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VOYAGES AUTOIR DU MONDE
DES

NAVIGATEURS RUSSES.

NOTICE

PAR M. LE PRINCE EMMANUEL GALITZIN,
Conespondanl ctranger de la Sociele de geogr.ipliie (1).

PREMIME PARTIE (1815-1822) (2).

KOTZEBUE (1815-1818).

Si conmi que soil le I)eau voyage de M. Kotzebiie,

auquel la scionce esl ledevable d'une s^rie de d^cou-

verles, nous croyons qu'il sera utile d'cn r^sumer les

fails principaiix dans iin apei(;ii general. La recherche

d'un passage a travers I'ocean Glacial etait le hut prin-

(1) Voy. t. Ill till Hulleiin dc In Socictedc ij('oq>nuh'n-, iniii 185?.

p. 444

(2) Les navigateurs russfs out ailoj ir jhhii la ili lcniiin;itinii dpi

longitudes le meridien de Greenvvicli; nous lei avon-; icdiiitps a < clui

de Paris, en laissant ti'Utefois le, prL'inieie.>. D. L. R.
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cipal (Je renliepiise, cxdcutee a rinsligation coujine

aux frais de M, le coiute RoumianlsofT. 11 confia la con-

tluile de rcxpedition a M. le iieulenanl de marine

Kolzebue, qui, lorsqu'il n'etait encore que simple

cadet, avail d^ja fait le lour du raonde avec M. de Kru-

senstern , sur le vaisseau JSadejda. Un brick neuf, le

/?»mA-,soiiidesexcellentschan tiers de construction ma-

ritime d'Aho, ful place sous son commandoment. Outre

la recherche d'un passage, M. Kolzebue devait aussi

cx])lorer les parties les inoins ireqnenleesde I'Oceanie.

Le Rurick mit i\ la voile de Kionstad, le 30 juillet

1815, et allarelacher aCopenhague, oii MM. AVornis-

kiold et Chamisso, savants adjoints a I'expedilion, de-

vaiont s'cmbarquer. Quelques jours apres, le hati-

mont aborda les cotes de I'Anglelerro, et jcta I'aucre

dans la rado de Plymoulh. M. Kolzebue y prit dillti-

rcnls instruments de precision qui avaicnl »ite com-

mandos a I'avance a Londres. En chcrchanl a quitter

le canal, le vent conlrairo forca a deux reprises de

vircr de bord; une troisiume tentative reusbit enfin,

le 5 oclobre, et ncs na\igalcurs b'elancerent sur

rOcdan, Le 11, on coupa le parallele du dctroil de

Gibraltar, et le 28 du mois, I'aucre ful jelee dans le

port de Santa-Cruz, de I lie de Tenerille.

Apr^s s'etre pourvu de vi\res frais, M. Kolzebue re-

mit a la voile le 1" novembre. 11 passa en vuo de I'ile

du Cap-Vert, et le23 du mois, il Iraversa I'equateur.

bon intention avail ete de ddlcrminer la latitude exacte

du cap Frio ; mals I'tpaisscur de la brume y ayant

mis obstacle, il lit voile du cote du sud, et le 12 de-

cembre arri\a a llle Sainte-Callierine. Quehiues jours

de repos y furent accordcs a I'equipage. Le 28 du
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memo inois, rancre tut lev^o, et iios navigaleurs se

(lirig^rent vers )e cap Horn. Pendant pies d'unc sc-

inainc, Ic Rurick eut a lulter conlre la furie des oura-

gans qui regnent habiluellement dans ccs parages.

M. Kolzobue y fut atteint par une vague monstrueusc

(pji, elant venue fondre sur le pout ])ar rariiere du

baliment, I'entraina par-dessus Ic bord. Par uu bon-

bour providentiel, il vint a bout de s'accrochcr a quel-

qucs cordages, ce qui le sauva. Lo Ijatiinenl regul |)lu-

sicurs avaries, ct une j^varlie
du biscuit el des munitions

fuieut niouilles.

Apres qu'il eut double le cap Horn, M. Rolzebuc so

dirigea vers la baie de la Conception , oil il dt'.sirait

reparer j)lusieurs avaries et se procurer queiqiies

vivrcs. Le 11 du mois, /e Rurick init a I'ancre dans le

port di' Talkaguano. Ce ne fut que dans les premiers

jours de mars que toules les ri^parations furent acbe-

vecs, de maniere a j)ouvoir repreudre la mer. De ce

point, le commandant gouverna tie maniere a traver-

ser I'cspace oil Ton supposait que devait se trouver la

lene de Devis; mais rien n'en signala la presence. I,e

25 mars, lo brick passa devant la petite lie deserte do

Sal^s; Irois jours apies, il rangea Tile de Paqucs, et s'y

arreta dans la baie de Cook. Les habitants de I'ile,

qui avaient eu dernierement a soudrir des dejireda-

lions commises par I'equipage d'un navire amcricain,

re^urent les nouvcaux arrives de la maniere la plus

liuslile : ceci decida nos voyageurs a abrt^jger de beau-

coup le temps de leur reluche.

M. Kolzebue visita, le 16 avril, llle Chooulenove (ile

des Cliiens). Par suite d'uue dlilerence considerable

enUe la latitude assignee el celle resultant de ses pro-
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pres observations, il liii donna le nom d'ile Douieuso.

Suivant lui, ollc est siliiOe par J A" 50' de latitude aus-

trale.et 138° /|7'de longitude occidcnlale (l/il" 7'2/i"0.

de Paris). Les jours suivanis, il dccoiivril tour a tour

I'ile deserle de Ilouiniantsoir (lat., ili" 57' S. ; long.,

ihll" 35' 50" a I'O.) (1/46° 56' l/i"0. de Paris); colic de

SpiridofT (lat., 14° hi' S. ; lung., iZi5° 7' a I'O.)

(l/i7°27' 2/|" 0. de Paris,; la longue cliatne dcs lies

Rurick, dont I'extrf^mitenord est situd-e par 15" 11' /j5"

de latitude sud, el 1 /iO" 39' 35 "de longitude occidentale

(l/j9°0. de Paris); etcnfin, le groupe des lies Kru-

senslern (lal. ausirale 15°; long, occidentale 1/|8° hS')

(151°8'2/i" O. de Paris). T.e 28 avril. /<• Ihirivk se trou-

vait ctre preciseuient a Tendroit ou les lies Bauiuaii

sonl indiqures snr |)lusieurs cartes; niais on n'v ren-

contra rien. De la nos explorateurs allerenl visiter le

groujie d'iles aper^u en 1788 par Sever : c'esl une reu-

nion d'ecueils de corail, fort has, lesquels sunt cepen-

dant habitus. Le centre du groupe est situti par 9" r35"

de latitude sud, et 157° hh' 32" de longitude occiden-

tale (1(}0°/i'5G"'O. de Paris).

Apr^s avoir traverse I'equateur, M. Kotzebue regla

sa marche de maniere a couper I'extreniite nord dcs

lies Mulgraves, qui a celle epoque etaienl encore pen

connues. Dans le trajct, il decouvrit, le 21 mai, deux

groupes d'iles, reunis par une rangee de brisants de

rorail, dont noire liabile navigaleur out soin de rele-

ver la .silualion (lat, nord, 11° 11' 20"; long, ouesl,

190° V
/|3"') (172^ 18' /il"" E. de Paris). 11 leur donna

les noins de Koulousofl' el de SouNaroll ; la preuiiiMc

seule est babitee. Ces lies appartiennenl a la partio

orienlale du vaste arcbipel des Carolines.
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M, Kolzehue , ayanl le projet de revenir visiter ces

ni^ines lieux plus lard, a I'epoque de son retour, ne

s'y arrela pas plus longtem|)S, et fil directement voile

vers le Kamlchalka. II aurait desir6 s'assurer "s'il

n'existait point d'iles dans la llgne que le brick sui-

vait; uiais la brume so maintint si epaisse (|u'il I'ut

impossible de verifier la cliose. Un ph^nomene meleo-

rologique singulier siirpril nos navigaleurs le 13 jiiin ;

ce jour-la, apres un coup d? vent violent, le thernio-

nielre desccndit subitcment au-dessous du point de

congelation, et la gelee fut si forte, que I'eau dont les

agies etaient humectes se transforma en morceaux de

glace, lesquels, en raison du peu d'adherence, se de-

tachaient ct venaient lomber sur le pont. Le 19 du

mois, ie Riirick alteignit le port de Novaia-Arkhangeisk

(Nouvelle-Arkbangel). Cette relache fut mise a profit

pour ^tablir un doublage de cuivre , avec les feuilles

provenant du sloop la Diane, dont nous avons eu occa-

sion de parler.

Les reparations enlreprises furent achevees le 15

juillet, ce qui permit, sans plus larder, de mettre a la

voile pour I'ile Saint-Laurent. Cinq jours apres, nos

navigaleurs atterrirent a I'ile de Beering. On eul soin

de determiner la position de son exlremite nord. Elle

est siluee par 55" 17' 18" do latitude, et lOi" 6' 87" de

longitude occidentale (JOS" 32' 59" E, de Paris). De ce

point, M. Kolzebue suivit la cole americaine , en s'ele-

vanl vers le noril. Ce fut dans celte navigation ([u'il

fit ia decouvoi'ic de la baie Clilclimarclf , situoe par

66° IZi' de lalilude el 166° 1h' de longitude occidentale

(168° kli' U" O. de Paris), et do I'ile SarilchefT, qui se

trouve plac^e a I'entr^e de I'anse. Poursuivant sa course.
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il enlia le 1" aoi\t dans iin vasto golfo dont on ipno-

rait encore I'exislence. Dans le premier inonicnt, il

s'elait imaging qn'il osistait la un passage pour pcine-

Irer dans les mors polaires; mais lorsqu'on sc fiit

avance dans rinlerieur, les bonis orienlaux de la haio,

qui soul monlueux, devinrcnt visihles. Convaincu

des lors que ce qu'il vonait de decouvrir etail un golfc,

M. Kotzebue enlrr-prit d'on faire le lour : il !ui douna

son noni; le cap qui est placti a renlroc recat le noin

de Krusonstern ; sa latitude osl do (57° 30'.

En quitlanl la haio Kotzebue, le Rniick fil d(; nou-

veau voile vers la cole d'Asie, pour mctlre a I aucre

dans la I)aie Saint-Laurent. On y lit un court scjour,

dent I'oljjct (''tail dachovcr plusieurs op6rfltions tie re-

levemenl. D^s le 2/|, le brick ropril la mcr. I.o 7 sop-

lembre, il nlla mouillor dans lo port d'lHioulouk, de

rile Ounalachka. De celte ile, M. Kolzei>ue dirigea .sa

course vers la Californie. Arrive dans le port de San-

Francisco, il s'occiipa d'y faire des vivres, dans I'id^e

qu'il lui faudrait probablemenl icnir l.i nier fori long-

temps.

Le Riuick abandonna les coles de la Californie le

1" novembre, et lil voile vers les lies Sandwich. Le 27

du memo mois, il atleignil le |)orl de Gliono-Uouka.

M. Kolzebue mil a profit un sojour de Irois semainos

qu'il lit a Woaliou, pour execuler plusieurs lev^s, el

y recueillir un grand nonibro de particularit^s iulti-

ressanles sur rarchipel dont celte lie fait partie.

Le Riirick, lorsqu'il eut quitt6 son mouillago des

Sandwich, (il voile vers les lies SouvarolT et Koulousoff,

losquolles, con)mo nous I'avons vu avaiont cle dticou-

vertes par M. Kolzebue, peu de mois auparavant. Le
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1" janvior 1817, il decouvrii par 10" 8' 27" de latitude

bor^ale , et 189° li' Z|6" de longitude occidentale

(170° 34' 50" E. do Paris), une autre He, a laquelle il

donna le noni d'ile de la Nouvclle-Ann6e. Qualre jours

apres, nos navigaleurs renconlrercnt une seconde ile,

laquelle, coinrae la precedeiite, etalt habil6e : I'ile

Otdia , c'esl son noni , est sltuee par 9° 8' 9" de latitude

nord, etl89° Zi3'A5"de longitude ouest (167° 55' 51"E.

de Paris). Ze/uz/vcAy restafi rancrcjusque dans Ics pre-

miers jours de fevrier; et cc temps fut bien employe

par M. Kolzebue, pour y faire de nombreux rel6vc-

ments. De cet endroit, il dirigca sa course vers le sud.

Dans celte partie de sa navigation , I'heureux explora-

teiir fit la i-encontre de tout un groupe d'iles inconnucs.

Elles recurent le nom d'iles Tcbilcliago[T. Lour i)arlie

centrale se trouve situee par 9° (i' do latitude nord , ol

189° 56' do longitude oceidenlale (167° 43' 36" E. de

Paris). Un peu plus loin, M. Kolzebue fitla decouverlc :

d'abord du groupe dcs lies AraktchcefF, ilont la |)rin-

cipale ile est situee par 8° 54' 21" de latitude nord, et

189° 11' de longitude occidentale (168° 28' 36" E. do

Paris); cnsuite tki groupe des iles Traverse , dont la

latitude boreale est de 8° 18', et la longitude occiden-

tale de 188° 48' (168° 51' 36" E. de Paris) ; puis encore

du groupe des iles Krusenstorn, siluees par 1° 27' 25"

de latitude et |iar 190" de longitude occidentale

(167° 39' 36" E. de Paris). Cos dillerents groupes, y

couipris les Jlcs Miady, Ligliiei)o, Arko , Mediouro et

Malle, Torment une loiigue cbaine d'ecueils de corail,

qu'on a coutume de designer sur les cartes actuellos

par le nom general d'iles Radak. Les insuiaires qui en

iormerU la population sont en general d'un caraclere
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pacifiqiic; ils ont, sous tous les rapports, beaucoup

d'analogie avcc les natiirels dcs lies Carolines, donl la

chaine des ilcsRadak forme I'extrtiinite oricnlale.

M. KolzeLue quilla, le 12 inars, les iles qu'il venail

de decoLivrir, el, mellanl le cap au uord, passa entre

I'ile Koulousoff et I'ile Souvarofl". De la, apres avoir

touchy i I'lle Cornwalis (lie de Gaspard-Rico, suivaiit

M. de Krusensteru
) , il se rapprocha d'Ounalachka. Le

3 avril, nos navigateurs observerent un fort couranldaiis

la direction de I'ouesl ; le lendeniain, des indices de

rivage fiirent signales, uiais cej)endanl aucune lerre

ne fut aper^ue. Le I'd Janvier, le brick fut assailli par
une tempfile violente , au milieu de laquelle une lame

formidable etant venue se pr^cipitcr sur le pent, blessa

et contusionna plus ou moins gravement le comman-

dant lui-memc et plusieurs matelots. L'ne autre tem-

p6le mit le baliment en danger, pr6s de File d'Ouni-

maka. Enfin, le 2li avril, /e liurick alteignit Ouna-

lachka.

Cette relache mit a meme de r^parcr les avaries les

plus graves que /e /f?<m'/: avail essuye^es pendant les deux

dernieres lempetes. En meme temps, on mil a bord

plusieurs baidares, ou bateaux garnisde peaux. Quinze

Aleoules furent embarqu^s pour servir de guides dans

les mers polaires ou il s'agissait de p^nelrer. Toutes

choses ainsi jir^parecs, AL Kotzebue, quoicjuc tres

souflrant encore, leva I'ancre et parlit. Apres avoir

touclie clicmin faisaul aiix iles Saint-Paul et Saint-

Georges, il alterrit, le 10 juillel , ;iu livage oriental de

I'llc Saint-Laurent. Mais ici la douleiirde [)()ilrinc, re-

sullal du coup qu'il avail recd le jour oil, conjnie on

I'a vu, une vague avail balayd le pont de son baliment.
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devint tellement vive, qu'il dut se resigner a aban-

donner de nouveaux projets d'exploration.

Quoiqiie les instructions de M. Kolzebiie lui prescri-

vissentd'operer son retour a Iraveis le canal de Torres,

il prifera se diriger en droite lij^no vers Manille, tant

h cause du mauvais 6lat du batiment que du manque
de vivres. Le 1" oclobrc, 11 alleignit le port de Gono-

Roura, apres avoir essuye plusieurs tempfites. Choniin

faisant, la situation de I'ilc Smitli, decouverte en 1807,

par Cornwalis, fut delerminee. Le lendemain, le Bniick

rangea I'iie Oldia, et y mit a I'ancre. Apres y avoir

depose une collection do plantes, M. Kotzebue reprit

la uier, et ne tarda pas a rencontrer un arcbipel in-

connu. II donna a ce grou])e le nom d'iles Heyden ; sa

parlie central est situe par 9° 51' 30" de latitude, et

190° h& 30" de longitude occidentale (171° 33'5/i" E.

de Paris).

Tandis que le batiment continuaita s'avancer entre

le luiiti6me et le onzifeme parallele, M. Kotzebue clier-

cha vaineinent a retrouver quelqu'une des lies qui, sur

ccrlaines cartes, sont indiquces ilans cet espace. Le

25 novenibre, on relacha tians le port de Kaldera de

Apra, dependant de I'ile Houakhana. M. Kotzebue y

complela les renseigneuients qui! avail d(^ja recuelllis

sur les Carolines. Ensuite il remit a la voile, et, favo-

rise par le vent, arriva a Manille le 17 d^cembre. Le

besoin de completer ses vivres et de reparer plusieurs

avaries le retint en ce lieu jusqu'a la fin du mois de

Janvier 1818. Le Rurick, ayant remis a la voile, con-

linua sa marclie a travers la nier de la Chine. Quinze

jours apres, il pen^tra dans I'ocean Indien. Des lem-

petes assaillirent le batiment tandis qu'il doublait le
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cnp (le Bonne-Esperanco. An dcla, sa marche fulfavo-

visec par iin com anl cjui ramena, le 30 du inols, clans

la bale de la Table. Nos navigaleurs y renconlren-iU la

corvette fran^aise /'irante, coinraandc^e par M. di-

Freycinet.

Apr^s avoir quille la baie de la Table, leUnrick s'a-

van^a vers I'equaleur, qu'il Iraversa pour la quatrieme

fois. A partirdu parallele dcs Acores, il einploya Irois

semaines pour gagncr ies cotes d'Angleterro ct lo port

de Portsmouth. M. Kotzebue dcinoura cinq jours dans

celte villc. II passa vingt-qualre heurcs a Copenliague,

ct lo 22 julllet, arriva h Revel, sa ville nalalc, Enlin, le

3 aout, le Unrick alia njouiller dans la Nova, precise-

ment en face de I'bolel du coinle Roumianl^oir, apr^s

avoir navigue pendant iroisannees conscculives.

GAGEMEISTER ET TONAFIDINE (181G-18I9).

M. le capitainc-lieutennnt Gagemcislcr, ayant ^16

nomme au poslc important dc directcur principal dcs

^tablissements coloniaux de la Russie on Anioriquo,

qu'il avait doja visiles on 1806, fit scs preparatil's de

voyage ou prinlemps de lannee on 181(3, Oulrc le

vaisseau Koutousojf, qu'il ni on tail, M. Gagemeislor

enimenail un second vaisseau, le Som<nrofJ, place sous

le couHuandenienl de M. le lieutenant Ponafidine. Lo

depart des deux navires du port do Kronslad out lieu

le 8 seplenibre de la inenic annec.

Le 13 septenibre, le KoiUousofJ et sa conserve all6-

rent mouiller dans le port de Coponbaguo. lis en par-

tirent le 24 du merae mois, ct I'rancbirent le Cattogat ;

mais ayant bientot 6le assaillis par un vent violent et

conlraire, force lour fut de chercbcr un abri dans le
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port norveglen do lumso- Fiord? On y rcsla lo temps

n^cessaire pour laisser la lemp6le se calmer.

Laissant de cole les details secondaires, nous nous

transporterons immediatemcnt avec M. Gagcmeislcr

dans I'ile Grazioso, ou il relacha le 23 octobre. Dela,

il alia atterrir a I'lle du Cap-Vert, et puis il fit route

vers Rio-Janeiro, ou Ics deux navires arriv^rent a la

uii-d(^cembre. Des reparations urgentes les y relinrent

pendant trois semaines. Le 7 Janvier 1817, on put le-

ver I'ancre pour les parages du cap Horn. Une suite de

bourrasques y conlrariercnt la navigation a un tel

degr(^, que ce fut seulement le 30 du mois que nos

navigateurs parvinrent a penctrer dans I'espace com-

pris cnlre la Patagonie et les iles Falkland. Des brumes

6paisses, qui ne tarderent pas a s'^lever, furent cause

que le A oidouso//' oA le Soiwarqf/sc separerent. M. Ga-

gemeister demeure seul, continua sa navigation, et

atteignit le poit de Callao le 17 levrier; il y fut re-

joint par M. Ponafidine, le 27 du memo mois.

Les deux navires quilterent Lima le 8 mai, pour

longer la cote americaine vers Guayaquil. Le 15 du

mois, le Soiwaroff, conforniement a ses instructions,

se separa du Koulousofj, afin de gagner Sitka en dtoito

ligne. Quant a ce dernier batiment, il passa d'abord

du port de Guayaquil, a I'lle de Clary, d'ou il gagna

Bakhos de Painoss. Alors 11 fit route vers Temboucliure

du Toumbese, dans I'esperance de s'y procurer de

I'eau. Le 22 du mois, nos navigateurs couperenl la

ligne (liquinoxiale, pr^s des iles Gallapagos.

Le KoutonsojJ enlra, le 17 septembre, dans la baie

de Bodiga ou RoumiantsolT, d'ou il se rendit a San-

Francisco en Californie.M. Gagemeisler, y ayantacheve
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les alTaires qu'il dovait reglcr pour le coiiipte de la

Coinpagnie am^ricainc , icnill a la voile vers Sllka.

Enfin, le 21 noveiDhro, il alleignit le porl de Novaia-

Arkhangelsk.

M. Gagemeister quilla U's cotos de rAmerlque riisse

I'annee d'apr^s, en 1818, pour operer son relour.

Apres avoir mis a la voile de Sitka, ]e 27 novernl)ro, il

renlra a Kionslad le 7 septcmbre 1819.

Quant a M. Ponalidino, apres avoir quitt6 M. Gage-

meister, le 27 niai 1817, il alia relever I'lle Rooz; elle

est situde d'apies lui par 180° 29' de latitude nord, et

115° 11' de loucltiide occidontale de Greenwich

(117° 31' 2/i" 0. de Paris). Ensuite , il se dirigea vers

Novo-Arkhangelsk, ou/ecS'o«('(7/r)//jctarancre le20 juin.

Le vaisseau y tut abatlu en carene, pour y appliquer

un doublage de cuivre. Cette operation importanle prit

beaucoup de temps, de sorte que M. Ponafidine ne put

remellre a la voile que le 12 Janvier suivant. 11 fit route

alors du c6t6 du cap Horn, lo doubla et s'avanca vers

Rronstad, ou il ful de retour le 19 oclobre 1818.

GOLOVNINE (1817-1819).

Dans la secondc moitie de I'annee 181(5, M. le capi-

laine Golovnine ful cliarge de visiter les t^tablissemcnts

russes de I'Amerique, ot do reconnaitre, chemin faisant,

plusieurs points du grand Ocean encore impariaite-

ment explores. A cet effet, lo sloop /e Kamtchatka,

construit expres a Saint-P^tersbourg, fut place sous

son commandement. Cc fut le 26 aout 1817 que le

batimenl mil a la voile de Kronslad. Le 10 seplembre,

il jctait I'ancre a Portsuioulh. De la, il se dirigeait

vers les cotes du Bresil. Le 23 octobre, il traversait
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riiquateur, et, le 5 novembro, arrival t a Rio-Janeiro.

Dans les parages du cap Horn, Ic Kamtchatka essiiya

(les coups de vent violenis; apres avoir triomphe de

cos obstacles et avoir double ce cap, M. Golovnine lit

route vers Callao, ou il arriva le 8 fovrier.

Lc Kamtchatka reprit la mcr Ic 18 du mSme mois.

Le 3 mars, par 7° l\' de latitude sud , on coupa la

route suivie par La Perouse, pr^s de I'endroit oil le

cajiitaine Portlonn avail cru voir une terre : quoique

ratmospliere fut alors parfailenient d^gagee de va-

peurs.M. Golovnine n'apercut rien. Le 20 mars, nosna-

vigateurs traverserent I'equateur pour la seconde fois,

apres avoir sejourn6 pendant plus de cinq mois dans

rhemisphere austral. Plus loin, le baliment eutalutter

contre une furieuse tempete, et ce fut seulement le

3 mai qu'il vint a bout de gagner Petropavlovsky-Port.

II fallut un certain temps pour d^charger le navire,

qui api^ortait une masse d'objets divers destines aux

otablissements coloniaux. Cette operation importanlc

achev^e, M. Golovnine leva I'ancre, et fit route du colo

des lies Beering et Mednoie. 11 en delermina la situa-

tion, et se mit a longer la chaine des lies Aleoutes, en

s'elTorgant de suivre une route dilTerenle de ses pr^de-

cesseurs, et en operant des relevements successifs.

Voici, sous la forme de tableau, quels sont lesresultals

deces optJjrations hydrographiques :

Extreinile N. dc I'ile ili'

Reeling lat. 54''5i'3u"N.

loiij;. if):V' iW I i"0.(iGi"ai'25"0.dLl'.)
Exlieniite S. de I'ile Mcil-

nnVe lat. 54 32 4' N.

lon;j. 11)1 49 lu 0.(iG6 5o 2(J E.ilet',)

He Alton lat. 52 58 12 N.

IonQ.187 19 3a 0,(170 R.)' 4 K.deP.}

IV. JUILLET. 2. 2
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lleTiklininVak hit. 5 ',"56' 56

'

N.

lony. l5y° l8' 3G" O. (lGi° 3()' oo" 0.<ler.)

L'ile Iri
jiliis

iiu'ridioiiale

des iles iiudoxie (son ex-

treinitc occidentalej. . . I.it. 56 oo 3o N.

long. i56 4o 57 0.(159 ',2' O.-kT.)
Extr('ii)Ile rs. lie l'ile Ou-

kainuk lat. 55 55 Sa N.

long. l55 II 40 0.(157 33 4 p.d.P.)
He Sytkliouiiok (extremite lat. 5G 33 5g N.

orientale)

Ion-. i53 If) 8 0.(i55 3f) 32 O. deT.)

Apres avoir accompli ces rcltivemeiils, M. Golovnine

se dirigea vers Kadiak, ou il arriva le juillet. Pen-

dant les neuf jours qi^ie
lo batiment denieiira en co

lieu, les ofiiciers fitont lo leve du golfe Tcliinialsk, ct

en conslruisirent la carle.

Ensuito, M. Golovnine sc dirigca de nouvcau vers

Novaia-Arkhangelsk, oil il mil a Tancre le 28 juillet. Do

ce point, il gagna Monterey, penelra dans le golfe Piou-

iniantsoff, et linalement appareilla pour operer son

retour a Kronstad.

Dans la visile que le Kamtchatka rendit aux iles

Sandwich, le batiment toiicha successivemenl aux iles

Mowi, Oagou et Attouai. Le 30 oclobre, le sloop pril

sa course vers les Mariannes. Le 22 novenibre, il mil a

Tancre dans la bale d'Ouniala, apparleuant a l'ile

Ghouankhana. Le 25, nos navigateurs se remirent en

route, etle Icndemain, 26 octobre, peu s'en fallut que

le balimenl no devlnt la proie des flammes, par I'inad-

vertance d'un oITicier. Le 5 d^cembre, le Kamtchatka

p^nitra dans la nier de la Chine, et sept jours apn^s,

il alia mouillcr dans la rade de Manille, ou le com-

mandant projetait de faire suhir plusieurs reparations

a son butimenl.
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Lcs reparations furenl compk-teiiient aclievies au

commencement de Janvier 1819, et le Kanitchatha, ra-

doube a neuF, reprit la mer le 17 du mois. Le 20, il

Iraversa I'^quateur pour la troisleme fois. Le 31, a|)ru3

avoir IVanchi le detroit de la Sonde, il aborda I'ocoan

Indien. Lellfevrier, par 18" 50' de latitude avislrale. et

278° 50'de longitude occidentale (78° /13' 30 "E. de Paris),

les liommes reunis sur le pent signalerent uil arbre

garni de ses branches qui {lollait; M. Golovnineen con-

clut, en raison de la direction du courant, que quelquo

lie, non reconrme, devait se Irouver dans le voisinage.

Le cap de Eonne-Esperance fut double sans diffi-

cul!e le 10 mars, apres quoi le sloop alia relucher ;\

I'ile Sainle-Helene, oil il s'agissait de se procurer de.s

provisions. Mais les tracasseries que Ton y essuya fu-

rent cause que M. Golovnine prefera aller se ravitaillcr

a liie de I'Ascensioa : malheureusement il ne parvint

pas a s'y procurer ce dont il avail besoiu. Passe ce

point, le KaintcJialka fut fnvorise par le vent, ce qui

lui permit d'atlciiidre, le 9 juin, I'ile du Fayal , I'une

dcs Agores.

A piirlirde ce point aucun accident digne ile re-

marque ne signala plus la navigation du slou,) jusqu'a

son arrivee a Rronslad, ou M. Golovnine fut d^linill-

vement de retour le 5 septembrc.

BELLINGSHAUSEN ET VASILIEFF (1819-1821),

Un ordre supreme, date du mois de mar.s 1819,

ayant pr(scrit a I'amiraute de Saint-Pelersbourg de

faire partir simullanement deux expeditions de decou-

vcrtes, Tune deslin6e a explorer lcs parages de roceatl

Australjl'autreceuxdudelroitdeBecring, Iesj)r6paratif3

furent pouss«5s avec vigueur. Deux batiuients, les sloops
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Vostok et Mirni, fnrenl affecli^s a la premifere oxp^di-

lion, plac(!!e
sous lecoiniiiandemenl de M. le capilaine

Bellingshanseii. Deux aulics ballinenls tie la nieine

especo , VOlkiitie ct le Blagonn-Merenni , furenl d^si-

gnes pour la seconde expedition, confiee a la direction

de M. Ic capilaine Vasilieff. M. le lieutenant LazanlT

dcvait accouipagner 1\I. Bellingshausen, et M. le capi-

laine Cliicliuiar( ff I'aire paiiie de I'expedilion dirigee

vers les mers boreales.

EXPEDITION DE BELLINGSQADSEN.

Le Fostok, qui ])ortait le commandanl do I'expedi-

tion, el/f iViriii, nionl6 par \I. LazarelT, niircnt simul-

tanement a la voile dc Kronstad le h juillet 1819. Les

deux halimenls allerenl d'abord relacher a Copen-

hague , puis ils gagnerent PorlsmouUi , d'ou ils firent

route vers TenerifTe. Le 8 oclobre, par /i° 51' 30" de

latitude nord , et 2(5* 30' de longitude occidentalo

(28" 50'3/i'O. de Paris), ils passerent parrcndroilou,

suivant quelqucs cartes, existerait un bas-fond, decou-

vert par les Fraiicais en 1796; ccpendant nos naviga-

leurs n'on troinercnl pas trace. Le 18 du menie mois,

M. Bellingshausen pt^netra dans I'luimisphere austral
,

el se dirigea aussitol a[ires vers le cap Frio. Le 2 no-

venibre, il jcla I'ancrc dans le port de Rio-Janeiro.

Ici le comaianilant dul .s'occupcr dc completer les

pr^paratifs indispcnsables au marin qui a le projet de

se lancer dans les parages rcdoutes du pole. Parti do

Rio, il dirigea sa course vers I'ile Georgie, en ayanl

soin , clicmin laisant, dc proceder a la recherche de

I'ile Grande, apcrcue soi-disanl par La Roche ; niais

ces invcsligalions deiuoururcut sans succfes. Pendant
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lesjournees clu 15 et du '16 novcmbro, les deux sloops

long^rent la cote meridionale do I'llo G^orgie, Celto

marclic permit a M. Bellingshausen de determiner la

sitiialion des deux petites iles de Wallis et d'Annen-

koff : la premiere eslsiluee par Si" h' de latitude sud,

et 38° 22' de longitude occidenlale {hO" h'l'WO. de

Paris); lascoonde par 5/i°31' do latitude sud
,
et 37° 13'

de longitude occidenlale (39° 33'2Z|" 0. deParis).

Ce fut le 20 novembio quf nos navigatcurs apcrgu-

rent pour la premiere fois des glaces; ils se trou-

vaient alors au 56° 13' de latitude austraio. Deux jours

apres ils alleignirenl la jioinle nord des Sandwich du

sud, et firenl la dt'Cou\erto il'un groupe d'ilots qui

re^ut le nom d'iles du Marquis do Traverse. Le h Jan-

vier de I'annee 1820, Ics halimonis parvinrent au

60° 25' de latitude; la une cole de glace tout a fait

infranchissable les conlraignit a mettre le cap a Test.

Pendant assez lorigtemps on con tin ua a avancer dans

celle direction, toujours au milieu des glaces flot-

lantes; inais le 18 du mois, par. 69° 21' minutes de

latitude, les vigies signalerent une hanquise formi-

dable s'etendant dans la direction de Test. Derechef

il fallut modifier la marche , el tourner cette fois vers

le nord, dans I't'spoir de rencontrer la zone des vents

d'ouest, qui |:)ermettraient aux batiments de renouve-

ler leurs lentalives pour s'approcher du pole.

L'etatdu vent, le 2 fevrier, procura a M. Bellingshau-

sen la possibility de mettre de nouveau le cap au sud.

II ]>ut s'avancer sans entraves dans cette direction jus-

qu'au 69° 6' do latitude ; mais la une banquise in-

franchissable vint I'arreler. Le vent conliiuianta soul-

fler de I'ouest, I'habiie commandant alleignit, le 12 du
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niois, rendroil ou Cook, on J 773, avail aussi vu scs

elTortsse brisor conlrc tine niurallle do glacc. Lcs oi-

Foaux torroslrcs, qui en col instant volaient autoiir du

bHiiment, firenl soupQonncr I'exislonco d'une terrc a

proximilo; cetle supposition s'esl rt^alisee en 1831 par

la docouverte de la lerro d'Knderby. On fil alors voile

vers Ic nord, et, apres s'elro clev6 sufTisainment, on sc

dlrigea vers Test. Siir cos enlrofaitos, un ouragnn d'une

force oxtrdmo vint a (delator, I-e 8 mars, les dcn\ sloops

alleipnirenl le 83* pai;dl6le. Co jour-la M. Bollingshau-

scn prit le parti de s'<i]oigner dos parages du ccrcle

polairc pour faire voile vers Porl Jackson.

Nos navigaleurs arrivorcnt a Port-Jackson le 30 du

mois. II (itait urgent de donnor quelques jours do rc-

pos nux equipages, et de ronouvoler los provisions de

bord. Qiiand rembarquenietil Inl achev6, les !):ilimenls

roprirenl la uior, et allercnl jotcr I'ancre dans la I)aic

de la Reine-Charlollo ; de In ils gaiiiorcnt I'ile Onaro.

D'apres les rcldjvonienls de M. Hcllingsiiausen , clle est

situ(^e par 27° 37' de latitude sud et 215° 45' de longi-

tude oricnlale (1/|G° 35' 2/i" 0. de Paris) r suivant Van-

couver, la latitude de I'lle serait (\c 27° 36', et sa lontri-

tudo de 216° 58' (1/|5° 22' 2/j"0. de Paris). En quittant

re lieu, le eomniandant dii-igea sa course du cote

d'Oparo, et cheniin faisant il accomplil la belle serie

de rolevcmenls dont voici le tableau :

I.alil. S. |i<ii(:.r.. Loiigit 0. ilcP^iis.

lie-i MollfT '7"i0' 219" 2C/ (i43"oo'24")— Ai aktrli('i'ci"t 1.') f] I lit) 10 (i/f'i
10 24 )—

Volkoii.sky '. '•'' 47 "7 49 ('44 ^' ^4 )

— CarUlayde Tolly 1.^ 5 217 41 (i44 3;) 24 )—
ISiyliir; iG 42 217 l5 (kJS 5 24 )

— Ytrmoloff 16 21 216 54 (145 36 24 )
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lies KonloiiJoffSiiioIi'iisky (panic
''^'''••'5- '"Mgit. e. Lonpit, o. .le iv„i,.

N. li/ .".... 16" ?.G' aifi" 35(i4r)'' 4;V3'[")
—

RaVevsky 16 ^^ 2 1 5 4D (' 4^ 3i 24 )

— Qstene-Sakene )6 28 2i5 4*2 (i^G 38 24 )

—
Trliitclmfioff 1 6 5o 2i5 7 (i47 i3 24 )

— Miloradovitdi 16 4? 2l4 4? ('4? 33 24 )

—
Viljihenchlein ifi 20 2 1 4 27 (1 47 53 24 )—
Elisal>elli(2» Pallizer) . ... 1 5 56 214 4 (148 if. 24 )

—
Cliiei;;!. ifi II 2i3 44 (148 3(5 24 )— S'Tallizer l5 45 3l3 22 (148 58 24 )

Ces flifforonls c;roupes d'iles forniont unc cli;ilncqiii

a son point do dd'|>art an groupe Araktchoieff, el se

Icrmine a File Kruscnstern. On a donne a rensomble

f!(^5 ilots dont se compose la cliainc entiere Ic noni

dlles Russienncs (archipcl Poino(ou). Le 2*2 juillot, Ics

denx Ijaliments arriverent a Taiti. Cinq jours apres ils

reprirent la mor, ct firent voile au nord. Dans cetic

coursf" , qui avail )')onr objet de verifier la situalion de

plusieiir.s iles , M. Bellingshausen fit la decouveite de

Tile Lnzareff : sa latllside sud est de Hi" 56' 20", ol sa

longitude de 211° 21' a Test (150" 59' 2/i" 0. do Pari.s'.

Le 3 aout, il renconlra une seconde ile, denieuree in-

connue, a laquelle il donna le nom do Vostok : celle-ci

est siluee au 10" 5' de latitude sud, ct au 207° Zt.'V do lon-

gitude orienlale (ISA" 37' 2/i" 0. do Paris). Enfin, trois

jours apr^s, il cut la bonne fortune de renconlrer une

troisieme lie
, quirecut Ic nom d'Alexandre. Les bail-

ments no pousserent jias |)lus loin, et, virant de bord,

ils se bateront de regagner Port-Jackson , ou ils ini-

ront a I'ancre lo 9 soptembro.

Les balimonts avaient telle inent fatigue dans Icnrs

courses prolongecs, que force futde les d'ccbarger pour
les abattre en carene , et proceder a un recalfalage

g(Jneral. Celle operation relinl M. Bellingshausen u
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Port-Jackson poiulant pies tic iloux niois. Enfiii , le

31 octobre, I'lin et ranlro sloop levoreiil raiicrc, cl

niirent a la voile pour faiic de nouveau line ])oinle

clans I'Dcean Glacial. Lc 17 novombro, ils se Irouverent

a la hauteur tie Makvara, dont la situation tut detcr-

minec : latitude, 53° 33' /|0"; longitude, 15S« hO' 50" a

I'cst (15()° 20' 26" E. (ie Paris).

Le 28novcmbre, par 1(5/1° 13' de longitude oricntalo

(161° 52'30"E. de Paris), les vigics signalurent uno uui-

I'aille de glace (jui
l)an\iil le passage. Jusqu'a la (in du

joursuivant, les batiinenlslVanchi rent, dans la di rod it) u

de Test, en cotoyant la banquise environ 400 niillLS.

Le 2 deceinbre au soir, des indices d'ouragan se lirenl

voir ; ils etaiont si Uicnacants tjm; M. Bellingihausen so

dt^j)eclia do mellre le caj) au nord pour s't'loigncr en

loule halo de la cole roduulee. IVicn lui en piil d'atlop-

Icr ce parti, car bienlol I'tu-age eclata avcc une furic

tpouvanlable. Sans lc j)lus Itiger doute, les deux sloops

eussent etc brist-s sans ressource s'ils fusscnt restes a

proximity des glaces. Pendant la durd-c de la tompete,

le thermomelre descentiit a 3 degres au-dessous de

zero. Quand lc calme se tut retabli dans I'air, M. Bel-

lingshausen reprit'lc cheniin du sud , et il navigua

ainsi jusqu'au 111 dccemljre. Ce jour-la, une nouvelle

banquise vint lui interceptor le passage : les batinienls

se Irouvaient alors sous le 67° parallclc.

Apres avoir naviguti pendant quelque temps dans la

direction tlu nord, M. Bellingshausen mil lc cap a Test,

et puis, liifUniuil vers lo .sntl , atlcignil, le 7janvicr

lb2I, la latiUide de 69° iy'. C.untiiiuanl loujoius a se

jiorler elans la (liri'ciion dc I'csl, lc 10 tin niois une

tcrre elevee lutsignalcc en avant du balimcnt : bienlot
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il fut conslalc que c'elait line i!c, qui vequi le nom tie

Pierre I". Elle a pres flo 10 millos ile longueur, el sa

hauteur cstde jiius tie Zi 000 pieds au-dessus ilu niveau

de la ivier. Six jours apres, le comniandanl couronna

dignement ks beaux iravaux de son long voyage par la

d6couverle d'une lerre qu'il nomma Cote de I'Empe-
reur Alexandre I"

[herei^li imperniora Alexandra per-

vagha). Celte tcne
, remarquable par la haute mon-

tagne qui se dresse a sou extremite nord , est siluee

au 68''Zi5'de latitude australe, et au 73° 10' de longi-

tude ouest (75' 30'2/i" 0. de Paris).

Le mauvais ^lat des deux batimenls et I'extr&me fa-

tigue des equipages deciderent M. Bellingshausen a

mettre fin a ses explorations, et a elTectuer son retour

en Piussie. Dans ce dessein , il cornmenca par se diri-

ger vers le Nouveau-Shetland du sud ; de la il lit voile,

le 5 f^vrier 1822, vers Rio-Janeiro; puis il gagna Lis-

bonne, d'ou une travers^e heureuse le ramena, vers la

fin du mois d'aout, dans le port de Kronstad.

EXPEDITION DE VASILIEFF.

Nous avonsdlt que la seconde expedition de d^cou-

verles, organisee en 1819, avait pour principal objet

la recherche d'un passage par le detroit de Beering ,

dans I'Atlanlique. Si MM. VasiliolF et Chicbmareff ne

parvinrcnt pas a reussir dans cette entreprise inipor-

tanle, du moins la gc^ograpbie leur est-elle redevable

d'un grand nombre de resultals secondaires. C'est

grace a cux que la partic des coles de rAmeriquc com-

prise enlrc le cap INeuwenbam et le go^fe de Norton a

ele delerininee. lis cmt, en outre, opere le relevement

couiplet de ce vaste golt'e. Plus loin encore, c'est par
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leurssolns que la partio dos coles qui s'clond tlopnls

le cap Lisl)urne ju.squ'.ui ca|) dos Glaccs a clo reliivee.

D'autre j)ni't, enlin., ccs lial)il(?s ofllciers out oxoculi!

la reconnaissance du lilloral dc I'Asie jusqu'uu ca|i

Serdze-Kameno.

Les deux sloops apparlonant a rexpedition confr'c

a M. le capilainc ^'asiliei^ parliiunl do Krunslad io

3 juillcl 1819, en niome tonips (pio les ])aliinonls de

M. Bellingshausen. lis conlinuercnt onsnite h novi^uoi-

ensemble , pour nc so soparer (pi'a Rio- Janoiro.

M. Vasilied" y domeura Irois semaincs, puis il leva

I'ancre, et fit voile vers le cap de Bonne-Esperance.

Apres I'avoir doul)l6, le 2/i decemhio, il dirij^ea sa

course du cotede rAustralio. Ce ful a la mi-f^-vrior (pie

les deux balimcnls arriverent a Port-Jackson.

Une atissl longuo tiavcrsee n^cesjita des roj^aralions

qui so prolongL'renl pendant un mois. Lorsqu'clli'S I'u-

renl lerniinees , M. VasilicIT roprlt la nior. M liavorsa

I'eJjuatour avoc sa conserve le 23 avrii , apies avoir re-

connu, clicuiin faisanl, un groupe d'ilcs boistics : 11 a

cle conslale depuis quo c'clait le groupe dcs Petrcter?

Le 13 inai , iM. Cliiclnnareir, qui comniandail le

Blngona-Mereiini (le bien intenlionno), so s6para dc

M. Vasilieir pour so rendre directenienl a Ounalaclika.

II s'agissait d'y ("aire differenls pr^paratifs , etd'y reu-

nir quelques inlerpretes pour les langues parlc^es par

les Indiens des coles soptenlrionales de rAmeriquo.

La bale Kolzebue lui avail die assignee connme rendez-

vous j>ar le commandant de I'expedition.
— Durnil ce

temps, M. V^^silioff I'aisait route dans la direction de

Pelropavlovsky-Porl , oil il niit a rancre le h juin. La

relaclie so prolongoa pendant pros tl'un mois , apres
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rruol il rcprit la mor, ot s'lvvaiiQi dans lo detroil de

Bcering. Lo lejuillcl, VOtkride alteignit la I)aie Rot-

zebue, nu M. ChiclimarclT i'tait a I'aUendre.

Les deux bailments quilturont co lieu le surlcnde-

main, et, meltanl le cap an ncud , ils s'avanc^rent le

long dos cotes dc I'Amenque. Le 29 juillel, ils se IroU'

vcrenl sous le 71" parallclc : la existait une banrpiise

infranchissable qui forca M, Vasilieff a rebroussor

clieniin. II se dirigra vers I'lle Saint-Laurenl , d'ou los

deux sloops so porlerent vers les cotes amd'ricaines.

Mais des bandes de glace leur ban 6renl le passage, ce

qui Ics contiaignit a prendre le clieniin d'Ounalachka.

MM. Vasilieffet ChiclimarelT y airiverenl le 10 aoul.

apres avoir relcve, chemin faisanl, les lies Sainl-Paul et

Saint Georges.

Coinine dans la tenlative quo M. VasilielT vonait dc

faire dans le nord le manque d'uno cnibarcalion leg6rc'

s'ylait fail senlir maintes fois, il rdsolul de s^^ rendie a

Novaia-Arkhangolsk pour s'cn procurer unc avanl cpio

de procedcr a de nouvelles Icntalives, Dans le courarit

de seplembre Ics deux balinicnt? arriverent a Silka.

Aussifot le coniniandant s'occupa do I'objet qui I'avait

anicne. FautQ de pouvoir se procurer un bateau con-

venable, il dul conficr a M. Ignatietl, ofiicier de ma-

rine , le soin do lui on construiro un. Cecj fait. rOlkri-

tie et le lilar^nna-Mercnni vc-.va'we^ni a la voile pour alter

biverner a San-Francisco, on Calilornie.

Co ne fut done qu'au printemps de I'anni^ie suivante.

18'21, quo nos explorateurs repriront la mer. M. Vasi-

liefl'commonra par serendrc i\ Novaia-ArkUangelsk, oil

il trouva lo bateau tormin(i. II lul bisse a bord , et dos

interpretes , reuuis a I'avancc par les soins dtj Taulc)-
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rite locale, s'cniljarquerenl iiuiuutlialeiucht. Loschoses

ainsi clisposties, les hatiiiients lev^rcnt I'ancrc le

12 juiii , cl firent voilu ensemble vers Ounalaclika.

Ici Irs deux hatiraents se s^pareient. M. VasiliefT,

SUV i'Otkritie , alia opercr le reiijvement de la cote ain^-

ricaine
,
ciitre la bale de Brislol et le goH'e dc INorlon ;

M. Chichinareff se dirigea, an conlraire, vers les cotos

de I'Asie, pour les relever dans la parlie siliiee an dela

du detroil de Beerlng.

Tandis que M. Vasiliefl" s'aclieminait vers le golfe de

Norton, il fit la dt^coiiverte d'unt; iloa laqtielle il donna

le nom de Nounivok. Le 20 juillet, rOlkritie prit terra

])resdu cap Derby. Continuant sa marche vers le nord,

il arriva le 31 du mois a la hauteur du cap T.isburne.

Le 3 aout, M. Vasiliefl" atteignil la latitude de 70° iO'.

II ne put avancer au dela, a cause d'une bancjuise qui

lui intercepla le passage. Pour tirer du moins tout le

parti possible de celte nouvelle tentative, le connnan-

dant fit route alox's du c6t6 du cap desGlaces. Le4aout,

il en d^lerrnina la latitude, qui est de 70° 33'. Sur ces

enlrefaites, un ouragan epouvantable se dechalna,

pendant lequel les masses de glace floltanles qui en-

touraient le baliment lui firent courir les plus grands

dangers. Enfin I'orage finit jiar s'apaisor, cl , virant de

Lord, M. VasiliefT se dep^cha de quitter los parages

dangcreux de la mer Glaciale. Apr^s avoir louclie sue-

cessivement au cap Derby et a I'ile Stuart, il gagna

Petropavlovsky-Port, ou VOlkvUie mil a I'ancre le

8 seplcnibre.

De son C(")t('!, M. ChiclunarrlV, qui (MI parlanl d'Ou-

nalacbk;i s'elait d'alioid dirigt^ verslc nord, C()nr.non(;a

par s'occuper a determiner la jjarlie septenlrionalo des
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c6tes de I'ile Saint-Laurent, puis se dirigeant vers la

cole asialicjue , il la suivit en s'elevant dans la direction

du nurd. Apies une navigation difficile, et avoir du a

plusieurs reprises njodifier sa niarchc pour eviler des

banquises, il finit par aller cherclier un refuge contra

une tempete terrible dans le golfe de Metchigbmensk.

Le iialiment y recut un accueil bospilalier de la part

des Tcbouklcbas t^tablis dans le voisinage. lis fourni-

rent a Tequipage des vivres en quantite suffisante.

Ainsi ravilaille , M. CbicbmarefT put remetlre a la voile

a la mi-aout. II se rendit directement a Tile Saint-

Laurent, oil il se jiroposait d'execuler une s^rie do re-

leveinents. Ce soin accompli, le Biagona-Merenni fit

route vers le Kanitchalka, ou M. Vasilieff avait donno

rendez-vous a M. ChiclimareH'.

