique centrale fut finalement

atteinte le I'^juillet 1823 et une constitution analogue
a celle des Etats-Unis fut adoptee; oependant un parti

anti-liberal s'efforca long-temps de regner, et le dernier

drapeauespagnol qui flottait surce continent fut abaisse

a Omoa le 12 septembre i832. Le president, general

Morasan, vient d'etre reelu pour un second tenne de

quatre annees; le prestige de son nom et son respect

pour les institutions du pays proniettent une periode
de prosperite tranquille ;

enfin on peut esperer que les

troubles interieurs de lAmerique centrale on tcesse pour

loujours; ils ont ete bien contraires a I'avancement des

Etats de Nicaragua et de Salvador, mais les trois autres

Etats ont marcbe avec rapidite dans la carriere de I'in-

dustrie et de la prosperite: celui de Guatemala, grace

a la tranquillite dont il a joui depuis plusieurs annees, a

la bonne intelligence de ses principaux citoyens, a Tac-

tivite et aux vues etendues de son chef, M. Mariano

Galves (qui a aussi ete reelu), prend les devans dans le

cours des ameliorations; un code a ete redige; il abolit

toutes les lois espagnoles ;
I'education est protegee de

toutes manieres et la securite et la bonne foi se mani-

festent dans les affaires de son gouvernement, qui peut

se comparer aux mellleurs du monde.

La nation n'a presque pas de dette exterieure et ses

droits de douane sont des plus moderes.

Rio-Mopan, le i3 avril i835.

16
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ANTIQIJITES MEXICAINES.

•

Extrait d'une lettre de M. J. F. Waldecr.

Merida , \ juillet i835.

J'ai ete force d'abantlonner mes recherclies dansVin-

terieur de Yucatan, par la saison des pluies; et je suis

inaintenant a Merida oil je mets au net mes dessins et

mes observations. Vous savcz que j'ai vecu deux ans siir

les ruines de Palenque, et que, par consequent, j'ai pu les

e'tudier avec fruit, quoiqu'i! me restat l)eaucoup a faire,

qiiaiul jeles quittai; elles etaientjjusqii'acette c-poque, re-

gardees conime les plus belles et les [)lus considerables des

Etats mexicains; niais, depuis nion dernier voyage, elles

ont perdu ce titre a mes yeux, el auront le meme sort

aux yeux du public, quand j'aurai public les' ruines de

Yucatan, et en particiilier celles de Ytzalane, pres de

Uchemal. Tout ce que peut produire le luxe asiatique et

la patience des peuples esclaves, est la deploye au

plus haut degre. Un seul edifice construit tout en

poUtus lapis (et
ils sont tousainsi), le plus petit n'ayanl

que quatre-vingt-un pieds huit pouces de long et dix-

sept pieds sept pouces de haut, ni'a tenu trente-tinq

jours pour le dessiner. J'ai envoye a milord Kiijgsbo-

rougli un caique de la dixieme partie de ce monument

cuiieux, et auquel j'ai
donne son nom, puisque, sans

lui, il n'eut peut-etre jamais ete connu : il est eleve sur

une pyran.ide dout I'escalier est de cent marches d un
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pietl
de limit el dc ciiuj poucfs de l;ugo, ce qui on ftv

lait des assises, si elles faisaient le tour. La plate-forme,

du cote oppose a lescalier, et sur laquellc on sacrifiait,

s'avance de quarante pieds devaiit la porte principalo

de ledifice, el tombe perpendiculairement jusqu'au bas :

c'est de la qu'on precipitait les victimes, apres les avoir

immolees^ les cotes el la face de cette saillie sont,du baut

en bas
, cbarges d'ornemens et d'hieroglypbes dune

complication qui pourrait defier la patience du plus

patient des bommes : je crois pouvoir me donner ce li-

tre par ce que j'ai deja fait. En face de cette pyramide,

il y a une grande place fermee par quatre grands corps

de batimens emblematiques des quatre ages: les deux

plus grands ont 227 pieds de long, et les deux petits

172. Le pave de cette place est compose de cara-

paces de Clieloniens (Test, geometrica L. ou margi-

nata), Ires bien sculptes sur des pierres cnrrees dun

pied, ce qui donne 56,946 pieds de snperficie a la

place, et denote le nonibre des carapaces qu'il y avait
j

car la plupart ont ele enleves pour servir a des con-

structions modernes. Les quatre coins des deux plus

grands corps sont ornes de trois tetes d'elepbans sym-

boliques, et I'une sur I'autre, dont les trompes au cou-

cbant, sont baisse'es
,
et, a I'orient, sont en I'air. Entrer

dans un detail de la sculpture des facades serait inutile

et impossible : une d'elies, dont deux serpens a sonnet-

les entrelaces formaient les cadres des tableaux qui

couvi^ent cette facade, m'a donne quarante jours de tra-

vail pour nietlre au trait. Le temple du soleil lui foil fa-

ce, et I'edifice du catasterisme Calli est situe au snd
;

celui du nord est tres ruine; mais je parviendrai a en

retablir une partie par les decombres qui sont restes sur

place. Ledifice aux (>allis porte sou age par la repetition

16.
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iiileiiliL iincllc ilo co signo ,
et donno 83i ;ins On salt

que cent ans avanl la ronqiiete, ils furent abanclonnos

par Ics Indiens qui passercnt a Peteu, ct
prirciit lo iiom

il'Ytzaex, et celte ville existait cleja I'an SSy de J.-C. Mais

cette date est bien jeuiie, comparee avec les Katunes d«>

Tixhualajtiin. Cesont des pierres carrees, disposees en

damier, et dont cliacune vaut clironologiquonient vingt

anSj ct loutcs les fois que ce tomps etait revolu, on en

placait une autre dans I'ordre decrit, et c'elail iinc grande
reremonie. line partie <lu niur, tres petite, il est vrai, de

ees archives monuuientales s'est ecroidee; mais il en man-

que peu : lesKatuir>esreslanssont au nombre de 1 17 ^i)...

Voil.a, monsieur, ce dont il m'importait beaucoup do

vous informer
, persuade que vous prendrez quelque

interet a trouver le nouveau nionde presqne aussi vieux

que I'aucien. J'ai envoye tous ces details en Angleterre

oil ils seront peut-etre pu])lies. Mais je crois que si vous

en faites part a I'lttstitut
,

il ne dedaignera pis le fruit

de travaux qui ni'ont route bien des peines.

L't'tendue de la ville de Ytzalane est de dix lieues, sui

deiixde large; du moins il y a des edifices siu- toute cette

superficie, et a peu de distance Tun de I'aulre. Duranl la

••-aison pluvieuse, je fais abaitre la foret, pour y niettre

le feu en fevrier, et reconunencer nies travaux au mois

de mars. Dans mon premier voyage, je n'al visite que

quinze edifices, et n'ai pu lever les plans et les dessins

que de quatre. J'en decouvris avec mon telescope une

grande quantite du baut de la pyramide dont
j'ai

en

I'bonncur de vous enlretenir
;
mais les aller visiter etait

xme perte de temps, ce quil faut «''viler quand les voya-

ges sont coi'iteux. J'ai prefere d'abord faire le travail lU'

(1) Suivaiit lies c:\lciils nop liypotln.'tii|ucs pour trouver plare ici.
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ce qui eiait a ma porleej encoie ii'ai-je pu lacbever.

Les Indiens m'ont paile dun lahyiiiilhe oii ils n'osent

pas entrer, par la raison que ceux qui ont cu celte cu-

riosite, n'en sont plus ressorlis. Comme ces ruines n'ont

jamais ete visiteesparaucuii etranger, j'aiun vaslechanip

de decouverles devant moi. Lcs hahitans n'en font an-

cun cas, depuis qu'ilsn'onl plus besoin de pienes pom
batir leurs ternies. Je n'ai encore vu que des statues

isonietres dont les proportions sonl justes, itiais le des-

,sin lourd. Les bieroglyphes et les orn^mens seuls sont

en relief, niais bien plus saillans que ceux de Palenque.
11 parait que le culte d Y.tzalane etait celui du Lin-

gham materiellement figure, cequ'on reconnait dans les

statues qui existent encore, quoique mutilees. Si le Taut

est prouve etre Tembleme de Phallus, c'est alors, a Pa-

lenque qu'existait le Boudhisnie epuie. Mayapan u'est

plus qu'un anias de deconibres; elle etait deja luinee el

rasee par les Indiens menies, cent ans avant la conquete.

J'ai perdu nion temps a vouloir y trouver quelque chose.

II y a plus d'edilices antiques dans le Yucatan qu'un

seul homme n'en pourrait dessiner dans sa vie et cjui

ne le cedent en rien pour la richesse des details a ceux

d'Uchemal. L'application que j'ai mise aux langues an-

ciennes du pays, me fait faiic, tons les jours, de nouvel-

les decouvertes, et j'espere que mon voyage a Yucatan

sera non-seulement apprecie des savans, mais aussi ilii

public; car, ici, les modernes ne sont pas moins curieux

que les anciens, et le pays que j'-
decris ne ressemblo a

aucun autre.
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T R E M B L E M £ N r I) i: 1' E U R E

A L ILE DE JU4N FERNANDEZ.

Le treinblement de tene qui a delruit, le 20 (eviitM

dernier, presque entierement la ville de la Conception

au Chili s'est fait ressentir aussi avec line grande vio

lence a I'ile de Juan Fernandez, ainsi qu'on peat le voir

par I'extrait suivant dime lettre ecrite de cette lie en

daledu 28 fevrier i835.

« Le navire le ^/yw, capitaine B. R. Hussey, ayaiif

mouille ici pour faire de I'eau
,
ie profile de cette occa

sion pour vous envoyer cette letlre el pour vous fairc

connaitre les grands inalheurs arrives daus cette ile par

le treniblement de terre du 20 de ce niois
, qui donna

lieu a une irruption de la mer qui a entierenient en

glouti les habitations du port. Trois seulenient ont

erhappe a ce desastre parce qu'elles etaient baties sui

unlieueleve, heureusementunede cesmaisons est lema-

gasin, en sorte que les provisions n ont point ete per-

dues. Lorsque la mer conimenca a selever j'etais snr les

niurs du lort occupe a diriger queiques ouvriers em-

ployes a construire une baraque pour ina troupe, j'a-

percus de la que le mole etait presque tout convert par

i'eau. Comnie cela n'etait jamais arrive auparavanl, je

descendis du fort et donnai ordre de retirer les bateaux.

Pentlant qu'on etait occupe a cela, la mer connuon«a a

se retirer avec une grande rapidile jusqu a la distance
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denviion 200 verges, laissant ia plus grande pailie cle

la baie a sec, j'entendis alors une explosion terrible, et

le sol flit violeniment ebranle. Je fis aussitot sonner la

cloche d'aiarme
,
et je parvins a faire tirer les bateaux

jusqu'au pied du fort; lorsqiie la mer revint, en peu
tl'instanselle couvritia ville eten se retirantelleentraina

avec elle maisons, arbres, animaux, ainsi qu'un homnie

et un"E femme, il ne resta aucun vestige d'liabilations,

excepte les trois maisons dont j'ai parle ci-dessus, le toit

da ma maison et de celle du commandant des troupes.

Peu de temps apres I'explosion, je vis une large colonne

de fume'e s'elever rapidement et des eruptions volcani-

fjuesfurentnpercues a differensintervalles dans la rrieme

direction. Apres que la mer fut devenue Cfilme, je fis

niettre le bateau a Teau et fus assez Vieureux pour sau-

ver la vie des deux individus qui avaient etb entrairie's
;

ils avaient pu se tenir sur I'eau au moyen de quelques

charpentes qui flottaientj ma^s ils etaient tr^s blesses.

Je recueillis aussi quelques effets, mais presque tout fnt

perdu ; grace a Dieu cependartt tout ne fur pas au pire,

car si cet evenement fut arrive pendant la nuit, a peine
si une seule personne en evlt echappe. J'ai examine I'en -

droit oulevolcan avail ete vu, je n'y trouvai aucun chan-

gemenl, et ne pus pas y avoir le fond. ''

Signe : T. SoTCtiFFB.
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EXTRAIT

D'une lettrede Artin Effendi, sous-tlirecteur deVEcole

ctadministration civile.

Le Gaire ,
le i5 aout i635.

Le Cheikh Refa'h est de retour de la Haute- Egypte ,

il a fini la traduction du troisieme volume de Rlalte-

Brun. 11 vient aussi d'etre nomnie directeur d'une ecole

nouvelle de traducteurs; il va partir pour la Haute-Egypte

afin de choisir cinquante enfans de douze a dix-huit ans

qui seront reunis dans I'ancien palais du Defterdar bey.

Ges eleves auront deux professeurs de langue fran-

caise, deux de langue arabe, uii de geographic et un de

mathematiques.

La bibliotheque de Kasr-el-Ain recevra de I'exten-

sion, et sera transportee a I'ecole du QieikU Refa'h qui

en sera le conservateur; c'est dans ce meme palais que

S. A. a ordonne la formation d'un musee oil seront

reunies toules les antiquites qu'on pourra trouver en

Egypte et qui seraient susceptibles d'etre transportees

au Gaire, et des reparations seront faites pour conserver

celles qui ne pourraient y efe transportees et pour ma-

pecher leur deterioration. Le grand conseil vient aussi

d'arreter qu'al'avenir
aucun objet danliquite ne pourra

sortir de I'Egypte. Des ordres tres precis
viennent d'etre

donnes partout a cet egard.

Hier, S. E. Mouktar bey, assiste de Slephan Effendi,

du Cheikh Refa'h, de Khosrof, dc moi et de plusieurs
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autres tie nos caniarades
,
a passe 1 examen des eleves

de I'ecole d'adminislralion. Nous avons ete on ne peut

pas plus contens de cet examen : sur les trente eleves ,

neuf ont fini toute la grammaire el font des tjaduclioiis

avec I'analyse logique, et sont tres avances en langues

turque, arabe et persane, et en geographic.

S. A. qui a ete informee des progies des eleves a ete

on ne peut pas plus satisfaite, et je vous assure que je

m'enorgueillis inoi-menie d'etre a la tete de cet eta-

blissement.

Signe : Artin Efpenw.

ExTRXiT cTline lettre de M. A. Partarrieu.

Sainl-Louis, le i^juillet i835.

fji ; ;.i.''.n':..

M. Heudelot est tres bien avec nioi; il vient de faire

un voyage en Gamble, ou il s'est procure des plantes jus-

qu'a ce jour inconnues
; j'ai

bon espoir que ce voyageur

etant aide
pai'

la Societede geographic parviendra a faire

quelque chose de bon. Je le recommande a votre bien-

veillance et a celle de la Societe; qu'on Vencourage et

qu'on lui donne un bon instrument pour determiner,

sinon la longitude, au moins la latitude des lieux qu'il

parcourrait, et ce serait un grand point pour la geo-

graphic.
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TROISIEME SECTION,

Actes de la Soci^te.

PROCES-VEKBAUX DES SEANCES.

Seance du 2 ociobre 'i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

MM. les inembres du conseil de I'lnstitut liistoriqiie

adressent a la Commission centrale une lettre d'invita-

tion pour assistttr an congres europeen qui doit s'ouvrir,

a rHotel-de-ville, le i5 novembre procliain.

M. Coulier fait hommage a la Societe d'nn exemplaire

de la nouvelie edition de son ouvrage sur les phares. La

Commission centrale apprend avec interet qu'il I'a etiri-

chiede la description de pres dw cent etablissemens nou-

veaiix et qu'il se propose de donner egalement chaque
annee des additions semblables.

M. Barbie du Bocage communiquerextrait d'une lettre

de ]M. Ch. pd. Guys, consul de France a Salonique ,

contenant quelques observations sur la source et le

cours du Nahr-el-Kelb, mentionne parM. le capitaine

Callier dans la notice qu'il a publiee sur ses voyages en

Syrie. M. Guys annonce qu'il a deja parcouru unepartii;

de la Macedoine, et qu'il comple visiter bientot la Thes-

salie : son projet est de publier cnsuite un memoire sur

ces deux provinces.

M. Warden communique I'extrait d'une leltre de

M. Duponccau relative a la
langiie des Oltomis, une des

anciennes nations d Anabuac. _

i

1
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M. le colonel Juan Galindo
,
de Gualeniala, qui vieiit

d'arriver a Londres, adresse a la Societe une Notice sur

J'Anierique centrale, et il communique queiques obser-

vations du pere Garcia Pelaez sur Fotaii, Tune des an-

ciennes divinites du pays.

M. le vicomte de Santarem
,
nienibre de 1 Acadeniie

royale des Sciences de Lisbonne, adresse a la Societe,

par I'entreniise de M. G. Moreau, la traduction d'une

lettre qu'il a ecrite en 1826, a M. de Navarette sur les

voyages d'Americ Vespuce, et qui a ete inseree dans lo

cinquieme volume de la Collection des voyageurs espa-

gnols.Cette communication donne lieua diverses obser-

vations de M. Roux sur les circonstances qui fireni don-

ner au nouveau-monde le nom de ce voyageur, quoique
Colomb I'eut precede, et a d'autres observations de

M. d'Avezac sur les voyages des Dieppois qui paraisseiit

avoir precede les Portugais sur les cotes occidentales

d'Afrique. (Voy. page 220.)

M. Roux de Rochelle donne lecture dun menioire

sur la geographic astronomique.
-

Ces diverses conmiunications sont renvoyees au-'cO-

mile du Bulletin.

Seance du 16 octobre.

Le proues-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

M. le conseiller de Macedo, secretaire perpetuel de

i'Academie royale des Sciences de Lisbonne, adresse a

la Societe, au nom de cette Acadeniie, la collection com-

plete de ses Memoires, et il fait bommage ,
en son pro-

pre nom, dela collection des Notices pour servir a Ibis-

loirc et a la geographic des nations qui habilent les

possessions portugaises, ainsi ([ue dun Memoire qu'il
a
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|)ul)lie jK>uiv>ervii a I his Loire des iiavij^ations cl dccoii-

verles cles Porlugais.

La Commission centrale vote des remeiclmeiis a I'A

cademie royale de Lisbonne, et elle decide que la col-

lection de ses Memoires et de son Bulletin sera otferte a

cette Academic comnie un temoignage de sa vive grati

tude et de sa Ivaute estime.

La Commission offre aussi des i-emercimens a M. dc

Macedo pour I'envoi qn'il a bien voulu hii taire.

On n'avait d'abord adresse aux differentes academies

que la seconde serie des Bulletins de la Societe. La com-

mission centrale decide, sur la proposition qui en esttaile

par M. le President, que la premiere serie des Bulletins

leur sera egalement envoyee.

M. deNavarette, piesident de ['Academic royale des

Sciences de Madrid et directeur du depot hydrogra|)hi-

que de cette ville, remercie la Commission de I'envoi des

derniers volumes du Bulletin et il se lelicite de ses rein-

lions avec la Societe a laquelle il appartient a titre de

correspondant etranger. La Commission centrale ap-

prend avec interet que M. de Navarette ,
au milieu de

sesliautes fonctions, continue de se livrer a ses travaux

scientifiques, et qu'il s'occupe de la publication des to-

mes quatre et cinq de sa Collection des voyrrgeurs espa-

^nols dont la Societe possede les trois premiers volumes.

M. le professeur Reinganum, correspondant etrangei

de la Societe, a Berlin, annonce qu'il s'occupe de rediger,

d'apres les travaux des ecrivains grecs et romains, un

Memoire sur les lies qui se sont elevees dans la mer a

differentes epoques, et qu'd s'cmpressera de ladnesser a

la Societe.

M. le colonel Jackson, membre de la Societe a Saint-

Petcrsbourg, adresse quelques observations relatives a
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I opinion que M. le secretaire general a ernise sur sun

Aiile-Memoire du voyageur dans la notice annuelle des

travaux de la Societe de Geographic. Le menie menibre

fait hominage d'un exeniplaire dn voyage de M.Scha-

hclski dans les colonies russes de I'Amerique.

M. Daussy communique une note sur les resultats

du voyage du capilaine Back dans le nord de FAme-

rique. (Voy. page 196.)

M. Eyries offrc de la part des auteurs, MM. Beer et

Maedler
,

la troisieme feuille de la carte de la lune dont

les deux premi»'>res feuilles ont deja ete presentees a la

Societe.

M, Jomard lit plusieurs extraits de sa correspondanco

d'F.gyple, et communique de nouveaux details sur les

rerherclies de M. Waldeck dans le Yucatan. Ces docu-

mens sont renvoyesau comite du Bulletin.

Le meme membre communique une leltre de M. Par-

tarrieu, qui reside a Saint-Louis du Senegal, sur le voyage
M. Heudelot dans la Gambie et sur I'interet que les tra-

vaux de ce voyageur doivent inspirer a la Societe.

M. Alberl-Montemont lit un fragment traduit del'an-

glaisdu voyage de Lister Maw sur le Maraiion en 1827
et 1828.

M. Eyries presente a I'assemblee M. le docteur Sie-

bold
,
connu par son voyage au Japon. M. le president

adresse a ce celebre voyageur les felicitations de la

Soiiete et il lui temoigne Tempressement avec lequel

elle attend la publication de ses importans travaux. L'as-

semblee apprend avec une vive satisfiiction qu'il en pa-

raitra une traduction francaise. D'interessantes comma-

nications lui sont faites sur le plan et les differentes par-

ties de ce voyage, sur I'analogie de quelques monumens,
eleves autrefois dans I'Asie orienlaleeten Amerique, sur
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les progres de la geographic :m Jupoii ,
et sur le

s«»joiii

que I'auteur a fait dans cette contrec. Toutes ces ob-

servations (Je M. Siebold captivont I'attentiori de la

Societe.

MEMBRES ADMIS WANS LA SOCIETE.

Seance du 16 octobre i835.

M. le docteur Hun, de Philadelphie.

M. le vicomte de Santarem, membra des Academics

loyales des Sciences de Lisbonne el de Madrid.

ODVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seances des 1 et 16 octobre.

Par I'Academie royale des Sciences de Lisbonne :

Historiu e Memorias da Academia real das Sciencias.

Lisboa, 1797 a i83i. 11 vol. in-4''.

Par M. de Macedo : Colleccao de Noticias para a his-

toria e geografia das nacoes ultramarinas
, que 'i)wem nos

dominios portuguezes ou Ihes sdo visinhas piiblicada de

la Academia real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, 1812a

1826. 4 vol. in- 8". — Memorias para a Iiistoria das na-

vegacuos e descohriinentos dos Portuguezes , par Joa-

quini Jose da Cosla de Macedo. Broch. in-4".

Par MM. Beer et Maedlcr : Mappa selenograpkica ,

troisieme leuille.

i Par M. Arlhus Bertrand : Forages de li"embouchure

fie VIndus a Labor^ Caboul^ Balkfi ct a Boukluira., et re-

tour par la Perse , pendant les annees i83i-i8.33-, par

M. Alexandre Burnes, traduits par J.-B. B. Kyriesj \. iii
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et ;ulas. — Memoires de John Tanner, ou treiitc cms dans

les deserts de VAnieriqiie du Nord, traduits de Icdition

originale par M. Ernest de Blosseville. i vol. in 8".

Par M. Albert-Montemont : BibliotJieque unwerselle

des voyages ^
38^ livraison, comprenant les voyages de

Ross, Parry et Franklin.

Par M. Coulier : Description generate des phnres et

fanaujc ,
troisieme edition, i vol. in-8°.

Par M. le colonel Jackson : Voyages aux colonies

russes de VAmerique^ par Ach. Schabelsky. Saint-Pe-

lersbourg, 1826. i vol. in-8°.

Par M. d'Orbigny : Carte topographique dti lac de Ti-

ticaca ou Chucuito et d'une parlie du grand plateau des

-(^«<5'e.y(
Bolivia et Perou) ,

dressee surles lieux en i833,

par A. dOrbigny, une feiiille. .,, \i, ^

Par M. Hersanl : Notes sur le Mexique el la coloniede

Waliz, I vol. iu-8'*.

Par M. Jomard : Rapport sur le globe terrestre en re-

lief construit par M. Hochsietter. Broch. in-4°.

Par M. Bajot : Anndles maritimes et coloniales
,
cahier

de septembre.

Par M. Gide : Nouvelles Annales des voyages, cahier

de septembre.

Par M. Henrichs : Archives du commerce et de VIndus-

trie agricole et manufacturiere ,
cahier de septembre.

Par M. Cesar Moreau : L'Univers niaconnique , pre-

miere et deuxieme livraisons.

Par M. de Moleon : Recneil industriel et vianufactu-

ricr, cahier d aoiit.

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage pittoresque au-

tourdu monde^ l\^'' a 54* livraisons.

Par MM. les editeurs : Voyage pittoresque en Ameri-

que. 28 a 3o' livraisons.
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Par M. le iliiecteui : Memorial encjclopcdiquc ,
ca-

liier de seplenibre.

Par M. Demoiiville : Petit cours t/'y^slrvnomie, i vol.

W1-8".

Par la Societe pour llnstruction clementaire -.Cahiers

(le mai-aout de son Bidletin.

Par la Societe de Geologie : Feuilles ii-i^dutome\i

de son Bulletin.

Par rinstitut histoiique : Douzieme livraison de son

Journal.

Par la Societe Aslatique : Cahier d^aout de son Journal.

Par la Societe des Missions evangeliques : Cahier

de septembre de son Journal. — Onzierne rapport snr les

travaux de cette Societe.

Par la Societe d'agriculture del'Eure ; Recueil de cette

Societe, trimestre de juillet.

Par MM. les redacteurs : Plusieurs numeros du Mo-

niteur ottoman ,
du Journal de Smyrne ,

du Journal du

Caire et de IEcho du monde savant.
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ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE

DU 27 NOVEMBRE 1855.

DISCOURS D'OUVERTURE

PRONONCE PAR M. AMEDEE JAUBERT,

Vice-President de la Societe.

Messieurs
,

Circonscrit par des etudes speciales dans la cercle dune

geographie et dune histoire qui ne fornient qu'une fai-

ble partie de la science a laquelle vous consacrez vos

efforts, il me serait difficile d'exprimer ici d'autres pen-

sees, un sentiment autre que celui de ma profonde re-

connaissance pour la bienveillante indulgence avec la-

quelle vous encouragez mes travaux.

Cette indulgence, je la dois sans doute a votre amour

eclaire des monumens geographiques, fruits de la pa-

tience et du zele de nos peres; au souvenir des Arabes

^7
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du moyen age qui, comnie vous, aniraes du desir de

connaitre la cdnfigiiralion, les contours, I'etendue du

globe que nous habitons, fonderent en Sicile, des le xii*

siecle de notre ere, une veritable Societe de Geographic,

dont les recherches eurent pour resultat de nous trans-

inettre, enrichi de leurs decouvertes, leprecieux depot
des connaissances qu'ils avaient eux-niemes recues des

Grecs.

En considerant le nombre et la nature des obstacles

qu'ils eurent ;i franchir, prives, comnie ils I'elaient, des

facilites que la civilisation moderne presente a quicon-

que veut parcourir I'ancien et le nouveau continent et

surtout traverser les niers, on est tente de s'etonner de

tout ce que nous ont procure de notions snres et exac-

tes, de faits precis, de particularites curieuses, les sim-

ples, niodestes et naives relations de nos devanciers; et

en effet, messieurs, comment comparer les ressources

dont ils pouvaient disposer avec celles qui resultent des

perfectionnemens de la navigation et de la puissance de

la vapeur, quand on songe que la distance qui separe

Falmouth de Bombay peut etre parcourue aujouru'hui

en moins de cinquante jours (i) et qu'un navire de 800

tonneaux suffit pour transporter au loin iin poids egal

a la charge de quatre niille chameaux!

Mais vous le savez, messieurs, I'amour des sciences

pour elles-memes, le desir naturel a I'homme de contri-

buer de tout son pouvoir a la gloire, a la prosperite du

pays qui lui donna le jour, le besoin pressant qu'il

eprouve d'apprendre et de faire connaitre aux autres ce

qu'il croit etre la verite, ces nobles passions qui furent

(t) Report on steam navigation to India
, p. 55

, et Appendice, p. 7$

ft suiv.
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celles de Colomb en Amerique, de Gama au cap des Tem-

petes, des geometres, des chimistes illustres qui accom-

pagnerent Napoleon en Egypte, ne sont beureusement

point eteintes dans le monde civilise ! Tandis que I'Alle-

niagne savante fait chaque jour de nouveaux progres
dans la saine erudition, dans la geographic positive,

i'Angleterre etend ses recherches depuis les glaces des

poles jusqu'aux anciennes routes commerciales de I'A-

sie, et notre France qui voit avecorgueil ses enfans por-

ter la gloire da son nom au centre menie des monta-

gnes septentrionales de I'lnde, s'apprete sur les rives

africaines, a dechirer le voile qui couvre I'histoire des

moeurs,des lois, des traditions dun vaste et ancien con-

tinent.

G'est la, messieurs, c'est dans les con trees situees au-

dela de I'Atlas, du Soudan et du Niger que nous recueii-

lerons le fruit des observations consciencieuses de cet

Ebn-Batouta qui fut le conteniporain et I'emule de

Marco-Polo ,
de cet Abulfeda dont limmortel ouvrage

ne tardera pas a etre public par vos soins, et enfin de

cet Edrisi dont je ne sanrais prononcer le noni sans

«prouver une emotion tout a-la-fois vive et douce, puis-

que c'est a lui, a ses doctes travaux, que je. suis en par-

tie redevable de I'bonneur de vous presider aujourd'hui.

17,
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NOTICE

DES TRA.VAUX DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE

ET DU PROGRES DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES

PENDANT l'aNKEE i835,

PAU M. d'aVEZAC,

Serielaire general de la Commission centrale.

Messieurs,

Une annee tie plus est venue s'ajouter a celles que
vous marquez par de constats efforts pour lavancenient

ties sciences geograpliiqncs j
et pour la tjuatorzieme

fois le secretaire general tie votre Commission centrale

est appele a exposer tlevant vous le tableau de leur pro-

gres : votre indulgence habituelle ne saurait abandon-

iier
,
dans laccomplissement d'une tache qui n'est pas

sans epincs, celui que vos suffrages iteratifs ont charge

encore de ce fardeau, moins lourtl a son zele qua son

insuffisance.

A mesure que vous avancezdans la carriere ou votre

association s'est la premiere engagee, vous voyezgros-

sir I'iniposant cortege de corporations savantes, de mai-

tres, de disciples, empresses tie se rallier a voire (jeuvre

et de concourir aux succes de vos travaux, soit en mar-
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chant directenient avec vous vers iin butcommun, soil

en accuinulant des resultats speciaux qni profilent
a la

geographic, soit nieme en se bornant a temoigner, par

un simple hommage de courtoisie, de la haute estiine

qui entoure au loin notre niodeste reunion. Aussi, plus

longue chaque fois est I'enumeration de tous les auxi-

liaires que vous avez acquis et dont les communications

viennent sponianement centraliser en vos mains une

abondante moisson de richesses geographiques.

Depuis la seance solennelle qua pareil jour vous avez

tenue I'annee derniere, la Societe geographique de Lon-

dres a ajoute aux publications dont elle nous avait deja

gratifies deux demi-volumes reniplis de memoires et de

notices du plus haut iirteret
;
un demi-volume encore,

complement du tome cinquieme, nous etait annonce

pour le mois qui s'acheve, et ne saurait tarder a nous

parvenir. Celle de Berlin n'a pas de publications collec-

tives, mais le savant professeur Ritter, qui la preside ,

nous a adresse le deuxieme comple annuel des travaux

de celte docte compagnie, et nous a mis ainsi en mesure

d'apprecier toutel'importance des contributions indivi-

duelles que ses membres ont versees au tresor commun
de la science. Quant*a la Societe geographiqne^de Bom-

bay, son eloignement est un regrettable obstacle a la

promptitude des| communications que nous esperons

delle; mais il accroit d'autant la valeur des docuniens

quelle aura rasseudjies sur place pour le perfeclionne-

ment des notions acquises sur cette Asie orienlale qui

constitue a elleseule un monde tout entier,

Le Lycee naval des Etats-Unis nous a egalement fait

esperer des communications qui prendront sans doute

un cours regulier lorsque .'cette institution, recente en-

core, sera parveuue a un complet developpement :^une
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place liii est reservee a cote du Bureau des longitudes et

des Depots generaux de la Marine et de la Guerre, qui

nous enrichissent avee une genereuse exactitude des

ephemerides, des memoires et des carles qu'ils publient.

Les corporations acadeniiques etrangercs avec les-

quelles nos liaisons sunt dejaanciennes, ne se sont point

departies de cette continuite de relations niutuellenient

profitables dont nous renouvelons chaque annee I'in-

ventaire: c'est ainsi que de Saint-Petershourg, de Ber-

lin, de Londres, d'Edinburgh, de Turin, de Boston, de

Philadelpbie , nous recevons les memoires des corps

scientifiques les plus distingues. L'Academie royale des

sciences de Lisbonne est venue tout recemment s'in-

scrire a cote d'eux sur notre liste, et vous voyez etales

devant vous les dix volumes in-folio ainsi que la pre-

miere moitie du tome ii de ses Memoires, avec plusieurs

volumes encore, publies a ses frais, sur I'bistoire et la

geographic des peuples d'outre-mer, et sur les naviga-

tions et decouvertes des Portugais, par M. de Macedo,

secretaire perpetuel de cette illustre compagnie. Le

tome premier des Transactions de la Societe geologique

dePensylvanie vous est pareillement arrive par les soinsde

notre correspondant le lieut.-colonel Long, I'un des fon-

dateurs de cette association nouvelle. Et parmi les insti-

tutions nationales dont les matieres scientifiques con-

stituent egalenient le programme, je conserverai la pre-

miere place a la Societe de geologic de Paris, si active

dans xes travaux, si riche de materiaux destines a etre

fondus au creuset du geographe ; puis je rappellerai les

nonis des academies de Caen, de Dijon, de llouen^ celui

des societes de Lille, de Valenciennes, d'Evreux, d'Ab-

beville, du Jura
;
et je placerai sur cette liste encore un
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nom de plus, celui de I'Acadeniie royale des sciences,

belles-lettres et arts de Bordeaux.

L'heureiise idee de reunir en vastes congres periodi-

ques des savnns appeles de tous les points dun royaume
at meme de tous les grands foyers scientifiques del'Eu-

-rope, pour confeier en conimun des plus hauts interets

de la science, cette idee liberate dont I'Angleterre eut le

gernie, a pousse des racines sur le continent; et pendant

que i' Association britannique nous fait parvenir le rap-

port de son assemblee d'Edinburgh, pendant que les

journaux anglais nous revelent les resultats successifs

de I'assemblee lenue cette annee i Dublin, les journaux

de I'Alleniagne nous ont rapporte les conferences du

congres des naturalistes reunis a Stuttgard ,
et bientot

ils nous rendront conipte des travaux de i'assemblee de

Bonn. Au milieu de nous aussi les sciences bistoriques

ont convoque un congres dont les seances durent en-

core au voisinage de cette enceinte. Dans tous, la geo-

graphie a offert quelque sujet a traiter, quelque ques-

tion a resoudre : car I'evenement qui se raconte non

plus que le pheonomene terrestre qui se constate ne

sont independans I'un ni I'autre du theatre sur lequel

ils s'accomplissent ouse sont jadis accompli^.

Les societes Asiatiques ne nous ont point oublies.Celles

de Paris et de Londres nous transmettent exactement

leurs recueils jcelle de Calcutta, en nous faisanl parvenir

lexvii" volume des Jsiatic researches, dont nous regret-

tions I'annee derniere le retard prolonge, y a joint le

tome xvn' et la table alpliabetique qui compleient ce

precieux recueil, auquel a succede un journal mensuel.

Bien d'autres societes savantes nous gratifient de

leurs publications et veulent etre rappelees en cet in-

ventalre de nos rapports exterieurs : I'lnstitut bistori-
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que, la Societe royale des antiquaires ilu Nord, la So-

ciete de statilisque, TAcademiede rindiistrie, la Societe

d'instruction elementaire, les societes departenientales

de Troyes, de Versailles, do Rouen, de Caen, d'Angou-

leme; et dans cette enumeration encore doit etre in-

scrite une institution nouvelle, la Societe polyteclinique

polonaise de Paris.

Quant a la Societe des Missions e'vangeliques, elle

continue de preter a I'avancenient de la geographic le

double concours de ses publications et de I'adtuirable

devouraent deses missionnaires.

Apres cette aride nomenclature des travaux coUectifs

dent les resullats viennent a-!a-fois constituer Ic plus

bel ornement de notre bibliotheque et fournir a divers

litres quelques traits plus ou moins saillans au tableau

general des acquisitions de la sience, je dols vous signa-

ler a leur tour les tributs individucls qui versent a la

masse commune de si precieux elemens.

Les Annales des voyages, les Annates maritimes et

coloniales, la Bibliotheque Universelle de Geneve ,
le

Memorial Encyclopedique, I'lnstitut
,
I'Echo du Monde

savant
,

le Recueil Polytechnique ,
les Archives du

Commerce et de I'Indusirie, le Journal general de la

litterature francaise et etrangere ,
le Moniteur Ottoman

et celui d'Alger, le Journal de Smyrne et celui du Caire,

nous sont toujours envoyes par les editeurs avec la

meme liberalite et la nieme exactitude. (Je n'ai point a

parler ici de quelques recueils periodiques etrangcrs

tels que la Lilterary gazette ^\As'atic joumal, le Mis-

sionary register^ etc., dont votre bibliollu^que se fournit

par les voies ordinaires de la hbrairie
;
mais it n'est pas

inutile de rappeler incidemment que la Conmiission



( .57 )

centrale n'a point neglige ce nioyen subsidiaire d'in-

formation.)

Les publica lions detachees dont il a etefait houiniage
a la Sociele n'ont pas ete moins nombreuses que de

coutume, etje serais embarrasse derappeler ici les nonis

detous ceux a qui voire gratitude est acquise a ce litre;

inais il en est donl I'illustration scientifique commande

une mention speciale, eta la tete d'eux tousnous ainions

a inscrirel'un de nos fondateurs,M. de Humboldt, apres

lequel je citerai encore, parmi les etrangers, MM. de

Hammer, Scholz, Papen ,
Beer et Moedler

, Jackson,

Slowac/inski
, Graberg de Hemso

,
de Serristori, Ber-

tolotti, Casseila
,
de Nervo, de Macedo, Vandermaelen

et Meisser
,
Dunmore Lang ,

Fairholme
, Beaufoy ,

Mease, Raffinesque, Tanner, Baerd
,
Francis Lavallee.

Parmi les donateurs nationaux, la premiere place est

des long-temps acquise aux n^iiiistres de la Marine, de

la Guerre, des Affaires etrangeres, et de I'lnstruction

publique. A leur suite se pressent niille noms
, que je

voudrais rappeler tons, mais dont je ne peux songer a

derouler ici le long et aride catalogue ; quel besoin
,
au

surplus, de vous redire ces noms que votre memoire

ne peut oublier, et qui doivent se i-eproduire a divers

titles en ce conipte lendu de vos travaux; qu'il me sut-

fise d'indiquer, parmi ceux qui apparliennenl plus par-

ticulierement a cette categoric, MM. Baradere, Jacque-

mont, de Biosseville, de la Renaudiere
,
Lecointe de

Laveau
,
Manet

,
Marcel

, David, Hersent, Leroux et

Reynaud, Arihus -Bertrand, Audot, Coulier, Hellert,

Fresnel, Huzard, de Pommeuse, Vialar, Moriii
,
Boue ,

Roguet, Oudinot, Rey, de Montveran, Roger..,.

Puis, arrivant aux dwcumens et nouvelles geogra-

pliiques qui nous sont transmis par la correspondance.
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je me trouve encore en presence d'une longue serie dc

non)s propres tons dignesd'elre mentionnes, mais dont

le nombre nie force ;') ne<jliirer tons cenx dont les ran-

ports avec la Societe de Geographic se sont reproduits

sons dantres formes, et qni , ponr ce motif, ont deja

trouve place dans les pages qui precedent, sans qu'ils

aient a craindre, au surplus, que votrc memoire soil

infidele a les suppleer chaqne fois sur les listes ou ils au-

raient droit de figurer de nouveau : je me borne done a

designer ici MM. Maconochie, Chesney, Ainsworth
,

Wiight, Ixafn, Derfelden de Hinderstein, Reumont
,

Sakakini
, Fabreguettes, Guys, Arlyn-Effendi, Scheykli

Refa'h
,
Bove

, Pallegoix , Goudot, Partarrieu, Dufresnc

de Saint-Leon, Gay, Jabelin, Adam de Bauve, Corroy,

Waldeck, Galindo, Gainiard, Desaugiers, Delessert.

Les communications orales qui ont procure a nos

seances leur plus puissant interet, viennent a leur tour

me dieter line enumeration nouvelle, soit que j'aie a

vous citer les voyageurs qui vous ont entretenus de

leurs peregrinations, tels que MM. Burnes
, Callier,

Moerenbout, Lafond
, Hbnigbergcr, Grenville Temple,

soit que je veuille ra'ppeler ceux d'entre vous dont les

rapports ou les lectures ont captive I'attention de la

Commission cenlrale, tels que MM. Eyries, Jomard,

Boblaye, Daussy, Roux de Boclu'Ile, Warden, Desver-

gers, de la Roquette, Cailliaud, Duhuc. Je nie garde-

rais d'ajouter a cetle liste un nom de plus ,
si I'iudulgence

avec laquelle vous avez tant de fois accueilli mon tribut

personnel ne m'imposait le devoir den rendre aujour-

d'hui ce public temoiguasfe.

Entre tant de personnes successivement proclamees

devant vous, il en est. Messieurs, qui se font remarquer

par leur absence meme, car on etait accoutume a les
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retrouver dans cetle recapitulation annuelle des services

rendus aux sciences geograpliiques : Alexandre Barbie

du Bocage, I'un des plus jeunes d'entre nous, le vene-

rable Cadet de Melz, notre doyen d'age ,
et Klaproth ,

tout brillant d'une celebritc europeenne (si bien carac-

teriseepar M. de la Renaudiere), sont indistinctement

descendus dans la tombe; je n'ai point a renouveler ici

I'expression des regrets payes a leur nienioire par nous

tons qui les avons connus el apprecies, mais le souvenir

de leur perte ne pouvait luanquer de se reveiller dou-

loureusement, a cet appel ou ils ne figurent plus.

G'est an inoyen des sources varices d'information que
je viens de passer en revue, que la Commission centrale

pent tenir constamment a jour le grand livi-e des acqui-
sitions de la Geographic; elle a neanmoins pense qu'il

y avail lieu de stimuler le zele de nos correspondans

etrangers, de retablir sur tons les points la frequence
et I'activite des relations que It-s grandes preoccupations

pohtiques de notie temps avaient pu ralentir ou inter-

ronipre; et deja plusieurs d'entre eux nous ont annonce
renvoi d'interessans memoires, la continuation d'im-

porlans travaux. La Societe a juge opportun aussi d e-

largir le cadre de ces auxiliaires speciaux, tout en exi-

geanl lineextreme reserve dans la distribution des douze

places nouvellementcreees, et en imposant la condition

d'un delai de irois annees au nioins pour les remplir toutes:

deux noms seulcment ont ete inscrits, a la faveur de
cette disposition ,

sur le tableau de nos correspondans

etrangers: sir John Barrow, qui occupe en Angleterre
nn rang si distingue parmi les voyageurs et parmi les

geographes, et le capitaine de vaisseau Alexandre Ma-

conochie, secretaire de la Societe Geographique de
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Londres, ont «ite aiiisi laitaches a nous par un lien plus

intinie; et nous pourions, a 1 eclieaiice successive des

teimes fixes pour do nouveaux choix, decerner egale-

ment une place pormi nous aux illustrations geogra-

phiques donl s'enorgueillit letranger.