Ici se ternnnent les travaux de rexpedition. Les deux

baliments se trouvant reunis a Pelrojiavlovsky, M. Va-

silieff dut songer a faire les preparalil's necessaires

pour opcrer son retour en Russie. Ce fut dans le cou-

rant d'oclobrc que les deux sloops niirent a la voile.

Rien de parliculier n'ayant signale cetle navigation

retrograde, nous nous abstiendrons d'en parler avec

detail. II suflira de dire que MM. Vasilieff et Ghichma-

reff arriverent a Rio-Janeiro dans le courant du mois

de mars, qu'ils y firent un sejour assez prolonge, et

enfin que rOtkritie Qi ie B/aguna-Merenni renlveraiil h

Rronstadle 2 aoOt 1822.

FIN DE LA PRliMlknE PARTIB.
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I@SelHiige»i, vie.

DV.S

TRAVAUX ENTUEPrJS A L'ISTIIME DE PANAMA
ET

DE LA JONCTION DKS DEUX OCEANS,

PAH

M. tMlLli CllLVALlER.

A la suite tl'iine mission concernant la consliuclion

du cheiiiin de ler de Panama ct los aulios voles de

communication a travcis risllum;, mission donl le de-

juirli'nient
desafTaires etrangeres I'avait chariiO on 1850

ct 1851, M. Eiiiile Chevalier vient de pnbiior, dans los

Annales du commerce exterieuiQl dans la Rci'ite des Dcii.c-

Mundes, des rapports trfesinleressanls que nous devons

faire connaitrea noslccteurs. M. Emile Chevalier a bien

voulu nous transmeltre cos rapports, en les accoin-

pagnant de notes manuscrites qui ajoulenl uii nou-

veau prix a son travail; nous allons en donncr quel-

ques cxtralts.

On so rappelle qu'cn 1851 nous avons pnsse en

revue dans le Bulletin (1) les difTi^renls projels mis en

avant \mxv les ing6nicurs americains pour o:ivi'ir, soil

un chemin de fer, soit un canal maritime entre i ocean

Allautique et la nier Pacifique. La carle jointc a notro

(i) 4*s«''e,t. I, p. a49(nia'* '85i).



(
81

)

article indiquait sept points principaux sur lesquels

dcs eludes avaient et6 dt^ja failes. M. fimile Clievalier

sc borne a trois dans ses appreciations ; laissant de cote

toutela parlie uieridionale de risthine, eten particulier

I'id^e d'une voie nouvelle par I'Atrato el la baie de

Cupica, il se conlente d'exaniiner les avantages que

presentela navigation du San-Juan et du lac de Nica-

ragua, et la possibilite d'tilablir un chemin de fer non

pas seulemenl a Panama, comme cela a el6 Icnle,

niais encore a Tehuantepec.

Si Ton s'en refere au Bulletin (1851, t. II, p. 251 et

278), on verra qu'une route a el6 faite entre le Ilua-

sacualco et les lagunes de Tehuantepec ; il est question

d'y placer des rails. La compagnie qui s'est organisee

dans cetle intention a la Nouvelle -Orleans pendant

I'annee 1851 a fait etudier le terrain par un corps d'in-

genieurs, a la tete duquel «5tait place le inajor Barnard,

ofiicier du genie dc I'armee americaine. Bien que le

resultat de ces etudes n'ait pas encore recu de publi-

cite, on sait cependant que les ditlicultes a surmonter

ne sont pas tres-grandes; la penle de separation enlre

les deux oceans n'est elevee que de 200 metres a pen

pres au-dessus de la nier Pacifique. La largeur de

I'istbme de Tehuantepec a vol d'oiseau est, d'apres les

observations de M. Gaelano-Maro , de 135 milles an-

glais ou 216 kilometres. Mais le chemin de fer ne com-

mencerait pas sur les bonis de I'oc^an Atlaniique.

Dans les projets de la compagnie Louisianaise, on re-

monterait le fleuve lluasacualco jusqu'u 50 milles de

son embouchure , et il sulhrait d'enlever quelques

hauts-fonds pour rendre le fleuve navigable jusque-la

pour les grands navires k vapeur. La commencerait le
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chemin do fer, dont la longueur serait d'environ 160 ki-

lomelies jusqira la villc dc Toliuanlepec ; senipmenl il

faudra de grands travaux pour disposer dans cello re-

gion , qui manque de ports, un ])oinl accessible aux

navires du coniinerce.

La compagnie avail fixe a 6 n)iHions de dollars

(32 millions de francs) le cliilVre du capital necessairo

a rexeculion (I'un chemin de fer a une voie. Indepen-

(lanmicnt de la dilficulle de se procurer un capital aussi

considerabK' , il en est survenu d'autres qui entravenl

en ce momenlla marclie de Tenlreprise. Dans Ic cou-

ranl del'annee derniere, le congrt;s mexicaln a refusci

de ralifier la concession qui avail (^te faito en premier

lieu a don Jose dcGarny, pour laconslruclion d'unevoio

de communicalion a Iravers risllime dc Teluiantepec.

Le privilege de M. de Garny elait passt^ a des tiers qui

I'avaienta leurtour c^de conditionnellomenl a la com-

pagnie de la Nouvclle-Orl^ans. Celle-ci a bien annoncti

son intention de passer outre; mais une telle resolu-

tion nc pourra vraisemblablement s'accomplir sans

I'intervenliondu gouvernementamericain. La question

devra etre dc^cidee avec I'aide dc la diplomatic, el il est

impossible de savoir quel sera lo resultat des n^gocia-

tions qui auront lieu a eel efl'et entre les Ktats-l'nis et lo

Mexique. II serait pourlant bien important, surlout au

point de vue des inl^rels americains, qu'une voie de

communicalion perfccllonnee fiit etablie a travcrs

I'isthme de Toliuanlepec. Le voyage en Galifornie se

trouverait par la abrigc considerablement. De la Nou-

velle-0rl6ans a rembouchure du lluasacualco la dis-

tance n'est que deOOO milles; il suHiraildoncde qualro

ou cinq jours au plus pour la parcourir. De Tehuanlo •
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pec a San-Francisco 11 n'y a que 2800 mllles qui pour-

raient so fianchir en tlouze jours. En y ajoutant un

jouv pour la traversoe tie I'isllnno, on voitque le trajet

do la Nouvelle-Orleans a San-Francisco pourrait s'of-

lecUior en dix-luiil jours. Malntenant pour la voie de

Chagres el de Panama, il faiit sopt ou huit jours de

plus. De New-York a San-Francisco, par la vole da

Tehuantepec, le Irajet s'accoinplirait en vingt-qualre

uu vlugt-clnq jours. Par la vole de Chagres ct de Pa-

nama il enfaut trente ou Irenlc-deux au moins. En d6-

finilive la Nouvelle-Orleans a plus d'interet que loute

autre ville a la reussile de I'entreprise de Teluiari-

lepec.

La compagnle de la Nouvelle Orleans avail bien

^[abli un service entre cettc ville et reuibouchure du

Huasacualco ; le navlre a vapeur VAUihaina a fait

entre ces deux points un assez grand nombre de

voyages. Mais comme on n'avait pas organise de cor-

respondance sur I'oc^an Pacifique, on n'a pu atlirer

siir cclle ligne le mouvement des voyageurs qui circu-

lent entre les Etats de I'Atlantlque et la Calilornie.

11 faut done en revenlr, quant a present, au cliemin

de fer de Panama, ct sur ce point les travaux sonl tr^s-

avanccs. M. Emile Chevalier commence par faire con-

naitre le pays, et comme nous n'avons donne qu'un

simple itineraire dans noire article (pag. 25/i et 255),

on lira avec inleret ks developpomcnts qui peuvent

servir a le completer.

Chagres, oil Ton debarquc pour traverser risllnne

en venant d'Europe et des I'ltats-LInis, est sltue par

9"22'nord etatres-pcu pros par 80" de longitude ouesl

du mt^ridien de Greenwich (82° 20' de Paris), a I'eui-

IV. JOiLLET. 3. 8
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boncluiro lie la rivn^ro do Cliogros. F.a cnti\ n dioilert

a gauclio, s'^tcnd a jkmi pies on ligne droite snr uno

distance de jilusieurs milles, ct co n'osl qii'a uii miUo

au nioins de la tei're que les navires d'lin IVtrt tonnage

pcuvcnt inouiller. 11 regne conslammcnt, dans rcUe

rade ouverle, uno lioule Ires-forlc qui augm(5uto

quelqucfois a tel point que los coninuinications avec

la terre devicnnent Ires-dangercuses, sinon iniiMxssi-

bles.

Les bricks efe aulres butimonts donl lo liraiil d'can

ne dopasse pas 3 metres ou 3 metres 50 cenlim6lres

peuvent facilemcnt franchir !a harrc qui se Irouvo a

Tontrec dc la riviere el vcnir jetor I'ancro a quolqiies

j)as
du rivage, dans loulo I'etendue de la petite i)aic

que forme la riviere en se jetant dans I'Ocean. Celte

baic, qui so retrecit li'^s-rnjiidement a mesure qu'on

s'enfonce dans I'intericur, a 300 metres de longueur;

sa plus grandc largcur est egalement d'environ 300

metres.

II y a, a Cliagres, deux villages bien distincls. Stir la

rive droile, le long de la baic ct au-dessus du fori, est

I'ancien village indien. En face, sur la rive gauche, est

le village americain construit dopuis deux ans seide-

ment. II consisle en trente ou quaranle maisons ou

hangars de hois, poses sur le sol sans aucune svmelrio.

Ce sont des hotels, des debits de liqueurs, dcs depots

de marchandises et des bureaux occupes par les agents

dcs dilTercntcs compagnies pour les bateaux a \apcur

ou des maisons qui so chargent des transports a travers

I'isthme. Rien de plus miserable que I'aspect de ces

constructions placees sur un sol humide, lias ct d6-

trompe a I'epoque des pluies.
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Lo6 hotels sont naliirellemenl fort nombroux ot

portont presque lous les nonis dcs plus beaux hotols

de New-York et des autrcs vilies de I'Union. Mais la

coinparaison qu'eveille ccttc similitude de noui n'cst

pas, comrae on peut Ic croire, a I'avantage des hotols

de Chagres. Les personnes qui out parcouru les Elals-

Unis savent combicu il est diflkile d'y Irouver co quo

les Anglais appellent prh>ncj, e'est-a-dire I'isolcnicnt

de la vie privee. Les Americains aiment partoul ct

loujours a vivre en foule. A Chagres, dans dcs con-

slruclions elroiles el malsaines, au milieu d'une loulo

d'liQmmes qui, pour la plupart, ignorcnt les bien-

seances de la vie, ct donl les habitudes bruyanles et

pariois desordonnees ont ete souvent developpees ]mr

wn st'jour dans \es placers de la Californie, ce conlfict

inliaic que le voyageur venant d'Europe est force dc

subiv a quelque chose de penible, ct le repos est,

d'aiUcurs, impossible au milieu d'une parcille popu-

lation.

On no connait guere, en outre, a Chagres, d'aulrcs

lois que cclics du code, lcrril.)le cl sommaire dans ses

precedes, connu sous le noin de f.yncli-laiv. C'cst

d'apres cetle loi barbare que sont punis les crimes et

debts, notammcnl les vols, asscz frequents, de melaux

precieux.

Les prix de la nourrilurc cl du logcmcnt dans les

hotels de Chagres, bien qwe furt elev6s par rapporl au

peu de bicn-elre qu'on y Irouve, ne sont pas cepen-

danl aussi exorbitants qu'on pouirait le supposer. La

depense pour Irois repas et le coucher dans ur) des

dortoirs ne d(!ipasse pas deux dollars americains (10 fr.

65 cent.) par jour. II csl vrai que la table est d'uno
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frugality extienip. On ii'y Irouve que des salaisons et

desfrtills sees apport^s dos Etats-Unis. Les rcssoiuces

dii pays, sous lo rapport des donrcos, sont absolument

nullos; le peu do culture qui so faisait autrofols a (Ho

ahandonnti par los liabilanls, qui Uouvent Lien plus

avantageux dc se livrer a lindustire dos transports en

qualilo do batelicrs ou de conducleurs de mules.

U arrive frequeinuient a Chagres de petits navires

venanl do Cartliagonc ou d'aulres points de la c6te, el

meme des lies les ])]us ra])procheos, avec des charge-

menls do volaillcs et d'autres denriies ; le lout est en-

leve par les steauiors anglais el americains et par les

autros navires qui Iransporlenl les voyagcurs.

L'Anglelerrc el les I'Uals-Unis out des agents consu-

laires a Gliagres.

Le village dos naturels, silue dc I'autre cote de la

riviere, a perdu un peu dc sa physionomie originale,

parce qu'on j
a conslruit quelques maisons dans le

style amoricain. II s'en lanl dc iteaucuup ce])endant

qu'il presenle un aspect aussi repoussant que son

rival. Les hahitalions des naturels sont des hultes de

hanibou ou quclquelois d'ecorce d'arbre a claire-voie.

La loilure, ttos-inclin6e, est faite de feuillcs do pal-

mier. La bauleur des parois est d'environ "i^'jdO au-

dossus du sol. Les dimensions moyennes de ces liutlcs

ne d^passent pas 5 a 6 metres Carres. Le so! est recou-

vert d'une couclic d'argile battue. Les seuls meubles

sont des banjacs, quelques cbaises et des objets de

mtinagc en laicnce, d'un usage beaucoup plus frequent

depuis que Tinsasion des Americains est venue fournir

aux habitants lo n)oyen de s'enricbir.

Ces hultes, dans leur simplicito, ontsur les habila-
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le rapport de la ])roprete et de la lenue.

II est, du reste, reinarquable que la presque lola-

lit(^ des habitants dc Ciiagres soul de race africaine

pure ou croiseo do I'lndien ; le type negre domine de

beaucoup. C'est a peine si Ton y rencontre quelque

individu presentant d'uiie maniere complete les signes

distinctils dc la race al)origeno du pays, notaramcnt

en ce qui concerne la chevelure. Getlo observation

s'applique a toute lavallee du Chagres eta rislhme en

general jusqu'a Panama ; pourtanl on Irouve quelque-

fois, dans diverses localites, entre Chagres et Panama,

un petit nombre d'individus presentant le type indien

pur ou a pen pies.

Le costume des hommes, les jours dc fete, ne differe

jias beaucoup de celui que portent chcz nous, pen-

dant I'ete, les mariniers el les ouvriers des ports. C'est

unc veste et un pantalon blanc avcc une ceinturc de

soie. La coiflure est un chapeau de paille plus ou

nioins fine ; dessouliers provenant desEtals-Unis com-

pletent celte tenue. Les jours dc travail, les souliers

disparaissent et le costume se compose d'une blouse

el d'un pantalon de toile grossiere. Lorsque les habi-

tants naviguent sur la riviere, ils mettent presque tou-

jours de c6l6 le costume europeen et ne portent plus

qu'un mouchoir noue aulour de la ccinlure.

Les Temmes sont vetues de robes de cotonnade ou

de mousseline embellies de volants el de garnitures,

absolument comme nos dames d'Eumpe. Les bas et

les souliers ne sont porles (pn; dans los grauils jours

de lete. La coidure est unchajteau de inenie forme que

celui des hommes; la diifercnce consiste en un ruban
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qui rntouie le chapeau. Les femuies porlciil cii oulre

une cs]5cce d'cicharpe sur r(^paule. Le soin qu't-llos

uu'llent a liesser leurs clicveux csl vraiment inoui ;

les jours (Ic fele elles poilenl au cou et sur la l6te des

chaines d'or ot d'aulros ornenients du incme inolul.

Ce luxe de bijoulcrio est sou\cnt pousse Ires-loin. La

sonnnc, la population feiiiiniue dc lisllnne est reiuar-

(juable par sa bonne mine et sa proprelo; elle se re-

commande aussi par un air dc doccnce el de modtslie

qui n'a pas encore disparu dcvant I'invasion brulale

d'unenu^o d'avenluriers de toutcs les nations.

Le village indien est construit sur la ban le elroilo de

terrain qui s'clcnd entrc le Chagrcs el la colline a

rextremilc de laquclle est
j)lai

c le fort San-Lorenzo.

L'ne parlio des babilalions ost situee a niico'.o ; le

nombre total dc ces liuttes pcul 6lre dc soixanle-dix a

qualrc-vingts. La j)opulalion, d.onl Ic reccnsement n'a

jamais etc fail r^guli6renienl, s'eluvc a 800 ou 1000

liabilanls.

On a deja dit que le sol qui borde les deux rives du

Cdiagies est bas el marecageux ; cetle observation s'ap-

piique surlout a la rive gaudhc du se Irouvij le village

americain. II en resulle que le cliinat do CbagreS est

considere a\ec raison connne nialsaln, bien que les

bruits qui ont couru a cc sujol paralsscnt exag^rds. Ce

(.|u'il y a dc certain, c'cst qu'il y regne a lOulcs les

epoques de I'annee, mais stUtoul pendant la saison

des pluies, du 1"' juin au n)ilieu de decembi'c, des

fiiivres bilieuses ou iulermittenles, souvcnt acconipa-

gnecs de graves d^sordres d'cstomac; il est tr^s-rarc

(jue CCS lievres aient une issue fatalo quatid elles soiit

bien soignecs des rorigine. Pendant \& saisuil s6t4ie,
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du milieu do deceiidjre a ia fin dc mai, le sol est l)eaa-

coup nioins liumidc. Les miasmcs qui sont la cause

des fievres disparaissent prcsque enli^rement, el Ics

ficvres sont par suile beaucoup plus rares.

On a dit que les navires d'un foit tonnage ne pou-

vaient approcher a plus d'un mille de la cote. Les voya-

gours qui arrivent par les bateaux a vapour, soit des

filats-Unis, soit d'Angletcne, trouvent a leur disposi-

lion, pour les conduire a lerre, do nombreuscs om-

barcations, el c'est la qu'ils comniencent a subir ce

sysl^-me d'extorsions qui se pralique a peu pies par-

lout sur I'islhme. Dans I'origine, ces embarcalions

elaient conduilcs par des naturels du jiays qui so con-

Icntaient d'un benefice niodeste; inaiulenant les pa-

Irons des barques sont presque tous des AuKn-lcains

qui ont eleve leurs prix a un laux exorbitant, ei les

babilanlsdu pays n'ont paslarde a sulvre leur oxenqjle.

Lorsque les voyageurs sont tr^s-nouibreux,on ne craint

pas de demander a cliacun d'eux, ])our les niener a

Icrre avec une polite quantite de bagages, la soniine

deZi a 5 dollars auiericains (21 fr. 25 c. a 20 fr. (30 c);

si les voyageurs sont moins no;nbreux, les prix s'abais-

senl, mais ils ne descendent jamais au-dessous de

2 dollars pouf un parcours de qiiinze a viugt minutes.

Le trajet a travers I'islbme se fait do la maniere sui-

vanle : On remonte la riviere tie Chagres dans des

barques leg^res jusqu'a Gorgona ou Cruces, sui\ant

la saison. De ces deux villages parlent deux chemins

ou plutot deux sentiers qui conduisent a Panama. Le

premier, celui de Gorgona, est jirefere dans la saison

secbe, de decembre a mai, parce qu'on evile ainsi la

uavigalion a la remonte de Gorgona a Cruces, qui esj
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sonvenl fort lonp;iie, a cau.se de la
raj)i'lite cUi couraut,

bien que Ic liajct a parcourir ne soil que de 6 millos

(9 kilomilres 2/3). La distance de Cliagres a Gorgoua
n'a jamais etc mcsnree l)ion exaclenienl. On I'ovalue a

/|5 millcs environ (72 kilometres). Pendant la saison des

pliiies, le cliemin dc Gorgona a Panama, (jui li averse

un sol generalemcnt argihnix, devienl impralicable ot

Ton csUorcL' de remonter la rivit-re jusf|u'a Cruces. I.e

chemiii dc Cruces a Panama, bien que doteslable, est

pr<^fere alors parce qu'il esl elahli sur un sol plus sec

et qu'on y Irouvc ca el la dos vestiges do pavage ; Ics

deux cliemins se reunisscnt on un soul a 8 kilometres

de Panama.

La distance de Gorgona a Panama est de 20 niillos

(32 kilometres). De Cruces, il y a 2 milles (3 kilo-

metres) de moins.

Ainsi, quand on s'arrete a Gorgona, la distance lo-

tale de Chagrcs a Panama est, savoir :

Kiluin.

De Cha{5res a Goryona -2

De Gor{i[ona a I'anaina 32

Total 104

Quand on rcinonte la riviere jusqu'a Cruces, la

distance devient :

Kituiii.

De (jliap^res a Crucos 82

De duces a Panama 29

'I'ulal Ill

II faut au moins deux jours pour remonler le Clia-

gres jusqu'a Gorgona. Pour aller jusqu'a Cruces il esl

rare qu'on ne mette pas irois jours. De Gorgona ou de
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Cruces h Piinama, daiisles circonslances les plus favo-

rables, le Irajet dure an inoins six ou sept lieure.s.

Souvent on ne pent le faire en nioins de douzo houres.

Lo voyage de tlhagres a Panama exige done Irois ou

quatre jours. A la descenle on ne metguere que doux

jours ou deux jours et demi; le trajet sur la riviere

s'cffectuant alors en un jour ou un jour et demi.

Avant I'epoque des voyages en Californie , on re-

monlait le Chagres dans dos canots legers creust^s dans

le tronc d'un arbre appele qaipo dans le pays, et con-

duits par deux rameurs. Un voyageur payait alors pour

un de ces canots, qui le transportait avec ses J^agages,

7 a 8 piastres du pays (28 a 32 fr. ). De Gorgona ou

de Cruces on sorendaita Panama, comme mainlenant,

sur des mules qui se louaient "2 a 3 piastres (8 a 12 fr.)

cliacune. Mainlenant tout cela, comma on va le voir,

est bien change.

Le mouvement de voyageurs qui s'est developp^

d'une maniere si prodigieuse et si rapide, il y a plus de

deux ans (1), a lout naturellement fait hausser les sa-

laires dans des proportions enormes, et, par suite, les

prix de transport. La speculation am^ricaine s'est d'ail-

leurs emparee du mouvement, et, dans les moments

de presse, les voyageurs sont obliges de subir les con-

ditions qui leur sont imposees par des speculateurs

sans conscience. Dans de pareils cas un voyageur seul

devra payer, pour une barque qui le conduiraa Gor-

gona ou a Cruces, jusqu'a 50 dollars americains

(207 fr.). Lorsque plusicurs personnes peuvent s'as-

socier ensemble el louer un bateau a frais communs,

(i) Ce rapport a ete ecrit au coininencemeiit de i85i.



(
/i2 )

la depense pour chacune est nioindre, nalurellumenl.

Un baleau capable de contonii* qualre on cinq pci-

sonnes et leiirs bagages, pourMi (juo ceux-ci ncboioiU

pas tiop lourds, pent sc loner, luoine en temps do

presso, pour 160 dollars. Cost alors pour cbacuiic

30 dollars en supposant cinq personnes.

Si Ton est assez beureux pour ronionler Ic Cbagros

dans un tnouicnl dc circuhilion niulns aclivc, la de-

pense |)our un vojageur seul ])eul se reduire a '2b ou

30 dollars ct pour celui qui voyage en conipagnie a 15

a peu pros.

On a bien lenle, a divcrses reprises, d'elablir surla

riviere dc Clingres, un service de bateaux a vapeur.

Mais, jusqu'a piesenl, on n'a pu y reussir, parcc que,

a I'epoque des basflcs eaux, les pelites barques clles-

uienies onl de la peine a resler a flot. D'ailleurs, le lit

de la riviere se trouve entonibre a divers endroils |iar

des obstacles donl il sera question unpen plus loin,

Aussi n'est-ce que dans des cas exceplionnels que Ion

volt nialnlenant un steamer remonter lo Cbagres

jusqu'a 20 ou 25 niilles do son euiboucluuc. II y en a

Irois a Cbagres, tie dimensions diilerenles, mais tons

de tres-pctites proportions. Ccs steamers s'emploienl

principalement pour remorquer en pleine mer les na-

vires que leur taible tirant d'oau permel d'amencr en

dedans de la barre de Cbagres.

Ainsi, en delinltive, les mojens de transport que le

voyageur trouve maintenant pour remonter lo Cbagres

ne sonl en rien sujierieurs a ceux qui exislaient autre-

fois ; seulcment, grace a la speculation am^rlcaino,

les prix ont quintuple an nioins.

On pout en dire auluut du trajet de Icrie outre
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Goi'gona ou Cruets el Panama. Ce trajtl se fail sur

deS mules qui apparliennent a diverses compagnies de

transports. Cetlc induslrie s'est developpee naturclle-

ment coiiinie colle des bateaux, et Ton pout jugor des

benefices qu'elle rccueillo par les prix que Ton va in-

diquer.

Dans les meiileurcs circonstances le prix quo Ton

paie pour une mule et son conducteur, qui sert de

guide, est dc 16 dollars [Sh fr.), encore est-il Ires-rare

que Ton en soit quitle a aussi bon comple. Pour peu

qu'il y ait Toule, le prix s'eleve a '20 dollars au moins,

cl si raflluence des voyageurs est li'e3-consid(^rablc les

prix montcnt jusqu'tl 26 ou 30 dollats (132 a 162 Jr.).

L'ne mule de bagagc peut porter deux nialles ou

caisses donl le poids totdl ne dei)asse pas 80 ou 90 ki-

logrammes. 11 est bon de r^parlir d'avaiice son bagage

egalement sous lo rapport du poids et du volume, sons

cela le cliargement prescnle quelques difllciilles, les

malles etant placees sur les deux flancJS de la inule et

maiutenues, lant bien que mal, dans cetle jiosiliou

par des cordes qu'il faut rajuster a cliaque instant. Les

mules de bagage voyagent en get16i'al Ittiins vite ([lie

los mules de sclle i tj'esl bi, grade a Irt pctrCsSc t)u a la

negligencii des donducleiirs, une SoUt'ce d'ennuis el de

pl-eoCcupaUonS pour Id vbyagclll-, qui idst expose qiiel-

fjuefois a p^rdl'd ses bagages, ou dU liloiilS a nb les

feh'ouVer qlic plusieUrs jours fl[)roS sdli arrivec fi Pa-

iiania.

On voit qu'un voyageur ne peut fairc le Irajct cnli-o

Gorgona ou CrilC6s et Panama stins luUer detu mules

au moins, I'une polil' lili, I'aulrC Jiouf sbh bagage. Le

prix qu'il
a a payer pour ced deux mules est de 32 dul>
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lai's ail molns, comnio on I'a dil. On a vu aussi que

le voyage de (lliagres a Gorgona ou Cruets coute an

nioins 15 dollars; c'est done un lolal de 47 dollars

qu'il convient d'elover a 55 environ (soit 295 francs)

si Ton y ajoule les frals dc nonriiturc et aulres pour

un trajel de 107 a 111 kilometres, (".'est vingt-cinq a

trente fois plus qu'il n'en coulc en France |)our voya-

ger dans les voitures de premiere classe de nos che-

mins de fer.

En retournant de Panama a Chagres, le chifTro de

la depense est un peu moindre, parce que la descente

de la riviere se fait beaucoup plus rapidement que la

remonle. La difference pent etre evalu^e a 10 dollars.

Lorsqu'on remonte le Chagres pour se rendrc a

Panama, on est forc6 de faire au moins unc halte de

nuit avant d'arriver a Gorgona. II y a bien, a divers

endroils de la vallee, des constructions en bois ou en

toile , decorees du nom d'liolel par les Americains ,

oil Ton trouve un gite pour la nuit. Mais ce qu'il y a

de raieux a faire, si Ton voyage pendant la saison

seche et dans un bateau convert, c'est de s'arranger

pour v passer la nuit; en s'enveloppant d'une cou-

verture de laine, on est suffisarament garanti contre

I'humidite de I'air qui est extreme. Dans la saison des

pluies, si d'ailleurs on voyage sur un bateau decou-

-vert, il serait imprudent de ne pas cherclier a se

meltrc a I'abri, et malgre la repugnance que vous

insjnrcnt ces pretendus hotels, ils tloivent encore etre

prefercs.

Apres ces indications genc^rales sur la maniere dont

on voyage dans I'islhme, il convient de retracer soin-

mairemenl I'aspecl du pays que Ton traverse et les
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difTicull^s locales que Ton rencontre sur le Chagres et

ailleurs.

Inim^diatemenl au-dessus do la haie de Chagres, la

rivi^ro a une largeur de 120 ni(^tres, a pen pres,

qu'elle conserve sur um^ petite etendue pour diminuer

ensuite assez rapidement jusqu'a 70 ou 80 metres.

C.ette deroiere largeur se uiaintient pendant la plus

grande parlie de la distance de Cliagres a Gorgona ; la

Vitesse du courant sur la premiere partie du parcours

t:st assez nioderee; elle ne depasse pas 1 mille anglais

(1 609 metres) par lieure. Les rives se relevent rajjide-

ment a parlir du bord ; 11 y a cependant, en general,

une zone etroile a peu pres de niveau, dont la hauteur,

au-dessus des eaux moyennes, est de 6 a 7 metres. Sur

cette base sont assises des collines dont la crele suit a

peu pres la direction du lit de la riviere, mais qui se

irouvent coupees IVequemment par des vallees trans-

versales au fond desquelles coulent des ruisseaux tri-

butaires du Chagres. La chaine des Cordili^res s'est

alFaissee, comuie on le sail, dans le voisinage de Pa-

nama et de Chagres, au point que les contre-forts et

les pics isoles qui couvrent cette parlie de I'isthme des

deux coles de la riviere de Chagres se reduisent a des

proportions relativement peu considerables.

Les rives du Chagres offrent a I'ceil des voyageurs

I'aspoct d'une magnilique vegetation qui s'avance jus-

que dans la riviere. Independamment des arbres pro-

prement dils, on rcmarque une foule de plantes

grimpantes et d'arbustes qui formcnt ce que les An-

glais designent sous le nom cxpressit" de undergroivth,

et qui s'entrelacent dans tous les sens. Souvent ces liges

diverses el les branches des arbres torment au-dessus
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dcs rives une voi^to sous Inquello vionncnl jmssor Ics

barques tics voyagLurs. C'esl un dos plus bcnux specta-

cles qui puisscnt ffiippcr I'ceil du tourislo qui visile les

rec^ions Iropicales pour la premiere fois. Les sinuosiles

de la riviere conlribuent a la bcautd du paysage, parce

qu'olles y ajoulenl, a cliaquo instant, le cliarnie de

I'iinprevu. On Irouve la en grande abondance !c pal-

mier, le cocotier, le bananier, I'oranger, le cilroniiier

el une foule d'aulres arbres dont plusieujs sont jiro-

prcs aux constructions. On parlcra ])lus en dclail do

ces derniers, lorsqu'il sera question des resf-ourccs

quo presente I'isthmo pcir lea conslrnclions en gene-

ral. U y a aussi plusieurs cspeces de cannos, el en

premiere ligne la canne a sucre. Le sol sur Icquol se

dtiveloppo CGlle belle vegelalion egt genera lerncnl ar-

gileux. La coucbe do lerre vegelale a j)ail(iut une

grande epaisseur.

On remonte ainsi jnsqu'au village de Galun, silue

sur la rive gaucbe du lleuve, a j)eii prcs en face de

J'ondroit ou la riviere de cc noni viont se jelor dans le

Cbagres; sqr ceparcours d'envirou S niilles, jo n'al vu

d'aulres indici^s de la j)resencc do I'liomme (ju'imo

hutle siluee an milieu d'unc ecjaircie de pen d'elen-

duo, ou paissaient quclquea vacbes.

Le village do Galun se compose d'environ Irenle

liulles senjblables a celles que 1 on voil a Cbagres et

placees des deux coles dune rue a peu pres droite,

de a 7 metres de largeur : ce sont les niemes lyp<'s

el les m6mes babitudes. La, encore, on est etonnc dc

trouver dans desbabilations aussi primitives dos meu-

bles venus des Liats-Dnis et des uslensiles de menage

qui apparliennent, malgre Jcin- simplicii^, a uncci\i-
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lisatlon plus avanc^c. h\\, comme a Cliagres, les

hommes font le motier uc balelier et gagnenl a pen

pr5s 3 piastres (12 fr.
) par jour.

Snr la rive droite du Chagres, presque en face du

villai^e de Galun, se trouve un etablissement assez

considerable de la compagnie du cbemin de fer de

Panama, etablissement cunstruit pendant le mois de

decembre 1850.

A partir de Gatun, la riviere de Chagres, dont Ic

cours general etait dirige vers le sud-ouest, s'inflecbit

vers le sud par one courbo d'un nssez grand rayon;

mais, aprt^s avoir suivi cettc direction pendant deux

milles a pen pres, elle se relive vers Test. 11 ne s'agit

tonjonrs ici que de la direction generalo de la rivi6re,

qui continue a se developper tres-capricieiiscnient et

dont les sinuosites sont meme plus nombreuses au

dela de ce point. On passe dcvant deux hatneaux por-
tant les noms de Miraflores et de la Braja, ou Ton voit

a peine quelqucs liuttes. A plusicurs milles au-dessus

de Galun, le Chagres revolt sur sa rive gauche les caux

dc deux Iributaires, VJqna-Dulce et le Rio-Trinidnfl :

le premier est un petit ruisseau presque a sec pendant
une parlle do I'annee; le second est un cours d'eau

d'un fort volume, dont la vallee est separee de celle

du Chagres par un conlre-fort peu eleve. Un peu au

dela, a 7 milles (12 kilometres) de Gatun, on trouve

sur la rive droite le hameau de Dos-Hermanos, on Ton

fait halle pendant la nuil, lorsqu'on a quilte Chagres
a une heure un peu avancee. La distance de Chagres a

Dos-Hermanos pent se parcourir en six ou septlieures.

L'aspect du pays est ici peu varie. On rencontre ?a

et la de rares savanes ou prairies naturelles, et, dans
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le voisinage imniijdial dos luuiicaux, quelques champs

de neu d'(';tendue ou Ion cullive le mais. Mais il no

parait pas que, dans loiite la valine dii Chagies, jus-

qu'a Cnices du uioins, il
j

ail plus do 10 a i'2 licctares

quo Ion puisse consideier coniuie on culluro. A 5

on (5 kiluniolres en aaiontde Dos-IIernianos, on irouve

le lianieau de Vauios-\ anias, sur la rive droilo de

Chagres. 11 so compose do ([ucl((ues liuUos, pros des-

quellos se remarquenl de lies-boaux orangers. A parlir

de cc hamoaii, on Irouve, dans le lit du Chagres, uii

assez grand nomhrc d'arhres ile derive qui prosenlent

des dangers pour la navigation, surtout a cerlainos

epoques de I'annee. Cos arbros sent fixes par unc de

leurs extremites dans le lit de la riviere, et occupent,

en general , una position inclinee, de telle sorte que,

lorsquc les eaux sont basses, lour extremity sup6-

rieure, tournec presque loujours du colo d'aval , est

a decouvert. Dans d'aulres temps, cello oxlromilo sc

trouve cachee par les eaux el assez ritpprochce do la

surface pour atleindre el Iraversor de })arl en part les

barques qui ne sauraioul pas los eviler. Cost une des

causes qui rendent la navigation du Chagres dillicile ,

de nuit surtout; aussi est-il rare qu'on voyage la miit,

])rincipaleiiienl
a la romonle. Sous cc rapport, le

Chagres ollro quelque analogic avoc le Mississipi ;

iTiais, sur cc fleuve puissant, les bateaux a vapour qui

rencontrent des arbrcs do derive, ot qui sont souvent

mis hors de service , ont en general lo temps de ga-

gner la rive avant do cooler bas. Les IVelos embarca-

lions ilu Chagres qui ronconlicnl un de cos arbres

sent immediatement englouties. Cos sortes d'accidents

sunt heureusoment assez rares.
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En continuant de rcmonter le Chapres, on ren-

contre successivemenl Ics hanieaux cle Pena-Blanca et

(Ic Bojeo-Soldado, loiijours si:r la rive droite du Ciia-

gres, qui regoit dans eel iiilervaile quelques ruisscaux

peu iuiporlants. La coni|)agnic du chemin de fer a

conslruit un clianlier a Bojco-Soldado.

A parlir de Bojeo-Soldado ks accidents de terrain

so mulliplienl et Ton apercoit sur les deux rives des

j)ics
isoles dont la haulcur varie de 150 a 250 metres

environ, A quelques niilles en aiuout de Bojeo-Sol-

dado, on rencontre le hameau de Palanquilla, sur la

rive gauche du Chagrcs, au milieu d'une eclaircie donl

le sol est un peu marecageux. On passe ordinairement

la nuit a Palanquilla.

Presque en lace de Palanquilla, sur la rive droite, le

Ciiagres recoit plusieurs cours tl'eau dont le plus con-

siderable est la riviere Aqua-Salud. A partir de ce

joint, le courant devient beaucoup plus rapide, et

comme les hauts-tonds deviennenl plus nombreux ,

on abandonne la navigation i la rame, pour se servir

de gaffes. Le trajet devient excessivement lent et peril-

leux; parfois les bateliers ont grand'peine a empecher
les barques de redescendre le couranl. Les arbres de

derive se mulliplient au point deformer en quelquesorte

des barrages sur toute la largeur de la riviere, qui, a

partir de Palanquilla et jusqu'a Gorgona el Cruets, so

maintlenl a 50 metres a peu pres. Independamment
de toule autre difficulle, la navigation a vapeur sera

impossible sur le Chagres, tant qu'on n'aura pas de-

barrasse le clienal de ces arbres. Ce serait, du reste,

une assez faibie ddpcnse. Dans les hauts-fonds, au

temps des basses eaux, on trouve le plus souvenl assez

IV. JUILLET. A. 4
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d'caii a pcino pour maintenir a (lot dcs harqiios qui

lirent do 8 a 10 pouces au plus. II y aurait dour aussi

des dragages a execulcr, ce qui serail egalomenl asstz

facile, le lit do la riviere 6lant forme ile cailloux nules

5ur toute cellc parlie du parrours.

Dans CCS rapides, le long dos rivos ilu Chogros, il se

j)roduitdcs dechircmenls qui rappcllent aussi, sur uno

pelite eciielle, ce qu'on observe pour loule la valli'c

du Mississipi. Enfin, apres une navigation de scpl ou

liuil lieurcs, a |)artir de Palanquilla, on arrive a (lor-

gona, village asscz considerahle, surtoul depuis di'.vw

ans, et sltutj ei 12 milles environ
(
19 kilouietres) en

amont de Palanquilla, sur la rive gauche du Cliagrcs.

C'esl la que Ton quille la riviere pour prendre la voic

de lerre pendant la saison seche. Dans la saison dos

])luies, au conlraire , on renionlo , counne on I'a dil,

jusqu'a Cruces. La navigation de Gorgona a Cruets est

encore plus penible qu'au-dessous de Gorgona. Cost

cnlre ces duex villages que le Cliagres recoil, sur la

rive gauclie, la riviere Obispo, I'un de ses afHuehls los

j)lus considerables.

On conQoit que le Chagres et ses tributaires, places

au fond de vallees donl Ics deux revcrs recjoivenl a

certaines epoques, des pluies torrentielles et tres fre-

quenles, doivont oll'rir une dilference i-nornie enlre

le niveau dcs basses eauxel celuides crues. A Gorgona,

par exemple, ou des jaugeages out iiii faits avec soin

par les ing^nieurs du cbemin do fer de Panama, parce

qu'on doit y construire un pont, la proiondeur de la

riviere, a I'etiage, est de 5 pieds 1/2 anglais (l'",70).

A I'epoque des fortes crues, celle profondeur atlcinl

hO pieds (
un peu plus de 12 metres) : c'est une dilTe-
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renco de 3^ pieds 1/2 (lO^.OO). li on est fie ni^mc

des aulres coursd'eau dans la proportion de relenduo

de leur bassin.

11 y a dans la riviere de Chagres un assez grand
nombre d'alligators , dont quelqiies iins atleignont,

dil-on, une longueur de /i a 5 metres. Ceux que j'ai

vus quelquefois sur les bords de la riviere avaient des

dimensions beaucoup plus modesles. II est bien con-

state, toulefois, que ccs aiiimaux arrivent a un tl(5ve-

loppcment tel qu'ils deviennent dangereux.
T,a vallee de Chagres est remarquable jiar I'extreme

liumidile qui y regne depuis le couclier du soleil jus-

qu'a son lever; c'esl-a-dire pendant douze lieures a

pcu pr6s. Souvcnt ineme, pendant la nuit, il se forme

un ijiouillard assez epais qui disparait aussilot que le

soleil commence a s'elever sur I'horizon. Cost a colte

Lumidile excessive que Ton allribue, ea partie, les

fievres qui regnent dans celle vallee conime a CUagres

meine, surloul jusqu'a Palanquilla.

Le village du Gorgona s'est earichi d'un assez grand
nombre de constructions en bois, en j^arlie occupees

par des hotels; le resle sort de bureaux et d'habita-

tions aux agents des compagnios de transport. La,

comme ailleurs, la plupart des hotels sont aanJricains;

mais la France est rt presentee dans ceite Industrie

comme dans celle des transports, [.orsque la foule n'est

pas tres-considerable, on peut eire passal)leraent he-

berge a Gorgona moycnnant 2 dollars (10 fr. (55 cent.)

par jour. On ne trouve guere, dans ces hotels, que des

salaisons, quelques oeufs et des pomnies de terre. L.i

aussi la po])ulation indigene a abandonne la culture

du sol pour se jeter dans riaduslrii; des transports.
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La route de Gorgona a Panama est presque impra-
ticabledans la saison dcs pluics, Jc sol argileuxqu'elle
traverse elant pri>fondcmcnt deUomp(i. Mais, mdme

pendant la saison s^che, lorsque le sol a repris toute

sa consistance, c'est un trajet tres-p6nible a parcourir.

Le senlier rranchit pliisieurs contre-forts assez Aleves,

et cela en suivant presque toujours la ligne de la plus

grande pente. Dans plusieurs endroits on rencontre

des ressauts a
jiic qu'il semble d'abord impossible

qu'une mule iVanchisse sans perdre I'equilibre. Mais,

grace a la siirele du pied de ces animaux et a leur re-

marquable sagacite, on vient a bout de ces obstacles.

La vegetation que Ton trouve sur ce cbemin est ge-

n^ralemcnt moins vigoureuse et moins epaisse que
dans la valiee du Chagres. II y a beaucoup de clai-

rieres qui permettentd'apercevoir les nombreux cerros

qui se dressent a I'liorizon. A peu do distance de Gor-

gona, on apcrcoil sur sa droite le CerrO'Gi'ande, de

31 metres de haulenr, du sommet duquel Vasco Nunez

de Balboa decou\iit I'ocean Pacifique, en 1513. On

aperQoit aussi de ce sommet I'oc^an Atlantique.

On trouve dans la premiere moiti6 du parcours

deux ou Irois ranchos ou demeures des babitants du

pays, ou Ton pent se procurer quclques rafraicbisse-

menls. II y a aussi plusieurs bolels americains encore

plusmauvais que ceux de Gbagres.

La route de Cruccs a Panama ne diflfere de ccUe de

Gorgona qu'en ce qu'on y trouve ca et la des resles de

pavage et que le terrain resiste mieux a la pluie ; on y

rencontre d'ailleurs les memes accidents de terrain et

lameme vegetation. A 8 kilometres a peu pres de Pa-

nama, le chemin de Gorgona et cclui de Cruets se
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r^unissent en un seul. On trouve alors sur une grande

partie du parcours des I'estes de pavage comme sur

tout le chemin de Cruces. II y a meme des endroits oi

ce pavage est parfaiteuient conserve ; il se compose de

cailloux roules comme celul qu'on voit dans beaucoup
de villes de France. Dans les parties intacles, sa lar-

geur varie de 2 metres a 2"", 50. L'axe du chemin est

generalement indique par des cailloux d'un plus fort

^chuntillon : ilyadechaque cote unebordure enmoel-

lons poses de cham)i. Les mules paraissent avoir pen
de gout pour ce pavage qu'elles evitent partout ou se

trouve un sentier pralicable adroite ou a gauche. Sou-

vent la largeur decepavdiser^duit al metre ou aO'°,60;

souvent aussi il disparait completement.

A partir des deux derniers milles (3 kilomelres) le

trajet devient beaucoup plus facile. Le sol est alors tout

4 fait uni et Ton pent suivre a volonte le chemin qu'on

pr^fere sur une assez grande largeur. Le dernier kilo-

metre est empierre comme une de nos routes, mais le

profil n'a jamais beaucoup de regularite. Le chemin

pent alors se comparer a ce que serait une de nos

routes departemenlales dans un pays d^couvert, apr^s

avoir 6l6 abandonnee a elle-meme sans entretien pen-

dant un ou deux ans. A I'enlrf^e de Panama on voit

sur la droite une colline de 200 metres de hauteur qui

porte le nom de Cerro ou mont Lancon.

Le faubourg do I'Arrabal , que Ton rencontre avant

d'enlrer a Panama, se d^veloppe fles deux cotes de la

route sur une longueur de 300 a AOO metres. Les con-

structions sont en general fori delabrees. Ce sonl des

maisons a deux Stages construites en picrrc et recou-

verles d'un enduit peint a la chaux. Lin balcon de bois
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Ic long de chaqiic L-lugc. Collo disposl-

lii.n so retrouvc partout a I'inlerieiir de Panama. Los

appartements nc resolvent de jour quo par les port<s

qui L'lalilissent la communication enlro I'inlciricur el

Ics balcons. II n'y a dc vitrcs nullc part.

Avant d'aniv(M' aiix glacis qui pric^denl les foilifi-

calions de la villc, on Iravcrsi^ nno assez grande placo

carree qui joiie uii ;;rand role dans les fctos publiques.

C'tst la qu'onl lieu Ks combats du laureaux el les

courses.

La villede Panama, qui esl hatio, commc on Ic sait,

au fond de lavastcbaie de ce nom, sur une pointe do

Icrro iaisant saillie sur Ic contour de la bale, ne dale

que de la sccondc moiliti du xvn*^ siecle. L'ancicnnc

ville, siluee a 12 kilometres au nord-est el qui n'elail

])as rorlifiee, lul prise el saccaij,eG en 1670 par le bou-

canier anglais Morgan ([ui avail traverse rislbine a la

tele d'une armee de 2 000 liommes. (I'est apres cello

expedilion que Ton balil la ville aelucUe cl qu'on I'en-

loura d'une enceinle t'orliliec pour pri';\cnir le relour

d'une pareille calaslropbe,

Malgr6 la dale rocentc de lour C(uisli uclion, les for-

lifiealions de Panama lombent en ruines sur plusicurs

points; lo tosse est a nioilie comblo el il faudrait d6-

jienser beaucoup d'argent pour mellro la ville en elat

de soutenir un siege.

On ne voil aux environs de Panama aucune appa-

ronce do culture; aussi n'y Irouvc-l-on ni fruits ni le-

gumes recolles dans le pays. II y a quelques pommes
de lerre que I'on importe do Lima, el quelquos oranges

ou bananesqui poussent sans qu'on ail a s'en occuper.

On n'a, en fait de viande fraitlie, que du btruf cl du
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pore. Lo Lceiif osl dc la plus cl6lcslalile quality. La fa-

rino vieiit du Cliili et sc vend on gi^nernl, 7 dollars lo

l);iril dc 200 livros ; soil a pen pris 19 cenlimes la

livro de 0'^'',Z|5, Cost la soule dpnree qui s'obtienne a

un taux raisonnable ; tout le rcsle est hors de prix. II

en est de meme de I'eau, que Ton lire d'une source

siluf!;e a un mille de Panama. Elle est apporleeen vllle,

a dos de mulct, dans des vases de terre. La charge

d'une nude, qui reprc^sente 80 litres, sc vend de 2 IV. h

2 IV. 50.

II resulle de tout ce qui precede que la vie est trt;s-

cliere a Panama ; la nourriture ct le logeuient ne peu-

V(mU s'ohtenir dans un hotel a nioins dc 16 dollars

(85 fr.) par semaine, ce qui fail un |)eu plus dc 12 IV.

par jour. Les aulrcs ddpeiises soiit in proportion.

Lcs lovers s'elevcnl a dos prix fa!)uleux. Unc niaison

renlermant cinq ou six pieces sc louc 800 IV. par mois.

Pour reniedler a cet inconvcnicnl, les Americains

avaient voulu balir des maisons de hois sur les divers

emplacements, aujourd'hui occupies par des ruiiics,

Les aulorites s'y soul oppos(5es, sous le prctexte quo

CCS constructions depareraienl la ville et seraicnt une

cause perp^luelle d'incendies.

Panama possede, sur le reste de I'isllime, Tavanlago

d'etre entoure d'un pays sec, sauf les zones de terrains

oui sont laiss^es a decouvert a la marce basse. Mals,re

cela, les fievres, qui sont endcmi(|ues dans celte cuu-

Iree ,
se retrouvent a Panama, et quoiqu'elles n'aient

pas la meme violence qu'aiileurs , dies n'en sont jias

moins assez fr^quentes, surtout pendant la saison des

pluies ; meme dans la saison seche, dies ne ccsscnl

pas completement. On sait (ju'il n'y a pas, a propre-
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ment parler, de porl a Panama. Les navires se lien-

ncnl a I'anqre a 2 niilles au largo, el leur cliarg«ineiil

oil d(^chargemeiit se fail au luoyon do potilos embar-

cations. A la njartJe haute, qui s'eleve a 6 metres el au

(lela, un navire peut Inoii s'aj)|)rochor dc torre , mais

pour quclques heures sculemcnt. On trouvo un cxcel-

lenl mouillage aupres des lies dc Taboga et de Tabo-

guilla, situees a 12 milles
(
20 kilom6lres) de Panama.

C'esl la quo se ticnnonl les bateaux a vapeur '(ui navi-

guenl sur Ic Pacifiquc, au nnid ot au sud di; Panama,

lis no viennent en rade de celle ville quo pour embar-

quer ou d^barquer leurs |)assagers C'est a Taboga

qu'ils onl leurs d^pols de cliarbon ct leurs elablisse-

mcnls de forge et de cliarpenle. Ces etablisscinenls onl

des proportions Ires-modesles; on ne fail a Taboga

quo les rcjiarations urgenles; I'elevalion des salaires

empechc les compagnies d'employer un personnel

nombreux.