, ;
Mais il est temps que de I'enumeration des sources

collectives ou individuclies qui versent leurs produits
au centre coniniun ou vous les recueillez avec un si

constant interet, il est temps que nous passions a Tin-

ventaire rapide des resullats dont elles oiit, cetie annee,

enrichi le domaine de Ja geographie.

C'est a la tbeorie generale des Sciences qu'il appar-
tient de determiner I'etendue dece domaine, si vaste et

si varie,dont les sciences connexesrevendiquenf. parfois

de notables parties. S'elevant a un point de vue si hant,

que toutes les connaissances humaines lui apparussent
a-la-fois comnie les parties dun systeme unique coor-

donnees entre elles dans une nierveilleuse harmonie,

M. Anipeie a tente de leur assigner une classification

philosopliique, de les grouper par families a 1 aide dune

puissante synlliese : et le profond savoir de lillustre

academicien donne a son oeuvre une haute autorite.

Mais les sciences geographiques peuvent elles souscrire

a un arrangement qui les scinde entre plusieurs groupes

eloignes? Tanlot, en effet, sous le nom de Geologib

depouillede sa specialisation vulgaire pour etre rendu a

la generalite de sa signification radicale,on voit classees

en un premicrfaisceau,d'abord \ageographiephysique a\ec

toutes ses ramifications d'orograpbie, bydrograpbie, me-

teorologie, niagnetisme, babitat des etres naturels, jusques

et y compris la geognosie vulgaire j
en econd lieu

, 1.%

mineralogie ou etude detaillee des eleniens terrestres;



(
^6i

)

puis la ^eonoiiiie ou recherche ties lois qui president a

la disposition relative de ces elemens, ce qui fait lesujet

de la geologie vulgaire; et enfin la theorie de la terre

ou explication de I'origine et des causes des variations

subies ou a subir par notre globe : Tantot, sous le nom

d'ETHNOLOGiE, on trouve reunies dans un nouveau

groupe \ethnographie ^
la

tnporistiqiie, la geographie com-

paree &l\ethiwgenie ^ lesquelles considerent tour-a-tour

les races huniaines sous les quaire aspects divers (au-

toptique, cryptorislique, Iroponomique et cryptologi-

que) qui constituent largument fundamental de toute

la classification
;
une coupure profonde separe ces deux

groupes entre le regne des sciences cosmologiques ou

du monde materiel, et celui des sciences noologiques
ou du monde intellectuel.

Evidemment la geographie ne saurait consenlira cet

eparpillement de ses diverses parties; elle a un droit

d'autant plus legitime a reclamer un cadre unique pour

seproduire, que la Terre qui lui sert de type dans son

ensemble ne peut offrir ainsi qu'un seul tout a consi-

derer : c'est cettevue d'ensemble qui forme le caractere

constitutif de la geographie; la ou ce caractere disparait

devant la specialisation, la commence aussitot le do-

niaine dune science distincte; et reciproquement.
Ainsi se tiouvent comprises dans le cycle des sciences

geographiques la physique generate du globe , qui con-

sidere dans leur ensemble les phenomencs dont I'obser-

vation abstraite appartient a la physique speciale; la

geodcs/e, qui emprunte a la geometric ses methodes

pour les appliquer a la determination des forrnes terres-

tres
;
la geenomie, qui etudie notre sphere sous ['empire

des lois qui la meuvent dans I'espace et le temps, lois

que la mecanique celeste a seule mission d'expliquer ;
de
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metne, les sciences naturelles cedent a la geographic

I'etude, en grandes masses correlatives aux superficies

qii'elles couvrent, des etres naturels qu'elles seules ont

attribution de considerer dans leur individualile : et

c'est a oe titre que la geologie se separe de la niinera-

logie, la geographie des plantes de la botaniqiie, la gcn-

graphie des aiiimaux de lazoologie : \ethnographie tout

entiere se detache pareillement de la physiologic hu-

mainej et enfin, Ihistoire reiitre elle-meine dans notre

domaine <les quelle considere les peuples et les evene-

mens dans ieur rapport avec le sol
,
ou lorsqu'elle prend

soin de constater les progres des sciences ge'ographiqiies,

nous fournissant ainsi tour-a-tour la geographie /'sto-

rique et Y/ustoire de la geograplile : le savant docteur

Ritter a insere
,
dans les Memoires de i'Academie de

Berlin
,
un eloquent plaidoyer en faveur de rimportance

a donner a I'element historique dans la geographie.

Passons rapidement en revue ce que I'annee qui vient

de s'ecouler nous a procure de documens aclasserdans

chacune des subdivisions que je viens d'indiquer.

Les travaux de Fourier et de Laplace sur la clialeur

do la terre ont ete resumes pour les gens du monde,

avec un bonheur d'expression remarquable, par M. Emile

Littre, dans un de nos recueils periodiques : il serait a

desirer que toutes les grandes questions de la science

fussent ainsi exposees sous ces formes attrayantes de

langage qui en introduiraientlaconnaissance danslacii-

-culation commune.

M. Poisson a lu a I Academic des sciences une note

sur les inegalites diurnes et annuelles de la temperature

du globe corrcspondantes a celles de la chalcur solaire.

Des observations se collectent de toutes parts a leffet
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de determiner les leinperaturesnioyennes comparees de

I'air, du sol et des mers, a diverses profondeurs et sous

divers climats
;
on pent mentionner plus specialement

cclles de M, de Hunibokit dans la Ballique, de M. Phi-

lips
dans des mines de cliarbon de terre profondes

d'environ i,45o pieds, celles de M. Rudberg en Suede,

de M. Herscliell au Cap de Bonne -
Esperanoe, de

M. Sykes dans Tlnde, etc. Le prol'esseur Sclioen, de

Wurzbourg, s'estoccupe de verifier la loi du decroisse-

nient des temperatures moyennes correlalivement a I'e-

levation progressive des latitudes, a la difference des

longitudes ,
et a raccroissement des altitudes : cette

derniere coordonnee lui a offert une oonslante de i°,2

par cent toises. Des observations meteorologiques ho-

raires faites a Salzuflen, par le docteur Brandes, ont

fourni tout nouvellement a M. Arago I'occasion de

constater ce principe, deja entrevu par M. de Hum-
boldt

, que les temperatures moyennes diurnes sont ob-

tenues avec une exactitude presque complete au nioyea

de deux observations prises 'a dou/e beures de distance,

surtout a huit beures du matin et huit beures du soir
;

I'illustre academicien a pareiliement eu occasion de re-

marquer la justesse des idees precedemment enoncees

par le celebre voyageur, quant a la plus grande eleva-

tion de temperature sur les cotes occiden tales de&con-»

tinens que sur leurs cotes orientales, et quant a I'infe-

riorite de temperature de I'liemisphere austral, nieme.

a lies distances de i equateur moindres que celles qui

avaient jusqu'alors etc comparees. L'application faite

par MM. Becquerel et Peltier des couples tbermo-elec-

triques a la determination des temperatures de milieux

fort eloignes offre une precieuse ressource pour Texplo-

ralion des temperatures sous-marines, que M. Becquerel
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a Irouve ainsi le inoyen d'observer Jusqu'a une profon-

deiir (le mille
pieils.

Le meme proceile est d'ailleurs fecond en applications

nieteorologiques, et M. Peltier I'a employe a etiidier !cs

variations relatives d'elcctricite entre latmosphere et le

sol.

Jc ne saurais avoir la pretention de vous signaler tous

les travauxremarruables qui se rattachent a la physique

generate du globe; niais je dois constater ici que,de
toutes parts des elforts sont dirigt's vers le perfection-

nonient de cette branche iinporiante de la science : les

observations se niuitiplient et les theories s'ameliorent.

M. Davies a entretenii la Societe royale de Londres de

recherches geometriques sur le niagne'tisine terrestie;

M. Morlet a continue d'exposer ici a I'Acadeniie des

Sciences le resultat de ses meditations sur le meme

sujet; et a Koenigsberg, le professeur Moser a tente de

determiner les equations de I'inclinaison et de I'intensite

en fonction de la latitude magnetiqiie et de la tempe-

rature. Notre confrere, M. Duperrey, donnant suite a

ses travaux sur la disposition des lignes magnetiques a

la surface de la terre
,
a construit la carle des nieridiens

ou lignes de declinaison moyenne, en employant les

observations directes de variation
, toujours plus aisees

et consequemment plus sures que cellesd'intensite; cette

carte, gravee au Depot de la marine, est destinee a une

publication prochaine. Pendant que la convergence

des meridiens y signale lemplacement approximatif du

pole magnetique sud, M. Rudgc s'est livre, devant la

Societe royale "ile Londres, a des investigations sur

la position conjecturale de ce point d'apres les pheno

menes remarques en 1642 et i643, par Abel Tasniau,

dans rOcean austral
,
et il en conclut une determination
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qiii le pUcerait dans le siid-est de Madagascar, vers le

43" degre de latitude. Mais M. Hansteen a pense que la

disposition des lignes niagnetiques soit d'intensite, soit

d'inclinaison
,

soit de variation
,
ne pouvait etre bien

expliquee que par I'existence de deux axes magnetiques

d'inegale puissance, ayant des-lors quatre poles corres-

pondaut deux a deux
j

il place ceux du nord
,

le plus

fort a lemplacenient verifie par le capitaine James Ross,

I'autre au nord de la Siberie
,
en un point, qu il est alle

verifier lui-meme, dit-on
,
avec un plein succes

; quant
aux poles meridionaux, il suppose i'un au sud de I'Aus-

tralie, I'autre auS. S. E. de la Nouvelle-Zelande : le ca-

pitaine Beechey parait avoir mission d'effectuer pro-

chainement en ces parages des verifications precises a cet

egard. L'expedition dela corvette francaise laBonile, oc-

casionee par quelques mutations parmi nos agens consu-

laires d'outre-mer
,
sera aussi niise a profit dans I'interet

des observations magnetiques et autres
, dont le soin est

confie a M. Darondeau, I'un de nos ingenieurs hydro-

graphes ; I'enibarquement d'un officier de ce corps dis-

tingue est toujours une bonne fortune pour la science,

car elle compte alors sur une precision de resultats que
les bommes speciaux peuvent seuls atteindre.

Les marees continuent de faire lesujet d'observations

suivies : on a senti I'indispensable necessite A'^n asseoir

la ibeorie sur une masse imposante de faits observes et

comparables : la France, lAngleterre, laBelgique, Si'

sont associees pour recueillir les observations d'apres

un systeme uniforme. La direction du flot pendant les

marees avait fait I'objel d'etudes speclales de la part de

M. Whewell
;
M. Monnier

, iugenieur bydrograpbe do

la marine francaise, a traite le meme sujet dans un me-

moire favorablement accueilli par I'Arademie des Scien-

i8
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cesj li Sociele geogra[)liiijiM;
ilc Loiidies a publie une

pelite carte des lles-Vierges j
ou M. Schoniburgck a re-

preseiite a I'ceil la direction de ces courans de flux et

reflux. De meme que 'a nier, I'almosphere est soumise

;i des fluctuations periodiques, et M. Sykes s est livre,:

dans 1 iiule, a des observa lions suivies de ce piienonient*

an temps de la mousson. -
. >ti '; .

La geographic nialhemalique a sa part de travaiix

parnii ceux de I'annee qui s'acheve. M. FranoBur a re-

sume dans un seul volume in-8",sous le titredeGeodesi«%

les traites de Topographic et de Geodesic de notre sa-

vant confrere M. Puissant, auxquels il a ajonte une

section speciale pour la navigation 5
aux garanties que

presentaient ses guides et son propre savoir
,

le docte

prolcsseur en a voulu ioindre une nouvellc, et il a pro-

clame lui-ujcnie tout ce quil doit a I'amilie et a lex-

perience dc notre confrere M. Corabceuf, a qui il avait

demande une revision generale de son iivre. M. Robson,

en Angleterre ,
a rendu service aux hydrographes en

piibiiant un traite des relevemens nautiipies : il y a

sujet a quelque surprise de voir que la France, qui sert

de niodele au monde en tier
p;ir

la superiorite des tra-

vaux hydrographiques dout elle a perfeclionne les me-

thodes, n ait encore produit aucun manuel ovi ces nn^-

ihodes se trouvcnt condensees en un corps, de doctrine.

Les instruniens d obsoi vation ne pen vent etre oubli»is

dans rinventaire des progres auxquels ils sont destines

a contribuer dune nianiere si directe : diverses ame-

liorations du telescope ont ele essayees en Angleterre,

et M. Sheepshanks a aiontre a la Societe astronomi(jue

de Londres un instrument de celte nature, applicable

avec un egal avantage aux observations geonoiniqucs

et aux relevemens geodosiques ;
a SluHgard, Ic pi<»-
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fessexir Marx, de Braunschweiif ,
avail piesente a la

reunion des naturalistes allemands une lunette achro -

niatique d'un grand effet, pour I'objectif de laquelie

avail ete employee la creosote
;
a Dublin M. Grebe est

parvenu a construire avec une grande economic des

telescopes a reflexion de la pins forle dimension
;

a

Edinburgh, M. Adam a entreleuj I'Association bri-

lannique dun sextant-telescope, muni dun niveau a

bulle d'air fixe au tube de loculaire, et procurant direc-

temenlles angles de hauteur sans le secours de I'horizon

soil reel soil artificiel
;
dun autre cote le lieutenant de

vaisseau Becher aurait, dit-on
,

reussi a conslruire un

horizon artificiel susceptible d'etre employe en mer
,
et

donl I'experience aurait confirme le commode usage.

Pour la mesure des variations de pression aimosphe-

rique, M. Adie d'Edinburgh a construit un uouveau

sympiesometre ou barometre a air comprime ,
dont les

dimensions reduites promettent un instrument beau-

coup moins embarrassant pour les voyageurs quecelui

de Toricelli, lorsque des ameliorations ulterieures lui

auront procure une solidite plus grande; et dans I'lndele

lieutenant colonel Sykesa employeavecavantagelether-
mometre ordinaire a la mesuredes hauteurs, ce qui four -

nit un nouveau moyen de suppleer au barometre dans

les observations hypsonietriques qui n'exigent point une

exactitude rigoureuse.

De meme que les comptes rendus do nos doctes

confreres, MM. Boue et Boblaye nous ont offert
, pour

I'annee passee, un resume fidele des p<rogrcs de la Geo-'

logic, cultivee maintenant avec tant d'ardeur dans tout

le monde savant; de meme nous avons, pour cette an.

nee . le dernier rapport fait a la Societe geologique

de Paris, par le capitaine d'etat -major Rozet. Je

i8.
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iiieiilioimerai, en outre, <:uiiinie digue d une attention

speciale, la verification faite snr I'orograpliie et la

geognosie coinparees tie Wurteniberg, par M. Schwai-z,

de Botenheim
, que les formes dii terrain sonl con-

s aninient correlatives a leur constitution geognos-

tique, ce qui fournit une iiouvelle preuve d une ve-

rite deja apercue et signalee, 1 inseparable liaison des

etudes orographiques et geognostiques; elle ressorlira

plus nette encore sans doute du beau monument que
nos ingenieurs des mines s'occupent delever a la geologic

sous la direction de MM. Brochant de Villiers et Elie

de Beaumont, la grande carte gcognostique de la France.

J'indiquerai aussi un travail communique a la reunion

de Stuttgard par le professeur Zeune, de Berlin, sur le

sol formant le fond des mers en general et des mers

d'Europe en particulier. Enfin, je ne dois point oublier

que M. Fairholme nous a fait envoi dun memoire sur

les positions gcologiques en verification direclc de lachro-

nologie de la Bible.

Quelques publications de /lores locales conlinuent

rl'ajouter de nouveaux materiaux a ceuxdont la geogra-

phie doit tenir note comnie elemens a faire entrer dans le

tableau compare des ricbesses vegetatives qui caracteri-

sent les differentes regions terreslres.

Les faunes sont dans le meme cas; n>ais cette an nee

a vu paraitre un ouvrage qui nous iiiteresse d line ma-

niere plus immediate : c'est la Gcngraplde des animaux

publiee a Londres par M. Swainson
,

et dans laquelle

I'auteur fait vivement ressortir une correlation primor-

diale et ineffacable des especes animales, y compris

I homme lui ineme, avec les parties du globe ou elles

sont cantonnees.

Aver cette geograpbio phytologique et zoolooique
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se trouve intimement liee celle qa'on pourrait appeler

geographie palaeontologique, traitantde la distribution

des vegetaux et animaux fossiles dans les strates de

I'ecorcfi teirestre ou ils sont enfouis : de nombreuses

descriptions locales se publienten Riissie,en Allemagne,
en Angleterre, niais surtout en Belgique, ou les pro-
vinces d'Anvers, de Liege et de Luxembourg possedent

deja des chorographies de ce genre : il est remarquable

que les cavernes de la provinces de Liege ont presente
au docteur Schnierling, parmi des osseinens apparte-
nant a des especes eteintes, des osseniens bumains, a

I'etat fossile comnie les premiers , notaniment un crane

bien conserve, dont les formes s'eloignent du type eu-

ropeen ,
et accusent une civilisation peu avancee : et ce

qui n est pas moins digne de remarque ,
c'est que

M.Pentlanda signalea I'Association britannique,comme
existant dans des tombeaux antiques au milieu des Andes

peruviennes et boliviennes, des squelettes appartenant
a une race autre que celle des habitans actuels du pays ,

et dont le crane affccte precisement les formes decriles

par M.Schmerling d'apres le crane fossile de la caverne.

d'Engis.

C'est aux etudes palaeontologiques quest due la tlieo-

rie rationnelie des revolutions pliysiques qui ont suc-

cessivement change la face de la terre : notre associa-

tion s'enorgueillit d'avoir comple parmi ses fondateurs

le savant illustre qui a jete les bases de cette science

nouvelle. Les Anglais viennent de traduire le petit vo-

lume ou le docteur Bertrand avail expose avec une ele'-

gante clarte les grands traits de cei epoques primor-
diales du globe reconstituees par le genie de Cuvierj
et M. Emile Littre a insere, dans une de nos revues nien-

suelles, un resume plain, elegant et concis, destine a
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populariser ces grands resuitats de la science, trop igno-

res du vulgaire.

Des revoluti(»ns ernpreintes sur le sol
, passons a celles

dont la memoire des hommes a conserve le souvenir :

c'est le domaine de la geographic historique. RI. Roux

de Rochelle vous a communique, a diverses reprises, de

nouveaux fragniens de ses interessantes etudes sur les

phases geographiquesqu'ontsuccessivenjent presentees,

dans les temps anciens, les pays voisins de la Mediter-

ranee
j
M. Ansart continue la publication de son edition

revisee de I'allas de Kruse; JM. Dcsvergers vous a lu

une notice sur les anciennes divisions geographiques de

la Sicile; M. Callier, que j'aurai a citer encore, vous a

signale ,
av«c toute I'autorite d'une exploration person-

nelle des lieux
,

les correspondances que la geographic

historique pent revendiquer dans la topographic ac-

tuelle de la Syrie et de I'Anatolie
;
vous avez recu de

M. de Hammer et de M. Charles Guys des observations

interessantes a ce sujet ,
et votre sollicitude accompagne

M. Texier dans les investigations archeologiques qu'il

poursuit en Asie-Mineure; enfin la Correspondaace d'O-

rient de MM. Michaud et Poujoulat resume complete-
ment toute la geographic des croisades. M. Quatre-

raere a insere dans le Journal asiatiquc un curieux me-

moire sur les Nabatheens, ou la geographic historique

trouvera des luniieres a s'oppropricr. Dans un me-

moire lua la Societe geographique de Londres, M. Dird

s'est livre a des rapprochemens entre la geographic an-

cieniie et lelat moderne de la cote meriJionaled'Arabie

et du littoral dc la Mer-Rouge. M. Dureau de la Malic

vient de publier un volume de recherches &ur U, topo-

graphic de Carthage, avec dc curieuscs annotations de

M. Dusgate, qui a fait dc cette partie du sol africaiii



( n' ;

ariti etude si toiiscieMcieuse et si coiupiete; uii autre Vo-

lume, public par le Departenient de la guerre, a ete re-

dige par M. de la Malle aa noni de la cornniission spe-

(jiale de I'lnstitut chargee de faire des recherches sur la

geographie aiicienne des pays correspondans a la re-

geiice d'Alger, et sur la colonisation decettecontree par
les Romains : c'est un precieux releve de loutes les in-

dications eparses daus les auteurs aneiens sur la geo-

graphie de cette region, et quelques correspondanees
tontestables notent rien de sa valeur a cet important
travail. Noue esperions que cette annee verrait s'ache-

ver ['edition tanj altendue des itineraires et periples an-

eiens, preparee par M. de Fortia avec le concours de

MM. Hase et Guerard
;
la carle en neuf feuilles redigee

par notre confrere M. Lapie, pour acconipagner ees

textes, est maintenant. terminee. Et si nous tournons

les yeux vers des resuitats ulterieursi nous Irouvons en-

core a annoter les promesses de M. Guys pour une ex-

ploiation arclieologiqne de la Macedoine, plus com-

plete que celle de Gousinery ; et les travaux de M. Pou-

lain de I3ossay sur les contrees que Carthage reunissait

sous son sceptre au teuipis de sa splendeur.

Quant a I'liistoire de^ la geographie ,
elle s'enrichil

d line oeuvre remarquable dont vous accueillez avec uu

Vit empressementles livraisons successives : le num de

M. de Humboldt est sur vos levres, et je n'ai pas be-

soin de vousciter son Exaineii critique de la geographic
aiicienne du Noui^eau-Monde. M. de: Santarem a traite,

dans une leltre a M. de Navarrette, la question des titi-es

d'Americ Vespuce a impuser son nom au continent qui
)e porle encore aujourd'liui. Nous annotetions ici ayeo

joie, si elle ne nous paraissait malbeureusement apo-

cryphe, la nouvelle de la decouyerte qui aurait etc faite
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a Treves de la premiere feuille
, reputee pertlue ,

de b

fameuse lable peutingerienne, Et doit-on ajouter plus

de foi a la decouverte aimoncee dune traduction

grecque des Antiquites pheniciennes de Sanchoniaton ,

donl le manuscrit aurait ete retrouve a Lisbonne?

Honnis soient ceux dont la legerete se jouerait ainsides

honorables sollicitudes des amis de la science !

La geographic moderne doit maintenant nous occu-

per tout entiers, et je commencerai par les atlas gene-

raux. M. Ansart nous a remis une nouvelle edition de

celui qu'il
a redige pour I'instruction elementaire;

M. Begat continue de donner ses soins et la garantie

d'un nom connu dans la science, a une collection de

bonnes errtes a grande echelle, consacrees a la menie

destination; M. Lapie a annonce, de son cote, une edi-

tion nouvelle de son grand atlas, et M. Picquet, devenu

proprietaire de cclui de Brue, s'occupe avec un soin

particulier d'y faire des ameliorations qui le rendront

et plus exact encore et plus complet. M. Cassella a mis

sous vos yeux les premieres feiiilles d'un nouvel atlas

qu'on peut conslderer comme une edition italienne,

bien que non servile
,
de celui de Brue. M. Joseph Ar-

rowsmith vientd'en publier nn a Londres, d une grande

beaute.

M. Denaix a repris ses publications de geographic

methodique et comparative, successivement consacrees

a des etudes sur le globe, sur I'Europe, sur la France ,

sur les environs de Paris, de maniere a conduire par

echelons des considerations les plus generales a la theo

rie speciale du terrain
;

a son bel atlas physique , poli-

tique et historique de IFurope, I'auleur fail succeder

aujourd liui un atlas de la France redige dans le menie

systenie, et dont la premiere livraison est sous vos
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yeux ;
ia partie la plus iniportanle du travail de notre

savant confrere, le texle destine a exposer la doctrine

dont il tait la base de tout enseignement geograpliique,

ne tardera point a etre mis ;au jour, et le premier vo-

lume, comprenant la Geographic generate, esl ores

d'etre termine.

\lErdkunde de Ritter se produit sous d'autres aus-

pices : ce n'est point un livre d'enseignement, mais de

meditation et de philosophic 5
c'est une oeuvre litteraire,

critique, raisonnee plus encore que descriptive, etalant

tous les tresors de la plus vaste erudition
;
le voeu que

nous emettions ici
,
I'annee derniere, de voir la France

doteed'une bonne traduction de cet important ouvrage,

ce voeu est rempli : MM. Buret et Desor ont entrepris

de mettre ce beau livre a notre portee, et deux volumes

deja sont devant vousj le troisieme
, presque acheve

,

completera prochainement I'Afrique, et pourra etre

enrichi des ameliorations que I'auteur aura inserees

dans sa troisieme edition
, qui est sous presse a Berlin.

Le savant professeur vient de publier en meme temps
son quatrieme volume de I'Asie, comprenant I'lnde.

Uunivers pittoresque^eiWie par M. Firmin Didot, doit

etre conipte parmi les ouvrages generaux de geogra-

phie; la science gagne beaucoup en popuiarite par re-

mission de tels livres; entre les parties terminees qui

ont paru cet annee, vous avez distingue I'Abyssinie, re-

digee avec beaucoup de soin et de talent par notre con-

frere M. Noel Desvergers ; plusieurs d'entre vous pre-

tent, au surplus, a cette utile entreprise, le secours de

leur nom et dune collaboration effective.

MM. Leroux et Reynaud vous ont adrcsse le second

volume, presque acheve, de \Encydopedie fiouceUe qui
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se reiligc sous leur ilii'^crion, et qui fait une large pari a

lu geogiaphie.

iVJ. Albert Monteiiioiit poursuit avec une etounante

aclivite la pxjblication de sa Bibliotheque universelle ties

f^ oyages : quatorze volumes ont ete livres dans I'annee!

sous trois mois, les quarante-cinq volumes de cette col-

lection auront vu !e jour, ainsi que I'atlas qui doit les

acconipagner.

II, est temps que, voyageur a mon tour, je parcoure

les continens et les lies pour vous signaler les conque-
tes que la geograpliie a taites cette annee sur les uns ct

les autres.

Notre Ejurope, si vieille pour nous, ne pent nous,

offrir de ces nouveautes inattendues qui piquent si vi-

vement la curiosile : noterai-je la Geographic militaire

en tableaux du lieutenant-colonel allemand de llud-

lorffen, lltalie du g,eneral Oudinot, la Vendee miiitaire

du commandant Roguet ; on sent que I'art miiitaire y

domine la geographic. \ous ferai-je I'enumeration di-

toutes les puhlicalions pittoresque detachees qui font

passer sous nos y ux i'Ecosse, la Suisse, ou lltalie:* ou

bien, prelerant les topographies speciales, vous rappel-

ler'ai-je Londres de M. Monteraont,ou Mc'5co^f de M. Le-

cointe de Lavaij, ou Rome de sir William Gel], ou Con-

stantiriople de M. Auldjo? Je me bornerai en definitive a

yous designer quelques volumes que divers motifs re-

commandent plus parliculicrement a votre interetj tel

est I'ouvrage consciencieux et si plein decurieux details

sur la Russie, la t'ologne et la Finlande, par M. Schnitz-

ler; tols encore le Dictiounaire geographique de la Po-

logne par M. Slowaczinski, celui de la province beige

de I.indiotirg jSar
' M. Vander-Maclen, la Lignric mari-

time de M. IJertblotti
,
le Tour en Sicilc de M. GdnzalV(
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tie Nervo. Je ne saurais oublier noii plus le voyage en

Isiande de M. John Barrow junior, d'autant plus inte-

ressant pour nous, que notre attention a ete rappelee
sur rislande par Texploration qua recemment faile

dans cette lie notre confrere M. Gaimard, qui nous en

a proniis un compte detaille.

Quant aux publications cartographiques, lenvoi que
vous a lait M. le lieutenant Papen, des premieres feuil-

les de sa grande carte de Hanovre, reclame ici une

mention toute speciale de cette ceuvre remarquable.
Les operations geodesiques exierieures de nos offi-

ciers d'etat-major, auxquels nous devonsdeja unsi beau

travail sur la Moree, se sent continuees cette annee, sous

les ordres du capitaine Petiet. sur I'Attique, la Livadie

et Negrepont. Quanta la grande carte de France, dix

nouvelles feuilles ont porte le nonibre des leves a

soixante-sept; et en ce- qui concerne la gravure ,
outre

les vingt-quatre deja parues , vingt-huit feuilles sont en

train, dont douze seronl aclievees et pubiiees avant la

fin de I'aniiee. On s'occupe en meme temps ,
au Depot

de la Guerre, de terminer de grandes cartes de I'an-

cieiiue province de Guyenne, des anciens departemeiis

reunis, de la Baviere, et de la Silesie. Nos insenieurs

hydrographes poursuivent de lour cote, sous les ordres

de M. Beautemps-Beaupri ,
le relevement hydrogra-

phique des cotes de la Manclie; et les graveurs du De-

pot de la Marine sont aussi occupes a diverses cartes

destinees a remplacer celies qui ont Vieilli : e'est peut-
etre ici le lieu de dire conibien

, pour la plupart ,.sont

iiijustes les plaintes trop frequemment elevees par les

navigaleurscommercanscontre rinexactitudepretendue
de nos cartes marines: certes, avec le seul planisphere
dune feuille unique, redige au Depot par M. Gressier,i
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le haleiniei' ainericain qui vient crimposer si etourdt-

nient le iiom de If olflx. une ile oublit'e siir ses routiers,

n'auiait point ignore que 1 ile Clarence
i^tt precisenient a

I'endroit oil ses observations geononiiques placent sa

pretendue decouverte, si rapidement proclamee par

tous nos journaux.

Abordons en AFrique, champ immense qu'affectionne

I'ardeur des decouvertes, et qu'entanient a peine les ex-

plorations les plus etendues. Comme I'annee derniere,

je prends terre a Alger : tous les yeux sont fixes en ce

moment sur cette province conquise, ou I'heritier du

trone est alle encourager de sa presence et consolider

de son ppee le developpement de I'entreprise coloniale

a laqueile semble attachee desormais la cause de la civi-

lisation. MM. Berard ct Dortet de Tessan viennent de

terminer Icurs cartes des cotes algeriennes, dont la

gravure se poursuit avec activite; et dans I'interieur, les

capitaines d'etat-major Saint-Hypolile ,
Delcambre et

Bernier de Maligny, conlinuent, suivant les teuips et

les lieux, des leves topographiques, des reconnaissances

militaires, ou un simple coUectement d inf'oiniutions,

qui viennent s'encadrer dune maniere plus ou moins

assuree sur la carte generale qui se prepare au Depot de

la Guerre; nous avons vu une carte de la province d'O-

ran entre Ma'skarah et la mer, redigee sur les lieux par

M. Saiut-Hypolile, et lilhographiee recemment a Alger

pour le service de I'armee.

Le major sir Grenville Temple, apres avoir visite

Alger et Bone, est alle faire dans le Beylik de Tunis

Une excursion du plus haut interet, qui sera encore

inieux appreciee quand il aura remplace , par la carte

detaillee qu'il nous a annonce avoir levee sur les lieux,

I'imparfaite esquisse qui acconipagne sa relation. A Tu-
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-Tiis anssi se troiive le professeur badois Hanneger, qui

a recueilli dans la Regence les niateriaux d un ouvrage

statistique et descriptif tres considerable
;
mais ce qui

merite a ce zele voyageur une attention loute parti-

culiere, cast la resolution bardie d effectuer procbai-

nenient la traversee complete de TAfrique suivant son

plus grand axe
,
enlre Tunis et le cap de Bonne-Es-

perance.

Le gonvernement francais se dispose a faire conlinuer

depuis les lies des Gja'faryn jusqu'au Cap Spartel, le re-

levement bydrograpbique de la cote septenlrionale,

pour bquelle nous n'avions
,
en cette partie, que le

travail douteusement exact de Tofino. De son cote

I'amiraute anglaise s'occupe activement de publier la

cote occidentale depuis le cap Spartel jusqu'au cap

Blanc, y conipris les quatre iles de Lanzarota, Canaria,

Alegranza et Fuerteventura
,

relevees aveo un grand
detail par le lieutenant de vaisseau Arlett.

II est a regretter queTeneriffe ne soit point comprise
dans ce beau travail : un canevas satisfaisant a manque
a M. Bertbelot pour asseoir les leves de detail

qu'il a

soigneusement reoueillis sur les lieux
;

et en voulant

eviter qiielques imperfections qui lui etaient apparues
dans les traces de Borda et deM. Leopold de Bucb, il a

malbeureusement accorde trop de confiance aux deli-

neations defectueuses conservees aux arcbives bydro-

grapbifjues de cette He
;
mais I'inexactitude d'une carte,

qui d'ailleurs n'est qu'accessoire dans louvrage, et peut
dans tous les cas etre remplacee, n'otera rien dc son

prix a Vhi'stoire naturelle des Canaries qu'ont entreprise

MM. Bertbelot et Webb.

L'amiraute anglaise possede depuis quatre ans les

relevemens du capitaine Belcber, destines a
ren)plir la
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hicune laissee par les iravaux il'Owen et i\e Hoteler entr6

les Hisagots et les lies de Loss
; esperons que cette partie

sera egaleinent bientot niise au jour.

line puhiication qui se prepare encore a VHydrcgra-

phical office de Londres
,
et qui ne peut nianquer d'ex-

citer le plus vif intoret
,

c'est la reconnaissance hydro-

gvaphique, executeepar le lieutenant de vaisseau Allen,

dii cours inferieur du Niger, avec une partie du Tchad-

dah, et de nombreuses vues du grand Heuve ainsi que
de ses bords. Une nonvelie expedition conimerciale est

d'ailleurs partie, dit-on, de Greenock, pour continueM-

les tentatives d'exploration interieure ijui ont coute h
vie a Richard Lander,

•

L'Amerique ,
de son cote

,
envoie ses missionnaires

eleverdes etablissemens nouveaux sur la plage atricaine,

etM. Warden vous a rendu compte de la fondition re-

cente
, par la Societe coloniale de Pensylvanie, dune

Tille nouvelle au Grand -Bassa, vers le milieu de la cote

de Liberia qui s'etend aujourd hui depuis le cap Monte

jusqu'a celui des Palmes.

Sur lAfrique australe, la presse angiaisenous a fourni

les livres de Moodie et de Steedman, interessans tous

deux, mais surtout le dernier, qui est accompagne
d'un^ carle redigee a Londres sur les materiaux ras-

senibles au Colonial office. INous avons aussi une carte

de cette con tree dressee sur les lieux par le niissionnaire

trancais Lemue. On peut se prouiettre, des explorations

du docteur Smith et du capitaine Alexander
,
des ame-

liorations notables a la geographie ,
si imparfaite ,

de

cette region. Mais les journaux de Londres annoncent

un projet de voyage dune importance bien superieure,

puisquil ne sagit de ricn moins que d'effectuer la tra-

versee entiere de I'Afrique, enlre le cap de Borme-
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Esperance et la Mediterranee
, par Laltakou ct \e 1.16

Trliad, faisaiu ainsi du Sud au Nord la route que le

professeur Hanneger aunonce vouloir suivre du Nord

au Sud en partant de Tunis
;
une souscription est ou-

verte pour cet objet sous le patronage de plusieurs hauls

barons de la Grande-Bretagne.

Le reeit des navigations du capitaine Boteler a la

cote orientale du ineme continent
,
est une simple con-

tre-preuve du livre que le capitaine Owen avail publie
I'annee precedente sur le nieme sujet. Nous attendons

sur cette region les lumieres nouvelles que M. Goudot

fious a promis de recueillir en conformite des instruc-

tions qu il nous a deniandees.

Nous voici arrives a Soootra, nouvelle acquisition de

r \ngleterre , qui y a elabli un depot de charbon pour
le service de la navigation a la vapeur entre Soueys et

Bombay : le lieutenant de vaisseau Wellsted
, qui avail

concouru en i833 au relevcment execute sous les ordres

du lieutenant Haines
,
a fourui a la Societe asiaticjue de

Galcuta
,
ainsi qua la Societe geographique de Londres

un memoire fort etendu sur cette ile et sur sa po-

puiation.

M. Hoskins a recemnient donne, ei\ un beau volume

in-4'' , ses voyages en Ethiopieau-dessus de la seconde

cataracte duNil, avec de nombreuses planclies repre-
sentant les mines des monumens les plus remarquables
de Tancien empire de Meroe

;
mais loin de faire oublier

les dessins qu'en avail deja publics notre confrere

M. Cailliaud, its servenl a niieiix faire ressortir la scru-

puleuse exactitude du voyageur francais.

Entrons en Asie, et nous trouverons les conlrees que
borde la Mediterranee sillonnees

[)ar les nombreuses
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liffiies de route de nos coinpatiiotes MM. I^on de I^-

borde, Callier, Texierj le premier a publie la relation

de son voyage avec un luxe qui restreint dans un tres

petit cercle de personnes la circulation de ce monu-

ment des arts graphiques ;
niais il n'a ainsi donne que

la fleur de son travail; une autre partie, plus nourrie de

fails et d'observdtions scienlifiques ,
doit etre publiee

sous une forme plus modesle et plus commode; M. Cal-

lier s'occupe avec beaucoup d'assiduite de la construc-

tion a grand point, des cartes dont il a recueilli les ma-

teriaux
;
vous avez vu, messieurs, les leves originaux

qu'il a rapportes, et qui doivent s'encadrer dans un ca-

nevas oii de nombreux reperes onl ete fixes par des ob-

servations geonomiques; vous connaissez aussi 1 ensem-

ble deslignes parcourues par notrezele confrere depuis

I'Egypte jusqu'a Constantinople, el quel haut interet

doit presenter le trace dctailie de tant de routes soi-

gneusementreleveespar
un bomme du metier; plusieurs

d'entre vous sont alles voir leg feuilles de la Syrie deja

terminees, et ont pu suivre sur un dessin consciencieux

tous les mouvemens du tenain explore: je ne suis que

votre inlerprele en exprimant ici le vceu que cc beau

travail soit niene a couiplele fin, et qu'il
fasse I'objet

d'une publication speciale,
a laquelle la geograpbie est

vivement iiiteressee. Quant a M. Texier il est encore sur

un cbamp ou il recueille les moissons les plus ricbes, et

nos voeux raccompagnent partout ou il promene ses

investigations.
Un autre voyageur francais, notre con-

frere M. de Cadalvene, est aussi alle visiter en anti-

quaire I'Egypte, la Nubie, la Syrie et I'Asie-Mineure ;

I'impression de sa relation est deja fort avancee, et nous

ne pouvons tarder a en jouir. M. Vere Monro a, de son

cole, imprime .i Londres sa promenade d'etc d'yllep a
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Constantinople^ dontle litre n 'an nonce point fJes preten-

tions que ie livre n'aurait pas tenues.

MM. Chesneyet Ainsworth, long-temps retardes dans

leur expedition siir VEitphrnte par des embarras politi-

ques, viennent enfin, dit-on, d'obtenir !es firmans ne-

cessaires pour lexecution de leur entreprise, et il y a

lieu d'esperer que les instructions que, sur leur deman-

de
, vous leur avez adressees, nous procureront la so-

lution de divers problemes geographiques. Je nemen-

tionnerai guere que pour ordre les quelques considerations

SU7' Tetat politique despays situes entrela Perse et Vlnde^

tout recemment publiees a Londres par M. Edouard

Stirling : ce sont des questions de guerre ou de paix

plulot que de geographic; nous avons, sur ces pays la

relation de Burnes. dont la traduction, parM. Eyries,

a vu le jour cetteannee; aux details que son livre et

hii-meme nous avaient donnes, aceuxquele general Ai-

lard a rapportes, sont venus se joindre ceux que vous

avez recueillis de la bouche du docteur Hoenighberger ;

\Asiatic Journal nons fournit, d autre part, une rela-

tion du voyage de Moorcrooft dans cette region. La

publication des materiaux amasses dans I'lnde par Victor

Jacquemonta ete entreprise par les soins de sa famille :

c'est un monument qu'on eleve a-Ia-fois a la memoire

du voyageur et aux sciences qu'il a si bien servies.

M. Pallegoix nous a fait parvenir de Siani une notice

du Laos, redigee sur les lieux. M. Siebold est venu au

milieu de nous, et nous a entretenus de sa longue resi-

dence au Japon : MM. Eyries et Landresse nous out

prorais une traduction du voyage du savant hollandais ;

ses compatriotes, MM. Fischer et Maylan out deja pii-

l)lie sur le meme pays d'interessantes esquisses, mais on

a lieu d'allendre (III docteur Siebold un nuvraoo t)eau-

](
'J
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coup plus nourri, grAce a la niultiplicite et a la richesso

des niateriaiix qu'il a recueillis : la geographie y trou-

vera, au jugement tin savant aniiral de Krusenstern, des

dociiniens d'une haute valeur pour reniplir cerlaines

lacunes de iios nieilleures carles.

Du continent gugnons les lies: le capilaine Lafond

nous a, dans ses communications successives, conduits

avec lui aux Philippines et aux lies Soulou
j
Borneo a

ete visiteen i834 par M. Georges Earl, qui a connuuni-

que a la Soclete asialique de Londres un compte-rendu

de son voyage; la meme Societe a recemment insere

dans son Journal une note qui lui avait ete adressee des

1 833 par M. le capitaine James Low^, sur la race des

Battas de Sumatra.

Dans la grande terre d'Australie, la colonic anglaise

de la riviere des Cygnes prend une grande consistance;

«les i833, le gouverneur James Stirling avait publie un

volume accompagne d'une carte des explorations faites

autour de retablissemcnt jusqu'a des distances conside-

rables; son successeur, le capitaine Chidley Irwin, vieni

de pubiier a son tour un etat et situation de VAustralic

nccidentale.

Le reverend William Yatea tout recemment mis au

jour une relation de la Nouvelle-Zelande, ou la Societe

des Missions anglicsnes de Londres a forme un etablis-

senicnt tres llorissant quelle vient de doter dune im-

primerie.

En continuant notre course a travers I'Ocean pour

gagner TAmerique, nous croisons la route suivie par /a

Favorite donl le voyage, ecrit avec autant de gout que

d'esprit, a maintenant completement para et se fait lire

avec empressement; puis la route de la fregale ameri-

caine Polomnr, qui a parcouru res mers de iS3i a iS.^i
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sous les oi'dresdu commodore Downes, et dontle voya-

ge, redige par M. Reynolds, vierit d'etre public a New-

Yorkj et encore la route du vaisseau prussien la Prin-

cesse Louise^ commande par le capitaine Wendt, qui

avail a son bord le docteur Mayen, liistorien de I'expe-

dition, dont I'oeuvre a paru a Berlin en deux volumes

in-4''. Je ne saurais non plus passer sous silence les inte-

ressantes communicalions orales que vous avez recues

de M. Moerenhout, ni le livre de M. Dunmore Langsur
la diffusion de la population polynesienne, ni surtout la

carte de lOceanie que prepare depuis plusieurs annees

M. Derfelden de Hinderstein. Et puis-je oublier encore

ce Voyage pittoresque autour du Monde tout pres d'etre

termine, ce voyage iniaginaire qui n'a rien que de vrai

et qui porte sur son litre pour garanlie le nom de d'Ur-

ville
;
livre de fiction que la science elle-nieme avoue et

secommande, parce qu'en la presenlant sous de pilto-

i'esques dehors il contribue a la faire aimer.

Mainlenanl j'arrive dans I'Amerique meridionale, et

le nom de M. d Orbigny s'offre a son lour en garantic

dun Voyage pittoresque dans ce continent; puisseni

toujours les publications de cette nature avoii' de telles

cautions. A cote du voyage feint nous avonsaussile voya-

ge reel de M. d Orbigny, dont les livraison* viennenl suc-

cessivement prendre place dans vos collections ; cest un

beau recitd'unl)eau voy;ige Je mentionnerai aussi parti-

culierement celui d'Edouard Pueppigau Chili, au Perou

et au fleuve des Amazones, de iSaj a iSSa, lequel a

ete iujprime a Leipzig en deux volumes in-4"' La Societe

geographique de Londres a insere dans son Journal un

inleressant memoire de M. Pentland sur I'aspect general

et la disposition physique des Andes Boliviennes, ainsi

que sur la limile iiiferieure des neiges perpetuelles (>\ii-

^9-
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ces montagnes entre i5 et 20° cle latitude meridionaie
;

puis la traduction de documens cspagnols relatifs a la

uavi"ation des affluens de la rive droite de I'Ainazone.

Svant de m'abandonner au courant du grand fleuve, je

jette un regard encore sur la cote occidentale, pour an-

noler la venue prochaine du capitaine Becchey, qui

fera le relevement hydrographique de cette cote depuis

le point ou I'a laisse King. Je porte ensuite les yeux vers

la Guiane, et je me hate de vous citer les noms d'Adani

de Bauve qui, apres avoir traverse de I'Oyapock. a I'A-

inazone, est revenu par le rio Branco et I'Essequebo a

Demerari; de M. Leprieur qui, muni d'instrumens d'oh-

servation, va tenter de refaire une route seiublable avec

plus de profit pour la geographie 5
de Schoniburgk qui

se prepare a Fexploration <le la Guiane anglaise, sous

les auspices de la Societe geographique de Londres
;
el

du docteur Hancock, qui vient de pubiier une brochure

sur le climat, le sol et les productions de cette contree.

Les anliquites de I'Amerique centrale ontete le sujet

d interessantes conununications de la part de MM. Ga-

t ndo et Waldek.

Avant de passer dans I'Amerique du Nord , je ne dois

point oublJer Cuba, d'ou M. Francis Lavallee vient de

nous faire parvenir une notice manuscrite fortetendue

sur cette tie importante ;
le noni de M. David, consul

de France a Santiago, se lie pour nous a-la-fois a cette

lie et aux cotes voisines, dont nous lui devons divers

plans.

M. Rafinesque nous a fait parvenir de Philadelphie

une analyse souunaire de divers voyages t'aits, de 1834

a i833, par des trahquans et des trapeurs auiericains,

dans le Nouveau Mexique, la Haute Californic et I'Ore-

n^on ; !a Societe geographique dc Londres a consigne
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dans ses inenioires une notice clu docteur Coulter sur la-

Haute Galifornie. Nous nous trouvons ainsi aux con -

fins des colonies russes d'Amerique ,
sur lesquelles

notre zele correspondant, le colonel Jackson, nous a

adresse de Saint-Petersbourg un voyage de M. Scha-

belsky. En revenant vers Test, nous trouvons les deserts

ou Schoolcraft est alle chercher les sources du Missis-

sipij ou John Tanner a erreparmiles sauvages pendant

irente anneesj M. Warden nous a lu une analyse de la

relation du premier, M.Ernest de Blosseville a traduit

et annote celle du second. Descendant au sud
,
nous ar-

rivons chez les Osages et les Panis, visites par le capitaine

ame'ricain Sibley, dont la relation inedite vous a ete

conimuniquee en substance par M. Warden
,

si exact

a nous tenir au courant de tout ce qui interesse la geo-

graphic de sa chere Amerique : c'est encore sur le nienie

theatre que M. John Irving a pris le sujel de ses Es-

fjuisses iiuliennes qui ont naguere paru a Londres. En-

trons aux Etats-IJnis : je ne veux vous citer aucnn

de ces tours si nombreux dont I'Angleterre se plaint

d'etre inondee
; je n'ai nieme pas le droit de donner

place ici aux livres si instructifs, si populaires de

MM. de Beaumont et de Tocqneville; mais la traduction

francaise des Voyages du capitaine Basil-Hall me permet
de vous citer les piquans recits de ce spirituel ecrivain

j

qui a fait fortune parnii nous. Si je viens ensuite vous

rappi-'ler le voyage de Ross, que Paris a reimprime et

traduit, c'est pour vous conduire a sa recherche sur les

traces de Back qui, du lac de I Esclave
,
est renionteau

nord-estjusqu'au voisinagede la presqu'iie deBoolhia,a

travcrs une multitude de lacs etde I'ivieresjcetinteressant

itineraire, que M. Picquet s'occupe de rapporter sur i.i

grande carte de I'Amerique de Brue, vous sera bientot
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inieux connu par la pul)lication qui se prepare de la re-

lation de cet intrepide voyageur : ses decouvertes se

poursuivronl probahlenienl I'annee prochaine, et Ton

pense que le capitaine James Clark Ross sera charge de

la conduite de I'expedition.

En deca de ces terres explorees avec lant de perseve-

rance, gil le Greenland
,
dont Jules de Blosseville a\ait

voulu completer le relevement hydrographique; le ca-

pitaine Trehouart a tente de se fVayer uiie issue a tra-

vers les glaces pour aller interioger la cote desolee sur

le sort du courageux exploiateur; mais les glaces lui

ont inexorablement refuse le passage, et les cotes n'ont

pu lui repeter le nom de Blosseville.

Parmi tant de noms qui tons rappellent des services

geographiques ,
il en est que vous avez distingucs dune

nianiere speciale et que j'ai
a proclamer de nouveau

comme laureats du concours que vous tenez toujours

ouvert en faveur des progres de la geographie; votre

grande medaille annuelle a ete decernee a M. d Oi4jigny,

pourson exploration de laBolivie
;
vous avez fait remet-

tre la medaille d'argenta M. Burnesa raison de son beau

voyage a Bokharah
;
et votre medaille de bronze est allee

aufond de I'lnde montrer a M. Conolly que, plus justes

envers lui que la Compagnie souveraine au service de

laquelle il est attache , nous avons sii apprecier {'impor-

tance de son voyage a travers le Turskestan
,

la Perse

et I'Afghanistan ;
les missionnairesfrancais de I'Afrique

austn^le, M. Moerenhout
,
M. Berthelot et M. Gay ont

ete respectivoiiientjngesdignesd'une honorable mention.

Vous avez reserve les droits de M. Callier pour
I'annee qui va s'ouvrir; il ne peut m'appartenir de pre-

juger vos favenrs
, je veux dire votre justice future,

mais le nom de Back vient s'inscrire de lui-meuie sur la
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listedesvoyageurs dont vous aureza ponderer les litres-

11 me reste a vous entretenir de vos publications :

le quatrieme volume de voire Recueil de Voynges et de

Memoires
, que nous avions I'espoir de terminer dans

I'annee, a subi des retards qui profiteront a la science :

apres le voyage de Jourdain de Severac, apres celui dun

anonyme que nous savons aujourd luii elre don Jose

Andia y Varela
, apres les vocabulaires recueillis en

Egypte par M. Koenig, devait venir la relation de Ru-

bruk, coUationnee sur quatre nianuscrits de Londres et

de Cambridge; eel ordre n'a point ete change, niais ce

n'est plus Rubruk seul qui prendra place dans voire

volume : il sera suivi du texle complet c'e la relation de

Jean Du Plan Carpin, qu'on ne possedait encore que

mulile; puis du texle entier du pelerinage de Jerusa-

lem fait au neuvieme siecle par le moine iVancais Ber-

nard
,
texle dont une notable partie etait perdue, et qui

a ele retrouve a Oxford, par M. Francisque Michel; et

enfin du texle encore inedit dun semblable pelerinage

fait dans le siecle suivant par le moine anglo-saxon

SiEwulf, et qui nous a ele procure par M. Thomas

Wright, de Cambridge. Le texle de Rubruk acquerra

d'ailleurs un nouveau prix par sa collation avec un cin-

quieme manuscrit apparlenant a bibliotheque de I'univer-

site deiLeyde el queM. leprofesseu} Geel, premier biblio-

thecaire, a mis a noire disposition aver la plus courtoise

liberalite. G'est le meme manuscrit qui nous a mis a

portee de publier enfin dans son entier la curieuse rela-

tion de Carpin.

Le volume consacre a la Geographie de I'Edrysy

avance lent.ment; le manque de manuscrits plus nom-

breux rend extremement epineuse la rectification des

lextes lorsqu'ils sont defeclueiix
,
el des embarras de

lecture viennent apporter au traducteur des difficulles
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qne de l(mgue.s et opiniatres recherches parviennent

scales a vain ere.

Vous aviez en outre decide I'impression de deux nou-

veaux volumes, dont I'un sera consacre a une version

francaise de la Geographic d'Aboulfedha, que M. llei-

naud
,
de rAcademie des Inscriptions, a bien voulu se

charger de faire pour nous sur le texte epure qu'il fait

iniprimer de concert avec M. de Slane, au compte de la

Societe asiatique de Paris. L'autre devait contenir un

commentaire sur les voyages de INIarco-Polo, par M. Kla-

proth : nialheureusement la niort prematuree de ce sa-

vant orientaliste est venue frustrer la Societe de Geo-

graphic dun precieux travail, dont la majeure partie n'e-

tait encore elaboree que dans sa tete, et cette perte

vient ajouter encore a nos regrets.

Quant a notre Bulletin, les tentatives d'amelioration

dont il a ete I'objet n'ont peul-etre point porte tous

les fruits que nous avons a souhaiter : des ameliorations

encore y sont desirables et desirees : ayons espoir que

nous parviendrons graduellement a les obtenir. Je ne

dois point oublier de payer a MM. Tardieu et Selves

le tribut habituel de gratitude que nous leur devons

«;haque annee pour I'empressement desinteresse qu'ils

mettent a faire executer, dans leurs ateliers de gravure

el de hthographie, les cartes qui sont jointes a nos vo-

lumes.

J 'arrive enfin, messieurs, au terme de ma tache; elTe

est plus longue chaque fois, et pourtant les fails se pres-

senl accuniules sans aucun inleivalle dans ce compte-

reiidu, incomplet peut-etre encore, des recolles geogra-

phiques de I'annee : puisse-je,
en onumerant ainsi devaiit

vous vos propres richesses, n'avoir point encouru le re-

proche de ni'en etre constitue coinptable trop lidele.
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GOUP-D'OEIL

sun LA CHOROGRAPHIE DES ILES FORTUNEES.

Par M. S. Berxheiot. (i)

Nos manet Oeenmu circumvagus; arva, beata

Petamus arva
,
dirties et insulas, etc.

Horace. Epod. lib. 5, od. ii.

Les premieres notions sur la chorographie des iles

Fortunees se perdenl au milieu des allegories des temps
tabuleux : les dialogues de Platon, en fixant I'attenlion

de I'antiquite sur la fameuse Atlantide, n'ont fait qu'a-

jouter une fiction de plus aux vieilles annales de notre

globe. Un de nos devanciers dans I'histoire de TArclii-

pel que nous allons decrire (2), remontant jusqu'aux

siecles les plus recules, a tache de reconstruire ce monde

que le philosophe grec semblail n'avoir cree que pour
I'abimer sous les flots. Sans nous arreter aux conjectures

que Ton peutdeduire de cette grande catastrophe, nous

^I) Ce fragment in^dit doit faire partie de rHistoire naturelle des

iles Canaries, publiee par MM. Webb et Berihelot. La premiere
livraison de cet ouvrage vient d'etre mise en vente ix Paris

, cliez

Bethune.

(2) M. Bory de Saint-Vincent , auteur des Essais sur les fits Fur-

tiinee.y Paris, an xi.
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prendrons, a I'exemplc de Gosselin (i), notre point de

depart d'uiie epoque plus positive, nous contentant de

citer les diverses phases de celtechorographie des pre-
miers agc>s a laquelle se trouve liee la connaissance du

groupe des Canaries^

Les lies qu'on appela successivement Atlanlides et

Hesperides, Elysiennes ou Fortunees, puis enfin Canaries,

ontdoiine lieu a plus dun commentaire. Ces diflerentes

nations etahlissent des epoques distinctes et dependent

probablenient de
I'lnterpretation qu'y attaclierent les

peuples navigateurs suivant leurs croyances religieuses,

leurs connaissances geugraphiques et linfluence qu'ils

exercerenl sur le reste du moiide.

L'allegorie est le caractere dominant de la premiere

epoque qui comprend d'abord des traditions fondees sur

une theogonie anterieure aux temps heroiques. Atlas,

souverain de la Mauritanie, donne son nom a la chaine

de montagnes qui parcourt son empire, a la partie de

I'Oceaii qui I'avoisine et a cette terre antique d'ou il

^tait venu. Les mytliologues iui font epouser Hesperie,
et les sept lilies qui proviennent de cette union sont ap-

pelees alternativement Atlantides ou Hesperides, deno-

minations qu'on a cru allusives aux Fortunees. Des le

commencement de cette epoque figure un etremyste-

rieux, I'Hercnle l:Mieni<;ien, a-la-fois conqnerantet civi-

lisaleur. Les Grecs attribuerent ensuite a leur Hercule

(i)
" (e serait nous ^carter de I'objet denos recherches , que de

< clierclier n indiquer I'emplacement de Tile fa'ntasli(jue que le phi-
-

loK)|)lie d'Atlienes avail creee, et qu'il eut soin d'ubinier an foiidde

•• I'Ocean, pour qu'on ne la chercliat plus apr^s Iui... Gosselin,

lieeheiclies sur ia geographic systemaliqiie et poiilii-t des anciens
,

Jonie
, p. 144.
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les hauls fails du demi-dieii qui presidait anx destinees do

I'opuleiite Tyr ;
leurs poeles chanlerentses travaux, les

filles d'Atlas arrachees a I'esclavage, le mont Calpe, se-

pare dAbyla, I'Ocean envalii et les pommes d'or du jar-

din des Hesperides ornantle triomphe du heros victo-

rieux.On a tente d'interpreter ces fictions en s'appuyant

d'hypotheses plus ou nioins ingenieuses; niais les diffe-

lentes opinions n'ont fait qu'accroitre nos doutes et

rendre plus obscures ces ancit-nncs traditions.

La s;;conde partie de I'epoqvie que nous signalons

renionte a plus de cinq siecles avant notre ere : des-lors,

I'ordre des evenemens parult inieux etabli, et a. defaiit de

docuniens anthentiques, les renseignernensdes ecrivains

viennent accrediter des faits qui rentrent dans le do-

niaine de I'histoire. II est question d'abord des lointai-

nes expeditions des peuples d Orient dans lesquelles fi-

gurent tour-a-tour les Pheniciens, les Carthaginois, les

Rhodiens, les Phoceens et quelques autres nations de

I'ancienne Grece. Un esprit de conquele, mieux fonde

que celui qui devait se nianifester bien plus tard, poussa

ces hardis navigateurs vers la gloire des decoiiveries

dans lespoir de fonder des etablissemens utiles et d'unir

les peuples par le commerceet la civilisation.

S'elancant dans des niers jusqu'alors inconnues, les

vaisseaux de Tyr penetrerent audela des colonnes

d'llercule, pour allei chercher de riches teintures dans

les archipels d'Occident, et le nom de Purpuraires reste

affecte a deux lies du groupe des Hesperides.

Carthage, la fille de Tyr, I'ceuvre de lindustrie pheni-

cienne
, profite de I'elan iniprime a la navigation pour

etendre au loin sa puissance. Tandis qu'une de ses flot-

tes, comniandee par Hiniilcon, sort de la Mediterranee

pour penetrer dans la mer du JNord par le detroit des
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Gaules, iine autre, guidee par le gthiie d Haniion, redes -

cend
I'Atlantique ot revient apres cinq ans deposer son.

periple dans le temple de Salurne (435 ans avant Jesu s

Christ).

Euthiniene, lemule et le conipatriote de Pythons,

part de I'antique Massalie, longe les cotes de
rAt'riqiie

occidentale et parvient, dit-on, jusqu'a I'equateur.

Ainsi
, des ces temps recules, latlenlion se trouva

portee vers les lies voisines de cette vieille terre d'Atlas,

deja celebre par tant de traditions
;

les Hesperides, dont

I'imagination des peiiples d'Orient exagerait les merveil-

les, ces lies fortunecs, qu'oii disait situees a rextreinite

du monde
(i), durent etre visitees plusieiirs fois dans

ces premieres explorations ,
et qiioique les documens

historiques nous manquent,nous nepouvons douterqiie
ces contrees ne fussent bien connues des Cartha"inois

etablis a Gadira
(2); mais peut-etre, conmie I'observe

Diodore, entrait-il dans la politique de cette nation am-

bilieuse de cacher au monde ses relations cornmerclales

afin de se reserver un monopole exclusif. (3)

Apres la troisieme guerre punique, lorsque I'orgueil-

leuse Carthage vit crouler sa puissance devant Rome

victorieuse, I'attention du monde se tourna vers d'aulres

conquetes, et les iles d'occident resterent oubliees pen-
dant plusieurs siecles. Quatre-vingt-deux ans enviroir

avant iiotre ere, I'histoire fait de nouveau mention de

cet archipel, sous le nom d'iles Fortunees, et une nou-

(1) Hesiode. Les travatix en les jours, V. i;o el 17 r.

Ultima tellus.. Oviil. iVIetamorp. lib. iv, fab. xvii.

(2) Cndix.

(3) Diofl. lib. V. cap xvi.
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velle serie tVexplorations et d'evenenieris etablit la se-

conde epoque chorographiqiie.

Les armees romalnes etaient en Espagne, ou les dis-

sensions polltiques les avaient divisees en deux camps:

Sertorius, qui fuyait devant Sylla, attendait aux bou-

ches du Beds un destln plus prospere, lorsque des nia-

rins lusitanJens qui retournaient des iles Atlantiques,

lui parlerent de ces heureuses contrees dont Piutarque

nous a laisse la description (i). C'est la premiere fois

que la situation des iles Fortunees se trouve indiquee

relativement k leur distance de I'Afrique; mais d'apres

le biographe grec, il parait que les navigateurs dont

il est fait mention ne reconnurent que deux iles du

groupe.
« Elles sont separees I'une de I'autre, dit-il, par un

«
petit bras de mer, et eloignees de mille stades de la

>' cote occidentale d'Afrique. » Le rapprochement de

ces deux iles et leur distance du continent voisin pa-
raitraienl indiquer Lancerolte et Fortaventure (2). Le

(i)
- Ces lies s'appellent Fortunees ; elles sont rafraichies par des

•< vents agreables et arrosees par des pluies periodiques ;
leur sol

•' fecond pourvoit aboadam((ent aux Lesoins d'un peuple qui passe

<• sa vie dans una douce oisivete. Rien n'altfere dans ce climat la

"
tranquillite de I'atmosphere ;

le vent du midi, en arrivant dans ces

'• heureuses contrees, y est dcja amorti par le vaste espace qu'il a

"
parcouru ,

et malgre que les brises de mer y apportent des nuages,

la terre est seuSement humectee par une rosea bienfaisante. On
« assure que ces iles sont les champs Elyseens, sejour des ames

<• heureuses qu'Homere a tant celebre dans ses vers , et cette opinion

• s'est rcpandue m^me parml les nations les plus barbares. »

Plutarqua De Sert,

(2) M. Bory de Saint-Vinceut a cru reconnaitre Madura et Porto

Sanio dans les deux iles de Piutarque.
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recit seduisant des Lusitaniens sur la ferlilite du sol et

de la douceur du climat de cet heureux pays ,
(ircnt de-

sirer a Sertorius d'y chercher un refuge contro la niau-

Vdise fortune, mais les circonstances I'enipecherent de

realiser ce projet. Ainsi, ces lies, parleur aucienue re-

iionimee, seniblaient pronieltre le bonlieur meine a ceux

que le sort avail trains; les llomains avaient adopte les

croyances religieusesdes Grecs, et ce beau nom de For-

tunee&j qui avait traverse les sieoles, parlait aussi a leur

imagination.

Vingt ans apres la mort de Sertorius, Statius Sebosus

vintdonner quelques nouveaiix renseignemens sur des

contrees dont il ne parla que sur le rapport des navi-

gateurs de son temps.
« Ses erreurs, dit Gosselin (i)

ont influe pendant plus de quatorze siecles sur la situa-

tion des cotes oc<ideiilales d'Afrique.
>< On peul ajouter'

qu'elles ont contribuc aussi a ren Jre presque inintelli-

gible I'itineraire qu'il a relate.

Sebosus situait les Hesperides a un jour de naviga-

tion du promonloire du couchant
(le cap de Nun); on

y arrivait, en partant des Gorgones, apres quarante jours

de trajet le long de I'Atlas. Ces iles etaient an nondire

de cinq, savoir : Jinwnia a j5o m. p.
de Gades (^Cadt'x)^

puis Pbwialia et Capraria a ySo m. p. a I'ouest de la

premiere; a 25o ni. p. plus loin, sur la gauche de la

Mauritanie, et vers la neuviinie lieuredu soleil, on ren-

contrait les grandes Fortunees, Tune appelee Coiwallis et

\ix\x\ve.Planaria,VL cause de leur configuration. II ajoule

que Convallis avait 3oo m. p. de circonference, ct que

Pluvialia n'avait d'aulre eau que celle des pluies (2).

(l) licclier.sur la geog. sys'. des arte, tome, p. i.i'i.

(a) St.ttiusSeliofiis. n/'iifJ P/;n. iili. vi, caj). xwvii.
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Nous ne lacherons pas dinterpreter eel itineraire,

dontprobablenient tousles points sont fautifsj cette na-

vigation de quarante jours le long de I'Allas est aussi

incomprehensible que les distances relatives des lies de-

signees par le narrateur. Cependant liliustre'suleur des

recherches sur la geographic systeniatique des anciens

a voulu faire coincider ces donnees avec des mesures

reelles, en conibinant les distances de I'allee et celles

du retour. Malgre I'erudition du commentaleur, nous

ne sonimes pas peut-etre les seuls que ses opinions

n'ont pu convaincre. Tout ce qu'on peut deduire de

certain de cet itineraire, c'est quedu temps de Sebosus,

cinq lies du groupe des Fortunees avaient deja recu

des noms dislincls. La situation des Hesperides de Se-

bosus parait signaler encore Lancerotte et Fortaventure^

ainsi nous retrouverions avec ces deux iles tout lar-

chipel des Canaries. Gosselin a pretendu que la Juno-

nia etait le petit ilot de Graciosa, mais nous ne saurions

admettre cette hypothese en voyant reparaitre plus lard

cc meme iiom dans un autre itineraire, qui ne laisse

plus aucun doute sur la denomination particuliere de

chaque ile et sur leur position relative. II serait done

inutile de nous arieter davantage aux indications trop

vagues de Sebosus : haton.'-nous d'arriver aux rensT^igne-

mens les plus precis que nous ait laisses i antiquile, ceux

des explorateurs du i-oi Juba, qui nous onl ele aussi

transniis par Pline.

Le Juba dont it est ici question etait ills du roi de

Mauritanie du meme noni, qui vit son euipiie envahl

par les armees romaines; Strabon et Tacite en parlent

comme dun des princes les plus inslruils de son siecle,

et son savoir, dit Pline, lui acquit plus de respect que
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son diademe (i).
II passa sa jeunesse a Rome, dans les

tUudes et la meditation; lentre dans ses etats par la

protection d'Anguste, il mit a profit
ses connaissances

geographicjues, en envoyant une expedition pour visiter

les lies Fortnnees, voisines de son royannie. Au retour

des explorateurs, ce prince ecrlvit la relation de ce

voyage et la dedia a I'empereur; malheureusement cet

ouvrage n'est pas parvenu jiisqu'a nous, le leger frag-

ment que Pline nous a transmis est tout ce qui nous en

reste; le naturaliste romain s'exprime a-peu-pres en ces

termes :

>x Les lies Fortunees sont siluees au sud-ouest a 625

" m. p. des Purpuraires : pour y aller de ces dernieres,

n on navigua d'abord Tespace de 25o ni. p. vers I'occi-

« dent et ensuite 75 m. p.
a I'orient. La premiere s'ap-

"
pelle Oinbrios et n'a aucun vestige d'edifices; elle

<
possede un etang au milieu des monts, et des arbres

a semblables a des ferules La seconde se nomme/u-

<^nonia, et renferme un petit temple en pierre brute;

« aupres de celle-ci ,
il en existe une autre plus petite

ot

«du nieme nom; ensuite vient Capraria, remplie de

^ erands lezards. En face de ces lies est situee Nivalin,

« dont le noni provient de la neige et des brouillards

..

qui la couvrent sans cesse; non loin de Nivaria se pre'-

« sente Canaria^ ainsi appelee a cause de ses chiens

« nonibreux et de grande taiile, dont deux furent ap-

« portes a Juba. On trouve dans cette derniere des ves-

>.

liges
d'edifices. Toutes ces ties abondenl en ponjinos

(i) Ce prince moiirul I'au 77O de Rome; il se concilia duraiit s.i

vie raffectioii de tous ses sujets par sa sagesse et sa moderation , et

fat mis au rang des dieux apics sa uiort. [for. la savnnie disseitatioii

lie I'nbbc Sevin uir la vie et lefi eciVs de Juba.)
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<- et en oiseaux tie tout ^MMire, en
paliiiiers converts tie

« tiattes, etc. »
(i)

Les trnis premiers noms de Sebosus reparaissent dans

cetle relation avec une legere modification qu'on pent

considerer comme une synonymic, car Ombrios nest

qu'un equivalent de Pliwialia; les deux dernieres ileb

seulement ont change de denomination, Co/wallis est

devenue Ni\>aria, et i'on peut croire, par induction, que

Planaria a ete remplace par Canaria
,
nom qui I'ut pris

par la suite, dans un sens collectif
, pour designer tout

I'archipel. Quant a la petite ile que Pline signale aupres

de Junonia, et dont Sebosus n'a pas parle, nous ne

partageons pas I'opinion de ceux qui veulent que ce

soit Graciosa ,
ilot voisin de Lancerotte. La narration

est trop explicite pour qu'on puisse admettre un pareil

gisement; le groupe d'lles auquel la JujioKia minor pa-

rait avoir appartenu est indique dans I'itineraire connne

entieremeut separe des Purpuraires, et celles-ci, que

nous croyons les Hesperides de Sebosus, ne peuvent

elre que Lancerotte et Fortaventure, puisque les en-

voyes de Juba les placent a I'orient des Fortunees. Ce-

pendant I'llot voisin de la grande Junonia de Pline, une

des lies du groupe occidental, ne se retrouve plus au-

jourd'hui ;
ce rocher, produil par quelque eruption vol-

canique, aura disparu peul-etre dans une nouvelle

catastrophe, et ce doute acquiert plus de fondement

lorsqu'on a egard aux revolutions physiques qui ont

bouleverse I'archipel a diflerentes epoques.

Maisaquelles lies doit- on rapporter chacun des noms

de Pline ? Cette question a ete plus d'une fois debattue,

et pourtant elle est encore loin d'etre eclaircie. Gosseliu

(i) Plin. lib. VI, cap. \xxii.

ao
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qui la traitee d line iiiaiiieie speciale, est enlit- dans iinc

iongiie dissertalion sur les dislances de riiineiaire des

explorateurs Mauritaniens
,
et ne pouvant m; itMidre rai-

son de cette route qui les porta d'abord a lOceident,

puis ensuite vers I'Orienl , il a pense que les distances

einises etaientfondeessur uneconibinaison de route seni-

I)lal)le a celle qu'il avail cru reconnaitre dans I'itineraire

de Sebosus. Des-lors, il lui a f'allu trouver une erreur

tians le textc . afin d'interpreter 1> navigation des on-

voves de Juba dans un autre sens que celui de la rela-

tion. C est ainsi que, s'appuyant dune correction rappor-

tee en marge d'une edition de Pline (i), il a retabli par

un cbiifre cet accord de noinbredontilavaitbesoin pour

cuniuler ses distances et confirmer son opinion (a).
Pour

nous, !e premier texte nous a semble niienx cxpliqner

I'itineraire que la variante, et nous avons prefere nous

en tenir a son enonce.

Nous ne discutorons pas sur les 6a5 niille pas, que
Gosselin a consideres comme une distance absolne ex-

prin)ant un double trajet, nous passerons de suite aux

deux autres mesures qui paraissenl iudiquer des distan-

ces relatives. En effet, les explorateurs en quittant les

Purpuraires, c'est-a-dire, Lancerotte et Fortaventure,

se dirigent d'abord a I'Occ dent en parronrant un es-

paoe de 25o m.
p. (^Sicut CCL mpra occasum nai'igatnr)^

et la premiere ile (juils nomment est celle d'Ombrios.

Or, 1 lie de ce noni ne pent etre qu'une des plus occi-

dentales du groupc, puisqu'il est hors de doute que les

noms de Nivaria et de Canaria se rapportent aux deux

grandes iles du centre. D'apres la relation
,

1 Onibrios se

(0 Plin. varior. , tonic i , p. 383.

( j) Go5<eiiii, Heche': <iir la gtogr. sjr^r,
des nnc, tome i , p. i .i I et I 57..
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distingue des autres par un elany an milieu des Moiils :

a ce Cciractete on doit reconnaitre File de Palma et sa

faineuse Caldeia. Goniere et I'lIe-de-Fer nof'frent, ni

Tune ni I'autre, aucune localite qui puisse faire soup-
conner lexistence dun ancien !ac, tandis que dans i'lle

de Palma des indices irrecusables vientient attost'-r que
des eaux stagnantes ont ocrupe le fond de la valleecen-

trale. Cette enceinte volcanique qu'entouren^, de hautes

montagnes a eprouve plus dun bouleversement, et la

derniere debacle y a laisse des traces profondes. Les

sources qui jaillissent de toutes parts du fond de cet

immense gouffre, s'erhappent par le ravin de Las An-

gustias, qu'on pent considerer comme une vallee d'ero-

sion. Cette masse d'eau va alimenter aujourd'hui les su-

crerics d'Argual et de Tazatorte ; lorsque le centre de

rtle etait plus boise, ce torrent devait etre bien plus

considerable, a en juger surtout paries grands atteris-

semens qu'il a laisaes sur ses rives; les e'normes fragniens

de rocher qui bairenl maintenant le Tbalweg. attestent

encore la debacle qui eut lieu a 1 epoque ou les eaux

concentrees dans la Caldcj a s ouvrirent tout-a-coup un

passage. L'espace parcouru par les explorateurs de Juba,

depuis Ics Puipuraires jusqu'a Ombrios, pent encore

fournir une autre induction pour la determination de

cette lie, puisquc les aSo m. p. qui representent cette

route equivalent a 66 lieues
-ijZ

ou a la distance comprise
entre la cote occidentale de Fortaventure et un des caps
de I'lle de Palma [Puntaliana.)

Apres avoir reconnu Ombrios
,

les envoyes maurita-

niens nomment les autres i!cs du croupe d'occidentb' ipe

qu'ils durent visiter successivement comme les plus voi-

sines; d'abord Junonia
,

la plus rapprpcbe^ d'Ombrios,
f^t que nous retrouvons dans File de Gomere. Ce tiom

20.
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de Junonia, deja donne par Seboius, date sans dome

dune epoque plus reculee, et pouriait l)ion avoir ete

impose a cette lie par les Carthaginois, en I'honneur de

Junon, leur deesse protectrice. Le petit temple en pierre

l)rute, dont parle Pline, semblerait appuyer cette opi-

nion.

Capraria est la troisleme He citee par les explorateurs

de Juba
,
et ils la designent comme remplie de grands

lezards. Si lordre do Titineraire nindiquait deja I'lle

de Far, nous la retrouverions encore a ce second carac-

tere; en eft'et, les reptiles du genre lacerta y sont tres

nombreux, et leurs dimensions depassent de beaucoup

celles des especes d'Europe. Les chapelains de Bethen-

coiirt, qui visilerent Tile de Fer en i4o2, ont constate

les premiers le fait enonce par Pline. « IIy a des lezaides

"randes comme des chats, disent-ils dans leur vieiix

style,
mais ellcs nefont nulmal et sont bien hideuses a rc-

£^arder (^i).
» Nons ajouterons que ce noni de Capraria,

derive sans doute du grand nombre de cbevres qu'on

trouva dans cette tie, pent aussi servir d'indication
,

et

qu'il
ne serait pas etonnant qu'il ent ele impose de pre-

ference a ri!e-de-Fer, ou les chevres etaient en grand

nombre, lorsque les aventuriers normands envahireiit

le pays en i4i2.

Apres avoir parcouru cette partie, la plus occidentale

de I'archipel, les naviguteurs font route vers Test, en

franchissant un espace de trente Vieiies (dei'nde lxxv

m. passuum ortus petafur), et abordent a Nivaria, situee

en f.ice des trois lies quils vienuent d'explorer
( iii

conspectu earum), puis de la ils passent a Canaria qu'il
j

(l) Boiitier et le Verrier , Hist, de ia prem. d>'-couv. rt conqiiel. des

Can., p. I9Q.



(
3oi j

nomnieiit la derniere- La nehuleuse JNivaiia, ccttc lerie

au sonimet couvert de neige (i), ne peut etre que Te-

neriffe, et son pic dominant les vapeurs qui voilfnl sa

base. Ganaria a conserve, avec son nom romain, ses

chiens de grande taille (2). Ses monumens ont entiere-

ment disparu ,
mais Ion relrouve la preuve d'anciennes

constructions dans I'histoire de la conquete de cette ile.

Bonnier et le Verrier citent les villes de Telde
,

di Ar-

gonez et d'Arguyneguy (3) ;
le palais du Guanarteme de

Gaidar existait encore vers la fin du dernier siecle.

Cette navigation des Purpuraires aux Fortuneespa-
raitra peut-etre trop hardie pour une epoque ou I'art

nautique avait fait encore pea de progres ;
on objectera

que sans le secours de la boassole les envoyes de Juba

ne pouvaient perdre impunenient la cote de vue ef

s'aventurer ainsi dans la baute mer; on s'etonnera menie

que, dans ce trajet, ils n'aient pas eu connaissance de

Canaria et du Pic de Teneriffe avant d'aborder aux iles

situees a I'extremite de I'archipel. Nous repondrons a

ces objections par des observations deduites de la po-
sition relative des lies, de I'influence des vents regnans,

et de quelques autres circonstances locales.

Si Ion s'en tient au texte de Pline, Juba voulant se

procurer, sur les iles Fortunees, des renseigneniens

(i)
" A perpetna nive nebulosam. » Plin. lib. vi, cap. xxxir.

(2)
• Proximam ei Canariam vocari a multitudine caniim ingentii

« magnitud'mis ,
ex quibus prodticti suntjuba duo. • Plin. vi, cap. xxxii.

(3) •• A demi-lieue prfes de la nier , du cote du nord-est , sont

.. deux villes a deux lieues I'une de I'autre, I'une nominee Telde, et

« I'autre Argonfes , assises sur ruisseaux couraas. Et ;i viiigt-cinq
- mill s de la du c6te du sud-est, si est une autre ville sur la mer....

•
laquelle se nomme Arguyneguy. . (l^ontier et le Verrier

,
Hist, de

la prem. dicoin\ de Cnii., p. n.H.)
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nsoins vagues que ceux qu'on avait eus jusqu'alois, en-

voya reconnaitre cet archipel. L'expedition executee

sous les auspices de ce prince fiit un voyage de decou-

vertes, et !es exploraleursdurent partir des Purpuraires

si'.ns direction arretee, car tout porte a croire quo les

notions des Pheniciens et des Garlhaginois sur les iles

Atlantiques n'elaient. pas parvenuesjusqu'ii eux. lis ne

jnirent done se diriger de suite sur Canaria qu'ils ne

connaissaient pas, puisque, nialgre la proximite de cette

i!e, on ne rapercoit pas nieme de la pointela plus nie-

)idionaIe de Fortaventure, qui n'en est j)ourtant eloi-

i;nee que dedixsept lieues. Ce. fut probablemenl en sui-

vant I'impulsion des vents alizes que les vaisseaux niau-

litaniens furent entraines vers I'ouest et alterrirent sur

les dernieres ties du groupe. Cette route dut les faire

passer au nord de I'archipel ,
et a une assez grandi^

distance des deux principales lies du centre
(
Canaria et

Nivaria ), pour qu'elles leur restassent cachees par les

Ullages qui d'ordinaire s'anioncelent sur res hautesinon-

tagnes (i). A la pratique pres, les niaiins canariens ne

sont guere plus avances aujourd hui en navigation que
les envoyes ds Juba, Les batimens pecheurs qui fre-

quentent la cote d'Afrique ne se guident quo sur une

loutiue souvent sujette a erreur; aussi leur arrive-t-il

bien des fois de nianquer li'e sur laquelle ils se dirigent

a leur relour; et si par cas leur route les porte trop au

nord, ils depassent I'archipel et remettenl le cap a lest

pour reparer leur fausse estinie, beuieux quand ,
dans

ce second trajet ,
ils tombent sur I'lle qu'ils cherchent

,

(i) Lesinontagnes, riiiiit alors p'u> lioist'cs , devaiciil auj^menlfi-

cette masse de vapeiir.



sans etre obliges ile reloiirner a !a cotr pour icctilier

leur [joint cle depart.

L'interpretation que nous venons de taire cle I'iliiie-

raire des envoyes de Jiiba nous senible d'accord avec

I'esprit dii texte
, puisque ce denombrement des iles en

sens inverse de leur proxiniite du continent, prouve

qu'on a voulu les indiquer dans I'ordre de leur explo-

ration; et quoique notre maniere d'expliquer les dis-

tances enoncees parPline s'ecarte de celle de Gosselin
,

Dous differonspeu cependant sur rappliration des noms

latins (i). Quant aux Purpuraires, nous partageonsl'opi-

nion de ce savant coninientateur qui, a I'exemple de

d'Anville(2), a rapporte cetteancienne denominalion a

Lancerotte et a Fortaveuture. Piine nous apprend que

le nom de Purpurarice, impose a ces iles
, provenait des

etablisseniensque le roiJuba y avaitfondes pour la tein-

tureen pourpre(3), Gosselin n'a pas manque de citer ce

fait et s'est appuye de I'autorite de d'Argenville(4) , qui

(i) Gosselin a fait rapj'licatiou suivante des noms anciens aux dif-

ferentes iles du groupe des Canaries. Ombrios=Fer. Junonia:r:Pat-

ma. Capraria=Gomer. Nivaria=:Ten6riffe. Canaria:=Canarie. Pur-

purariamLancerotleet Fortaveuture. Junonia niinor=Graciosa {liea,

sur la l^cog. ij'it.
des anciens.')

M. Leopold de Buch a interpicte ces noms ainsi qii'il snit
• Om-

brios=zI.ancerotte. Junonia magnaziiFortaventure. Junonia minor

=:Canarie. CaprariazrFer. Canaria=Palma. Nivaria=TenerifTe.

On voit
, d'aprfes cette repartition de noms, que Gomere se trouve

oublie ; 1\I. de Buch peuse que cette ile a pu rester inconnue ou ^tre

prise seulement pour une portion de Teneriffe. {Physical. Deschreib.

(ler Can. Insel. Berlin i8ji.)

(2) D'Anville, Geogr. a«c. at/-(!i;., tome, 1. pag. 1 17.

(3) Plin., lib. VI, chap, xxxvi.

(4) Tykrgeny. Conchyohg.,\). 8a.
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pensait que la couleur si estimee ties anciens etait ex-

traite dune espece de coquille du genre niurex, tres

abondante dans ces parages. Cen'est pas ici le cas d'en-

trer dans iine dissertation sur ce sujet ,
du reste deja

fcien eclairci
,•

les savantes reclierches de Lister (i),

Templeman(2), Duhamel (3) etautres ont suffisaniment

demontre que I'humeur lyraphatique contenue, en si

petite quantite,dans les mollusques soumis a leurs ex-

periences ,
etait loin de produire cette couleur brillante

que le naturaliste remain a caracte'risee par cette phrase :

Lans purpurce surnma^ in colore sanguinis concreti, ni-

gricans aspectu, idemquc iuspecta refulgcns. Unde ct

Homern purpureas dicitur sanguinis. (4)

M. Bory de Saint-Vincent, qui a cru reconnaitre les

Purpuraires dans Madere et Porto-Santo, pense que la

raatiere colorante, qu'on allait chercher dans ces lies ne

peut etre que I'orseille (licben roccella L.), si estimee

pour la teinture
(5).

L'abondance de cette plante dans

les lies de Lancerotte et Fortaventure semblerait con-

firmer les assertions de M. Bory. L'emploi de lorseille

est connu de temps immemorial : sa preparation fut

d'abord un myslere, mais devenue dun usage general,

cette plante prit rang alors parmi les productions les

plus iniporfantes des lies Fortunees. Les Plieniciens
,

les Carthaginois et les Massaliotes, qui frequenterent les

premiers les Archipels d'occident, eurent successive-

mentle monopole de I'orseille; ce commerce dut passer

(1) Tansact. Philos.n" 197. an. i6q2.

(a) Templeman, Dissert, sur lapoiirpredes anciens.

(3) Memoire de F /tcadem., p. (i, an. 1736.

(4) Plin. liv. IX, ch. xxxviir.

(5) Essais snr les ties Portuttces, pag. 877 et 378.
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plus tard aux Roinains par riiilermetliaire des marchaiuls

Mauritanieiis
;
mais abandoiine ensuite pendant pres

de quatorze cents ans pour n'elre plus exploite que par

quelques aventuriers
,
ce trafic ne reprit faveur qu'au

commencement du xv*^ siecle, lorsque Bethencourt et

ses compagnons s'emparerent de Fortaventure. (i)

Les notions que Ptolemee nous a transmises sur la

situation des lies Fortunees, n'ont guere illustre les ren-

seignemens de Pline : ses tables et ses cartes, reprodui-

tes dans divers ouvrages (2), d'apres les manuscrits grecs

et latins, nous ont fourni les premiers documens gra-

phiques sur les Archipels del'Afrique occidentale
j
mais

les projections dressees par ce geographe, d'apres les

donnees de Marin de Tyr, sontsouvent inexactes, et le

eisement des Canaries est tout-a-fait faux. Ptolemee

placa ces lies presque sous un meme meridien, au ternie

le plus occidental de la terre connue (3), quelques-uns

des noms de Sebosus et de Pline, qu'il adopta, ont ete

alteres par les copistes et rapportes dans I'ordre sui-

vant :

Aprositos, Hera seu Junonia, Pluitana, Casperia, Cana-

ria et Pintuaria (4).
La singuliere d'isposition des iles du

(i)
" II y croit une graine qui vaut beaucoup et qu'on appelle

« orsolle, elle sert a teindre drap ou autre chose, et si cette lie

" (Fortaventure) est une fois conquise et mise a la foi cbrestienne,

" icelle graine sera de grand valeur au sieur du pays.
» {Bout, et le

Verr., conquett. des Can., pag. t3o.