II y a loujours, en rade de Panama, un assez grand

liombre de navires a voiles; ceux qui so rendent en

Californie y Irouvent un point de relacbc. Beaucoup
de batimenls d'un ordre inferieur apportent des vivres

el d'aulrcs objets pour les navires a vapeur en par-

lance. En fin, il y vient un assez grand nombre dc ba-

timenls anglais et americains, avec du cliarbon pour

les navires a vapem-.

Panama a cle declare porl franc dejiuis le commen-

cement de lS/i9. En compensation de eel avanlage fail

au commerce cxleiieur, et en outre di; limpol donl

Eont Irappt's les etablissements commorciaux de la

ville, le gouverncmcnl a elabli une loxe dc 2 piaslres

(8 francs), qu'il per9oit sur cbaque passager au mo-
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raent de son arriv^e ou tie son depart. Le produit de

cette taxe devrail etre employ^ en partie a I'etablisse-

nient d'line police destinee a r^primer les d(5sordres

dont j'ai parle et a I'entretien des chemins de Gorgona
et de Cruces. Jusqu'a present, les chemins de Gorgona
et de Cruces onl ete prives de toute surveillance.

La population dc Panama est de 6 000 ames (1), y

compris les etrangers residants. A part ces etrangers,

on ne voit gu^re a Panama cpie des gens de couleur,

melange dc I'indien et du negre; mais ce dernier m^
menl domine , comrae partoul, sur I'isthme. Les an-

ciennes families Creoles, originaires d'Espagne, sont

tr^s-peu nombreuses; il en est bien peu, du reste, ou

Ton relrouve des traces de sang indien. Cette popula-
tion d'originc europeenne vit tres-relir(!;e et ne paralt

pas voir d'un oeil favorable la race plus active et plus

remuante qui est venue depuis plusieurs annees rendre

un peu de vie a cette con tree.

Nous ne suivrons pas M. Emile Chevalier dans les

details qu'il donnc sur le mouvcment des voyageurs et

des marchandises a Panama et sur les arrivages d'Eu-

rope el de Californie; nous avons hate d'en venir aux

travaux du chemin de fer qui doit romplacer le canal

propose par M. I'ingenieur Garella (2).

Ce chemin de fer, du cote de I'Atlantique , part de

I'ile de Jlanzanilla , situee au nord-esl de la baie de

Limon, ou Navy-Bay^ qui se trouve a 6 milles est de

Chagres. La ligne traverse ensuite le bras de mer etroit

el peu profond qui separe Tile de Manzanilla de la lerre

(l) Ces cliiFfies se liipportcut an I'oiiinK'iiceineiit do I'annc'e iSSi;

a la tin de mars iSSa, In population dc Panama ctait tie 8 5oo ames.

(2j Bulletin, i85i, t. II, p. 255.
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fenne, au sud de celte lie, je dirlgo a |)ihi pi'6s paralle-

lement a la haic, a iravers les terrains giineralcinent

bas et marecagcux qui sont sitii^s a Test dc la haie, et

s'inflochit cnsuile vers le sud-sud-oucst, pour allcr rc-

gasrner, vis-a-vis du viila''0 de Gatun, la valldc dii Clia-

gros. Un peu au dela ,
\r cliemin de fer franclilt io

Rio-Gatun ut continue a culoyor Ic Clup^ros sur la rive

droile; il se inainlienl ainsi , en general , sur la handc

de terrain peu accidenl6c qui se trouve entro la riviere

cl les coUines assez elevees qui liornent la vallec du

Cliagres. Dans ce d^veloppemcnt d'cnviion 48 niilles

(28 kilometres) entre Gatun et Gorguna, et par snile

des sinuosil6s nomhrcuses de la riviere, le trace |ire-

senlc un aspect Ires-conlnurne. 11 franchil le Cliagres

a 1 milli' environ au-tlc.-<sous de Gorgona, ct quitte

alors la valliM! de celte riviere pour se diriger vers Pa-

nama, a Iravers une serie de conlre-forts. Le trac6 se

termine provisoirenicnt a la baie do Panama, a I'oui^st

de cette ville.

Le chcmin de fer ne traverse que deux rivioros de

quelque importance, Ic Rio-Gatun, en face du village

de ce nom , et le Chagres ,
au -dessous de Gorgona;

il franchil. en outre, une foule de cours d'eau secon-

daires presque a sec pendant une partie de I'annee ,

ct qui deviennent de v^rilablcs torrents pendant la

saison des pluies.

La baie de Limon ct I'Ue de Manzanilla sont evidem-

monl destinies h devenir le siege d'etablisscmenls con-

siderables, par s.iite de la construction du chomin dc

fer do Panama.

La baie de Limon, ou X(n>y-Duy, est situec a 6 milles

e&l de Ghagros.
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Celte bale, bien cnnniie dcs navigatours, s'onvro an

nord , ct sa prorondeur dii nord au sud est d'onviron

h milles gc^ographiqaes (7 400 moires); sa largour ost

de 3 milles (5 500 metres), f-es plus grands navires du

coininerce peuvent y p6niitrcr jiisqu'a 3 milles de I'cn-

trco, el les grands navires de guerre jusqu'a 2 milles et

au dcla. Mais il n'est pas toiijours facile d'y pcnelrer.

Aiiisi un navire a voile nc peul guero y entrer par les

vents du sud, ct dc memo il ne peut en sortlr, lorsque

les vents vlennent du nord, D'ailleurs, de chaque c6l6

de renlree do la baie so trouvenl des brisants qui

s'avancent a pUisieurs centaines de metres.

Quant a Tile de Manzanilla, elle parail avoir el6

formee par des amas de polypiers el de madrepores,

(jue Ton trouve parlout sur ses bords. Cette masse a

ele rccouverto par dcs alluvions et par des detritus vd;-

gelaux qui lorment un sol peu consistant. Ce sol est

d'aillem-s detrempe paries pluies, journaliores pen-

dant riiivcrnage, et qui sont encore exlrfimement IVe-

quentes pendant la saison appeliie, dans ces laliludes,

saison soche.

L'ile do Manzanilla est couvertc d'arbres, ainsi que

la terrc rerme autour de la baie. L'essence doujinante

est un arbre appele Ui'n par les iiaturels, parce qu'il

produit une espece de fruit qui a la forme du raisin,

mais qui ne so mange pas. Le bois de cet arl)rc res-

scmble a celui dc I'acajou, dont il n'a pas la durele.

II y a sur les bords de l'ile tin grand nombre de cnco-

ticvs. Un autre arbre, qui merite d'etre mentionn^, est

le nianceiullier, qui produit, ccmme on sait, un poison

violent. Ce poison est contenu dans le fruit, dont lu

couleur est verlc el la forme a peu pres sphtirique ct
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de la grosseur d'une noix. II renferme une substance

laiteuse d'une grande puissance toxique, el donl une

seuie goutle produit sur la peau de riiomnie une tres-

vive erosion, ou plutot une sorte d'ulcere. Enfin, on

Irouve aussidans Tile de Manzanilla un certain nouibre

de innngliers.

Coinine dans toules les rc^gions tropicales , au-des-

sous des arbres proprcnient dits est une vegetation

aljondante d'arbusles el de plantes grimpanles. Ces

plantes sont successivenient decomposees par Taction

alternative des pluies et de la chaleur, et donnent nais"

sance a des niiasmes qui sonl une des causes des fievres

dont sont infesles ces parages.

La temperature qui regne sur I'lle de Manzanilla esl

nioins elev^e que sur le reste de I'isthme, et les varia-

tions diurnes du ihermometre sont gen^raloinent peu
^tendues; il est rare qu'il s'6l6ve jusqu'a i^O" centi-

grades, etil nc descend jamais au-dessous de 22" : c'est

ce qui rcsulle d'observalions faitos pendant cinq mois,

de la fin de septeuibre 1850 a la fin de fevrier 1851.

Cet avantage doit 6tre altrihue a la violence de la brise

qui regne conslamment dans la baie de Limon.

L'ile de Manzanilla est, en ce moment, le siege des

^tablissements principauxde la Compagnie du cbemin

de fer de Panama. C'est la que sont expedites des Elals-

Unis les approvisionnements de materiaux et d'aiitres

objets, qui sont cnsuitc repartis sur les divers chanliers

du cbemin de fer. II y a toujours dans la baie un cor-

tain nombre do bricks et aulros batimeiits veniis des

Klats-L'nis avec des chargcmenls d'objcls ilcsliiies au

chemin de fer.

L'lle renferme raaintenanl une quinzainc de bati-
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ments de bois, servant, les uns de maisons d'habila-

lion, les auti'es de niagasins, forges, hopital; cesbati-

ments , prepares d'avance aux Etats-Unis , ont el6

assembles onsuite sur remplacement choisi pour cha-

cun d'eux.

La Compagnie dii cbemin de fer a obtenu possession

de I'lle (le Manzanilla, et se propose d'y construire une

ville dont le plan est d^ja a pen pres arrdte.

Cette ville portera le nora cVAspinwall. Ce nom est

celiii de I'lin des principaux promoteurs de I'entre-

prise, qui est en m^me temps I'un des pro])ri6taires

des lignes de navires a vapeur qui font le service sur

I'Atlanlique et le Pacifique, entre New -York, la Nou-

velle- Orleans et Panama. D'apres les derni^res nou-

vclles recues de I'islhme, on commence a abandonner

Chagres pour la ville nouvelle, par suite de I'ouverlure

d'une section du cliemin de fer. Bientot, lorsque le

cliemin sera ouvert jusqu'A Gorgona, Chagres sera

completement abandonne. Les grands navires a vapeur

Irouvenl au nouvel elablissement de la Compagnie, i

l\avy-Bay, des facilites qui n'existent pas a Chagres.

La ville d'y^spimvall ne tardeia pas, suivant toute ap-

parence, a prendre rang parml les ports du continent

americain sur I'Atlantique. Mais avant quel'^migration

se porte sur cette localite, il y aura bien des travaux

d'assainissement a executer. Le sol de File devra 6tre

exhauss(^ de 1",50 a 2 metres, et il faudra pour cela y

apporter des terrcs qu'on devra aller prendre a une

assez grande distance.

Le chemin de fer se termine, du cote de I'Atlantique,

sur I'lle de Manzanilla, qu'il traverse en son milieu du

novd au sud. De ce lron9on principal partiront, vers
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le Slid, iloux emhranclienioiUs se (.lirigcanl, Tun vers

I'oiiest, I'autre vers Test, siir les hords do I'ile, de

mnniero a mcltic le cheniin en conimiinicalion avec

les iiavlres en cliargemcnt ou dechargonienl

Comme il regne sur celte cole, et a I'enlrco do la

bale, unc lioule Ires-forte, el que les na\ircs no poiir-

raient rosier a I'ancre pr^s de Tile do Manzanilla sans

etre exposes a des coups de venl tros-violcnls, on se

propose de conslruire, au nord-ouesl de I'ile, iin hriso-

lanies, on jeleo, s'inclinant un pen vers le siid-ouesl,

et dont la longueur serait provisoirement fixeo a

1000 pieds anglais (1505 metres). Independamaient

de I'abri qu'elle ollrira aux navires, cello jeloo s'avan-

cera assoz loin dans la nier pour quo les butinionts d'un

I'orl tonnage puisscul en appiochcr el nionie y operor,

si cola esl necessaire, leur decbargeiuenl. En atten-

dant, on conslruit, pres dc ronibranchcnienl siliuisur

le bord occidenlal do I'ile, une jelee sur pilolis, le long

de laquelle les navires vicnnenl dej;'i so placer pour y

deposer lour cargaison. Ceux d iiu tiranl dean do

3 metres a 3'", 5' conlinueront, connne niainlenant, a

prendre position dans une peiite baio fornico par une

partie renlrante de I'ile, un peu au-dossous de I'ondroil

ou Ton se propose de conslruire la jetee definitive.

Quant a rembranclicnient de lest, on en ajournera

la constrnclion jusqu'a cc que le devoloppenient dos

ailaires conimerciales en ail fail reconnailre la neces-

sity.

Le cliemin de fern'aura qu'une seule v<)i(\ saiif sur

quelques points ou le Irafic pourra exiger une ou plu-

sieurs voios supplemontaires. La largeur des rcmljlais

en couronne, c'esl-a-dire au sonnnel, sera de 12 pieds
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(3"',63); cndeblai, Icchnmin aura 16 pietis de largpiir

(/l"',80), y coinpris reinplacement dos I'ossdis lalu-

raiix.

La largeur dc la voic, cntre les rails, est de 5 pieds

(l'",52) sur la plupart des chemins de fer des Etals-

Unis et d'Anglelerre ; sur lous les chernins de fer IVan-

^ais, celle largeur esl un pcu nioindre (i"%4Zi).

La Compagnie a coiiduil ses operalions avec aulant

de vigueur que I'ont permis les pluies qui regnenl

conslanimenl pendant six mois de I'annee. En ce

moment (juillel 1852), le chemin est ouvorl jusqu'a

un niille en aval de Gorgona. On pourra dos lors par-

courir la distance de la baie de Linion a Gorgona en

deux lieures au plus, et lorsque le cliomin de Gorgona
a Panama ne sera pas en Irop mauvais elat, il sera

possible aussidele parcourirdanslereste de la journ^e,

de sorle qu'alors le voyage entre les deux Oceans s'ac-

coniplira en un jour.

La deuxieme section du chemin de Gorgona a Pa-

nama n'est pas encore commenc(^e. II n'est pas pro-

bable qu'elle puisse etrc construite en nioins de deux

ans, mais on coaiplo I'achever par parties succcssives,

de maniere a abrcger de j)lus
en plus la durde du voyage

enlre les deux Oceans. Lorsque la ligne enti^ro sera

liviee a la circulation, c'esl-a-dire vers la fin de 185/i,

le Irajet pourra s'accomplir facileinent en deux ou

Irois beures, au lieu de Irois ou quatre jours qu'il exige

niaintenant a la remonte, suivant la saison, el au lieu

de d€ux jours ou deux jours et demi a la descente. Ce

sera un avanlage inappreciable, si Ton lient compte
des fatigues et des dangers de loule espfece que pr4-

senle actuellement la Iraversie de I'isthnie.
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La Compagnie couipreiul ciailleiirs coinblen il esl

important pour die de lisroi-, dnns le plus href d^lai

possil)le, line
|)(u

lion an nioins du cheniin do lor a la

circulation. M. Slephens, ju'osident de la Compagnie,

qui avail deja fait plusienrs voyages sur risthme, s'y

esl rendu pour la troisienie fois an mois d'oclobre

1851, pour accelerer les travaux et les mcncr a bonne

fm sans perte de tem]is.

Le personnel d'ouvriers employ(^s par la Compagnie
se compose, comme il a vii dit, presque exclusive-

i«ent d'liommes recrutes aux litats-Unis. II y a lien de

penser que I'ex^cution de travaux aussi imporlanls
aura pour resultat de rdvcillcr jusqu'a un certain point

I'eniulation des habitants du pays, et de leur donntr

le goiltdu travail. Ccla est d'autanl plus probable que,

depuis I'emigralion californicnne, ils ont eld inities

aux jouissances de la civilisation, et que leurs hesoins

s'elant accrus, ils devront faire de nouvoaux efl'orts

pour se procurer les nioyens de les salisfaire, d'oii il

r«^sultera un accroissement de production. C'est ef-

fectivemenl une loi g^nerale de noire nature, que les

nations qui consomment davantage sont aussi celles

qui produisent le plus.

Quoique le voyage des ports de I'Atlanlique a la Ca-

lifornie soil plus long par la voic de Panama que par
les aulres parties de I'islhme oil Ton suppose qu'une
voic de communication onue les deux Oceans serait

pratical)lc, conimcces voies du communication nesonl

encore qu'a I'etat de projet, landis (juc le chemin de

fer de Panama, dont la longueur n'atteint pas le quart

de celle des autres voies, est en cours d'cxeculion, et

qu'il deviendra bientol le moyen de transport le plus
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sur, le plus rapide et le plus ^conomique entre les

deux Oceans, il paralt certain que ce chemin et les

lignes de navires a vapeur qui aboutissent a ses deux

extr^mit^s conserveront pendant plusieui'S annees le

privilege de transporter la grande masse des voyageurs

qui se rendront des divers ports dc I'Allantique en Ca-

liFornie, ct reciproquement.

Mais si, plus tard, les autres voies de couimunica-

tion, et nolamment celle qui traverserait risthine de

Tehuanlepec, passaient de I'elat de projet ;i rexecu-

tion, il est certain que le clieniin de fer de Panama

serait abandonne par tous les voyageurs se rendant,

soit des Etats de I'Allanlique, soil d'Europe, en Cali-

fornie, et reciproquement. Ce chemin ne conserverait

alors que lemouvement des voyageurs et des marchan-

dises qui circulent entre les ports de I'Europc ct des

Elats-linis et les ports de la mer Pacifique an sud de

Panama.

La troisieme ligne dont s'occupe M. Eudle Chevalier

est celle du lac de Nicaragua. Nous avons expose les

difficultes d'execution qu'elle presente, en faisanl lou-

lefois remarquer que le flot de I'limigratlon se porta

do ce cote, et qu'il pourrait bien surmonter tous les

obstacles (1). li s'agirait de traverser le San-Juan et lo

lac pour aboulir, sur la rive occidentale, a une petite

baie qui ne figure pas sur les cartes de cetle contr(';e,

et que les Americains designent sous le nom de Virgin^

Bay (
]:)aie de la Viergc). De la on construirait un

canal artificiel se rattachanl a un port qu'il I'audrait

creuser un peu au nord du port dc San-Juan tlel Sur,

(i) Bulletin, i85i,4* serie, 1. 1, p. i5a;el t. II, p, »36.

tV. JUiLLET. 5. 5
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aitue sur le Pacifique, donl les dimensions ont paru

tr6s-restreinles pour qu'on y ralliat le canal <!o joiic-

lion des deux mers.

C'est unc Conipagnic amdrlcaine, donl le si6ge est a

New-York, qui a oblonu, il y a moins dc trois ans, du

gouverneuienl de Nicaragua, la concession dc cclle

ligne de jonclion. I-os etudes ont ele iailes sous les

auspices de celte Conipagnie dans le but de rccon-

naltre la meilleure direction a suivre ; et quoique le

r^sultat de ces etudes ne soit pas encore conrui, on

sail cependanl que les dilTiculltis d'execulion seiai<Mit

moindres qu'on ne I'avail suppose jusqa\^ pri'seiit,

d'aprfes les travaux accomplis pr^cMemment ct coux

qui sont dus a M. Bailey, officier de la marine anglaise,

habitant du pays depuis tort longlemps. Les princi-

paux obstacles que les etudes de M. Bailey ont fait

connaitre se trouvaient dans I'execution du canal des-

tine a nieltre I'ocean Pacifique en comnumication

avec le lac de Nicaragua. II y a sur la ligne exploree

par M. Bailey un faile eleve de 615^8 anglais (18S me-

tres a peu pres) au-dessus du Pacifique, a Murci-Bune,

etde 487^,4 (148",67) au-dessus du lac de Nicaragua,

qui est ainsi a 39 metres a peu pr^s au-dessus du Pa-

cifique. II faudrait done conslruire ,
en suivant cclle

ligne, un grand nombre d'ecluses dont chacune coii-

terait A a 500 000 francs, et , au sommol, un souler-

rain dont la depense est 6valu6e par M. Bailey a pros

tie 24 millions de francs ; et encore les moyens jno-

pos^s par M. Bailey pour ralimcnlalion du canal ne

sonl-ilspas Ires-salisfaisanls. On avail plus lard songe

a suivre une autre ligne qui aboulissait, comine on

sail , au port de Realejo, apr^s avoir franchi le lac de
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Nicaragua, romont6 la riviere Lipilupa jusqu'aii lac

de Lt^on , traverse (igalcineiil co lac jusqu'auprc's cle

Moabila, d'ou Ton aurait conslruit un canal arliflciel

jusqu'a Realejo. Ce dernier parli etait inconlcsiable

ment superieur a lous Ics aiilres, el les difficullos que

presente le terrain a franchir par le canal etaient Iris-

abordables. Mais les dernieros eludes faitos sous les

auspices de la Compagnie americaine concessionnaire

de la ligne navigable a travers le pays de Nicaragua

ont raaiene I'aUention sur la premiere direction, qui

a ra\anlage d'etre la plus courte. La distance a fran-

chir du port de San-Juan de Nicaragua jusqu'au Puci-

fique serail d'environ 295 kilometres, reparlis comme
il suit :

KUoin.

I<"leuve San-Juaii i^d

Ijac lie iSicaiagua 1^3

Caiiiil enlre le lac ut le I'acitujue aG

Total 2y5

La canalisation du fleuve San-Juan offrira aussi do

graiides difficulles. On y trouve a quatre endroils diC-

ferents des rapides qui presentent les plus seiieux

obstacles a la navigation.

M. Bailey estiniail que la depcnse a faire pour la ca-

nalisation du San-Juan serait de 10 a 12 millions de

dollars; la construction du canal arlificiel entre le lac

el I'ocean Pacifique etait ^valuee a un chilTre variable

de 10 a 13 millions de dollars; ce qui donne pour la

\oie navigable un total de 20 a 25 millions de dollars,

c'est-a-dire
,
de 106 a 133 millions de francs. II est

permis de penser que cetle d^pense pounait elre vi~
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duitc, an moins en ce qui concerne la construction du

canal enlre le lac de Nicaragua et le Pacifique.

En allendant que ce grand projet ait requ son exe-

cution, la Compagnic concossionnaire a organise, a

travers le pays do Nicaragua, une ligne de transit pour

les voyageurs qui circulent entre les Ltals-Unis et San-

Francisco. On rcmonte etl'on descend le flcuve San-

Juan sur dc pctits batiments a vapcur d'un faible tirant

d'eau. II a t'allu bicn dcs efforts pour arriver a franchir

les rapidcs qui gencnt la navigation (1). On y est enfin

parvenu, a rcxcoplion loutofois des rapides de Castillo-

Viejo, oil Ton est oblige d'executer I'operation connue

dans I'Anierique du Nord sous le nora did portage, c'est-

a-dire que Ton dcbarque les voyageurs, qui suivenl

alors les rives du flcuve jusqu'a I'aulre extremity des

rapides, ou Ton se rcmbarque. Le nora de portage

vient de ce que, dans I'origine, on portait d'un cote a

I'aulre des rapides les frcles embarcations sur les-

quelles se risquaient les hardis avenluriers qui explo-

raienl les rivieres dc I'Am^rique du Nord. C'est, on le

voit, un mot d'origine IVan^aise.

On traverse le lac de Nicaragua egalemcnt en bateau

a vapeur jusqu'a Virgin-Bay. La on prend la voie de

terrc pour se rendrc a San- Juan del Sur, ou aboulit

provisoirement I'extreuiite de la ligne de transit. Do

Virgin-Bay a San-Juan del Sur, la distance n'est que de

12 milles (20 kiloniiitres). Le trajet se fait maintenant

a dos de mulet; mais la Compagnie concessionnairc

du canal a passe un traits avec un entrepreneur qui va

construirc h\ unc route avec chaussoo en madriers ,

(i) Bulletin, i85i, 4* »eric, 1. 1, p. 253-, in not.
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comme on en voit beaucoup tlepuis quelques annees

clans quelques Etats cle I'Llnion am6ricaine.

Au commencement de cette ann^e, on coaiplaitsur

le lac de Nicaragua et sur le San-Juan cinq bateaux k

vapeur affectds an transit.

Deux lignes dc navires a vapeur meltent celte voie

de transit en comiuunication direcle avec New -York et

San-Francisco. La ligno dc rAtlantique complait en

Janvier 1852 deux batiments, /e Daniel -JFebster et le

Prometheus, partant de New -York lous les quatorze

jours. lis vont generalement toucher a Ghagres, pour

y prendre ou deposer les voyageurs qui pref^rent

suivre cette voie pour traverser I'isthme.

Sur le Pacifjque, il y avail trois navires a vapeur, le

North-America, le Pacific et Vliidepemlance . Les departs

ont lieu aussi tous les quinze jours de ce c6t6. Le West-

America a I'ait dcrnierement naufrage pres d'Acapulco;

mais il a el6 remplac6 prcsquc immediatcmenl.

Ces deux lignes font dcja concurrence a celles qui

aboutissenta Ghagres d'un cote, el a Panama del'aulre.

11 en est rdsulte un abaissement dans les prix de trans-

port.

II ressort de cet expose que la jonclion des deux

niers n'cst realisable en ce moment que sur deux

points : par le chemin de fer de Panama , et par la

ligno navigable du San-Juan et du Nicaragua, encore

cette dernl^re ligne ne pourra-t-clle se transformer en

canal maritime qu'au prix des plus grands sacrifices.

M. Laiile Ghevalicr reconnait lui-meme que si Ton

^lablit un chomin de fer sur I'i.slhme de Teh uantojiec,

la voie de Panama sei'a abandonn^e; el il est (Evident

que si, comme le propose M. Fitz Roy, ou se decide
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a ex^cutei' le canal maritime par I'Atralo et la haicde

Cupica, le San-Juan el le lac de Nicaragua nc pourront

pas soutenir la concurrence avoc uno voic do commu-

nication qui parall olTrir dcs avantages incontcstables.

Nous regrettons que M. Emilc Chevalier, dans son im-

portant travail , n'ail pas Icnu compto dii rap|)oit do

M. I'ilz Roy sur la lignc du Cupica ; mais le Bulletin a

fait connaitre ce rapporl (1), et il est facile de voir, par

une comparaison altenlive dcs eludes enlreprisos jus-

qu'a ce jour, que la science csl loin d'avoir dil sf)n

dernier mot dans la question encore pimdantc du

perccmcnt de Tisthme de I'Amerique centrale.

StoiLLCT.

CONSIDERATIO.NS

sin

\A G1-:0GRAPH1E BOTAINIQLE ET PHYSIQIjE

DE

LA nUSSlE SRPTKNTRIONALi:,

PAR M. AI.1'RI":D MAURY.

SECOND ARTICLE ("2).

2. RUSSIE OCCmENTAMi, OU mfcciON DU PiCEA d'EuROPE.

Le Picea est, apres le pin commun [Piniis syh'cslris),

le scul couifero de I'ordrc dcs Ahii'tinccs qu'on puissc

rcgardcr, dans ccttc region, comme indigene. \^ Abies

(i) i85), 4' »''>'ic, '• I) !>•
'-iSG.

(3) Voy. le Bulletin tie mars iSSa, p. 256.
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excelsa n'a])parfill coipme avant- courcur des essences

fie I'Enrope moycnne que dans la parlie plus m^ri-

(iionalo, au sud de la Pologne meridionale.

La frontiere occidenlale dc cettc region et cellc de

I'cnipire russe se confondent. Au nord, elle est bordee

par la nicr Glaclalc; a Test, la fronlierc est une ligne

allant de la nier Blanche par Ic lac de Lalclia, dans le

gcuvernement d'Olonetz; le lac de Knubinski , dans

celui de Vologda, jusqu'au confluent de la Kama el

(lu Volga, descendant un peu au-dessous de la riviere

Kostroma; enfin, au sud, la ligne frontiere va de la

Volliynie moyenne, pass;int cntre Grinyoff et Pogar,
dans le gouvernement de Tchernigofi", et entre BielelT

et Koselsk, dans le gouvernement de Kalouga, allci-

giiant Saraisk, dans le gouvernement du Riazan, vicnt

renconlrer dans celui de Kazan la ligne des coniicres

biberions.

Lecaraclere de la vegetalion do celle region est nni-

fornic. Partout ou Ton relrouve !c Picen d'Europe, I'as-

pect de la flore est le meme. Toutefois, ^a et la certains

districts se difierencient par des caracteres qui leur

sont propres et amenlacees; arbres a feuilles caduques
el planles ont, en ces points, leur physionomie dis-

lincte. Mais pour saisir les traits generaux de la region

qui nous occupe, il faut ni^gliger ces differences acci-

dentelles et ne tenir compte que des caracteres com-

muns du monde vegetal, qui frappent dans tousles

cantons de la Russie occidenlale. Ccla est d'aulant plus

facile que, dans la Russie, la nature s'est cbargc^e dc

bien traceries limitos ; les diverses regions botaniques

n'y sonl pas, oomuie en Suede, cnlrelac^es et encla-

V^es I'une dans I'aulre. Si Ton s'avance graduellemeiil
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de la Polognc a Kola, on passe graduellemenl de la

region du h6lic a la region subalpinc , et la conslilu-

tion climatologifjuc el geognoslique suit iine serie cii

quclque sortc rrguliere dans scs niodilicationS.

La zone du Picca peul etrc sous-divis6c en cinq re-

gions, qualrc conlinenlales cl une maritime : les pre-

mieres sont cellcs du boulcau blanc , du chene , du

cbarme ot du lielre; la derniere est cclle de la colo do

la Baltique.

Dans la region du bouleau blanc, la Neiielalion ar-

borescentc n'a, parmi les Abietinees, il'aulres repr6-

senlants que le Pinns syluestris el le Picea vitl^aris ; le

ch6ne manque completement; mais en revanche le

tremble, le sorbicr, dominent, ct le boulcau l)lauc y

remonle jusqu'a la mer Glaciale.

Cette mer forme, au nord, lafi'onliere de la region

qui nous occupe, laquelle sort a I'ouest des limites de

I'empire russe, et s'elend jusqu'en Suede et en iNoi-

vt^ge; a Test, la lignc fronli^re nous est donnee par uuo

ligne allant de la mer Blanche, par le golfe d'Onega,

jusqu'a Kargopol et a I'embouchure de la Clieksna;

enlin, au sud, cclte region se termine par une lignc

allant du golfe de Finlande au gouvernement de No-

vogorod.

Celle region est eminemmenl foresli^re. Le bois el

tout ce qu'on en I'clire , goudron , poix, potasse , for-

ment une des premieres richesses du pays, el consti-

tuent pour les ports le principal article d'exportation

de la Finlande. Ce n'esl qu'aux bords de la mer Gla-

ciale et de la mer Blanche que les arbres deviennent

rares et rabougris; ils font place alorsaux mousses el

aux lichens, etc. Conimcncenl ensuile les Toundras
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Parmi les especes arborescentes qui apparllennent
a la Finlancle, ct donl Wirzen ct Fries nous ont donne

le catalogue, il n'y en a- qu'un petit nombre qui se

trouvent ilaiis la region du bouieau blanc proprement
dit; la plupart ne se rencontrent en realite que sur la

cote sud-ouost de celle region , bien que ces especes

cessent avant I'apparition du cliene. Tels sont le Taxus

huccata^ le Berberis TJulgaris, le Ribesuvacrispa, le Pru-

nus spiiiosn, VEi'onymus europa'ns ,
le Rhamniis cathar-

tica .

D'autres espfeces croissent le long du golfe de Bothnie,
sur la fronti^re occidentale de la region en question,
mais ne s'avancent pas a I'interieur de celte region.

Tels sont le cbene, le rouvre, le chene a feuilles p6-

donculees, le Qiiercus robur, et le Q. peduncalata.

La limite scptentrionale des clienes est une ligne

allantdela province deBohusland, par cellesde Werm-
land, Nerike, Weslmanland , Lpland, et Geslrik-

land, jusqu'a Avaan, c'est-a-dire, montant de I'ouest a

I'est, suivant la ligne des lacs Wener, Hielmar, et se

relevant a partir du lac Mcelar, le long du golfe de

Bothnie, Cette ligne vient ensuite atteindre la Finlande

a lahauteur de I'archipel d'Abo, remonie le long de

ce golfe jusqu'a Biorneborg, mais ne s'avance pas dans

I'inleriour. Au sud du golfe de Finlande, les Chcnes,
suivant la cote de Russie, se rencontrent a I'ile d'Oesel,

en Ingric, en Esthonie , viennent a peine dans le gou-
vernement d'Olonetz, et s'arretent dans celui de Novo-

gorod.

Dans la memc categoric d'arbres sont places : le

Fraxiniis excelsior, qui s'arrete a la hauteur de la pro-
vince d'Helsingland, de la cole de Bothnie, a Biorne-
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borg, et a environ la mcmc frontiere que Ic cheno ;

V Hippophae rhamiwicles
, qui alloint en Subtle jusqu'a

la province de Weslerliollcn , inais ne dopassc pas la

c6lc nord et ouesl tic la Fiulandc ot manque dans tout

le resle de la region du boulenu Mane, mome plus au

sud, a I'ile d'Oesol, en Courlandc, en Livonie, et (lu'on

cherche vainenienl dans loute la Russic jusqu'au Cau-

case ; le Crata'gus oxyacanthn, Ics tiileuls , cl Ics

ormes.

Le Cratcpgus oxyacanthd oilVc dans son aire a pcu

prfes les memes fronliores que les clienes. S'anclanl

nux gouveineinents de Vologda et de Vialka, il vicnl

dans celui de Kazan, d'ou il va rejoindrc les forels de

celiii d'Orembourg.

Les lilleuls nianquent dans le gouvornenient d'Olo-

nelz. De Test i^ I'oucsl , leui' ligne frontiere coupe Ics

gouverncments de Vologda. Novogorod , Sainl-Polcrs-

bourg, cmbrasse la Finlande meridionale jusqu'a Norr-

mark, el arrive dans les !lcs d'Aland a la liautcur de

I'Angcrmanland cl de la Dalccarlie, d'oii elle va joindre

IcWermland (4). En Norvege, le Tilleul croil a Droul-

heiin, et ne s'<!;levo pas au nord de Hernosand (2).

Les ormes atteignent en Suede le Jemtland, s'arrA-

lent en Finlande, a Satakunda, Tavastelms, cl aux lies

du goHe de Finlande, et viennent, conime les lilleuls,

couper les gouverncments de Sainl-P^lersbourg, No-

vogorod et Vologda.

(i) Li' lilloiil ne (Icvieul aI)onilni)t (lue ]ilus
au sud, dans les raji-

tons qnarrose le ?<iuiiicii. Dans Ic district dc Koveio, notainrnpiit, il

compose le fond dc ct'ilaiiics foriJIs, iiiii nnxluiscnl iiii iniri toil cs-

time.

(j) Oh. Martins, Yoyafje botanique sui les cdtes de Norveijc, p. i 2.
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Les espfeccs qui penttrent dans I'inteneiir de la zone

dn houleau blanc sont : l" le Pynis uiahis, qui, on

Suede, atleinljusqu'a la liaulcur d'Upsal, se renconlrc

dans les lies d'Aland et du golfe de Finlande , croit a

Tavaslehus et a Sysma, et, an dire de Rupncht, jus-

qii'au nord du lac Ladoga, mais reclescenti en pene-

trant dans rinlerieur de la Uussie. Le pommier sau-

vage nc remontc pas plus haul que le gouverneraent

do Kazan. 2° \'Acer platnnoidcs manque completement
dans le gouvernenient d'Olonelz, el s'arrete a une ligne

o

allant de la riviere Angerman, en Suede, aux gouver-

nemenls do Salnt-Petersbourg et Novogorod, en pas-

sant par Norrmark et Tyrvis, en Finlande. 3° Le Snlix

fragilis, dont la fronli(!;re traverse les provinces de Da-

l^carlie et de Gestrlkland, la Finlande meridionale, el

vient couper les gouvcrnetnents de Saint-Petersbourg

et de Vologda, li" Le Corylus avcUana suit a peu prts ,

au nord, la memo ligne fronliere que XAcerplatanoide$.
5' Le Sorbus scnmltcn ne s'approclie pas autant du pole,

et si Fries I'a rencontre dans la plus grande partie de

la Finlande, par centre cette essence ne s'odVe ailleurs

qu'en Courlande et a I'ile d'Oesel. 6" Le Sorbns fennica,

Ralrn.
(.">. hyhride, L.), qui apparlienl exclusivenienl a

la Suede et a la Finlande, ou il ne s'arrete qu'a la liau-

leur de la Laponie.

UAhms glntiiiQsa, le Viharnnin opulits, le Bhainnus

fvanguln, le Lonicevn cwntlea, s'avancent jusqu'au c(eur

de la Finlande. La premiere espece, qui so rencontre

friquemment aux environs de Sainl-Petersbourg ,

s'el^ve sur la cote orienlale de Suede jusqu'a I'embou-
o

cliure de I'Angerman; la seconde , qui alteint en

Suede la ineme limile, et s'eleve en llussie jusque dans
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le district de Kem , dans le goiivernement d'Arkhan-

gelsk; la troisieme s'6leve plus au iiord que le Wuunnus

calhartica, et a a }>eu pres la luemc fronti^re que ie

Viburnum opulus; enfin, la quatrieme esp^ce s'avance

en Su6de jusqu'a I'Osaiundsberg et I'd'csjo, en Dale-

carlie ; sa lignefrontierc coupe la Finlande, passe par

Mezen, va gagner le pays des Sainoy6des par le 68° 4'.

Le Ribes alpinwn, le Mjrica gale, s'el^vent jusqu'aux

environs de Tornea et de Kuusamo, dans la Laponie

finnoise. Le Daphne mezereum, le Lonicera xylosleum, le

Cotoneaster -vulgaris, se rencontrent jusqu'A Sodanyla

et au lac luiandia; le Ribes rubrnm, le Salix pentandra,

jusqu'au lac d'Enara, au Palsyoki, a la Tulorea, et au

Lut; cnfin, le Prunus padus, le Picea vulgaris, le Pinus

syhestris, penetrent jusque dans le golfe de Kola, et

le Sorbus aucuparia, VAlnus i/icana, le Salix hastala, le

Salix phylicifolia, le Populus tremula, s'e\h\en\. meme

encore plus liaut au nord, et alleignent les rivages de

la mcr Glaciale. Celle dcrniore ospece s'arrele a une

faible distance du bouleau blanc; d'apres Walilen-

berg, on la rencontre encore a I'etat de buisson a Kis-

trand, sur le Porsangerfiord, et a Tana, sur le Tana-

fiord, et, a r^tat d'arbuste, a Polmack. Le tremble se

trouve dans toule la plaino du cercle de Kola.

En Suede, les bouleaux [Betula alba, B. pubescens]

s'elevent, d'apres Wablenberg, presque jusqu'a 71% L.

Fellmann nous apprend qu'ils bordent le golt'e de

Tana, et se luontrent a Llsyoki jusqu'a unc altitude de

1 800 pieds; puis, longoant Ic golfe de AVaranger, vont

gagner la prf>s(]u'ile des Pecbcuis, ou Btilhlingk nous

dit qu'ils torment encore de petils bois de 12 pieds de

haul environ.
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Le bouleau blanc est done la derni^re senlinelle de

la v^g^lation arborescenle. II forme, en effet, comine

la limite de cette v^<2;etation dans la presqu'ile de Kola

et le pays des Samoiidos.

Le Jiiniperus conimiinis suit le bouleau blanc de pr^s.

En Laponie, on le rencontre) jusqu'a Magero et Maaso,

et il croit dans toute la presqu'ile de Kola.

Tous ces fails nous montrent que I'ordrc suivant le-

quel se disposent Ics lignes frontieres de la vegclalion

arborescente est le meme en Sufede qu'en Russie. Get

ordre est le suivant, en allant du sud au nord : Qtier-cus

robur, Rhamnus cathartica
, Cratcegus oxyacantha, Pru-

mis spinosa, Viburnum opulus , Corylus ai'ellana, Alans

glutinosa, Lonicera .xjlosteuni, Myrica gala, Popitlus tre-

inula, Prunus padus, Sorbus aucuparia . II est toutefois a

remarquer que, par une exception singuliere, le Pinus

sylvestris et le Picea vulgaris s'avancent trois degr^s

plus au nord dans la Laponie russe que dans la Su^de.

Les zones ou regions que Wahlenberg a reconnues

dans la presqu'ile scandinave se retrouvent dans I'era-

pire russe comme subdivisions de ce que M. de Traut-

vetter appeile region du bouleau, a I'exceplion toutefois

des regions des chencs, des betres et des glaciers. La

region des cbenes s'etend, en effet, au sud du golfe de

Finlande; le betre tire plus au sud et au sud-ouest;

aussi M. de Trautvetter adople-t-il, pour la region du

bouleau blanc , la sous-division suivante :

1° Zone de I'erable , allant jusqu'a Norrmark et

Tyrris; 2° zone du Myrica ( reg. syhatica inferior ),

allant jusqu'a Tornea et au lac Kuusamo; 3» region

du Picea
[reg. syhatica superioi] ,

s'(!!lendant jusqu'aux

bords de la parlie sud du lac Enara et jusqu'au golfe
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lie Koln ; h° zone dn pin {rcif. subsylvatica), cmbras-

sanl los hords clu lac Enara el se ccinri)ii(laiil , a I'csl ,

avcc les prticedents ; 5" zone du boideau
( reg. sub-

alpiiia], embrassaiit les coles do la niei- Glacialo ;

6" zone des basses alpes [alpes huniilioies), descendant,

ail nord exlrenie, au niveau ineme dc la nicr; 7° zone

ou region des neiges [alpes nU-ales).

Ainsi que je Ic laisais observer, ce que \\ ableiiberg

appelle la zone des glaciers manque tolalenient en

Russie, bien que Ton Irouve dans la presqu'lle de Kola

le liaiiuncultis glaciaris el le Gentiana glacialis ; car on

nc rcnconlre point dans la Laponie russe d'altitudes

correspondantes a la zone qui est marquee par la liniile

des neiges perpeluelles.

La tourbe abonde dans ces contr^es liypcrbor^enncs;

elleytient, en quelque sorle, lieu de lavegclalinn. Dans

le golfe de Warangor, on la renconlic jiisqiie sur le

versant des numlagnes; niais, ainsi que I'a remarqui

M. de Middendorll', elle n'a pas loujour.s le nieine ca-

raclere. Plus buniide dans la partie si id de celle region,

iormee surtout qu'elle est de Sp/ui^niiui, elle tlevienl

plus seclie en remontant vers le nord, el \c Sp/utg/niin

est alors reniplace par di do run los especes dc Po/yl/i-

chunt, meles h V Efiipetnt/n n/grui/i ,
au linbiis chaiiia:-

inorus, el a divers Urjiim.

Dans le Finniark, une frontiere commune confine

au nord la vegetation du P/nns sylveslris et la culture

de I'orge, qui s'arretenl tons deux par 70°, L. Mais au

lac Enara, celle cerciale s'avance moins vers lo pole,

et sa limite est a Kyroe, 68° 30', c'cst-a-diro plus au

sud que celle du Picea. En Finlandc, le seigle ne

s'avance que jusqu'a tleaborg, bien que plus au nord,



(
79

)

a Kaila Njemi , le dernier elablissement sur lo Keinl,

on cullive encore ^a el la, tlaiis qticlques endroits bicn

exposes, ces deux cer^ales; toutefoisla recolle esl toii-

joiirs fort precaire. Dans la prestju'lle de Kola, loute

cereale a disparu; et sur la cole occidenlale de la mer

Blanche, la presence du seigle est exlremement rare.

En general , la limite de la culture dans la Laponie
russe peul etre representee par une ligne allant de

Kyroe au golfe de Kandalask, laquelle longe I'extr^-

mit6 nord du lac Imandra; puis, prolongee jus(pra

Mezen, remonle ensuite jilus au nord. Kemistrask est,

en Finlande, la derniere paroisse ou exisle la taxe pour
V Ackerbrucli (1).

On cullive peu I'avoine dans le gouvernemenl d'Ulea-

borg; mais celte culture prend une grande extension

dans celul de Viborg. Quant au IVoment, on le recolle

au sud du gouvernement d'Uleaborg, surtout dans les

gouvernemenls d'Abo el de Nyland. On seme aussi

beaucoup le sarrasin dans le gouvernement de Viborg.

Le froment d'ete se cullive a grand'peine dans les

districts m(iridionaux du gouvernement d'Olonetz, sa-

voir : ceux de Kargapol , Ladeinopole , Vitegra , Pou-

dosk. Enfin
,
dans les parties les plus meridionales de

la Finlande, on recolte le houblon , le chanvre , cl le

lin , qui s'avance moins au nord que le chanvre. Le

(i) Voycz Bulletins scientifiqucs de I'^cad^inie iwpe'riale cles sciences

de Saint- Petenhoiinj, t. VII (aniit'e 1840), p. 123, col. I. Cetie tlis-

paritioii de la culture est aujourd'hui le seul cniaclere qui separe le

pays des Lapons, ou Laponie, de celui dis 1 inuois, ou Finlande, car

ce dernier peufile a envahi la Laponie, et leuis elaldissements se ren-

contrenl mainttiiant justjuii 180 verslcs en remontant le Keini.
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navet et le chou viennent jusque dans la prcsqu'lle de

Kola.

Bbhllingk a observe iiiie dilTcrencc do pros de qiiinze

jours entre les ^poques de diveloppeincnt do la V(^g6-

tation a Helsingfors et h L'leaborg. A Tornea , I'orgc

murit en dix semaines : cclle c^r^ale en met, pour

arriver a maturile, de qualorze a seize dans la Finlande

meridionale.

La rc^-gion du bouleau blanc , formee en giande

partie de roches md'taniorphiques , n'est en quelque

sovle que le prolongement, sur un niveau moins elevo,

de la presqu'ile scandinave; clle oflVe une suite de

coUines uniformes, coupees par des vallees encaiss^es,

ct alternant avec dcs eaux, des raarais et dcs lour-

bieros.

Des divers lacs, le lac Enara est le plus 6\g\6; son

niveau depasse de ZiOO pieds cclui de I'Oc^an ; 1(3 hic

Ladoga n'en est qu'a 50 pieds; Palajoensuu , sur lo

Muonio, et Enontekis, sont Ics deux villes les plus olo-

vees. La hauteur de la premiere est do lOOZi pieds, el

celle de la seconde, 1 3Z|1. La lignc de parlage des

eaux, entre Enontekis el Raulokcino, est haute de

1 295 pieds.

A Enontekis, la tomperalure moyonnc do I'annee

est de — 2°, 28 R.; cello de I'hiver, de — l/i°,0 R.; et

celle de I'^te, de -\- 10°, 23. A Helsingfors, la premiere

est do + 3°,68; la douxii'ino, do — A", 30; et la Iroi-

si6nae,de + 12°, 57.

Dans le nord do la Finlande, les plus grands froids

I'ontdescendre le Ihermometre Reaumur a— liO" cent.,

et les plus grandes chaleurs donnent a I'ombre + 28'
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cont., landis quo, clans lo su'J, ios froids les plus rlgou-

reux tlepasscnt rareniL'nl — 30° cent.

A Kola, la (l(^folialion a lieu en ;iout ; a Enonlekis,

les houleaux perdent leurs leuilles en se[)tenil)re.

Les rivieres Tulonia et Kola coniiiiencent a rlegelor

tl'ordinairo vers le 1"' niai , el ne se prenncnt guere

avant la uii-oclohrc. Lc lac Onega sc couvre de glaces

dii 21 novemhre au 13 decernbre, ct la debacle a lieu

du 21 avri! au 20 mai; ie lac Ladoga degele une ou

deux semaines plus lard. On conipte ])ar an Irois crues

pour la Torni^a : au prinlenips, celle tie lu lonle des

neiges des plaines; en ele, par suite de la t'oiite des

neiges des nionlagnes; el en automnc, un pcu avant

les gel^es, sans doute par suite des pluies.

Le (37* degie pent elre considere conimc la liniite de

loute habitation permanente, car c'esl par cetle lati-

tude que Ton rencontre sur le Kemi le dernier 6ta-

blissement de la Laponie russe, Raila-NJemi. Dans

loute la presqu'ilc de Kola, on no voit que de fai-

bles hanieaux, et la seule bourgade de Kola, par

68" 25'. S'il }
a plusieurs liamoaux sur le golfe tie

Randalask, I'intcrieur de la presqu'lle , nieme sur la

route de Kola, n'cst habile que par des Lapons no-

mades.

Les abietinees se rencontrent dans la rt^gion des

chenes, comme elles s'ofTrenl , ainsi que nous venous

de le voir, dans celle du bouleau Idanc; car, dans la

premiere de ces regions, le Piniis sj/t'cst/is et le Piniis

vulgaris melenl leurs tiges aux bouleaiix blancs, aux

trembles, aux sorbiers, aux Pniinis pnJi/s, et aux pom-
miers sauvages : mais on ne voit, dans la rc^gion des

chines, ni charmes, ni Arables, ni poiricrs sauvages.

IV. JUILLET. 6. ^
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Les essences qui domincnl sonl : le Fraxi/msexce/sior,

les orines, le Berbcris vuli^dris, le Ribes in-a ciis/jri,
lo

Primus spiitosa,
Ic Rhamnus catharlica, V Evonynius ,'u-

ropivus (1), le Crata-gus oxyncanllia, auxqiielKs il laiit

joimire les cspeccs moins cointtiunes : lo Belniti /m-

ticosa, le Cornus sanguineus, VEvonyinus veirucusn, lo

Sdlix nlba, Ic Sd/ix viniinalis, etc.

Ouclques-iinos dos essences proprcs a la region dii

bouleau blanc, par exemple V llippophac rhanmoiiles.

le Sorbns scandica, le Sorbus fennica, lo Soibus arid, lo

Juniperus communis, nana, le Salix rJiustdla, onl lola-

lenienl disparu.

La region des chenes est bornde au nord par lo gollo

de Finlande et le gouvernemenl d'Olonotz. Sa (Vonlioie

orienlale esliineligne allaiUde Kai-gopol, passanlcnlre

les lacsBicloie et Koubinskoe, et gagnant lo confluent

de rOka el du Volga, et descendant ensuito ce dernier

fleuve jusqu'a Kazan. Lne ligne alkint de Kazan a Sa-

raibk, c'est-a-dire la fionliere sud du Picca vulgaris,

borne celle region au sud; ligne qui va ensuile gagner

a I'ouest rexlremite de la Courlande.

La region des cbenes ne renfenne qu'un petit nonibre

d'especes vegelales dc plus que celle des bouloaux

blancs. Cela tiont a ce que celle dcrniere rogion est

])lus
elondue et nioins unifornie.

Ermann a trouvii a Saint -Petersbourg les pliono-

mencs de vegetation d'un grand mois en retard sur

Berlin el d'environ quarante jours sur Breslau; a

Dorpat, de dix-huit a vingl jours sur Tavanl-dcrniere

de ces villes. Mais, en revancbc , revolution v6g(ilale

(i) VEvonynms europwus est sponfane dans Ip inkli de la Suede.
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s'opero beaucoup plus i'api<!oment, ol ce qnl domande

en aviil a Breslau Irois jours, n'cn roqnicrt cpi'un soul

a Saint-Pelersbourg au niois do niais : par cxemple,

le sorbier bourgeonne a Saint-Pelersbourg deux jours

sculcment apres le bouleau, et, a Breslau, six jours.

La cullure est infinimenl plus developpec dans celle

r<!'gion que dans la prdcddente. On sail la celebrite des

jartlins polagers du gouvernemcnt de laroslafT et sur-

loul des cantons dc Rosloll" et de Borissoglebsk. Les

pommicrs ne viennent que difricilcuient a Novogorod
et a Valdai (1); mais a Korostino, sur le lac Union,

Koul les vergers de la couronne, qui donnent des

pouinies et des cerises (2). A BjelT, dans le gouver-

nenient de Tver, et a Pskod", I'eleve des pommiers esl

fort en vogue. En Courlande, cot arbre vlenl a mer-

veille , el Ton recolle des poiros ,
des cerises et des

pommes passables. Dans les gouvernements de Cour-

lande, de Livonie et d'Kslbonie, le grain est recoil^ en

assez grande abondance pour fournir a rexportaliou.

Dans coux de Novogorod , PskolT, Tver et Moscou, il

sufilt a la consommalion locale.

Dans le gouvernement de laroslaffel Test de celui de

Vladimir, coninie dans le nord (!e celui de Novogorod,

I'agriculture est encore peu developpee ; pourtanl,

dans le sud de ce dernier gouverneuient, ello coiistilue

I'occupation principale des babitanls.

La region des clienes esl presque partout plate,

(i) En Suede, les pommiers viennent encore jiisqu'a Ume'a, oii \es

hiveis font
|)e'rir

tons les aiities aibres fruitiers. (Cli.irles Marlins,

Voyaije botanlque sur la cote de Noroetje, p. 14}

(1) A Dronlheini, le terisior est le seal arbre f'ruilier qui ij'ait p.is

Lesoin d'dlre cullive en espalier. ( Id., ibid
)
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excepts au sucl, ou Ic sol, form(^ de vieux gr^s rouge,

donne iioissanco a de forts mamelons, tols que ccux

de Valdai , cl dtilorniino iin plateau servi de coUines

compris enlre I'exlrtJmitu meridionale du lac Poypus
el la Duna, dans un sens longiludiual, cl enlre la Msia,

le coins sujierieur du Diiiopr el la Dosna de I'aulre.

C'esl en Livoiiie que la clialne de Valdai pr(5sente ses

cretes les plus elevees : le Mounna-Moggi atleiul

1083 pieds; le Gaisckalln, 103-2; ct le WoUa-.AIoggi,

1 009. Enlre le lac Peypus et la Duna, les collincs ont

une allilude de 600 a 800 pieds.

Enlre Saint-P^lersbourg et Dorpal, la lemperalure

moyenne de rann(5e varie d'un peu plus do 1' Reaum.

(+ 2»,95 el + h\l). Mais dans la seconde ville, la

moyenne Ihermomelrique de I'hiver est plus basse de

3/4 de degre qu'a Saint-Petersbnurg. Dans celle ville,

la lemperalure moyenne de I'ete esl de + 12", (38 R.

EUe s'eleve a + 13",83 a Moscou, el est de + 11", 65 a

Revel. Toutefois il est a remarquer que Dorpal esl de

203 pieds plus eleve que Sainl-Petersbourg.

La lemperalure des sources de la region descbenes

varie de 2%5 R. a h'.b. De 1718 a I8/18, I'epoquc de

la fonte des glaces sur la Neva a varid du 6 mars au

30 avril, el celle de la congt^lalion de la merae riviere

a variti du 16 oclobre au ill d^cembre. En moyenne,
la N^va resle congelee cent quaranle-six jours. Les

epoques varient nioins pour la Msla el les autres ri-

vieres.

La region du charmc se distingue de colle du cbfine

par la con)plele absence de celle derniere essence,

landis qu'elle renferme les priucipaux conilores de la

Russie occidenlale, Tepicc^a et le sapin. Le chariae,
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ainsi que I'a observe en Su^de Wahlenberg, a un ha-

bitat intermediaire enlrc celui du chene et dti hetre.

Toiitefois, dans la raissie occidcniale, le charme s'etend

bien au dela des IVonlieres du helro, et se Irouve par

consequent avec lui dans les niemes cantons.

A Test, la rtl-gion du charme renferme VEuony/iius

intifoUus, le Rhaniiitis alpiiia,
V Erica tetralix, lesquels

peuplent la celebre forfil de Bialovvicza (1); mais , a

Test, le Rhamnus alpina a lolalenient dispaiu.

La region des charnies a pour fronlieres : au nord-

ost, une ligne parlant de rextremll6 septentrionale de

la Courlande, et allant a Saraisk, ligno qui confine

aussi au nord le poirier sauvagc et I'crable; au sud-

est, une ligne partant de Saraisk, passant cntre Bieleff

et Kosolsk, enlre GrlnlolTet Pogar, ct allant gagner la

Volliynle, ou elle passe au sud des ciM'cIes de Rovno,

Luzk, Kovel et Ovroutche : cette ligne coincide presque

avec la IVonliere meridionale du Picen vulgaris i
a

I'ouest, une ligne partant de la Yolhynie occidentale,

ct allant gagner, par i'est de la Pologne, Kcenigsberg,

coniprenanl ainsi les voivodics de Podlachie et d'Au-

gustowo : cetle fronliere est aussi celle, a Test, du

Fagas sfluatica.

Aulant que pernict d'en juger la connaissance en-

core asscz inconiplile que nous avons de la llore de la

region des cbarines, les essences qui nc depassent

gucre sa fronliere septentrionale soul : V Hedcra helix,

espece caracleristique des parlies les plus occidentales

ct tlu midi de la Russie, le / 'isciiin album, Ic V) rus com-

munis, le Populus nigra, le I'opulus alba.

(i) Voyez, sur cetio foret, iiioii Uisloire des f/raudes forels de la

Gaule ct de Vancienne France (raiis, i85o, in-8' , (i.
106.
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Cerlaines especes herbacees propres a la region des

chfincs, telles que le Galium liifidum, le Plantn^o nia-

r/finnt, Ic Corniis siiecicn, le Primula /arinosa, VJllinin

sibiricimi, le /uncus bn/ficus, le PpJygonnm Tii'ifjaruni,

VOrchifium nrcticuni, le Rnsn acicu/aris, le Cakile mari-

tirna , clc, mnnquonl coinplolcmcnl dans celle des

cliarines.

Dans loiite la ri'gion en question, non-seulemcnt a

I'ouesl, mais jusque dans le gouvoinenient de Mohilew,

la culluro est fort d^vcloppcc el d'un grand rapport.

Lc sol appartient goneralcnicnt a la p6riode (!!0c6ne,

sauf le long de la i'ronlii^re nord, ou se montrent le

vieux gres rouge ct la craie. II olTre peu d'6l6valions;

la pointe la plus 6lev6o, a savoir los hauteurs de Smo-

lensk, ne depassenl guere 850 pieds.

A Wilna, la nioycnne llKU-inonictrique de I'annee

est de + 5°, 7 Reaum.; ol a Gorki, dans le gouvernc-

nient de Moliilcvv, + 3°, 60 R.: dans la premiere ville,

la moyenne de I'liiver est + 3°, 7; cl celle de V^ic,

+ 14" R.

La Dvjna gele en novembre et decembrc, raremenl

en octobre, et la (k^baclo s'opiio de mars a avril. A

lourbo^vy, lc Ni6men gele du \h novembre au 15 de-

cembre, et le d^gel a lieu du 6 mars au l\ avril.

Le hfitre se montre dans les voivodies de Lublin ,

Mazovio, Plock, Sandomir, Kaliscli et Cracovie. La re-

gion de eel arbre comprend done toulc la Pologne,

moins les voivodies de Podlacbio et d'Augustowo. Elle

peul etrc subdivisdc on deux sous-regions, I'une sop-

tenlrionale ct I'aulre m6ridionale, A celte derni^re

apparlienncnt exclusivement V Abies cxceisa el le Larix

curopcca. Cos deux regions diflereiU aussi par la con-
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slitiition geologiquo : an nortl, prodomine la torinatlon

eocene; au siul , les formations neptuniennes, depuis

la craio josqu'au systems sdiirien.

La Pologiie, sous le rapport physique, ii'est d'un

c6t6 que la continuation des conliees carj)athiques ,

de I'autre, que celle des plaincs de rAllcmagne sep-

tcntiionale. La grandc plaine de la Pologne se releve

au [)oinl do contact des Carpallies, ct forn:ie ainsi ces

hauteurs de Sandomir, donl les cimes los plus elcvecs,

Lissigct-Gora et Lissaya-Gora, alleignent une allilude

dc 1 900 et 1 800 pieds.

Le cliniat dc celtc region est de quelque pen plus

cliaud que celui de la region des charmes. A Varsovie,

la moyenne ihermometririue est, pour I'annee , tie

4- 5°,9/i ueaum.; pour I'hlver, de — 2%13; et role,

dc + lIi^.OO. A Cracovie, la moyenne annuelle est,

d'apres Jhddmann, de 6", 6 R. a 7'*,2.

Presque lous les flouves onl uno crue de |)lus ile

10 pieds au printcmps; quelquefois, quoique rare-

ment, la Vistule monte de 20 pieds. II y a d 'ordinaire

une seconde crue en ete, et en Ijivcr ce fleuve grossil

deux ou Irois fois.

M. de Fischer, qui a explore la partie de la Lilhuanie

correspondante aux regions du charme et du hetre, et

plus particulieiement le cercle de Slutzk, dans le gou-

vcrnement de Min k (1), a recueilli environ six cents

esp^ces phanerogames. Dans cctle contree, la vegela-

lion rappelle cellcs des hruyeres du nord de I'Allo-

mngne, mais avec un cachet plus septenU'ional. De

\astes landes couvertes de Calhuia^ dc genets [Genista

(i) Voyez Milthcilungeii der Nalurforschenden Geselhcliaft in Bern

[Jahr. 1843), et I'analyae tic M. Giiiebach ( Bericht
filr 18445 !'• 6)
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tincloria), de gentiviiers, fonl place a des buissons de

ch^nc [Qiierctis ijcdiinciilala), ou a des plaiiies basses et

biimides, (ii'i vicnncnt le Salix aiigusli/hlia ct /ifi/Zd.

d'csl, en un niol, uii aspccl non dillerenl do celui de

la Guurlandc cl de la Livonio.

Je in'airulc ici : les iutdiessants Iravaiix do M. dc

Tiaulvcller nio font del'aul poiii' coiiliiiucr I'explora-

lioti di.'s aiilros rc-gioiis dc la Riissie. Los analyses de

M. Grisebach bur.ii'.'iil iiisiinisaiilcs. J allciidiai (pie hvs

deriiicrs lascicides des Pjhinzcngeograpkischen I ei-

lidllnisse SLiQuiYAVU pour conliiuier utie elude devcnue

d^soruiais I'acde avcc uii paieil j^uide.

.NOTE SUR LE J A PON.
TiiAiirii DE l'am;l.\is

FAR M. DE LA ROQUETTE.

Un boil obsGivalcur, nn inombre de la Socicle royale,

sir Jobn-Francis Davis, cbarg^ pendant les cinq ou six

annies (|ui
out suivi la paix avec la Cliine, de dirij^er la

mission britanniquo dans eel empire, vient de pu-

bller a Londies un curieux ouvrage intitule : China

during tlie ivar and yiiice f/ie pccice [La Cbine pendant
la guerre el depuis la pai.\). L'exlrait sulvant concer-

iiant le Jaj)on, el que VyUItenauiin a deja cite, nous a

paru pouvoir intercsser noslecleurs.

«ll ne jH'ul b'ecoulerniaiiileiiantbeaucoup dc temps,

ditsir J.-F. Davis, a\ant (pi'im cbemiii de ier a tra\crs

I'islbme de Suez ne lie la iM(^diteiran6e et les mers de
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rincio du cote dc Test; tandls qu'un autre entre Cha-

gres ct Panama, maintenanl en progr^s, unira bienlot

vers I'ouest les oceans Allantique el Pacifique. Lors-

que Ja circonlorence cntiere de noire planele sera

ainsi ouverle a la vapeur et aiix chemins dc fer, et

qu'unc ceintino autour dc la terrc pourra etre ])ar-

courue en un pea plus de cent jours, il deviendra h

peine possible que des conlrees telles que le Japon, la

Cocliinchine, la Coree et Siani , nialgre leur absurde

systenic d'exclusion, restcnt longlemps ferni6es a un

monde affaire, intjuisilif et progrcssll'. D6ja des cen-

laines de Chinois (^) ont ele Iransportes de Hongkong
en Calilornie, landis que des Japonais naufrages au

Mexique ont etd rendus a leur palrie en traversant I'o-

cean Pacifique par I'ouest. A mesure que de seinblables

I'aits nous rapprochent de cos singuliercs contrees, ils

acquierenl plus d'inlerct ; et nous ne pouvons niieux

terminer cet ouvrage que par un resum^ de nos der-

nieres connaissances a leur egard. L'extreme rappro-

chemenl de cequ'on a appele les nations indo-chinoises,

de cette conlree plus vasle avec laquelle nous avons

I'ornie une alliance nouvelle, et leur adoption (a I'ex-

ceplion de Siam) dc ses caracteres ecrils, leur don-

nent nalurellement droit a etre considerees comme en

connexion avec elle. Le Japon 'esl sans comparaison

la plus importanlc de ces regions lointaincs ; il se com-

pose de Irois iles principales, ^gales en superficie a la

Grande-Eretagno et a I'lrlande, et s'etendant du sud-

ouesl au nord est, cnlre le 30° et le hi" degre de latitude

nord, a Test de la Chine, circonstance qui lui fit dou-

(i) On pounait dire atijonrdhiii des millicrs. D. L- R.
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ner son noin chinois do Jr-pnn (Source do jour),

corroinpii par nous en Japan (Ja]ion). Los piiiicipalfS

lies sont Niphoii, Kavseiv (Kiou-Siou) et Sikokf (I).

KaMnplVr adccouverl plus d'unc ressemblance ei)lre Ics

lies du Japon et les lies anglaises. Les unos et les au-

tres sont, en eflVt, comnic il dil, divis^es et rompues
de la m6me mani^re par dcs renfonceincnls ou anulos

et des caps, dos bras do mer, de grandes bales et des

entries penetrant profondemenl dans le pajs, et lor-

mant d'ailleurs un grand nombre d'lles, de p^ninsules

et de ports. De mfeme (jue le vol de la Grande-Brelagno
est souverain de Irois contrees, I'Angleterre, I'Ecossc

et rirlande, de nieinc onssl rempcrcur du Japon exercc

une supreme juruli lion sur trois vasleslles separecs. »

IJne seniblablecspocc do comparaison a ele faile long.

temps auparavant par I'honnete FluelKn. Le memo

Kaempfer, basardc un curioux argument pour juslifior

los Japonais de ce qa'ils persistent a se tenir sopares

du reslo du moiule, et il soulient que la confiisiuii des

kujgues dans la tour de Babel est la meillcuro autorllo

possible pour les nations de rester exclusives et inabor-

dables;mais la raison n'en est pasbeaucouji mcilleurc

que la pratique. Les lies du Japon torment une portion

de cette ligne immense d'aclion volcanique qui s'ctcnd

du Kamlcliatka a travers le Japon : Lieou-Kieou, For-

mose, les lies Pbilippines jusqu'a Java, Sumatra et

I'arcliipel Malais. II oxislc de nombreux volcans en ac-

tivite, avec des tromblemonls de terre frequents ct

funestes , qui causent parfois beaucoup de ravages.

Atlenante au d^partemenl de Satsuma se trouve une

(l) On sait que if" J.ipoii cnniprernl aussi, oulii' plusi'Urs petites

iles, uni; ile plus {jrando ipic Kiou-Siou, telle iX'leso. D. L. R.
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lie cotiverte de soufre. M. KaempftT assure quo Ics

Japonais ne se hasarderent pas a s'y rendre plus de

cent ans avant r<^poque de son voyage (1). « L'ile 6tait

considc^reeauparavant comme inaccessible, et par suile

de la fumee epaisscqu'on voyail s'enelever coiilinuelle-

ment et dcs dilTeronts spectres el autres apparitions

oITrayantes que le peuple croyait y ajjerccvoir. sur-

tout pendant la nuit, on avail pensc que des demons

y faisaient leur sejour; mais il se trouva cnfin un

hoinmc rosolu, qui dcmancia el oblint la permission
de la visiter. 11 clioisil potir ccUe expedition ciiiquante
hommcs Iiardis ; en abordant sur le rivage, au lieu de

I'enfcr el des diables, ils trouverent au soramet de file

un vasle espace de terrain plat ( originairement le

cratere), tellement convert de soufre quo dans lous Ics

endroits ou ils passaienl unc fumee epaisse sorlail do

sous leurs pieds. Depuis cetle epoque celtc ile rap-

porle toujours au prince do Satsuma environ \ingt

caisses [chests) d'argenl jiar an. Comme on peul le

supposer d'une contree placee dans I'Ocean, enire Ics

latitudes de 30 degr^s et environ 42 degres nord, le

climat du Japon est excellent et le pays est riche, fer-

tile et produclif au jilus haut degre; infinimenl trop
bon pour etre ferme au reste du monde, malgre I'ar-

gument deKtempfer, derive de la tour de Babel. Le gou-
vernementest tr6s-singulicrement constilue. Jusqu'au

premier siecle, avant I'ere cbr^tienne, il n'y avail qu'un
seul monarque h6r6ditaire nppelt!; dairi , ayant des

pretentions a une origine celeste. II etait non-eeulement

souverain temporel, mais grand-pretre ou pape. Vers

(i) Ell i,S85, suiv.mt Ka-mpfcr. D. L. \\.
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I'an 85 avanl I'cre chrelienne, ndanmoins, le gendra-

lissime des troupes [sni'goiin, on chinois tseangkeun),

forga le dairi regnant (ou mikaddo), a lul rcsigner le

pouvoir ext^cutif ou la legence , en laissant au dairi

les fonctions ecclesiasliques, avec le pouvoir supreme
de sanctionner les lois. II exisle done deux prlnci-

paux chefs ou souverains : le dairi ecciisiaslique et

legislatif, qui reside a Mako (Meaco), et Ic saigoun ou

kubo, exercantle pouvoir militaire et executif, et dont

la cour est a Jedo. I\Iais, outre ccux-ci, un grand

nonibre de princes exercent unc espece de pouvoir

fdodal, chacun dans sa propre principaute; et depuis

le somniet de I'echelle I'oodale jusqu'au dernier eche-

lon, il existe un espionnage mutuel , cliacun elanl

maintenu en ordre par la jalousie \igilante de tous les

autres. Cette division de I'autorili^ est un ioiiiiidable

obstacle a tout changement dans la politique exte-

rieuie du pays, et est habilement calculec pour per-

petuer I'exclusion dos nations etrangores du Japon,

excepte dans les cas de force majeure et irresistible.

Leur habiletd et leur pratique dans I'art militaire pa-

raissent ne pas etre beaucoup au-dessus de cellos des

Chinois. N'ajanl jamais eu de guerre fitrangere, il est

a peine possible qu'ils aient pu acqu^rir beaucoup de

connaissances militaires, el la nature de leurs nioyons

de defense domontre leur complete ignorance de I'ar-

tillerie. II n'y a done que pen d'ap[)arencc qu'ils puis-

sentopposer une resistance ellicace auxattaques d'une

puissante nation civilisee de notre temps. II est elrange

que cetle nation , aujourd'liui si exclusive , quelle

n'admet annuellement que </(?«:i; navires hoUandais, et

encore sous les conditions les plus luunilianles, ait ele
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a une certaine ^poque aussi liherale qn'auciine autre

nation du monde. Le nouveau systeme rcinonte a une

dale comparativement moderne , et doit elro atlril)u6

en parlie a la niauvaise conduite [niisconduct) desje-

suites portugais (1), et dcs autres ordres de rEgliso

romaine au Japon, vers la fin du xvi® et le coniinence-

uient du xvii° siecle. Le gouverneinent japonais iie

inetlait auparavant aucune restriction aux relations

avec les elrangers. II poussa meme la tolerance si loin,

qu'au xvi° siecle, il envoya a Rome une ambassade

composee de sept pcrsonnes, lesquelles furent en 1585

presentes au couronnement du pape Sixte-Quint, dont

le retour au Japon ne s'effectua qu'apres une absence

(i) Kaempfer, ecrivain protestant, dont I'ouvrage sur le Japon fait

autorite, et qui passe pour tres-impartial, parle au contraire ties je'-

suites en termes on ne pent plus favoraLles. uLes jesuites, suivant lui

conlribuaient iufiniment a accreiiiter la religion calliolique, qu'ils an-

nonqaient, par ieur modestie exeniplaire, par une conduite pleine de

sagesse et de vertu, par I'assistance desinte'ressee qu'ils donnaient aux

pauvres et aux malades, et par la pompe niajcstueuse des ce'remonies

de la religion, a quoi les Japonais preuaieiit un plaisir singulier. » Et

dans un autre endroit, il fait observer que « ee fut
nialgre' les saf^es

conseils et les pressantes sollicitations des jesuites que des reli"ieux

franciscains venus de Manille precherent publiquemenl dans les rues

de Meaco el batirent une eglisc.
» II paraitrait, au surplus, suivant le

pere Charlevoix [Hist.du Japon, liv. X), que " ce qui determina lea

mesures les plus acerbes adoptees parrempereurTai-Kosama, ennemi

declare des chretiens, ce furent principalenient les prupos inconsi-

deres d'un pilote espa/jnol , qui aurait dit, en iSq6, « que, lorsnue

ses souverains voulaient faire la conquete d'un pays, ils commen-
caient par y eTivoyer des religleux, qui engagent les peuples a em^
brasser Ieur religion; que, lorsqu'ils ont fait un assez grand nombre
de proselytes, on envoie des troupes, qui se joijpient aux nouveaux

chreiiens, et que, par ce moyen, on n'a pas beaucoup de peine k

venir a bout du reste. « D, L_ p^
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tie hull annees, de 1582 a 1590. Los Irouhles sultst'-

quonls fment causes principaloinoul par les prelres

porlugais. Les machinations cics Uollandais, qui par

suite de la lyratinie exercee sur cux par Philippe II ,

delestaicnt parlicidierement les Espagnols ct les Por-

lugais, amenerent !e gouvcrnenicnt du Japon a les

admcltrc seuls a rexclusioii dc toulos les aulres na-

tions ctrangercs. Les Hollandais ava'icnl reprt^sente

avec exactilude qu'ils etaicnt d luic autre croyance que
celle de Rome; mais on a dit q:ie Icurs complaisances

pour juslifier cette assertion, telle, par cxemple, que
celle de fouler aux plods la croix, etaient plus paiennes

que proteslanles (1). Quoi qu'il en soil, lis contlnue-

rcnt de rosier en possession exclusive du cdmmerce a

Nangasaki, et lis I'ont conserve depuis ()lus de deux

siecles.

NOTES SUR KIlARTOUiM (2)

(afriole),

EXTBAITES

VAW M. DE LA I'.OQUKTTb: (i).

M. George Mellj , qui a execute a la fin de 1850 un

voyage jusqu'a Khartoum , en cumpagnie de son piire,

(1 ) K.Tiiipfer lie fiiit aucune inenlion de celtc iinpiilation, et le pere

Charlevoix liii-meme n'eii ilit pas uii mol, te uni sufHt pour Faire

toiiibcr I'ai'cusation. 1). L. 11.

(2) 1/e noin ile relte ville est ('ciit dc liien des facons : t.iiilol Kliai-

fnuin, et d'antres fois Kartuiii, Kliartiiin, Cli iituiii, Klriiliioiim, Gai-

thoiim,(tc. De quelfjiie
maiiieie (pi'on I'ecrivCjM. Antoiiie<l'Al)ljadie

peiise qu'on ne reiidra jamais le > J?
yci.

arabe. D. L U

(3) BibliolUhfiie de Geneve, i852.
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enlomologislo dislingue , qn'il a en h; mallienr do

pordre dans le cours de son excursion, dc son frcro ,

d'une sceur et de sa nieie, en a public la relation en

1851 (1). Nous croyons devoir en extraire qnelqucs

renseigncmenls sur la ville de Kliartoum , villo inipor-

tantc du Sennaar, situee cntie le Nil Blanc et le Nil

Bleu, et presque a leur confluent.

La jonction des deux Nils se deroulait a nos pieds ,

dit le voyageur, et il nous seniblail, en conlemplanl

les deux rivieres qui coulaient a cote I'une de I'aulro

sans fraterniser, voir presque le bout du monde. Lo

Nil Blanc s'^tendait a perle de vuc , comme un im-

mense lac, conl'ondant scs ondes avec I'horizon. L'ceil

dislinguait la maison blanche du gouvernement et les

minarets de Khartoum, Au dela de la ville, des de-

serts sans limitcs la faisaient paraitre comme un bou-

levard centre la barbaric et I'avant-poste de la civili-

sation... Une beure apres, nos tentes (!!taient dressees

sur une pelouse ,
en face de la jonction des deux Nils.

Le Icndemain matin nous la Iraversamos dans un ni6-

cbant bateau. Le Nil Blanc n'est pas plus blanc quo le

Nil Bleu n'est bleu , mais leur couleur est difl'ercnte.

Le premier a un cours plus rapide et le double de

largeur; ils coulent longlemps sans se confondre. On

remonte le Nil Blanc pendant 3 milles avant d'arriver

a Khartoum. Dans I'intervalle , il y a deux villages ou

Ton conslruit des vaisseaux, ou plulot de longs ba-

teaux faits de bois de palmier, Industrie qui riipand

beaucoup de mouvement sur la plage.

(i) Khartoum, the Blue and white Nile (Kaitouni, le Nil Bleu et

le Nil Blanc), by Georcje Melly, 2 vol.in-8°. Londres, i85i.
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Vuc de la riviJ^re , la ville de Khartoum paratt une

longue luuraillo de lerro siirniontee de (]uel<)iies ron-

struclions : la residence du gouverneiir, raiicion bati-

menl dc I'Elat, la chapello et la mission callioliqiies

sent les plus apparentes. Pour nous rendrc choz le

gouverneur, nous Iraversames une grandc place on-

verto, oil deux compagnies de soldats (les mieux

equipi^s que j'aie vus dopuis mon depart d'Eurojie)

relevaient la garde. A la tfitc de chaquc compagnie,
un soldat porlait un lit roule sur sa bnionnclle. L'ofii-

cior etant le seul a qui un luxe pareil soit permis, Ics

aulres dorment sur la lerrc. Encore une cour garnie

de canons, et nous voila dans le divan, mouhlii de

sophas turcs et de chaises a I'europienne La

malson que le gouverneur nous a fail preparer pr^s de

la sienne est situee dans un joli jardin sur les Lords da

Nil Un perron conduit dans un vestibule ouvrant

dans trois grandes salles , qui ont des divans de pise et

des fenelres sans vitrages , a travers lesquclles une ra-

fraichissante perspective d'orongers, de grenadiers et

de Cannes a sucre contrasle agreablemcnt avcc lo sou-

venir de notre tcnte dans le desert.

Avant de nous rendre dans celte maison , nous al-

lames flaner au bazar, ou Ton nous avalt dit que nous

trouverions le pacha. En ellet, il etail assis sur I'es-

Irade de la principale boutique , reiuplic de marchnn-

dises de Manchester. II dtalt accom|)agn(i d'unc ospfece

de cour qui obslruait complelement lo passage ; mais

on nous lit [)Iacc , et nous puines exprimer a Son Ex-

cellence notre satisfaction de lout ce qu'elle avait fait

pour nous.

Passant de lu dans la pharniacie, centre d'hospita-
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Iit6 , nous vlmes arrivcr I'un apr^s I'autre tous Ics Eu-

ropiiens de Khartoum , et il se forma bienlot un cerclc

respectable clans le spacieux divan , ou un agr^able

clemi-jour laissait apercevoirles portraits de Bonaparte

dont il ditait d^core. Le bateau que le pacha avail mis

a notre disposition, conduit par dix rameurs, nous

attendait au bord de la riviere, et nous ramena en

grande pompe.
Nous en profitames, entraln^s par de sdduisantes

descriptions de chasse , pour remonter le Nil Blanc ,

et la vue d'une grande quantity de canards, d'oies,

d'ibis, de pelicans, de pluviers, et de quatre croco-

diles qui se chauffaienl au soleil , vint r^jouir nos

yeux.

A peine installes dans notre nouvelle demeure , nous

re^ilmes un gracieux billet du prfitre de I'eglise catho-

lique , avec un panier de figues , de bananes, de limons

et de <( fruits de crfeme ; » leur saveur delicieuse re-

pond au nom qu'ils portent. Get envoi fut suivi d'un

panier de legumes (persil, laitues, radis), produits

du charmant jardin du pharmacien, puis d'un peu do

lait apport^ par le maitre d'hotel du pacha, qui re-

grettait que les vaches eussent 616 si peu productives.

Vint ensuite une succession de visiles que nous ren-

dimes le lendemain.

Le jardin de M. R., couvert de berceaux de vigne

(qui rapporte du fruit toute I'annee), est le plus joli

de Khartoum. Une jeune girafe de 10 a 12 pieds de

haut, parfaitement apprivoisee , se promenait dans la

cour ; pres d'elle 6lait une antilope de la grosseur d'un

singe, ayant des cornes de plus d'un m^tre de long.

Apr^s les rafralchisseraenls d'usage , il nous fit voir sa

IV. aUILLET. 7. 7
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collection de cornes de rhinoceros et de dents d'liippo-

potames. II a rassenible lous les outils ou instruments

fabriquds par les naturels. On admire leur adresse en

pensant aux moyens primitifs qu'ils emploient : une

pierre pour marteau, un eclat de lociier pour enclume.

II en a envoye un assortiment complet au Musee de

Vienne. Le desert parcouru par M. R. est parseme de

dents d'elephant; il croit qu'on pourrait 6tablir un

commerce tr^s avantageux pour I'Egypie, et qui dimi-

nuerait beaucoup en Europe le prix de I'ivoire et de

la gomme arabique, en colonisant le Nil Blanc jusqu'au

quatrieme degr6 de latitude nord...

Ici, comme en Russic, tousles emplois civils cor-

respondent a des grades militaires.. .

Les habitants de Khartoum se distinguent par une

excessive propret6. Quoique leurs vetemenls soient

souvent riduits a la plus simple expression, ils ont un

air dt^cent et convenable qui empeche de s'en elTarou-

cher. Un peintre trouverait de jolies esquisses a faire

parmi eux.

La ville contient trois mille maisons, ressemblant a

celle qui a deja 6t6 d^crile. L'architecture est encore

dans un etat d'enfance , I'alignement des rues r^pond
a I'aspect des maisons. II y a des places ou carr6s,

mais point de grands passages. Le plus simple amateur,

en Europe , trouverait a redirc a la perspective. Les

meilleures habitations sont celles des oflicicrs du gou-

verncment et des residents etrangers, elles frisent

m6me Ic luxe et le conforlable. Avec I'addition de dii-

licieux jardins et d'un beau climat, il est facile de

prendre son parti de demeurer dans des murs de pist^.

Lc produit de ces jardins et celui des champs, si fer-
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tiles dans ce pays, est le principal objet du commerce

des habitants.

La saison des pluies est la plus d6sagrdable. L'eau

tombe si soudainement et avec une telle abondance

qu'il serait impossible de traverser la rue avant que

les torrents soient 6coul^s. Tant que dure la pluie ,

personne ne se hasarde a raetlre le pied dehors. La

ville doit avoir I'air d'fitre recemment sortie du deluge.

On compte, en y comprenant les militaires, 30 000

habitants a Khartoum, lous inahom^tans, moins une

douzaine de juifs et une cinquantaine de chretiens

attaches a la mission calholique. lis ont trois pretres,

une jolie petite chapelle, une 6cole compos^e d'une

vingtaine d'enfants , dont les visages offrent toutes les

nuances du blanc rose au noir d'6bfene. lis parlent un

peu le frangais et I'italien , et presque tous savent lire

et ^crire.

U r^gne ici beaucoup de pr^juges et de pratiques

superstitieuses : le mercredi, surtout le dernier mer-

credi du mois, passe pour un jour malheureux; le der-

nier de Tannic est encore plus n^faste , car c'est ce

jour que Moise changea les eaux en sang. Aussi cha-

cun fait-il la veille sa provision d'eau pour quarante-

huil heures, car personne n'oserait en aller puiscr ^

la riviere avant la prifere du soir du lendemain. Lc

pacha n'estpas exempt de ces superstitions...
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!\'oiivcllc8 gcograplilciiics.
KL'ROPE.— POPULATION DES £tATS SARDES D'APUts LE TABLEAn MIS

SOUS LBS VEDX DE LA CHAHBRE DES DEPLTfiS LE G JUILLET 1852.

DIVISIONS
ailininistrat.

TSa&E FiftMS.

Turin,

Chambcry.

PROVINCES.

Turin . i „
( Province.

Piguerol.
Suse .

Savoie propre.
Suvoie buute. .

Moricnne . . ,

Tarantaise. . .

' Geoevols
Chablai<;,

FaucigiiJ.

Ivre'e .

Vcrceil .

NuTaie

Ivree,
Aoste

{ Wrceil.
. < Casal. .

(Biella .

/Novare. . .

i Lomelliua.
. / Ossola . , .

j
Pallanza. .

\VaIsesia . .

Al

/Alexandriii ,

I Asti

LSXUtidrie . J Voghera . . .

I
Tortone . . .

V Bobbiu. . . .

POPCLIT.

M7,
276
134

156
Kl

Gl
4S

109
58
105

168
81

12;;

121

131

181
159
56
01
5G

124
157

20-2

157

486
049
078

051

058
500
841

527
220
92U

893
469

a;

860
079

411
854
470
35:

02

Genes.

1 Geucs.
j

. < Chiavari

Ville. . .

Provincp.

i Novi. . ,

\Levanle .

69
57

125
IXt
116
65
79

344
635
05:

426
947

559
8it<

661
25ti

080

5 346 08"

SavuDC . .

Nice

Cuueo ou
Cuui. . .

DIVISIONS
adniiuis-

tralives.

Report.

PROVINCES.

Sarone .

Acqiii. .

, Albenga.

(Nice.
. . .

. .
J Oneglie. .

\SaD Retno.

'Cuneo. ,

Mondovi
Saluces.

,Alba . .

Tulal de la population
des provinces de terre
ferme

ABDAIQHI.

{ Cagliari. ,

Caglian..|0';"'f"»-"
1 Iglcsias. ,

Vlsili. . . .

3 346 087

79 7-48

101 548
60 415

118 616
60 595
64 803

180 767
140 505
156 459
119 263

4 437 584

SSassari

.

Alghero,
Ozicri. .

Tcmpio.

Nuoro.

' Kuoro. . . .

\ Lanusei, . .

I

IMacomer ou

l^ Cuglieri . .

Total de la population de
la Saidaigne

Total general de la popu*
lation des Etals sardes .

109 117
78 444
42 7(il>

48 958

67 517
3i 508
24 615
22 758

59 286
27 530

57 586

S2 CG5

4 990 249 •

(1) Les Elals sardes dc terre ferme onl cle divise's, d'aprcs une ordonnance du
50 uclobre 1847, en 11 divisions administrnlii'es

^ siihiiivisecs en 59 provinces,
cuniprcnant 2 710 communes.

* La surf'.ire terriloiiale des Etals sardes de terre ferme est de 51 403 kilomclrej

Carres, (-(juivalant a 10 186 niilles Carre's dc Piemont de 45 au dcgre',
Lcs gi'Ograpbcs a^siguenl generalcmenl aux Etats sardes une extension leriilo-

rialc d'environ 21 OOO inilles gt-ographiques carres. O, L, R.

La substance des dftix notes ci-dessus etdu Tableau tie la Chambi'c des dcpule's dc
Turin m'u clii cuDiiuuiiiqiice par IVI. Barufli, I'un de nos coricsponduuts les plus
iiUi. D. L. R.



(
101

)

ASIE.

InDES >'iERL\NDAlSES, SITUATION COMPARiE DE CES CO-

LONIES EN 18/15 et 1849. — Les possessions lerri-

loriales du royaurae des Pays-Bas dans les Indes orien-

tales comprennent deux grandes divisions :

I. Java et I'ile de Madura, sa dependance.

II. Les possessions exterieures.

JAVA.

Java est divis^ en dix-neuf residences el qualre resi-

dences subordonnees, mais cependant ind^pendantes.

Les residences sont : Bantam, Batavia; r^gences de

Pra^nger, Gheriboo, Tagal, Pekalongan, Samarang,

Japara, Rembang, Soerabaya, Pasoeroean, Bezoeki,

Banjoemaas, Bageleen, Radoe, Soerakarta, Djokjo-

karta, Madioen, Kediri.

Les residences subordonnees portent les noms de Bui-

lenzorg, Krawang, Paljitan, Banjoewanji.

POSSESSIONS EXTERIEURES.

I. Gouvernement de la c6te occidentale de Suinatca, divise eii tiois

groupes : les residences de Padang, terres hautes de Padang, et

Tapanoelie.

II. Subdivision independante de Benkoelen.

III. Districts de Lampong.

IV. Re'sldence de Paleinbang, avec un poste a Djambi (Moeara-

Kompeh ).

(Ces quatre divisions sont comprises dans le tableau

ci-apr^s, sous le litre de gouvernement de Sumatra.)

V. Residence de Banca, avec Billiton, et les iles de Lepar.

VI. Residence de Riouvv.

VII. Borneo, divise dans les residences : la sec(ioii nicridioii.ilc ot

orientale de Borneo; et la section occidentale de Borneo.
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VIII. Le gouvcrnement
iln Celebes et <lt-pcnJances, renfermant )a

partie de I'ile de ce nom qui n'appartient pas k la residence de

Menado, avec un poste Saleyer a Sumbawa, etc.

IX. Gouvernement des Moluques, divisc dans les residences d'Aro-

I)oine, Banda, Ternate, et Menado (a Celebes), avec des posies

sur les iles au sud-ouest, les lies au sud-est, les lies Aroe, Ke;i
,

Nouvelle-Guinee, etc., etc.

X. Residence de Timor, avec Soemba, Savoe, Rotti, Eude, Selor,

Allor (on Ombaai), etc., etc.

XI. Iles Bali et Lombok, sous le ressort de la subdivision Danjoe-

wangie.

Suivant les calculs du lieutenant de marine Melvill

de Carnbee, la superficic de I'lnde n^crlandaise est de

27 892 milles carres g^ographiques. On verra dans

noire tableau comparatif que revaluation de cetle su-

perficie, faite par le meme observaleur pour 1845,

offre quelques differences.

Quant a la population des colonies n^erlandaiscs de

rinde, on reconnait qu'un relcv6 exact est a peu pros

impraticable : en premier lieu, parce que les indig6nes

le voient de mauvais ceil ; et ensuite, parce que le per-

sonnel adminislratif est trop restreint. Les divers to-

taux que nous publions ici ont 616 rassembles d'apres

les donn^es des chefs des administrations occidentales

(locales, sans doute), et puises k quelques aulres

sources. L'arm^e n'esl pas comprise dans ces chil-

IVes.
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SDPERFICIE ET POPULATION COMPAR^ES DES COLONIES N^ERLANDAISES

DANS LES INDES ORIENTALES EN 18Zl5 ET 1849.

d'apkes la carte statistique du
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Actefi dc la Soct«^t^.

Procee-verbaiix ties seances, Ouvrages
offerts, etc.

PntSIDENCE DK M. GuiGNIADT.

Proces-verhal de la ^anee du 2 Jnillet
1852.

Le proems -verbal de la derniferc stance est lu et

adopts.

Nousrel-Efendy annonce, par sa lettre 6crite de

Paris, le 30 juin dernier, qu'il est au moment de

quitter la France pour retourner a Constantinople. U

offre ses services a la Soci6t6 pour tous les renseigne-

mentsqu'elle d^sirerait sur la Turquie, et lui demande

des instructions qu'on pourra lui adresser au minis-

i^re de la guerre.

Le secretaire g^n^ral lui ecrira en cons(^quence.

M. Ch. Ritter, en transmettant de Berlin differenls

ouvrages dont il fait hommage a la Soci6t6 (voir aux

Oavrages ojferts), 6crit sous la date du 7 juin, qu'il a

re^u le 2* volume de la h* sdvxQ du BuUetin, destin^ a la

Society g^ographiqueprussienne, et qu'il s'empressera

d'envoycr la suite des Monatsberichte, aussitot qu'ils

seront imprimes.

M. le professeur Baruffi, correspondant de la So-

ciety a Turin, communique au secretaire general, par

sa lettre particuliere du 19 juin, les comples rendus

du Bulletin qu'il a fait insurer dans les journaux pi(i-
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monlais. II enverra incessamment les notices slaiisii-

ques que M. de la Roquelte lui a demandees sur l.i

superficie et la population des fitats sardes.

Le secretaire gdsn^ral donne lecture de la liste des

ouvrages offerts.

M. Guigniaut, president de la Commission centrale,

communique h la Soci6t6 les renseignements qu'il

a recueillis sur les ddcouvertes r^cemment faites a

Atli^nes, par M. Beul6, qui a mis a jour I'entr^e de

I'Acropole.

Praces-'verbal de la seance du 16 juillet 1852.

PR^SIDENCE DE M. JOMARD, VICE-PRiSIDliNT.

Le proofs -verbal de la derni6re seance est lu el

adopts.

M. de Milutine, secretaire de la Societeg6ographique

impiriale de Russie, annonce, par sa lettre datee do

Saint-Petersbourg, le 9juin 1852, en r6ponse a celle que
le secretaire general de la Commission centrale lui avait

precedemment adressee, qu'il n'a pu trouver jusqu'a

ce moment les moyens de lui transmettre, comme M. de

la Roquelte en avait t^moigne le d^sir , la traduction

frangaise des Comptes rendus des stances et les docu-

ments geographiques, publics par la Societe russe.

En attendant qu'il puisse y parvenir, il adressera

bientot, en langue i'rangaise, le Compte rendu pour
I'annee 1851, el desemblables communications seront

faites pour les ann^es suivantes, etc., etc. A celte

leltre sont joints le 2' numero du Bulletin de la Socieie

geographique russe et la carte ethnographiquc, en

Afeuilles, del'empirc russe, dresseeparM. deRoeppen.

(Voir aux Ouvrages ojferls, )
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M. de la Roquette annonce a la Commission con-

trale que la Soci^t(^ g6ographiquc imp6riale de Russic

a bien voulu Ic noramer mcmbre correspondani

stranger.

Le secretaire general donne lecture de la liste des

ouvrages offerts.

M. Thomassy offre de rendre compte de la sta-

listique du royaume de Naples, olTerte a la Societ»i

par M. de Froberville; cette proposition est accepl6e.

Le meme membre lit la suite de sa notice sur les

galeries geograpliiques du Vatican. U est invito & re-

mettre une note au corait6 du Bulletin.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LBS SEANCES DBS 2 ET 16 JUILLET 1852.

TITBES. DONATEURS.

EUROPE.

ODVnAGES.

Contoresodalla civile administratione per ranno

i85o. Napoli, l85l. Broch. in-fol. de 78 pag.

Truspectus du Grande Dizionario {jeografico, sto-

rico, statistico del re,'^no delle due Sicilie. Na-

|)oli,
I 852 . Broch. iii-4° de 1 1 pages.

MM.

Eug. de Froberville.

Idem.

CARTES.

Carte etiinograplnque de la llussie. En 4 feuilles ;

par M. de Koeppen.

ASIE.

OUVRAGES.

Die Eidkunde von Asien, von Carl Ritter. Berlin,

1 852. Vol. petit in-8° de 834 P^Q^s.

MELANGES.

MEMOIRES DES SOCIETES SAVANTES ET JOURNAUX.

Francais.

Annalos du commerce txlerieur. Avi il et mai 1 85a,

n"' 584 .'1597. Paris

Annales de la Societed'agricuilure, sciences, arts

et commerce du Pay, t. XV, 2* semestre de

l85o. Le Puy, i85i. 1 vol. in-8».

Revut; de I'Orient et de l'Alj>eriu. Juin, juill. i852

Bnllclin

EeuiUes 11-14. Mai i852.

Revue orientale et algerienne. Juin l85a.

Revue coloniale. Juin et juillet i852.

Journal des missions evangeliciucs. Juin i852.

Ann lies de la propagation de la t'oi. Juillet 1 852

Extrait dcs iravaux de la Societe centrale d'agri-

culture ilu
di'p.'ii

teniriit de la Stine-Infcricure

'"call. 1" iiimeslic di' raiince |852.

Socie'te geographi-

que de Russie.

Carl Ritter.

de la Societe geologiriue de France.

I

Min. I'agr. etcomm.

Soc. d'agriculture,
arts et commerce

du Puy.
Les editeurs.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Irleiii.
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TITRES. DONATEURS.

Italieiis,

Oioiiiale di statistica cotnpilato ncUa direzionc

teiitralc della statistica di Sicilia. Palerruo,
i852. I vol. in-8\

Tavola de moviinenti della popolazione siciliaaa

iieir anno i843. Broch. in-8" de 4" pages.
Stniislira della citta di Palermo. Une grande

fiuille iij-tal.

Russes.

.louinai de la Societe geographique de Russie.

2'' call.

DIVERS.

Ltltrss retrospectives sur la marine. Paris, iSja.

Eitiieilung zur allgemeinen vergleirhenden Geo-

{jrapliie,
und xVbhandlungen zur Regriindunf;

eincr niehr wissenschaftlichen Behandlung dir

Erdknnde von Carl Ritter, Berlin, i852. i vol.

in-8° de 246 pages.
I l)er die geographische Verbreitung der Baum-

wolle und ihr Verliallniss zur Industrie der

Volker alter und neuer Zeit von Carl Ritler.

Berlin, I 852. Broch. in-4° de 63 pages.

C.itnlogue of stars near the ecliptic, observed at

Markree during the years 1848, 1849 et i85o
and whose places are supposed to be hitherto

unpublished. Vol. I, containing 14888 stais.

Hublin, i85i. Un vol. in-8» de 2^4 p-iges.

MM.

Federigo Cacciopo.

Idem.

Idem.

Soc. geographique
de Russie.

Bajot.
Les ediieurs. 1

Idem.

Id,
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VOYAGE FAIT EN 1850

DAKS

LA MANDCHOURIE SEPTENTUIONALE

PAR M. VENAULT,
MissioDiiaire cathalique fran9»is [<).

AjK^s avoir expose succinctement les persecutions

qu'ont eu u supporter, en 1849 et en 1850, les callio-

liques ile la Mandehourie , malgre les edits imp^riaux,

persecutions qui ont enfin cesse, grace a I'active inter-

vention de M. de Monligny, consul de France a Chank-

luii., M. Berneux, provicaire apostolique, annonce que,

d6s son entree en 1842 dans cette vaste dependance de

la Chine, M. de la Biuniere avait concu le dessein d'allcr

(i) CeUe curieuse relation, tiansinise en Europe par M. Berneux,

provicaire apostolique de la Mandehourie, avec sa lelire du lo niai

l85l, a t'te inst'ree dans le n" i4i du niois de mars 185^ des .Innalcs

lie la propayation de la foi. Si nous n'en avoiis pas encore dontie

connnuLiicalion dans le Dulleliit, c'est parce ijul'
ce nuuiero ne nous

est parvenu que le 29 juiii
dernier.

IV. AOUT. 1. 8
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i;Vfingt?liscr lo pays des l\Ita}>ij;-Mao-tze, on Tiirlarcs

Longs-Poils (
eiinsi appelcs parce qu'ils ne rasent pas

lours lelcs). « II en avail plusieurs I'ois, ajoute M. Ber-

neux, sollicile la permission de Mgv le vicaire aposlo-

liquc , sans pouvoir roblenir, clant alors I'linique

niissionnaire que possodat Sa Grandeur. En ISM, le

nombre des ouvriers evangeliques s'etant augmentii ,

Mgr V erroles, sur de nouvelles instances, autorisa M. de

la Brunierc it ajler explorer ces vasles jeg'Q^^^* ^vec de-

fense loulelois do s'y fixer, ct mfime de prolonger son

voyage au dela de liois niois. M, de la Bruniere pai til

de Kai-Tcheou, enm.ii 18Zi5, ets'avanga jusqu'i qualre

cer.ls lieues dans le nord, acconipagne d'un soul guide.

Arrive sur los bords de VOiisouri, au lieu des Longs-

Poils qu'il coniplait y rcncontrer, il no tr(»uva qu'un

immense d^seit. Que I'aire ? Les Irois mois fixes par

Mgr de Colombie louchaient a leur fin ; d'un autre

cole, reprendre le cliouiin de son district, c'elait avoir

inulilement couru bien des dangers, endure bicn des

souilrances. Toujours presse par le tlesir el I'espoir de

sauver des ames, il presuma le consentement.de I'au-

lorile, a laquelle il ne pouvait plus recourir ; el, apres

avoir renvoye le neophyte qui laccompagnait , pour

ne pas lui faire couiir los chances d'un voyage donl il

entrevoyail les perilleuses fatigues, il se dirigea seu!,

sur un fr6le esquif, vers le pays des Longs-Poils. A

parlir de ce moment, aucune IcUre, ancune nouvelle

ne nous sont parvenues.