(2) Ptolem. Geogr. Edit, princ. T'enisc i^Sfi,

Bourdone Isolario.. . .

Gosselin, Recher. sur lu. gdagr., etc, tome i, etc.

(3) Ptolem , Gdogr. lib. i, cap. 11, pag. i3.

(/,) Ptolem, Geogr, cap. vi, tab iv.
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Noid au Sucl(i), d'apres hi carte de Ptolemee , piouvo

(jue I'astroiiume d'Alexarulrie n'eiit pas coniiaissance de

la relation de Pline, car I'iliiit-raire des eiivoyes de Jiiba

I'eiit enipeche de coniniettre uiie pareille erreur. Gosse-

lin croit qu'Aprositos represente Forlaventure, inais

cette epithete d'inaccessible
,
ne saurait guere s'appli-

quer a uiie ile basse et tacileinent abordable. II en est

probablenient d'Aprositos coinme des autres, les opi-

nions qu'on poiirraitadoptera eel egard neseraieni que

des hypotbeses.

Les Fortunees perdues et rctrouveesa plusieiirs epo-

ques, ces lies que Juba avait decrites el que Ptolemee

(i)
« Les iles Fortunees sont dans toutes nos editions latiues,el

.. dans la plupart des maniiscrits grecs ou latins, sous un ni^nie

.. ineridieu a un degre de longitude. Nous pensons que c'est uue

« erreur que les copistes onl inlioduite dans le texte de Ptolemee.

" Get auteur placait les Fortunees au terme le plus occidental de la

" terrc connue; il fallait done que les plus reculees dans I'ouest

• fussenf , selon lui, sous le [jreniiei-
meiidien ; sans quoi toules lei

« longitudes de ses tables seraient fausses. Noas avous d'ailleiu's a

" I'appuide notre opinion, le texte grec des editions, qui fixe qualre

a de ces ilesa zero de longitude, c'est-a dire sous le premier me-

• ridien, et deux seulemenl a un degre moius a I'ouest. » (Gosselin,

liecher. sur la geogr. des anciens, tome i, pag. I 58.)

A cette observation importante nous ajouterons le tableau com-

paratifdes latitudes et longitudes de Ptolemee, telles qu'elles out

etc copiees dans le texte grec et les editions latines.

Texte grec.

Aj)rositos
i6° o' lat. o" o' long

Junonia ...'.. i5 1 5. .

Pluitanaou Pluriala.. i5 i5..

Casperia ou Capraria . i? 3o. .

Canaria i i o

I'lntuaria ou Nivaria ? 1 1 o
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venait de signaler, lestercnt encore oubliees pendant

treize siecles; Tinvasiondes barbares en detiuisant lem-

pire roniain, leplongea TEuiope dans I'ignorance et fit

retrograder la civilisation. Mais le genie des grandes

de'couvertes devait se reveiller un jour dans Christoplie

Coloiub et Yasco de Gama, et les Canaries, parleurheu-

reuse situation etaient destineesa devenii une echelle

iraportante pour la navigation des deuxindes. L'histoire

ne nous apprejid pas si vers I'an 800 les conquetes des

Normands s'etendirent jusqu'aux archipels atlantiques;

nous Savons seulenient qu'en ii;7ole Slierif-el-Edrys,

surnomine le geographe de JNubie, fit mention de trois

lies de TAtrique occidentaie. Cet auteur raconte (1) que

des aventuriers parlis de Medina Alisbona
(
Lisbon ne

)

furent portes par les vents vers les lies de Shierraham

et Sciarmrn, separees des cotes de la Mauritanie par uii

petit bras de iner et peudistantes de Capraria, I'lle des

Chevres. On presume que cette expedition eut lieu au

commencement du xii* siecle : dans ce temps-la les

Arabes conquerans etaient seuls depositaires des scien-

ces, Benhonain leur avait traduitrAlmageste,et les Mau-

res d'Espagne avaienteuconnaissarice des lies Fortunees,

qu'ils appelaient ^l Jazir alK/mlerlat. Mais ces notions

appartiennent deja a la troisieme epoque chorographi-

que que nous nous sommes reserves de trailer separe-

ment.

(1) Voy. les compilations de Joseph Conde sur les auteiirs arabes

(tome I, cap.cix, p. 626), el le livre du Scherif-el-Edrys traduit eii

espagnol sous le litre d'El descoso de peregrinar la tiena.
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DESCRIPTION

DF.S IIABITANS PRIMITIFS UES PHILIPPINES

OU DBS NOiaS DE L'tNTERIEUR ArPARTENAKT A QUELQVfcS-DNSS OES ILtS

DE CE GROUrE.

Fragraenl des voyages inedits de Gabriel Lafokd.

Mon arriveeaux Philippines, lors du deuxieme voyage

que je fis dans I'lnde, lonibe au mois de fevrier 1820;

je ne m'y arretai que huit jours, et je m'embarquai
comme officier sur un brick qui devait faire un voyage
a Madras. Mais ce navire ayant louche en sortant de la

baie sur le banc de la cote de Marivelles, nous iiimes

obliges de le degreer, et de porter, faute d'embarcations

convenables, nos apparaux sur un radeau a terre. Je

passai dans cette circonstance les nuits dans une tente

faite avec nos voiles, et ce fut la que je vis pour la pre-

miere Ibis les petits noirs des montagnes.
Je pourrais me dispenser d'entrer dans tous les de-

tails de la premiere apparition des noirs; comme je crois

cependant que ces details donneront non-seulement

quelque interet a mon narrje, mais qu'ils feront encore

connaitre, mieux qu'une description, certaines habitu-

des de ces populations, je demandcrai la [)ermission de

me meltre moi-meme en scene.
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En sommeillant une niiitdans mon haniac, j'enteiidis

le bruit d'une conversation dans une langue qui me fut

etrangere, et qui n'etait cependant pas celle des Tagales.

Ce n'etait pas la voix des inatelots qui se trouvaient a

mon Lord. Surpris et curieux, je nie penchai liois de

mon liamac en pretant I'oreille. J'apercus alors deux

corps nus accroupis a I'entree de la tente. Un rayon de

la lune qui les eclaira me les fit reconnaitre pour des pe-

tjts noirs sauvages, dont les Indiens ni'avaient entretenu

a mon arrivee sur cette plage et qu'ils placaient sur les

montagnes de la cote ou nous avions touche. Au pre-

mier mouvement que je fis, ils se dresserent avec une

extreme promptitude et s'enfuirent a une distance de

cinquante pas avec la celerite du cerf; la, ils s'arrete-

rent un instant en ayant I'air de deliherer. Ils demeure-

rent indecis au signe que je leur fis d'approcher, et celui

des deux qui etait le plus elt'raye semblait vouloir en-

irainer celui qui etait dispose a se rendre a mon invita-

tion. Apres metre epuise en gestes , je me mis dans la

position qu'ils avaient a I'entree de la tente auiour du

feu qui servait a eloigner les niouscites, lorsque mon
mouvement de curiosite les en eloigna. Quand ils

virent que mon attention nese dirigeait plus sur eux, ils

s'approcherent lentement et prirent enfin place a cote de

moi. Ma precaution alia jusqu'a ne pas les regarder pen-

dant quelques momens, quoique je fusse pour eux I'ob-

jel dun exani'^n extremement attentif. J'etais, selon

toutes les probabilites ,
le premier hoiiime blanc qui

s'offrait a leur vue. Leur tiniidite etait telle
, qu'au

moindre de mes mouvemens, ils eprouvaient en quelque

sorte une secousse galvanique qui necessait qu'avec ma

propre immobilite...

Chacun de ces individus apparlenait a un Scxe diffe-
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rent; leiii muiite etait complete, tt a rexceplioii ties

reins et ties parties sexucjles qui etaient reconverts par

ime bande d'ecorce de quatre doigts de large, ils Ji'of-

fraient aucune trace de vetenient
j

ils avaient tous deux

un carquois sur I'epauie et portnient un arc a la main.

Lliomme avail, probahlement conune marque distinc-

tive, un grand couteau suspendu a Fa ceinture. Sa taille

etait petite et ne depassait pas qualre pieds et detni
;
la

foninie avait quatre on cinq pouces de moins.

Conime cette situation immobile qui commencait a se

prolonger ne pouvait satisfaire ma curiosite, je me levai

pour rentrer dans ma tente; ils sc leverent en meme

temps que moi et seloignerent un pen en epiant mes

mouvemens, Apres avoir pris quelques cigares dans

mon babitation
, je me remis avec un grand air d'insou-

ciance a cote du Feu et ie commencai a funicr. Alors les

noirs s'approcberent de nouveau, et I'lionmie me fit si-

gne de lui donner le cigare. 11 le recut avec assez de bar-

diesse de ma main
,
et lorsque j'en allumai un second la

fenime suivit lexemple de ITiomme.

Je vis a leiir maniere de fumer qu'ils n'en etaient pas

a leur coup d essai , car il est impossible de fumer sans

une certaine babitude unc cigarette espagnole qu'il faut

avoir soin de ne pas deformer. An moment oii je croyais

leur avoir inspire quelque confiance, deux Indiens, qui

etaient coucbes dans la tente, se leverent; a leur as-

pect, les noirs s'enfuirent avec la rapidite de I'eclair et

se jeterent a pen de distance dans des broussailles si-

tuees derriere nous. Cette apparition des Indiens ni a-

vaitdonne de I'bunieur, parce quelle me privait de I'es-

poir de continuer nies observations, si laborieusement

commencees, sur une race d'bommes en tout si dirte-

rente de ce que j'avais vu jusqu'alors. Les Indiens, pour
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mo tloiiner uiie cspece de salisfactioii
,
coninioiicrivnt a

me faire mille contes sur ccs petits iioirs. It failait, di-

saieiu-i!s, se niettre en gardo coiitre eux, autremeiU

nous serions exposes a recevoii- qiielques fleclies cmpoi-

sonnees qui partiraient infaillihlenient des broiissailles.

Continuant, ils pre'tendaient qu'il elait dangereux de les

niecontenter en leur offrant des dons inegaux ;
la ven-

geance du nioins favorisee etait, dans ce cas
, toujouis

certaine; enfin les Indiens me recommanderent une ex-

treme circonspection.

J'etais jeune et sans crainte
; je ne fis que rire des

terreurs de mes deux compagnons et de la panique que
leur avaient fait epiouver les fuyards. II ne me restait

qu'un regret, celui d'avoir ete intevrompu dans mes ob-

servations.

La jonrnee ct la nuit se passerent sans que j'eusse la

visite des noirs, etje comniencai meme a perdre I'espe
-

ranee de les revoir. Mais ils revinrent pendant la seconde

nuit
,
a ma grande satisfaction, lis se mirent dans la po-

sition dans laquelle je les avals surpris la premiere fois.

Ils etaient alors an nombre tie quatre et ils avaient tons

leur reofard fixe de mon cote. Je mo levai , et cette fois

ce mouvement ne leur cau^a aiicune crainte. Je m'ap-

prochai du feu et j'imitai, en ui'accroupissant, leur po-

sition, Mes anciens amis se distinguerent par un aplomb

que les nouveau-venus etaient loin d'avoir; la crainte

semblait dominer ces derniers. Lorsque je fus assis, mon

premier vislteur commenca une pantomime,qui tendait

a me faire apercevoir d'abord que je n'avais pas de ciga-

rette a la bouche et puis qu'il desirait fumer. Je me levai

pour e.Urer dans la teiite afui d obc'ir a son jeu muet.

Pour le rassnrer ct pour prevenir une fuile semblable a

celie de ravant-veille, je le pris par \c bras pour liii faire
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voir les deux Incliens endormis dans la tente; j'eus soin

de lie point lo regardcr en I'entrainant el il nie suivit,

apres quelque hesilalion, sans resistance. Le somnieil de

nies deux niatelots le tranquillisa singuKlrenient. Au

sortir de la tente, il causa avec ses compagnons et il

leur indiquait probablement le motif que j'avais eu de le

faire entrer dans men habitation. Sa femnie me sourit

et me fit compretulre qu'elle n'avait plus peur.

Je leur distribuai des cigarettes, et me souvenant des

discours de mes malelots
, je le fis avec une egalile par-

fiuteetafin deme concilier leur amitieet de les habituer

a ma vue. Jeleur fis egalement une petite distribution de

rhum qu'ils
buretit avec beaucoup de plaisir. Cette bois-

son leur etait probablement inconnue, car ils burent a

petits coups avec des signes nori equivoques de degus-

tation. Ils voulurent me prouver leur reconnaissance, et

pour cela ils mirent quelques patates douces dans le feu

pour Iss faire cuire. Nous etioiis tons accroupis et en

attendant que les patates fussen I cuites, ils me regard aient

avec une extreme attention, caiisant entre eux, mais

n'osant m'approcher et encore moins me toucher. lis

m'offrirent des patates ,
et apres avoir mange ensemble

je me hasardai a prendre Tare de I'un d'eux pour I'exa-

miner. (^ettc tentative ne reussit pas, car son proprietaire

me I'arracha des mains. II va sans dire que je Tabandon-

nai sans resistance et avec un air qui indiqtiait plutot la

douceur que le desappoinlement. Cette scene reveilla la

confiance du premier noir; il n'approuva point le pro-

cede lie son camarade et il me presenta spontancmeiit

son arc. Apres I'avoir examine je lui demandai a voir

son carquois; il hesita un instant, il finit cepenoant par

me presenter le dos et il me permit de regartler son car-

quois dans tons ses detail'-. Je voyais neanmoins perccr



(
3i3 )

la crainte a ehaqtie niouvement que je faisais, etlorsque

]« pris line des fleches pour I'examiner de plus pres, j
ac-

quis la conviction qu'elles etaient empoisonnees. A ce

moment, ils seleverent tons soudainement en jetantun

grand cri; ils ne reprirent leur tranquillite que )ors-

qu'ils virentque je n'en touchais pas la pointe, mais que

je me contentais de la regarder.

L'arc etait de bois dur et rouge; il avait environ cinq

pieds de hauteur et n'avait guere que huit ou dix lignes

de diametre. La corde etail d'ecorce de Tumbalete ou

liane du voyageur, et le carquois n'etait autre chose

qu'un fragment de bambou. Quant aux fleches, elles

pouvaient avoir trois pieds de longueur et elles etaient

en cogon , espece de roseau mince, droit et dune assez

grande durete; il croit au sonimet des montagnes de-

garnies d'arbres : dans les montagnes habitees des Phi-

lippines,
on met tons les ans le feu au cogon, afin de

faciliter aux bestiaux le paturage d'herbes tres vivaces

qui croissent apres que le cogon est brule. Les pointes

de ces fleches sont faites avec des morceaux de bois de

palmier s;iuvage; elles ont une longueur denviron deux

pouces et sont enfoncees dans le roseau et fixee par une

petite
cheville et par une espece d'amarrage. Des plumes

attachees a I'extremite superieure completaient cette

arme offensive.

Je fis I'examen de ces divers objets avec facilite, car'

le temps etait cl;ur etla lune dans son plein; je fus done

favorise pour pousser mes investigations plus loin, d'aii-

lant mieux que les noirs avaient pei-du leur
f'rayeur et

etaient dans une complete securite. II est vrai quej'avais

mis un extreme abandon dans toute ma conduite et

c est sans doute a cette circonstance que je devais une

sorte de reciprocite.

21
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La taille tlos iKnix hoiimics apparlenant ttu ^roiipe

pouvail etre, conime je I ai
tlt^ja lait n marqiier jilus

liaut pour I'un deux, d'environ quatre pieds et quelques

pouces.Celle des fenuiies atteignaita peine quatrepieds.

Jevaluai lage de ces dernieres a 18 011 20 ans etceliii

des honmies a 22 ou 24 ans. Leur laille etait assez bien

prise j
mais leurs niembres ctaient chetifs ct mal fails;

ils avaient les bras niaigres, la rotule duconde saillaiite,

les janibes greles, legenou gros, le inollet petit et eleve

et le sysleme musculaire en general mal developpe. La

poilrine etait plutot large qu'ctroite, la tete grosse, les

cheveux colonneux, nioins cependant que ceuxdesNe-

gres de la cote d'Afrique. Leur peau plus noire que cellt^

des Indiens des Pbilippiiips 1 est beaucoup nioins que
celle des Africains et manque totalenient de tatouages

et de peintures. Leurs yeux sont beaux et bien taits et

leur bouche, quoi([uegrande, n'a point les levres epais-

ses de la race negre. Le nez est court, medioercnient

epate et les pommettes des joues ne sont pas tres sail-

lantes; le tour de la figure est rond, I'expression crain-

tive et la timidite est le caractere dominant de ces phy-
sionomies. Get ensemble me fondait a croire que leurs

moeurs, quoique sauvages, etaient douces. Je les compa-
rai a des cerfs vivaiit en domesticite, mais saisissant la

premiere occasion pour regagner le domaine des forets.

Lejour commcucait a poiudre lorsqu'ils se retirerent.

Le lendemain, je recus la visile des deux premiers noirs.

Leur confiance fut la nieme que la veille : elle ne s'etail

ni accrue, ni diminuee. lis mapportaient des palates

douces qui turent grillees et partagees fraternellom^nt

en fumant une cigarette. Quand je m'approchai de la

femme, le marine temoigna ni jalousie, ni mecontente-

ment; elle reslait indifferente et timide, et elle navait
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point ce regard agacant que j'ai souvent remarque chez

les femmes de la Polynesie. p.asifBvI .noiJuJ ah sli'!*

Cette nuit, ines deux matelots iiidiens se leverent;

aussitot les sauvages se dressereiit aussi avec frayeur et

s'appreterent a s'enfuir. Ce n'est qu'avec beaucoup de

peine que je parvins a les retenir encore quelque temps

pres du feu. Mais e'en etait fait de leur tranquillite; ils

perdirent contenanee et ne cessereat de s'entretenir en

jetant des regards pleins de defiance sur les Indiens. lis

nous quitterent enfin apres dixouquinze minutes, sans

me donner aucune marque de regret et sans me temoi-

gner le desir de me revoir, mo ali ,

Cela devait cependant etre nofre derniere entrevue
;

car quoique je restasse encore plusieurs jours sur cette

plage je neles revis plus. Le lendemain, nous decouvri-

mes quelespommes de terre qu ilsavaientgenereusement

partagees avec nous avaientetearraclieesdun champ voi-

sin de noire tenteetqui appartenaitau village situe a peu
de distance. Ce fiait et la circonstance d'etre denue de

toule espece de provision m'ont fait penser qu'ils vi-

vaient duproduit deleur chasseetdece qu'ils recueillent

dans leurs courses vagabondes. Un de mes matelots in-

diens appartenant a une des lies meridionales des Phi-

lippines me confirma dans cette opinion en m'apprenant

qu'on apercevait rarement les petits noirs pendant le

jour, mais qu ils rodaient frequemment pendant lesnuits

autour des habitations. Dans son pays ils se hasardent

cependant a faire des echanges pour oblenir du tabac,

quelques couteaux et d'autres objets en fer pour les-

quels ils donnent de la cire et du miel qu'ils descen-

dent de leurs montagnes. rr,,!

Quelques mois plus tard jeus occasion ilecontinucr

mes observations sur les noirs. J'etitis alors dans la pro-



vinCi! d llocos, situee plus au noid sur la cote ouest de

'I'lle de Lucon. Lajefis partie dune espece d'ambassade

envoyee de Bigan par le gouverneur de la province au-

pres dun village de petits noirs, Voici quel etait le but

de cette mission : Un moine de I'ordre de Saint-Augus-

tin etail parvenu a rassenibler d;ins un meme lieu une

qiiarantaine de families de petits noirs; il en avait forme

un village et apres bien despeineset des soinsil etait par-

venu a leur donner quelques notions de religion, a leur

fairefairequelques plan rations de riz el de fruits, enfinde

lesreuniv en societe. Comme ces noirs ont un goiit pro-

nonce pour le taban, ils cultiveren t aussi cette plante pour

leur usage particulier.
Mais comme le tabac est mono-

polise sur lile de Lucon, les gardes de la regie avaient

detruit a plusieurs reprises les cultures formees par le

village naissant. Ces gentillesses
fiscales occasionerent

des rixes qui eurent pour resultat I'abandon du village

etla retraite de ses bahitans sur les hauteurs de monta-

gnes inaccessibles. De la ils faisaient des excursions noc-

turnes et pillaient
les plantations des villages les plus

rapproches des lieux quils habitaient. 11 etait impossi-

ble de les atteindre, car etant en petit nombre, ils dis-

paraissaient comme par encbantement en se cacbant

dans les montagnes. Les moines, glorieux des conver-

sions qu'ils avaient faites, voulaient conserver ces ames

acquises a I'Eglise;
il s'agissait

done de les ramener dans

leur village, car la vie sauvage n'avait pas tarde a effacer

les faibles germes de cbristianisme qu'on etait parvenu a

teur inculquer.

Les noirs n'admirent jamais anciin Indien dans leur

habitation, et ils ne voulurent dun autre cote ne re-

connaitre aucune juridiction. Le moine seul qui leur

av.iit commtmique quelques etincelles de la vie sociale,
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tonseivait un leger ascendant sur cux. Encore les vieit

lards^disaient-ils freqnemment, qu'ils consentaient bien

'''^^^I^^^i'^urs enfans suivissent la foi chretienne, niais

que poureux ils etaient decides de inourir dans les croyan-
ces de leurs peres.

Cepietre fut choisi pour chefderambassade et charge
de ramener les noirs dans leur

village. En I'acconipa-

gnant, j'eus le temps de m'entretenir avec lui pendant
ton tela duree du voyage. La conversation roulait prin-

cipalement sur les nioeurs et les habitudes des petits

noirs. Voitii ce que j'appris en substance dans cette oc-

casion.

Cette race noire, dont on trouve encore des vestiges

sur plusieurs des lies Philippines est partout la meme.

Partoutil y a analogic dans la taille, dans la physiono-

mie, dans les habitudes, dans les moeurs et dans I'origine

du langage. Ils n'ont aucune industrie;" leurs huttes

sont tres mal construites et les preservent a peine de

I'intemperie des saisonsj il est du reste juste de dire que
dans ces regions, la pluie seule offre quelques inconve^

niens. Ils n'ont aucun gout pour lagriculture, et ils ont

tous les caracteres des peuples nomades. Leurs ressour-

ces principales sontla chasse etlesracines et fruits qu'ils

recueillent dans les for^ts. lis ont bien quelques planta-

tions de patates douces et de tabac, mais elles sont peu
nombreuses et peu etendues, et la derniere plante leur

manque surtout, car ils la demandent de preference dans

tous les echanges qu'ils sont a meme de faire. L'art de

fabriquer les etoffes leur est inconnu. Leurs instrumens

se reduisent a leurs amies, a quelques couteaux et a un

peu de ferraille
;

ils obtiennent ces deux derniers objets

des Europeens auxquels ils fournissent des arcs et des

carquois comme objt-t de curiosite. lis possedent quel-
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qiies vases fails avec des noix de cocos, avec des colo-

quintes et des calebasses sauvages. Les individus des

deux sexes et do tout age voot entiereniriit nus a !'ex-

ception des parties sexuelles qui sont recouvertes avec

un morceau d'ecorce. lis ne se couvrent point la lete el

ne portent pas les cheveux tres longs.

- Ce pretre, chef de lambassade, me disait qu'il
avail

la conviction que les petits noirs avaient conserve leur

langue primitive, car elle a, ajouta-t-il, beaucoup d'ana-

logie avec le Tagal qui passe pour etre la langue-mere

des lies Philippines. Les autres provinces de I'lle de Lu-

con, quoique ayant routes un idionie special doivent

cependant rapporter leur langage au Tagal, qui derive

de la langue des noirs
,
de meme que celui de Manille

proprement dit, ainsi que celui de la Laguna. Le Bisaia,

nialgre sa grande ressemblance avec. le Malais, se trouve

cependant dans les memes conditions.

Ce moine, de I'ordre de Saint-Augustin, avail beau-

coup etudie le caractere et les habitudes de ces noirs,

et il croyait que les autres races derivaient d'eux.

Le Philippinois n'est, eu general, point polygame ;

il ainie bien les femmes, mais lors-meme qu'il a des re-

lations avec plusieurs d'entre elles, il nevit ordinaire-

nient qu'avec une seule. Le rioir est comme lui
,
et n'a

qu'une compagne. La paresse est cararteristique chez

le Philippinois et il ne travaille que lorsqu'il ne pent

faire autrement. Le noir des montagnes ne fait rien parct:

qu'il n'a besoin de rien. Le premier n'a pris de la reli-

gion que les parties qui iavorisent ses superstitions. Le

noir n'a aucun culte, et lout se borne a la croyance de

(juelque esprit, qui n'a pas une grande iiifluence sur les

actions de savie. Le Philippinois a une grande deference

pour son pere.Chez les noirs, les vioillards commandent,
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ce soiit eux qui sont les chefs des villages, les yraiids-

pretres de la religion, c'esta-dire, quits expliqiient a

leur nianjere les plieiiomeries de la nature, les causes

des maladies et les circonstances dune bonne ou dune

mauvaise chasse.

Les habitans de cet archipel croient aussi aux esprits,

et lorsqu'un des leurs est malade ils pensent qu'il est

ohsede par un esprit malfaisant qu'il
faudrait expulser

du corps du patient pour oblenir sa guerison. Lorsque

dans les cas de maladies, les remedes sont epuises ou

meme avant que den avoir essaye aucun, le medeciii

prend un sabre ou un grand cout-elas appele Machete ;

il parcourt a la brune la case du patient et souvent ses

environs en brandissant cette arrae et en portant des

coups a droite et a gauche, aGn de chasser !e mauvais

esprit qui obsede le malade. Si, pendant I'operation,

les douleurs de celui-ci augmentaient on repeterait la

manoeuvre plusieurs fois pendant la nuit. Si le malade

succombe, c'est une preuve que I'esprit perclie sur la

maison n'a pu etre chasse^ si au contraire le malade

guerit on en conclut que revolution martiale la fail

deguerpir.

II ne m'a pas ete possible, disait encore le moine, de

connaitre leur opinion relativenient aux astres; ce qui!

y a de certain, c'est qu'ils ne sont point I'objet dun

culte chez eux; leurs idees religieuses, si Ton pent don-

ner ce nom a certaines de leurs croyances, se reduisent

a bien peu de chose.

Je connais plusieurs provinces des lies Philippines ei

la resseniblance qu'ont leurs habitans avec ces noirs est

d'autant plus grande qu'ils ont eu moins d'occasions de

se inelanger avec d'autres races. Mais lorsque ce me-

lange a eu lieu, les habitans de chaque province seres-
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sentent du caractere, du physique, des habitudes et de

nioeurs des peuples avec lesquels ils se sont meles. Ainsi

par exemple, les habitans du nord de lile de Lncon, sont

plus grands, plus forts, moins noirs et nioins paresseux

que ceux des autres iles et des autres provinces des Phi-

lippines. II faut attribuer ces differences aux Chinois

de Formose qui sont venus s'etablir a I ile de Lucon et

qui se sont melanges avec les noirs primitifs, de nianiere

a y laisser des traces de leur caractere et de leur phy-

sique.

Dans le sud de ces iles appelees les provinces Bisayas,

l«s habitans resseinblent principalement aux peuples

maiais. lis sont plus petits que ceux du nord, aiment

davanlage le trafic, la peche et les voyages, et se livrent

surtoul plus facileraent aux excursions loin taines et pe-

rilleuses. Dans les parties interieures, les individus sont

encore plus petits, plus noirs; ils sont nioins industrieux

et se rapprochent en tout point du caractere des habi-

tans primitifs que Ion trouve encore epars sur quelques

grandes iles. Les montagnes de ces lies sont assez inac-

cessibles pour quil soil impossible de les inquieter

dans les retraites ou ils se cachent eloignes des autres

liommes.

On me demandera sans doute comment ils ont pu se

melanger avec d'autres races, eu egard a la ditficulte

extreme de les reunir, meme en petit nombre dans un

village. Voici ce que le meme pretre, auquel appartien-

nent les details qui precedent, me repondil. Les autres

peuples qui ont aborde ces lies avant les Europeens et

les Maiais mahometansne leurfaisaient eprouver aucune

contraintc : ils ne leur imposerent ni leurs iciees reli-

gieuses, ni leurs habitudes et leurs inoeurs. Ils narrivc-

rent point en conquerans, el ne leur donnei*ent par con-
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sequent aucune loi qui les conlraignit a ne point plan-

ter du riz ou de tabac. Bref ces peuples n'eurent que des

relations pacifiques avec les noirs, et des-lors ils n'a-

vaient aucune raison pour fuir les nouveau-venus.

Cette opinion prendra facilement de la consistance, si

Ton considere que dans les provinces ou les alcaues ont

ete tolcrans et huniains, les noirs habitaient souvent

des villages a la proximite de la residence des autorites.

Ils recevaient nienie sans eloignement des instructions

religieuses, lorsque les pretres charges de cette mission

employaient la douceur etla persuasion de preference a

la force et a la contrainte. Ge fait a eu lieu sur nos lies

chretiennes et sur I'lle de Mindanao qui est en partie mu-

sulmane, et il a ete plus frequent encore dans les lies et

parties diles ou les Indiens sont en quelque sorteaban-

donnes a eux-menies. La, les petits noirs vivent en tres

bonne intelligence avec eux, et bientot les races se me-

langerent. Ce que ce pretre nous disait du melange des

races et du caractere des habitans coincide parfaitement

avec ce qui suit : M. Oudan de Virely avaitete fait pri-

sonnier en 1828 paries Maures de Mindanao
5
il parvint

a s'echapper, et parcourut alors la partie Kstde la cote;

il y trouva d'abord des peuplades dans Tetat naturel et

dans leur condition originaire, ressemblant enlierenient

aux habitans des Carolines, puis des Carolins, qui avaient

ete jetes par des tempetessur la cote, et enhn des petits

noirs habitans des villagfeset vivant en tres bonne intel-

ligence avec les deux premieres races.

Je suis convaiiicu que si les dorninateurs qui se sout

succedes dans ces contrees eussent traile les noirs avec

douceur et avec humanite, ils auraient lini par faire dis-

paraitre completement cette race primitive. Si eile existe

encore, nous le devons a Tin tolerance des chreticiis et
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ties ftlusulinans; cest olle qui nous a conserve les ves-

tiges dun peuple qui est, sans aucun doute, le plus an-

cien de ce pays. On ne tronve ohez lui aucune trace de

civilisation, point de peintnre, point de sculpture, au-

cune tradition, point de croyances religieuses, si ce n'est

celle ou des esprits,
ou des genies invisibles, autei^s de

la plupart des evenemens dela vie. Ainsi, ils croient

que les chances de leurs entreprises, le mauvais temps,

les tempetes, les maladies, le resultat de leur cliasse,

I'heureux enfantement de leurs femmes sont dus a I'a-

mitie ou a la haine de ces esprits qui les environnent.

Je reviens apres cette digression a notre anibassade

qui se coniposait du pretre, duquel je tiens lesrensei-

gnemens ci-dessus, de M. Ricliardson, officier conime

moi sur la Rita, de huit Indiens qui devaient nous ser-

vir de porteurs dans les passages difficilcs et inaccessi-

bles aux chevaux ;>u nonibre decinq, et enfin de deux

domestiques. Trois des chevaux etaient charges des vi-

vres necessaires a notre expedition et de cadeaux que le

cure destinait a ses anciens amis.

Arrives au pied de la montagne^ nous y trouvAmes

deux jeunes noirs qui nous attendaient; ils avaient ete

prevenus parle domestique du cure qui avaitvecu paruii

euxet qui connaissait leur langue; il les avail rassures

en leur disant de ne point s'elfrayer a la vue des Iniliens

qu'ils
savaient bien n etre que des porteurs necessaires

pour leur faire franehir les passages difficiles. Les deux

noirs qui nous attendaient ressemblaient parfaitement
a

ceux que j'avais viis quolques mois auparavant pros des

inontaenesdeMarivcltes. C'etail identiquemcnt la nicme

race
;
aucune difference ne se taisait reniarquer enire

eux et'les noirsapercus au pied de Marivellcs. II n'en est

pas de meme des habitans de cette province d'llocos
,
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(lont la physiononiie differe beaucoup de celle du peu-

ple de la bale de Manille appelee Tagal, le type chinois

dominant davantage chez les Indiens dllocos. , Ifr'jiv

Les deux noirs recurent le cure avec beaucoup de

cordiaiite et de respect, ils lui baiserent la main, ha-

bitude qu'il leur avait fait prendre pendant son sejour

parnii eux. M. Richardson et moi fumes bientot le sujet

de leur conversation, et quoiqu'ils connussent les Euro-

peens dans la personne du cure, ils n'en avaient peul-^

etre jamais vis d'aussi blancs et d'aussi blonds que nousC:

M. Richardson etait Anglais el moi j'arrivais d'Europc,

etje n'avais guere que dix-huit ans. Les noirs nous fi-

rent dire par le cure qu'ils ne consentiraient pas a ce

que nous les suivissions jusque dans leur retmite. Apres-

bien des pourparlers, ilscederent cependant. Nous quit-

tames alors nos chevaux et notre suite et nous gravimes
la montagne avec nos deux domestiques. Pendant deux

heures
,
notre marche fut tres difficile et tres penible ,

il fallait souvent, pour atteindre le sonmiet des rochers

une extreme
agilite. Tantotil fallait s'aider des lianes el

des branches pour monter, tantot nous etions obhges

d'employer nos couteaux pour couper les epines et an-

gles de chat qui s'altachaient a nos vetemens. Les noirs

qui auraient dii se dechirer mille fois le corps dans ces

broussailles, nous devancaient avec rapidite et reve4

naient souvent sur leurs pasquand ils voyaient que nous

nepouvions passer par les ouvertures qu'ils nous avaient

frayees. Au bout de deux heiires de marche, un des noirs

s'arreta et jeta un cri percant qui fut repete par les

ec'hos; mais il ne recut d'autre reponse, ce qui nous fit

penser qu'il n'avait point ete entendu. Cinq minutes plus
tard il repeta son signal plus vivement encore. On lui

repondit alors
,
et cette reponse seniblait venir dune
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petite tlislance. Eii eliet, nous apcrriunes une claiiieie

qui contenait plusieuis noirs au milieu desquels etait iin

vieillard assis devant une miserable hutte. 11 se leva a

notre arrivee, maisilne vintpasau-devantdenous.Quel-

ques-uns de ceux qui reiitouraient se dirigerent vers

nous et ils recurentle cure comma s'illeur avail ete par-

faitement inconnu. lis me regarderent, ainsi que M. Ri-

chardson avecbeaucoupde curiositeet semblaientdeman-

dera nos conducleurs des explications sur notre presence.

Nous etions tellement fatigues que nousavions a peine la

force de leur parler; il etait pres de cinq heures apres-

midi et nous n'avions presque rien pris pour nous res-

taurer. Le cure, qui conime nous n'en pouvait plus, de-

manda qn'on nous laissat tranquilles pendant quelques

instans. Le vieillard qui paraissait etre ie chef de cette

petite penplade dit alors quelques mots a ses compa-

gnons qui enleverent notre bagage et le porterent dans

une des huttes situees a i'entree du village. Ce village

n'etait qu'un amas de miserables cabanes sans portes

et a jour ;
elles etaient presque toutes composees de

quatre piliers surmontes dun toit de nipa et de fcuil-

les de cocotier, descendant dun c'te presque jusqu'a

terre. L'interieur de la hutte dans laquelle nous elions

entres n'offrait absolument aucune commodite et nous

fiimes obliges pour nous reposer de defaire nos ballots

et de nous coucher sur les nattes qui les enveloppaient.

Notre repas fait, le sommeil nous gagna et nous nous

endorniimes profondenient et sans aucune crainte au

milieu de cette penplade qui inspirait tantde terieur aux

Indiens de la cote. Nous nous reveillames tous Us trois

plusieurs fois pendant la nuit; les domestiques qui

etaient couches a nos pieds nous chauflerent de I'eau

pres du feu qu'ils
avaient alluiue a i'entree de la hutte.
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Niil mouvemeut iie se fit enteiulte parmi Its noirs.

Le cure, pendant eelte nuit, ne cessait de nous repe-

ter qu'il n'y avait que les honnnes qui faisaient fuir ces

pauvres etres, doux, craintifs et inoffensifs, et qu'on les

eloignait de noire civilisation parce qu'on voulait leur

donner des lois qui ne s'accordaient point avec leur

nature.

La liniidite est le caractere dislinctif de cette race

noire, et leur faiblesse n'est egalee que par leur astuce

et leur desir de vengeance lorsquils sont nialtrailes.

Quand ils etaient victlnies des fraudes et de la mechan-

cete des Indiens chretiens, leur vengeance n'arrivait

souvent qu'au bout de plusieursannees.

Je me levai des la pointe dujour et je sortis de ma
hutte pour voir si le lever du soleil ne serait pas I'occa-

sion de quelque ceremonie religieuse. II n'en fut rien;

ils sortirent a ma vue deleurs cabanes, armes de leur arc

et portant leur carquois sur le dos
, quelques-uns n'a-

vaient quun pieux taille en pointe. Ils vinrent tous avec

leurs f'emmes et leurs enfans s'accroupir a quelque dis-

tance de nous. Le cure, voulant profiler de leur bonne

disposition (car, me dit-il, il faut que voire figure, ainsl

que celle de M. Richardson leur ait
inspire bien de la

curiosite pour quils aient pris si rapidement confiance,
au point de s'accroupir presque sans crainte autour de

nous; fit appeler le chef de la iribu qui arriva acconi-

pagne de plusieurs autres vieiliards. lis s'assirent vis-

a-vis de nous dans le cercle que formaient les autres

habitans.

Alors conimenca la conference. Le cure offritd'abord

du betel a plusieurs d'entre eux. Quoiqu'ils eussent

vecu peu de temps auparavant pour ainsi direijvec les

Ilocos, ils semblaient en u'anquer, soil
qu'i'.s n'eussent
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pas de feuilles, soit que leur indolence les einpcchat de

se donner !a peine de le preparer, ils ne m^chercnt que

celui que nous leur donnames, ou celui qu'ils recurent

de nos gens. Comnie ils aiment le tabac avec passion, le

cure en fit une distribution
;

il donna un cigare a chaque

individu, homme ou fenime, enfant ou adulte indistinc-

tenient.

Aprescetlegalanterie, le cure conunenca son discours

qui s'adressa a toute lassemblee; il paria longuenu'nt et

fut ecoute sans interruption et avec beaucoup d'atten-

tion jusqu'a la fin. Quand il se tut, il setablit une con-

versation entre les vieillards. Nous nous retiriimes avec

le cure pour ne point les gener dans leur conference.

Pendant ce temps, nous visitanies, suivis de quclques

jeunes gens des deux sexes
,
les cases du village. Elles ne

contenaient aucun ustensile, aucun nieuble, si ce nest

quelques grands couteaux appeles Holos
,
dont

j'ai

deja parle, deux ou trois petites hachus, quelques vases de

terre emportes dans leur emigration. 11 y avait des arcs,

des fleches et des collets pour prendre !e gibier dans

toutes les cases. Ils possedaient aussi plusieurs peaux de

cerf, dont quelques-unes entieres et d'autres coupees.

Ces dernieres servent aux femmes pour couvrir les par-

ties sexuelles et les seins. Les morceaux pour couvrir les

parties inferieures se lient aux lianches el couvrent les

cuisses de cinq ou six pouces. Les pieces superieures

ont la forme dun carre de huit a neuf pouces de cote

et sont suspendues aux epaules par luie laniere. Quel-

ques boniuies se couvrenr aussi les parties sexuelles avec

une bande de peau de cerf, mais cette bande est cepen-

dant plus ordinaircment faite avec de I ecorce d'arbre.

Quelques cases contenaient des lits eleves de six a huit

pouces de terre faits avec des bambous, sur lesquels il y
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avail soil des lunibeaux cle natles, soil ties pcaiix de

certs, soil enfin des feuilles seches. Dans d'aulres cases,

la couche etalt etabiie par terre et auciinemeiit elevee.

Quelques cabanes etablies sur des arbres, dent las

branches avaient ete laillees en echelle, resseniblaient

aux parasols qne Ton fait dans nos canipagnes pour
abriter la volaille. Nous vimes aussi deux ou trois pi-

Ions propres a piler le riz
,

niais ils avaient lair davoir

ete conipjetenient abandoinies. Quelques calebasses et

cuques de cocos, appelees Chiretas, se trouvaient dans

un petit nonibre de cabanes.

Les femnies qui n'avaient point quitte les huttes

etaient occupees a preparer la nourriture qui se compo-
sait de palates douces cuites dans les cendres chaudes.

Divers fruits de leurs montagnes ,
tels que les Gouyaves,

le Maniey, la Sapolille, le Sapote, le Zimerosa
,

la

Datte sauvage, le Jack, la petite Mangle sauvage et le

Coco frais et niiir
,
forment encore leur nourriture.

Je n'ai vu dans aucune case des fruits a pain,et quoi-

que cet arbre existe aux Philippines, il n'y est pas indi-

gene et lie croit qu'aulour des habitations de la plaine.

On trouvait dans quelques huttes de la viande seche

suspendue au centre ou dans un coin de Ihabitation.

Quelques femmes en lirenl "griller des portions et nous

vinies aussi la depouilie dun de ces aniniaux qu'on sor-

taitd unecabane pourla mettre sur des batons. II y avait

presque partout des rayons de cire et de niiel petris avec

les mains. II est a croire que ce niiel sert a la preparation

de leur boisson et a lassaisonnenient des fruits dont ils

se nourrissent. J ai ete confirnie dans cette opinion par
oe que je vais raconter dans un instant.

Quand nous approchions des cabanes, les individus

qui s'y trouvaient se levaient tonjours avec un niouve-
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nient tie crainto et rcsseinblaient a ces aniniaux a clemi

apprlvoises qui ne savent s'ils veulent resler ou fuir a

*
I'approche de I'liomine. Le moindre bruit les faisait tres-

saiilir.