» Mgr VerroUos, a son relour d'Europe en 18^8,

ajoute M. Berncux, ful profondement cuiitrisle d(; Irou-

vor encore absent cc cher conlrere, donl I'oniinenle

pielo cl los lali Ills (.isiingues pouvaienl servir si utile-
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ment sa Mission , el que le saint-si^go vonail fie liii

adjoindre commc coadjuteiir. Sa Grandeur envoya aus-

silot deux hommcs a sa leclierclie. Parvenus a Sati-Sing,

a tiois cents lieues environ de Kai-Tclieou, le debor-

denient des fleuves les empficha d'avancer plus loin;

d'ailleurs I'accord unanime avec lequel Chinois et

Taiiares y racontaient les circonstances d'un meurtre

comniis sur la personne d'un utranger, leur parut une

preuve certaine de la morl du missionnaire nt un motif

suffisant de ne pas pousser plus loin des recherches in-

uliles et dangereuses. Cependant le cceur de Mgr Ver-

rolles doutait encore : ordre est donn6 a I'un des deux

courriers de repartir sur-le-chanip, et de pent^lrer cette

foisjusqu'a Moa-Tcheng, ou Ton disait que I'assassinat

avail ete comniis. Lorsquc revinl ce courrier, Monsei-

gneur elait en route pour I'Europe.

» Mainlenant j'arrive a la relation que M. Venault

a faite dc son voyage a Mgr de Colombie dans une

letlre qui m'a ete adressee. Je laisse parler co clier

confrere :

« Monseigneiir,

» Les intentions de Voire Grandeur ne me furent pas

plutot connucs, que je me preparai a me dirigervers

le royaume qu'ondit exister dans le nord , sous le noni

{[q ^Si-San. Le 6 de la premiere lune 1850, je partis

de ma residence d! A-che-ho, sur un Iraineau allele de

trois chevaux, et accompagne des cluetiens //o, Tchen

et Tchao. Les trois premiers jours du voyage, noire

petite caravane trouva quelques auberges sursa route;

mais, apres avoir passe le Soii'Iioa-Kiang (Songari),

les bolellcries deviennent rares, et le voyageur est
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()blig(i de domander aux colons, disscmines siir iu rhu

occidentale dii fleiive , iiue liospltalild qui no liil est

jamais refusj^e. Siir cclte cole oiicsl du Songari soiit

elablis de nombreux posies niilitaires
5 chaquc stalion

a mandarin et tribunal. De A-che-ho a San-Sing le

trajct est de cinquante lieucs ; nous arrivames en cinq

jours acelte derni(jre ville, siluee a la jonction du Son-

gari el du Mon-tan, sur la rive orientale du premier ct

la rive nord du second. M. de la Bruni6re avail se-

journodans celle ville en 18/|5, ot Ton s'y enlrelenait

encore du mcurlre commis sur sa pcrsonnc par les

Longs-Poils. Je crus done prudent de ne pas m'y ar-

rSter, afm de tenir nion voyage aussi secret que pos-

sible. Je rdparai a la bale la brecbe faile a nos provi-

sions pendant ces cinq jours de marche, et, quoique
la nuit flit presque close, mon traineau s'achemina de

nouveau a. Iravers la neige. 11 etait bien minuit lorsque

nous arrivames a une pelite auberge. L'intensil6 du

froid, ou peut-elre les libations un peu copieuses du

souper, rendircnt longlemps les boles sourds a nos

instances. La porte finil ccpendant par s'ouvrir et place

nous lut faitt; sur le h'hcing (c'esl un calorifere ou cs-

poce de four, large dc sixpieds, qui s'^lend dans toute

la longueur de la maison). Deux de nous s'y coucbc-

rent, pendant que les deux aulres faisaient sentinelle

sur le cbemin auj)r6s des cbevaux et des bagages.

» Pour (ivilcr les posies militaires quel'empereur a

Elablis au conlluent du Songari et du Hei-Long, dans

le dossein d'empficlier loute communication eiilrc

San-Sin^ aila pays a])pcle Ilei-kin, nous nous diri-

gcames vers le Oulze-iiiang (Ousouri), etle passames
a I'ondroit ou il recoil Vlninto avanl sa jonclion avec
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le Moli. Nous arrivamcs ainsi a Onei-tzc-Keou, a clix

lieues do San-Sing. On comprcnd sous le nom de Ouei-

tze-Keou un groupe de villages qui, sur un rayon de

six lieues, oiTrent encore quelque culture et une po-

pulalion assez nombreuse. Au dela, en allant au nord,

plus d'auberges, plus de terres cultivecs, plus de che-

rains ; seulement, au milieu du desert se dessine un

^troit senlier que i'oule le chercheur de Je/i-sen (1).

De Oiiei-tze-h'eou i\ Immn-h'eou-fzc, distance d'environ

cent lieues, on rencontre quelques rares habitations

perdues dans les goi'ges des monlagnes. Ces cabanos

sont habitees par des vielllards (on n'y voit pas une

feinmc). Leur occupation est d'abattre les arbres des

forets, qu'ils laissent pourrir, ct sur lesquels pousse une

espece de champignons qui, portes a la ville de San-

Sing, deviennent un objet de commerce assez lucralif.

» Nous avions a peine fait dix lieues au nord do

San-Sing, que, la neige ayanl disparu , il nous fallut

(l) Le Jen-sen, que les Chinois nppellent le tvpsor dela Manil-

chourie, est sans conliedJt le preinii r tonique de I'linivers. Loisque

les forces vilales inanquent, totalement epuisees, et que le moriljond

va tiepasser, donnez-lui le poids de quelques fjrains de Jen-sin, il

revient a la vie; continue/. cli:upie jour, et sa vijjueur renait aussilol,

et vous pouvez le soutenir encore plu^ieu^s niois. Le piix dii Jen-sen

est exorbitant; c'est presque incroyable : pies de cinqnante niille

francs la livre! Le bon, I'excellent Jen-sen, disent les Chinois, est le

plus vieux; il doit eire sauvaj;e : aussi celiii de Coriie, qui vient par

la culture, est-il extreinement inferieur en qualitd.
A la foire annuelle

de Coree, on le vend en fiaude, au su des uiaiidaiins, qui ferment

les veux. Bien que fort eleve, le prix dn Jen-sen coreen est pourlant

raisonnabic : environ deux cents francs la livre. La racine seule est

en usape. On pent le senier. Je vais taclnr de ni'en procurer de la

graine, et, en ce cas, I'l'^urope pouna posseder rette graine admi-

rable. {Extrnit d'uiif lettrc dc Mgf Fcriollcs.)
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abaiidonner noire Iraineaii . et placer nolro hogage

siir le dds do nos courtiers. Force nous fiil alors de

cheminer a pied. Nous voyageanies douze jours a tra-

vers le ddsert , logcant quelquefols dans les cabanes

dont je vicns de ]>arler, ot lo plus souvent en plcin air.

Cha(|ue soir, arrives au lieu oil nous devions passer la

nuil, nous aballions quelques arbres, faisions cuire

noire millel, et, la refeclion prise, nous nous endor-

mions paisiblemcnt, en bonissant le Seigneur, envi-

ronnes d'un iuiniense brasier qui nous prolegeait

contre les atleinles du froid cl contre la dent du tigre.

Graces aDieu, nous n'avons renconlre, dans tout notre

vojago, aucune bete feroce ; sculement des ossemenls

epars ot couveiis encore do lambeaux de chair hu-

niainc, des niorceaux d'liabits receinmeiit dechires et

souilles de sang, nous averlirent quelquclois des pre-

cautions que nous avions a prendre contre les holes de

ces fore Is.

» Iniina-Keou-lzc ne possode que quelques mai-

sons, toules habilies par des chercheurs de Jen-sen. Ce

soul des aventuriers sans feu ni lieu, gens de sac et de

corde, qui vivent la en faiuille sous les ordres du pro-

prietaire de la maison. Lo gain esl egalement ri^parli

cnhc tous, aussi bien (jue la depense. Ce n'esl point

unc aulierge, c'esl unc faniillu dont vous devenez

membre en vous y prescnlant ; c'est une lepublique

oil recoil qui vout le droit de citoyen , niais a la

condiiion do prendre part au travail. C'est dans cetle

communaute que j'ai vecu pendant deux niois. Un

aussi long sejour n'etait peis necessaire pour nie faire

desirer viveuient de continuor nia route, cl tie jirendre

conge dc pareille soci^le. Mais jo n'avais ni guides
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111 ti-alneau;ilme lallLil, bon gro, malgre, allcndro
(jiie

le degel fiit venii, et ine permit de voyager ca barque.

Pendant ces deux eternels mois, nous parlames sou-

vent de Dieu et de notre sainte religion a ces cher-

cheurs de Jen-sen et aux voyageurs chinois ou tarlares

qui venalenl comme nous s'abriter sous ce toit. Mais

nous parlions a des homines qui ont des oreillcs pour

ne pas entendre, qui ont des yeux et ne volenl point.

Dalgne le Seigneur faire descendre sur ces immenses

regions, non pas un feu vengeur des abominations qui

les souUlent, mais un feu qui 6clalre ces intelligences

abrulles, et tjui purifie ces coBurs si |)rofondeincnt de-

grades I

» Arrlva eniin le degel. J'avais acliete un petit ba-

teau fait d'^corce d'arbre, long de vingt-clnq pled.s sur

deux de large ; j'avais |)our pilote uu Mandchoux paien,

louc au ])rix de dix taels d'argent (environ quatro-

vingt-dix francs) j)ar mois. Je lui mis en main le gou-

vernall ; mes liommes et moi prlrent la rame, et nous

nous dlrigeames vers le pays des Longs-Poils, le 19 de

la troisleme lune (31 avril). Malgre les dix taels que je

donnals a mon Mandchoux pour me conduire, 11 ne

le faisait qu'avec repugnance et de mauvaise grace. Les

mllle absurdiles qii'on avait debilees sur mon comple,

savoir, que j'elais un Russe qui avait a ses ordres une

avmee que j'allals rejoindre, pour venir ensuite sac-

eager le pays ; que j'etals un sorcier qui d'un seul acte

desa volontefaisaitmourir les gens; ces contes, dls-je,

avalent singulieremcut lndispos6 mon pilote, et

surexcil(i sa mauvaise humeur. Mais ce fut bien autre

chose, lorsqu'arrives a Hai-^rsing-Jii-Kiang, 11 entendit

les UKUchauds racontor avef (juelle ferocite les Longs-
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Foils a\aieni massacre M. dc la Bruniero, ot publicr a

I'envi la rapacile de ces honimes qui nc nianqueraient

pas dc nous occirc ]iour s'emparer de nos eflefs. Son

caracl6ro nalurcllemcnl Ires irascible elanl encore

exaspere par la crainte, Dieu sail ce que chaque jour

nous eumes a souffrir dc ce furieux.

•» Craignanl qu'il nc deserlat a la premiere occasion,

je lui adjoignis un deuxieme pilolo: c'^tait un Chinois

qui deja clait alle cliez les Longs-Poils, dont il com-

prenail la langue. Au lieu dun diable, j'en eus deux

alorsacharn^s a me lourmenter; pas un jour, pas une

heure qu'ils ne nous lissent quelques scenes, mais de

ces scenes sataniqucs dont on ne peut se figurer la

milli^uie partie. Dire un mot n'eiit servi qu'a les irri-

ter davantage , et pouvait faire manquer un voyage

utile a la gloire de Dieu et au salul des ames : jc gar-

dais done le silence, souflrant aussi patieuimont qu'il

m'etait possible les avanies de ces deux leopards. Ite :

ecce Ego initio vos sicut agnos in medio luporuin.

» Vers la fin de la qualrienie lunc, nous arrivames

a Mou-Tclieng. Ce n'esl point une ville ni meme un

tillage; c'est tout ^implement une cnccinle entouree

d'une palissade, au milieu de laquelle est construite

une maison de bois destinee a logcr le mandarin chi-

nois qui, chaque annee , vicnt recevoir les fourrures

que doivenl fournir les Tarlares, el auxqucls il donne

en echange quelques pieces de drap ou de soie. Get

oflicier, tout en faisant le service de son mailre, n'ou-

blie pas ses interets ; il a son induslric, son commerce,

ainsi que les satellites qui raccompagncnl au nombre

d'cnviron trcnle hommes. Malheur aux Tarlares sur

lesquels il peut metlrc la main, soil en descendant,



(
U7

)

soil cii renionlant h) lleuvc ! Apres s'elre epuises a

trainer la barque mandarine, ne recevant d'autre sa-

laire que des coups de verge a discretion, il leur faudra

encore, bon gre, mal gr6, achetcr les marchandisesdu

mandarin, et toujours Tort cher.

» L'Empereur a etabli plusieiirs postes mililaires,

comme je I'ai dit nlus haut, nu confluent du Songari
et du Hei-Long pour empecher toutc communicalion

entre San-Sing et les peuplades du Nord. II envoie de

plus , ciia(jue anneo
, une flotlille de douze a quinze

barques sousles ordres du mandarin dontje viens de

parler ; des escouades de satellites descendent encore

chaque annee a Moii-l^cheiuj, pour veiller a ce que les

fonctionnaires eux-menies ne favorisent pas la conlre-

bande. Neanmoins passe qui veut sans etre inquic^le,

moyennant une somme considerable que sc partagcnt
les olliciers imperiaux; el le Fils dii ciel ne se doute

pas que c. s postes inilitaircs, celte flotlille, ccs satel-

lites entretenus a grands frais, n'aboutissent qu'a rem-

plir le coflVc des mandarins. Pour cviter de payer ]ia-

tenle ou passe-port, un grand nombre de barques
descendent jusqu'a la mer avant I'arrivee du magis-
tral, etneremontent a San-Sing qu'apres qu'il a quilte

Moii-Tcheng. C'est ainsi que je fjs. A irente lieues au

nord de cette ville , nous vimes Vln-Xan (montagne

d'argent), ainsiappelee a cause des paillettes blanches

et brillantes de ses pierres ; a quatre-vingts lieues plus
haut, nous arrivamcs a Aki, premier village des Longs-
Poils, Co banieau, le plus consid6ral;le , dit-on , des

Tchang-Mao-(ze<( ne comple pas plus de sept ou buit

families. La jo reasarquai avec plaisir un air plus male

que chczlcs Toaan-B'Ioa-f-c (Tarlares (etos rases), utie
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physionomio qui se rapproclic dnvaiitage du typo eu-

rop6en. Je les vis aussi s'emhrasser en signe d'amitif';,

ce que je n'iii Irouv^ nulle pari en Chine ; iJs sont sur-

lout prodigucs do ces tenioignagos d'affection, lorsque

I'eau-di'-vic dilate leurs creurs. Jo distrihuai de potits

presents a chaque faniille , qui no parut pas en faire

grand cas ; un vase d'eau-de-vic out 6te mioux ac-

cueilli.

» Depuis mon depart di A-che-hn jusqu'a Aki, nous

avions presquo toujoui's voyage seuls. Ici, le noinbre

des barques qui suivaient la meine route que moi

s'^tant consid^rablement augment^, j'cn cus loujours

quelques-unes a mes cotes. II n'est sorto de moyens

que n'aienl employi^s cos marchands pour me d(Hour-

ner d'aller jusqu'a la nier ; ils epuisaient toules les

richessesde leur rli^toriquc dans le recit des horribles

lourmcnts qu'on avait fait endurer a M. de la Bru-

ni6re ; puis, me voyant inaccessible a la crainle d'e-

prouvcr lo mfinie sort, ils on venaient aux menaces,

redoulanl sans doule que les affaires que j'allals m'at-

lirer ne nuisisscnt a leur conmierce. Je bornais ma

reponse a ces mots : « Ne crains |)as; j'irai a la mer

et j'en reviendrai, ctloi aussi. » Malgre ces discussions

assez pcu amicales, nous ne laissions pas de nous

invitcr mulucllemcnt a diner tanlot sur un bateau,

tantot sur un autre. Je profitais de ces occasions pour

leur parlor des vc^ril^s eternellcs, ot leur donncr des

livres a lire.

» Ccpendant nous etious a Potilo, en face d'Oncton,

dernier village dos Longs-Poils. La mon pilote tarlarc-

mandthoux, dont la fraycur alhit toujours croissant

a mesure que nous avancions , decJara net el clair
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qu'il on avail assoz de cc voyngo, et que, pour rien au

monde, il n'irait plus loin. Mes aulrcs compagnons
ne refusaient pas de me suivre ; mais, a leur mine, il

elait facile de jugor que le cieur commencait a leur

defaillir. Dans rembaiias ou jc me trouvais, je priai

un marchand de ine recevoir sur sa barque et de me
conduire jusqu'a la mer; impossible de I'oblenir. Ne

saclianl quel parti prendre, j'allai visiter Poulo. Je

trouvai la un individu qui revenait de Si-San ; sept

barques avaient peri par un couj) de vent dansle de-

troit , la sienne seule avail echappe au naufrage;

grande fete done dans la famille que je visitais et dont

CO marchand 6lail parent. Je dus prendre part a la

commune joic. Le festin termini, je profitai de la

liienveillance de mes botes pour les inleresser au suc-

ces de mon voyage. Un neveu du marchand consentit

a m'accompagner, moyennant dix iaels qu'il me fallut

payer comptanl. Je deposai chez lui une partie de mes

effets, et nous voila de nouveau en route, sans excopter

meme mon j)ilote lartare qui avail repris un peu de

cceur. INous ctions entres chez les Ki-U-mi. A peine

avions-nous fall cinquanlc lieues , qu'une nouvelle

terreur viut enlraver notre marche. On nous averlil

que le village de Hou-Tong, le premier que nous al-

liens alteindre, etail celui oil M. de la Bruniere avail

ele assassin^, et qu'un peu plus Ijaut huil barques
nous attendaient pour nous faire subir le m6me sort.

Mes bom mes refusent tous d'aller plus loin. Je cher-

chai uninlerprele quicomprltla languedes Ki-U-?ni, et

I'envoyai avec trois de mes compagnons, pour s'assurer

de CO qui se passait, el prendre des informations pre-

cises sur noire confrere. lis mirent six jours a celte
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cxpeilition. Les deux lioninios que j'avals gardes avcc

nioi, augurant mal d'unc si longue absence, allaient

me laisser Ja ets'enfuir, lorsque j'apergus venir a nous

deux KoiKti-nui (esquifs ainsi
a|)j)elt:s parce qu'ils glis-

scnl sur I'eau avoc la vilesse d'un coursior). lis mo

i"amenaienlniadej)ulationniouillee, Ircmpee jusqu'aux

OS. Les mallieureux, dans la joio du bon succes de leur

mission, avaienthu outre mesure, puis s'etaicnt batlus

et culbutes dans le fleuve. Enfin ils elaicnt revenus,

m'apporlant la Irisle nouvelle que M. de la JJruniere

avail, en offet, 6te massacre, et pour preuve ils m'a-

vaientromis une partie des oJjjets enleves sur sa barque

par ccux qui lui avaientdonno la raorl. Jc ni'absllens

de raconter les mille versions faites a ren\i sur les

causes qui ont amene cet assassinal; jc ni'en liens a

la plus vraisemblable et la plus digne do loi, puisque

c'esl de la bouche meme dun des meurtriers que nous

I'avons apprise. La veille du jour ou
j 'envoy ai mes ex-

ploraleurs a Hoii-Totig, lous ceuxqui avaient pris part

au crime avaient fui j un scul , averti par une barque
mnrchande que je n'avais aucune intention de venger

cclte morl, etait reste dans le villngc. Mes liommes le

virent el I'inlerrog^rent. II leur raconta que M. de la

Bruniere 6lait occupe a preparer son repas dans une

pctllc baie ,
oil il s'etait abrile conlrc un vent debout

assez violent, lorsque dix honinies, dont le narrateur

faisait partie, excites par I'appat du butin, allerent,

arnies d'arcs ct de ballebardes , atlaquer le pretre

Stranger. Arrives a la baie, sept ties; cndirent a terre,

les Irois aulres dt^mourerent sur la barque. Apres avoir

perce le missionnaire de plusieurs fldches, cos sept

Ki-linii monlorcnt sur son bateau et le r!a|)percnt de
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leurs haliebardes. Ce ne lut qu'au dernier coup, qui

lui fracassa la tete, que M. do la Bruniere futrenvers^.

Pendant celle tragedie, Iranquillement assis sur son

esquif, ii n'avait pas profer^ un mot, pas fait un gesle,

pas un soupir ne s'^tait echapp6 de ses l^vres. II offrait

en silence son sacrifice a Dieu pour la conversion de

ces peuples, dont le salut I'avait constauiment preoc-

cupe depuis son entree en Mandchourie. G'est un bruit

g^neralcraentr^pandu cliez les Cbinois et lesTartares,

qu'apr(^s la mort do Iciir victime les Ki li-mi lui bri-

s^rent encore los dents, lui arracberent les yeux et

exercerent sur ce cadavre de revoltantes nuililalions.

Jel^s sur le rivage, ses resles furent, apres quelques

jours, emporles par le fleuve. Les babitants pretendent
avoir revu, depuis, I'etranger se promener sur lagreve;

et cetle apparition leur causait une grande frayeur.

» Le crime consomme, les assassins se partagerent

le bulin. J'ai vu quantite d'enfants porter, comme

parure, des medailles miraculeuses et de petites croix;

I'argent a ete converli en pendants d'oreilles a I'usage

des femmes. Celui des mourlricrs qu'ont vu mes

bommes paraissait repentant ; il rapporta de lui-meme

ce qui lui restait de sa part des depouilles, savoir : un

ornement, une pierre sacree , une burette d'argent,

les debris d'uii ibermometre et de deux boussoles.

Outre celle restitution, mes d6l6gut;s, de concert avec

Irois cbefsde villages Ki-li-ini, imposerent une amende
a I'assassin, qui I'accepla sans lr(»p do difficulles : elle

consislait en cinq marniilcs, deux ballel)ardes, deux

Mang-l'ao (babils brodes et de diflerentes couleurs,

tels qu'en porlcnl le.s mandarins), un babil de peau,
uue piece de saliii el un sabre. Les ileux ballebardes
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doivenl rester entre los mains dos interpretes conime

luonunicnl cic la paix concKie enlro nous et le nieur-

Irier. Ces objets avant (ile livres a mes deputes on pre-

sence des irois chefs de villages, on signa un acta de

reconcilialion donl une copie a 6t6 remise an Ki-ii-nii

et une autre a moi. En voici la traduction :

<t En I'ann^e troiitienie de rompereur Tao-Koiiaiig,

» les nomraes Jiien-Oueii-Ming (M. Venaull) ct Tcheii-

» Fou-Tchou (un des courviers chr^tiens) etant venus

» demander satisfaction d'un meurlre commis en la

» vingt-sixi^me annec, sur la personne d'un niission-

)) naire appele Pao (nom de M. de la Brunierc), par

» des hommes des Irois villages Arckong, Sieuloin el

» Hou-Tong, paix a ete I'aite de part et d'autre. Les

)) susdits villages s'engagent a ne nuire desorniais en

» aucune facon aux missionuairos qui viondront, soit

» en barque pendant I'et^ , soit en trainoau dans

)) I'hiver , uiais a les trailer conime des freres. Les

» parents et amis du prelre Pno, de leur cote , pro-

» nieltent de ne lirer aucune vengeance de rassassioat

» commis la vlngt -sixieme annee de Tao-Kouang.
» Mais comme la parole s'efface et s'oublie , acle ile

)) ces engagements a ele redig6 par les deux parlies,

» en presence des inlerpreles qui demeurent charges

» de veiller a ce qu'ils soienl executes.

» Ont signe :

)) Les l^moins : Tchen-Fou-Tcliou Qi Jang-Chouen ;

» Les interpretes : Saii-Jn Ho et / Tou-Aoii, du vil-

» Jage Ngno Lai; Tien-l-Tee-Noii et M-Tee-A'cu, de

» Kian-Paii : Hon-Pon el Si-Non du Hou-To/n;.
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» Pondanl que la paix se faisail d'un cote, la guerre
so ralluniail sur iin autre point. J'avals promis a mes

guides et a mes inlerprctes de leur laisser les objels

donnes en satisfaction [)ar les Ki-li-mi. Sans altendre

que je iisse la repartition, chacun se saisit de ce qui
6tait a sa convenance : de la uno rixe ; des impreca-
tions on passa aux coups de poing, et de la aux coups
de couleau. Fatigue de tant de misferes , mes deux

neophytes ret'userent d'aller plus loin, et force uie fut

de renoncer a Si-San. Jo revins done a Poulo pour

preparer mon i-etour, lorsque la flottille du mandarin

se serail retir(^e de Mou-Tcheng.
» J'attendais la depuis un mois , quand arrive la

nonvelle que les satellites approclient pour nous sur-

prendre. Nous cachons a la hate notre bagage dans

un grenier, et nous nous enfoncons, mes deux Chre-

tiens et nioi, dans un hois voisin. C'etait la veille de

I'Assomption. Nous n'avions, pour loules provisions,

qu'uu peu de vin de riz. La divine Providence permit

que nous rencontrassions sur la lisiere duhois, assises

aupres d'une fontaine, deux femmes portaut du millet

et du poisson desseche ; elle nous en donnerenl une

portion en ^change de noire vin. Le kndemaiu, a la

tombee de la nuit, presses par lafaim, nous gravhnes
avec precaution une petite colline d'oii nous apergu-
jnes sur le fleuve , assez pres du bois , une petite na-

celle monl^e par un seul homme. Je lui cedai ma
ceinture pour prix de quelques ^cueiles de riz, que
nous limes cuire dans un enloncement ou la fum^e,
en s'elevaut, pouvait dillicilenienl nous trahir. Le fes-

lin n'elail pas copieux, il ful hicnlot termine. Je

m'clais retire a I'ecarl pour prior avanl de me livrer

au sonimeil, lorsque j'cntendis plu.sieuis hommes s'a-
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vanccr vers le lieu ilo noire relroito, vi nous appelcr

avec iin Ion (riuipaliencc (|ui nie fil juger que le man-

darin, inforrae de ma .presence en ces lieux. desirait

faire ma connaissance. Je les laissai roder et crier lout

a loisir , et me cachai dans les 6paisses broussailles

qui jonchaient la terre. Peu a peu le silence s'6lant

fail, je m'cndormis. Le jour suivant, il nous fallul de

nouveau songer aux moyens de nous procurer des

vivres ; nous marcliames longtemps sans roncontrer

aucune habilation. Ce ful seulement sur Ic soir que

nous arrivames a un village, ou nous appriraes la

bonne nouvelle que le mandarin avail pris la route do

San-Sing.

» Pendant que j'6tais cach6 dans lesbois, mes deux

pilules et le maitre de la maison ou j'avais log6, soup-

connc^s d 'avoir favorise mon evasion , avaient 6le lus-

tigeset ne s'elaient lires des mains du mandarin qu'en

lui abandonnanl habits, fourrures, etc., etc., en un

mot, lout ce qu'ils avaient. Je lus I'orcc d'iiulcmniser

ces malheureux, non seulement de leurs pertes, mais

encore des coups tie balon qu'ils avaient regus. Four

comble de misures, lo jour ou jo m'etais enfui, apr^s

avoir d^pos6 mes effets dans un grenier, mon pilote

chinois elait reslo sur les lieux. Celte malle lui tenait

au cceur : avant de fuir a son tour, il voulut la voir

encore une fois. II la visita si bien, que lorsqu'a mon

rctour je passai en revue les objetsque j'y avaisdepos^s,

niamonlre, ma boussole, une burette en argent et mes

ciseiuix manquiront a I'appol.

» Malgrti lant d'obstacles accumul^s
, je songcais

encore a Si-Sa/i; le refus que tous firont de me suivre

me for(^a d'abandonner ce projel, qui elait ccpendant

Ic molir principal do CO voyage, et m'obligca a rovcnir
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a mon poste A*J-che-ho. J'y suis arrive le 6 de la neu-

vi6ine lune, neuf uiois aprt's mon depart de celle chr»5-

liente. Je n'en ai rapporl6 que ma peau et mes os, ayant

ddpens6 plus de deux cent quarante taels, vendu iiies

habits et perdu jusqu'a mon brt^viaire.

» Partout j'ai 616 pris pour un Russe. Les Russes

font souvent des apparitions chez les Ki-li-mi et les

Longs-Poils, avec lesquels ils ont des relations de com-

merce. J'ai vu cliez ces peoples plusieurs objels euro-

p6ens, qu'iis se sont procures par Cetle voie, tels que

marmites, baches, coutelas, boutons d'habils, cartes k

jouer et meme une piece d'argent r^cemmcnt frapp^e.

A Poulo, on me dit qu'a la troisi^me lune (avril 1850)

plusieurs Russes 6taicnl venus choisir un terrain oil

ils doivent batir une ville. J'avais quitte tieng-kong-ta

(
chez les Ki-li-mi) depuis six jours seulement pour

revenir a Poulo, lorsqu'il y arriva un bateau monle par

sept Russes ; ils seraient venus me trouver dans cette

retraite, si la difllcull^ de remonter le fleuve ne les eAt

arretes, Ki-li-mi, Longs-Poils, Chinois, tous assurent

que les Russes vont balir une ville et se fixer dans ce

pays. Qui sail si la divine Providence ne se servira pas

d'eux, un jour, pour nous ouvrir les lies seplentrio-

nales du Japon?
» Un mot maintenant sur les chances de succ6.s

qu'offrent ces contrees a la predication de I'Kvangile.

H'A-che-ho a San-Sing, on rencontre peu de families :

on ne trouve que des soldals et des vagabonds , dont

la vie enli^re se passe au jeu, dans I'orgie et les exc6s

dela plushonteuse debauche, 5'a/i-5'///i;etses environs,

c'est Sodome.

» Les Toiian-Mdo-tze du Otitze-Kiang (Ousoui'i) sont

IV. \0UT. 2. 9
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(le grands enfants, oflaljles olliospitaliers ; parmalheur
ils ont adopli': Ics vices des Cliiiiois avec lesiiuols ils

sont conlinucllement en contacl. Leurs sujierstillons

ou cominciicomenl dc la cliasse ct dc la pSclic, aussi

bien quo lours longs cl froquonls vo}agos, sont dcs

obstacles que le missionnaire aura peine a surinonlcr.

Les Toucin-Mao-tze des bords do W-Zinoiir sont plus

grossiers , plus cruels et plus ivrogncs.

») Quant aux Longs-Poils et aux Ki-/i-mi\ ils surpas-

senl loutes les autrcs peuplades en ferocile : spolier,

assassincr, surlout lorsqu'ils sont i\res, ce qui est leur

6lal liabiluel , est chose do cliatjuo jour. Do la pour
le missionnaire qui voudra leur porter la f<ii, la cer-

titude de beaiicoup soulIVir ; niais si les difiiculles sont

grandes, la puissance de Dieu esl plus grande encore.

Ainsi, courage etconfiance. D'ailleurs le sang du juste,

que celie terre ingrate a bu , crie inisericorde j)our

elle ; il la rendra feconde et lui t'era produire des Fruits

de salut.

» J'aieu riionneur dexposer a Votre Grandeur pour

quels motifs je n'ai pu aller jusqu'a Si-San; voici ilu

moins le resullat des informations que je n'ai cess6

de prendre a ce sujet. Les barques chinoises qui des-

cendenl jusqu'a la mer ne vont jamais a Si-San, separe

du continent par un dcHroit qu'elles n'osent francbir.

Les Jii-Pi-tn-tze, plusbardis, s'y rendent cbaque an-

n6e. lis partent a la cinquienie lune , passcnt I'liiver

dans Tile soil a cbasser, soil a faire le commerce, et

n'en reviennenl qu'au printempsde I'annee suivaiite.

En ecbange du millet, de I'eau-de-vie et des soieries

dont ils cbargent leurs barques, ils rapporlent des

fourrures. LinLong-Poil de Heng-Kong-la m'a propose

di' m'y conduire raiinee procbaine; mSme proposi-
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tidn m'a ele f;iilc par im inarcliand de San-Si/nr^ I,e

chemin le plus coiirl serait do passer a Tcha-Jo
,

soixante lieues cn-dega do Po/i/o. I)e Tcka-Je a la iiier,

le trajot en traineaii peul se laire en quaUo jours, ct

vingt-qiuUrelieures de bon vent sullisent pour traverser

le d^troit.

» D'apr^s tous les renseignements que j'ai pris, Si-

San no me jiarait etre autre clioso que Carajtmi ou

Tarrakai, ilc dont la moilie depend du Japon. Aussi

les Chinois I'appelient-ils indilTiireniinent Si-San ou

Jepen (
Sisan ou Jupon ).

)) Agr6ez, monseigneur, etc.

» Ce ne sera pas sans de grandes dlfficuilos, sans

bien des perils, dit en terniinant M. Berneux, que nous

pourrons porter la loi a ces pouplcs loiiitains; inais

avec le secours do Dieu ct Tassislance do vos pri^res,

nous pouvons triomjiher dc cis obstacles ; nous espe-
rons conquerlr a la religion ccs vasles regions de la

Mandcljourie, et ouvrir a d'autres ouvriors quigeuiis-
sent dans Taltente, les portes si longteuips ferm6es du

Japon.))

VISITS
DANS LA VALI.fiE DE CONSTANZA , MONTAGNES DE CIBAO,

ILE DE SAINT- DOMINGUE, ET A L'EMPLACEMENT D'UK ClMETlliRE

IISDIEN SITU£ DANS LE VOISINAGE,
PAR

SIR R. H. SCHOMRURGK (i),

TRADtlT Dl L*inGltIS

PAR M. DE LA BOQUETTE.

Nous quittames le 20 juillet, a niidi, le
j)etit liaim^au

Pedro-Ricart, situe au pied do la uionlagne Barrero,

(i) Alhemxum, i852.
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La brise nous apporlail par moments lo hriiil des ca-

nons el le son des cloches clii villaj^c voisin dc Jaraba-

coa, ou une mulliUidc d'individus elaienl r^unis pour

colebrer la fete do Aneslra ScTtora del Carmen, a la-

quclle I'ermitage 6lait consacri.

On commence u monler le Barrero prcsque irame-

dialemenl a la sorlie du hameau ; j'aper^iis sur Ic cole

du cherain plnsieurs grands hlocs granitiques qui

peut-etre, par suite de I'lin des Iremblcments dc terre

assez frequents dans le pajs, avaient el6 lances du

sommet de la monlagne. L'^troit passage qui y con-

duit est en zigzag. Ramon, notre guide, nous pri^c^dail

sur sa vigoureuse monlure, avec un costume approprid

a la circonstance, etbion diflerent de celui qu'il porlait

la veille a la felc de Niieslra SeTiorn del ('(iniien. Je sui-

vais avec mon corapagnon ; puis venaient les domes-

tiqncs, et enfin \GS])eons, conduisanl les bfiles chargocs

de nos bagages, qu'ils jjrecedaienl.

Les feuillcs des pins (ou aiguilles, ainsi qu'on les

appelie en allemand , a cause de leur forme pointue)

qui couvraient le senlier Ic rendaient triis -glissanl ;

et comme la montee offrait souvent , en depit du

zigzag, des angles excedant 30° (1), il en resultait qu'il

elail necessaire de prendre les plus grandes precau-

tions.

Les pins des Iropiques, comme leurs congiJn^rcsdes

climals plus scplentrionaux , pcrmetlent a un petit

nombre de planles dc croltrc sous I'ombrage de leurs

branches. J'obscrvai principalement quelques herbes

el des joiics, et , de loin en loin, une Sdlvia ^carlate.

Une espece de ravin elait tout couvert de buissons,

(i) Jc inesuiai uiie tois avec l<! cliuoineiie un ilc ces anyles, (jui

('1:1 it (le Sf)".
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et, au milieu d'eux, je reinarquai des loiiffes d'une

J/pi'nia, avec des fleurs couleur de rose et des baies

d'un noir fonc6. Enlre les Alpinice se laissaienl voir

des fougeres arborescentes.

Nous monlions deja depuis unc boure; le paysage

n'avait pas d'etendue. A travers les troncs des pins,

semblables a des colonnes, la vue nous offrait quel-

quefois le hameau avec les plantains et les hananes

cullivt^s aux environs, mais en apparence si rappro-

ch^s les uns des autres a nos pieds, que nous ne pou-

vions concevoir comment nous (^ lions pai venus au point

ou nous nous trouvions.

L'etroit sentier se dirigeait maintenant autour d'une

gorge, lorsqu'une masse de fleurs d'un brillant ecar-

late attira mon attention et excita ma curiosity a un

tel degr^, que je depassai mon bon Ramon et son pa-

cifique coursier, quoiqu'une cbute dangereuse dans la

gorge au-dessous eiit pu etre pour tous deux la conse-

quence de mon imprudenle precipitation. Ces fleurs

etaient celles d'une splendidc fucbsia (peut-etre la

Fuchsia raceniosa, dont les elegantes coroUes avaient

pres de 2 pouces de long; et pour auguienter encore

la beaut<§ du coup d'ceil, il y avait quelquefois une

douzaine de ces fleurs splendides sur cbaque petite

brancbe. La fucbsia est en Europe Tune de nos fleurs

favorites. Comme ^trangere, elle est soigneusement
^levee dans les serres des riclics cl cullivee pres de la

cabane du pauvre. La nouvelle marine I'entremele

dans ses cbeveux, avec la fleur d'oranger et les boutons

de rose. Cependant ici, sur son sol nalal, c'est aujour-

d'bui la premiere fois que je rencontre celte planle,

J'avais longtemps erre sous les Iropiques, au-dessus
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des montagnes les plus ^levees ot des vallc^es les plus

riches par Icur vdgetalioii, sans renconlrer jusqu'a ce

mouient une fuclisia.

La couleur rouge du sol indique la nature ocreuse

du Barrero , et il me semblall (jue Flore avail elle-

m^me adoptd celle teinle comme sa couleur favorite.

Un peu plus liaut, la ou une coupure profonde et

itroile laissait voir la formation do la niontagne , je

trouvai de I'argile schisleuso teinte avec du fer. Bienlol

aprcs, nous alteigniuies le sentier le plus e\o\6, ou nous

flmes une ludte. Los chevaux de charge arrivferont une

demi-heurc plus lard. II eUiit alors deux heuros ol

demie apres-niidi, et le iheruiometre niarquail 69° de

Fahrenheit ( 17°,2 cent.) (1).

En cet endroil, nous laissames reposer quelques in-

stants nos betes pantelantes ; et un beau tapis, forrnd

de I'herbe favorite de la race chevaline [RIeusina in-

dicn), fut broute par elles avec avidity. Dans un petit

recoin de la montagne. creus^ peut-6lre par d'ancicns

torrents de pluie, on Irouvail reunies une variety de

plantes int^ressantes. La splenrlide fuchsia toucliait la

psychotria, avec ses grandos et charinantes panicules

de fleurs du plus bel azur bleu , cette couleur si rare

dans I'empire de Flore, ses petioles d'un brillanl cra-

moisi, ses larges feuillcs d'un vort sombre ct etince-

lant. Qu'elle etait belle conibin6e avec la fuchsia ^car-

lale! Du milieu de ce bouquet, planle par la main de

la nature, s'^levait la forme syinelriqiie du palmier

royal [Palina real ou Ureodoxa oleracea). L'alpinia se

(l) J'avais avec inoi mi liaruiiiclic ancroiile; inais c'ominc
je ii'ai

pal encore calcuiu les elcineiils, je ne iiic hasarde pas a ctablir la

hauteur.
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pololonnail ;'i sos piciJs
ot Ics branches pliantos crunc

vigne Iropicale tleocemiuil (ic i)uisson en buisson en

festons naturels. Quelques roiig6res-arbres coin|)l(^-

taient I'un cles plus beaux tableaux de veg^lation que

j'eusse encore vus tousles tropiques.

II est etrango pour un Europeen de se voir lui-m6me

entoui-6 a la fois des produits des deux zones exlrSraes,

le pin et le palmier. Cependant ce tableau ne pcut-il

pas s'elre lui-iiiemo presente dans des eres geologi-

ques anciennes dans le nord de I'Europe, et ne pou-

vons-nous jias attribuer a ce fait la presence de troncs

de palmiers dans les formations bouill^res?

Nous reniontames sur nos clievaux , et suivlmes

r^troit sentier qui se dirigeait le long du c6t6 de la

niontagne. Un vent violent poussait la pluie , qui

maintcnant descendait par torrents sur nos figures.

Le lliermomeire elail descendu a 55" (1^",3 cent.). La

lempete ne pouvait nous alleindre dans une situation

plus dangereuse, et nous eumes beaucoup de peine k

nous mainlenir sur nos chevaux, a cause des arbres

^normes qui ployaient autour de nous comme des

roseaux; aussi fumes-nous oblig(is de faire halle, et de

nous abriter derri^re nos belcs jusqu'a ce que I'ou-

ragan eilt cess6.

Les rapidcs changements almospli^riques, si com-

muns sur les baules monlagnes, nous offrirent bienlot

une vue splendide a travers une ouverture enlre les

montagnes de Barrero et de Jagua. Les sommets de

ces grandes hauteurs, qui formaient le fotul du ta-

bleau c") I'ouest, elaient entoures de nuages d'un blanc

de neige; le riel dans celte direction elait d'un bh-ii

fonc^, qui donnait au paysage une teiute seaiblablc.
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et desslnait les trails de la cliaino des montagnes avec

line plus prande aprele ; les rayons de lumi^re, seiii-

blablcs aiix bandes intermillenlos des pbenom^nes des

aurorcs borealos, se joualont dans le ciel dans la di-

rection du nordouest; et a nos jiieds le petit village

de Jarabacoa se montrait en plein solcil. Le cours de

la riviere Jinaenoa montrait comme un large fil ar-

gentd, frang6 de forets de pins aux couleurs sonibres.

Ces montagnes ont une forme particuliere. La di-

rection principale de la cbalne est est-ouest; mais il

y a un si grand nombre dc contre-forls escarpes qui

s'en delachenl, que colui qui n'aurait pas vu la cbalne

a une certaine distance, de maniere a se former une

idee de sa direction longitudinale , se trouverait d6-

rout6 en cbercbant les alignemcnts que suit r^elle-

ment I'arete de I'ile de Saint -Domingue. Je suis dis-

pose a la regarder commo un r^seau de montagnes
dont les cotes extremes, nord ot sud, formcnt la cliar-

pentc et les cbainons qui lient los rnailles. Des vallecs

etroites el profondes de cbaque cole des faltes forcent

le voyageur a continuer de suivre leurs sommets, quol-

qu'il soil par suite oblige dc faire de longs detours; et

au lieu de s'avancer constamment vers Ic sud-sud-

ouest , qui est la vraie direction pour se rendre dans

la vallec de Conslanza , il est oblige de suivre le falte

au nord et a Test avant de pouvoir continuer de nou-

veau au sud-sud-ouest. Notre guide nous avail deja dit

que les cbemins dc ces montagnes sont si excentri-

qucs, que deux amis sc rcncontrant le matin, I'un

vcnant dc (".nnslanza, etl'aulro de Jarabacoa, dans des

directions opposees , el , s'elant separes en suivant

clr.li un (Us routes diiferentes , pouvaient avoir a uiidi
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mie autre occasion do so dire : Comment vous porlez-

vous? a Iravcrs (juelqiie Ijreche, par suite des tours et

des detours que chacun d'eux avaient fails. Nous ne

pdmes comprendre a ce moment ce qu'il nous disait;

mais mainlenant cela est tres-clair pour nous.

Nous arrivamcs a quatre heurcspass^cs a un endioit

appele Cristohal. II y existait autrefois des cabanes

pour recevoir et mettre a couvert le voyageur epuise de

fatigue; mais quelques soldats des gu^rilles, charges

de la garde des forts de ces montagnes pendant la der-

mkve invasion des Ha'itiens, les avaient incendi^es de

gaiete de cceur. Le temps etait tres-froid ; le thermo-

melre de Fahrenheit marquait 69" (26°, 6 cent.). Nous

trouvames heureusement que quelques-uns des postes

n'etaient qu'a moitie brules, et comme il y avait dans

le voisinagc une grande quantite de palmiers, une hulte

ou roncho fut prfete avant la chute de la nuit. La foret

de pins nous fournit assez d'aliments pour entretenir

un feu vif, ce qui etait le plus necessaire, attendu qu'il

plut jusqu'apres minuit; aussi nous aperQumes-nous
bientot que noire toil n'etait pas a I'epreuve de I'eau.

La matinee fut claire. Les goulteleltes de pluie sur

les cloches ^carlates de la fuchsia brillaient aux rayons
du soleil , ct le delicieux chant matinal du filguero

[Cyphorimis caiitans
, Cab.) retenlissait dans la foret.

Le chemin quo nous parcourions ressemblait a celui

de la veille ; la vegelalion 6tait seulemenl plus vari^e.

J'observai pres de notre campement la guava {Psu/iuni

pouiifenun)', une jolie cliloria, dont les nombreuses

fleurs, semblables a celles tUi pois, formaient des

guirlandes sur les troncs des arbres et sur les buissons ;

I'ipecacuanlia balard a fleur blanche {Jsclepias curas-
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sat'i'ca); line lanlana de coiilciir orange , ct pliisloiirs

aulres planles de la valloe au-dossous. La psycliotria ,

avec ses fleurs d'un hlcu d'n/ur, doployait le ])lus de

richesse dans sa vegelalion: elle prdsonlait une masse

de fleurs qui , vues a travers le fcuillage d'un vort

sombre, brillaient d'un dclat plus vif que cehii que
I'on obscrvait dans les autres plantes. Celte illusion

d'optiqup peut etre cerlainement attribute au con-

traslc IViippant que presentent la coulour des feuilles

et le bleu vivace des fleurs. 11 est impossible de se

faire une id6e de la superbe apparcnce de cct arbris-

seau, que dans toutes mes excursions dans I'Amerique

meridionale et dans les Indes occidentales je n'avais

pas encore rencontre^ auparavant. II y avail deux au-

tres espfeces du memc genre, I'line avec des fleurs

jaunes, I'autre colorees d'un rose pSle. Je notai parmi

les arbres une cspece de sumacli
(
Riis arhon'a

],
des

foug^res-arbres, ces vrais enfants d'un climat liumide

des tropiques ; des alpinias , des begonias. Les troncs

des pins etaient converts de tillandsias aux feuilles

pourpres, et le gigantesque dickia, qui dresse sa tige

fleurie , ressemble a une agave en miniature. Une

cbarmante orchidee croissait en groupe au milieu des

bautes berbes, et sa tige florale elait ddcorde de mag-

nifiques fleurs roses.

Pendant mes pr(^ccdenles excursions, j'avais M-

quemmenl observe dans les lits des rivieres qui des-

cendcnt de la cliaine de Cibao des masses de granil

de grandeurs plus ou moins consid(irables ; mais je

n'en avais jamais rcncontrd dans leur emplacement

primilif : j'en vis ici pour la premiere lois. L'unc des

aretes aigues des mootagnes , toutes granitiques, etail
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form^e de gr^s calcaire , dont nous vimcs Ijientot de

larges blocs d'un grain bleu scrr6 traverser notre sen-

tier. La direction elait est-ouest. lis ^taient en masse

et denudes, et semblaient avoir ete lanc(5s du milieu du

granit.

Une elevation conique me fut indiqu(5e comme le

Redondo ou el Castillo frances (lo chateau fran^ais).

La tradition dit qu'ici les Frangais avaient une forlifi-

calion; mais a quelle ^poque ? C'est ce que je n'ai

pu savoir. Ce n'etait cerlainement pas pendant la

mollis du dernier si6cle, parce qu'il exisle encore des

t^moins oculaires de cette periode de temps. J'ai con-

sults une personne agee maintenant de quatre-vingt-

dix-huit ans , qui avail frequemmenl passS dans cette

route pendant sa jeunesse, et qui m'assurait que m6me
alors on n'apercevait aucune trace des murs, et que le

lieu 6lait couvert de pins.

On ne pourrait avoir choisi une meilleure situation,

pour derober a la vue d'un ennemi la passe de la

montagne, par laquelle on pent pSnStrer des parties

occidontalos de I'ile dans Test, et vice versa. L'espece

de colline conique est liee avec les autres montagnes

par un senlier d'a peine un pied de large, et s'eleve

considerablement au-dessus des montagnes; elle con-

sisle en granit decompose , et son sommet offre un

magnifique coup d'oeil alpestre. La tranch^e ou fosse

est encore visible, mais on ne peut rien dScouvrir de

travaux de inaconnerio. Les forlifications doivent avoir

Sl6 trfes-circonsciites , car le sommet ne prSsente pas

une grande surface. II est couvert aujourd'hui de pins

centenaires , aux branches desquels pendent des cle-

matites {Tillandsia usneoides) d'unc Ir^s- grande lon-

gueur.
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Nous Iravcrsamcs la Jiineona, grandement rethiite

ici comparalivoinent a ce que nous I'avions vuc aupr^s
cle Jarabacoa. Lcs rives do ces courants d'eau de mon-

lagnes sent generalemenl bordees de nombrcux pal-

miers , ol comme lcs rayons dii soleil nc pouvent

pen(^li'er siir le sol au-dessous de leurs branches

penniformes, il en resulle qu'elles sent mar^cageuses.

La rive droite de la Jimenoa 6[ait si allrayante ctoffrait

une herbe si belle ot si abondante pour nos chevaux ,

que nous ri^solumes de nous y arrfiter pour dejeuner.

Des nuees de luousquites et de niouclies de sable

rendaient cependant noire lialle fort penible ; aussi

nous hatames-nous de gravir les collines qui (^laient

devant nous. J'observai ici un jamboisier [Jainbosa

vulgaris], et un peu plus loin des cafeyers. Si j'ai 6l6

bien informe par le general Reyes, le jamboisier fut

introduit ile la Jamaiquc en 1751 seulcment. II est

tellemenl repandu aujourd'hui dans loute I'ilc , qu'il

pent aisement eti'e considere coinine indigene par

celui qui ne connall pas son origine oricnlale. J'ai

rencontre en quelques endroits des acres cnlieres cou-

verles de eel arbre.

La cliaine que nous avions lravers6e separe les tribu-

taires de la riviere Yachi de ceux de la Yuna. Nous

descendions maintenanl vers le Tireo, qui se jctle dans

la Yuna , inconleslablemcnt la plus grande riviere de

la ri^publique doaiinicaine ; elle diboucbe dans la

grande baie de Sainana. Peu apres trois beures de

I'apres-midi, nous fimes Iialle a Pontczuela, et jouiines

de la premiere vue de la valloc de Conslanza. La passe

de Pontczuela (ou du petit ponl) esl le rameau qui lie

les deux chaines de raontagncs qui enserrent la valine.

Nous elions cnlres mainlenant dans Ic systenae de
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rivieres qui se tl^chargent clans rAtlnnlique, sur Ic c6l6

meridional de I'ile. Le petit ruisseau, dont I'eau mous-

seuse IraversEiit la valine dans le sens ouesl-sud-ouest,

entrait dans la riviere Limon
, Iributaire du petit

Yacki, qui coiile dans la baie de Neyber, tandis qu'un
autre Yacki, plus considerable, passe a la ville de San-

tiago, d'oii il prend une direction vers I'ouest, pour se

rendre dans la baie de Manzanillo. A I'epoque de Co-

lomb, et certainement jusqu'en ISOi , il ddbouchait

dans la baie de Monte-Christo, et le grand decouvreur

I'appela la riviere d'or.

La vue de Pontezuela , du haul de la valine , est

charmanto. Le vert jaunatre el brillant des savanes

produil un admirable effet au milieu des sombres pins

qui les cnvironncnl. Des montagnes d'un bleu fonc^,

dont les sommels s'elevent dans les nuages, forment

I'arriere-plan du tableau.

Nous descendimes, et nous nous avancames un pcu
a travers des forets. Le terrain etait maintenant devenu

presque uni. Apres avoir chemine a cheval pendant
une demi-heure, nous sorllmes de la foret et enlrames

dans la savane. Lo contraste etait grand. La vue pre-

cedemmcnt bornee par des arl)res eleves, etait main-

tenant libre , et I'ceil s'etendait avec quelque surprise

jusqu'au sommet des montagnes, dont les formes gro-

tesques enserraient la valine sous la figure d'une ellipse

allongee.

La savane diait anim^e par des troupeaux , qui y

prenaient leur pature ; et un certain nombre de jeunes

chevaux, dirig^s par les juments pouliniferes, s'appro-

chferenl pour reconnallre noire cavalcade. Mais, alla-

qu6s par nos chiens, ils prirent la fuite avec rapidil^,

et se retir^rent de nouveau dans les forfils.
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L'hcrhc des savanes csl courle, mais lies rcclierch^e

par Ics aniniaiix. Elle parail cunsislcr principalemeiit

en Panicitin horizontale, LeptocUlod et Llcusina indica.

Ces patuiages, comnie je I'ai appris riepuis, nc sonl

surpasses par auciin autre. !,e belail y prospere , et

on pretend que leur chair possodc uue savour supd-

rieure. Ce fut par ce motif que la vallee relirec, dont

I'acces est si difficile, fut choisie des 4 750 comme un

lieu do palurage et a continue de I'elre jusqu'a cc

jour.

Noire senlier nous ramena encore a Iravers les bois

de sapins , ct nous atteignlnies l)ienl6t les montagnes
occidenlales qui servent de liuiite a la vallee. A leurs

pieds coule le ruisseau de Panlufo , sur les rives du-

quel nous d^couvrlmes un pauvre bu/a'o ou liutlc cou-

verle de feuilles de palmier, laquellc est cependant,

a ce que Ton nous rapporla, la meilleure do six qui

se Irouvent dans la vallee. Hue seule famille, pendant

ces derni^res annees, a reside constamnient a Con-

stanza; les autrcs y viennent sculement occasionnel-

lement, pour surveiller li's besliaux, pour marquer
d'un fer cliaud les jeunes, el pour enimener ceux qui

sonl propres a elre conduits aux marches de la plaine.

Les proprielaires des besliaux el des chevaux resident

en majeure parlie a Jarabacoa et a Pedro -Ricarl. A

I'exceplion, neanmoins, de la famille que je viens de

monlionner, il y a des moments ou la vallee est sans

habitants. Je n'avais d'autre choix que de me rendre

au buhio. Le frere du proprietaire s'y trouvait avec le

mayoral et six bergers ou pilres; et pour loger tout

ce monde, nous-memes, les domesliques el \(is peons,

nous avions une hulle de moins de Irente-cinq pieds

carr^s ouverle a tous les vents.
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Elle fourmillail de mouches, allir^es par le grand
nonibre de chiens appartenaiil a la forme. Cependant
le seigneur Juanico etalt pleiii d'ohligeance et du desir

de nous procurer lout le coinjort quon pouvail tirer

de sa liulle. La null a])procliait, et nos chevaux de

charge n'etaient point encore arri\es. A I'exceplion

d'un leger jepas fait sur Ics rives de la Jimcnoa, nous

n'a\ions pris aucune esptjce do nourriture, et loules

nos jirovisions etaient avec nos Lelos de sonniic. Nous

nous adrcssauies en consequence a noire aimable bote

pour savoir s'il pouvail nous fournir quelque aliment

pour calmer I'irrilation de nos estomacs; maisil nous

informa d'un air constern^ que Ton trouvait dans la

bulte unpcco inenos que nada (un peu n)oins que rien).

II n'avail ni volaillo, m plantain, ni batales. « Au nom
du ciel ! lui dis-jc alors, de quoi vivez-vous done ici ;

car aucun de vous ne parait alTam^? — De lait et de

fromage principalemont, me lut-il lepondu. Nous

recevons occasionnellement de Jarabacoa du pain de

cassave et du plantain, dont I'arrivee est pour nous

une fete. — Me suis-je trompe dans la supposition que

le sol est fertile? — Non, il est extrememenl fertile.—
Pourquoi done alors nc le cultivez-vous pas ? » II ne

repondit a cetle derniere question que par ce mol :

El Volcan (le volcan)!... Je me rappelai alors avoir

enlcndu parler a la Vega de certain vent qui s'cMeve

occasionnellement, et donl le courant glace d(^truil les

feuilles iles arbres et tue toutes Ics plantes d'une consti-

tution delicate. Le fleau destrucleur fait son apparition

pendant la nuil, sans avertisscment prealable, lorsque

le ciel est clair et I'air calme. Le cours qu'il suit peut

fetre dislincteinent tiac6, quoiqu'il soit variable dans
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aa direction. 11 vient, neanrnoins, ilans les mois de

dOcembre el de Janvier, des liautes tnontagnes de I'esl,

el balaye la valine, paraissanl ^puiser sa force aux col-

lines qui la lerminenl. Le matin, les feuillcs de tous

les arbres, a I'exception de ceilcs du pin , sont jaiines

et tombent, et, un on deux jours apr6s , les brandies

nues des arbres oirient I'aspect de nos bivcrs du nord.

Les belles branches de bananier et du plantain se 116-

trissenl d'abord et tombent ensuitc : leurs vaisseaux

sont engorges d'un jus aqueux. II en arrive de meme
aux autres plantes l^gumineuses. Ce vent a requ le

noni de volcan , parce que son souffle fait prendre a

la vegetation une couleur jaune conune si le feu avail

passe par-dessus; c'est du moins ce que le sefior Jua-

nico m'assura. Ce pbenom^ne me parut extrfimement

remarquable, en raison mSme de I'^levalion absolue.

II pcut 6tre alUibue seulement a des causes locales,

pour I'examen desquellcs il faudrait beaucoup plus de

temps que je n'en puis donner. En faisant plus tard

des rechercbes a mon retour a Jarabacoa et a la V^ga,

des personnes bien informees m'assurerent que Ton

connalt toujours d'apres I'air froid el sec, qui r^gne

m6me au pied des montagnes, que le a volcan » a pass6

surla valine de Constanza. II s'^coule quelquefois une

couple d'annees sans I'apparilion de ce pbenom^nc ;

et en d'autres temps, il a lieu plusieurs fois dans le

cours d'une meme annee.

Dans ces circonslances, je ne fus pas peu elonnd

lorsque le resident permanent de la valine de Con-

stanza, mulatrc fort intelligent, m'apporla le joursui-

vant une cliarrelee de beaux cboux qui auraienl fait

honncur au marcb6 de Covenl-Garden, du tbym, des
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oignons, des ticiialoles, du ctileri
,
avec des batates et

autres productions iropicales , accompagnees d'lm

bouquet de roses a cent feuilles , d'osillets et de Uib^-

reuses. Je comuiencais a douter des eilets d'e/ vo/can ;

mais le senor Antonio ni'expliqua ses succes en culture

de la maniere suivante : « Je suis nalif, me dit-il , de

San-Juan, tout pres de la tVontiere haitienne. Les der-

ni^res guerres entre les Haitians et les Dominicains

m'ayant fait perdre lout ce que je possedais, lorsque

Soulouque s'approcha de nouveau de la fronti^re, je

resolus de fuir et de cliercher un refuge dans les mon-

tagnes de la valleo ile Constanza. A mon arrivee avec

ma famille dans celle vallee, il y a environ deux ans,

I'un de ees vents dont vous parlez venait de s'^tendre

sur la vallee, et toute la vegetation elait detruite. C'etait

une Irisle vue pour un lionime qui avail i'inlenlion de

s'elablir l;'i el de cultiver la terro pour soulenir sa fa-

mille. Neanmoins je ne me ddsesperai pas. II vaut

mieux , pensai-je, luller conlre la nature que contre

des sauvages tels que les Haitiens, qui, dans I'obscu-

rite de la nuit, se precipitent sur ma fenne , enlevent

mon fils, derobent men belail et melteut ie feu a mes
huhios. Je tombai alors sur mes genoux, et fis a nuestra

senora de la Merced un vceu qu'elle a enlendu, car

depuis que je suis venu ici le deslructeur n'a plus

balay^ la vallee. Je dois neanmoins la quitter, car

depuis que je suis le seul qui Iravaille, tons les autres

d^sirent vivre a mes di^pens , et les piovisions que

j'amasse me sont conslamment dt^robeos. » J'avais une

bonne opinion d'Anlonio, cl ne metlant pas en doute

sa foi dans nuestra senora de la Merced, je consid^re son

recil comme I'exacle vth'it^.

IV. \ni;T. ?i. in
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Les resles des ancionnes trlbus qui ont peiipl6 au-

trefois les contr6es, dont los Europeens, sous prcHexte

d'inlroduii'e la religion chretienne et la charite, avaienl

extirpe lesliabilanls indigenes, ont ete toujours pour

moi du plus haul inleret. En ni'approchanl de la hutto

de Juanico, j'observai a ma droite quelques ouvragos

en terre. Sur ma demande, on m'apprit que c'etaicnt

les debris du palais de la reine indienne Conslanza ;

c'6tail ainsi du moins que cela se disalt do pere en fils.

J'avais attache jusque-la peu d'imporlance au nom de

lavailee; niais, en appi'enant qu'il avail 6te porl6 par

une souveraine indigene, ce nom me sembla avoir ac-

quis quelque lustre et offrir un iiiteret historiquo. iMes

recherches neanmoins pour obtenir des informations

sur cette reine Conslanza fuientcompletcmentinuliles;

elle semble avoir ete convertie au christianisme; son

nom parait du moins I'indiquer.

« Oh! dit Juanico, il existe aussi dans le voisinage

un cimeliere indien. » J'eus aussitot un vif ddsir de le

voir; mais comme on temoignail beaucoup de repu-

gnance a le visiter, je fus oblige d'insister longtemps

pour qu'on se d^cidat a me donner des guides. Antonio

el un jcune gargon se montrerenl enfin pr^ts a m'en

servir, et nous nous dirigeames vers le pied des mon-

tagnessilueesau liiidi de lavailee. line heure demarche

^ travers la t'oret de pins nous mena a un petit ruis-

seau; la j'observai des murs en terre de forme circu-

laire. Traversanl le ruisscau, j'apergus sur un c6l6 de

la colline des traces comnie d'un large senlieren zigzag

qui avail conduit a une niontagne, au pied de laquelle

s'ctendait le lieu de sepulture d'un millier et plus d'abo-

rigenes; il avail une forme circulaire et elail borne par

la montagne, le ruisseau et la foret de pins.
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Les tiwiuli ela\ent de forme ronde ou plutot oblongue,

couverts invariablement avec des l"rau,ments de rocs,

parmi lesquels je distinguai paiticulierement une dio-

rite. Celle-ci, a ce que je pense , avail ete appoilee

d'une certaine distance, car je n'en pus decouvrir

aucune portion dans les environs. Les tonibes etaient

dans une direction est et ouesl. La dimension du plus

grand nombre semblait calculee pour contenir iin seul

individu ; mais il y en avail d'autres qui, a en juger par

leur apparence , pouvaient couvrir plusieurs personnes.

Que conclurons-nous de cette decouverle? Les indi-

genes avaient-ils une id6e des sepulcres de famille?

J'ai dit que j'elais sur le lieu de sepulture d'un mil-

lier et plus d'individus, el les tombes qui paraissaient

avoir existe dans un endroil plus ouverl, ou un pin

seul etait pousse, me font penser que ce nombre est

loin d'etre exagere. Elies s'etendent dans la foret voi-

sine jusqu'aux bords du ruisseau, el la peut-etre leur

nombre s'elevait-il au double. Je ne troublai pas les

cendres , laissant ce soin a d'autres. Le temps m'etait

d'ailleurs mesur6 avec 6pargne, el le manque d'instru-

ments convenables pour creuser la terre, aussi bien

que la repugnance de mes guides, s'y opposait.

Je quittai le lieu de sepulture avec d'etranges

pensees. J'elais peut-etre le premier Europeen quieut

jamais approcue et visitt^ le lieu de repos de iiers guer-

•riers quiavaient gouverne ces regions, A I'exceplion de

ces tombes qui parlaient de leur extinction , il n'etail

reste aucune trace de leur existence.

Mes guides me parlerent d'un vieux oranger a fruits

doux plante par les Indiens. La foret etait remplie

d'orangers a fruits aigres ; mais celui-la, disaient-

ils, etait d'un excellent goOt, et avail un ironc plus
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gi'us que le corps dun hoinine. On lo Irouva apres

beaucoup de rccheiclies; les guides n'avaient pas et6

dans ce lieu dcpuis plusieurs annccs. Le plant origi-

naire 6lail lomhe sur la lerre par suite de sa vieillosse,

et y (ilait reste (!!lendu ; mais un rojelon, d'environ

trente pieds de liaut et d'une apparenco lr6s saine,

porlait quelques fruits. lis avaiont un excellent gout,

et le plus grand nonibre etaient sans pepins. Le

tronc principal devait avoir eli d'uuc tr^s-grande di-

mension ; le ccEur du l)ois qui avail resist^ au deperis-

sement mesurait pres de trois pieds de circonf6rence.

C'^tait sans doule lo premier orangcr a fruit doux qui

eiit ete cullive dans cclte parlie de I'ile. Peu d'arbres vi

ventaussi longlemps, et il est bien connu que les bos-

quets d'orangers d'Espagnc conliennenl des arbres

ages (le six cents ans.

A mon relour au bii/iio, je mesurai lesnuirs do terre

de in cnsn de la reyna Cnnstnnza (1). La direction lon-

gitudiiialc des deux murs est ouesl, nord-ouest; les

cotes, qui sontouverts, nord , nord-est. Les murs ont

maintenant six pieds d'dlevalion, deux cent quatre-

vingl-six pieds de long, el ont entre eux une distance

de cent soixanto-cinq pieds. A environ cent cinquante-

hult pieds de rexlremilc nord , il seiuble avoir existe

une entree, et une autre correspondanle au cole op-

pose. Plusieurs vieux pins croissent niainlcnanl sur le

haul des murs, lemoignant ainsi de ranliquile de leur-

slructure. Ces murs sont sillies tout pros d'une colline

dont l.e cote porle des traces d'un large senlier qui coq-

duisait sans doute a une plate-fonue.

(l) La maison i\p la rcinn Crvnsinnre
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RAPPOUT
SDK L'OUVRAGK UE M. LE PiUiNCE EMMANUEL GALITZIN,

INTITULE :

LA FINLANDE,
'>()ll;S KECUElLLlhS EN J81S, I'ENDAM' U N B E\CIUIblU.N

DE SAINT-PETERSBOVRO A JlJIVMiO ;

M. V. A. MALTli-URlJIN,

II est eii Kurope ties contrees ;'i cleuji explorees oil le

voyageur iiistroit poiirrait faire d'aussi cuiieuses de-

couvertes que dans les pai'ties dii monde les plus

eloignees : la Finlande est dans cetle calegorie. A peine

entrevue par les voyageurs ein'opeens, ceux-ci se sont

contentis d'en parcourir rapidement les cotes; pen

d'cntre eux se sont aventures dans I'interieur, elTiayes

qu'ils (ilalent d'line marclie penible a travers des ma-

rais (ainsi que I'idec s'en aceredilait chez nous) el

d'iuinienses forets, aux dilficultes de laquelle un hiver

perpetuel venait, disait-on, joindre ses rigueurs.

dependant, depuis que la Finlande est devenue en-

tierement russe, c'est-a-dire depuis la paiv de Frcdc-

rikshain
,
en 1809, le voile qui nous dthohail la con-

naissance de celte region scplentrionale a ete souleve,

ct Ton a su que la Finlande n'elait pas une lerre basse

cl mardcageuse, niais bien un j)laleau gen^ialenient

eleve de 1'20 a 325 metres, que les amas dVau (jui se



( U(5
)

partageaienl son sol, avoc les iinincnses forSts , n'e-

taient pas sedenlaires; mais que ses nombreiix lacs

communiquaient par des rivieres ou des canaux natu-

rels qui offraient de nomhreuscs cascades et une foule

de ces passages que Ton nomrac rapides en Amc'rique.

Enfin, cclong hiver lui-meme n'est |ias 6ternel; apr^s

une gelee de six a sept mois, uii ^td court et hrillant

luisuccede; alors les glaces disparaissonl, le gazon s'ti-

leve, les fleurs s'epanouissent, les grains murissenl

pour ainsi dire a vue d'oeil; la longueur des jours et la

tranquiliite des nuits, coutribuenl a embellir ce sou-

dain r6veil de la nature.

Les habitants de ce curieux pays, placd enlre la

Suede et la Russie, sont aussi dignes de I'interfit du

monde savant ; ils ont leur place marquee dans la

grande famille humaine, ce sont les Finnois ; ils dif-

ferent absolument de leurs voisins el quoiqu'iis ne

tiennent pas dans I'histoire des peuples, un rang im-

portant par les revolutions auxquelles ils ont pris

part, ils meritent en tous points de fixer noire atten-

tion.

Le livre que nous avons sous les yeux est destine a

nous faire mieux connaitre la Finlande el ses habi-

tants (1) ; il est dii a la plume elegante et facile dc

M. le prince Emmanuel Galitzin, donl nous n'avons

pas besoin de rappeJer les titres a la syrapatiiique at-

tention de nos lectcurs drudits.

Notre savant coUegue ne s'est pas contente de visiter

(i) La Finlande, Notes recueiilies en 1848 par M. le piiuce Em-

manuel Galit/.in, menibre de la Societe' imperiale de{;eographie russe,

correspondant etianfjer de la Socielp de {jeograpliie dc Paris; 2 vol.

in-8", avec carte et fjravures. Artlius-Rertrand, i852.
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limidement quelques points de la cole finlandaisc, et

d'ecrire du fond de son cabinet les souvenirs do son

exploration, entrevus a travers le prisnie de sa bril-

lante imagination : i! a p^netre hardiment au ccEur

inetne de la Finlande, et rien, aspect et nature du sol,

productions, moeurs des habitants, etc., rien n'a

echappe a ses consciencieuses observations. De plus,

son livre est ecrit jour par jour , etape par etape, de

telle sortc que le lecteur fait lui-ineme le voyage de

Finlande.

L'auteur prend soin de nous faire connaitre , lui-

meme, son itineraire. De Saint-Petersbourg il suit le

bord occidental du lac Ladoga et arrive a Serdopol, a

I'extr^mit^ nord du lac, puis il coupe la Finlande

Iransversalemei'.t dans la direction du nord-ouest, de

maniere a gagner Uleaborg par Kuopio , et ensuite

Torneo. De ce point extreme, il revient au sud-ouest

en longeant les cotes du golfe jusqu'a Viborg, d'ou il

regagne Saint-Petersbourg, il a ainsi de nouveau tra-

verse la Finlande dans toute sa longueur du nord au

sud. Ce voyage, M. le jirince Galitzin raccompUt dans

un Tarantass, ou voiture a quatrc roues, formee d'une

caifese de caleche appliquee sur deux brancards dont

les extremites portent sur les essieux. Dans ce genre de

voiture la flexihiiite des brancards leur fait tenir lieu

de ressorls, et sauf les accidents qui peuvent endom-

mager les roues, il est d'une solidite a toute ^preuve.

Cependant la route ne se fait pas sans emotions de la

partde notre voyageur; une fois, en descendant une

rampe, il faillit etie precipite dans un abime profond

que la valine creusait au-dessous de lui ; une autre

fois clievaux, voiture et voyageur faillirent etre en-
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gloulis dans ua lic ces nombreux lacs qui clecoupeiil ie

sol do la Finlaiide coinme ime denlelle.

Les deux volumes qui composent I'ouM-age do M. Ie

prince Galilzin inlilulo inodesleinent ISote.s recueillies,

olTrent des scenes varices, des episodes interessaiits et

des tableaux grandioscs, gracieux ou leiribles, selon

les ditTerents aspects du pajs. Le voyageur vogue sui

les eaux paisibles d'un lac qu'cncadrait de verdoyanles

prairies, niais les collines que I'pn aj;ercevait tout a

riieure a I'liorizou se raj)pi'ochont, et resserranl les

eaux impalientes, elles s'^levent pcu a peu, se chan-

gent en rochers escarpes, et niontrent des remparls a

pic d'oii lombent de nombreuses cascades, donl les

eaux vaporeuscs doconiposcnt la lunnere en mille cou-

leurs brillantes. Tout a coup, ces niurs se retrecissenl

encore, enrerniont le voyageur, et lui derobent tout,

si ce u'est un seul point du ciel et I'eau sur laquelle

glisse silencieusement la fiele embarcalion qui porle
le larantass. Mais deja se presente une autre s^rio de

points de vue : tantot ii vogue enire deux rives elevees

et dioites commc celles d'un canal; lanlot le lit s'e-

largit et noire voyageur se trouve dansun imniense lac

d'eau bleuatre ; a
])cint; sorti de cc lac il longe une

nouvelle niuraillc de 1 000 a 1200 metres delevation.

Ces lacs, ces rocbers rougealres, ces picrres couvertes

de mousset, soculaircs el ces prairies d'un vertd'eme-

raude, illumines par \cs rayons du solcil, presenlent

un tableau grandiose.

Nousnepouvous aiieuxt'aire, d'ailluurs, pour doiuicr

une idee de I'inter^t qu'excile ce livre recommaudable

sous tous les rapports, que de laisser parler I'auleur,

en prcnant au basard dc.ux elapcs de son curicux
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voyage. Nous le suivrons tl'abord sur la route qui

mene de Serdobol ii ISeuscldotl :

(( Le cheiijin de Pouiilio a Koulenoch presents des

parlicularltes frappantes, etje doute fort que rien d'ti-

nalogue se rencontre autre part. Deja je savais, pour

ravoir entendu dire a Serdobol, que du cote de Neus-

clilott la route suivait la crete, en lame de couteau,

d'une lie rocheuse tres-6levee el Ir^s-longue; je savais

que c'eiait au moyen de cctte ile que la route condui-

sanl a Kuiplo avail puetre prolongee avec deux courtes

interruptions a iravers rinextricable labyrinthe des

eaux du Saima. Eh bien , malgre tout ce qui m'en

avail (!!te dit, j'ai Irouve que la realitc surpassait de

beaucoup tout ce que la pensee pouvait en conce-

voir.

Apris avoir roule pendant verstes (a peu pr6s 6

kilometres ), au sortir de Pouiilio, a Iravers une con-

tree remarquable par la beaut^ du paysage, nous vl-

mes apparailre les eaux du Saima, s'elendanl de tous

col^s (levant nous. Vis-a-vis, a la distance d'une demi-

verste, se dressail une berge granitique ; c'^lait I'ile en

question, a laquelle on arrive au moyen d'un bac. En
ce moment un veul impelucux agitail I'eau et soule-

vait de si fortes vagues, (|ue le coclier, evidemment

inquiet, confia au domeslique le doute oii il etait que
la traversee iut possible. II parait qu'assez souvent des

voyageurs se trouvent retenus ici, meme pendant plu-

sieurs jours. On peutcroire queje trouvais cette pers-

pective peu rassuranle. Deux batcliers survinrenl. Les

dimensions de I'equipage leur inspiraient evidemment

quelque apprehension ; cependant, apres s'etre con-

suites, ils linirent par se charger de nous irausporltr :
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seulement ils ne croyaient pouvoir Ic faire avec s6cu-

rit^, qu'en deux fois. On s'occupa aussilot de d^telcv

les chevaux el d'embarquer la voituie, operallon assez

difficile a cause de I'exiguite du bateau. J'y pris place

avoc mon valet de cbambre, laissant M. D... (M. le

prince Emmanuel Galitzin etait accompagn6 de I'un

de ses amis) avec le domestique finlandais siir le ri-

vage. Nos deux bateliers, assisles de la femme de Tun

d'eux, se mirenl aiors a ramer vigoureiisement , et

rembaicalion, maigre la lourdeur de sa charge, glissa

rapidement sur le lac. Nous arrivaraes sans accident,

ainsi que mon compagnon de route. Les chevaux de-

barquds on se d^pecha de les atteler, et nous partimes

pour ]iarcourir Tile dans sa longueur, qui est de plus

de sept verstes.

D'abord nous eAmes a gravir une pente trfes longue,

au haut do laquelle se pr^senla une seconde mont^e

beaucoup plus roide. Arrives au point culminant du

rocher, j'abaissai mes regards a droite, a travers les

troncs d'arbres qui en tapissent Ic versant presque a

pic , et je dislinguai les cimes des grands pins qui

croissaient au bord de I'eau a pris de 300 pieds au-

dessous de moi; je les abaissai de mdme a gauche, et

je vis de co cole la repelilioa de ce que je venais d'a-

percevoir a droile. Qu'on juge, d'apris cela , de la

hauteur effrayante de celte chauss6e naturelle, et de

son peu de largeur ! A I'liorizon j'apercevais une im-

mense etendue d'eau, se ramifianl dans toutes les di-

i-ections, lantol en vasles lagunes parsemees d'iles

rochcuscs et boisdes, lantot en canaux conlournes en

mille replis torlueux. Tout en roulanl a la cime de ce

rocher, qui n'a litttiralemenl que la largeur de la voie
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entro les deux precipices, je me sentis plus d'une fois

pris d'un vertige, Qu'nn des clievaux fit un 6cart, et

notre voyage se terminait dans le Saina (1) !... »

Entrons maintenant avec notre voyageui' a Torneo,

la dorni^re ville russe que Ton rencontre sur la fron-

tiere su^doise.

« Nousvoici done a Torneo, liinite du monde habi-

table, sur le seuil des deserts glaces de la Laponie.

Mais d'abord, quelques mots encore de la route que
nous venons de parcourir.

» En quittant ce malin notre station de la nuit, le

cocker m'avait pr^venu que nous aurions a passer

I'eau deux fois avant d'arriver a la ville. Malgr*^ I'in-

commodile de ces transbordements continuels, nous

commencons a nous y faire. Ce fut done sans trop

d'ennui que nous vimes le tarantass s'arreter au bord

d'une riviei'eassez etroite ; ce qui est, par pareiithese,

un fait assez exceptionnel dans ce pays, ou toutes les

rivieres coulent entre de larges rives, line foule noin-

breuse attendait que son tour de passer le bac fut

venu : c'est aujourd'hui dimanche, et ces braves gons

allaient feter le jour saint a Torneo. Lesfemmes etaient

la en majority, se faisant rernarquer non seulement

par la proprete, mais encore par la recherche de leur

mise. Toutes etaient vetues uniformement d'un spen-
cer de couleur brune serre a la lailie; avec tablier bleu

de ciel ou ecarlate. Un mouchoir d'un rouge vif, en-

cadrant le visage leur servait de coiffure.

Le bac passe, nous fhnes cinq verstes dans une foret

de m^lezes avant d'arriver au bord de la riviere impor-

(i) Tome 1, ('hap. v,
ji. log.



tanle qui, couhuil clu uoid au sud, \ienl ticbouchor

dans le golfe de Bolhnie, lout pros do la ville de Tor-

ndo : c'cst la Tornt^a. La villc est situee dans une i!e

qu'un elroit canal separe do la ville suedoiso ; la se

trouve la cite nioderne d'Hoparanda (Kaparanda, m
finnois, le rivuge coiii'ert clc feuilles; les Suedois I'appel-

lent la villc du roi Charles -Jean). Du Lord ou nous

etions, je voyais devant moi les deux villes, a la dis-

tance d'un quart de verste, car telle est a son embou-

chure la largeur de la Torn(5a, so deployant avec ses

maisons peintes en rouge, leurs eglises ct lours maga-

sins, sur un terrain tres-bas. Ln pent fixe met en com-

municalion Turneo et Ilaparanda, Cette derniere ville

ne date que de I'annee m§me de la reunion du grand-

duch^ de Finlande a I'empire russo. Lin certain temps

ayanl ete accorde a ceux des habitants de Torneo qui

voudraienl passer en Suede, quelques families allerent

se fixer sur la rive opposee de la Tornea, et donnerent

naissance a ia ville suedoise. Elle ne se composa d'al)ord

que d'un certain nombre d'habitations isolees; mais a

partir de raiinee 1815, I'etablissement nouveau prit

un developpement regulier, qui a ete favorise par lo

gouvernexnent suedois (i)
»

Voici common t un autre voyageur russe, qui a visite

Torneo pendant I'hiver, parle de I'aspeet que presente

la ville dans cette saison : « Les doux, indolents et sales

Laj)ons, assis dans de petils traineaux que des rennes

en)porlent avec la vitesse de I'etlair, lont souvent ap-

parition dans les rues de Torneo en hiver. La ville ollre

alors un aspect morne , quand au spectacle de neigos

(l) 't'oiiv-' 11, ch.i|>, IX, [)
3".
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(I'line epaisseur formidable vient se joindre la tristesse

d'un jour nebnleux qui nc dure pas plus de Irois

heures. 11 arrive Ires souvent que la neige apport^e

par les venls du pole vlent s'ainouceler dans les rues,

au point de s'elever a la hauteur des toils. On raconte

a ce sujet Fanecdote du uiaire de Torneo, qui, a son

retour d'une visile qu'il 6lait alle faire dans les envi-

rons de la ville, trouva sa maison enti^rement enfouie

sous la neige, au point que, pour y entrer, il dut

passer par una des lucarnes du grenier. Ce n'est que

dans le courant de mai que la neige disparait des

rues. »

C'est surtout dans les notes muitipliees qui termi-

nent chacun des chapilres de I'ouvrage que le geo-

graphe , le gt^ologue et I'economiste trouveronl des

renseignernenls curieux sur I'etal phj sique ct politique

de la Finlande, sur I'^tat acluel de son Industrie, sur

I'exploitation de ses forets, de ses mines et de ses gra-

nits, qui, avec la peche, forment ses principales ri-

chesses. Pour tirer meilleur parti de ces dernieres, il

fallait t'tablir une voie de communication facile qui

penelrat au coeur meme de la Finlande. C'est ce que
le gouvernemenl russe a compris en faisantexecuter le

canal du Sa'ima^ destine a reunir ce lac, on plutot la

s^rie de lacs qui portent ce nom collectif , au golfe de

Finlande.

Le Sa'ima se compose d'une reunion de lacs com-

muniquant tous entre eux, el qui formenl ainsi une

cliaine non inlcrrompuc s'etendanl du nord au midi

dans un espace de pies de 50 versles (12 lieues).

Le point extreme du cole du sud est la villo de Wil-

manslrand. Cost enlre celte ville et Wiborg quo Ton
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est acluellemenl occnjie n jM'aliquer le canal, an moven

duqut'l les protluits dii nord du grand-duohe poiiiront

arriver par eau jusque dans le goU'e do Finlando. Le

canal, dans son parcours, qui est d'environ 50 verstes

(50 kilonielres), rencontre iin certain nombre de lacs.

On a tire parli de celle circonstancc pour abreger d'au-

tant r^tendue de parcours de la Iranchee k praliquer.

Un seul de ces lacs, le Palliarvi, qui se Irouvait place

au-dessus du niveau que le canal devail avoir la, a du

6tre suppriuj^. lis parlageut le canal entier en
se|)t

sections distinctes, qui sonl enlre elles de longueurs

tr^s variees; ces lacs sont, en descendant du Sainia au

golFe deFinlande, le Nujaniaiarvi, lePalliarvi (comble),

le Litjarvi, le Ralijarvi , le Sarkijarvi et le Parvilainen.

La diffL'rence de niveau du Saima et du golfe est d'en-

viron 300 pieds; elle est rachel^e par 28 ^cluses. Lo

canal, a son point de departs, a du etre creusfi a une

prolondeur de 50 pieds dans la berge ^lev6e qui borde

le Saima du cote du sue) ; sa largeur est suffisante pour

que des batiments arrivant de la mer puissent au be-

poin y piin^trer. La roche et le granit se sont souvenl

rencontres sur son parcours ; il a fallu, alors, le creuser

enlierenient dans le rocher. II vient dt^boucher dans la

baie de Suomenv^den, a I'entr^e de laquelle est assise

la ville de Viborg. On pense que ce canal sera termini

et livre a la circulation en 1853.

Le projet de faire conimuniquer limmcnse reseau

des lacs du Sauna avec le golfe de Finlande est, du

reste, fort ancien, et I'bonneur on revient a un Fran-

^ais, M. de la Gardie, (jui, an counnencement du

XVII* sifecle , gouvernait la Finlande pour la Suede;

mais il avait 6te abandonne comme 6tant d'une reali-
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salion chim^rique, a cause cle la configuration el de la

nature resislanlu du sol.

L'ouvrage qui nous occupe est accompagn^ dune

carte double qui donne Titineraire du vo\age et le

trace du parcours du canal dont nous venons d'entre-

tenir nos lecteurs, ce qui permet de suivre pour ainsi

dire pas a pas notre savant louriste dans son excursion.

En resume, la Finlaiide ofTie une lecture pleine d'in-

teret, vendue tr^s-facile par le plan adopts par I'au-

teur. Ce livre, ecrit avec une aimable elegance et une

grande facility, trouvera place et sur la table de nos

salons et dans la bibliolheque des ^rudits.

LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

APER^U STATISTIQUE, HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, INDUSTRIEL

ET SOCIAL, A L'USAGE DE CEUX QUI RECHERCHENT DES RENSEIGNEMENTS

PRECIS SUR CETTE PARTIE DU NOUVEAU- MONDE ;

PAR

S. G. GOODRICH,
Consul (ies Etats-Unis d'Amerique a Paris;

ACCOMPAGNE

D'UNE CARTE DES ETATS-UNIS D'APRES LES MEILLEURES AUTORITES.

Paris, GuiUaumin et C^, rue de Uichelicii, l4 . l852.

COMPTE RENUC PAR M. I)K LA ROQBETTE.

Le titro developpe qui precede fait suffisamment con-

naltre Ies maliferes que M. Goodrich a traitees dans

l'ouvrage qu'il vient de publier a Paris, en langue tVan-

gaise, el dont nous allons rendre compte ou plutot pre-

senter une courte analyse.
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Ce n'esl point iiii Irail^ complel siir les ttats-l nis

que I'auleur a eu I'intention de nous olTrir, mais siin-

plemcnt un recueil de fails disposes de fa^on a pou-
voir 6tre consulti-s facileuient par les lecteurs Crangais

d^siroux d'oljteiiir des renseigncnients precis et au-

tlientiques sur la p;raiido republique de I'Amerique

septenlrionale.

Consid^rant d'abord rAmoriqiio dans son ensemble,

M. Goodrich commence jiar comparer I'elendue ct la

population de co vaste conlinenl a I'etendue el a la

population des autrcs parties du monde, qu'ii evalue

couinie il suit en nombre ronds, on y ajoutant la su-

perficic des dilT^rents oceans.

GRA.NDES

DIVISIONS.
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avoir jote tin coup d'oeil rapide sur les dimonsions do

TAm^rique en longueur et en largeur, sur son carac-

t6re general, ses grandes divisions, son climal, ses

productions, sur les animaux qu'on y trouve, sur ses

habitants, son histoire, etc. II traitc separ^ment et

avec un pen plus de developpements de I'Am^rique
du Sud et de I'Anierique du Nord, ccsdeux immenses

presqu'ilesunies j)arunes6ne continue d'isllimcs dont

le plus connu est celui de Panama ; il consacre un assez

long chapitre a un apercu general des l^tals-Unis qui

avaient, suivant lui, en i850 une c^tendue de 3100 000

milles Carres et une population de 23 000 000 d'araes (1).

Quoique ce dernier chapitre ne traitc que des

Etats-Unis, et qu'il contienne des informations sia-

listiques de quelque utilite, ce n'est reellement qu'au

chapitre V que commencent les renseignemcnls spe-

ciaux et un peu etendus que M. Goodrich nous

fournit sur sa patrie dans vingt-qualre chapitrcs i'or-

mant trois cent sept pages, suivis d'un appcndice de

douze et d'un index general de huit. II debute par
I'histoire g^nerale tres-concise des Llals-Unis , exjonso

ensuite les principaux faits de I'administration des dif-

ferents presidents qui se sont succede dcpuis Wash-

ington jusqu'au president actuel, M, Filmore. Et apr^3

avoir consacre un petit nombre de pages a'l'cnsemble

des Ltals ct territoires de TUnion americaine, il cun-

sidere separement chacune de ces divisions territo-

riales dont il donne une description un peu plus de-

taillee, en I'accompagnant de documents stalisliques

(i) Voir i50tre relcvc ile la Population ci de la superficic des Etals-

Unis {Bullelin de la Socit'te de (ji'ocjraphie, i85i, 4* seiie, t. VII,

P-7')-

IV. AOl'T. i\, 11
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sur le commerce, los mamiracluris, ragriculluro, clc.

La iiolice publiee par nous dans ce Bulletin sur les

ISouveaux Etats et tenitoites des Etnts-Unis (1), notice

empruntee prcsque entiereinenl a Vepreiive de I'ou-

vrage dont M. Goodrich donne en ce moment une tra-

duction, indiquera a nos lecteurs le systemc adopts

par cet ecrivain, et les mettra eu dtat de se former une

idee assez exacle d'un travail dont I'autcur, par sa po-

sition oflicielle, a eu la possibility de puiser les elements

aux melUcures sources, et qui ne pouvait parailre dans

un moment plus favorable.

Avant de terminer cette courle analyse de i'interes-

sant ouvrage de M. Goodrich, nous lui demanderons la

permission de lui soumettre quelques leg^res observa-

tions. 11 dil, par exemple, page 3, qu'il semble que les

habitants de I'lslande , descendants des JSonnands ,

apres avoir fait qui Iques 6tablissements sur les cotes

d'Amerique ,
ne tarderent pas a les abandonner. Nous

ne pensons pas d'abord qu'on puisse appeler les anc6-

tres des Iskmdais des ISormands, nom generique ap-

plicjue d'une rnani^re generale a lous les hommes du

Nord, Danois, Suedois, Norvegiens, el qui n'etait point

usite lorsquc ces derniers decouvrirent et colonis^renl

I'lslande. Comment peut-on savoir ensuite que les

Islandais, descendants des Norvegiens, decouvreurs

de I'Amerique, ont abandonn6 ce pays peu de temps

apres I'avoir d6couvert?

Lorsque M. Goodrich donnera une seconde (Edition

de sa description des fitats-Unis , et I'utilild! incontes-

table de cette publication nous fait penser que cela ne

(I Bulletin, iK^i, 4° •"''''' ' "' I'- '-4' f' suiv.
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lardera pas, nous Fengageons a ne pas cciiro dans ini

ouvrage public en langue francaise Ldp San Roc, ainsi

qu'il le fait page 6, mais cap Saint-Rocq, ou San Roqne,

s'il veut conserver I'ox'thographe primitive des Espa-

gnols ; la meme observation s'applique a la capitale

du Chili, que les habitants ecrivent Santiago, et non

pas Saint-logo, ville dont la population ne serait, sui-

vant M. Goodiich, que de 50 000 ames, landis qu'un

hommc tout I'l fait competent, M. Gay (1), I'ovalue a

pr6s de 80 000. U fera bien aussi d'dicrire loujours de

la meme mani(>re les noins des memes lieux, de ne pas

mettre tanlot A< Virginia, la Carolina, el tantot la Vir-

ginie el la Caioline , la New-England ct la Nouvelle-

Angleterre, /ee?< au lieu de piods, etc.; de traduire en

francais certaines phrases anglaises, telles que Seamen

in the 11. -S. service, pages 32, 33, 67, 71, etc. Je ferai

observer, enfin, que le navigaleur florentin au service

de Francois I", qui explora les cotes oiientales dd'Anie-

rique el vit Terre-Neuvc , s'appelail Verrazani
, et non

pas Verrazi.

Malgre ces remarques, que Ton Irouvera sans doule

bien mlnutieuses, nous reconnaissons que I'ouvrage

de M. Goodrich sera consulle avec fruit; on doit lui

savoir gre d'avoir accompagne sa description des ttats-

Unis d'unc carte, ce complement indispensable de

toule ceuvre geographique.

(l) Bulletin, 4''' seiie, t. ill, p. loo.
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LE SINGLE DES YOl EN.

NOTICES BIOGr.APniQUES SCR LES AUTEURS CHINOIS £T MONGOLS

QUI ONT FLECni SOCS LES YOIEN DEl'lIS L'AN 1260 JUSQC'A L'A>( 1368

APRES J.-C. (1).

EXTRAIT r.\r, M. DE L.V hoqcette.

L'habile sinologue de I'^cole des langues oricnlales,

M. Bazin, a reuni dans co travail les documenls les plus

precieux sur la lilteralure ct les sciences deS f-hinois.

Nous y trouvons la confirmalion du jugcmenl portc

naguere dans le Bulletin (2) sur ce peuple lant vanle et

cependant encore a demi barbare, sous \Aus d'un rap-

port. Les Chinois n'ont cu qu'une geographic descrip-

tive Ires-iniparfaitc, cl la goograpbie mathdmatique ne

leur a ct^ connue qu'au xiii" siecle, apr^s I'arrivee des

Mongols, auxquels ils doivent rinlroduction, dans Ic

Celeste -Empire , des sciences et dc la m^decine des

Arabes.

M. Bazin s'exprime alnsi an sujel du celebre aslro-

nome chinois Kouo-cheou-king, president du tribunal

des malhenialiqucs :

« Koiio -cheou-king, ne a Iling-lhai, dans le Pe-

tchi-li, eludia les mathematiques, raslronomie, I'hy-

drographie, fut employe a la direction des canaux, de-

vint president du tribunal des mathematiques, composa
un grand nombre d'ouvrages, etmourut, age dc quatre-

vingt-six ans, la troisieme ann^e Yen-yeou, du regne

de Jin-lsong (I'an 1310 aprcs J.-C).

» Dans un ou\rage plein d'erudition et de recherches,

clairement, elegammenl ecrit, ou presque loules les

(i) JoHtnalasialique, iSSa, 4* seiie, t. XIX, p. 4'>2.

(2) Bulletin, i85i, 4«serip, t, I, ^q/}.
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questions relatives a I'astrononiie do la Chine se trou-

vent discutees avec une methodc parfaile, un de nos

plus savants confreres, M. Sedillot, a reuni les princi-

paux documents fournis par le missionnaire Gaubil

sur les travaux de Koiio-cheou-kinp;. II a consacre au

celebre astronome chinois une notice hislorique et cri-

tique. Lc sujet m'est etranger ; mais, commc on attache

beaucoup de prix a I'bistoirc des sciences aiatheniati-

ques cbez les Orientaux, je vais reprodulre cette notice,

qui forme une partie interessante du vi° chap, du t. II :

« Co-cheou-king (Koiio-cheou-king) est le premier

» qui ait etudi6 la trigonometric spberique ; on savait,

» en general , avant lui, la proportion de la circonfe-

» rence au diamelre, comme de 3 a 1 ; on calculail les

» triangles rectilignes rectangles et les obliquangles, en

» les reduisant aux triangles rectangles : lase bornaient

» les connaissances des Chinois en mathematiqucs, et

» Koiio-cheou-king devait puiser dans les traites arabes

» les nouvelles nielhodes dont il fit raj)plication. Ayant
» lrouv6 les instruments de scs devanciers dcfcctueux

)) de Zi a 5 degres, il en construisit d'autres sur le mo-

» dele de ceux que Nassir-eddin avail places dans I'ob-

)) servatoire de Meragah ; il se servit de gnomons de

» iiO pieds, dont I'idee lui etait suggeree peut-etre par le

» sextant d'Alcbogandi. On lui atlribuc cgalemenl un

» instrument revetu d'un tube et de deux fds, avec le-

)) quel il determinait, aux minutes pres, la distance des

» planetes et des etoiles : c'(itait I'armille, que nous

» avons deja decrite. Nous en dirons autant du gnomon
)) a plaque pcrcee d'un petit trou , qui rappelle cclui

» d'Ebn- Jounis. A rcxcniplc de I'aslronomie arabc,

» Koiio-chcou-king avertit « qu'il faut avoir cgard au

)) bord inferieur et superieur du solcil , et que la Ion-
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» giieur de Toinbre doit etre prise jusqu'au centre de

» I'image solaire. »

» Ce n'estpas tout : Koiio-cboou-king, abandonnant

)) la routine qui, pendant si longlemps, avail lie les Cbi-

» nois a leurs periodes imaginaires, supprima I'epoque

)) feinle du C/uuis^ -youen el y subslitua une epoque
)) reelle , le solstice d'biver de 1280, qu'il obscrva lui-

)) meme a Pekin, avec le plus grand soin, au 111 decem-

)) bre, 1'' 26"' 2!i' apr^s minuit. C'est a ce solstice que
)) commence I'annee Sin-sse, la lS*du cycle scxagenairc,

)) dont nous avons parle dans nos Pro'egomenes dOloug-
» Beg. Roiio-cheou-king determina d'autres solstices;

» il placa a Pekin le premier meridien ; il envoya des

)) matbemaliciens en divers lieux pour prendre la hau-

» Icur du pole, qu'il jugeait eloign^ d'environ 3 degr^s

« do la polaire; il fit I'obliquite de 23"> 33' /jO" 17 a 18"";

)) il supposa la precession d'un degre en 67 ans, et re-

» duisit I'annee solaire a 365\2A25. C'^tait encore un

» emprunt fait a I'Arnbe Ebn-Jounis, qui supposait

» I'annee de 365',2Zi22^; Koiio-cheou-king savait que

)) la sienne elait un peu plus longue que celle qui lui

)) etail communiquee, mais elle lui donnait une inter-

» calalion commode de 97 jours en 400 ans. Au reste,

» cette annee de 365', 2425 ne parail pas avoir et^

» adoptee en Cbine , puisquo, cent soixante ans plus

» lard, Oloug-Beg se contenle de reproduire les cliif-

» I'res fournis par Nassir-eddin
( 3G5',2/i36).

» Rouo-cbeou-king, en s'eclairant des travaux des

» Arabos, et en tracjant les regies d'une astronomic que

» les Cbinois placcnt fort au-dessus de lout ce qu'ils

» avaient appris jusque-la, ne sut pas toujours eviter les

» erreurs si communes a ses devanciers ; il calcula mal

» des Eclipses de solcil ct donna des latitudes inexaclcs.
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» Ses catalogues des etoiles et des longitudes ti'i-i-oslros

)) n'ont pas 6te i-etrouves; mais tout fait presu.ner

)) qu'lls etalent une reproduction des tables arahes. »

» L'ouvrage de M. Sedillol roule en general sur des

matleres trfes-epineuses et qui exc6dent ma portee; 11

me semble neanmolns que les Chinois, superieurs dans

la philosopliie morale, dans la politique, I'hlstoire, la

critique historique, la g^ographie descriptive, n'ont

fait que des progres mediocres dans les sciences ma-

thematiques, G'cst, du reste, I'opinion de M. Sedillot.

« Nous nous montrons, dit cet estimable auteur, bien

» plus soucieux de la gloire sci^ntifique du Celeste-

)) Empire que les Chinois eux-memes. » Je suis encore

de cet avis. A la Chine, il s'en faut de beaucoup que

les mathematicieas et les aslronoines chinois tiennent

le premier rang parmi les astronomes et les matliema-

ticiens. On accorde la preeminence, I'honneur et I'es-

time aux pores do la Coinpagaie de Jesus, c'est-a-dire

aux missionnaires qui ont ecrit en chinois des trailcs

d'astronomie
, d'arithmetiquo et de gdom^trie sous la

dynastie des Ming. Cela est si vrai , qu'aucun ouvrage

de Koiio-clioou-klng (et il en a publie beaucoup) n'a

ele compris , en 1775, dans !a collection chinoise des

meilleurs traites sur I'arithinelique et I'astronomie. La

Bibliotheque imperitile de Pekin est assurement une

bibliolheque d'elito, etpourtant, a cela pres du Tcheou-

pe'i, monument de la venerable aiiliquile; de quelques
traites de la science des iiombrcs, d'apres le Y-king,
les ouvrages des astronomes et ties matbematiciens

chinois ne se trouvent pas dans cette bibliotheque,

landis qu'elle renferme les principaux traites d'astro-

nomie et de geometric publics par les j^suites. »
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OBSERVATIONS SUA LK TABLEAU CI-CONTRE.

f i) La superficie de chaque departement, exprimee en kilometres

Carres, est tiree de la Statistique de la France, publiee en iSSj par
le ministrc de ragriculture et du commerce. Elle a ete' c'valuee

d'apres les operations cadaslrales executees jusqu'a la fin de I'annee

1834.

Le kilometre carre', ou le carru de miile metres de cote, renferme

un million de metres carres; et I'hectare, comprenant dix mille me-

tres Carres, il en resulte que le kilometre carre se compose de cent

hectares. Les fractions de kilometres carre's ont ete neglige'es dans le

tableau ci-dessus.