Ces noirs sont du reste absolument semblables a ceux

que j'avais vus pres des inontagnes de Marivelles. Leur

taille etait plus pres de quatre pieds que de quatie piods

et demi; leurs niembres etaient greles; il y avail de I'a-

gilite dans leurs mouveinens, niais leur physionomie res-

tait immobile. Leurs yeux, quoique beaux, n annou-

caient aucune energie ,
aucune vivacite, aucune passion,

ds n'etaient que I'expression de la crainte et de I'indo-

lence. lis nous regardaient bien
,
maisils ne s'approclie-

rent point de nous, la crainte I'emportant sur la curio-

site'j ils etaient en cela bien differens des babitans de la

mer du Sud , qui aiment tant a voir et nieme a toucber

les Europeens qui viennent chez eux. ^

Nous revinmes ;i la fin de notre examen qui sVtait

etendu sur tout le village compose d'une trentaine de

mauvaises bultes et de quatre a cinq parasols, an lieu de

la conference. Le cure s'apercu t de prime abord qu'il avait

echouedanssamissionJiesvieillardsoserenta peinelever
les yeux sur lui. En effet, deux vieillards s'approcljeren t et

lui annoncerent qu'ils avaient decide de vivre desormais

eloignesdesbal)itati(>nsdes(7rt5^//(Tj, parce que,disaiont-

ilsjdansl'endroit ou ils etaient, on nepnuvait ni lestour-

menter
,
ni decouvrir leurs piantes de tabac, ni eteiidre

une domination quelconque sur eux. Lorsque le cure

voulut eveiller leurs sentimens religieux, ils eurent I'air

dene pas le comprendrc. 11 fut doulourtnisement aft'ecte

de celte profonde indifterence, quoiqu'il sut tres bien

qu'il etait impossible de leur inspirer des affections du-

rables. Cette peuphule, au sein de laqiielle il avait pros-
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que exclusivemenl vecu pendant deux ans
,
lui avait fait

un accueil trop froid et tiop indifferent pour qu'il fut

possible de nourrir le moindre espoir de la ramener pres

des villages de la plaine. Ce bon religieux avait fait tout

ce qui etait liumainement possible de faire pour s'assu-

rer leur bienveillance et leur attachement; il n'avait pas
reussi et il vit clairement que sa mission etait sans succes.

II leur distribua neanmoins les presens qu'il leur avait

apportes et qui consistaient en rcsaires, en scapulaires

et en etoffes du pays.

A la vue de ces objets, je lui demandai si, lorsqu'ils

etaient dans le village de la plaine ,
ils avaient des vete-

luens et s'ils ne s'ornaient pas avec des objets pareils a

ceux qu'il venait de leur donner. II me repondit affirma-

tivement, en me temoignant son etonnement de ne plus

trouver aucune trace de ces vetemens et de ces ornemens

chez eux. II parait qu'ils s'en e'laient debarrasses au mo-

ment de quitter les Europeens. lis recurent du reste ces

objets avec une grande indifference. II n'en fut pas de

menie des couteaux
,
des boles

,
des baches et du tabac

que le cure leur distribua. Ils recurent ces presens en

manifestantleur joie.
'-'^'^^^ '^' ^/KUii.-

Les noirs nous avaient apporte dans notre case du

miel
,
des fruits et de la viande du cerf qu'ils avaient tue

la veille. Nos deux domestiques, gens assez intelligens,

comme le sont en general tous les Philippinois ,
avaient

trouve deux vases de terre dans lesquels ils nous avaient

prepare de laMorisqueta (riz cuit a I'eau), un ragout avec

des guyaves et de la viande de cerf etenfin notre choco-

lat. Nous primes notre dejeuner avec infiniment de plai-

sir, en presence dune vingtainede negrillons qui etaient

autour de noire case. Apres noire repas, le religieux fit

encore une tentative pour persuader aux noirs de reve-

:22
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nil- dans la plaine, luais son second discours n'eut pas plus

dc succes que le premier. On se decida er.fin a les

quitter.

Je voulus eniporter avec moi
,
comme objet de cu-

riosite ,
un arc et des Heches

j
mais j'eus mille peines a

obtenir ces armes, et ce n'est qu'en faisant le sacrifice

d'un beau mouchoir de madras a couleurs tres vives que

jetalai sur les epaules d'un des Indiens, et qui le laissa

Hotter comme un mauteau. La coquetterie naturelle a

tons les homnies fit ici egalement son effet et le marche

fut conclu. C'est dans cette circonstance que j'appris

qu'une partie des Heches des noirs etaient empoisonnees

et que d'autres ne I'etaient pas. lis seservent cependant

plus comnmnement des premieres qui tuent le cerf et le

cochon sauvage bien plus rapidement. Quand I'animai

est mort, ijs enlevent la chair autour de la plaie a un

pouce de distance environ
;

il parait que cette precau-

tion obvie a tons les inconveniens qui pourraient resul-

ter de la Heche empoisonnee ; j'ai
vu plus tard le meme

precede chez les habitans de la cote du Ghoco, pratique

avec un egal succes.

Nous primes conge de cette peuplade vers les dix

heures du matin; cette heure etait plus convenable a

notre marche que toute autre. Le soleil ne pouvaitnous

gener dans les forets de la raontagne, et d'un autre cote

il avait deja eu assez d'ef'fet pour enlever une partie de

I'humidite. Une demi-douzaine de petits noirs nous ac-

compagnerent et nous frayerent le chemin avec nos do-

mestiques qui, du reste, etaient assez genes par le

bat^age qu'ils portaient et n'etaient pas trop libres pour

couper les broussailles et les lianes qui nous embarras-

saient. Heureusement que d'apres I'avis du cure, nous

nous etions cntoure les janibes avec des niorceaux de
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peau de ceif tannes qui nous avaient ete donnes; j'etais

de plus muni de bottines de toile forte. Sans ces pre-

cautions, nous nous serious trouves dans le cas de

M. Richardson
, qui etait constamment occupe a lier et

a attacher sa chaussure, pour ne point la perdre dans ce

trajet hunilde.

Arrives au has de la montagne ,
nous retrouvames nos

porteurs parfaitement bien etablis. La Ollia et laMoris-

queta etaient sur un excellent feu et on allait eventrer

une grosse iguane pour completer le repas. Apres avoir

fait notre toilette
,
le cure se niit dans son hamac, et la

cabane conslruite par notre suite e'chuta M. Richardson

et a moi pour nous reposer.

Lorsque je revins huit ans plus tard aux Philippines,

j'eus occasion de voir, aManille, plusieurs petits noirs

en etat de domesticite. Quelques Espagnols qui avaient

gouverne des provinces les avaient amenes comma do-

mestiques. Comme a cetle epoque je passai plusieurs

annees dans ces lies, j'eus le loisir d'etudier cette race

dans I'etat de domesticite, et de suivre tons les details

qui se rattachaient a leur caractere ,
a leurs habitudes,

a leurmaniere de vivre, a leur langage et aux contrees

qu'ils
habitaient. Le petit noir devient dans cette situa-

tion quelquefois plus gros 5
mais cet embonpoint se porte

particulierement sur le corps, et les membrcs reslent

presque toujours greles. 11 obeit aux ordres qu'on lui

donne, mais sans enipressement, et les mauvais traiteniens

ne lui donnent pas plus d'activite; lorsqu'on lefrappe,il

se regimbe et rendraitles coups s'il en avait lepouvoir. II

se lie rarement avec les autres domestiquesdelamaison,

et quoiquepeut-etre nioins attache a sesmaitres qu'eux,il

quittecependantplus rarementla maison.Sa peau ne perd

pres({ue rien de sa couleur; il conserve son noir, non pas

22.
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le nolr d'ebene
,
niais le noir de suie. II est arrive bieii

souvent qu ils se sont e'chappes au bout de plusit;urs

annees de service des maisons ou ils etaient paii'ailcnicnl

bien traites; ils retouniaient alors dans leurs forets. Un
de mes compatriotes, docteur en niedeciiie, aux Phi-

lippines, avait chez lui un petit noir, venu de linterieur

de Lucon. II elait depuis deux ans cliez lui et etait de-

venu un espece de fac-totuni; il le soigna nienie avec

assez d'attention dans une nialadic
(|u'il lit. Mon compa-

triote ne cessait de me parler de 1 altachement de son

noir, et mon incredulite lui donnait prcsque de

I'hunieur. Je tenais neanmoins a mon opinion et j'etais

convaincu qu il ne faudiait qu'une occasion au petit noii-

pour ebranler la confiance de mon ami.Sa physiononiie

et sa maniere d'etre me repondaient de I'aventure. En

effet
,
au retonr dun voyage que je fis dans quelques

zles, je ne retrouvai plus le noir; il avait disparu, empor-
tant avec lui quelques couverts en argent et une demi-

douzaine de quadruples, objets qu'il avait pu enlever

sans peine, puisqu on lui avait coniie la clef de la caisse

et de largenterie. Le docteur en me raconlant I'evene-

ment, me disait qu'il ne coniprenait pas le vol de I'ar-

gent, car, ajouta-t-il, j'ai toujours ete oblige de le forcer

de s'habiller
; je ne lui ai jamais connu le gout de la de-

pense, ni I'amour du jeu ,
si comniun chez les Philip-

pinois. II aimait meme mediocrement les fcmnies, et

quoiqu'il ait eu des relations avec une domestique de la

maison, il nest pas supposable que celle-ci I'ait engage
a conunettrc le vol.

J'etais lie depuis dix ans avec le docteur Genu
, je le

voyais depuis plusieurs mois tons les jours, etj'avais par

consequent eu le temps d'etudier le caractere et les ha-

bitudes du petit noir. Je causais frequenuncnt avec luij
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d« sa peiiphide, sur ses iHees religieuses, etc. Je ne pus

jamais tirer de liii que ce quejesavais deja et ce que

j'avais apprls€h 1820, dans la province dllocos; 11 vivait

ii Manilie dans une maison ou il y avail una vingtaine

de domestiques, qui pratiquaient les ceremonies du

christianisme sans etre clireliens pour cela
; lorsqne

la maitresse de la niaison faisait reciter le soir le cha-

pelct a ses femmes et a ses domestiques ,
on remar-

quait bien a ia contenance da noir, lorsqu'il assis-

tait partois a ces actes de devotion, que son esprit

etait loin de la
,
et que tout se reduisait clicz lui a un

simple mecahisme. Je fis pareille remarque lorsqu'il

m'arrivait de le prendre avec moi a !a raesse
; apres en'

etre sort!
,

il ne lui restait plus le nioindre souvenir. La

peine que Ton se donna d'ailleiirs pour son instruction

rcligieuse f'ut compietenient pferdue. Ce n'est pas qu'il

nianquat d'intelligence, il comprenail assez ce qu'on lui

enseignait et ses reponses temoignaient de sa capacite ;

n'lais il y avait absence trttalede toule espere de convic-

tion, et il est a croireqn'il avait nienie perdu' le souve-

nir des «spri'ts et desgeniesde sa tribu. 'JjUJtgBi

11 pretendalt, dans les conversations que j'eai''avec

liii
, qu'il, prefei'ait le sejour des bois i^ celui d'unebonne

maison; que la, il etait en pleine liberte, qu'il dorrhait
,

(ju'il niangeait, qu'il buvail, lorsqu'il en avait envie;

que pour apaiser sa faini
,

il sufHsait de tijer uh cerf ou

de cueillir des fruits et des racines
, qili se trouvaient

pnrlout en abondance. II disait encore qu'au moment

de la maturite du riz, il etait facile de s'en procurer en

faisant des excursions dans les plantations des villages

Chretiens
; qu'enfin il aimait toujours ses montagnes

ct
qu'il quitterait Manilie sans peine. Safuite'aeffcc-
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liveraent confirnie la veracite de toutes ces assertions.

J'etais en 1829 sur I'lle de P.inay ,
a Ilo-Ilo, et j'eus

occasion de me trouver la a une ceremonie ou reception

dune ambassade de noirs des niontagnes. Le lecteur

verra, par le recit suivant, que les details que mavait

donnes le religieux de Saint-Augustin ,
dans le voyage

que je fis avec lui
,
en 1820

,
dans les niontagnes du nord

del'iledeLucon etaientparfaitcnient exacts. Tout cequ il

m'avait dit de leurs rnoeurs
,
de leur caiactere, de leurs

habitudes ,
se confirma entierenient.

l\ y avail a peine deux ans que M. Brodet etait gou-

verneur de la province d Ilo-Ilo, que deja il avail eu

plusieurs entrevues avec les noirs de Tinteiieur de I'lle.

II les avail engages a venir trafiquer avec les habitans dc

la province ,
et ses bons procedes leur avaienl inspire de

la confiance. lis venaient alors lui deniander la confir-

mation des chefs qu'ils avaienl elus. M. Brodet leur fit

une bonne reception afin de les engager sinon a habiter

les villages, du moins a sen rapprocher. II avail
,
a dil-

ferentes reprises, employe tous les moyens de persua-

sion pour arriver a son but, en leur donnant toujours

I'assurance de ses bonnes dispositions pour eux. Aussi

lui accorderent-ils une grande preuve de confiance en

venanllui demander des litres dc confirmation pour les

elections qu'ils venaient de faire.

Pour repondre a leur attenle et pour favoriser les vues

de M. Brodet, on niit la garnison sous les amies, toutes

les autorites se reunirenl et une deputation coniposee

de capitaincs et dciicutenans (c'est ainsi qu'on noinnic

aux riiiiippines les chefs indiensiles villages), ful en-

voyee au devanl deux a une distance dc deux lieues

d'llo-Ilo pour les recevoir. La route qui conduisait au

palais ou M. Brodet les attendait ctait garnie de deux
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haies de soldats. Les noiis etaient au tioitfbre de dix,

presque tous ages. L'appareil qu'on avail deploye leur

causa beancoup d'etonnement el sans doute quelqiie sa-

tisfaction, lis furent introduits au palais ou on leur pre-
senta des sieges en les invitanl a prendre place; ils re-?

fuserent les chaises el s'accroupirent tout bonnemeiit

par terre, en face de la table ou se trouvaient I'alcade,

son secretaire et les principaux otficiers. M.Brodet leur

ill un discours d'apparat, dans lequel il nianifesta le

desir de les voir se rapprocher des villages de son al-

cadia; il leur promit ses bons offices en leurrepelant

qu'il ferait tout ce qui dependrait de lui pour leur etre

agreable. Un interprete leur donna la traduction du dis-

cours du gouverneur.

Un des leurs pril alors la parole pour repondre a

M. Brodet; il s'exprima avec assez de facilite dans la

langue bisaya, idiome usite dans ces contrees ainsi que
dans les lies du sud des Philippines. L'orateur commenca

par assurer le gouverneur du devoiunent de sa tribu

et de la conviction ou elle etait qu'il lui accorderait tou-

jours sa protection et la traiterait avec bonte comme

par le passe. II ajouta qu'il esperail qu'on ne viendrail

pas les troubler dans leurs montagnes,et il promit que
sa peuplade ne devasterait jamais les plantations des ha-

bitans de la plaine ; que de cette maniere les liaisons

d'amitieetde commerce deja etablics seresserreraient, et

que pour arriver plus facilement a cette fin
,

ils venaient

deniander des brevets du gouverneur de la province

pour les chefs qu'ils venaient de nommer. lis imitaient en

cela, disaient-ils, leurs ancelres qui avaient tenu a cette
'

coutume aussi long-temps que la bienveillance des gou-
verneurs leur avail eteassuree; qu'elle n'avait ete aban-

donnee que faute de protection et qu'ils trouvaient ac-
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luellemen t dans les bonnes dispositions du nouvcau gou-

verneur toutes sortes de motils pour la renouveler. Apres

celle allocution, Torateursaccroupit de nouveauavec ses

compagnons en attendant I'accoinplissement de sa

priere.

L'interprete les interrogea sur le nombre de brevets

qu'il leur fallait, et line fois qu'on sut qu'il en fallait un

pour un grand chef ou capitaine et quatre pour autant

de lientenans, on proceda avec beaucoup de cerenionie

a rexpedition de ces litres. On apporta devieilles buUes

sur lesquelles le secretaire apposa trois ou quatre fois

le sceau du gouveinement. Apres leur avoir fait preter

une espece de serment, on leur remit les brevets avec

beaucoup de graviie. Apres cette ceremonie, le gouver-

neur les fit entrer dans une salle basse qu'il avait fait

preparer pour les loger. La, il leur fit distribuer un pen

de fer, des grands et des petits couteaux, quelques

etoffes et surtout du tabac. Cette derniere denree est

tres abondante dans les Philippines et ue fait point

I'objet d'un nionopole ,
comine dans 1 ile de Lucon.

Les noirs cultivent aussi cette plante, mais il parait

qu'ils ne savent pas la preparer aussi bien qu'on le fait

dans la plaine ,
en sorte qu'ils preferent de beaucou[)

la tabac qu'on venait de leur distribuer.

Lorsque la distribution tut faite, je priai Tinterprete

de m'acconipagner dans la salle pour me servir dans la

conversation que je voulais avoir avec eux. Je les ques-

tionnai sur leurs mceurs, sur leurs habitudes et sur

tons les points qui pouvalent m cclairer et jeter :im

iiouveau jour sur les notions que javais deja recueil-

lies sur ces petits noirs. Leurs reponses me confirme-

lent de plus en plus dans Topinion que javais (jue ces

noirs n'etaicnt auljcs que les habilans priniilifs
des lies
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Philippines; que les autres races coexistantes dans ees

lies provenaient d'emigrations et de melanges avec les

noirs. Ceux-ci ressemblaient en tous points aux noirs

de rile de Lucon. II y avait analogie parfaite entre leurs

habitudes, leurs moeurs et leurs coutUTOes. Leur taille,

leur physionomie et leur couleuretaient les fnemes. II y
avait bieii xine difference dans leur langage, difference

qui ne constituait cependant pas line langue a part. La

souche etait la nieme. J'ai su plus tard paries informa-

tions que j'ai ete a meme de prendre, soit a Manille, soil

sur les lies que j'ai parcourues, que dans chaque chaine

demontagnes, les noirs avaient un dialecte special, ct

qu'ils ressemblaient en cela aux autres races des Philip-

pines dont I'idiome esL nuance, quoique derivaht de la

meme source.

Les renseignemens qu'ils me fournirent sur la popu-
lation peuvent se reduire a ce qui suit : Le nombre des

habitans de leur
village, y compriscelui des cases epai-

ses des environs pouvait se monter a aSo ou >5ob; ttiaits

ils ajouterent que c'etaitla tribu !a plus forte qu'ils con-

naissaient, et que, generalement, les villages ne se com-

posaient pas de plus de dix a douze families; dans cette

proportion, il etait plus facile de se procurer des sub-

sistances. Ils se trouvaient aussi nombreux, parce que le

chef
qu'ils avaient choisi ayant ete amene autrefois a

Manille parun gouverneur d'llo-Ilo y avait acquis quel-

ques notions de culture. II les avait utilisees en leur ap-

prenant a etablir des plantations, a elever deschevaux,
desboeufs et des buffles, et que c'etaitainsi qu'ils etaient

parvenus a former un grand village, qui etait le seul

considerable de Tile. Les agglomerations de dix a douze

families menent une vie noniade : dies sedcpiacent scion

les saisons, scion r<-poquo de la matnrite des fruits, de
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lelle ou de telle autre contree, et enfin selon labondance

oil la rarete du gibier de certaines localites.

Les noirs de ces regions vont nus coinnie ceux des

Philippines J
ils nese couvrentque les parties sexuelles,

soil avecdes bandes faites avec de la peaude cerf ou des

ecorcesd'arbre.J en remarquai cependantun parmi la de-

putation dont la bande etait dune peau que je ne connais-

saispas;il niedit, par I'organe de I'interprete, que c etait

un morceau de peau de singe, Cctte reponse me donna

occasion de lui deniander s'ils manfifeaient les singfes, les

chauve-souris ou vampires appeles dans ces iles paniques.

11 me repondil affirmativement
,
en ajoutant que tous

ces aniniaux fournissaient des mets fort delicats. Ce

gout est du reste partage par tous les Indiens des provin-

ces philippinoises.

Quelques membres de la deputation avaient des col-

liers en grains de verre, qu'ils s'etaient probablenient

procures dans des villages cbreliens. Je ne leur trouvai

aucune trace de tatouage ou de peinture, et leurs oreil-

les etaient intactes, lis avaient a leur arrivee les dents

tres blanches, mais deux heures apres le betel qu'ils

avaient mange les avait entierement rougies. Lorsque je

les questionnai sur leurs idees religieuses, j'eus beau-

coup de peine a me faire comprendre. Je demelai pour-

tantqua linstar deceux de Lucon, ilsne croyaient qu'A

des esprits, ouaunefalalite a laquelle tout etait soumis.

Leur intelligence sur ce chapilre me parut du reste fort

bornee, et malgre mes efforts je n'en pus presque rien

tirer
j je leur niontrai le ciel, le soleil, et je tachai de

savoird'eux s ils croyaient a un elre superieur, protec-

teur ou malfaisanl; mais ma peine fut perdue et le noir

qui avait porte la parole devant le gouvcrneiir et qui

lae parut le plus intelligent de tous, no put donner
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aucune solution a nies sigiies et a nies questions.

Tousetaient munis d'un arc, de fleches, et d'un cou-

teau (bolo); ce dernier etait dans un game de bois et

suspendu a la ceinture. Leur tete nue offrait des che-

veux cotonneux et courts semblables a ceux dont j'ai

deja donne ia description.

lis aiment beaucoup I'eau-de-vie, et apres une distri-

bution de rhum que le gouverneur leur fit laire dans

I'apres-midi, ils devinrentd'une extreme loquacitejet leur

ardeur parlementaire ful telle qu'une querelle qui s'en-

gagea entre deux menibres de la deputation, ne s'apaisa

que par I'autorite du doyen, lis se couclierent apres la

discussion et dormirent jusqu'au lendemain matin. C'e-

taitle moment fixe pour leur depart. Je leur fis la conduite

avec le gouverneur, nous fimes entrer le plus age des

noirs dans la caleche. 11 y monta avec crainte, refusa

de s'asseoir et s'accroupit au fond de la voiture en se

cramponnant aux panneaux de lequipage. II etait op-

presse et silencieux et donnait tous les signes d'une

frayeur exlraordinaire. Nous le fimes descendre apres
avoir fait quelques cents pas, pour ne pas prolonger ses

angoisses. Nous le deposames au milieu de ses camara-

des tout effare et tremblantj il etail presque plie en

deux. II se rassura peu-a-peu et finit par un grand eclat

de rire; il raconta, apres s'etre remis, aux autres noirs

les fensations que la voiture lui avail fait eprouver. Nous
les suivimes jusqua Haros

, village a deux lieues d Ho-

llo. La nous primes conge d'eux.

J'avais beaucoup questionne les noirs pendant les deux

journees qu'ils avaient passees a Ilo-Ilo, mais je ne pus
en tirer d'autres renseignemens que ceux queje viens

d'offrir a mes lecteurs. Qi*elques Indiens qui avaient

voyage dans ces archipels me direnf que les noirs des
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aulres iles telle* que Bohol, Mindanao, Leyte, Samaro,

Mindoro, Hie des Noiis etc., etaicnt tous semblables a

ceiix que noua venions de voir. lis ne diff«>raient que
par des nuances dans la

languo- qui ,
du rcste

,
dert-

vait d'une souche unique. lis etaient tous plu^ ou tnolns

crairitifs, selon que les peuples des
villages les triiitaient

avec plus on moins d'humanito.

J eus plus tard encore de nombrenses entrevues av<^'

les noirs sur la partie nord de Mindanao, sur I'llo de

J3ohol,sur celle de Negros a Mindoio et sur lesinonla-'-

gnes de San-Mateo, a quelques lieues de MaHill^; palv
tout je retrouvai les memes caracteres, les rtlenies cou-

turaesyles memes habitudes, la meme paresse et enlin la

menie organisation sociale. lis etaient toujours par

groupes de dix ou douze families, et lorsque ces grou-

pes etaient plus nombreux, on pouvait etre certain qtie

quelques-uns des noir- qui les composaientavaient vec«

parmi leschretiens de la plaine.
.,;>

...i.^.i-vi
>

Toutes les observations que je viens de faTfe^rtie'c^Vfi'

duisent a cette conclusion que ces noirs sont les b»1>i-

tans primiiifsdes Philippines ou dumoirtlsia raceki
pib's

ancienne de ces regions. On trouve di^ns toutes les il^s

de quelque elendue de cet archipel, ef'Stirto'm clat>S

I'ilede Lucon, des montagnes qui separent une|Kn'<ie-
de la population de I'autre et qui interdisent en queiqu4'
sorte a ces populations de se confotuhv. 11 me reste eri-^'

suite aiissi la conviction que la langue d'ou sont derives

tous les dialectesqui se parlent aux Philippines est celle

que les petits noirs paihient originairement. Que cette

langue a ete modidee par les idiomes qui ont cte ini-

portes successivement par les peuples emigrans et qui

se sont melanges avec les races indigenes. Je ciferai a

I appui de cette opinion nn f.iit grammatical assexsail-
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Innt. Piusieurs mots ont, depuis le delroit de la Sonde

jiisqii'a I'lle des Navigateurs, c'est-a-dire sur un espace
:le 2,400 lieues, la meme signification ; on, en d'autres

lernies, les menies choses sont designees sur cette im-

mense etendiiu par les menies mots. Je reviendrai dans

un autre chapitre_ sur cette similitudej je remarquerai
seulement en passant que, quoique le langage des noirs

varie de province a province ,
ce langage ne ressemble

jamais a celui des Indiens de la meme province. J'ai

vu, a Manille, des noirs de contrees eloignees qui se

I'aisaient entendre aux noirs de Manille dans un patois

different du leur.

Je serais heureux que cet exlrail de mes Memoires

ptit Jeter quelque lumiere sur une question depuis si

long-temps coniroversee, et je desire que la Societe de

geographie, qui a bien voulu me demander quelques

renseignemens sur les habitans primitifs des Philippines

puisse trouver dans ce recit simple quelques donnees

propres a contribuer a la solution du probleme.
Je n'ai consigne ici que mes propres observations sur

ces immenses archipels sans les comparer ou les lier i^ux

notions re'pandues par les savans. Cependant je me re-

serve de considerer leurs Iravaux sous le point de vue

critique; nion long sejour dans la Malaisie, la Polyne-
sie et I'Australie me ficiliteronl cet exanien quej'eten-
drai sur les migrations et les vicissitudes qu'ont eprou-
vees les habitans primitifs de ces archipels par le melange
des peuples voyageurs et dominaieurs.
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COMPTE- RENDU

DES RECETTES ET DEFENSES DE LA SOCIETE

pendant Vexercice i834-l835.

RECETTES.

r.eliquat du compte de 1 833-1 834; interets des

fonds places: montant des souscriptions renouvelees et

des diplomes delivres aux nouveaux membres; sous-

cription annuelle du Roi; souscription de trois mem-

bres donateurs; encouragement donne par le Roi el

par S. A. R. le due d'Orleans pour les publications

de la Societe; vente du recueil des Memoires et du

Bulletin ia,63i f. 73 c.

DEFENSES.

Frais d'administration , d'agence,

de loyer; impression du recueil des

Memoires et du Bulletin
;
montant

des prix decernes en i835 io,643 77

En caissele 27noverabre i835. ^i9^'] 96

Deux placemens representant un

capital de i5,ooo 00

Total de I'aclif . 16,987 96

Certifie par le tresorier de la Societe et approuve

par VAsseinhlee gcncrale ,

Signe Chapellier.

Paris ,
le 17 novembre i8'i5.
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PROCES-VERBAL

DK I.ASSEMIU-EE GENERALE DU 2^ NOVEMBRE Iflv)3.[83?

La Societe de Geographie a tenu sa deuxieme assem-

blee generale, pour I'annee i835, le vendredi 27 no-

vembre, dans une des salles de i'H6tel-de-Ville. En

I'absence de M. le baron de Barante
, president de la

Societe, M. Amedee Jaubert, Tun des vice-presidens ,

occupe le fauteuil.

Dans le discours par lequel il ouvre la seance, M. Jau-

bert exprime sa reconnaissance pour la confiance dont

la Societe la honore, en le choisissant pour I'un de ses

vice-presidens.
Ce suffrage il le doit, dit-il, uniquement

a cet amour eclaire de la Societe pour les travaux des

Arabes du nioyen age, et aux efforts qu'il fait lui-meme

pour s'en rendre le fidele interprete. M. le pre'sident

rappelle en detail tout ce que nous devons aux Geo-

graphes de cette epoque, qui nous transmirent le riche

depot des connaissances qu'ils tenaient eux-memes des

Grecs, et fonderent en Sicile, au douzieme siecle, une

veritable societe de geographie. Comparant ensuite les

obstacles qui arreterent nos devanciers avec les res-

sources immenses de la civilisation moderne, et parti-

culierement les moyens d'action qui resultent de I'em-

ploi de la vapeur pour la rapidite des voyages et le

transport des masses, M. Jaubert s'etonne, avec raison,

de tout ce que renferment encore de notions exactes,
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de faits precis ct tie particiilarites importantes leius

mo(\estes relations. Apres avoir rappele tout ce que la

science doit aux Colonib, aux Gania et aux savans qui

acconipafjnerent Napoleon en Egypte, IM. .Taubert (er-

mine en nous faisant entrevoir que c'esl encore aujour-

d'hui, sur 16'vaste continent de I'Afrique, que la France

est appelee a recueiliir le fruit des travaux dEdrysy et

de cet Aboulfeda, donl la traduction et le texte de I'ini-

mortel ouvrage enricbiront bientot les Menioires de la

Societe.

M. Biancbi, secretaire de la Societe, donne lecture

du proces-verbal de la derniere seance generale : la re-

daction en est adoptee. M. le secretaire communique

egalement la liste des ouvrages deposes sur le bureau

et offerts a la Societe.

Au nombre des etrangers de distinction presens a la

seance, on rcmarque le capitaine Ross, dont le bel et

important ouvrage est offert a la Societe et depose sur

le bureau. M. le president se leve et remet a cet illustre

nayigateur le diplome qui lui confere le titre de Cnrres-

pon(/.ant etranger de la Societe de Geograpbie. Cette

cipconstance excite un vif interet dans I'assemblee et

provoque des applaudisseraens.

.yjM. le president fait egalement remaiquer la presence

de M. le capitaine Basil Hall et de M. le baron de Scbil-

ling, connus du monde savant, I'un par ses voyages

dans differentes con trees, des deux Ameriqnes, lautre

par ses voyages en Cbine.

M. d'Avezac
,

secretaire general de la Commission

centrale, donne lecture de sa noticeannuelledes travaux

de la Societe. Getle notice, resultat derecbercbes nom-

breuses et d'une analyse melbodique tres developpee,

offre egalement le tableau des travaux annuels qui, dans
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toutes les parlies du monde savant ont accru le do-

main e de la geograpliie.

M. Berthelot lit un extrait de I'histoire naturelle des

lies Canaries qu'il piiblie conjointement nvec M. Barker-

Webb. Dans ce eoup-d'oeil sur la chorographie des lies

Forlunees, ce naturaliste divise I'histoire geographiqiie

des Canaries en troisepoques distinctes.

L'allegorie est, suivant lui, le caractere dominant de

la premiere epoque qui comprend d'abord des traditions

fondees sur une theogonie anterieure aux temps heroi-

ques, puis les lointaines expeditions des Pheniciens, des

Carthaginois et des Plioceens. M. Berthelot fait remon-

ter la seconde partie de cette epoque a quatre ou cinq

siecles avant noire ere; il s'appuie des renseignemens
de Diodore et signale les noms d'Atlandides, d'Hesperi-
des et de Purpuraires comme affectes aux archipels de

I'Afrique occidentale dans ces premieres explorations.

Une autre serie d'evenemens etablit la seconde epoque

cliorographique qui commence 82 ans environ avant notre

ere et dans laquelle il est question des lies Forlunees d'a-

pres les notions que les navigateurs lusitaniens commu-

niquerenta Sertorius. Vingt ans apres la mort de ce ge-
neral

,
Statius Sebosus vint donner encore quelques

nouveaux details snr ces contrees,* mais il ne les connut

jamais lui-meme, et sans s'arreler a ces vagues indica-

tions, M, Berthelot arrive a des renseignemens plus

precis : ce sont ceux des explorateurs du roi Juba, qui
nous ont ete aussi transniis par Piine. II fait remarquer
la comcidence des noms de Sebosus avec ceux de cette

autre relation et explique I'itineraire des envoyes Mau-
ritaniens dapres le texte original. L'application des

noms anciens aux differentes lies du groupe des Cana-

ries, suit liinsi I'ordre de la decouverte; les explorateurs

23
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visitereut d abord Oinhrios, Junonia el Capraria, c est-

a-dire, Palnia, Goniere et I'llc-de-Fer, puis revenant a

1 est ils aborderent a Nivaria ct enfin a Canaria, ou a

Tenerifi'e et a la Grande Canarie. Des observations de-

duiles de la position relative des iles, de I'influence des

vents regnans et d'autres rirconstances lorales, Ini ser-

vent a appiiyer ses assertions, il pense que les Piirpu-

raires de Pline son I les Ilesperides de Sebosus, et croit,

a Texemple de Danville et de GosscUn queces denomi-

nations doivent sc rapporler a Lancerotte et a Fortaveii-

tureoii Juba avail fonde des etablissemcns pour la tein-

ture en pourpre.

. Apres cet expose des connaissances geograpbiques

des llomains sur les iles Fortunees, M. Dertbelot passe

aux notions de Ptolemee et aux projections dressees

d'apres ses tables. « Cet arcbipel perdu et retrouve a

«
plusieurs reprises, dit-il en tenninant, cos lies, que

. Juba avail decriles et que Ptolemee veiiait de signaler,

« resterent encore oubliecs petidunl treize siecles; 1 in-

« yasion des burbares, en detruisant Tenq^ire roniain, re-

« 'plongea I'Kurope dans lignorance et fit retrograder

« la civilisation. Dans cette longue suite d'annees, pres-

X que perdue pour I'bistoire, il n'est plus question des

• iles Fortunees qu'en ii jo dans une relation duGber it-

«
el-ldrys.

»

Vers le miliea du quatorzieme siecle commence la

troisieme epoque cborograpbique dont M. Dertbolot se

propose de trailer separemeiit. Cette epoque comprcn-

dra I'analyse des caites, les observations qui leur out

servi de base, et la desciiption cborograpbique de cba-

que lie.

M. le capitaine Gabriel Laloud lit sur la race des noirs

des Iles Pbilippiiies et rie la Malaisi(> un ^lemoire fxlrait
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des voyages qu'il
a fails pendant quinze ans autour du

monde. Ce voyageur entre dabord dans les details des

relations qu'il eut, en 1820 , avec line race de petits noirs

siirles cotes de I ile deLucon,pres des niontagnes deMa-

ribelles. De premieres tentatives faites par un moine de

Saint-Augustin, pour civJliser cette race, avaient eu

quelques succes; inais plus tard des vexations les eloi-

gnerent des villages indiens, el tous les efforts du

nioine, pour les ramener, resterent sans resultats.

M. Lafond n'en recueillit pas moins, de la bouche de ce

rejigieux, de nonibreux renseigncniens siir cette race de

noirs nialaisiens. En parcourant plus lard I'aixbipel Ma-

laisien et celui des PMlinpines, M. Lafond a retrouve

cette nienie race de negres repandue sur les ilcs de

Negros, de Mindoro et de Lucon; il a nieme connii des

voyageurs qui en avaient vu dans les lies Borneo, Ti-

mor, Suinbawa et Sumatra. II croit aussi retrouver

chez ces negres uiie analogic de i\ice avec les liabitans

de la Nouvelle-Guinee et ceux de Papoua. Quant a ceux

<le la Nouvelle-Hollande et de la terre de Van-Diemen,

^i. Lafond na pas de donnees assez cerlaines pour les

confondro avec les noirs nialaisiens; il pense cependant

que les habilans tie la terre de Van-Dicmen ponrraient

hien etre encore de cette meme race de negres. Ayant
f^te a meme de faire plus tard une nouvcUe coniparaison,

il a recounu que, dans I'etat de domesticite
,

leurs

moeurs se rapportent tonjours au caractere qu'ils
ont

lorsqu'ils vivent en liberie. Selon M. Lafond, cette race,

qu il considere comme celle des habilans primitifs aurait

existe sur toutes lesgrandes iles dela Malaisie. A I'appui de

cette assertion
,

il cite I'autorite des voyagoiirs qui en

ont parle, ot comparant I'opinion de ses devanciers

avec ses propres observations faites siir licux meines
,

il
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expliqiie comment cette race a ete rei"oul«ie sur les mnn-

tagnes au centre ties lies. U indique aussi les melanges

qui se sont successivemcnt operes el qui ont ete I'origine

et la cause de plusieurs varietes d'hoiumes sur une

nieme He. S'etendant ensuite longuenient sur les mi-

grations des peuples de I'Oceanie et de la Malaisie,

Bf. Lafond pense que toutes ces migrations out eu lieu

lie Test a I'ouest en suivant le cours apparent du soleil.

il refute I'opinion des auteurs qui ont prcteudu que la

Polynwsie a etepeuplee par les habitans de la Malaisie,

et que ceux des lies Figis sont de la race noire malai-

sienne. 11 depeint les Figiens qui (selon lui) sont, avec

les chefs sandwichiens et noukaM^iens le type de la race

polynesienne.

Enfiu , M. Lafond termine son memoire par la classi-

fication des diverses races de la Malaisie, de la Polynesie

et de lA-ustralie. et par une description du caractere

physique, des moeurs, des habitudes, des coutumes et

du degre de civilisation de chaque espece et race parti-

culiere.

Eu I'absence de M. Chapellier, tresorier de la Societe,

M. le secretaire lit le compte-rendu des recettes et de-

penses de lexerclce 1 834-1 83 5.

On precede a la nomination de trois membres de la

Commission centrale, et au depouillement du scrutin
,

flont M. le president proclame ainsi le resultat :

MM. Noel-Desvergers, Cadalvene et Lafond sont nom-

mes membres de la Commission centrale.

La s('ancc est levee a on/.e heuros.
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demeure obscur ou douleux, exige une revision sovfere <le toutes lii

determinations etablies sur des bases conjecturales ou errone€s,

susceplibles d'etre desormais reniplacces par des jalous plus suis.

Penetie des devoirs que m'imposait k cet egard rapparitioii de

quelques documens nouveaux , je n'ai point hcsit^ a detruire une

partie de ce que j'avais
fait pour ddifier a neufdes constructions

moins defectueuses, et j'ai consacrd un appendice a I'exposition lai-

sonnre de ces rectiflcations.

J'avais donue lecture de la Relation d'Ebn-el-Dyu, a la Societe tie

Geograpliie, d^s le 7 juin i833 ; les Annotations f'urent lues le ai du

m^me moid; mais la Notice relative a la construction d'une carte de

TAfrique septentrionale, ne fut communiqu^e qu'a la seance du 5

septembre i834, au moment ou la plancbe destince a I'acconipaguer

etait livr^e a la gravure. C'est pendant les delais prolonges qu'a en-

traines cette dernieie operation, que des lumi^res nouvelies me sont

advenues, er. ont dunn^ lieu a I'Appendice qui termine aujourd'hui

mon travail.

Dans les discussions critiques auxquelles je me suis livre, j'ai pes6

avee independance tous les resuttats geographiques, de telle part

qu'ils vinssent, dont j'avais a admettrc ou rejeler I'emploi : en me

constituant juge en ces matieres, que des etudes spcciales mettaient

k ma portee, puiss^-je n'avoir point, comme le cordonnier d'Apelles,

encouru le reproche de m'elever au-dessus de la chaussure.

Un an s'est ecoule depuis la redaction de la iiotire oii

j'essayais de discuter les elemens d'un nouveau canevas

geodesique des Etats barbarescjues, et pendant que se

gravait la carte ou j'en avals trace les resultals, quelques

documens sont venus s'ajouter a reux que j'avais alors

recueillis: le major sir Grenville Temple a public la re-

lation dim interessant voyage dans i'interieur ilu bey-

lik de Tunis (i)j le departement de la Guerre a dorme

au jour un travail sur la geograpliie ancienne de la re-

(l) Excursions in chi; Mediterranean : Algicrj and Tunis ; by major

tir Grenville T. Timph, llar-t. London, i835, -ji vol. in- 11.
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geiice d'Alger, redige par M. Bureau de ia Malle au nom
d'une Commission speciale de I'Academie des Inscrip-

tions (i) ;
et M. De la Porte a eu I'obligeance de nie

comniunicjuer un cahier de notes itineraires sur les de-

pendances de Marok au revers de I'Atlas.

Beaucoup plus empresse de rechercher la verite que
de sauver a nion amour-propre I'aveu des erreurs que

je pourrais avoir commises dans mes precedentes invts-

tigations, je reprends volonliersmon propre travail pour
le soumettre a une revision devenue necessaire en pre-

sence des documens nouveaux que je viens de signaler.

Je m'occuperai succe^sivenjent ,
avec sir Grenville

Temple du Beylik de Tunis, avec M. Dureau de la Malle

de la regence d'Alger, et avec M. De la Porte des de-

pendances transatlantiques de Marok.

I.

Sir Grenville Temple a parcouru deux lignes de route

fort importantes : I'une de Tunis en se portant d'aborJ

au sutl-ouesl jusqu'a Teboursek et Doqqah, puis au t ud-

est jusqu'a Qayrouan et enfin au sud jusqu a Sfaqs; lau-

tre de Qabes vers I'ouest jusqu'a Neflhah, ensuite vers

le nord par Qafssah et Feryanah jusqu'a El-Qassryn,

d'ou il a pousse une reconnaissance jusqu'a Ayediab ;

puis revenu a El-Qassryn, il a decrit, par Sobeythalah,

un detour vers lest, pour revenir au nord a El-Kef, d'ou

il e.st retourne a Tunis en rejoignant sa premiere route

aupres de Teboursek.

(i) Recherches sur Thistoire de la partie de I'Afrique septentrio-

uale, connue sous le nom de regence d'Alger, et sur I'administration

et la colonisation de ce pays a I'epoque de la domination roniaiuc ;

par une commission de I'Academie royale des inscriptions et belles-

lettres ; publiees par ordre du Ministre de la guerre : tome i. Paris,

Imprimerif rovale, i815, i vol. in-S".
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Le voyageur tHait prepare a cette excursion
p.u' iint^'

etude intelligente des sources historiques et geograplii-

quf(S anciennes; il a soigneusenient releve les inscrip-

tions qu'il a trouvees repandues en grand noinhre sur

cette terre couverte de debris antiques; it a determine

reniplaceinent de plusieurs mutations des itineraires

remains, et quelques-unes de ces concordances sont

constatees par les inscriptions locales; mais la geogra-

phic positive ne pent encore tirer qu un bien faible se-

couis des lignes de route de I'erudit voyageur, atteiidu

qu'il nc les a notees dans sa relation que dune manieri!

tout-a-faitinsnffisante, et souvent en contradiction avec

la petite carte qu'il a jointe a~son recit.

En attendant qu'il ait redige la carte detaillee quil se

propose de publier d'apres les materiaux qu'il nous a

annonce avoir recueillis, je men tiendrai aux itineraires

de Shaw et de Borgia comme aux elemens les plus siirs

que nous ayons encore pour cette partie. Je ne saurais

toutefois negliger de signaler des a present queiques
indications de la relation edite de sir Grenville Temple,

qui ameneraient, pour certains details, une construc-

tion autre que la mienne
,
a la condition cependant de

rejeter les chittVes itineraires de la table Peutinge-

rienne.

Ainsi, nous apprenons delui(i) que I'emplacement d^

Musti est constate, par les inscriptions locales, au point

de Sydy A bd-el-Rabb, lequel est marque explicitement

sur le relevement du comte Borgia, de maniere a se

placer dans ma construction a 36'i5'N. et 6''46'E. ;

mais dans cette position il se trouve eloigne de lO'milles

geographiques ou 20 niille pas de Thanqah, ce qui ex

(1) Excursions in 'he lUeeii'e'niiifun, t. li, cliap. xi.