(2) La population totale de la France, d'apres les tableaux consi-

deres comme seuls autbentiques pendant cinq ans, h parlir du l" Jan-

vier 1 852, evaluee en i85i a 35771 ^-^ ames, s'elevait :

en 1700(1), a 19GG9320
1762 21 769 i63

.784
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CllAREriiE-lNFKniElinE, lloclicfoi t
,
i6 4*Jti;

—
(JoiiSE, llaslia, 1j8(k^;

FisisTEiiE, Brest, 36 4<)2 ; Morlaix, 1 1 009;
— Gaud, Alais, 14249;

Herault, Beziers, 16686; Cette, i8o64; Lodeve, loSGg; —

Indhe, Issouduii, 10 834;
—

Iskre, Vienne, i5 434; — Landes, D.ix,

5509; — LoinE, Roaniie, 12 558; Rives- de-Gier, 12 12G; Saint-

fetienne, 5374i;
— MMNE-ET-LoinE, Sautnur, laGoS; — Manche,

Cherbourg, ?.3 029; — Mahse, Reims, 43 3oi ;
— Meuse

,
Verdun ,

10210; — MoiiBiHAN, Lorient, 20 884;
— Nord, Cambiai, i5 126;

Douai, i6a52; Dunkerque, 26886; Roubaix, 23 85;; Tuicoing ,

18047; Valenciennes, 18098;
— PaS-de-Calais, Boulogne, 29 488;

Calais, 10 192 ; Saint-Omer, 18682; — BASSES-PvnEN^ES, Bayonne,

i3j23; — Hadt-Rhin, Mulbonse, 28 142;
— Rhone, la Croix-Hoii>se,

27972; la Guillotiere, 37 365;— Haute-Saose, Gray, 6 664; Vesoul,

5f,66; — Saone-et-Loiiie, Chalon-sur-Saone, 15719;
— Seine, Ba-

tignolles-Monceaux, 28 i85; Belleville, 34 146; la Cliapelle, 18429;

Montmartre, 19 124; Neuilly, l5 735; Saint-Denis, 12 094; la Vil-

lette, l865o;Beicy, 10 654 ; Vautjiraid, i4 ^^^o;
— Seine-Ikfeiiieim\e,

Dieppe, 15966; Fecamp, lo4i4; Graville-rEure, i(i63o; le Ibivre,

26410; Ingouville, i4 09' ; ElbeuF, 17 2a3; — Seine-ki-Marne, I'on-

tainebleau, 8 236; — Somme, Abbeville, i3 i64;
— Tarn, Casties,

,3gg4; _ Var, Toulon, 38 886; — Vem)EE, les S.ihles-d'Olo ,

5569; — YoNNE, Sens, 10261.

(4) Les leltres E. et O., mises a la suite des cbiffres, indiquent les

longitudes orientales ou occideiitales du nie'ridien de Paris.

Nous n'avons point donne la Litilude et la longitude de Dignc, de

Draguignan et de Na|ioleon -Vendee, parce qu'elles ne sont point

officiellement
coniiues.

1" io5 755^
2* ii34'6
3' 64 095
4« 45 785
5« 96650
6' io3 658\~ . , or f r
, c a >Totaleii i85i : Q06067

7* 69670/
•-' '

8« 108348
9' 45785'

to"' 92088
1 1« 66 290
.i2« 84418/

(5) Population de Paris par
arrondissements au 1" janvief
i85j
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MORT DU BARON DE LaNCSDORFF, ciLkBRK BOTANISTF, ET

voYAGEUR ALLEMAND. — Le baioii Gcoi'ge
- Heiirl de

Langsdorff, conseiller d'Etat au service de Russie ,

vient de luourir a Fribourg ( grand -duch6 de Bade)
le 12 juillet 1852, ti I'age de soixante-dix-liuit ans. N6

en 1774, a Woellslein (Hesse rhenane), ou son pere

etait grand bailli du prince de Nassau-Usingen, le jeune

Langsdorll" montra de bonne heure un gout tres-pro-

nonce pour les sciences naturelles. En 1797, il obtint,

a Gotlingue, le degre de docleur en naedecine et en

chirurgie , et accornpagna la meme ann6e a Lisbonne

le prince Cbristian de Waldeck, lui-m6me savant bo-

taniste, qui venait d'etre nomme general de I'armee

portugaise. L'ann^e suivante , Langsdorff pareourut

diff^rentes provinces du Portugal avec le prince de

Waldeck; et, a la inortde ce general, arriv(^e en 1799,

il entra dans I'armee portugaise en qualite de chirur-

gien-major, visita successivenaent I'Espagne, la France

et I'Angleterre , et i-etourna ensuile dans sa patrie en

1803. Ce futlaqu'il apprit que I'amiral de Rrusenstern

allait entreprendre un voyage aulour du nionde, et que

ses vaisseauxvenaientde relacher a (lopenhague. Langs-

dorff, qui brulait du desir de continuersur unegrande
^clielle ses reclierches botaniques, quitta imni<!!diate-

ment I'Allemagne; et, grace a la rapidite du trajet, dont

ii fit una grande partie a cheval, il parvint a arriver en

Danemark avant le depart du navigateur russe. Par un

heureux hasard , il Irouva a Copenhague M. de Piesa-

noff, norame ministre de Russie au Japon, qui obtint

pour M. de Langsdorff la faveur d'etre attache en qua-

lit6 de botanisle a I'exptidition de M. de Krusenstern.

Langsdorff fit le voyage de circumnavigation, et, au
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retoiir, il (l«ibarqua an Kamlscliatka; dc la il alia visitor

les lies Aleoulienncs, puis il se rcndil a Sainl-PcHors-

bourg, en traversant par terre la Siberie. Toujours

pouss6 par son vif desir d'ctcndre ses connaissances

bolaniques, M. de Langsdorfl'passa en 1806 au Br^sil,

d'ou il revint en Europe en 1807. II ne tarda pas a re-

tourner dans le nouveau monde, el commen^a en 1825

son grand voyage dans I'int^rieur du Brd'sil et de I'Amd-

rique du Sud, accompagne de MM. Menclriez, nalura-

lisle francais; Riedel, botaniste; Ruszod", astrononie,

et Rugendaz, paysagiste. On le voit encore en 1826 au

Br^sil , ou il avail obtenu le posle de consul general

de Russic. Plus lard, Tempcreur Nicolas lui confera le

litre de son ministrc plonipolentiaire prcs la meme

cour; il en exerga les fonctions jusqu'cn 1830, i^poquc

a laquclle il fut oblige de quitter le Brcsil, pour se re-

mellre des suites d'une grave maladie. II revint alors

a Fribourg, ou il a V(!;cu dans unc prol'onde retraite,

nu sein de sa famille, jusqu'au moment ou la raort a

mis un terme a sa longuc et laborieuse carriere. 11

avail ^16 elu en 1803 menibre correspondant de I'Aca-

d^mie imperiale des sciences de SaintPelersbourg.

3i. Langsdorff a publie la relation de ses voyages et

les resullats de ses rechcrches dans une serie d'ou-

frages en francais et en allemand, qui ontparu a Paris,

a Francfort-sur-lc-Mein, a Berlin, a Dresde et a Leip-

sick. Parmi ceux qui ont et^ traduits en anglais, nous

citerons la relation de son grand voyage qui a paru a

Londres en 1813 sous ce litre : Foyages and travels in

various parts of the world during the years 1803, 180/i,

1805, 1806 and 1807.
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P0PULAT10\ COMl'Ar.ATIVK DES COLONIES FRAN^AISES A LA FIX Di; i3/|8, b^APRES
J,ES TABLEAUX OFFICIELS PUBLIKS EN FEVRIER ET JUILLET 1852 PAR LE MIKIS-
Ti;RE DE LA MARINE (1).

COLONIES.

,/Poiidichc'ry. , .

Elnblissenienls \ t;ha.u!e,,iago,-.
f I t-r 1 i-t\ < K.onk:u . . , .

fiansa,sdelln.leC2).
j ^,^ j^^. ; ; _

Yonnon ,

A.

AFn IQUE.

f Saijit-Loiiis

i Guet-N'dar ......
Senegal \ /Lampsar. . .

et /Posies 1 Hci igliaiieii. .

Je'pendanccs
J

dii
^
Ridunil Toll.

(3j. I fleuve. I Dagana. . . .

f Baktl, ....
V Goriie

Blanche.

Ilumn

ir> iiJIi

1 G-28

5 Gi'.l

80 »"i

Total

lie dc la Reunion (
Couilion

) (4) .

41 977
i;. ni;i

'27 MIS
1 (JI7

i i)r)3

!)l U82

POPULATIOM LN 1848.

De couleiii.

Homm

4 08r

ISGol

I'Mayolle. . . .

M.yolte »^ossi.Be.

lependlnceJ Nos.l.Falli . .

SaiiiteMai'ie .

Total.

AV tRlQUK.

Martinique ;o

Guad „i„ . /Guadeloupe
eloupc 1 „ ,^ 1 ,

pj
"^

t Marie-Galanle

,.1 ( Sainles

j
Desirade

\St-Mailin (partie fian5.\

depeudances

Total. . . .

Guyone franfaisc (7)

St-Pierre et M!t|uelon (»\
\ ^l"'''"''''"

Total.

4 4oO

GOo

8!)0

574

18 059

lOGO

487

.'i87

279

59
54
54
5

I-.-i

1 32

Total.
Foilini. Eliranis

6 210

41 (87

2 250
!50
42(1

1 02«
1 044
1 714

12 591

3-2 080

51 068
G494
Gil

818
1 7SG

09"

9 165

5 882
G.-|

8!'

40
cr,

8
79

I 874

81 050
28 244
57 191]

8 204

177 9l5

POPLI.AT,

en

1849.

81 154

51 447
50 (>85

5 541

G 4-J7

179 052

8 000

25 014

18 0'<2

3 748
351

I 118
1 182
2 121

12 342

58 787

57 567
7 209
705
947

1 987

08 275

8 670

1 204 806

I 190

5 280
200
725
701

1 90 i

8 118

9 907
1 100

148
74

118
12

23
5 1'j:

14 876

103 491

5 208
15 178

951
2 869
2 !'80

5 709

55 051

120 ;

Population lolale des colonies franfaises en 1818 ct 1849.

108 455
15 "05
1 514
1 705
5 775

129 0:;6

18 927

1 '.77

05.5

2 150

599 787

9 907
1 100
148
7i
IIS
12

254
5 197

"i 4 876 '

100 071

5 208
15 178

951

2 809
2 280
5 70'J

55"(Vir"

121 478

109 042
12 7 49

1 511

1 5!I7

5 775

128 472

18 079

1 l.'iO

510

2 101
•

i97 780

I.o lablnnu de la population dc 18V,) pom- le Senegal et Mayollc nVtant pas encore paivenn
nu departeinent ile la marine, on y a snpplee avec Ic clnllVe pTccedent.

Le petit (•tublisscnicnl (in Langlade, non porlii iiominativenieol en 1848, a 25 li..|jilanl?, le.-

410 fornient la populalioii llottanle.

NoTA. Outre les C(donies ci-dessus, il exlste dans rOrcanie plusicnis etablissements sons la

protection de la Fiance, lels que les iles de la Societe (Taiti ), les Marquises (Nonkaliiva}, etc.,
dont nous pailerons une autre fois (9).

IV. A OUT, 5.
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OBSEnVATIOAS.

(1) Mon irnvail ('tant di'ja itnprinn'' lorsfjiie les Tableaux ofjicieh

relatifs a ranni'p 1849 "le sont parvenus, j'ai du me bonier a iloiincr

la population lotale tie cette annee sans aiuiiii de'veloppement.

D. L. R.

(2) Le tableau offioiel ne distingue point la popidaiion Ijlaiulie de

la population decouleur, en ce qui concernc les elablisscnierits fiaii-

^ais ilaus I'lude, oii il nc paiait pas fju'il y ait dis ni-gres. Unc note

indiqiic quo I'administration locale n'a pu fournir d'indicalions sur

le mouveinent de la population que pour Poudicbery.
« On sail, '1 dit M. le coinle i>ou(:t-\Vil!auniez, capitaine do vais-

seau, ancien gouveineurdu Suuegal {Les colonies frangaiics en i852,

Revue lies Deux-Moniles, iSSa), « qu'avant la guerre de 1758,

•'es etablissemenis francais de I'lnde comprenaicnt une ctendue de

pays considc'rable dont les revenus n'e'taient pas infjrieurs a 18 mil-

lions; malntenant ils sont reduits a quelques comptoirs. Bien que

prc'caires, ils apportent cependant uu certain contingent de naviga-

tion dans le cliitfie de nos armeinents maritimes, et les tissus qu'ils

produisent, ceux connus sous le nom de guinees principalement, sont

luL'iue de premiere necessite dans nos echanges avec les peuplades

alVicaincs.

» L'esclavage n'y existait pas meme avant 1848. Les divisions fon-

damentales des castes indiennes n'ont pas cesse d'ailleursde separer

les 160000 Indo-Frangais de nos divers etablissemenis. On relrouve

toujours parmi eux la caste sacerdotale ou celle des brahmanes, la

caste militaire et royale ou celle des kchalryas, la caste coinmer-

cante el agricole ou celle des vaysias, et la caste domeslique ou celle

des soudras, inde'peudamment des parias et des maures ou musul-

jnans, qui ne sont d'aucune caste. L'islaniisme, comme le cbristia-

iiisme, ne compte, dii resle, qu'un pelil nonibie de sectateurs parmi

les Indiens; riiiimense majorite est adonnee aux cultes idolatres.

n Pondicliery, le chef-lieu de nos etablisseraents (situe non loin de

Madras), est nne assez jolie ville, divisi'e en deux parties par un

canal, la ville blanclie et la villc noire. La premiere est babitee par

les Europeens, au nombr;; de y a 800; la ville noire renfermc environ

3 000 cases, qu'habitent a pen pres 20000 indigenes. Pondicliery ne

possede mallieureusenienl ni port ni radr, car on no pent dcmncr le
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nom de rarle a uii niouillage en pleiiie cote, oii la tiier l)ii->e sans

cesse et rend les conimunicr.lions generalement difHcilcs. »

(3) Le tableau officicl netablit jias de distinction enire les popu-

lations Llanclie, de louleur et noire, el contient deux notes :

1° Dans le chiflVe de 1487G nc sont pas conipris : 1" les fonclion-

naires et employes non proprietaires, ainsi que leuis families, au

nonibre de 1^4 personnes ;
2° les troupes de la garnison, au nombre

de 700 bonimes. Ges cliiffTes, ajoutes a celui de la population seden-

taire, portent a i5 761 le total general de la population.

2° L'administration locale n'a fait conuaitre le mouvement de la

population que pour Saint-Louis et Goree; mais elle indique dans un

tableau comparatif de 1848 avec 1847 4"^ '^ total de la population

au 3 I decembre 1 847 a ete :

Pour yaint-Louis, de 1 1 998
— Guet-N'dar. . . i 342— Goree 5 018

18258

et que leS cinq posies du tleuve n'avaient point cette anne'e (1847)

d'habitants.

« La colonic du Senegal, suivant M. Bouet-Willauniez, ne res-

senible pas a la Guadeloupe, a la ALTrtinique et a la Reunion : ee

n'est plus la culture qui y domine, c'est la troquc ou commerce

d'ecliange. Ce n'est pas aux travaux de la terre que nous y avons

dresse la race indigene : nous avons tourne son aclivite soit vers le

trafic, soit vers la navigation des fleuves el do leurs affluents ou ma-

rujols, tous autant de cbemins qui marclient et permettent a ces

courtiers africains, devenus francais, de ti ansporter siir leiirs noni-

breuses flotliiles les niareliandises de nos manufactures dans les

cscales ou marches de 1 intcrieur de I'Afrique. Parmi les produits que

les maures ou les noirs leur livrent en ecliange se remarquent I'or, les

cuirs, la cire, les plumes d'autruche, les arachides, et surtoul la

gomme connue en France sous le nom de jjomme arabique, lo seul

produit colonial pour lequel les Anglais soient nos tribuiaires.

La colonic du Senegal et dependances se compose plutot de points

commereiaux et maritiiiies clair-semes sur une vaste etendue du ter-

ritoire de I'Afrique que du territoire meme; et en effet, a une colonic

d'echanges ce
qu'il

fant d'abord, c'est un tres-grand nombre de mar-



tlie-s d'«i:liai)(j'; <|ul
liii pernietlent Jc inul(i|ilioi ses ti niisaclionS coiu-

meiciales tlaiis i'inti'ricur vi sur lo litioril. Saint-Louis est le chef-

lieu ct Ic plus innii)rt:>iU
de ces puiiils; il est situe n IVmbouclnire

menie du fieuve le Si'iu'c,:'',
cette {jramle artere de I'Afi icpie qui pro-

mtne nos bateaux trotjueurs jusqu"a 200 lieucs dans le co'ur de ce

mystericux continent; sur ses rives sont situes les fortius de Dagana,

Ricliard-Toll, Me'rina-Glienc, Rakcl, Senoudi'hou, autant de points

d'anpui niilitaircs cl commcri.iaux pour nos operations sur le tleuve.

— Les dependances cxleiii.-ures du Sen(''{;al sont eelieionnt'es dans le

sud dc ee lleuve, sur pres de 800 lieues de cotes : ce sont d'aliord

Gore'c, iiot escarpe, jete en pleine mer devant le cap Vert, et que

I'amiral Duperre avait I'liabitude d'appelir la clef de la cote occiden-

taie d'Afriquc. II faut y jojndre lo petit compfoir d"Albreda, enclave

dans le flouve an;;!ais ile Gaiiibie, lequel a etc si souvenl prc'curseur

d'orages politifjues, et le sera sans doute encore par suite dc sa po-

sition ambi;]nt'. Parnii ces dependances, on compte aussi le fort dc

Sedhiou, dans la Casamance, situe a une soixantainc de lieues an sud

de Gorce ;
les comptoirs du Grand-li.issani ct d'Assim, sur la cote

d'Or, 3oo lieues plus an sud encore; et enhin le coinptoir dc Gabon,

rloigne de Saint-Louis de pres de 800 lieues. »

M. Couiit-Willaume/, fait obseiver ensuite (pie, nialjjie les im-

menses distances
(jui separentle Senegal de ses dc'pendanccs, les dif-

ferences du cliinat,dusoi, dcs provinces, des populations, des mceur?,

les separent davantajje encore, et que les varie'tcs que Ton remarque

dans les peuplades diverses qui bordent celtc iuiniense ctcndue de

cotes t'chappenl a tonte enunieiaiion.

« La population qui bnbiie les possessions que la France a ainsi

echelonne'cs dans rAfri(]He occidenlalc, ajoute-t-il, monic a 18000

noirs ou Africaiiis de race melaiif^rc et a 200 Kuropeens; ntais I'in-

fluence dc notrc pavilion s'exerce sur nn chiflVe bien auireincnt con-

sidc'rable d'Africains, cliiffre qu'on pent evaluer a 8001^00 environ

8ur les bords du Sene'gal seulemcnt. Sur cc nombrc, on compte

79000 lioinnies amies de fusils', landis ipic nos forces rnililaires

• Voici li'S nonis des pt'uplades nrmcos ;

Cayor oO 000 fusils,

Fo.ila oO 000 —
Tiarius 1-JOOO —
BiackiLis ."iOilO —
Wolln -2 000 —

79 0<>Of,i5ils.
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tnobilisablei da 8eneyal iie montent guete tju'a 3o(« soldals et ai til-

leurs, a uiie ciiK|uantaine de spahis ct a 3 petits iiavircs a va-

peur »

(4) Le tableau otriciel, qui u'elablit aucuiie distiiictioii eiitre les

iridividus de couleur el les iioirs dc I'ile de la Re'uniuii
, (oiitient la

note suivante :

« Dans le chiftVe de 103 49' ne sonl pas conipris : i° les fonctioii-

liaires et employes non propiietaires, ainsi que Icuis families, au

nombre de 212 personnes; 2° 58 sauirs de vuile; 3" les troupes de la

garnison, au nombre de 1 63o bommes; 4° '19 gendaimes. Ces chif-

fres, ajoutes a celui de la jiopulation se'dcntaire, portent a io55ici

personnes le total jjeneral de la population. »

Voici ce qu'on lit dans la notice de M. liouet-W'illaumez deja

citpe : « L'lle de Bourbon, ou plutot I'ile de la Reunion (de laquelle

dependent Nossi-be ct Mayotte, deus lies occupees assez receniment,

et la petite ile de Sainte-Marie, jetee vis-a-vis et tout pies de Mada-

gascar), car telle est sa denomination nouvelle depuis 1848, est tra-

versee du nord au sud par une cbalne de monta{;nes escarpees qui

la divise en deux parties, celle de Test ou partie du vent, et celle de

I'ouest ou partie sous ie vent. Des defricliements successifs ont de-

boise' toule la zone inferieure des montagnes, niais la pariie centrale

de i'ile est encore couverte de sa vegetation primitive. Le tiers de

cette ile environ est cullive : dix-sept rivieres, dont aucune n'est na-

vigable, descendent de ses montagnes et se jetlent dans la mer, A vrai

dire,ce sont des torrenls plutot que des rivieres, et ces torrents, par

suite de Icur penle rapide, de leur lit encaisse, oft'reiit meme pen de

ressources pour I'irrigalion.

n Les rades de Saint-Denis et de Saint-Paul, les deux villes prin-

cipales de la Re'uniou, sont les plus frequentees de Tile, mais ce ne

sont que des rades foraines. Les batiments mouilles sur ces rades

doivent done les quitter au plus vite, sous peine de s'y perdrc a

I'aucre corps et biens des que la baisse du baroinotre antionce I'ou-

ragaii Les produils de culture de la Reunion sont les memes que

ceux des Antilles; il faut y ajouter toutefois le girotlc, qui vient apres

le cafe dans le cbiffre dc la production de I'iie : le sucre y est lou-

jours la dcnree la plus abondantp ct rcprt'scnte Irois ou (pir're fojs
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la valeiir de toutes Ics autres reiinios. La iiopulation y esi tit; io3ono

habitants, dont 3oooo Llaiics, loooo hommes de coiileur; le reslo

se compose de noirs II so trouve en outre a Bourbon uii element

de population que Ton ne rencontre pas aux Antilles : ce soni les

coulis ou travnilleiirs indiens; ccs cullivateurs nomadcs quittent les

rives de I'Asie pour vcnir cliercher a Bourbon, coninic a I'ile do

France, dcs salaires bicn superiturs a ceux ([u'ds rcooivcut chtz eu\ .

On en compte en ce moment dans la colonie 21 000. »

(5) I.e tableau officiel rclatit" a la Marliiilque iie distingue pas les

noirs des hoqimcs dc couleur. 11 Hiit ubscrver en note que, dans Ic

chifFre de laoSSy (population), ne sont pas compris : 1" les fonction-

naires et employes non proprie'taircs,
ni leurs families, au iiombre de

261 personnes; 2" les troupes de la garnison, au nombre de 2987

hommes. Ces deux chiffres, ajonle's a celui de la population seden-

t.Tiro, portenl le total de la population libre a 123 55."). Depuis le

l"
'y.iui l8.|8, rpoque de la liberie gt'nerale, jnsqu'au i" juin i85o,

les naissanccs parmi la nouvellc societe coloniale ont depasse les

deces dans une proportion de 25 pour lOO.

.1 L'ile de la Mariiniqiip, ilit ^I. Bouet-AVillaumez, d'urie circonfe-

rcnce de 4o a 5o lieues, presente unc superfirie d'environ 100 000 hec-

tares; uu tiers de Tile est en plaincs, le reste en montagnes. Ces mon-

lagiies s'eli'vent dans la partie contrale, couronnees par des forels

presque impenetrables, on le fi omagier gigantestpie rntrc-rroise scs

branches avc: le batata, le courbaril avec le figuier sawvage. En de-

hors de ces forels, la vegetalion do l'ile u'esl pas moins riihe, ni moins

•varice : les palmitrs I'lances, les bananicrs au fruit savoureux, les

lianes grimpanles, les goyaviers aux fenilles d'un vort sombre, s'of-

front tour a tour pros des habitations Creoles. L'ondne et la verdure

ne niaiiqiient done pns au voyageur ou au chassein- qui veut se re-

poser pres flo COS millicrs do ruisseanx <lont le sol de l'ile est enire-

coupe, an bruit de I'onde et dcs longues fleches dn palmier agite par

la brise.— Co sol, dechiro par los oritplions do cinq ou six volraus

etcints anjourd'hui, se montre tanlot doeoupe de niornes, de pitons

etdevallcos, tantot arrose par plus de soixanle rivieres dont les cours

servent de niotcuis h beaiicoup de iiioulins a suoro : cinq de ces ri-

vieres sont navigiddes pour dcs caboleurs. Parmi los rades et bales
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qu'offi'u
Ic littoiiil tic la Martinique aux

iiavi{j.ilpiii-.s,
Ics plus frc-

queiitces soiU la radc ilo Saint-Pierre ct la hair dii Fort-Royal, (lit

auiourd'livii I'ort Je France; mais les baiiiDonts niouilii'S a Saint-

Pierre s'cmpressent, aux approches tli," l'liivprna[;e, de se refugier au

Fort-Royal, le(|uel
offre a la fois uii bassiii tres-ainile, mais rcsserre,

coiinu dt'A inaiins sous le noin tie Giil-de-Sac, et rn dehors tic ca

bassin, iind vaste ct profomle bale, d'une excellcnte tenue, qui ponr-

rait au besoiu recevoir ties flottes entieres. Au fund du Cul-tlc-Sac

est I'arsenal maritime dc la oolonie. «

Elle se compose, suivant M. Bouijt-Willaumez, de 9000 blancs ou

cre'oles, possesseurs de la majeure partie des terres et des capitaux,

ayant en main lu haut commerce el les industries les plus riches; de

37000 {Jens de couieur, qui etaient libres en presque totalite avant

la revolution de 1S48, qui pour la plupart habitent les villcs on iis

sont etaljlis coniine negociants ou commis de ne'gociants, qui y cxer-

cent ties professions manuelles, s'adonnent a la peelie, a la prepara-

tion des vivres de table, ou sont employes a la culture du sucre et du

cafe sur les habitations memes; et enfin trenviron 76 000 noirs au-

joiird'hui tons libres.

(6) Dans le chiffre de 1 29 o5o, formanl la totalite dc la population

de la Guadeloupe et de scs de|)cndances, le tableau ofticiel porte que

ne sont pas compris : 1" Ics funetionnaires et employes non proprie-

taires, an nonibre de 53o personnes environ; 2° les troupes de la

{jarnison, t'urmnnt un cffectif approximatif de l 200 iiommes, thiflVcs

riui, joints a la population sedentaire, tilevcnt la population tolale a

130780 ames. On sail que la classe blanche est la troisiemc partie

enviroTi de 1,1 populalion tolale de la colonic, qiioiqne {'administration

locale anuunce qu il nest plus possible aujoui d bui tlt'tablir separe-

ment le chiffre de cttte classe et cehii de la population de couieur.

On lit dans I'arlicle tie M. Boutit-Willaunuv.
cjiie

« file tie la Guade-

loupe, siluee a 25 lieues au nortl tie la Martinique, est di> ist'e en deux

parties tiar nn bras de mer tris-etroit
;
I'une de ccs parlies prentl spe-

cialement le nom de Guaileloupe, I'autre cebii de Grande -Terre. Le

petit detioil qui coupe ainsi I'ile en deux, connu des marins sous Ic

nom d(! Riviere-Salee, n'est accessible qua ties embarcations calaiit

un meire ct ilenii d'eui. Son utilitt' c^t jjrande, (nutefois, pour le
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liaii-jimt lies (Icniici doj ijiiarliois (jiii
ravoisiiiriit. — A I'oiu .^1 ilc la

Riviure-Salce, la Giiaili'loujie j)i()|ir(iii(iit due ?c pii'scnte, awe »es

cliaines dc iiKiiUafjiKS voIcaiiicjiK s, pariiii Icsqui'llis la .^oij/iwe voniit

souvcnt il(! la fuiiu'e ct Jes i,'tiiiccllcs ties (lanes de son cralerc rouvert

tie soiifrc La
[iciite iIr ces moniafjucs s'adouuit

{;i.'m5ial(;iiici)t
et se

termlnc dc tnaniei e a lalsscr ciilrc leiir l)as(; et le rivage dc la iner dis

etendues de terre plus ou moiiis eonsiderajjles. C'est dans celte
espiict!

de ceinliire et sur les flancs praticables des mornes que sont t'laMirs

les cultures et les lialjitntious. La vt'getation y est aussi rianle qu'a la

Martinique ct se detaclie en mille nuances diverses. La seconde moilie

lie I'ile, la Giandc-Terre, situtje a Test de la Riviere-Salee, ne presente

an rontraiic, par iin
siiifjulier contrasle d(> la naliiro, qn'uiie vaste

plaine dont !c sol s'<'love a pcin.' de quelques metres au-dessus du

niveau de la incr. I,a circonFeience totale des ilou\ paities de la Gua-

deloupe est tl'environ 70 lieues. — Ces diffe'rences ge'olo{»iques en

entrairicnt nalurelleinent d'auties dans ia topo{;rapliie de ces deux

lies junielles : aiiisi, jjraee a ses nionta;;ncs ei)urn:ine,'S de forets. a ses

ravines prot'ondes, la Guadeloupe proprenieut dite eoiiipie une viiig-

taine de rivieres uu j;rauds riiisseaux, (ours d'eau pen considerables,

niais qui, dans la saison dai pluies, devieuneiit des torrents souvent

iuipeiueux. La Grande-Terre, au eoutraire, n'cst arrosce par aucune

riviere; a [leiiie quelques sources y I'ouinissent-elles I'eau necessaire

a la consoniuiulion des lialiitants el des hestiaux; les pluies v sont

aussi Lien molns fr<i(|ueutes que dans I'aulre partie tic I'ile. Malprii

cetle rarelt; des pluies, coninic lous les points tie son etendue sont

susceptibles de culture, que la terre en est d'ailleurs grassc ct fertile,

le sol de la Graudo-'l'erre est plus fecond et niieux exploite tuic celui

de la Guadeloupe; on n'y trouve aucune I'oret. C'est aussi le littoral

de la Grande-Ti ire (|ui
offrc les meilleurs abris aux navifaleurs : le

port dc la Pointc-a-l'itie, entre autres, situe' a I'endiouehure nie'ri-

dionale tie la liiviere S.dee, est I'lm des plus surs el drs plus eoininodes

des Antilles; deux cents baiimcnts pcuvcnt y trouver aljii pendant la

saisoM do riiivernajje, ct, s'lls nc soul pas de {;randc dimension,

mouillcr a
(|u..i

et
s'y deeliarger de meine. Le petit port du Moule

renfernie aussi uii hou abri sur la cote orientaie de la Grande-Terre.

Quanl aux cotes de la Guadeloujie prupremont dite, ellcs n'offrent

aux niari:is que la rado de la IKissc-'i'crre, a I'occidcnt dc lile, radc
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Ouverlo a tons l<;s venis, imuimmeiit a celis cle I'oiiest, les plus dynye-
reux pentlaiit I'liivernage.

" IjCS productions dti sol ile la Guadeloupe consistent, coniinc

celles de la Mai tiuiquc, en sucre d'abord, puis en cafe, et en queliiue

pen de colon et de cacao. Le chiffre total de la pcipulation de la Gua-

deloupe et de ses dcpendances s'eleve a en\iron 129000 ames, dont

n a 1 2 000 lilancs et 1 5 a 20 000 gens de conleur; le reste se-coinpose
de noirs, affranchis pour la plupnn depuis 1 848. »

(7) Le tableau officiel eleve la population de la Guyane francaise a

18914, tandis que le resume par classes indique 18927. Dans ce

nomljre ue sont pas eoinpris :

1. Les triLusd'Indiens nljorigenes i AUj
2. Les Indians bresiliens

rc'fujjies 3/3

3. Les niilitaircs coniposant I'effectifde la {Jamison. . . 63;)

4- Les {gendarmes euro|)eens 3(3

5. Les danios de Saint-Josepli et de Saint-Maurice . . . 45
6. Les fonctiunnaires, niagistrats et agents diveis non

reoensi's , 35

2433

u La Guyauc iVancaise est, suivant M. Bouet-Willauinez, la seuje

de nos possessions ou I'ennancipation des esclaves ait ruine le travail.

Kien avaut l848,elie Innnuissait faute de bras
; ses imnienses savanos,

ses vastes I'orets vierges, appelaient et appellent encore des cultiva-

teurs laborleux et des pionniers intelligents Dans ceile region

quoique voisine de I'equateur, le cliniat estcbaud, mais supportable;
on y cnltivc la canue a sucre, le cacao, I'indigo, le cafe et le colon. Le

sol de la Guyane est convert, dans certaines
partie-;, de magnifiques

forets; mais a inesure qu'on s'y enfonce, ces bois sont enibarrasse's

par des lianes, des arbustcs, des Irenes deracines, qui les rendenl

d'un acces dittieile. Des cours d'eau assez etendus traversent ces soli-

tudes; rnalbeureusement ils sont barres, dans leur partie superieure,

par des rocbers qui s'opposent a la navigation. On ue peut douter

que la grande etendue de plaines niarecageuses qui bordent presque
tout le littoral de la Guyane nc soit le produit dc lentes alluvions

(aiteB par la uier. Ces li'rrain.';, '<oin put novi's. -lont generaletflctil con-
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veils liar la vi'.jjf'taiiua
lies palctuvicrs, au milieu ilosfjuels de noin-

breiix animanx Irouvent asilc. Les pctites montagues qui s'clevent ^

quelqueslieues ilans rinterieur, dans la direction de la plage, sem-

bleni indiqiuu- que ees plaines ne sont elles-memes que I'ancieu lit-

toral, retulc par les lentes alluvions de la nier — La population

de la Guyane francaise se compose de i ooo Manes, de 5 ooo liommes

de couleur el de 12000 noirs afFranchis; cette population est presque

toute coiicenliee dans Tile de Cayenne, laqiiellc
n'est scparee du con-

tinent que par de simples cours d'eau et en fait en quelque sorte

partie. Quand on son{^e que cette ilo n'a <;utMe ([uc douze licucs de

nourlouL-, (f cpie la Guyane francaiic tout cnliere, grande comnie le

quart de la l-'ranee, ne conij)te pas nioins de 16 a 18 000 lieiies car-

rees, on sc iirend a regretter amiirenient qn'une aussi vastc possession

tropicale ne soil encore qu'un desert tie veijetalion.
n

A quairi'
lieues du littoral de la Guyane se troiivenl les lies ou ilots

duSalut.

(8) Dan-i le cliiffre de 2 l3o, lorniant la population totale de Saint-

Pierre et Miquelon, la population flottante eiitrc pour 36^ personncs,

savoir :

(
A Saiiit-rierre. . . . 3l)

Fonctionnaires et leurs families •.•<.,.. , [ '\i

{A. nlujuelon 10 J

Gendarmes et leurs families dans les cleux lies 3;)

Equipages des bailments formant la station locale /p.

Ouvriers a Saint-Pierre 4

(A Saint-Pierre i58 1

Peclieurs liivirnants -i . ,,. , _ [210
(_A Micpielon 62;

Anglais de la cote de Terre-Neuve rpii passcnt I'biver a Saint-

Pierre pour rccevoir les secouis du mc'decin 8

Anglaises em[ilov('es comme donie^liqnes 23

iDlal
(';;al 3C~

u Prcs de Terre-Neuve, nous possedons, ditM. rii)ui-i-\Villaunir/,,

one petite lie dont le sol granilique se refuse a la culture. On n'y

tronve qu'un buurg, clief-licu de rctablissenicnt; niais dans les an-

fractuosites de ce roclier se creusent la rade et le barnchois on darse

de Saint-Pierre, abri Ircssiir d'avril en liccendirc, consequennnent

pendant la saison il'- la |)r(hc de la uioiuc On voit ass(Z coinbieii



(
'i83

)

cclte ijiliu? nassesjii)!! est precieuse pour nos bailments en peche sur

les bancs ilo Tene-Neuvc, l)ancs fto deux cents licnes tie lonj^ueur,

ou t'oisonne la moiue. Nos batiments y sent annucllement au nombre

lie A?io, jaiigeant 47 oco loniieaux, monies par i i 5oo bommcs. Les

produiis tie !enr peche s'elevent thaque annc'e a 44 niillions tie kilo-

grammes <lc mortie, tlont 27 millions soiit consommes en France et

I y millions ilans nos colonies et hors tie nos fiontiercs. C'esl una

(;cole tie matelots ijien precieuse ! u

(9) Nos utablissements de i'Oceanie, dont les tableaux officiels du

departcnient de la marine nc parlent pas, f[Uoiqu'ils soient men-

ti(jnnes, mais dune maniere fjt'nerale, tlans VAiinttaire de la marine

lie 1 852, ne sont gucre que des points d'etapes maritinies et militaires.

OCEANIE. — WOUVELLE-Z^LANDE.

CONTRASTE ENTRE LES MARIAGES A LA NoUVELLE-Zt-

LANDE AVANT ET DEPUIS l'iNTRODUCTIOPT DU CHRISTIA-

NisME. — « II y a quolques seitjaines, ecrit au Joiimnl

(les missions cvangeliqiies le missionnaiie Morgan ,

qu'uu mariage indigene a cHe c6lel)r(^ a Rangiaohia...

Au jour marque pour la c^remonie , je uio I'endis a

Rangiaohia avec ma famille et environ trente-cinq en-

fants dc recolo. Tout y avait un air de fete, Quatre

cents nalifs, tant catholiques que protestants , et une

douzainc d'Enropeens, habitants du voisinage, s'etaient

reunis dans le but, me dircnt plusieurs d'entre cux,

dc temoigner ainsi au fiance reslime qu'ils ont pour
lui. Quelques-uns des indigenes causaient par groupes

avec bcaucoup de caline; les aulres claient occupes a

iaire les pr^paratifs du festin. Jadis, en cas pareil ,

toutes les j)rovisions etaient p6niblement apportees

par les femmes. Ici, elles arrivaient sur des charreltes

apparlenant aux indigenes et conduites par leurs pro-
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piiolaires, clioso assiircmcnt peu ancujiiue a la iNou-

velle-Z^lanck", mais qui, depuis quolques annoos, tend

a devcnir dc plus eii plus commune. Lc clicl' Munu
avail cp.voye loule uiic charreleo do lr<Js-belles peches
el une autre voiture cliargee dc pores IValchoment

tues. Ceux-ci
, an nonibre dc dix ou douzo, fiiioul on

quelquos instants depcces et mis dans Ics fours, avcc

une quanlile convenable de kunieras
( pomnics dc

terre), de palates ct d'autres legumes. Cepcndant la

cloche fie lit entendre pour annonccr I'lieure de la ce-

remonie religieuse. Aussitot tous les travaux et loutes

les conversalions furcnf snspeadus, ot chacun so pressa
dans la salle qui sei I de chapoll(<. L'epoux , i'f^pousc .

et un grand nombre dc leurs amis, ('ilaicnt v6lus a

rcuropeenno. Tout se passa de la uianiere la plus

convenable et avec un prol'ond rccueilloment. Le ser-

vice achevo, lo rcpas commenca et s'acheva d'une ma-
nl^rc non moins digne; apres quoi chacun reprit pai-

siblement le cheuiin de sa demeure.

» Que ct'lle scene, conlinuc le inisslonnaire, res-

semble peu a cellos quo j'ai vuos durant los premieres

annOes de mon sejour a la Nou\elie-Zolande I Alors il

etait fort rare qu'un mariage fut la consequence natu-

relle d'une affection rociproquo. Ce n'elait qu'une

affaire de convenance ou d'interet arrangee enlre les

families, et j)rcsque loujours une source de sanglanlcs

querelles. S'il arrivait que deux horamcs prelciulissent

a la m6me femme, leurs amis respcctifs prenaient

parti pour chacun d'eux; puis, si la jeune fillo ou ses

parents t^moignaient quelquc preftirence jjour I'un

d'eux, les amis dc I'aulre faisaient un taia, c'est-a-

dirc que vingt, trento ou inon)e cent personni s '\>: I'un
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el de 1 aiilie sexe b en allaient en armes atlaquer la

niaison tie la jeune fille. La famille, presque tou-

jours prevenue a temps, avail de son cote rassemble

ses amis, el il s'ensuivait d'horribles melees dont il

etait rare que robjet de la dispute, c'cst-a-dire la jeune

fiUe, nc devlnt pas la victime. Les combattants se I'ar-

rachaienl, a la letlre, decbirant ses vetemenls el la

saisissant par les nieiubres jusrju'a ce que I'un des

deux partis cut remporle la victoire. J'ai vu de mal-

heureuscs femraes nc sorlir do la que meurlries et

bris^eSj et ne survivrc a ces violences que pour en

mourir douloureusement quelques jours apres. Quel-

quefois, cepcndant, le parti vaincn lui e])argnait cette

lente agonic. Au moment do la voir lui ^cbapper, I'un

des combattants lui enfoncait une iance dans le coeur,

prc^ferantla voir p^rir ainsi que devcnir la femmo d'un

autre, de celui que peut-6tre elle preferait, si du moins

ses preferences avaient el*'^ pour quelque cliosc dans

Tissue du conflil. »

TERRES ARCTIQURS.

NouvELLE i;xpi5dition a i.\ rechkrchk de sin ,IoiiN

FnANKLiN. — Sir R. J. Murcbison, president de la So-

ciele g^ogrnpbique de Londres, nous apprcnd dans un

post-scriptuui du 25 juin, a son Jildress, lu le mois

pr6c6denl, que le comniandcr Inglefield, de la marine

royale anglaise, va enlreprenclre a ses risqucs ol perils,

ot a ses frais, une nouvelle expedition a la recbercbe

tie Franklin, avoc le schooner a lu'lice VIsahcJ, qu'il a

rccu de lady Franklin el des souscripteurs. Get intre-

pide officier, qui s'est donne plus specialement la
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mission de s'assuror da sort des equipages qu'on sup-

pose avoir abandonne les deux naviros apercjus floUant

sur une montagne de glace, devait mettre a la voile

au mois de juillet, pour visitor d'abord les delroits de

Jone et de Smitb, et explorer ensuite la cote oceiden-

tale de la baie de Ballin et le Labrador. Le docteur

Sunderland, naturalisle, pr^cedemmcnt avcc le capi-

taino Penny, doit acconipagner le capltaine Inglefield,

et J\l. Abernetby, qui a pris part a toutos les expedi-
tions anglaises arcliqueset antarctiques cxecutoes

pendant ce sii^cle, s'est aussi engage dans celte noble

enlreprise.

. Nous fei'ons connailre dans le procbain num^ro du

Bulletin un nouveau plan d'cxpedilion a la recbercbe

de sir Jobn Franklin, jn-oposd par M. Augustus Peler-

mann, savant et laborieux alleniand, olabli a Londres

depuis quelques ann^es.
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Parli de Saint-Ptitersbourg le 7 avril 1850, apres y

avoir pris sur les contrees qu'il allait visiter Ions les

renseignements qu'il lui fut permis de I'ecueillir,

M. Ni^bolsine traversa Moscou , Nijni -Novgorod, sur

laquelle il donne des details fort interessants, et IVan-

chit, vers le milieu du mois de mai, les limites du

(i) Coiniimnique a la Societe imperiale geographique de Russie

dans SB seance du 29 novenibic iSTji.
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gouvernement d'Orcnbourg, qui ni^rilo, sous lous les

rapports, tie fixer ratlenllon des voyageurs.

L'elcndue de terrilolre qu'erabrasse le gouverne-

ment d'Orenbourg est immense, el on y recueillc les

produits les plus varies. Tandis que sur un point le

raisin muril parfaitemcnt, dit M. Niebolsine, sur d'au-

tres on ne saurait meme avoir de concombres : ici les

cliamps sont ferlilcs; plus loin, ils ne produisenl que

de maigres epis. En parcourant le pays , on y ren-

contre des forels presque impralicables, el dcs plaincs

couvertes de roseaux ou parsemdes de rochcrs; dans

certains districts regne I'abondance; dans d'aulres, le

paysan vit au sein de la misere; h peine a-l-on quitte

une region pcuplee d'ours et d'ecureuils, qu'on enlcnd

les sanglicrs et les tigres. Enlin, le gouvernement

d'Oienbourg renferme deux mers et quatre grandcs

rivieres, le Sir-Daria, VOiiral, la Belaia et la Kama, qui

sont tr^s-poissonneuses. On y cultive la garance avec

succes ; il possedc, entrc aulres richesses minerales,

des salines qui suffiraient pour approvisionner I'Eu-

rope entiere, et des Iroupeaux innombrables.

Parmi les salines que Ton y exploite actuellement,

ccllc d'Jlens/ioi est la plus importantc. Dccouverle en

i7!i!\, elle s'etend sur une superficie de 982 sagenes

(2095 metres) de long et do 609 (1299 moires) de

large; la profondeur des sondages est de OS sagenes

(I/45 metres). Le poids d'une arcliine cube (1) de sel

elant de 50 pouds (819 kilogrammes), il en resultc

que le bassin d'I/ens/wi contiant environ 55 milliards

(1) Laichino cube =3 o"'",3Go4.

La sagene = a™,i33.

Le poud=: iG^,38.
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do pouds (001 miniaids de kilogrammes) de sel. En

1850, los fouilles avaient 110 sag^ncs (235 niolros)

de long sur l\h (94 mc'lros) de large el 7 (15 metres)

dc profondeur. On a done extrait jusqu'a present de

celte saline pr^s de 50 millions de pouds (819 millions

de kilogrammes). En supposant que Ton en tire an-

nuellement 10 millions de pouds, die ne serait (^puisee

que dans cinq mille ans.

Le mode d'exploitation est fort simple et peu coil-

teux; le sel est tir^ en blocs d'lme transparence par-

faite et aussi durs que da marbre.

Au moment oh je me disposals a parlir pour le pays

des Bachkirs, continue M. Niebolslnc , j'appris quo
I'ambassadeur khivicn, KhoJjcche-lMegrein, qui reve-

nait de Sainl-Petorsbourg, avail oblenu du gouverneiir

mililaire d'Orenbomg rautorisalion d'aller visiter les

musvdmans qui sont au service de la Russie. Je resoliis

de Taccompagner ; et afin de me concerter avec lul a

ce sujet, je me rendis a son domicile.

Ce dignitaire occupait, aux frais de I'Etat, une des

plus belles maisons de la ville, el il s'y elait installe a

I'orientale, avec toule sa suile. Lorsquc j'entrai, il

elail efendu dans un coin de la cUambre sur un vicux

tapis; son costume ^tait des moins brillants, ct con-

sislait en trois robes floltantos [khnlat) de coton, toutes

decbir^cs; elles ^taient enlr'ouverles et laissaienl aper-

cevoir une cbemise donl la blancbeur me parut dou-

teuse ; un 6norme bonnet en peau de mouton noir kii

couvrait la t6le. Du reste , je dois dire qu'il avait une

pbysionomie imposante, quoique tres-dure; il portait

une longue barbe dont la couleur contraslait avec cclle

de son bonnet. Les horames qui Tentouraient avaient
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nn extdrieur fort mist^rablc : c'etaienl dos mcndianls

klii\ion.s, qii'il
avail rcciicillis, siiivant I'lisago, chcinin

faisant, afin dc giossir son cortege et dc loucher des

j'lais d'(Mitrotien plus consldtirablcs. Un autre person
-

nage onicicl, noninio Jta-ISias, faisait parlie de celle

anibassade; niais il elait nialade, ct je ne le vis point.

Apr^s avoir ochange force compliments, nous primes

place sur des lai)is, aulour de la chamhre, et Khodjeche-

iVegrem fit apporter du the. On nous le servit dans des

lasses , mais sans sucre ; I'ambassadeur n'en faisait

usage que lorsqu'il etait en visile. Les raisins sees, les

prunes, et aulres fruits qu'on nous presenta ensuite sur

des soucoupes, etaient couverls de poussiere. Un des

hommes de lauibassade ajanl apporte un kcdian (1) de

bois fort sale, ralluma, el chacun en funia a son lour.

Lorsque le tabac I'ut bien einbrase, Khodjeche ouvrit la

boucho, son favori, llam/ia, porta aussilol a ses levres

le luvau du kalian, el lanQa fort adroilement enlre

celles de son niaitre un epais nuage de funiee. L'ani-

bassadeur fernia la bouche, avala le tabac que vcnait

d'y introduire son scrvilcur, et le rendil bientol apres

avec un calnic et une dignil6 parfaites.

Les Rbiviens sonl d'ordinaire assez taciturnes, con-

tinue M. Niebolsine ; cependant quelqucs-uns des hom-

mes qui accompagnaient I'ambassadeur nous fncnl

part de I'impression qu'avaient produite sur eux les

merveilles de Saint-Potersbourg. lis nous entretinrent

fort longuemcnt des tresors que ])ossede leur souve-

rain, de la prosperilci quiregne dans leur pays, ctnous

donnercnl beaucoup d'aulres details de ce genre tout

aussi peu veridiques.

(i) Pipo monlcesur uii vaseromjili tVeau i\nv
la fume'e traverse.
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Lajactancedes Kliiviensestvraimentinouic. L'undes

homines tie rambassadcui' plaisantait unjour SLir nos

pieces d'arlillerie, ct disail qu'elles n'elaient pas com-

parables aux Icurs, dont qiielques-unos sout si pesantes

qu'ilfautqiiarante cbameaux pourles trainer. Noii con-

tent de cct eloge , il ajouta : « Notre khan enlra une

fois en campagne centre les Boiikhars, ct nous primes

h\ plus forte piece de noire arsenal ; le gros de I'armee

6lait d^ja pres de I'Amou-Daria , cjue cc canon ne se

trouvait encore qu'a 100 versles (2 kilomelres environ)

de la, au moins, dans un bas-fond. Nous regardons,

toule rarmec ennemie 6tail en face de nous, sur Ic

bord oppose; mais au premier coup do canon, baste !

lis <^laient tous en pieces. »

Un de mes amis d'Orenbourg, qui a sejourue pen-
dant quelques annees a Khiva, M. A. Kourilofl", afourni

des renseignements fort inleressants sur ce pays a plu-

sieurs de nos voyageurs. II me raconla qu'il avail ele

invito un jour par le khan a assister a des exercices

qui devaient avoir lieu a 7 versles de la ville. Places a

peu de distance d'un lertre isole , les soldats khiviens

regurenl I'ordrc de I'attaquei' a coups de flechcs, inais

aucun d'enlre eux n'atteignil le but.

Je ne m'etendrai pas sur tous les incidents du

voyage que je fis avec les Khiviens, ni sur I'horreur que
leur inspiraient les oies salees et I'eau de Sollz ; mais je

ne puis me resoudre a passer sous silence une aventure

qui prouve a quel point ces homnjcs soul meflants et

craintifs.