/
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cbde beaucoup la distance de i3 niille pas enlre Ti-

gnica »^t Musll, donnee comuie il suit par la tabic Peu-

tingerienne :

Tignica.

Aobia , , , , ly .

Musti ...,.., t ., t , , ,. vi/.

II faudrait done admettre ici une double erreur de

chiffres, et lire xj et xij\ ce qui porterait a 23 mille pas

ou pres de i8 1^2 milles geographiques la distance

totale.

Ce deplacement de Musti doit entrainer celui de Te-

besah
, qui viendra des-lors par 35''26' N. et 5° 4^' E.

j

et le ricochet s'etend jusqu'a Ubalia Castelliim, qui sera

ainsi transporte a 34°42'N. et 6 a'E.

Une reniarque de M. Temple (i), sur Tincertitude

dune coincidence admise par Shaw entre la moderne

Hydrah ou Ayedrah et I'ancienne Thimudroman^ m'a

donne lieu de reconnaitre uneinadvertance ou j'etais

lombe a cet egard en adm<Jttantque la coincidence dont

il s'agit etait constatee par les inscriptions locales, ce

qui nie faisait rejeter la correspondance adoptee par

d'Anville, reproduite par M. Lapie, et proposee de nou-

veau par M. Temple, entre Ayedrah et I'ancienne mu-

tation Ad Medera ; le motif de rejet se trouvant nul par

le fait, il n'y a point d'objection ii opposer a cette de-

termination de Mcilera^ qui est au contraire fort plausi-

blej la distance de 20 milles geographiques entre Aye-

drah et ma position corrigee de Tebesah remplit a mer-

veille la condition des 25 niille pas enCre Medera et

(I) GrenvilkjTemple ,
uij tupra , uu , chap. xiv. — Shaw, 1743,

t. I, J).
i56.
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Tlievt'ste, coniptes a-la-f"ois par 1 itineraire d Antonin et

par la table Peutingerienne.

Je consicleierai meme Ayedrah comnie point d'appui

de ma position de Tebesah, dans la defiance ou I'erreur

de la table Peutingerienne entre Tignica et Musti me

jel.e a I'egard des nonibres milliaires qu'elle
donne en-

tre Musti et Medera, et qui ne s'accordent pas avee ceux

de I'itineraire d'Antonin.

Le rejet de la table PeMlingerienne en cette partie,

leve une des plus grandes difficultes qui m'arretat dans

la construction de la route de Musli a Sufetula, donnee

a diverses reprises par I'itineraire d'Antonin, avec quel-

qiie difference dans les chiffres, suivant la ligne dans

laquelle ils sont employes; ces lignes sont celles de Tu-

burbo a Tacape par Valli^ de Carthage au Byzacium

jusqu^a Sufetula^ et d^Assiira h Thence-, j'en donne ci-

apres un extrait comparatif dans I'ordre ou je viens de

les nommer.

Musti.

Assuras M. P. xxx

Tucca terebinthina xii

Sulibus. XXV

Sufetulam 1 . .' xxt

XX

XII

XXV

XXV

XXV.

XXV.

^ssurae, d'apres Shaw, repondrait a un lieu appele

Kisser, et Bruce pretend que les inscriptions qui y exis-

tent ne peuvent laisser de doute a cet egard (r); niais

comme il ne dit point expressement que ces inscrip-

tions ne sont applicables qu'a Assurae, nous devons ac-

corder moinsde confiance a cette simple assertion qu'a

(i) Shaw, 17/(3, 1.
i,?j).

355. — Bruce, 1790, iu-8", introduction,

p. 61.
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ia preuve touniie par le major 'ren»ple(^i), que les inscrip-

fions locales constatentreniplacement d'Assurae surZan-

four, qu'il place a i5 rniiles S.S.E. d'Elorbos d'apres

le texle, et a 1 1 niilles geographiques E. i\4 S. E. sui-

vant la carte, et comme Elorbos est bien connu pour

etrela mutation Laribus, ainsi que le constatent d'ai!leur§

les inscriptions locales relevees par M. Temple (2), As-

surse se trouve ainsi lie a la route de Musti a Med«^ra,

sur la ligne de Carthage a Cesaree, dont voici I'extrait

pour cette partie ;

Musti.

Tjaribus Colonia M. P. xxx.

Altieuros -.^iv. i>.
jl.;^,

xvi

Ad Moclera Colonia
>..,,j. y. ./.,>. xxxii,

De plus, Lares ou Elorbos se trouve appuye sur El-

Kef pal"
la route de sir Grenville Temple qui met le pre-

mier point au S.S.E. du second
,
a i5 milles anglais

suivant le texte ou 12 milles geographiques d'apres la

carte : je compterai i3 milles geographiques pour etre

d'accord avec le texte
;
la combinaison de cette distance

avee celle de 3o mille pas on 24 milles geographiques

sur Musti, amene Elorbos par 35" 54' N. et 6"3o' E.,

a un pen plus de 3i milles d'Ayedrah, ce qui s'ac-

corde a merveille avec les 3c) millfe pas que la table Peu-

tingerienne met de Lares a Medera en passant par Or-

ba, route plus courte que celle de I'itineraire qui passe

par Altieuros, et compte 48 mille pas.

Assura ou Zanfour doit etre etabli au point de coin-

cidence des 1 5 milles anglais ou i3 milles geographi-

()) Grenifille Temple, 1. 11, (hap. xiv.

(a) Ibidem.
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ques partant d'Elorbos, avec la distance sur Musti, que
ritinerairc compte tantot pour 20, tantot pour 3o inill«

pas; laquelle des deux lecons est preferable, je I'lgnore,

car I'une et ('autre me semblent pouvoir etre appuye'es

et combattues par des considerations qui se balancent

nintuellement : j'exposerai simultanement les resultats

des deux hypotheses, afin de montrer jusqu'a quel point

chacune d'elles satisfait aux conditions des itineraires

anciens et aux indications nouvelles
;
mais auparavant,

je me detournerai monientanenient de cette question

pour essayer de placer Sufes, en prenantla route par
son autre extreniite.

Ce point doit etre etabli d'apres la combinaison de la

route de Sufetula a Musti, dont la construction nous

occupe, avec la route de Sufes a Adrumetum que voici :

IXBH a Sufibus Adrumetum M. P. cvin, «c :

Marazanis xxthi.

Aquis Regiis xx.

Vico August! XXXV.

Adrumetum xxv.

Nous transcrirons immediatement cette autre route :

Itbb all Aquis Regiis Siifibus M. P. xi.iil| sic :

Marazanis xt.

Sufibus xxYiii.

Cette derniere sxippose Marazanae a 1 5 mille pas seu-

lement de Aquaj Regiae, tandis que la distance est de

20 mille pas suivant la premiere : D'Anville (i) a opte

pour la lecon la plus courte, et il semble, en effet,

que le total de 4^ mille pas d'Aquae a Sufes ne permet

point de faire autrement.

(i) Carle de la Numidie ;
mai 1 74s.
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La distance de 35 mille pas enire Aquae et le Vicus

Augusli est pareillement incertaine, car elle se trouve

reduite a aS mille pas sur la route de CartJiage par
Adrumctum jiisqu'a Sufetula; et, si je ne craignais une

trop longue digression , je pourrais etablir que c'est le

meme chiffre de aS mille pas qui doit se trouver em-

ploye dans la route de Sufetula a Cljpea ; je suis ainsi

porte a opter aussi pour aS mille pas, au lieu de 35,

dans la route ci-dessus, et a lire, pour le total
,
xciii au

lieu de cviii ou de cix que portent les variantes
;
les gens

familiers avec la lecture des manuscritsse rendront aise-

ujeiit compte des erreurs de dechiffiement qui ont pu
amener ces dernieres variantes dans I'hypotliese ou le

nonibre priniilivement ecrit serait reellement xciii.

Quoi qu'il en soil, Aquae Regiae se trouve deja place

dans ma construction, sur la route de Thysdrus a Su-

fetula
, par 35° ii' N. et 7" 43' E.

,
a environ 48 milles

de Sobeythalah et 35 milles d'El-Legem ;
et le Vicus

Augusti, a 3i mille pas de Thysdrus et aS mille pas

d'Adrunietum, c'est-a-dire a pres de q5 milles geogra-

phiques d'El-Legem et 20 milles deSousah, tombera sur

35° 35' N. et 8" a' E.; de la a Aquae Regiaa, ma con-

struction donne 20 milles geographiques ou aS mille

pas; mais il est a remarquer que, meme dans I'hypo-

these des 35 mille pas, ce qui porterait Aquje Regiae

10 miiles plus sud
,

et soil qu'on admette ou non un

abaissement de latitude pour Qayrouan afin de le rap-

procher du Vicus Augusti, ma position de Sobeythalah,

appuyee sur Aqua9 Regiae et Qayrouan ,
demeurerait

loujours a-peu-pres la meme, le maximum de son de-

placeuient ne pouvant depasser ,
dans le cas le plus de-

I'avorable, 3 milles vers le S. S. E. Toutefois
,
d'autres.
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considerations encore me portent ii legarder la con-

struclion que j ai atloptee comine preferable.

Eshybah on Sufes, s'appuyant par aS miile pas ou

tto milles geographiques sur Sobey thalah, et par 43 inille

pas ou environ 34 1/2 milles geographiques sur Aquae

Regiae, se trouvera vers 35° 38' N. et 7° 6' E.

De la a Musti la distance est de 4o niilles, et la por-

tion dft route a construire dans cet intervalle est, d'a-

pres I'itineraired'Antonin, de 70 mille pas ou 56 milles

geographiques au niaxitnum
,
et de 57 mille pas ou en-

viron 45 1/3 mille geographiques au minimum; la se-

conde hvpothesesemble loutd'abord preferable, et c'est

ainsi que I'a juge d Anville (1); alors Assurae
, indique

a i3 milles de Lares et a 16 milles de Musti
,
viendra

par 35" 5g' N. et 6° 44' E. Puis Tucca Terebinthina, a

io milles d'Assurae et 20 milles de Sufes
,
tombera vers

35" 56' N. et 6° 57' E.
,
se trouvant ainsi a 20 milles de

Musti en ligne drolte; et 1 on concevra aisement alors

({ue la route effective se porta de Tucca a Assurai, ou

Ton ne serait plus qu a 16 milles de Musti
;
tandis que si

Ton comptait 24 milles d'Assurae a Musti, il serail sin-

gulier que la route fit un tel detour retrograde pour

aller de Tucca a Musti. Mais d'autre part, le major sir

Grenville Temple donne a Assurae, a I'egard de Lares,

un gisement qui dans son texte est S. S, E., et dans sa

carte E. i/4 S. E.
;

la premiere indication est evidem-

ment inadiiiissi!)!e, mais la seconde cadre assez bien avee

la distance de 24 milles d'Assura; a Musti
,
tandis qu'il

y faudrait su])Stiluer IE. N. E. environ dans I'bypolhese

de la reduction de cette distance a 16 milles
;

il est vrai

(t) Carle (\e la Niiniidie, inai lyi'-
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que c^Jttf ohjection ,
si Ion y a eg;iiil,

se reproduit aussi-

t6t en sens contraire pour le gisenienl de Tucca a I'e-

gard d'Assurae, gisement que la carte du major Temple
met egalement E. i/4 S. E.

,
ce qui ne se verifie qu'avec

!a distance reduite a i6 milles entre Assurse et Musti.

Cependant cette difficulte serait levee si, portant

Tucca a IE. par S. d'Assurae, on admet, d'apres la carte

de sir Grenville
, que la distance effective de Tucca a

Sufes, developpee sur un long detour vers I'E., se re-

duit, en ligne droite,a une douzaine de milles
;
mais alors

nouvelle difficulte ,
car le voyageur anglais etant a Tuc-

ca (i) ,
a releve la montagne d El-Kef au N. O. i/4 O-

et celle de Zaghouan a IE, N. E.
,
mesurant ainsi un

angle de laS", dont le sommet correspond tres bien a

la position que j'ai donnee d'abord aTucca,tandisqu'en

rapprocliant ce point a 12 milles de Sufes, d'apres la

construction de M. Temple, Tangle ne serait plus que
de 100 degres ,

difference trop considerable pour ne

sy point arreter, d'autant plus que la courbure au

moyen de laquelle on raccourcil la distance en ligne

droite de Tucca a Sufes, serait une anomalie tout-a-fait

nouvelle dans I'emploi geographique des itineraires

romains.

Ainsi, jusqu'a present, la construction que j'ai d a-

bord indiquee est celle qui semble offrir le plus de pro-

babilites
;
mais il est encore une objection que je ne dois

point oublier, et qui resulte de la combinaison de la

route de Medera a Lares par Altieuros d'apres litine-

raire, avec celle de Medera a Assures par Altuburos ,

d'apres la table Peulingerienne : cette derniere est ainsi.

niesuree :

(1) Grenville Temple, ribi supra, 1. 11, chap. xiir.
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Ad Medera.

Mutia Jcvj.

Altuburos xvj.

Altelsera "y.

Assures '•

Mutia, sur la route directe de Medera a Lares, vient

par 35''48'N. et 6" lo' E.j et Altuburos ou Altieuros, a

16 mille pas ou pres de i3 niilles geographiques de Mu-

tii, et autant de Lares, tombera des-lors vers 35"43'jN.

et 6° 23' E. Or, de ce point a ma position d'Assures, il y

a 23 niilles geograpbiques , equivalant a pres de 29

mille pas, tandisque la table Peutingerienne n'en admet

que 26. La difference est pen considerable, mais on ne

pourrait la negliger si la table peutingerienne offrait un

document assez sur pour ne laisser aucun douie sur le

chiffre des distances qui y sont portees.

n.

Le travail redige par M. Bureau de la Malle au nora

d'une Commission ou il avail pour collegues iMM. Hase

et Walckenaer, est la premiere partie dun ouvrage de

geograpbie et d'bistoire entrepris dans le sein de I'Aca-

deniie des Inscriptions, sur la demaiide du ministere de

la Guerre
;
cette circonstance, jointe au noni des auteurs,

recommande au plus haut point cette oeuvre a rattention

du monde savanC. La portion qui vient d'etre mise au

jour est consacree a la geograpbie ancienne, que le docte

academicien annonce avoir tacbe de presenter
aussi com-

plete que possible, en y ajoutant les non)s modernes

avec toute la circonspeciion que reclame une synony-

mic si difficile a etablir.

L etude attentive de ce travail doune lieu d'y recon-
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naitie en ef'fel une erudition complete des sources his-

toriques a I'intelligence desquelles !a geograpliie est ap-

pelee a fournir de precieux secours
;

les sources pure-

ment geographiques y sont moins employees, et la criti-

que speciale qui s'applique a la discussion de celles-ci

ne parait point avoir ete comprise dans le cadre que s'l-st

trace la commission : on lui doit neanmoins des aper-

cus topographiques dignes d'atlention, et dont j'ai hale

de profiler pour la rectification de quelques points tie

detail dans ma construction; je me permettrai d"y relever

avec la meme liberie diverses concordances hasardees
,

qui contrediraient des resultats que je crois avoir et:>

blis d'une maniere plus certaine. Je n'ai pas besoin da-

jouter que si je conserve ainsi une entiere independanco
a legard de trois hommes dont le profond savoir n'est

en question aux yeux de personne ,
et pour I'un des-

quels Jaime a professer I'afFectueuse deference d'un

disciple, je ne suis non plus aveugle par aucune preoc-

cupation en faveur des resultats que j'avais precedem-
ment obtenus, et dont je m'empresse de corriger moi-

meme les 'inexactitudes aussitot qu'il m'est donnede les

apercevoir.

La partie intitulee Gcographie , que nous donne au-

jourd hui M. de la Malle, est divisee en deux sections,

la premiere traitant de la Mauritanie, I'autre de la Nu-

midie : celle-ci est subdivisee en cinq cbapitres qui s'oc-

cupenl tour-a-tour des guerres contre Juba
,

contre

Annibal, contre Jugurtha, contre les Vandalcs, et contre

les Maures. Pour me conformer ici h. la marche d'orienl

en Occident que j'ai deja suivie dans raon precedent me-

moire
, je m'occuperai d'abord des matieres contenues

dans la deuxieme section, et en premier lieu des posi-

tions mentionnees dans les guerres d'Annibal.
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A. ce propos, je suis ramene par voie de digression

dans le beylik de Tunis, pour un eclaircissement sur la

veritable situation de la ville royale de Zania; je n'ai

jamais partage I'incertitude inexplicable que je vois re-

gner parmi les erudits sur ce point de geograplile an-

cienne, et je nie rends d'autant moins raison de leur

perplexite, que leur confiance en certains reperes (dou-

teux pour moi) devait leur permettre d'y appuyer avec

securile la position de Zania; M. Dusgale ni'ayarit an-

nonce dans le temps qu il s'occupait de recherches a eel

egard , j'avais cru convenai)le de m'interdire toute dis-

cussion sur le nieme sujet, d'autant plus que je ne pou-

vais arriver a iine determination absolue tant que les

reperes prealablement necessaires me semblaient deineu-

rer incertains; depuis lors, M. Dusgate ma declare avoir

renonce au travail special qu'il avait projete, et I'itine-

raire de sir Greiiville Temple ma fourni quelques posi-

tions {'ondameiitales dwut j'avais besoin
;

aiiisi degage

dii double motif qui mavait dabord fait garder le si-

lence, j'abortle cette question sans autre embarras

qu'une sorte de pudeur a proclamer toute simple une

solution reputee ardue par tant de gens doctes et lia-

biles.

Sir Grenville Temple s'ecrie (i) qu'on ne sait guere

rien de Zama
,
sinon quelle est a cinq journees de Car-

thage; M. Bureau de la Malle rassemble avec son efu-

dition ordinaire toutce que les bistoriens romains nous

foumissent de lumiere. sur cette place, et il conseille

ensuite de la chercber enlre Keff, Gellali et Cassir-

Jebbir de Shaw (2):ie ne concois rien,je lavoue, a une

(i) Greuville lerople, t. ii. chap. iv.

(_»)
Recherches sur b regence d'Aiger, pp. 76 a 84.
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telle conclusion
,
et pour la renverser je n'ai qu a ajouter

aux indications recueillies dans les historiens
,
les indi-

cations bien plus precises fournies par les documens

gcographiques. Ethicus d'abord noninie Zama regia

entre Jssura et Safes (i); et la table Peutingerienne

donne explicitement sa position dans un gisenient ana-

logue, puisqu'elle rinscritcomme premiere mutation sur

la route d'Assures a Aquae regiae, ainsi qu'il suit :

Assures.

Zama regia
' x

Seggo XX

Avula X

Antipsidavn vij

Uhappa -vj

Manange ly

Aggar -vij

Aquas Regias . . . xiiij

Cette route produit un total de 80 mille pas, cVst-

adire 64 milles geographiques, entre Assures et Aquae

regias; je mesure la distance de ces menies points sur nia

construction, el je trouve 60 milles en ligne droite :

cerles, il serait dillicile de rencontrer de nieilleurs con-

ditions. D'Anville, qui danssa carte (2) u'avait laisse cjue

3o milles entre les deux reperes, ne pouvait y intercaler

cette route qu'en la developpant circulairement au nord-

est sur un sol nou sillonne par d'autres itineraires ; en-

core s'est-il con ten te de niarquer Agar et Zama aux deux

bouts de son demi-cercle; mais on voit que lui du nioins

u'avait pas perdu de vue le puissant secours a tirer de !a

table Peutingerienne.

(i) Extraits d'Ethicus, apud Shaw, t. 11, p. jS des preuves.

(•x\ La Nuniidie; mai 1-42.
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Zama, placee dans ma construction a 8 milles geogra-

phiques fl'Assures
,
dans la direction dAcjuae lle<^i£E ,

tonibera vers SS" 53' N. et 6" Sa' E. ,
a ^5 milles en

ligne droite de Carthage, ce qui donne 1 5 milles geogia-

phiques en ligne droite pour chacune des cinq journees

comptees par Polybe (i) entre ces deux points : c'esl le

taux moyencommun : d'Anville admettait qu'elles pou-
vaient etre plus courtes. Ma position de Zama est en

mcme temps a 26 milles d'El-Kuf ou Sicca, ce qui ex-

plique tres bien la mission donnee a Marius d'y aller

chercher des vivres pour I'annee de Metellus, comme

on le voit dans Salluste. (2)

Je passe maintenant en JNumidie, pour vider une

autre question intimement liee a la precedente sous le

rapport liistorique, mais non sous le rapport geogra-

phique, ainsi que parait I'avoir cru M. de la Malle : je

veux parler de la determination des positions de Narag-

gara et de Killa
,
dont la derniere est indiquee par Ap-

pien (3) comme le lieu ou campa Annihal au voisinage

de Scipion, et qui se trouvait des-lors a 3o stades au

dire de Polybe, ou a 4 niille pas au rapport de Tite*

Live, a I'egard de Naraggara qu'occupait le general ro-

main. (4)

M. de la Malle etablit entre Rilla d'Appien et Gellah de

Shaw, ou Qala'h ,
une concordance qui me parait parfai-

tement plausible, et qui renverse des-lors celle que

j'avais d'abord admise entre Qala'h et Naraggara ; j'ai

done a refaire cette partie de mon canevas.

(i) Polybe, XV Recherches, p. 78.

(1) Salluste , Jiigiirth. 56.

(3) Appicn, Punic. — Fccherciies, p. 79.

(4) Polybe, XV. — Tite-Live. xxx, 319
— Kecheichcs, p. 79.



Mais
,
en reconnaissant que Qala'h represente Killa

,

et non plus Naraggara , dois-je admettre avec Shaw et

avec M. de la Malle (i) que ce dernier point correspond
au Qassr Gebber du voyageur anglais? Non sans doute :

il faut laisser Naraggara ou je I'ai placee, a 44 mille pas

de Tipasa, 3o mille pas de Sicija, et y8 mille pas d Hip-

pone, conditions que ne peut aucunenient lemplir Tem-

placement du Qassr Gebber. C'est la position de Qala'h

qu'il convient de reporter a 4 niille pas de distance
,

chose facile; surtout si, doutant de la concordance

supposee entre Tagora et El-Gattar (2), on etablit

celui-ci
,
comme le veut Shaw (3), a 8 lieues de Teyfasch

au lieu de ig milles seulenient qui competent a Tagora.

Quant a Tagilt ,
il se pourrait qu'il ne representat pas

Tagaste, ainsi queje I'ai admis d'apres d'Anville; maisce

ne peut non plus etre Teglata ,
comme la ressemblance

des noms I'a fait croire a M. de la Malle (4), car cette

ville doit etre beaucoup plus eloignee d'Hippone et se

irouver a 89 mille pas seulement
,
suivant la table Peu-

tingerienne, de Tuburbo sur le Megerdah , c'est-a-dire a

plus de 5o milles geographiques de Tagilt. II est prudent

d'attendre, pour la solution definitive deces difficultes,

une notion plus precise de la topographic actuelle du

pays.

J'ai deja dit, en essayant de placer Baghayah (5),

combien il etait difficile d'arriver a une construction

satisfaisante des itineraires qui doivent s'intercaler dans

(r) Shaw, 1743, 1. 1, p. i63.—De la Malle, Recherches, pp. 77, 81
_

(2) Voir Bulletin de i834, t. n, p. 97.

(5) Shaw, itbi supra.

(4) Recherches, p. 8a, note i.

(5) Voir Bulletin de i834, 1. 11, pp. 145-147.

25
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6-ette parlie de la Niiinidie : M. de ia Malle parait ne

s'etre point rendu comple de ces diflicultes, lorsqu'il es-

time si aise (i) de retrouver au voisinage de Lambasa

certaines villes anciennes, telles que Tamugadis, Vaga,

Tigisis. Les indications qu il trouve si precises le sont

tort pen pour un geographe, nieme en y joignant d'au-

tres lumieres que Terudit academicien a negligees. II

s'ecrie : « Lambasa est un point sur, fixe a Tezzoute; »

etil ajoute que « cette ville est nonunee aussi Leriapur
des inscriptions que Shaw a trouvees sur place >•

(2) : je

me hate de rectifier d abord une inadvertance de phra-

seologie qui semble supposer que I'auteur entend ici

que les inscriptions trouvees a Tezzoute donnent a celte

ville l6 nam de Lerbai quoique la phrase le dise mate-

riellement, ce n'a siirenient point ete la sa pensee, et il

faut indubitablement lire que « Lambasa est un point

sur, fixe, par des inscriptions que Sliaw a trouvees sur

place, a Tezzoute, et que cette ville est nommee aussi

Lerba.-» Mais a cette plniseamsi rectifiee
j
ai a faireplu-

sieurs objections : pen iniporte, il est vrai
, que ce soil

Shaw ou Peyssonnel qui ait visite Lerba ou El-Arba', et

y ait relev^ les nombreuses inscriptions, transcrites en-

suite par le voyageur anglais (3); mais ce qui importe

beaucoup, c'est que ni Shaw ni Peyssonnel n'ont

donne avee assez de precision les elemens necessaires a

la determination de ce point, lequel parait au surplus ne

se point confondre, dans la relation originalede Peysson-

nel, avec Teseoud ou Tezzout, coninie la enonceShaw;

de meme que Taca ct Zana
( Diana) sont aussi deux po-

(i) Recherclics. p. \ih.

(2) Ibidem, p. 129.

(3)^Shaw, Preface, 1743, p. li
; 1757. p. i5.
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sitions separees par le voyageur fran^ais, bien que Shaw

les ait reunies sous le double nom de Tagouzainah. (i)

Or, I'embarras principal est de placer entre Zanali et

Baghayah, distantes de 60 niilles geographiques dans ma

construction, una position d'El-Arba' on Lanibasa qui

soit a-la-fois a 20 milles seulement de Baghayah d'apres

la route de PeyssonneI,eta 33 niille pas ou 26 ip. niilles

geographiques de Zanah ou Diana, d'apres I'itineraire

d'Antonin= J'attribuerais volontiers fi une erreur dans

le placement de Diana la difference de i4 milles en execs

qui fait ici le noeud de la difficulte : non que I'ancienne

Diana puisse etre supposee ailleurs qu'a Zanah; les in-

scriptions relevees sur place par Peyssonnel et rappor-

tees dans Shaw ne permettent a cet egard aucune hesi-

tation; mais il semble que I'orientation des routes du

premier aussi bien que les indications de distance du se-

cond ont trop rapproche Zanah de Selhyf; et cette

conjecture parait d'autant plus admissible, qu'il resulte,

du rapprochement en question, desembarras tres grands

pour le developpement des itine'raires remains entre Si-

tifi et Diana.

Raisonnons dans cette hypothese : il faudra d'abord

annuler I'emploi prealable de la position de Zanah pour
la determination de celle de Thobnah, ce qui, heureu -

sement, ne cause aucun embarras, ce dernier point se

trouvant assure par d'autres bases; la route de Theveste

a Sitifipar Lamhasa, dans I'itineraire d'Antonin, nous

donne
,
entre ce dernier point et celui d'arrivee

,
les dis-

tances suivantes :

(i) Shaw, 1743, t. I, p. 1 36. — Voir aussi Bruce, 1790, iu 8", In-

U'oduction, p. Sa.

25.
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Lambese ,

Diana M. P. xxxiii.

Nova Petra xiiii.

Gemellas xxti.

Sitifi XXV.

La position cle Geniellae correspond, d'apres Peys-

sonnel et Shaw (i), a la moderne Gemmileh, que tous

deux ont visitee, et qui se trouve a 20 mllles E. N. E.

de Sethyf, c'est-a-dire par 36° 11' N. et 3" 21' E. De la

a Baghayah it y a 74 miHes, ce qui est tres voisin de la

sonime des distances parlielles a etablir sur cette ligne ,

savoir : 22+ i4= 36 inille pas ou environ 29 milles geo-

grapliiques de Gemmileh a Zanah, puis 33 mille pas ou

pres de 26 1/2 milles geographiques de Zanah a El-

Arba', et 20 milles d'El-Arba' a Baghayah d'apres la

route de Peyssonnel, soit 46 i;2 milles entre Zanah et

Baghayah; il en doit resulter pour Zanah une position

approximative de 35° 46' N. et3°4I'E•}Conservantpres-

que sans alteration la distance precedemment indiquee

a I'egard de Thobnah; Lambese viendra, par la meme

construction, a 35° 33' N. et 4" i5' E.

L'itineraire d'Antonin indiquant Tadutti a 16 mille

pas de Diana et 18 mille pas de Lambese, ce point tom-

bera vers 35'' 4^ N. et 3" 5^' E. Shaw pense qu'il cor-

respond aux mines qui portent aujourd'hui le noni de

Tattoubt (2) : I'liomonymie est telle qu'il est bien dif-

ficile de n'en pas demeurer frappe, mais il est certain

(;n meme temps que la position assignee par le voyageur

anglais, aux mines dont il
s'agit,

ne permet point d'y

rapporter celle de Tadutti. Lfn raur examen de la qucs-

(i) Shaw, i7'i3, t. r, p. i3i.

(2) Shaw, p. 137.
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tioii me decide k croire que Tatloul)t represente en

effet I'ancien Tadutti : Shaw, qui ne parle point ici de

vi'su, mais seulement de ce qu'il a appris de la Louche

de quelque indigene, aura comniis une meprise et inler-

verti la situation relative des deux points de Tattoubt

et Omoley Sinaab
;
au lieu de placer'comme il fait Onio-

ley Sinab a 4 lieues S.O. de Tattoubt, et celui-ci a 8

lieues S. S. 0. de Constantine, c'est, au contraire, Tat-

toubt qu'il faut mettre a 4 lieues S. O. d'Omoley Sinaab,

etce dernier endroit a 8 lieues de Constantine. Ce n'est

point une simple conjecture qui me determine a ce ren-

versement : ce sont des necessites topographiques re-

sultant de ce que Tattoubt est situe au bord du meme
cours d'eau (A'yn el-yaqout), qui traverse les mines de

Medraschem un peu au sud d'Omoley Sinaab, et qu'a

Omoley Sinab meme commence une sebkhah de 4 lieues

de large du nord au sud, et de 20 a 36 lieues de long

d'ouest en est; Tattoubt, suppose au N. E. d'Omoley

Sinab, serait done separe, par la sebkhah, d'Omoley
Sinab et de Medraschem, et ne pourrait, en "conse-

quence, etre arrose par le meme ruisseau. Tattoubt est

done vers le sud d'Omoley Sinaab, et vient des-lors

tomber sans embarras sur la position que j'ai assignee

a Tadutti, bien quecette position soit portee a i3 lieues

de Constantine, au lieu de 12 seulement qu'indiquent

les informations de Shaw; mais de tels documens ne

sont pas assez surs pour s'arreter a une difference si

peu importante. Et en effet
,
ces memes informations

ne mettent-elles point Omoley Sinab- a 5 lieues seule-

ment ou i5 milles de Zanah, tandis que la route de -

Peyssonnel en donne 20? Supposant que les infor-

mateurs de Shaw a Constantine ont du connaitremieux

la distance la plus prochaine que la plus eloignee, j'a-
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(iopte les8 lieues ou a4 iniUes de Constantinea Omoley

Sinaab, et les conibinant avec les 20 niilles depuis Za-

nali, j'en conclus Omoley Sinaab a 35° 5^' N. et 4" i' E.
;

et les ruines de Medrascheni, qui en soiit eloignees de

5 milles d'apres la route de Peyssonuel , trouveront

leur place vers 35° 54' N. et 4" 4' E. : ce sent, dit le

voyageiir francais, les vestiges d'une ville peu conside-

rable : quelle pouvait etre cette ville? J'opine conjectu-

ralement pour Lanibiridi, que la table Peutingerienae

indique entre Lambese et Lamasba
,
et que d'Anviiie a

placee a 25 mille pas de chacune d'eiles. Ce point est,

en effet, a 20 niilles d'El-Arba; et si nous faisons con-

courir une autre distance de 20 niilles a partir de Me-

drascheni avec les 18 mille pas ou environ i4 1/2 milles

geographiques donnes par I'itineraire d'Antonin entre

Diana et Lamasba
,
nous obtiendrons pour celle-ci une

position de 36° o' T\. et 3° 4^' E«> repondant d'une ma-

niere tressatisfaisantea I'emplacement oil Peyssonnel a

irouve les ruines appelees Lamaza.

L'itinerrire d'Antonin nous fournit une route qui

unit ce lieu a la viile de Sitifi ainsi qu'il suit :

Iter a Lamasba Sitifi M. P. LTin,sic:

Zarai xxv.

Perdicibus xii.

Siti£. xxv.

Les environs de Sethyf nous presenten t, dans Shuw (i),

des ruines aujourd'hui appelees Zeriyah, dont le gise-

ment, aussi bien que I'homonyniie ,^
semblent deinon-

trer I'identite avec la mutation de Zarai; quant a Per-q^

dices, on peut reraarquer aussi, dans le livre de Shaw (2),

(i) Shaw, 1. 1, p. 144.

(a) Ibidem, p. i4.3.
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rindication de ruines au n)ilieu desquelles coule la source

A'Azell, et ce nom peut bien n'etie qu'une transcription

corrompue dii mot arabe Hhagel ,
traduction lilterale

du latin Perdices. Pour trouver la position approxima-

tive de ces deux points, qui sont tres vaguement places

par I'auteur anglais, il faut se representor une chaine

de montagnes prenant a 5 lieues au S.E. de Sethyf

sous le nom de Gebel Yousef
,
et continuant vers Test

inclinant au sud sous les noms de Gebel Aoulad Salem,

Geb^l Mosteouali et Gebel Herkaat, au-dela de Zanah,

jusqu'a I'Aouras voisin de Lambese; c'est dans les

Gebdl Aoulad Salem que git Zeriyah ,
et cette indica-

tion, combinee avec les aS mille pas ou 20 milles geo-

grapbiques sur Lamasba, awienera ce point vers 35°

47' N. et 3" 22'E.;et Perdices, appuye sur cette posi-

tion par moins de 10 milles, et par 20 milles sur Sethyf,

viendra sur 35° 4^' N. et 3o 10' E.
,
ce qui repond tres

bien aux indications de Shaw sur I'emplacement d'AzelL

Voila quelques rapprochemens qui paraissent assez plau-

sibles; mais il ne faut cependant point se dissimuler

qu'ils ne constituent, jusqu'a verification effective des

lieux, que des determinations conjecturales.

Je retourne a Lambese et Tadutti, pour cleverer

cette base un nouveau triangle au sommet duquel doit

se trouver Tamugadis, porte sur I'itineraire d'Antonin

a i4 mille pas de la premiere ville et a 28 mille pas de

la seconde : ces deux distances me conduisent a 35°

36' N. et 4' 22' E.; M. de la Malle , trompe sans doute

par des cartes pen sures, est d'avis (i) que ce lieu re-

pond aux ruines de Hedjar-Soudah de Shaw, Ager Sou-

dahde Peyssonnel (probablenient Ahhger Saouda, c'est-

(1) Rechei'ches, |).
i3o.
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a-dire les pierres noires); la coincidence n'est plus

possible dans une construction laisonnee, puisque la

route dePeyssonnelnepermet de porter Ahliger Saouda

qu a une douzaine de milles de Medraschem, et que la

distance est a-peu-pres double pour arriver a Tamu-

gadis. Mais je ne saurais dire ni a quelle position an-

cienne repond Ahhger Saouda, ni quelle position nio-

derne represente Tamugadis; le pays n'est pas assez

connu pour resoudre cette derniere question, et les

routiers romains ne sont pas assez con:plets pour eclair-

cir la premiere.

M. de la Malle a fait ressortir avec beaucoup de jus-

tesse, des actes du martyre de Saint-Mammarius, la

proxiniite reciproque de Lanibasa, de Tamugadis et de

Vaga(i) : Peyssonnel a visite en effet, en un lieu qui se

place entre les deux premieres ,
des mines portant le

nom diAveges et qu'il considere comme representant

I'ancienne Vaga.

Tigisis n'etait point un voisinageaussi rapproche que

le pense M. de la Malle (2); les routiers romains per-

mettent d'en determiner I'emplacement avec une assez

grande approximation ,
non plus en s'appuyant sur

Lambesa, mais sur Cirta et Tipasa, au moyen de Signs

et de Gazaufula: I'itineraire d'Antonin nous donne en

effet
,
sur la voie de Mustl a Cirta, les distances suivan-

tes a partir de Tipasa :

Tipasa,

Gasaufula M.P. xxxv

Sigus xxxm

Cirta XXV

(1) Recbercheg, pp. lag, i3i,

(») Ibidem, ^Y'- "'> •'*^- '
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La table PeiUingeiienne fournit a son tour une route

fort interessante de SiliBs a Tipasa, en passant par

Tadutti, Sigus et Gasaut'ula
;
malheureusement les chif-

fresnianquententre quelques mutations; mais la portion

comprise entre Sigus et Gasautula est entiere, et donne

les details suivans :

Sigus ,

Thigise ix

Thenebreste
i>j

Ad Centenarium ... •vj

Ad Rubras 17

Gazau])ala vj

La somme de ces distances partielles offre tout juste
les 33 mille pas comptes d'iine seule traite par I'itine-

raire d'Antonin : on pent done avoir foi a ces chiffres
;

mais pour les employer il faut determiner prealablement
les positions de Sigus et de Gasaufula.

La premiere ne pourrait souffrir la nioindre difficulle

si nous possedions le memoire detaille de Peyssonnel
contenant le compte-rendu d'un voyage et d'un sejour
sur les lieux; mais je n'ai que les indications Ires som-

maires que m'ont communique MM. Lapie et Barbie du

Bocage, d'apres un memoire posterieur, ou ce voyageur
donne son itineraire jusqu'a Baghayah et retour, se

referant, quant aux ruines de Sigus, aux details dune

precedente relation. Les indices auxquels je suis reduit

me serviront neanmoins a assurer le point dont il s
'agit,

sinon avec autant de certitude, du nioins avec peu de

chances de grosses erreurs.

En effet, sa route d'aller et celle de retour se croi-

sent sur une lialtesitueea 5 heures oti 12 milles O. S. O.

de Constantine et a 9 heures ou 22 milles O. N. O. des

ruines de Sigus; I'itineraire d'Antonin nous donne le
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troisieme cole clu triangle, de a5 mille pas ou ao inillea

geographiques entre Cirta et Signs, en sorte que les

orientations approximatives dePeyssonnel poor les deux

premiers doivenl taire conclure pour celui-ci una direc-

tion a-peu-pres sud-est.

Quant a Gasaufula, elle doit etre cherchee a 35 mille

pas ou a8 milles geographiques de Teyfasch, et 58 mille

pas ou environ 4t> ip milles geographiques, au maxi-

mum, de Constantine
;
on voit que ces distances doivent

concouiir en un lieu si voisin de celui ou les int'orma-

tions recueillies par Shaw font toinber les mines ap-

pelees aujourd'hui Dahamam (i), que je n'hesile point

a regarder la difference legere des deux points comnie

le resultat d'une erreur insignifiante dans les indications

fournies au chapelain anglais.

En combinant ensemble les routes de Peyssonnel, les

distances marquees par I'itineraire d'Antonin ,
et le«

iutormations recueillies par Shaw, j'etabHs Gasaufula, en

coincidence avec Dahamam, sur 36°5'N. et 4°55' E.,

puis les mines de Signs a 26 ija milles de la vers I'ouesl

et a 20 milles de Constantine vers le sud-est, c'est-a-dire

a SS^ii' N. et 4''i4 E. Pourrons-nousdecouvrir, d'apres

la position de ces mines, quel nom elles portent au-

jourd'hui? Shaw opine pour Temlouke(2), mais M. La-

pie aime mieux en faire Tigisis, preferant Summah pour

repre'senter Sigus; des montagnes avec le nom de Si-

gueni se trouvent figurees, sur sa belle carte comparee,

a IE. N. E. de Summah et au oord de Temlouke : or il

est a observer que ce nom de Sigueni, ou Se(juenie,

fourni au geographe par la route de Peyssonnel, desi-

(1) Shaw, f;4'i,t.l, |)
ifij.

(2) ibidem, p. i55.
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giie, dans hi relation de celui-ci la niontagne placee au

voisinageimuiediat et a I'est des ruiues de Sigus : si done

nous retrouVons, dans les documens geogiaphiquespos-

terieurs, une localite indiquee dans les nienies circon-

stanees de situation relative a I'egard de la menie nion-

tagne, nous aurons trouve la coincidence que nous cher-

chons. Non-seulenient le teste de Shaw va nous procu-
rer a ce sujet une solution satisfaisante, niais il nous

donnera simultanenient le point corrt^spondant a Tigi-
sis: en decrivant Constantine (i), le docteur, qui parle
ici de visu, nous apprend qu'a Test la vue est bornee

par des montagnes plus hautes que la ville, et cette

eirconstance est confirmee par les itineraires recueillis

et envoyes par nos officiers d'etat-niajor, lesquels niet-

tent sur les routes de Stora et de Bone les plateaux d'El-

Sathahh el-manssourah et d'El-Messyd, d'ou Ton plane
sur Constantine, et d'ou Ton descend vers le pont qui
est sur la gauche ;

Shaw fait reniarquer en nieme temps

qu'en tirant au sud-est, le pays est plus decouvert, et

qu'on apercoit au loin dans cette direction les monta-

gnes de Sydy Roughis et de Ziganeah : voila bien le

Segucnce de Peyssonnel. Or, si Shaw nous dit niaintenant

quau pied de la haute niontagne de Ziganeah est Phjs-

geah^ ancienne ville des Roniains (2), nous ne pourrons

plus douter que ce ne soient la les ruines de Sigus vi-

sitees par Peyssonnel ;
et le noin offre nienie une sorte

d'homophonie qui est d'autantmoins a dedaigner qu'on

pourrait lire en deux mots Fy-Si^heh (A Sigus); quel-

ques manuscrits de I'itineraire d'Antonin offrent enx-

(1) Shaw, t. I, p. 157.

(2) Shaw, 1757, p. 59; 1743, t. I, p. 154.
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m^mes, au lieu de Signs, la lecon Fisigiis ou Fsigns (i).

Je lie dois pas dissimulfr toutefois quo, dans sa carte, le

voyageur anglais met Physgeah au sud de Constanliiie,

que dans un endroit de son texte il indique un gisement

sud-ouest au lieu du sud-est; mais il me semble que
chacune de ces indications, isolee en elle-nieme, est de-

truite par celles que j'ai d abord relevees et qui se cop-

roborent mutuellement. Ce n'est pas tout : Shaw ajoute

qu'a deux lieues (de I'autre cote) de cette montagne de

Ziganeah est le gros tas de ruines de Tagzah ;
n'est-ce

pas une determination parfaitement convenable pour

I'emplacement de Tigisis, que nous avons vu se trouver a 9

mille pas seulenient ou un pen plus de 7 milles geogra-

phiques de Sigus ? Ihomonymie est d'ailleurs complete.

Cette determination, loin d'infirmer la correspondance

proposee par M. Quatremere et adoptee par la Commis-

sion, entre I'ancienne Tigisis et Tygis du Bekry, d'Ebn-

Hliaouqal, el de I'Edrysy ,
cadre au contraire avec la

situation qui resulte, pour cette derniere ville, des indi-

cations du Bekry (2), qui le met a trois journees de

Teyfasch, sur la route de Ghadyr, qui est a g journees

de la meme ville : la distance totaie, qui est de 137 milles

dans ma construction, donne un taux d'environ 1 5 milles

par jour ce qui produit 45 milles pour la distance de

Tygis a Teyfasch; etc'est tout juste celle qui resulte de

ma position de Tigisis.

Maintenant si Ton mesure au sud d'Anounah, lieu

donne par la route de Shaw entre Qalemah et Constan-

tine, les 10 milles vers le sud indiques par le memo

(i) Edition de Juiit.i
,
Florrucc , iSig, in-ia, fol. laO. — Edition

de Zurita, (,'ologne, i<)oo, p. 207.

(2) Bekry, p. 78. • - '
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voyageur pour arriver aux mines de Seniore (i), on

verra ce dernier point se placer a moitie cliemin de

Teghzeh ou Tigisis a Dalianiam on Gazophyla, preci-

sement a I'endroit que devait occuper la mutation ad

Centenariiwi ^
dont le nom seinble avoir laisse qiielques

vestiges dans la denomination moderne, et qui parait

d'ailleurs repondre a merveille a la Centurie do Procope
et de I'acte des martyrs de Numidie. (2)

Voila sans doute une serie etendue de re'sultats lies

entre eux d'une nianiere assez etroite pour que cliaque

point trouve appui ou confirmation dans tous les autres;

niais je ne saurais pourtant le trop repeter : ce nest la

qu'une geographic conjecturale, et ces resuliats atten -

dent encore la sanction dune verification eclairee sur

le terrain. Quoi qu'il en soit, du moins la discussion

severe a laquelle je me suis livre me parait circonscrire

les erreurs possibles dans des limites assez etroites.

Cetle discussion est prolixe peut-etre, bien quejen'aie

pas tout dit, tant s'en faut; mais les developpemens ou

je suis entre etaient indispensables : en me posant en face

de la Commission academique dont j'ai cru ne devoir

point accepter les determinations geographiques, c'etait

un devoir pour moi de derouler devant elle les pieces

justificatives de mes propres calculs.

Avant de quitter la contree sur laquelle je viens de

planter quelques jalons de repere , j
ai encore a com-

battre certaines indications de M. de la Malle, fondees

sur le trace malheureusement trop peu severe des cartes

edites. Ainsi le Serkah et I'Abioas ont un cours tout

different de celui que leur attribue le savant academi-

(i) Shaw, 1743, t. 1, p. iy4'

(«) De la Malle, Rccherches, pp. 8fi, nS.
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cien sur la foi des cartes qui lui ont servi de guide. II

suppose en effet, quant au Serkah, que ce ruisseau

rrait a Lambese, et que, se dirigeant au siul, il va
,
sous

le nom d'El-Oued El-Abyadh ,
se jeter dans le Oued El-

Gedy (i),
et il conjecture que c'est la meme riviere in-

diquee le par Bekry comnie baiguant au nord la ville de

Tehoudab, laquelle ville serait identique a Tezzoute de

Sbaw, c'est-a-dire a I'ancienne Lambese (2). Ce dernier

rapprochement provient sans doute de quelque inadr

vertance de redaction, car Tehoudab, situee au S. E.

de Beskarah, se trouve a y5 niilles geograpbiques dans

le sud de Lambese; mais I'opinion de M. de la Malle

parait etre que le Serkah coule de Lambese a Tehou-

dab, en affluant au Oued El-Gedy; or cela ne peut

etre, parce que le Serkah, cjui recoit en effet le Soutas

ou ruisseau de Lambese, coule non du noid au siid ,

mais du sud-ouest au nord-est, par Vaga et une autre

station sur la route de Peyssonnel, pour aller se jeter,

vers le sud-est de Constantine, dans la grande sebkhah

qui s'etend jusqu'a une vingtaine de lieues dans Test

d'Amoula Senab; et c'est a tort que Sliave, sur des ren-

seignemens imparfaits, I'aura conjecturalement rattache

au Oued Abyadli, qui parait ^tre la riviere designee par

ie Bekry (3) comnie passant au nord de Tehoudab, et

qui, poursuivant son cours au sud-est vers Badys de

Zab, irait rejoindre le Oued El-Gedy aupres d El-Fethb.

Quant a I'Abigas, M. de la Malle a cite avec soin (4)

'(i) Recherches, p. i3<).

(2) Ibidtm, p.
I "iS.

(3) Bekry, p. 97.

(4) Recherches, p. 1S2.
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!es renseignemens donnes sur ce fleuve par Procope,

qui le fait coaler depuis Bagai, en lirant vers !e nord,

pour se rendre dans un lac niediocrement eloigne :

cesr encore, comme on voit, un des affluens de la grande
sebkliah vue par Peyssonnel a Amoula-Senab, et tra-

versee par lui a son retour vers Signs. II ne peut done

y avoir aucun rapport, conime I'a cruM.de la Malle(i),

entre cette riviere et celle d'EI-Ghayah, mentionnee par
le Bekry (•?),

et qu'on rencontre au premier quart de la

route de Thobnah a Baghayah , c'est-a-dire a un jour
de Tbobnah et a trois de Baghayah ;

cette riviere d'EI-

Ghayah, traversee a i5 milles a Test de Thobnah, ne

peut etre que celle qui passe a Beskarah en coulant au

cud vers le Oued-el-Gedy. Et le Ouedy-Baghayah, ni le

Nahr-el-Ghayah ,
ne sauraient non plus avoir aucun

rapport avec \f. QassrAby-I'nan de Leon, puisque ce

chateau est sur les herds du fleuve Ghyr, a plus de i5o

lieues geographiques dans I'ouest.

J'entre maintenant dans la Maiiritanie, qui fait I'objet

de la premiere section ciu travail de la Commission
,
et

a laquelle appartiennent encore certaines pages de la

section suivante. Ici aussi j'ai a defendre quelques-uns
de mes precedens resukats contre des determinations

qui me paraissent moins rigoureuses : je veux parler

des positions assignees ,
dans les Rccherches sur Ali^cr,

aux villes de Tubusuptus et de Ruscunia; la premiere,

supposee au Borgj-Aby-Eerak, ne pourrait se lier dune
maniere satisfaisante avec la situation relative que j'ai

indiquee pour Saldae; la seconde, assise au cap Tenicd-

(i) Recherchfs, pp. i/|3, i4'>.

(2) Bckrv, p.
161.
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fous, viendrait effacer celle tie Riisuccuru que j'v ;u

inscrite.

La clissi(lence,pour Tun et I'autre cas, depend, comme
on voit, de la synonymie geographique a fixer sur una

portion de cote comprise entre deux points a legard

desquels tous les doutes paraissent leves : d'une part,

Gygel representant Igilgili, de I'autre Scherschel re-

presentant Cesareej quant a cette derniere
,
M. de la

Malle est venu corroborer, par de nouveaux argumens

topographiques, ceux que j'avais enjpruntes a la simple

construction des itineraires (i) : on sait d'ailleurs que
les cartes de IMM.Berard etDortetde Tessan represen-

tent, en eel endroit, la petite ile dont I'existence, desor-

mais incontestable, fait disparaitre toutes les objections.

Or si Schei'schel est reconnue pour I'ancienne Gesa-

ree, et si Meiyanah represente exactenient I'ancienne

Malliana
,

il est certain des-lors que Aqure de la route

de Sitifi a Cesaree, et Sufasar porte a-la-fois sur cette

route et sur celle de Gala a Rusuccuro, ne peuvent etre

places autrement que je ne lai precedemment indi-

que (2); de Sufasar a Rusuccuro, il reste a employer

76 mille pas ou un peu moins de 60 milles geographi-

ques, et ma construction en donne 55 en ligne droite

de Sufasar aux ruines du cap Temedfous
;

il est done

impossible de faire tomber ailleurs Rusuccuro.

L'itineraire maritime, loin d'infirmer ce resultat, y

cadre on ne pent plus aisement; voici en effet les dis-

tances qu'il
nous donne :

Csesarea col.

Tipasa col M. P. xvi

(1) Recherche*, p. no. — Biillelinde i834 1. 11, pp. loa, io3.

(a) Bulletin d« i834, t. ir, pp. loa, lig.
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Casae Calventi xt

Icosium col XXXII

Rusgunia col xv

Rusubbicari xxtiii

Cisi municip xii

Rusuccuro col xn

Que Tipasa soil representee par TefessacI, c'est chose

deja enoncee par Shaw(i), et qui nest contredite par

aucun de ceux qui reconnaissent Cesaree dans Scher-

schel, car la distance et le nom s'accordent trop bien

poi«' qu'il
en put etre autrement

;
il faut seulement se

garder de le porter a Test, comme le fait, par erreur, la

carte lithographiee du Depot de la guerre.

Casae Calventi et Icosium ne se placent point aussi

aisement: i5 mille pas ou 12 miiles geographiques seni-

blent bien longs pour s'arreter au Qobr-el-Roumyeh ,

mais ils sont beaucoup trop courts pour aller jusqu'a

El-Qoleya'h comme le supposait Shaw; si nous nous ar-

retons au Qobr-el-Roumyeh pour y elablir Casae Cal-

venti, les 82 mille pas suivans, ou 25 1/2 miiles geogra-

phiques, nous causeront a leur tour quelqueembarrasj

mais on pourra remarquer qu'El-Qoleya'h est a une

distance du Qobr-el-Roumyeh, double de celle qui

existe entre ce dernier point et Tefessad. On peui tou-

tefois
,
avec apparence de raison, conserver quelque

scrupule de ne point porter Casa3 Calventi a la Gjami-

Isma'yl, d'ou les 26 1/2 miiles pourraient atteindre

Alger et y placer Icosium; puis 12 miiles encore ou

1 5 mille pas iraient precisement asseoir Rusgunia au

promontoire de Temedfous; mais comme la route de

I'interieur n'est pas susceptible dune extension qui

(i) Sliaw, 1743, 1. 1, p. 56.

26
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permette de donner a I'itineraire du littoral toute celle

qu'il
semble comporter ,

il ne faut point s'arreter a ce

scrupule, et nous verrons tout-a-Theure qu'il y a plus

dun motif de ne s'en point enil)aiTasser.

Mettons done Icosiuin a Qoleyah, et continuant

d'av.incer avec la nienie lenteur, etablissons Rusgunia

sur I'emplacenient de Sydy-Ferougj ,
et Rusubbicari an

voisinage d'Alger; enfiii
, supposons Cisi au fond de la

baie d'Alger, vers I'endroit ou est la Maison-Cairee, et

nous retomberons avec Rusuccuro sur le cap Tenied-

fous.

Dans ces correspondances, ou les distances de I'itine-

raire seniblent avoir ete arbitrairement resserrees pour

cadrer avec le point d'arrivee, il est tlu moins a observer

que la reduction a etereguliercment proportionnelie, et

que, par un bonbeur qu'on ne saurait attrlbuer a un

simple hasard
,
des vesliges de constructions romaines

ont ete releves en cbaciin des lieux ou j'ai assis nies re-

peres; im seul endroit n'en presente point aujourd'hui :

c'est I'emplacement que j'ai designe pour Cisi, Cissi ou

Cisse, suivant lesdiverses lecons; maislisons Marmol (i)

et nous trouverons un (^hapitre tout entier consacre aux

ruines de Sasa
,

ville jadis existante sur les bords du

Oued Hharratch
,

a I'orient d'Alger et :i loccideot de

Temedfous, depuis long-temps detruite par les Beny

Mezgbanna, qui de ses debris ontbati Alger : il y avail

done la aussi des ruines, et il nest pas sans interet de

remarquer la consonnance des noms. Ptolemee, dont il

faut se garder d'invoquer aveugleirient Tautorite sous un

point de vue absolu, peut du moins corroborer ici ma

(i) Marmol, cliaj;. v, liv. 5i. Edition espagnole de i573, t. ii, fol.
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construction par il'autres circonstances : car i! indique,

audela d'lscosion et avant Riisgonion ,
le fleuve Saves,

preci?einent 1a oii mon trace coupe le Ma-el- Zafran
;
et

pareiMemenl il menlionne le fleiive Serbetos immedia-

tetnent avanl Cisse, comme nous avons le Hharratch im

nie'diatement avant Sasa.Une autre consideration encore

qu'il ne faut point negliger, c'est que la route que je

viens de construire oftre trois nuitations dont le noni

commence par la syllabellus, qui est evidemment le

Ros liebreu ou punique, identique au lias des Arabes,

et ayant la signification de cap j
or elles correspondent

en etfel toutes trois, dans ma construction, a autant de

caps. De tons ces rapprochemens, il me semble resulter

que les concordances que j'ai etablies sur le littoral

ont par elles-memes quelque consistance, independam-

ment de la necessite de faire coincider Rusuccuro avec

Temedfous pour obeir aux conditions itinefaires qui

resultent de la position de Sufasar.

Poursuivops maintenant la route maritime de Ru-

succuro algilgili; elle nous est fournie ainsi qu'il suit

par I'itineraire d'Antonin.

Rusuccuro col.

lomnium municip M. P. xviii

Husazus municip xxxvm

Saldis col XXXV

Muslubio xxviu

Coba XXVIII

Igilgili
xxviir

Au lieu de 18 mille pas de Rusuccuro a lomnium
,

la

table Peutingerienne donne 28 mille pas, el je crois ce

dernier chiffre preferable; maisje n'aborde point d'abord

celte question, ctje prends la route par son autre bout.

2.6.
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J'ai deja determine (i) les emplacemens de Coba et de

Muslubium sur les ruines relevees a Manssouryah el

aupres de Bougie par MM. Berard et Dortet de Tessan,

< t j'en ai conclu que Saldae devait elre cherchee a une

vinstaiiie de niilles dans I'ouest de Bougie. Or vers celte

distance, sous le cap S't^W (^^shoivrie-mon/car de Shaw)
sont des ruines qui nifi paraissent susceplibles de rece-

voii' cette application (2); les 35 niille pas ou 28 niilles

geographiques qui precedent vers I'ouest, nous donne-

ront Rusazus sur le cap Tedles des cartes nautiques,

quil faudrait peut-etre appelur plutot Andalos, si Ion

s'en rapporte a la lecon de I'Edrysy (3) d'autant plus

digne d attention cue le nom de Tedles appartient sans

contestation a la ville situee plus loin sous le cap Bin-

guet ou Buinget; celui-ci pourrait bien netre lui-nieme

que la niontagne des Beny-Gehed, tribu cantonnee dans

le voisinage; et ce cap des Beny-Gehed remplira tres

heureusenient lindication fournie par Ploleniee ainsi

que par la table Peutingerienne, d'un Rusubeser ou Rus-

uppisir eiitre le Rusazus ou cap Andalos, et le niunicipe

de lomnium qui, d'aprcs la distance de 38 mille pas ou

environ 3o i;2 niilles geographiques , doit tomber vers

Gened (le Djinnet de Shaw) , voisin, niitis non idemique
au Mersay-el-Dagjagj ou Port-aux-Poules des Arabes;

arrives a ce point, nous nous trouvons, a
I'egard de

Teniedfous, justenient a la distance de 28 mille pas ou

22 1/2 milles geographiques marques par la table Peu-

tingerieiuie enire Rusuccuro et lomnium. Cette con-

struction nous offre exactement, entre les ruines de

-, (1) Bulletin de i834, t. ir, p. gS.

^ (2) Shaw, t. I, p. n r.

(3) Hartmann, p. 121.
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Chobat et celles de Saldge, le fleu ve indique par Ptolemee

sous le nom de Nasaua, repondant des-lors au Nahr

Zaouah ou Oued Adouse (le fleuve de Bougie); et nous

avons en outre, entie le cap Sigli et le cap Andalos, la

pointe d'Azefoun avec le petit Mersay-el-Fahhni ou

Port au Charbon, qui reniplit bien la plate du Ouabar

de Ptolemee. Nous pouvons remarquer encore, sur cette

portion de route, que Rusazus et Rusuppisir tonibent,

ainsi qu'il convient, sur des caps , conune cela setait ve-

rifie pour Rusuccuro, Rusubbicari et Rusgunia. (i)

Pour determiner I'emplacement de Tubusuptus, I'iti-

neraire d'Antonin nous fournit deux routes partant,

I'une de Sethyf, I'autre de Rusuccuro, et aboutissant

loutes deux a Saldae, les voici ;

Iter a Sitifi Saldas , M. P. lxxviiii, sic .•

Hdrrea xvni

Lesbl XVIII

Tubusuptus. XXV

Saldas. ..... xviii

Iter a Rusuccuro Saldis, M. P. ovii ,
sic :

Tigisi xii

Bidil municip. . . . xxvii

Tubusuptus XL

Saldis XX VIII

(j) Je ferai observer, en passant, que Rusazus peut se restituer ^

merveille sous la forme punique, Ros-azouz, correlative a la forme

arabe Rds-a'zyz. II est aussi digne d'attention , que les noms Rusu-

beser ou Rusuppisir, Rusuccuro ou Rusiccoro , Rusubbicari ou Rus-

ibbicari, presentent uniform^nent, a la troisi^me syllabe , une con-

sonne redoublee qui repond exactement au dagescli punique apr^s

Particle, en sorte que dans ces trois denominations, il demeure con-

stant que le mot initial ros est suivi de I'article he precedant un

complement genitif, dont la restitution pent doniier lieu a des essais

plus ou iroins plausible;. Sans pretendre aucuuement donner ici la
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Dans la premiere, la distance de Tubusuptus a Saldfe

ii'est que de i8 mille pas; elle est de 28 mille pas dans

la seconde
j
entre les deux lecons

, je choisis
,
avec d'An-

ville, la plus lonjjue, et j'ai des-lors Tubusuptiis a 6i

mille pas ou pres de 49 niilles geograpliiques de Sethyf,

a yg nulla pas ou environ 63 niilles geograpliiques des

ruines de Teniedfous, et enfin a 28 mille pas ou 22 1/2

niilles geograpliiques des ruines du cap Sigli ,
ce qui me

procure une position de 36° 35' N. et 2" 12' E. tout-

a-fait contigue, aiiisi que le veut Animien (i) au /iiofis

Ferratus ou Gergerah, et a 20 milles au nord de Qala li.

precisenient a I'endroit ou la carte lithographiee du

depot de la guerre marque des ruines; entre ce point

et Sethyt, la meme carte indique d'autres mines en

deux localites qui repondent aux emplacemens re!atifs

de Lesbi et de Horrea
;
mais je releve ces renseigneniens

comme de simples indices non comme des determina-

tions auxquelles on puisse se fier (2). Je serais tente de

croire qu'il taut aussi rapporter aux ruines de Tubu-

suptus celles que Shaw designe sous le noni nioderne

de Qassr, bien que la carte citee ait donne a celles-ci

une position trJs differente; et niaintenant, si Ton tire

une ligne de Qassr ou Cassir a Teniedfous snr cette

meme carte, on pourra y remarquer des ruines indi-

quees en deux endroits qui viennent correspondre, dans

ma construction, aux emplacemens de Bidil et de Tigisi.

veritable le^on ,
on peut conjecturalement proposer de lire R6s-

htb B<'jer(lecapdes fruits sauvages}, Ros heh Koiirah (le capdn district),

Rusmheb Bcqary (le cap des troupeaux).

(>) Ammien, xxix, 24- — De la MaJIe, Reclierches. p. 56.

(a) Les ruines correspondantes a Horrea sont dcsijjnees p.ir Shaw,

1. 1\ p. »9g.
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Encore une fois, ces indications de mines ne sont point

des determinations rigoureuses a accepter telles qu'elles

sont donnees, mais de simples renseignemensa annoter

corame meritant verification sur les lieux.

Quoi qu'il en soit, il demeure demon Ire que si M. La-

pie, dans sa carte comparee de 1829, ou Cesaree est

identifiee a Tenes, et Saldse a Mersay-El-Fahhm ,
a pu

rapporter Tubusuptus au Borgj Aby-Berak, cette con-

cordance ne saurait etre acceptee dans I'hypothese niieux

assise de I'ldentite de (lesaree avec Scherschel, meme en

placantRusuccuro a Temedfous; et des-lors bien moins

encore si, mettant Rusconia a Temedfous, on repousse

Rusuccuro a 48 niille pas plus loin vers Test, c'est-a-

dire a Tedles, comme la fait Shaw (i) et comme parait

1 adniettre M. de la Malle. C'est done uniquement par

inadverlanre que ce savant a transcrit pour Tubusup-
tus (2) une synonymic geographique appartenant a

I'hypotbese de la carte comparee de M. Lapie, comme
il lui est arrive de transcrire pour Auzia la correspon-
dance de Borgj Souary r3) donnee par la meme carte,"

bien que le docte academicien enojice d'ailleurs, bien

explicitement, qu'il entend etablir Auzia sur le Borgj

Hamzah (4), conformement aux inscriptions relevees

sur place.

{1} Shaw, t. I, p. 110.

(2) Recherches, pp. 53, Sy.

(3) Ibidem, pp. 53, 56.

(4) Ibidem, pp. 69, 66.

(La suite au numew procham.)



( 388 )

MEMOIRE

SUR ^'^TUDE DE LA G^OGRAPHIE,

Par M. Roux db Rociiellb.

Lh k la Soci^t^ de Geographic, dans ses stances du 17 jtiillrt

et du 4 decembre i835.

GEOGRAPHIE ASTRONOMIQUE.

La Geographic ne donnerait qu'une connaissaiice im-

pait'aite de la terre, si elle se bornait a en deciire la sur-

face. Nous cberchons d'abord quelle est la place de notre

globe dans I'univers; et Ihomnie qui en etudie les mer-

veilles eleve involontairement ses regards vers le ciel :

it y voit le soleil qui I'eclaire, et les astres innombrables

seines dans les voiles de la nuit. Ces astres brillent,

comma le soleil, de leur propre lumiere : ils conservent

entre eux leurs positions, leurs distances, et ils parais-

sent immobiles, ou du nioins entraines par un nienie

niouvement. Mais d'auties globes soumis a ces grands

corps voyagent sous la voutedu ciel : les uns circulent,

comme la terre, autour du soleil dont ils empruntent
leur eclat; ce sont les planetes : les autres sont enipor-

tes autour des planetes par une rotation semblable : ce

sont leurs satellites. Les uns et les autres ne decrivent

pas dans leurs revolutions un cercle parfait, niais line

ellipse legerenient allongoe ,
et le corps celeste autour
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(hiquel ils se meuvent n'en occiipe pas le centre. Ainsiy

en decrivant leurs orbites, ils s eloignent et se rappro-

chent successivement de lui, sans cesser d'etre soumis

aux lois invariables qui font le principe de leur rotation.

L'une de ces lois est I'attraction qui retient dans le

nieme systeme planetaire tous les corps qui en font par-

tie; I'autre est le niouvement d'impulsion dun globe
lance dans Tespace : il suivrait la ligne droite, si I'attrac-

tion d'une autre sphere ne le forcait d'en devier sans

cesse : il se courbe, il tourne autour d'elle
;

il paralt y
etre suspendu par une longue chaine

;
et comme l'une

ct I'autre force agissent constaninient, sans jamais s'e-

puiser ni s'affaiblir, cette rotation regulierese poursuit,

se renouvelle; et Ton pent en soumettre tous les ele-

mens au plus rigoureux calcul.

Si les ellipses parcourues par les planetes s'ecartent

peu de la forme du cercle , celles des cometes ont un

foyer beaucoup plus eloigne du centre
;
ces corps qui

semblaient se precipiter vers le soleil vont, a I'autre ex-

tremite de leur carriere, s'egarer au loin dans la pio-
fondeur des cieux. Quoiqu'ils fasseni partie de notre

systeme planetaire, ils ne nous apparaissent qu'a de longs

Jntervalles, et lorsque nous nous trouvons ensemble

dans les monies regions du ciel : leur approche inatten-

due, la rapidite de leur marclie, leur lumineuse cheve-

lure furent long-temps pour les hommes un sujet d'ef-

froi ; I'histoire a souvent signale leur passage; et la

determination de ces diverses epoques a deja servi a cal-

culer les revolutions de plusieuis cometes. Mais pour
avancer dans un cbamp de decouvertes ou les occasions

d'observer sont si rares, il faudra que de longues ge-

nerations se succedent. Cette partie de I'univers est en-

core couverte dun voile
;
nous n'en avons souleve
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qu unc partie : notie vue ot le secours de iios inslru-

mens out leurs limitesj et le ciel a se5 nbitiies, ou une

partie des merveilles cle la creation se perdra toujours.

Arrelons-nous aux objets qui sont le plus a notre

portee, el lorsque nous voyons la science meme seper-

dre et s'evanouir devant tant de mysteres , n'esperons

pas en sender toutes les profondeurs. Nous nousborne-

rons ici a ces connaissanoes elementaires, dont on trouve

a faire habituellement I'application, et qui nous aident

a conieniplor avec plus d'interet le spectacle varie de la

nature.

Le systeme planetaire des anciens ne comprenait que

sept corps celestes, Mercure, Venus, la Terre, la Lune,

Mars, Jupiter et Saturne : les modernes ont apercu en-

tre I'orbite de Mars et celui de Jupiter, les planetes de

Vesta, de Junon, de Ceres, de Pallas, et ils ont decou-

vert Uranus au-dela du cercle de Saturne: le terre seule

avail autrefois nn satellite; on a reconnu depuis que

Jupiter en avail quatre, Saturne sept, el qu'il y en avail

six aiitour dUranus. Ces satellites ont leurs phases

comme la lune; ils repandent comme elle leur clarte

«ur les planetes autour desquelles ils circulenl
,
et leurs

orbites, la duree de leurs revolutions ont ete exacte-

ment calcuies.

Lorsqu'on observe les niouvemens de noire systeme

planetaire,
on voit que tout y est coordonne, que tons

ces corps s'altirenl entre eux
,
comme ils soul eux-

memes attires par celui autour duquel ils se meuvent,

et que cette attraction mutuellc, devenant plus active a

de moindres distances, donne lieu a quelques perturba-

tions : mais I'effet n'en est que momenlane : les corps

qui s'eiaient rapidement rapprocbes sont bientot a de

longsintervalles, etleurniouvement areprissaregulnrile.
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Entre les orbites que les planetes parcourent autoiir

(lu soleil, il regne encore cles espaces inimenses; et comnie

elles ne peuvent jamais se croiser dans les lignes qu'elles

suivent, lordre genera! de ce systeme est a I'abri de

toute alteration.

Les conietcs qui traversent en differens sens tons

nos orbites planetaires pourraient y faire craindre plus

de confusion
;
et Ion serait tente d'attribuer a leur pas-

sage, ou nieme a leur cboc, quelques-unes des catastro-

phes de la terre
;
mais lorsque Ton connaitra mieux les

regies de leurs revolutions, peutetre on sera plus ras-

sure.Tout est si parfait,
si regulier dans les grands niou-

vemens de I'univers
, que ion repugne a faire deriver

son desordre et sa mine des principes nieines de son

organisation.

Apres avoir considere le globe terrestre eonime un

de ces corps planetaires qui accomplissent autour du

soleil leur revolution, nous devons remarquer qu'en

parcourant sa periode annuelle la terre tourne trois

cent soixante-cinq fois snr elle-meme, comme les roues

dun cliai lance dans le cirque font de nombreuses re-

volutions sur leur axe, en avancant dans la carriere.

La vitesse du niouvemenl qui eniporte ki terre autOUr

du soleil excede les bornes menie de notre imagination.

Le cours de son orbite a plus de deux rent dix millions

de lieues, et pour decrire cette circoiiference en une

seule annee i! faut parcourir chaque jour plus de cinq

cent soixante-seize mille lieues, ce qui fait plus de vingt-

quatre mille lieues par lienre et de quatre cents lieues

par minute;

Si nous joignons a cemouvement de circulation au-

lourdu soleil celuidela revolutiondiurnede notre globe,

nous reconnaitrons que chaque point de sa ciroonfe-
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rence, qui est d'environ neiif niille lieues, decrit dans

cette revolution une courbe de trois cent soixante-

quinze lieues par heure.

L'extreme rapidite du double mouvement de la terre

et de celui des autres planetes doit sans doute assurer

davantage la regularite de leur direction et de leurs

cours, en empecliant qu'elles ne soient detournees de

leur revolution autour dun centre commnn, par I'at-

traction de quelques autres corps celestes, Cette vitesse

est une force qui brise toutes les autres : des obstacles

passagers ne la suspendent point. Aussi depuis qu'on

observe la duree de la periode annuelle de la terre au-

tour du soleil, on ne s'apercoit pas qu'elle soit aujour-

d'hui plus longue qu'autrefois,

Ces mouvemens de rotation, beaucoup plus impe-
tueux que la plus violente tempele, n'alterent cependant

jamais le repos absolu de tons les corps places a la sur-

face du globe; et en conipsirant ce caline parfail aux

mouvemens apparens de tons les astres, on serait porte

a croire que ceux-ci doiventcirculer autour de la terre.

Les anciens le penserent ainsi; mais on reconnut quel-

quefois les absurdites de ceprincipe; et pUisieurs hypo-

theses differentes se sont succede depuis Thales jus-

qu'a nos jours, pour developper le systome du inonde.

On supposait d'abord que la terre etait innuobile
;
et

Pythagore qui la fit tourner autour du soleil n'eut pas

de nombreux disciples. Ptoleniee la replaca au centre

du monde, et pretendit faire circuler autour d'elle,en

vingt-qualre heures, non-seulement les autres planetes

et le soleil, mais tons les astres du firmament.

Ce systeme, a I'aide duquel on expliquait assez bien

tous les phenonienes celestes, dura pres de quatorze

siccles
;
niais Copernic le detruisit en i543 : il rendil a
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la terre le mouvement, et a la puissance du soleil sa

preeminence. L'opinion deCopeinic, attaquee cinquante

ans apres par Ticho-Brahe, valut ensuite des persecu-

tions a Galilee qui voulut la defendre: enfin elle triom-

phe de ses contradictotirs, et la perfection des instru-

mens d'optique vint an secours de la theorie : Newton,

Kepler, Leibnitz calculerent les orbites et les revolu-

tions des planetes; on en decouvrit ensuite de nouvel-

les; on reconnut leurs satellites; et le ciel se peupla

d'innombrables etoiles qu'on n'avait pas encore apercues.

Depuis cette serie d'observalions, la nature nous est

apparue plus niagnifique el plus vaste; le champ de la

creation s'est etendu: et Ihomme a pu se convaincre

que le globe qu'ilhabite n'etait qu'unefaible partie d'un

si grand ouvrage. II a pu aussi reconnailre, en compa-
rant le volume de la terre a celui de quelques autres

corps de notre systeme planetaire, qu Uranus a qualre-

vingt-une fois la grosseur de la terre, Salurne neuf cents

soixantequinze tuis
, Jupiter douze cent quatre-vingt

fois, et que le soleil est treize cent trentc-et-une niille

fois plus gros que notre planete. C'est a ce dernierastre

a orcuper le centre du systeme; et la terre, en suivant

sa revolution autour dun corps si gigantesque, ne fait

qu'obeir a une force d'attraction, niille fois plus puis-

sante que la sienne.

En poursuivant sa grande revolution autour du so-

leil, la terre parcoiirt, chaque annee, les niemes espaces

du ciel. On a partage en douze niois la duree de cette

rotation, et en douze signes les regions du ciel qui cor-

respondent a ces divisions du ten)ps. Chacun de ces si-

gnes embrasse un certain nombre d'etoiles; el pour
icndre ces differentes constellations plus sensibles et

los niieux graver dans la menioire, on leur a generale-
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ment donnedes tonnes et des noms d etres uiiiines. Leiii

ensemble conipoac la ligne du zodiaque ;
et la terre eii

suit constaniment la direction.

Le plan de sa rotation diurne ne correspond pas a

celui de sa rotation annuelie : I'axe autour duquel la

terre acconiplit sa premiere revolution est incline de ai

degres 28 minutes sur le plan de la seconde.

1| resulte de cette inclinaison, toujouis orientee de

la meme nianiere, que noire globe, dans le cours de sa

periodeauinielle, (lepresente pa.sconstannnent lesmemes

regions de sasui face a Taction directe des rayons solaires.

Tantol ces rayons tombent verticalement sur la ligne de

requateurterrestre,tant6tilss'eneloignentgraduellement

vers le nord ou vers le sud, jusqu'a la distance de 23 degres

28 minutes. Quand I'beinisphere septentrional recoitplus

directement les teux du soleil, la ttmperature y est plus

elevee; elle s'y
abaisse quand les rayons de cet astre

frappent Ibemisphere meridional. De la vient la diife-

rence des saisons. Nous avons 1 ete quand le soleil est

plus vertical; nous avons I'lriver lorsqu'il est plus obli-

que ;
le printemps et I'automne coinmencent a 1 epo-

que ou il se trouve dans le plan de lequateur.

On nomme cercles des tropiques les deux lignes que

le soleil ne depasse point vers le nord elvers le sud. La

zone torride est cette ceinture dela terre qui est com-

prise entre les tropiques : les deux zones temperees sonl

les regions qui s'etendent entre les tropiques et les cer-

cles polaires; et Ton nomme zones glaciales les deux

i'aces du globe qui s'arrotulissent au-dela de ces cercles,

et qui environnent les poles.

Si la chalenr est moins forte a mesuie quon s'eloi-

gne de lequateur, parce que les rayons tin soleil arri-

v€«t sur la terre d'uno mafiiere plus oblique, neunnioins
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I'ettet lie cette ubliquite se iroiive conipense eii partie

par la plus longue presence du soleil siir I'horizon. Quancl

on approche des cercles polaires !a saison de I'ete dure

mo.ns, mais la longueur des jours augmente, et la vege-

tation se develo[)pe avec plus de rapidite.

L'obliquite des rayons du joursur une grande partie

desconlreesqu'ils eclairent s'explique par la forme sphe-

roidale du globe terrestre. Cetto obliquite augmente

progressivement jusqu'aux ])61es, et les rayons solaires

ne font qu'eifleurer celte partie de la surface du globe :

ils frapperaienl egalenienl dune maniere directe toutes

les regions du nord et du sud si la terre etait cylindrique,

et lis frapperaient en nieme temps toutes celles de Test et

de I'ouest si la terre etait plane, comnie quelques anciens

I'avaient pense.

De nieme que la courbure de la terre, du nord an

sud, produit la difference des climats et celle de la lon-

gueur des jours, de meme sa courbure d'orient en Occi-

dent fait que ttnites les parties du globe sont successi-

vement eclairees par les rayons du soleil. Le jour ne

conunence done pas au nieme instant pour tons les

pays; et Ion pent calculer la distance qui les separe

d'orient en Occident, par la difference des heures ou

cet astre leur apparait, ainsi que Ion calcule par la

longueur des jours leur distance du nord au midi.

Pour niesurer la terre plus aisement, et pour com-

parer a sa surface entiere chacune de ses fractions, on

a juge convenable de la partager en iin certain nombre

de divisions
;
et conime elle est spberique, I'idee de la

diviser par des cercles devin t la
[)lus uaturelle et la plus jus-

te. Le cercle de I'equateur partage la terre en deux hemi-

spheres, celui du nordet celui du sud
;
et ronnommecer
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cles meridiens tons ceux qui passent par les deux poles

et coupent a an^le droit laligne de I'equateur, On pent

mesurer sur celle ligne rintervalle d'un meridien a I'autre.

Toutes ces distances s'evaluent en degres, et les geo-

graphes sent convenus de partager en 36o degres la cir-

conference du globe. Le rapport approximatif de ce

nom'ure avec celui des jours de I'annee, et la facilite de

le paitager en fractions egales , correspondantes aux

douze mois, aux saisons, aux principales divisions du

temps, ont sans doute porte les geographes a preferer

celte quotite numerique a toutes les autres. Ces degres

se tlivisent, conime les heures, en minutes, en secondes

en tierces, et Ion peut ainsi apprecier les plus faibles

distances. Chaque degre est de aS lieues sur la ligne de

I'equateur : la valeur des 36o degres forme les neuf

mille lieues de la circonference du globe.

Les distances que 1 on conqite entre ces cercles me-

ridiens diminuent a niesure que Ion s'eloigne de I'e-

quateur, puisque tons ces cercles vont aboutir aux po-

les : eel espace n'esl a Paris que de seize lieues et demie :

il n'en a que quinze a Hambourg ,
six sous le cercle

polaire, et les degres de longitude se relrecissent au-

dela, dans une progression encore plus rapide.

Pour partager les distances entre I'equateur et les

poles, comnie les meridiens les partagent d'occident en

orient, on a trace de cbaque cote de IVqiiattnir; des cer-

cles qui lui sont paralleles, et qu'on nonime degres de

latitude : I'intervalle
ijiii

les separe est partoutle meme;

il est de aS lieues. On compte 90 degres, depuis I'equa-

teur jusqu'aux poles; et comme tette distance, qui ue

forme qu'un quart de cercle, se repete quatre fois au-

tour du globe, on y reconnait, de meme que dans Ic

cercle de I'equateur, 36o diviiions, qui equivaudraient
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egalement a neuf mille lieues, si la terre n'etait pas le-

geremeni aplatie vers les poles.

II est facile d'evaluer le rapport qui existe entre 'a

vitesse de la rotation diurne de la terre, et la circonfe-

rence dn cercle de I'equateur. On voit, en divisant en

24 parties cette circonference, de meme qu'on divise

en 24 heures la longueur du jour astronomique, que le

globe terrestre tournede quinze degres par heure, puis-

qu'il doit en parcourir 36o en un jour.

La difference des degres de longitude nous indique

aussi la difference des heures ou le soleil se niontre a

I'horizon. Nous le voyons paraitre une heure plus tot

que les peuples situes a i5 degres plus a I'occident, et

une heure plus tard que les peuples avances de i5 de-

gres vers I'orient. On peut ainsi connaitre par la diffe-

rence des degres celle des heur, s, et par la difference

des heures celle des degres. Si nous prenons pour

exemple un lieu ou le soleil ait paru quatre heures plus

tot, nous saurons qu'il est situe a soixante degres plus a

I'orient.

Puisque Ion remarque egalenient une exacte corres-

pondance entre la latitude dun lieu et la longueur du

jour qui I'eclaire, on peut juger de I'une par I'autre, et

Ton reconnaitra, par exemple, que tous les lieux ou le

plus long jour est de seize heures sont situes vers le

49* parallele.

Partout on s'apercoit de la difference des saisons par

celle des heures ou le soleil se leve, et Ton remarque

aussi cette difference par celle des points de I'horizon

ou il commence son cours. Commecet astre senihle voya

ger entre les tropiques, et se deplacer journellement

pour passer de I'un a I'aulre, son point de depart et la

duree de sa course varient journellemenl.
27
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On sail an leste que tous c«es voyages du soieil ns

sont qu'apparens : c'est nous qui tournons autour de

lui et qui lui atlribuons nos propres niouvemens.

Tous ces cercles que nous avons decrits, el qui for-

ment une ospece de reseau autour du globe, nexistent

pas dans la nature. Nous les appliquons a la terre comme

des nioyens artificiels, couinie des instrumens pour en

mesurer la surface, et pour calculer tous les phenome-

nes lies a ses revolutions. Les menies cercles n'ont-ils

pas ete transportes dans le ciel, Jont les regions sont

pourtant sans limites? ne nous aident-ils pas a le parta-

ker en diverses con trees, a y tracer la ligne des con-

stellations que la terre visite tour-a-tour, et les points

de I'Enipyree qui correspondent aux deux poles, et la

direction des orbites des planetes, et la place que cha-

que astre occupe dansle ciel.'' Pour etudier I'univers il

fallait le deconqioser. Rien ne prouve autant I'activite

et I'etendue de I'esprit liumain, que les nioyens inge-

nieux qu'il
a mis en usage, pour s'eiendre vers I'infini el

pour le sounietlre a ses calculs.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE.

Nous avons considere le globe terrestre coninie une

partie de lunivers et comme un de ces corps plane-

taires qui accomplissent, a travers les cieux, leurs re-

volutions. Chei chons maintenant a nous rendre conipte

de I'aspect general de sa surface : cest ici que com-

mence la veritable description de la terre.

Les deux tiers du globe sont couverts par les eaux

de rOcean : les conlinens el les iles en occupent I'aulre

tiers, et la plus grande partie des continens se trouve

placee dans rheniispbere boreal.
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Le iiuyau du globe sembleetre partout le meme; des

couches terrestres occupent le fond des mers comme

elles s'elevent au-dessus de leiirs rivages; et entre les

niveaiix de nos niontaones et ceux du fond des mers,

on ne suppose pas trois iieues de difference, ce qui

forme la millieme partie du dianietre de la terre. Ce^

sont meme la les plus grandes inegalites terrestres; on

ne les retrouverait qu'entre les soinmets du Chiniboraoo

ou de I'Hymalaya et les plus grandes profondeurs de

rOcean : de telles iriegularites sont peu sensibles, si on

les compare a la masse du globe.

Pendant une longue suite de sitcles, nous n'avons

connu que trois parties de la terre : nous ignorions les

peuples d'Amerique, ils nous ignoraient egalement. De

part et d'autre on bornait a un seul continent la sur-

face, terrestre; et depuis qu'on a decouvert un autre

hemisphere, nous avons partage la terre en ancien et

nouveau nionde, comme si celui qui avail echappe jus-

qu'aki's a nos recherches venail a peine d'etre forme.

Un troisieme continent, la Nouvelle-HoUande, nous

est ensuite apparu ,
et d'autres navigations plus recentes

sont venues etendre nos decouvertes, en peuplant d'lles

nombreuses les divers parages de I'Ocean : elles ont meme
etendu leurs conquetes a travers les zones glaciales ;

elles y ont force les passages qui nous avaient ete long-

temps fermes. On a tente de vaincre, dans ces regions

desolees
,
tons les obstacles de la nature , toutes les

rigueurs du climat, et une grande et nbuvelle carriere

s'y est ouverte aux entreprises et au courage de I'lionnne.

Chaquesiecle avail otfert a la Geographie son tribut;

mais les epoques les plus fecondes en resultats sont

celles ou Ton a niultiplie les grandes expeditions

marilimes ot les voyages' de terre, entrepris dans les

27.
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interets dela civilisation, de la science et du commerce.

Ces communications, ouvertes entre les differens pea-

pies ,
ont accru nos connaissances sur la structure ge-

nerale du globe et sur les differentes couches dont son

envelonpe est formee.

On a remarque que les centres des grandes regions

de la terre en etaient les parties les plus eminentes, et

que les uiveaux s'abaissaient par degres jusqu'aux ri-

vages de I'Ocean. Un plateau eleve, que couronnent les

plus liaules montagnes du monde, occupe le centre de

TAsie : la chaine des Alpes s'etend au milieu de I'Eu-

rope; tout nous porte a croire que des hauteurs sem-

blables dominent le centre de I'Afrique, et les sommets

des Cordillieres surmontent, en Amerique, la region

des nuages.

La plupart des montagnes secondaires s'attachent a

ces differens groupes; elles en forment les embranche-

mens, et s'etendent autour d'eux, comme «utaDt de

rayons, entre lesquels se creusent les vallees, s'tHar-

gissent les plaines ,
et circulent les eaux qui les ierti-

lisent.

D'autres montagnes sont isolees; elles ne tiennent

plus a ce systeme de hauteurs echelonnees et progres-

sives, elles s'elevent d'une maniere abrupte au milieu

des plaines ou sur la rive des mers. Rien n'est unifonne

dans la nature, et I'ordre qui regne dans toutes ses

parties s'accorde neanmoins avec une extreme variete.

Ces rochers, ces montagnes, toutes les couches qui

entourent notre globe, appartiennent :i differentes for-

mations. Pres des sommets granitiques des Alpes s'e-

tendent les rochers calcaires du Jura; ils se prolongent

vers les Vosges, ou le granite reparalt encore; ils sag

glnmerent en gres ou deviennent gypseux aux bords
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de la Seine
,
tandis qu'au centre de la France ils se

melent a des substances volcaniques, et que les granites

se retrouvent dans les montagnes d'occident. Les mines

de fer, de plomb, de cuivre, de cliarbon fossile sont

disperseesdans ce vaste territoire; les n^arbres n'y sont

pas les memes, lis se distinguent par leur composition,
leurs couleurs, leur densitej les couches de tuf, de terre

argileuse, d'ocre, de sable, de tourbe, de cailloux, su-

perposees les unes aux autres, varient dans la combi-

naison et dans I'arrangement de leurs assises, et ces

melanges, ces transitions naturelles que Ton remarque
sur differens points de la France, se reconnaissent ega-
lenient dans d'autres regions.

Toutes ces formations, qui sont sous nos yeux, ont-

elles appartenu a la terre des son origine et ce globe
aiirait-il ete lance dans I'espace des cieux avec tous les

accidens actuels de sa surface? Rien ne peut nous in-

diquer quelle fut la distribution premiere des continens

et des niers; mais I'empreinte des revolutions est pro-
fondement gravee sur tout ce qui nous environne.

Si nous observons les changemens qua pu produire

I'explosion des feux sou terrains, nous voyons des mon-

tagnes se soulever, ouvrir avec fracas leurs crater^s, et

ensevelirsous les debris des rochers et sous des torrens

de lave les plaines qui s'etendent a leurs pieds.

Dans la plupart des contrees du globe, on apercoit

des traces d'un tel phenomene; les eruptions volca-

niques y ont eu leurs epoques et leur duree temporaire;
d'anciennes convulsions se sont assoupies et plusieurs

embrasemens ont cesse; mais il en est reste d'ineffa-

cables vestiges, et tous ces amalgames de mineraux, qui
etaient entres en fusion dans les arsenaux de la terre ,

el quelle a rejetes de son sein
,
attestant I'etat d'incan-
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descence on ils furerii autrefois
;
les crateres eteirits ,

qui etaient alors ties goiiflres de llamnie, subsistent en-

core, et les debris, ronfusement en lasses autour de leur

enceinte, ont change ^'aspect de la nature. Tons ces

sillons de feu dont elle fut creusee, tout^s ces conibi-

naisons formees au milieu des volcans, se reconnaissent

dans les montagnes des Ceveiines et de I'Auvergne ,

dans les colonnes basaltiques qui decorent les grottes

de Fingal et pavent la chaussee des Geans, dans les

effusions de lave qui ont deborde de toutes parts sur

les vallees de ITslande, sur les plaines de la Sicile, sur

les champs Phlegre'ens, antiques avenues des enfers.

Ces feux souterrains rugissent quelquefois sous le lit

(les mers : ils I'ebranlent, ils le soulevent, ils prolongent

leurs soupiraux jusqu'a la surface des vagues, et les

debris qu'ils lancent et qu'ils accumulent autour d'eux

comblent une region maritime. Une ile inattendue se

developpe au milieu des flots. Quelquefois spongieuse ,

nial affermie, elevee sur des voiites caverneuses, elle

s'ecroule, elle disparait dans I'abime d'ou elle etait sor-

tie, et son existence epbemere n'a dure que quelques

jours J
mais plus souvent cette ile de creation nouvelle

resiste aux efforts des vagues et devient inebranlable.

Telles sont, au nord de la Sicile, ces iles vulcaniennes,

dont le nom atteste toiit a^la-fois I'origine fet les erup-

tions successives; telles furent autrefois, dans les ar-

chipels de la Grece, les iles de Thera, de Delos, dc

Lemnos. Les fables anciennes, qui nous montrent ces

lies balancees sur les eaux, n'ont sans doute voulu pein-

dre que les exhaussemens et les depressions alternatives

qu'eprouva leur surface avant darriver, par plusieurs

oscillations successives, a I'etal solide et constant qui

leur est reste.
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D'autres ebraiileniens souterrains, sans etre accom-

pagnes des niemes phenomenes volcaniques, ont de-

nature I'aspect de diverses contrees, en secouant la

terre sur ses fondemens, en dechirant sa surface, et en

creusant les abimes ou des roches menacantes allaient

s'engloutir, ou des fleuves tout entiers allaient precipi-

ler leurs eaux. De tels changemens nous sent attestes,

dans les pays de montagnes surtout, par le desordre.

des rocliers et par la chute de ces blocs immenses dis-

perses au hasard dans les vallons, et dont les couches,

et les niveaux iie se correspondent plus. Les traditions

historiques nous rappellent plusieurs exemples de ces

catastrophes : la vallee de Plems, dans les Alpes, leur

a du son noni; la Calabre en porte I'empreinte, et Ton

en retrouve, en Europe, des traces nonibreuses jusqu'au.
milieu de ces rochers qui herissent la Norwege, et dont.

les anfractuosites et les precipices atteslent les convul-

sions de la terre.

Ces commotions sont locales et instantanees
;
la plu-

part des regions du globe n'en ont pas souffert; mais il

est d'autres causes de changemens dont Taction est a-

la-fois moins brusque et plus generale; elles agissent
d'une maniere co«stante, et doivent a la succession des

siecles leurs inevitables progres.

Suivons le cours des fleuves, ils entrainent avec eux

le limon de leur lit, les couches de terre de leurs ri-

vages, ils vont les deposer sur d'autres bords, ils en

transporlent une partie jusqu'a leur embouchure. Sou-

vent ils abandonnent, sur le littoral des mers, tons les

corps, toules les substances dont ils se sont charges
dans leur cours, et en accumulant devant eux la terre

qu'ils ont deplacee, ils prolongent leur lit et agran-
dissent quelques parties des continens.
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Les pentes des montagnes axi ces tleuves prenneiit

leur source etaient souvent ornees dune verte toret;

niais les eaux y out creuse de profondes ravines, les

terres se sont eboulees; les roches qui en etaient reve-

tues so!»:t depouillees et steriles, et cette masse inculte

et sauvage a perdu sa parure, tandis que la terre, s'a-

moncelant au fond de la vallee, s'enrichissait dune plus

abondante vegetation.

Supposez que cette erosion des flancs dune mou-

tagne ne se soit pas faite lentement et par degres, et

qu'elle
soit due a ces torrens, a ces cataractes du ciel

qui fondent quelquetois sur une contree, et dont on a

dc SI effrayans exemples dans les regions des tropiques :

alors la chute des terres est immediate, et les piantes

des valle'es inferieures, qui en sont tout-a-coup ecra-

sees, se trouvent ensevelies sous des couches nouvelles.

Souvent elles y subissent une transformation, elles pas-

senl a I'etat fossile, elles se petrifient,
et le vegetal qui

nest plus appartient
desormais a un autre regne.

C'est sans doute a des ravages et a des comblemens

analo<Tues que Ton doit Tenfouissement d'un nombre

intini detres animes, qui furent surpris et arretes par

ces subites invasions. La terre devint leur tombeau, et

leurs elemens organiques les moins solides et les plus

faciles a decomposer furent reduits in poudrej mais la

charpente qui en soutenait I'assemblage admit alors d'au-

tres principes
de conservation. Les fibres osseuses firent

incessamment place aux couches minerales qui vinrent

s'y substituer, et la terre garda, dans ses catacombes ,

pelques depouilles des antiques generations.

C'est ainsi qu'ont ete conserves, a travers une longue

suite de siecles, les ichtyolites
des monts Euganeens ,

les Dssemens petrifies de la montagne de Saint-Pierro

11



( 4o5 )

pies de Maestiicht ,
les ramiires de cerfs gigantesques

trouvees dans les vallees d'Irlande, les debris fossiles

de Tours des montagnes', ceux de quelques grandes

especes qui ont disparu, comma le mammouth, ou qui

ne se retrouvent plus que dans d'autres climats, comme

le rhinoceros ou I'hippopotame; tous ces geans de la

aature ont perdu une partie de leurs domaines ,
et

plusieurs se sont aneantis.

Nous venons d'indiquer differens principes d'action

qui tendent a varier I'aspect de la surface terrestre;

mais les mers y produisirent des revolutions plus gran-

des, soit en rorapant les digues des contrees ou leurs

eaux se precipiterent ,
soil par cette action continue

des flots sur les rivages qu'ils
battent sans cesse, qu'ils

envahissent quelqnefois, et qu'ils
couvrent dune nou-

velle couche de terre ou d'autres sedimens propres a

tavoriser la vegetation.

Arretons-nous a ces constructions multipliees, dout

les fondations jelees dans I'Oce'an s'elevent et se develop-

pent sans interruption. C'est ici que se manifesfe, dans

tout ce qu'il a de plus grand, de plus fecond, de plus

merveilleux
,
ce systeme de transformation qui donne

aux etres organiques et inorganiques un autre m«de

d'existence, qui les assimile a d'autres corps, et parvient,

en accumulant leurs debris ou leurs creations
,
a former

des bancs et des iles qui s'exbaussent graduellement. Ces

substances calcaires, ces especes d'arbres sous-marins

qui semblent vegeter, renferment les demeures, les ru-

ches de ces gorgones, de ces polypes innombrables qui

du fond des eaux prolongent au loin leurs ramifications,

ei) appliquanl Tune a I'autre leurs cellules. Ces madre-

pores s'etendent et se croisent dans tous les sens : leurs

branches, leurs faisceaux
,
se reunissent; la masse de-
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\ieiil conipaclej el cet edifice, loiitenienl elabore dans

le seiii des niers, devient la base dun nouveau teniloire,

ou les formes de la vegetation et cellesde la vievont re-

cevoir d'autres modifications.

Dans les regions meridiouales,ces creations sont plus
nonibreuses

;
el Jes zoophytes, aussi varies par leurs es-

peces qu'inepulsables dans lenr reproduction, sedirigent

par des rameauxinfinis vers la surface des flots. II seinble

que Tastre du jour aide a leurs developpeniens dans les

conlrees quil echauffe de ses rayons. Ge travail se con-

tinue, el la plupart de ces fabrications progressives sont

encore cachees sous les eaux : elles les surnionteronr. un

jour: et des conlrees qui n'existent pas encore pour nous

seront peuplees par d'autres generations. Un tel avenir

n'esl point liypothelique : on peut juger par les lies sor-

ties du seiii de I'Ocean a plusieurs epoques successives,

depuis les lempsanciens jusqu'au siecle present, que tous

lesenfanteniensde la nature ne sont pas epuisesetqu'elle
est toujours en travail. LOcean serait done levaste re-

servoir, ou elle rassenible el developpe en secret ses

foi'ces creatrices : elle fait servir a ses desseins les plus

nonibreuses populations des mers; et si elle a recours a

leurs travaux et a leurs principes dc vie pour produire
des lies nouvelles, ne serait-ce point par un precede
seniblable qu'elle aurait eleve une partie de nos conti-

nens? lis dominent aujourd liui la surface des eatix;

mais on a la certitude qu'ils en furent converts autrefois

puisqu'on retrouve encore dans la plupart de leurs

agregations calcaires la forme des coquillages, et menie

celles des aniniaux marins on lluviatiles dont elles out

etc formees.

Plusieurs causes de snouvement, qui dureront autant

que le systeme du monde, favorisent et perpetuent cette
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;H;tiori des n»ers : la niajeste tie letir spectacle nous

averlir, de leur puissance. Souvent elles iiiinent les ro-

ches escarpees qui dominent leurs rivages; et quand la

base en est detruite, ces masses colossales tombent et

s'abiinent dans les flots.

Au milieu des parages de I'Ocean, ou Ton remarque
des courans reguliers, leur direction constante et tou-

joiirs la meme exerce sur la ligne qu'ils parcourent una

force irresistible
,
soit qu elle creuse a ces grands fleuves

maritinies un lit plus profond, soit qu'elle'aiile heurter

de tout le poids de leurs Hots le continent ebranle.

Mais il est un autre mouvement, imprime a la masse

entiere des eaux par la pu'ssance des deux corps ce-

lestes qui les attirent. L'Ocoan
,
soumis a Taction du

flux et du reflux, tantot verse ses flots sur I'immensite

de son rivage; tantot i! les reprend : il souleve, il

abaisse tour-a-tour les dit'ferentes regions de sa surface;

i! s'irrite dans son domaine et souvent il en francbit les

limites.

Le menie principe d'attrartion qui retient la terra

dans son orbite autour du soleil, et la lune dans son

orbite autour dela terre, produit celte constante emo-

tion de I'Ocean. L'action de la lune est ici la plus puis-

santerc'est elle qui determine le retour periodique des

marees; elle les assujetit a sa propre revolution, et I'e-

nergie de ses elfets est due a son voisinage da la terre,

dont elle est le satellite, el dont elle n'est eloignee que
de la valeur de trente di.imetres terrestres, environ

quatre-vingt-six mille lieues
;
mais cette action n'est pas

uniforme dans ses resultats; elle est augmentee ou affai-

blie selon qu'elle est aidee ou contrariee par celle du

soleil, c'est-a-dire suivant les phases de la revolution

lunaire, et suivant la situation relative des deux astres
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a I iiiiitience desquels est soumise I intensite du ilux et

du reflux.

Cette influence n'est elle-meme qu'une application du

principe de gravitation generale qui preside au systeme

du nionde, principe en vertii duquel toutes les parlies

dune menie sphere tendent vers uri centre commun, en

meme temps que tons ces globes s'attirent entre eux.

Ni la cohesion mutuelle des corps solides donl se com-

pose la masse de la terre, ni la cohesion des fluides qui

I'environnent
,
ni leur gravitation vers le centre ne peu-

vent etre detruiles par I'attraction lunaire; raais si cette

derniere force n'est pas assez puissante pour les dis-

joindre et les decomposer, du moins elle suffit pour

ebranler Tatmosphere et soulever les flols de TOcean.

Plus ces mouvemens des mers se rapprochent de I'e-

quatevr , plus la cause qui les produit a d'efficacite : elle

s'exerce sur cette partie du globe avec toute sa force ;

et c'est la qu'afflue de tons les points cet immense vo-

lume d'eau, dont I'attraction des corps celestes eleve le

niveau et augmente la temperature.

Aussi la zone torride s'est plus vivement ressentie

que toutes les autres contrees du globe de cette impul-

sion generale des mers, qui lout a-la-fois selevent vers

I'equaleur et sont entrainees vers Touest. Les rivages

occidentaux des deux mondes sont les plus exposes a

ces continuels assauts de I'Ocean ,
et ce sont eux qui en

ont le plus souffert. On en trouve I'evident tenioignage

dans la configuration des extremites de I'Asie et dans

celle des parages qui ^eparent les deux Ameriques : les

flots s'y
ouvrent un passage a travers de nombreux ar-

chipeis; et leurscourans reguliers,leurs
moussons alter-

natives derivent de I'attraction a laquelle ils sont soumis

ainsi que de la difference des saisons.
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Dans ces grandes agitations qui remuent toutc la

masse des eaux, les sables voyagent, les terres se dissol-

vent, la forme des rivages subit des cbangemens. Ici

elle est rongee par les eaux ailleiirs il se forme des at-

terissemens : cequela mer a conquis sur quelques ter-

ritoires lui es' enleve sur d'autres points : son domaine

s'esl depiace, mais il ne s'est pas agnindi.

La masse des eaux n'aurait-elle pas menie ditninue de

volume
, par un effet de ces combinaisons chimiques

dont I'infatig^ible activite change les agregalions des

elemens et substitue de nouveaux corps a ceux qui ont

perdu leur primitif assemblage? ce systeme de decom-

position et de modifications noiivelles nous aide a con-

cevoir comment une plus grande partie de la surface

du globe put autrefois etre cachee sous les eaux, com-

ment la terra decouvrit progressivement ses regions

inondees, qui gardent encore aujourd'hui les traces de

eurancienneenveloppeniaritime,et comment elle conti-

nue depoursuivreetd'etendre ses conquetes surl'Ocean.

Sans remonter a des siecles anciens et tenebreux
,

que n'aiteignent point nos traditions historiques ,
cette

retraite de la mer est attestee sur plusieurs rivages de

I'Europe, par des monumens et par le teuioignage des

honunes. D'anciens ports de la Mediterranee se trouvent

plus eloignes du littoral : des lagunes marilimes y occu-

•pent moins d'espace : differens fleuves ont prolonge
leurs bras avant de se perdre dans la mer. La Baltique
s'est retrecie, et les plages sablonneuses du nord de

I'Allemagne ont empiete sur ses eaux : la Ilollande a

recule ses rivages, et le travail de la nature a aide a celui

des hommes. Nous nous bornons ici aux exemples rap-

proches de nous; mais d'autres parties de la terre ont

recu des accroissemens analoijues.
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Celte extension des con linens nest sans doute ni uni-

fornie,ni generate; niais soil que Ton suppose une dinii-

ijution reelle dans le volume des eaux ,
soil que Ton

adniette que la terra , en se retirant de plusieurs cotes

quelle baignait autrefois, se soil rejetee sur d'autres ri-

vages, on est conduit a remarquer que la surface du

globe terrestre n'est pas la meme a toutes les epoques,

et que, si ses divisions physiques sont moins changeantes

que ses divisions politiques, du moins elles ne sont pas

immuables. Le geograplie qui les observe, et qui veut

sen rendre conipte, cherche a suivre la marche et les

phenomenes de la nature : il lui consacre quelques

etudes, et sans pretendre embrasser une science si

vaste, il y fait un choix; il le ramene a son sujet; il exa-

mine si Ion peut, en soulevant les dernieres couches de

la terre, exp.iiquer une patlie des changemens qui se

sont operes a la surfiice.

Ces considerations generales sur quelques-unes des

causes qui ont pu modiGer I'aspect de notre globe, ne

nousrepresentent encore qu'un monde sterile et desert,

livre au choc ou a Taction interne des elemens, et con-

servant I'enipreinte
des revolutions subites qu'ila eprou-

vees, ou dune longue suite de changemens progressifs;

mais enlin uu monde habitable s'offre a nos yeux : la

terre va se couvrir de plantes, d'animaux, de peuples, et

de toutes les richesses qu'elle doit a la nature ou a la main

des hommes.

La silite de ce M^moire est une Notice sur la Geograpliie bota

nique et zoologique, inser6e dans la collection des Bulletins f n" xii.

tome XIX ";.



( 4'i )

CHRONOLOGIE

DES PLUS ANCIENNES CARTES d'aMERIQUE.

( Extrait d'une lettre adressee a M. Jomard par le baron Alexandre

DE Humboldt )

Paris, 24 decembre i835.

Le feuillet ci-joint donne de la nettete a la serie

des fails que jai eclainis par de longues et penibles re-

clierclies. Cast un liomme obscur, qui allait manger du

raisin en Lorraine, qui a invente le noni d'Amerique ,

qu'Appien, VadianiiS et Gamers ont repandu depiiis, par

Strasbourg, Fribourg et Vienne. L'immense cetebrite

du petit ouvrage d'A])pien a propage le mal
, par d'in-

nombrables editions
,
en Hollande et ailleurs. . . .

Paris, 1 5 decembre i835.

Alex, de Humboldt.

NOTE.

i5oo.Laplusanciennecarter/e^««e'ederAmeriqueque
Ion connaissait jusqu'ici elait celle de laaj, de la biblio-

theque d'Ebner de Nuremberg, aujourdhui a la biblio-,

theque militaire de Weimar. Eile est de deux ans ante-

rieure a la carte de Diego-Ribero , gravee par Gusse-

feld, et aujourdhui egalement conservee a la Iiiblit)-

theque militaire de Weimar (j'ai compare les deux carles,
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qu'on a souvent confondiies
,
dans VExameu critique ,

p. 182). La mappeiuoiide tie la collection de M. le ba-

ron Walckenaer, reconnue pendant le cholera, en i832,

est dessinee a Puerto Santa-Maria, en i5oo, par Juan

de laCosa, compagnon du second voyage de Colomb ,

conipagnon d Ojeda et de Vespuce dans I'expedition de

1499 (voyez la chronologic des decouvertes dans \'Exa-

men critique , p. 101
).

C'est ce Juan de la Cosa, dont,

salon le temoignage de Bernardo de Sl)arra dans le pro-

ces du fiscal contre don Diego Colon, laniiral se plai-

gnait, puiscjue Cosa « hombre habil aiidaba diciendo

« uue sahia mas que el. »

ifioy. Martinus Ylaconiylus, protesseur a Fribourg,

qui, dans le temps des vendanges, va en Lorraine donl

le due, grand proterteur des etudes geographiques, etait

lie avec Vespuce, propose, le premier, dans une petite

cosmographie ( Cosmographiie introductio : ituuper qua-

tuor Americi Vespucii navigationes. Imp. in urbe Deodati

iSoy), le nom ^Amerique. Avant Navarrete el Wa-

shington Irving, ce livre a ete cite par Canovai et le

chevalier Napione (^Prinio scopritore, p. 89 et iii);

niais aucuin de ces auteurs n'a connu la personne d'Y-

lacomylus et ses rapports avec Vespuce par la Lorraine.

Navarrete preud meine Saint-Diez en Lorraine pour
une ville en Hongrie, pour Tala. Les plus anciennes

editions de la Margaritha philosopJdca de i5o3, 1^0^,

i5o8 et I 5 12, et une lettre d'Ylacomylus a Philesius

Vosigena (Ilingmann, professeur a 'Bale, iraducteur

dun Jules-Cesar), repandent du jour sur Ylacornylus ,

qui confondait Colomb et Vespuce comme le public

confond souvent les capilaines Ross et Parry, ne con-

naisbant qu'un seul de ces navigateurs. Je crois qu'Yia-

comylus est le geographeWald-Seemulier, auteur dune
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carte marine allemande. La date de 1607 proiive seuie

deja conihien est injuste I'inculpalion si souvent repe-

tee conire Vespuce d'avoir place son nom sur des cartes

-du iiouveau continent, comme piloio major dii roi d'Es-

pagne : Vespuce n a eu cette charge qne depuis le 2*2

mai i5o8.

i5o8. En i5o8 parait dans I'edition de Ploleinee la

premiere carte gravee du nouveau continent, mais sans

nom A'Amerique , par Jean Ruysch, comme la fait voir

M. Walckenaer dans la Biographie unwerselle, tomevi,

p. 207, ex. Recherches geographiques sur Vititerieur de

UAfrique septentrionale . p.
186.

1 509. En 1 509, je ^^uve le nom A' Ainei'ique (pro-

pose par Ylacomylus en 1 507) deja en usage comme

line denomination tres connue, da is lui ouvrage cos-

mographique anonyme, qui porte le tilre de Globus

mundi declarati sive descriptio mundi et totius orbis
,
im-

press. Urgent. 1 509; c'est trois ans avant la mort de Ves-

puce. L ouvrage a ete faussement attribue par Panzer a

Henricus Loritus Glaucanus, ne en 1488 ,
auteur de

Geoqraphia,' liber, Basil. 527.

i5ia. L'Amerique est aussi nommee, dans la lettre a

Rodolphe Agricola ,
datee de Vienne j5i2, par Joa-

chim Vadianus, dans le commentaire de ce savant sur

Mela [Ponipnnius Mela, de orbis situ
,
cum commentariis

Joachimi Vadiani^), adjecta est epistola Vadiani, ab eo

pene adole ^cente
,
ad. Rod. Agricolam juniorem scripta.

Tout le livre est de iSaa
;
mais la lettre qui renfernic le

passage d Amerique devenu celebre recemment, est de

i5i2. Cancellieri a faussement cru q.ie c'est Vadianus

qui a prononce le premier le nom de rAmeriquc.

cSao. La premiere carte gravee du Nouveau-Monile

avec le nom d'Ann'rique n'est pas celle de Ptolemee de

28
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i522, niais line niappemonde de Petrus Appianus cle

i520, annexee une fois a I'edilion de Cl;iniers de Solin

polyb. [Vip-nnce austr. i52o), una seconde fois a ledi-

tion de Vadianus de Mela, iSaa. Cette carte, avec Ic

nom iXJmeriqne y oflre siir la planche la dale de iSao;

lislhiTie de Panama s'y
trouve perce par un detroit, ce

qui est d'autant plus reniarquable que celte erreiir des

carles chinoises recentesest deja consignee sur un globe

de Jean Scboner, qui est conmie \a carte d'/4ppien de

i52o (voy. inon E.xamen critique^ p. laS). De plus,

cetle carte d'Appieii ,
tout en offrant le mot <XAmeriquc^

ajoute dans cette nieme partie meridionale «
quelle a ete

« decouverte en i497 P'"' Golomb» (
c'est I'annee de la

pretendue decouverte de Vespuce ajoutee au nom de

(jolomb!), landis que dans le Cosmogrnphicits liber

PetiiAppiani,, studiose correctus per Gemmam Pliry-

siuui (Antverpiae iSap), on lit: «
Qiiarta pars mundi

'< ah Amerigo Vespuccio cjusdem inventore nomen sorti-

« tur. Inuenta est anno 1497 "• Eternelle confusion des

deux noms, qui a pris naissance enlre la Lorraine, 1 Al-

sace, Fribourg etVienne.

i522. (i'est sans doute parmi les editions de Ptole-

mee, la premiere (celle de i522), qui offre le non^ iV /i-

merique, comme lont fait voir le cbevalier Napionc

[Prinio scopritore, 1809, p. 88) et M. Walckenaer

;'i, p. 3r)2)5 niais cette carte avec le nom <VJmeriquc

est de deux ans poslerieure a la carte gravee dans le So-

lin de Gamers et le Mela de Vadianus.

Ai-. HuMBornr.
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TREMBLEMENT DE TERRE AU CHILI.

On se rappelie les de'sastres causes an Chili par un

horrible treniblement de terre qui a eu lieu le 20 fe-

vrier dernier, et dont les journaux d'Europe ont fait

mention. Une lettre adressee de Buenos-Ayres contient

des details circonstancies sur ces deplorables evene-

meus.

La ville de la Conception est detruite : il n'y a plus

ni temples, ni edifices publics, ni maisons particulieres;

la ruine a ete complete. Des families enlieres eJaient

fugitives et errantes
,
sans pouvoir trouver un seul asile

centre les intemperies. Un grand nombre d'babicans, de

tout age et de tout sexe
,

ont ete ensevelis sous les

mines.

A Talcahuano, la premiere secousse, en moins de

trois minutes, renversa tous les toits et fit ecroulerune

grande partie des edifices. Une immense vague s'eleva

brusquement de la mer et inonda tous les villages qui

environnent le petit port de Tambes. En se retirant avec

[)recipitati()n ,
elle entraina un grand nombre d'habi-

tans avec les decombres des batimens que le tremblc-

ment de terre avait renverses. Peu de minutes apres, la

mer seretira a pres d'un quart de lieue de la cote, lais-

sant le port a sec.

On ecrivait de Chilian, le 3o fevrier, que le tremble-

men t de terre y avait ete suivi a'un ouragan epou van-

table qui avait deracine les arbres et renverse lout ce

qui avait resisle a la secousse; cet orage euit accompa-
28.
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gne d'un bruit extraordinaire, semblahle a celui qvi'au

rait produit iin niillier do tambours et de trompeltes.

On niandait d'Aranoo, le 8 mars, que lile de Sainte-

Marie
,
detruite avec ses habitans

,
avait entierement

disparu avec tous les rochers qui I'environnaient. La

n!er, en se retirant, avait laisse a sec une multitude de

phoques , qui sont tres abondans dans ces parages.

A Talca, la terre commenca a s'ebranler avec lenteur

et sans bruit; les babitans prirent la fuite. Bientot eut

lieu une secousse affreuse, qui, en peu de minutes,

renversa presque tous les edifices decette ville, sous les

mines desquels perirei:t
un grand nombre de per-

sonnes. La plupart des eglises s'ecroulerent, et
I'egiise

paroissiale
est entierement detruite.

La ville de Florida avec son territoire, et celle do

Hualqui, out eu le meme sort. La terre s'est enlrou-

verte en plusieurs lieux, et Ion assure qu'une petite

montagne du district de Coyanco a disparu.

II en a encore ete de meme de la ville de Cauqueues

et deses environs. On cite plusieurs autres villes presque

entierement detruites, telles que Colenia, Angeles,

Beres ,
etc.

Une catastroplie qui a produit de tels malheurs ne

merite que trop doccuper une triste place dans I'his-

toire des grandes calamites publiques.

L'auteur de la letlre qui nous fournit ces details est

un compatriote qui a fait ses etudes a Chambery. II nous

annonce qu'il espere envoyer, sur la fin de Tan nee
,

pour le cabinet d'histoire naturelle de Chambery, quel

ques oiseaux qu'il
a

pi epares lui-nieme.

Commiinitiiie /lar
M. I'o^Al'l>l;s dc I'/tcndcmie dc Tmiit.
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TROISIEME SECTIO]\.

Aci^es de la Soci^t^.

PHOCES-VEHBAUX DBS SEANCES.

Seance du 6 novembre i835.

Le proces-verbal de la derniere seance estlu et adopte.

M. le secretaire perpetuel de TAcademie imperiale

des sciences de Saint-Petersbonrg remercie la Societe

de renvoi qu'elle a fait a cette academic, de la i" serie

de son Bulletin.

La Societe loyale asiatique de Londres adresse le

complement du 3® volume de ses Transactions et le

n° IV de son Jourrnal; et la Societe asiatique de Calcutta

envoie les tomes xvii et xviii des Asiatic Researches,

M. Lecointe de Laveau fait homniaofe a la Societe de

sa Description de Moscou.

M. d'Avezac lit une note preliminaire destinee a etre

placee en tete de la relation des voyages de Rubruk
,

Plan Garpin , Bernard, Scevulf
,
etc.

,
etc.

, que publie la

Societe. R.envoi a la section de publication.

M. Gallier lit une note sur la Syrie, en reponse aux

observations adressees a ki Societe par M. le baron de

Hammer, et par M. Ch. Guys, consul de France a Salo-

nique.

M. Ansart lit un extrail des Asiatic Researches relatif
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a lii population de qiielcjues villes cie I'Hindoustan.

Renvoi au coniite du Bulleliii.

La Commission centrale fixe le jour de Tassemblee

generale dela Societe au 27 novembre; M. le president

invite MM. les membres qui auraient des communica-

tions a faire, a vouloir bien en donner lecture a la pro-

chaine seance de la Commission centrale.

M. le president informe ia Societ^ de la perte quelle

vient de {'aire dans la personne de M. Cadet de Metz
,

et il paie a la memoire de ce savant respectable le tribut

d'eloges qu'il merite a tant d'egards.

La section de publication se reunit en comite imme-

diatement apres la seance
, pour examiner la note lue

par M. d'Avezac, et elle en ordonne I'impression dans

le recueil de la Societe.

Seance du 20 novembre.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Francis Lavallee, agent consulaire de France a ia

Trinidad de Cuba
,
adresse a la Societe une Description

histotique^ ge'ographique et statistique sur I'tie de Cuba.

Ce document est renvoye au comite du Bulletin.

M. Jomard donne lecture de I'extrait d'une lettre

date'e de Tunis, qu'il a recue de M. Pascal Coste, archi-

tecte, connu par ses travaux en Egypte et par sa carte

du Delta. Renvoi au comite du Bulletin.

M. Lafont communique la suite de son Memoire sur

les noirs des Philippines, et sur quelques-unes des lies

de la Malaisie et de TAustralie. Quelques fragmens de

ce memoire seront lus a la seance generale du 27 no-

vembre.
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Seance clu 4 decembre.

Le proces -verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. Bianchi, secretaire de la Societe, communique
le proces-verbal de la seance generate du 27 novem-

bre; la redaction en sera soumise a I'assemblee du mois

de mars prochain.

M. le vicomte de Santarem adresse ses remercimens

a la Societe, qui vient de 1 admettre au nombre de ses

membres, et 11 annonce qu'il s'estiniera heureux de pou-

voir cooperer a ses utiles travaux.

M. Langlois, superieur du seminaire des Missions

etrangeres,transmet a la Societe, de la part de M. I'abbe

Pallegoix,^ missionnaire de Siam
,
une leltre contenant

des renseignemens utiles sur le Laos,. pays encore peu

connu. M. Langlois accompagne cet envoi de quelques

remarques qu'il
a redigees soil d'apres ce qu'il a appris

sur le Laos, pendant un sejour de douze ans auTong-

king, soit d'apres une autre lettre de M. Pallegoix, in-

seree dans les Annales de la Societe pour la propagation

de la foi. Ces documens sont renvoyes au comite du

Bulletin.

M. Alexandre Vattemare, voyageur francais
,
remet

a la Societe plusieurs feuilles de la grande carte du

royaume de Hanovre publiee par M. Papen, lieutenant

au corps i-oyal des ingenieurs hanovriens. Cet envoi

est fait au nom de I'auteur par M. le docteur Grote,

son coi'respondant.

M. de la Roquette, consul de France a Elseneur,

adresse, de la part de la Societe des antiquaires du nord,

un volume du recueil de ses Memoires.

M. Vattemare deji^ose ensuite sur le bureau un me-
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moire donl 1 objet est de preparerl'etablisseiuent d un

sysleme general d'echange entre les musees, les bi-

bliolheqnes du royaumeet les differentes societesscien-

lifiques qui possedent plusieurs exemplaires dun

meme ouvrageou qui ont quelques doubles dans Icurs

collections,
,

M. le president fait ressortir I'utilite d'un projet qui

tendrait a repandre davantage et d'une maniere plus

egale tous les nioyens d'instruclion : il assure ensulte

M. Vattemare de I'interet avec lequel la Societe ac-

cueillerait une notice de ses differens voyages en

Europe.

M. Biancbi remet a la Societe
,
de la part de M. Des-

graz-Bory, un plan d'agra.idissement pour le port de

Marseille. L'auteur desire que la societe le fasse exa-

uiirier; MM. Coraboeuf el Berard sont invites a en ren-

drecompte a la Comniission centrale.

M. d'Avezac lit une notice geograpliique et histori-

que sur le Borghou et le Bondou, et M. Roux de Rochelle

un memoire sur I'etude de la geographic physique.

M. le capitaine Gabriel Lafont lit
,
sur les aurores

australes
, un note extraitedu journal du brick espagnol

ie Candide qui\ cominardaiten i83i.

Seance au iS decembre.

Le proces-verba! de la derniere seance est lu etadopte.

M, Adolphe Barrot
,
au moment de partir pour les

niers de la Chine, en qualite de consul de France aux

lies Philippines, offre ses services a la Societe pour

I'exploration de ce pays encore si peu connu
,

et il la

prie de vouloir bien lui remetlre des instructions pro-

pres a le guidf^r dans ses recherches : la Commission

centrale accucille avec gratitude cette proposition ,
et



i 421 j

elle invite trois de ses membres
,
MM. Eyries, Latoiid

et Daussy a preparer une serie de quiistions qui sera

adressee a M. Barrot.

M, Barbie du Bocage fait les memes offres de sei-vice

au noin de MM. Hersant et David, membres de !a Societe

qui se rendent, en qualite de consuls de France, le pre-
mier a Philadelphie, et le second a San-Iago de Cuba.

La Societe royale geographique de Londres adresse

!a deuxieme partie du tome Vde son Journal
,
et la So-

ciete royale asiatique de la Grande-Bretagne reniercie

la Commission centrale de I'envoi de son Bulletin,

Par une lettre particuliere datee de Bombay, le 3

juillet i835, M. Fontanier, consul de France a Bassrah,

niande a M. Jaubert
qu'il a fait une assez belle collection-

de plantes marines, de coquilles et de coraux
,
dans la

mer Rouge, dont la richesse, en fait de madrepores,

surpasse celle de toutes les niers de nos climats. M. Fon-

tanier a reuni, de plus, divers renseigneraens geogra-

phiques sur le Hegjaz, et notamment une carte des

environs de la Mekke
,
et un itineraire de la Mekke a

Bassrah. M. Jiubert est prie d'adresser
,
au nom de la

Societe, des remercimens a M. Foncanier.

M. Jomard donne quelques details sur une carte au-

tographe de la province de Quito, par d'Anville, qui se

trouvea la Bibliotheque du Roi.

La Commission centrale, aux termes de son regle-

menl, procede au renouvellement des membres de son

bureau pour i836, et elle nomme :

President^ M. le colonel Coraboeuf.

,,. , ., JM.RouxdeRochelle.
f^tce-presiaens, [^

I
M. Daussy.

Secretaire-general, M. d'Avezac.

La connnission centrale procede ensuite a la fornia-
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iiu:i cle ses diverses sections, qui so trouvent aiiisi

coniposees :

Section de correxpondancc : MM. Bajot, Gallier, Del-

ci'os, Isambert, Jaubert, Jouaunin, Lat'ont, Cesar Moreaii.

Noel-Desvergers , d'Orbigny ,
Tardieu

,
Walckenaer

,

Warden.

Section de publication : MM. Albert-Montemont, Au-

sart, Barbie du Bocage, Berard, Bianchi, Boblaye, Goslaz,

Eyries, Hiierne de Pommeuse, Jomard, de Ladoiicette,

de Larenaudiere, Poulain.

Section de complabilite : MM. Boucher
,
Cadalvene ,

Denaix, Haxo, Reaunie, Roger.

M. le colonel Coraboeuf remcrcie ses collegues de

I'honorable confiance qu'ils veulent bien lui lenioigner

en I'appelant a la presidence, et il coniple sur leur con-

cours pour remplir les devoirs que lui iniposent ses

nouvelles fonctions. Organe en meme temps des senti-

mens de la Societe
,

il exprinie sa reconnaissance a

M. Roux de Rochelle, pour le zele eclaire qu'il n'a cesse

d'apporter dans I'exercice de ses fonctions
, pendant

I'annee qui vient de s'ecouler.

M. Roux remercie la Societe des sentimens de bien-

veillance dont elle la honore pendant le cours de ses

fonctions.
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OHVRAGES OFFEUTS A. LA SOCIETE. ,

Seances de novemhre et decemhre.

Par la Societe Asiiitique de Calcutta : Asiatic resear-

ches, vol. in et i8, et index des 18 vol.

Par la Societe asiatique de Londres : Transactions ,

vol. 3, appendix.
— Thejournal of the Asiatic society,

no 4, in-S''.

Par M. Lecointe de Laveau : Description de Moscoii,

1 vol. in-8 .

Par M. Albert-Montemont : Bibliotheque universelle

des voyages^ Zc) et 4t>'' livraisons
, coniprenant les

voyages de Basil Hall, Mistress Trolloppe, Maw, Walsh

et Mollien, en Amerique.

Par M. le baron de Humboldt : Atlas geographique

et physique^ ii* livr.

Par I'Association britannique pour I'avancenient des

sciences : Quatrieme rapport de cette association
,

i vol.

in-S".

Par M. Warden : Letters descriptive of the Virginia

springs^ in-i8.

Par M. le capitaine J. Ross : Narrative of a second

voyage in search of a Norlh-Wesl passage and of a

residence in the arctic regions during the years 1829-

i833, 2 vol. in-4".

Par M. le ministre de I'lnstruction publique : Voyage
dans I'Amerique meridionale , par M. A. d'Orbigny ,

4^ a 8* livraisons.

Par M. Barbie du Bocage, au noni du prefet des

Houches-du-Rhone : le quatrieme volume ^t ladeuxieme

partie de Vatlas de la Statistique des Bouches-du-Rhone .
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Par le bureau d'Alger : Becherches stir r/iisloire dc la

partie de VJfrique septenlrionale coniiue sous le nom de

Regence d'Alger, etc., imprimees parordrecIuMinlstre
cle la guerre, tome i^r.

Par M. Ansart : Atlas hisiorique des etats europeens ,

5* livraison.

Par M. Schnitzler: laBnssie, la Pologne et la Fin-

laride
, tableau statistique, geographique et historique

de la nionarcbierus.se, i vol, in-8".

Par M. Paulin : Geographie generate comparee, etc.,

par Cb. Ritter, traduit de Tallemand par E. Buret et

Edouard Desor. Tome i, Afrique.

Par M. Dufour : Carte itineraire de VEurope , 4 feuil.

Par IVl. Vander-Maelen : Carte des environs deBrn.sel-

les, 5" feuille.

Par MM. Leroux et Renaud : Encrclopedie pitto-

resquc ,
i*^ vol.

Par M. Guyetant : Le Medecin de I*age de reiotir et de

la vieillesse
,

i vol. in-8°.

Par la Societe des Antiquaires du Nord : Annales

pour la connaissance de Vhistoire ancienne du Nord ,

4* cabier.

Par MM. Papen el Grote: Carte du Hanovre, ,
k le-

cbelle de '-—
, les 4 premieres feuilles.

Par la Societe geograpbique de Londres : Vol. .')
,

part. 2 de son Journal.

Par M. Scbolz : Commentatio de Hierosolyma^ singu-

larumque illlus partium situ et amlntu, in-4^.

Par MM. Gibbs et Wissocq : Projets d'un chemin de

fer de Boulogne a Amiens et de Boulogne a Giiines ,

brocb. in-4°.

Par M. Larenaudiere: Notice sur M. Klnproth, in-S".

^"'ar M. Huzard : Notes bibliographiques sur Vouvrage
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iVHortensio Lando
,

intitule; Sei'iiioni fvnehri dc {>arie

M'thori nella morte de dwersi aniinali^ in -8 .

Par M. Desgraz-Bory : Plan da port de Marseille
,

une feuille.

Par M. Boblaye : La suite du Rapport sur les travaiicc

de la Societe geologique de France^ i833 et i834, in-8''.

Par M. le capitaine d'Urville : Voyage pittoresque aii-

iour du monde, 55^ k jS" et derniere livraisoris.

Par I editeur : Vojage pittoresque en Amerique, 3i°

a 36° livraisons.

Par la Societe Asiatique : Cahiers d'aoutet septemhro.

de son journal.

Par rinstitut historique: i?>^ livruison de sonjournal.

Par la Societe des Missions Evangeliques : Cahiers

d'octobre et noi>embre de son journal.

Par la Societe pour I'instruction elementaire : Cahiers

de septemhre et octobre de son Bulletin.

Par la Societe d'agriculture de Rouen : Extrait de

ses travaux
., 56*^, S^" et 58' cahiers, el Seance publique

de 1 835.

Par la Societe d'agriculture d'Angouleuu^ : Cahiers

de scptembre et octobre de ses Annales.

Par MM. les directeurs et editeurs : Plusieurs nunie-

ros des Nouvelles Annales des voyages ,
des Annales

maritimcs
.,

Ae \a Bibliothcque universelle de Geneve, des

Archives du commerce
,
du Recueil industriel, de \'Insti-

tute de XEcho du monde savant et du Voyageur.
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