Nous nous promenions a cheval , un soir, dans la

valine qui suit la riviere Belcgoucka. A 2 versles
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(
-2 kiloinc'lros) cJo nos /iibil/ci (1) et de ceux des Bach-

klrs nomailes, la vallee se rclrecissait; pour un Khivlon

habilue a vivrc an milieu de steppes arides , ce |)as-

sage devait parailre piesque iuipraticablc. Indepen-

damment de Khodjeche-Megrem et de sa suite, nolic

nelite troupe comprcnait plusiours odicicrs baclikirs

dc haut rang. Au moment ou nous nous ajiprochions

de ce point de la vallee, Ics habitants du pays, jeuncs

gons et hommes faits, imagineient de sc livrer, en noire

lionneur, a ux\e po'ljli^uiloi>ka (2) ;
et a un coup de sif-

flct, plus de cent cavaliers se precipitent sur nos pas.

C'elaicnl, pour la plupart, des Kosaks (Cosaques) a

longue barbe , aux luniques bordoes d'or et aux bon-

nnls de velours ponceau, couvcrts do galons ou de four-

rures, armes de leurs ^normes piques. lis couraient a

pleine carriere, en jelant des cris sauvages. Puis, nous

ayant depassos, ils commencercnt a ex6cuter sous nos

yeux leurs exercices militaires avec une nierveilieuse

a"-ilil6. Nous les admirions en silence, lorsquc lout a

coup une certaine agitation sc manifesla dans les rangs

de noire cavalcade. Les Khiviens se prcssaicnt aulour

de Khodjeche, et celui-ci, en proie a une agitation

extreme, s'ecriait sans cesse : Allakh ekberl Mais il

finil cependant par se calmer : il s'etait figure que cet

appareil guerrier ^tait dirig6 conlre ses jours et qu'il

allait toraber sous le fer des Bachkouites{^). Nous nous

halames de regagner nos tenlcs.

Une dcmi-heure apr6s, il elait enticrement remis dc

(i) Teiites ta tares.

(a) Mot russe qui repoiid a \i fantasia (les Arabcs.

(3) Nom (juc Ic's Bachkirsse donnent cntie ciix.
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son cITroi; iiKiis le nicme soir , les Baclikirs ayant
allume ties tonneaux de goudron dans toute la longueur
de la valine, et s'etanl mis a la parcourir en tout sons,

ics uns a pied et les aufres a cheval, armes de Ibrches

faites d'(§corces de bouleau , et en criant a tue tete,

Khodjeche-Megreni fut saisi d'un nouvel acces d'epou-

vante : il croyait qu'on allait le bruler vif.

La Bachkirie est partagoe en treize cantons ou aiTon-

dissemenls niilitaires; et les Mechtcherinks, qui sent

soumis aux memes lois, ferment trois cantons. Mais

ind^pendamment de ce corps d'armee, il y a encore

des Bachkirs
cfiii

servent dans les troupes russcs, sur

d'autres points du torritoire, conime , parexemple,

parmi les Cosaques d'Oicnbourg (1) et ceux de I'Oural.

D'un autre cote, tous les hommos dont se compose
celte armee ne sont pas dcs Bachkirs : on rencontre

parmi eux des Tatars et dcs Kirghis, qui ont quitto les

steppes ; dcs Mechlchori et des Kalmouks, devenus mu-

suhnans; et beaucoup d'aulres descendants des no-

mades, qui abandonnerent, au milieu du siecle der-

nier, les plaines de I'Asie cenlrale, ct vinrent se fixer

dans le gouvernement d'Orenbourg; mais, quoique

d'origines dilTerentes, les uns cl les autres sont desi-

gnes sous le nom de Bachkirs.

Les arrondissements les plus remarquables de la

colonic sont ceux d'Oucergansk (compost des iourti (2)

1 a 6, 10, 12 ct 22 du 10« canton), de Toungaoursk

(i) L'aiinee Baclikiro-Meclitcht'iiatski a un commandant
; celle

des Cosaques d'Orenbourg, un aiamane : ccs deux chefs, indejiendants

I'un de I'auire, ont le ineine lang [Note de Inuteur.)

(a) Les Cosaques appellent ainsi les terres qui dependent de leurs

slanitsi ou villages.
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I
( partie du meme canton), et surtout celui do Bour-

siansk {iourti i a 11 du 7° canton). Les hoinmes de

cc dernier arrondissement sont grands , bien consti-

tues,' hardis et d'une agilil6 extrfime. Ceux dc I'arron-

dissernent de loumouran [imis citcllus) et de Tabinski

se distinguent par la beaule dc Icurs trails. Dans lo

10' canton , les subdivisions dc I'arrondissement de

Djidi-Rou (sept pays) (1) portent les noms suivanls :

Kaptchak, Kara-Kaptcbak, Sououn-Kaplchak , Bous-

mach-Kaptchak, Tchankim-Kaptcbak , Karagai-Kap-

Icbak etTamian-Kaplchak. Je chcrchai a connaitro les

rapports qu'il pouvait y avoir enlre ks Kaptchaks et

les Rirghis-Kaptchaks de Siberic. Les bomnies de cettc

derniere tribu, qui crraienl sur les bords du Tobol ,

m'atfirmerent que les Bacbkirs-Djidirous ne sont autres

que les descendants de quelques families de Kirghis-

Raptcbaks qui eniigrtirent anciennement de la Siberie

par les monts Ourals , et qui, s'^tant cnipar»5s d'une

portion de territoire , s'allierent avec les Bacbkirs, et

finirent par former avec eux un nienic peiiple. Mais je

ne garantis nullement ce fait; los Bacbkirs eux-memes

n'ont pu me donner aucun renseigneuionl a ce sujel.

Les Bacbkirs-Kaplcbaks sont les seuls qui n'aient

point vendu leurs terres. Les babilanls du pays con-

servent encore le souvenir d'un temps ou Ton pouvait

acqu6rir a Ir^s-bon comple des cbamps et des pres

appartenant aux Bacbkirs, ct de la nianiere dont ces

raarcbes se concUiaient. II sufTisait alors d'un billet de

25 roubles, d'un seau d'eau-de-vie , et d'un petit ap-

provisionncment d'objels d'une mince valeur, niais

(i) Comme Djidi-Sou, lieu habite par les Kirghis, pres du lac Bal-

khacha, signitie les sept rivieres. {Note de t'auleiir.)
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qui flattaienl Ja viie, pour seduire les anciens de la

commune bachkire et les decider a signer un acte de

ventc qui comprenait mille desiatines (1) d'excellente

terre. Mais, en 1800, lous les districts kaptchaks furent

arpenliis et r(!!unis en un seul domaine, et, depuis

Tannic 1831, il est rare que I'acqu^reur qui se pre-

sente parvienne a se concilier les deux tiers des voix

de la commune.

Les Bachkirs se divisent en deux classes princi-

pals : les uns sont sedentaires , et les autres a demi

nomades. Les premiers sont assez pen intelllgenls et

d'une humeur sauvage; mais ils ont emprunte des

Russes le gout de I'agriculture, elleurs lerres sont en

trfes-bon etat. Les seconds ne prennent de domicile

qu'en hiver; ils habitent alors des villages dont les

maisons sont construites et alignees conime les ishi

des paysans russes. On les subdivise encore en Bach-

kirs des montagnes, des forets et des steppes. C'est

une race d'hommes actifs, courageux, entreprenanls,

pr6f6rant la vie des peuplcs pasteurs aux travaux des

champs, pour lesquels ils ont une anlipathie declar^e.

Cependant ceux qui habitent des lieux propices a

I'agriculture, et, entre autres, les Bachkirs nomades

du h' canton, s'adonnent assez volontiers a ce genre

d'occupation ; il m'est arrive de rencontrer parmi les

terres qui leur apparliennent des champs parfaite-

ment culliv6s. Les Bachkirs ont un grand nombre

de croyances religieuses, mais il n'a pas 6t6 donn6 a

M. Ni^bolsine de les approfondir; il se borne a en rap-

porter quelques-unes qui lui ont 6t6 communiqu^es

par des Russes habitant le pays.

(i) La ilesiatine = i'''"-,oy.
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Los monts Djilmordiaks, qui forinont unc dcs bran-

ches ineridioiuiles de la cliaine desOurals, sc derou-

Icnt sur une etcndue de 100 verstes environ dans le

district de Sterlitamatzk, La region suptirieure dc ces

uiontagncs est habilee, suivant les Baclikirs, par des

etrcs d'une nature particuliere. Un des sonimcls de

celte chaine est isole de tous les autrcs; il est sur-

nomniii I'Oulou-Djainan- laou, c'est-a-dire le grand

et terrible, et , dans la uiauvaise saison, les Baclikirs

pr^lendenl qu'un rideau de brouillards s'etend depuis

la cime du mont jusqu'au liei*s de sa hauteur. Les

forets qui croissent sur scs flancs s'arrfetenl a peu de

distance de son sommet aride. Des Bachkirs noniados

s'y engagent parfcis , mais il leur est rarement arrive

do depasser le milieu do lu montagne. Ccux qui, a

I'e^poque de leurs migrations periodiqucs, ou dans la

saison des chasscs, so sont ^IcvlVs au dela de ccUe

limite, rapporlent que Ic brouillard y est Iclloment

^pais que, meme pendant le jour, I'obscuril^ y est

profondc. Au milieu de celte atmosphere huniide, qui

p^netrc I'epais drap de poil de cliameau qu'ils por-

tent, les Bachkirs sont obliges de marcher a talons.

Les vieillards afhrment que le sommet de cetle mon-

tagne est couronn6 par unlac immense, sur les bords

duqucl s'(ileve unc pierre enorme qui a la forme

d'un Irone. lis la designent sous le nom dc Dinupad-

chakh cininegue takhti (trone du tsar des g6nics).

Les Bachkirs du premier canton (dislricl d'Ocinsk)

disent qu'ils sont originaires de I'ancienne Boulgara,

et f|uc leurs ancetrcs ont M convcrlis au mahom6-

lisme sous le rignc de Jean IV^ (1535-158/1) par les

Tatars, qui les entouraient de lous col^s. Quant a leur
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soumission au gouvernement russe, ello remonterait,

suivaat eux, a I'opoque de la prise de Casan (1552).

On relrouve encore, parmi eux, des traces de leurs

ancieniies croyances religieuses. G'est ainsi qu'ils font

des sacrifices en I'lionneur des Kara-Nerce, ou genies

noirs. Get usage est ordinairement mis en pratique

lorsque le chef d'une fauiille est gravemenl maladc.

Les parents de celui-ci se rendent alors en secret

dans un bois, et la, pour apaiser les genies noirs, ils

lour imuiolcnt, avec des ceremonies mysterieuses, un

moutonnoir. Lc i:iom d'Allah, ni aucunedes epithetes

qu'on y ajoute suivant !e rile nuisulman, ne sont pro-

nonct^es dans les invocations qui accompagnent cc

sacrifice, et , lorsqu'il est Icrniin^, cliacun s'eloigne,

en ayant soin , toulefois, de ne point se retourner

clicmin faisant; cclui qui manque a cette prescriplion

lombe aussitot foudroye par les genies.

Les Mechtclieriaks (1) ont adople les habitudes de la

vie sedenlaire depuis nombre d'anndes, el di(T6rent

completement des Bachkirs errants. On applique jus-

qu'a ce jour lo nom de Mecliichleriak, ou plulot de

Michar, a toutes les tribus talares de la rive droite du

Volga. Les habitants de Casan, ainsi que les Bachkirs,

ne se servenl jamais du mot do Nogai ou de Bach-

kourte, en parlant des Talars-Lachman du gouver-

nement d'Orenbourg, des Tatars de Slberie, ou des

bommes qui font partie des cantons bachkirs du nord;

ils les appellent tous collectivemenl du nom de Mi-

chars, et c'est ainsi que les indivldus de cesdifferentes

(i) Les Meditctieriaks ne font point lc service de Cosaques; ils s'en

dispeiisent moyennaiit uiic redevance pccuniaire; plusieuis cantons

bacbkirs sont dans le nidinc cas. {Note de I'auUur.)
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races sc dcsignenl eux-incmos. II est probable que les

Mechlchcriaks russesnc soul aiilros que dosMfchtcbars

qui ont adopte la foi inusulmano el sc sont fixes au

milieu i!os Bacbkirs a une (ipoque tr6s-reculec. lis

n'ont point b'S pouiinettes saillantes, et leurs traits

sont, en general, assez agriJables. II parall qu'ils ont

un goiit tres-prononce |)our lo noir; tbireste, ilssont

fort laborieux, et s'appliquent avec zole a la culture

dos champs; les arines sont sans altrait pour cux , et

ils ont peu de gout pour les chances de la guerre.

On rapporle a ce sujct aux voyageurs qui visitent la

ligne (1) du gouvernement d'Oronliourg unc vieiilc

anecdote qui caracterisc bieii I'esprit pacifique des

Mechlcheriaks. Trois Cosaques, uu Russe, un Bacbkir

et un Mechtcberiak avaient ^le places en vedettes aux

avant- posies dc la ligne, le Russe en tete et Ic

Mochtcheriak sur Ic point le plus rapproche des can-

tonnenients. Au moment oil ils s'y attendaient le

moins, un parti de Kirgbis pillards se monlra dans le

stepjje; les trois Cosaques ne pouvaient evidemment

opposer aucune resistance a ces envabisseurs ; c'est

pourquoi le Russe et le Bacbkir tournerenl bride et

iurent bienlot hors de danger. Mais le Mechtcberiak

avait pour monture une maigre baridelle qui nc pou-

vaitle porter bien loin. Apres avoir rcllochi au moyen
de se tirer d'embarras, iln'iniagina rien de mieux que

de se cacber sous unc meulc de foin, prfes de laquelle

il planta sa longue lance; quant a son cbeval, il pril

soin de I'attacber a un pieux dans le pr6. La retraile

de rinlrupide Cosaque n'etait ])as dilbcile Jj decouvrir;

(i) Cordon niilitaire.
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aussi un des Kirghis de la bande n'lR'sita-l-11 pas A

plonger sa pique dans la meule. Le prudent Mecht-

cheriak n'altendit pas qu'cUe eut penetre jusqu'a lui

pour s'(^crier d'une voix suppliante : hirghis diada'i,

Kirghis diaclai : tinier /coiiral bliane oui/iiama, kouzguia

bachkia tirircene. Ce qui veul dire : « Kirghis raon oncle,

Kirghis mon oticle , ne foullle pas trop avec ta lance,

tu pourrais hien altraper ton bon fr^re. »

Je traversai la Bachkiric en tous sens , et, quoiqu'il

n'y ait dans le pays ni relais dc ])oste , ni meme de

routes fray^es, il ne m'arriva jamais d'y manquer de

chevaux. Grace a la circulaire quo le general-gouver-

neur d'Orenbourg avail adressee aux autorites de la

province, un service de relais elail organise sur la

route que jc complais suivre dans les villages et meme
sur des points oil il n'y avait pas trace d'hahitalions.

Mais les Bachkirs ne sont nullement au fait de notre

nianiere de conduirc ; le role de cocher les met dans

un embarras extreme. Lorsqu'un Bachkir monte sur

nn siege , il s'y assied d'abord tant bien que mal ;

mais bienlot I'habitude qu'il a d'etre a cheval, les ge-

noux ploy^s en deux, reprend le dessus, et on le voit

tout a coup sauter sur Ic limonier, apres avoir fix6

les renes autour de son bras gauche; et, saisissant la

crini^re de sa monture ou la doiiga (1), exciter de la

voix et du geste les trois chevaux qui composent I'at-

telage.

Comnie j'etais descendude voiture et me promenais

sur les bords du lac Aklchagoul (7° canton bachkir),

qui sont, litteralement, couverts de cornalines, je fus

(i) Cercle de bois qui siiiiiioiite la tete du cheval de brancard.
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frappcdc rinnon)1)raIjl<^ qnnntilode sonrisilos champs

que Ton y ronconlrait. Les lioinmos qui m'accompa-

gnaient en tuerenl des cenlaincs a coups de pied ou

avec leurs noga'iki (1). On ne fait aucun usage de la

peau do cos animaux; clle pourrait copcndanl 6lrc

utilisee.

Du lac JkuJuii^onl, je gagnal Ic flcuvc Oural (2) , pros

du cantonnemcnt de Jangelsk; puis, rcmonlant la rive

droile do ce cours d'eau, je rencontrai I'Ouralsk supe-

rleur, ct me dirigeai alors, en traversant les steppes,

vers le fleuve Tobol.

En suivant cotle route, on traverse les sfnnilsl des

Cosaques d'Orenbourg. Ces villages porlent les noms

suivanls : Casscl, Ostrolcnka, Feicliampcnoise (laF^rc

chauipenoisc), Paris, Velikopctrovsk et Koulcvlclii. A

j>artir du fort Nikolaievsk, qui est situe sur la nouvelle

ligne, commence la steppe des Klrgliis, contree dont le

nom seul inspire a bien des gens une sorte d'ellrol , ct

que Ton considore en gend-ral comnie placcc en dehors

des confins de I'ompire, quoique, dans tous les docu-

ments olTiciels et sur I'allas de la Russie qui a ^le public

au milieu du siecle dernier, ellc soit porlee commc

partic inlegranle de nos possessions. Les khans do ce

pays dlaicnt nommes autrefois par le gouvernement

russe, el les chefs acluels des peuplades nomades qui

le parcouvent sonl, depuis nombre d'anncies, des em-

ployes russes qui cxercent leurs functions avec bcau-

(i) Fouet cosaque.

{2) U s'appelait autrefois le JaVlc; un oultase spt'rial
Je Catherine 11

ordonna qu'il prendrait a i'avenir le nom d'Oural, afin d'effacer le

souvenir des Cosaques du Ja'ik, qui avaient pris part, nn 177') a 'a

revoite de Pouyauheff,
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coup de z^le el d'lnlelligence. La population dcs lieux

que jc viens de cller so compose en grandc parlie de

Russes, de Nogail^aks et de Kalniouks. Cos dcrniers sont

surtout nombreux a Velikopctrovsk et a Koulevtchi ; il

y en a beaucoup aussi a Paris et a Berlin, villages par

lesquels je passai a men retour.

Les Kalmouks de celle partio du [)ays y sont fixes

depuis I'annee iSZiS ; ils habitaient avant celte epoque
les bords du Volga, ou ils fovmaient un corps d'armee

particulier qui n'existe plus niaintenant , et qui otait

appcle du nom de la ville de Stavropol (gouvernement

de Samara), arm^e des Kalmouks de Stavropol. Cos

Kalmouks sonl baptises, mais ils n'en restcnt pas

noins bouddhistes tr^s-fervents. Quoique le cliristia-

nisme leur alt ete impose depuis longtemps, et que

les anciennes distinctions sociales qui existaient autre-

fois parmieuxsoient aboliesofficiellement, le gouverne-

ment les ayant organises sur le pied des autrcs troupes

cosaques, cependant ils ne les onl pas encore totale-

ment oubliees, et s'obstinent a reconnaitre, comme

autrefois, des no'ines, des zacangiies (1) et des sacrifica-

teurs. Ils sonl tres-pauvres, et vivenl dans des kibilld ;

ils ont cependant des maisons, mais ellcs ne leur sont

d'aucun usage, meme en hiver. lis manquenl complc-
tement de besliaux; quelle que soil leur miserc, ils

d^daignent neanmoins, jusqu'a present, de se livrer a

I'agriculture.

Les Nogaibaks sont des Tatars chrellens, Iransportes

sur ce point de la steppe kirghise, du district de Bele-

b^cff; ils babilaient anciennement I'arrondissement

de Nogaibak, ainsi appeld du fort de ce nom, et ils

(i) Titres nobiliaires chezlea Kalmouks,
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conslituaienl un genre particiilier de Iroiipcs tafares.

Pendant nion sejour a Astrakhan, je reciicillis a ce

sujct quolques details inloressants des Talars-Jour-

tovski et Roundrovski qui habitaienl la ville. lis me
dirent que,suivanl unc vieillc tradition, un certain

nombre de families Nogai , a Vos blanc (1), ou de

Beks, s'elant hrouillees avec leurs parents, ^migr^rent

des bouches dti Volga \ers Narine-peski, et de la se di-

rig^rent, en suivant les steppes de la rive gaudie du

Volga, jusqu'a Kinel, puis du c6l6 de la riviere I/c, ou

ils s'etablirent : c'est ce qui fit donner a ce lieu le nom
de Nogaibak; la population s'y accrut rapidement,

d'autres musulmans elant venus rejoindre les premiers

emigrants. Les Nogaibaks furent d'abord astreints k

payer un i'aca/c
(2) ; mais I'impdralrice Anne les dis-

pensa de cet impot, en recompense d'un service qu'ils

avaicnt rendu au gouvernement, et les autorisa, pour
toute charge, h faire le service de Cosaques. Le village

de Nogaibak existe encore aujourd'hui dans le district

de Beldbeievsk, pr^s du lac Akaikoul. Les habitants

(i) Les Orientaux attachent, comme on le sail, diffe'rents sens aux

couleurs. Le blanc est, chez eux, le symbole de lout ce qui est inde-

pendant et exempt d'impot ;
le noir a une signification contraire. Les

Russcs ont encore conserve cet usage, du moins en pnrtie. lis appel-

lent terre blanche, une terre qui n'cst point souniise aux taxes, comme,

par exemplc, le terrain formant la cour et autres dcpendances d'une

maison; et terre noire, ceiie qui est imposee. Les Cosaques de Sibe'rie,

qui, au lieu de solde, avaicnt des terrcs libres d'impot, se nommaient

autrefois Belomestni-Kosaki, ou Cosaques a la place blanche. Hnfin,

les tsars russes, lorsqu'ils eurent secoue le jou{; des Tatars, furent

appeies tsars blancs; et ils sont encore connus sous ce nom en Orient.

On dcsi{;ne souvcntde nos jours, en Russia, les liommes du bas people

par tchorni-ludi ,
ou gens noirs.

(a) Mot d'origine mongolo-turque qui, chez les Tatars, ^igni^ie

tribut.
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d'un aulre village situ6 a 55 verstes tie celui-ci , et

nomine Bakali , ont ele egalement Iransporles en

grande pailie sur le noiwean rayon, uvec une portion

de ceiix de Nagaibak. Presque tous les hommes de ces

deux localit^s parlent fort bien le russe ; niais leurs

femnies conservent encore les moeurs et le costume

tatars, et ne connaissent pas d'aiitre langue. La route

que je pris est celle que suivent les convois de sel des

lacs Oukratcha et Ebelia, ou Djebelia : elle est en fort

bon 6lat. La quanllle de sel que Ton transporle ainsi

est enorme, car ces lacs en fournissent abondamment,

mais il est tout a fait impossible de I'evaluer, mfeuie

approximativemeut. Le sel de ces localites est connu

sous le nom de sel etranger, probablementparce qu'on

le recueille au dela de la ligne des douanes ; il est

importe dans les districts de Verkneouralsk, Troitsk,

et Tchelebinsk, d'ou il se repand dans tous les autres,

suivant les besoins de la consommation.

'foul en parcourant ainsi la steppe , je traversal un

grand nombre <Xaouh (villages), et arrival enfin a

Rourjoungoul, pres des sources du Tobol , non loin

du lac Ebeleia, ou je fus accueilli par le sultan qui com-

niande aux Kirghis de la partie orientalc du ressort

d'Orenbourg.

Le posle de sultan elait rempli, a cette 6poque, par

Akmel-Djanliourine, qui I'occupait par droit de nais-

sance, et avail en m6me temps le rang de colonel russe ;

nomme membre de la Sociele geographique quelque

temps apres, il mourut au mois d'aout dernier. II (tail

absent de la stavka (I) au moment ou
j'y arrival;

(i) Teiite du diet'; pavilion.

IV. SEPTfiMBTF.. 2. 14
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paiii (Icpuls quolque temps a la tfite de deux cents

Cosaques, il inspeclait la paiiic de la sloppc qui etait

confK^c a son auloritr; il sVlendait jusqu'au Cir-Dari.

Mais le sullan Makhmout, son fr6re , m'olTrit I'lios-

pilalile en son nom : il avail aussi, a ce que je crois,

tin grade militaire. Je fus ^tonn^dc la grandeur ct de

la richessc de sos tentes. Les riches Kiighis ne sc con-

tenlent point d'unc seulc kibitha ; ils on ont loujours

plusicurs, dont I'une scrt de salle de reception, au

besoin, unc autre de salon, une troisieme de cabinet;

enfin les femmes et les divers membrcs dc la famillp,

ainsi que les tioidenegontes, et autres sci'vilcurs, ont

tous des /iibit/ii, qui leur sent exclusivement deslinecs.

Ccs tentes sonl faites de feutre blanc orne dc dessins,

et garnies, a I'inlerieur, de tapis Ires-riclies, et de tous

les uslonsiles necessaires au nid-nage.

Apr^s avoir passe quelqiie temps dans une tenlc,

lorsque jc me rctrouvai dans nos habitations, j'avoue

que jo ne pouvais plus m'y faiie ; leur atmosphere
(^touflanlc mo parut insupportable. 11 en est tout autrc-

menl dans une hihitkn ; on peut, a volonte , y clever

ou abaisserla temperature, en ajoulantou en enlevant

quelques-unes des immenses pieces dc feulrc dont on

les recouvre. II est vrai qu'en hiver une j)crsonne qui
n'a point I'linbitudc d'y vivrc trouve un pareil domicile

fort incommode; mais, on et(i
, aucun autre genre

d'habilalion ne reunit les avantagos dc la lenle pour
les gens pauvres. Les DjanlJiourincs ct quelqucs autres

Kirghis a Vos blanc ou noir, pen soucicux de liravcr le

froid et la fumc^e auxqucis on est expose^ dans les

tentes pendant Thiver, habilcnt des maisons dc bois

qu'ils onl fait bulir sur les bords dc I'Ouiou
,

et sc
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(lisposont infiine a los rcconslriiire en pierrc. Le nom
de cetle riviere mo rappelltj los renseigncmcnis sui-

vonls, que le sullan (Itifunl me comiiuiniqiia siir les

steppes de celte parlie dn pays. A droile du Tobol,

pres de la foiieresse d' Oiistionsk, est iin lae nomine

Alakoid. II avail elt^ de lout lemps poissonneux et si

profond que I'eau n'y gelait jamais a unc certainc

distance de la surface. C'est sur les Lords de ce lac

quo les Djantiourines avaient recucilli leurs foins

I'onn^e derni(^re.

Sur la frontiere qui separe les Kirghis du ressorl

d'Orenbourg de ceux qui habitent la Siberia propre-
mcnt dile, fronliere qu'aucun accident du sol ne fixe,

du reste , est situe le lac houch-Moiiroim-Dengids. Ce

lac, qui a pres dc 50 vcrstcs (53 kilometres) de long

sur 12 vorsles (13 kilometres) de large dans quchpns
ondroils, et qui jusqu'alors avail etc Ires- protend', so

dessecha ])resque subilemenl; de sorle que, dans ios

annexes 18/iO et 18^1, on n'y voyait plus que quelqucs
mares d'eau qui pi'ovenaient des del)ordements de la

riviere Oubngane. Mais I'annee derniere (1850), le lac

s'etait reforme, et il 6lait plus poissonneux que jamais.

Le sultan Aklimet me fournit en oulro des details

sur la horde moyenne avec laquelle je me trouvais.

Celte horde est appelee par les Kirghis Otirta-wiis, ce

qui veul dire centaine de Oavta (1); elle sc compose des

races suivantes, qui sont toutes issues d'un mt'me

chef Ouvtay et jjortent les noms do ses fils.

(i) Les Kirgliis-Kasaks se divisent en tiois liorilcs, f|ue nous an-

pclons la grande, la moyenne et la petite horde, ni;iis
auxtjuelles les

Bachkirs donnent les noms de Oulou-djious, Ourta-djious ct Kchi~

djouj. Lc mot ioi(5 ou djiou$ vciU dire centaine on race, comme, clie?
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1. Arguine, dont deux divisions f-nent sur Ips hords du Toliol rt dix

aiilres sur les confins de la Cliiiie.

2. Kij>lrli<ik, qui eut tiois tils:

a. Kainbalik, donl U-s descendants campeul sui le Tobol,

b. Ouzonn, dont les deseendaiils sont dans les steppes de la Siberie

ct le Kokan.

c. Kouldenene, donl les descendants campent dans les memes re-

{jions.

(/. Tourai'jjar, sur les bords de la riviere Tourgai'.

3. N.ii'man. Cetio pcuplade est en j;rande partie pres de Tcliougiui-

Icliak, dans la Cliine occidentale.

4. Koungrat, dans le Kokan.

5. Kirei, sur le Tobol.

fi. Ouak, dans les step[)es de la SibJiie.

Pour me prouver a quel point les Kirghis se multi-

pllent lorsque les circonstances ne s'y opposenl point,

le sultan ine cila rexcinple suivant. Le lils aiu(i de

Nourali-Rlian, IcliiinKlian, avail troisfr^res : Bahnl)et,

Tchaktchak ot Aliuiobel. Au bout d'un si^cle , les fa-

milies de ces tiois fr^res s'^taient lellcmcnt accrues,

que Djantiourine conipta 60 lentes dans la promi^re,

200 dans la Iroisiemc et pres de 1 500 tlans la seconde.

Cette derniere fauiille lorme maintenanl une des sub-

divisions des Arguins.

Lesrenselgnements queje recueillis sur les Tioulen-

goutes sont assez inconiplets. On donne ce nom a des

scrvileurs du sultan , que celui-ci choisit parmi les

hommes des races auxquelles ii commande ; mais il

ne les prend jamais de force. Autrefois, les Tioulen-

goules appartenaient en propre aux klians ou aux fa-

les Kalmouks, zoiiii. C'est ainsi que cts derniers se divisent en Dziouii-

qais, KliotooutcSy Torgooutei ct Khoiotes : ces truis branches conipo-

sent un Derbioun- Oiri-le, ou fdddmlion par (jualre de OCIioutcs ou

lU- K:iliiionks.
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milles des sullans auxquels il Ics attacliait. Avoc ic

temps, les hommcs de cette classe s'etaient muUiplies
a un point extreme dans la plupart des famdles.

Lorsque Ic tilre de khan fut aboli dans la horde da

mdicuy les Tioulengoutes formerent uu ordre a part

qui com])renait plus de 500 lenlis dans la
j>ai'lie du

])a}'s ou jo me Uouvais; mais ils no se distinguent plus

des autres Kirghis que dans leurs rapports avec I'au-

torite. Ils ne complent pas comme une race dislincle;

mais, 6tant dans une complete dependance du sultan,

ils ne payent point tribut ct jouissent de quelques pri-

vileges peu importanls que les autres Kirghis leur en-

vient neanmoins. Tous les Tioulengoutes ne sont pas

d'extraction kiighise ; il y en a, parml cux, qui descen-

dent de refugles latars et de Karakalpaks , qui se sont

reunis aux Kirghis, ou encore de prisounierskalmouks

ou persans eleves au rang de Tioulengoutes. Les Kir-

ghis allribuent la creation de cet ordre privilegi^ au

khan Aboul-Khair, Ic premier de leurs chefs qui ait

accepte la domination russe ; mais il est probable,

selon moi, qu'elle remonto beaucoup plus haul.

Ce qui me porle a le croire, ce sont les observations

que j'ai pu recueillir a ce sujet dans un oulouce (1) de

Kalmouks du Volga , ou je rencontrai des Dsioungars
d'ancienne origine qui formaient une des divisions ou

zoiuie de cetle tribu, et auxquels on donnait le nom
de T^lenguites. Le sceau de ce zoune representait un

tounmil renferme dans un cercle , ot, ce signe ayant

une signification particuliere dans les hommages qu'on
rend aux iow7'^/m«^ (idoles), indique, amon avis, i'exis-

(i) Camp de noniaJes; du mot tuic ouluus, UiLu.
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Iciice d'un i apporl inlinie, quoiquc diflicilc a exjiliqucr,

cnlrc les T^longuites ot les Khoiuonls, on temples dc3

limiddhistes. 11 est bon de fnire romarqucr, en outre,

qu'une aulre forine de tonnmil, ou plulot un dcnii-toiin-

iiti/, se relrouve sous le nom de der^ite dans le sceau dii

grand Khouroul de Voulouse des Kalinouks-Rhotoous.

Enfin, je crois qu'il convient de considercr le litre de

Kioulengoute , chez les Kirgliis, comme honorifiquo.

Cost ainsi que Ton rencontre clicz les Kalmouks, non-

soulement des Tt^slenguites, mais encore les qualifica-

tions suivantcs : erkte, darhhia, tc/iigatchinir, niergiie-

tckoute et /ie7<?Vc7?mer, qualifications qui etaient accord^cs

H des Kalmouks a Vos noir, soil en raison de services

niilitaires ou civils, soil par suite de dispositions parli-

cuiicrcs que les chefs de tribus prenaient relalivemcnt

au service de leur interieur. l.e litre do darkhla^ par

excniple , ^lait merite seulement en campagne; les

Kalmouks ont encore i ce snjet le dicton suivant :

khochooun deere darkhlik diksine ; c'est-a-dire : (( j'ai

gngne mon rang a la tele du khochoonn. Ce dernier mnt

s'a]iplique, cbez les Kalmouks, a I'ordie de combat

que les Mac^doniens appelaienl /;/w/rt«^<?, et que nos

peres connaissaient sous le nom de si'inei, ou « groin

ilii cocbon , » ainsi que le t^moignent les anciennes

cluoniques russes.

En parcourant le pays qui est situii cntro les sources

du Tobol et de I'Oural , j'ai eu occasion d'y voir des

Kirgbis ct des Kalmouks de loule espece , dypnis ks

Iribus nomadcs jusqu'a cellcs qui ont adopte des

mceurs s^dentuires. J'y ai visits des ],euj)lades errantes

dans toule I'acceplion de ce mot, d'autres qui passent

rote sous des lenteo, mais qui out des licux d'bivcr-
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nago clclin-mines ; j'y ni ronconti'e des peuplcs pas-

teurs, ou se livrant avec siicces a Ja culture des terres;

et d'aulres encore qui se vo3'aient contralnts a res-

trcindre leur penchant pour la vie nomade, et qui ne

pouvaient dresser de kibllki que pendant un icmps
tr^s-limile et dans le voisinago des villages qu'ils lia-

bilaient. Mais quelque born6 qu'il fut , ce droit leur

suffisait; ils abandonnaient avec joie Icurs maisons ,

pour respircr lair des champs et conlemplcr a loisir

la steppe a riiorizon sans fin. Mais chacun de ces dif-

f^rents modes d'exislence elait parfaitement en rap-

port avec I'elat moral des hommes qui les prali-

quaient; ils y ont ele amenes par le temps, et non par

la contrainle ; les coutumes auxquellcs ces popula-

tions elaicnt faites depuis des sieclcs n'ont pas 6le su-

bilement abolies. Pour obliger ces tribus errantes a so

fixer au sol, on a eu soin de modifier peu a peu, dans

lenr sein et autour d'elles, les circonslances sans Ics-

quelles la vie nomade est impossible (1).

Celte annee-ci, j'ai veca au milieu des Kalmouks

du Volga. Rien de plus naturel que le passage de la vie

nomade a la vie sedentaire parmi les tribus de celle

race. Le Kalmouk errant au loin dans la steppe vit de

ses troupeaux; il n'a pas d'aulres ressoui'ces. L'exis-

tence du Kalmouk pasteur, el surtout de celui qui con-

duit des chevaux, est penible ; pour supporter les fali-

(i) Les .TLitoiites raises ne se sont pas toujours conformees a ces

principes. L;i f.uncuse emigration de Kalinoiiki (jui eul lieu dans le

cours de I'aiinee 1770 en est une pieuve. Celte emigration, qui com

prenait plus de (ioooo tentes ou families, fut provoque'e par la con-

duite imprudente d'un officier noiiime Kithevskoi", charge d'admi

nistrer les hordes kalmoukcs.
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£;ucs incessnntes el los j>rivations qii'ollo iniposo, il est

indispensable qu'il soil <]oue d'une grancle force mo-

rale ct (I'lin temperament de fer. Mais qu'il tombc

dans la ruisore, soil parce que quelques-uns des mem-
bres de sa i'amille sont atleinls par la maladie, soil parce

que les bournnes (1) ou une epizootic onl delruil scs

troupeaux, le Kalmouk quitte alors les steppes el sc

rapproche du Volga. II peut facilomenl s'y procurer
des moyens d'exislence; il s'adonne a la pfeclie, et, si

ses aflaires viennenl a prosp^rer, il achate aussilot des

moutons et regagne la sleppo. Lorsque, au contraire,

Ic succes ne repond poinl a son allente, il rcste sur les

bords du Volga, et se Iransformc en Kalmouk seden-

taire, que la misere relicnl sur ce point du pays. Dans

le cas oil cette nouvelle condition ne lui fournit point

de moyens suflisants d'exislence, il se decide a aller

deraander de I'ouvrage, el commence a songer deci-

de^ment a se fixer; enfin, lorsque loutes ses rcssources

sonl 6puis6es, il est force de mettre la main a la charruc

el renonce definitivemenl a sa carriere vagahonde. II

n'y a que deux causes qui puissenl y determiner un

Kalmouk : de grandes ricliesses ou une cxlrC-me misere.

Des colonies agricoles de ce genre se retrouvenl a la

fois sur U'S rives de la Daria, sur le Tobol , I'Oural el

le Volga; elles se recrutenl pcu a peu de families qui

viennent s'y elablir une a une : I'liabitiide de la vie

nomadc est Irop incarnee chez cetle race pour qu'il en

soil aulrement.

Le gouvernement russe parlage cette mani^re de

voir, et c'est grace a cette sage politique que jamais

(i) Vent impciuiux accuiiipaciit; dc
iicifje.
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aucun desorilre ue trouble cclte parlie du pays. Malgi'6

le voisinage c!o Icurs coreligionnalres khiviens , boii-

khars, et celui des habitants du Kokan , les Kirghis

russes 6prouvent un eloigneinent de plus on plus pro-

nonc6 pour le mode de gouverncinent qui regit ces

peuples el adoptent peu a peu les usages de la civili-

sation russe

C'esl ici le cas de parler des ^coles civiles deslinees

specialeinent aux enfanls kirghis, qui jusqu'a la fon-

dation de ces ^tahlissemcnts ^taient aduiis
,
avec les

jeunes bachkirs, dans le corps des cadets de NeplouiefF.

II en fut cree d'ahord une a Orenbourg, et bienlot

apres on r^solut d'en fonder de semblablcs sur d'au-

Ires points de la steppe. J'assistai a I'inauguration de

cette 6cole (22 aoiil 1850), et la visitai plus de vingt

fois depuis , toujours avec le nieme plaisir. Le but de

cet etablissement est de preparer les jeunes Kirghis qui

parlent le russe aux differentes fonctions qu'ils sont

destines a reniplir duns les steppes.

On enseigne aux enfants reunis dans cette ^cole les

principes de la grammaire russe , les pr6ceptes de la

religion musulmane, la langae tatare, et raritlim^-

tique. Les eleves ont un unilorme qui se rapproche
du costume national des Kirghis. Les vendredis, c'est-

a-dire jour de djoiuna, les legons sont suspondues ; on

s'efforce d'inculquer aux el6ves le sentiment du devoir

et deleurdonner des principes de morale. Les alimenls

sont prepares suivant les usages kirghis; un boucher

et un cuisinier ma.hometans sont attaches a I'etablis-

sement. Gomme il arrive souvent que la vie s^dentaire

determine chez ces peuples a demi sauvages des ma-
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ladies de poilrino , des appaieils dosliiies aux oxcrcicos

gvinnasliqiu's out eld moiites dans la cour de I'ecole ,

c\ , pendant I'titd, los Aleves sont conduits en prome-
nade dans Ics canipoments des hordes qui vivcnt aux

environs d'Oronljourg.

On nc couipte encore dans cellc ecole que trento

Aleves, et dans Ics |)rcmiers joui's de son elablisscinont

Ics Kirgliis n'y amcnaient leurs enfants que pour mar-

quee Icur soumission aux vo!onl(^s du gouvernemcnt;

en les y accompagnant, ies meres pleuraient a chaudes

larmes, comme si elles les eussent conduits au supplicc.

Mais au bout de deux ou trois mois, une place dans

I'ticolc etant devonue vacanle, plus de deux cents can-

didats furcnt prt^senles ; les pores de famille avaicnt

compris Ics avantages que donnait I'^ducalion rc^ue

a I'ecole. Lorsqu'avant mon d<!ipart d'Oronbourg, au

mois de fiivrier 1851 , je mc rcndis pour la dernicre fois

a celelablissement, je demandai a I'un des Aleves : «Eli

bien, Arslane, veux-tu retournor dans la stcppo revoir

ton pcre, ta mere, ct vivrc en libertc ? » Le pelit Kirghis

me rcgarda d'un air fauve, tressaillit comme une bfite

sauvage, et me saisit les mains avec force ; puis, apr^s

un instant de rdllexion , il me dit en mauvais russe ,

mais d'une facon asscz intelligible cependant : « II faut

s'inslruire ! Mon pcre sera content de moi ; je rotour-

nerai dans la steppe plus tard. » L'enfant n'ignorait

pas que son pore vicndrait le voir, el qu'il visitorait la

sloppe dans le courant de I'ote; mais il ne me dit pas

un mot de sa m6rc ; car, chez los musulmans, la fcmmc

est I'esclave de son mari.

Parmi les Kirghis, la fcmmc n'cst qu'une servanle
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qui fait le manage de son mari , soigne Ics enfanls,

drcsse la kibilka , trait les jiinionls , les vaclics, les

cli6vres et les brebis, et qui est cbargee en outre fie

fairc les babillemcnts ct de preparer la nourriture dc

toute la faniille.

Mais cliez les Kalinouks du Volga les fomraes sont,

au conlraire, fort respectees. Le Kalmouk traite egale-

menl, il est vrai, en servantc sa femnie, sa fille, ou sa

belle-sa3ur; uiais il nc marque point pour les fommes

6trang6res a sa famille le nieine nicpris que les mu-

sulmans.

Les femnies niusulmanes nc prennent aucunc part

aux jeux et aux distractions auxquels se livrent leurs

maris; ainsi, par exemple , jamais elles ne dansent

avec cux ; ce scrait lo comble du scandalo. Cbcz les

Ralraouks, au contraire, il y a beaucoup de jeux, et

les deux sexes y participent libremcnl. Les ^gards

que les Kalmouks ont pour Ics femmes dans ces diver-

tissements temoignent de la consideration dont elles

jouisscnt chez tons les Mongols en general. Lorsqu'un

Kalmouk invite ime femme pour uiie danse, il flechit

un genou, en porlant la main au front, ce qui est cbcz

cux le signe d'un profond respect; puis il toucbe lege-

rement le genou de la femme qu'il engage. La Kal-

mouke ,
si elle est fiile, ne repond rien par modcstie,

ct, si elle est mariee, elle ne lemoigne la satisfaction

qu'elle eprouve qu'en passant la main gaucbe sur le

jjetit
sac de velouris qui renferme sa tresse. Mais les

lilies ct les femmes qui invitcnt un homme a dansor ne

lui font aucun salul; elles s'approchent de lui et le

toucbent A I'epaule.

Si un Kalmouk s'aper^oit qu'une femme quis'avanco
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vers lui voul dcsccntlre de cheval.il s'empresse de

sauler a leire, de prendre la bride de sa nionlure et

do I'aider a en descenilre , lors nieinc qu'elle serait

pauvre et d'line condition inforieure a la sienne.

Jamais line fennnc niongole ne selle elle-ni6me un

cheval ; c'csl un lionime qui reniplit eel ofTice. Une

femme ne tiendra meme pas la bride du cheval dc son

chef. On peut refuser une invitation lorsqu'elle vient de

la part d'un homme; niais si c'est la femmc on la fdlc

de la maison qui I'adresse, il serait injurieux de ne

point accepler.

Les Kalmouks no nialtraitent pas habituellement

leurs feinmes ; il leur est cependant pcrtnis de les

frapper pour paresse, pour nej^ligence dans la cuisine

ou dans les affaires du menage , et meme lorsqne ,

dans un moment d'oubli , elles enjambent par-dessus

le lacet dont leurs maris font usage pour ramener les

chevaux du Iroupeau. Mais Its Kalmouks ne frappent

jamais une femme de la main ou avec un baton ; lors-

qu'ils en viennent a cette extrt^mit^, ils se gardent bien

de prendre, pour cet usage, la nnga'ikn, qui, avec un

fusil el un lacet , compose les atlributs sacres de la

vie nomade , et qu'ils placenl loujours en evidence

avec ces derniers dans la kibilka. Les Kalmouks n'em-

ploient jamais pour chalinr leurs femmes ce fouet ,

qui se Iransmel comme une reli(]ue dans la famillc

d'une gineralion a I'aulre , el dont ils se servent pour

dompler leurs chevaux sauvages et pour se defendrc

dans la steppe conlre rcnncnii, que ce soil un loup ou

un homme; maisils ne se font point faulede les frapper

a coups redoubles du fouet l^ger qui leur serl a exciter

un cheval paresseux et a chasser leurs bestiaux : cette
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nogaika vulgaire est jet^e d'ordinaire dans un coin du

kibilka.

Le respect qu'ils portent aiix feuinies en general est

marque, en outre, par un usage anclen , mais encore

observe, et qui consiste a appliquer en public Irois

chiquenaudes a celui qui a maltraitt^ une femme 6lran-

gere a sa faniille.

Les Kirgliis , les Bachkirs et autres peuples musul-

nians, sent autorises par la ioi a avoir plusieurs feni-

mes : les Kalmouks dc-s steppes n'en ont qu'une , et

leurs manages s'accomplissent avec un grand cere-

monial. II n'ea est pas de meme des Kalmouks s^den-

laires; il est d'usage, cliez ces clerniers, que lesjeunes

gens enlevent leurs fiancees. Mais les Kalmouks seden-

laires formentune pojudalion a part; ils mt^prisent en

general les anciennes coulumes de leurs peres et les

prc^ceptes religieux ; le raariage n'ost point a leurs yeux
un sacremenl, mais un simple contrat, ainsi que cela

se pratique chez les malionititans.

II exlsle en oulre dans le gouvernement d'Oren-

bourg des Teptiars, qui sont compris au nombre des

pajsans de la couronno. On les a consideres long-

temps comme formant une population distincle ,

tandis qu'ils ne repr^sentent qu'une coUeclion d'indi-

vidus de dilTerentes races, formant une caste particu-

liere destince a fournir autrefois au recrulement de

regiments appeles teptiarski, et qui sont supprim^s

depuis longtemps.

Les Teptiars que j'ai vus , et ceux qui habilent les

autres arrondissements, se divisent en mahomelans et

en non mahomelans. Au nombre des premiers doivent

etre classics une parlie des MeclUcheriaks, les Voliaks
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musuluians, los Tchonvnrlios, qui sont conmis pormi
nous sous le nuui dc Tatars lachmans, cl quel(|ues

fractions dcs Iriljus linnoiscs qui ont cinbrass6 I'isla-

mlsme. Lcs Tcpliars non musulnians coinprennent

dos Voliaks , dos Toli(^romiss , et quelques families

apparlenanl, c\ ce que Ton croil, a des fribus voisiiics.

Toule cctto population d'oiigine diverse s'est rap-

proch<^e, faute de Ici re et pour d'autrcs causes encore

probablemenl , de la Bachkiric, ot s'y est ^lablic , ce

qui lui a fait donncr le nom russo de Pripouchtchennik

( accueillis ); cllc y a etc soumise par les Bacbkirs a

un impol. Mais, par la suite, ces families de ri^fugies

s'(^tant affrancbies de toute redcvance, occuperent,

mais sans y avoir droit, le terriloire qui, dans ces

pays, avail et6 class6 dans les domaines de I'Elat, et

c'est ce qui los distingue dos Bacbkirs dont les com-

munes posstidcnt los terres sur lesqucllcs ellcs sont

elablics en loule propricto , quoique cbaque Bacbkir

n'ait aucun droit personnel sur la portion de territoire

dont il jouil.

Quant a la signification du tcrme de Tcpliars, cllc

est encore indetormin6e. Lcs voyageurs qui m'ont pr6-

cdde affirment que c'csl un mot bacbkir qui corres-

pond a I'cxpression russc de bobil
( paysan qui n'a

point de terres a soi ; liommc jiauvre). Mais louics lcs

recbercbes auxquelles je me suis livr6 a ce sujet dans

lepays meme, etles renseignemcnlsquc m'onldonnos

les orientalistes les plus dislinguos, m'ont convaincu

que le mot de Teptiar n'appartienl A aucun dcs dia-

lecles de la langue turque. Le Ires baut Abdoul-Vakbit-

Souleimanolf, tatare de religion, 7»/<:7mr d'originc , ct

moufii d'Orenbourg, s'est elTorc^ d 'assignor un sens
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h ce mot, el le fail deliver de deux racincs. II exisle en

elTet un mot latar qui se rapproclie du tcrmc en ques-

lion; c'est celui de tap' tar (il foule aux picds); Ic mot

ti'pe,
innuitir du verbe lipiiiak (pousser avec Ic pied ),

cl le terme pcisan tir, ou fleclie. Mais on ne sauiait en

rien conclure; il conviendrait, ce me sembie, de re-

chercher I'origine de cello expression dans les idiomes

lcheren)is el voliak, el il est probable que Ton y

decouvrirait un synonyme donl le sens se rapproclie-

rait de celui que nous donnons au mot fuyard, ou

homme auquel on a donne le droit d'asile : c'esl ainsi

qu'une brancbe des Nogai porte !e nom de Koun-

ilroi'tsi, ou de Tatars Koundroi'ski. Dans son Hlstoire

et dans sa Topographic cVOrenbourg, RilcbkofF, en inu-

m^ranl les races qui babitent ce gouvernemont , nc

parle point des Teptiars comme d'uno population dis-

lincte. II se borne a dire que Ton applique ce nom et

celui de bohils a une population de difi'erentes origincs,

et composee nommement de Tatars, de Tcliouvacbes,

de Mordvins et de Voliaks , qui se sont refugies en

Bacbkirie avant el aprfes que le recensement fut etabli,

et qui onl forme dans ce pays des villages enlicrs.

J'eus occasion de causer plusieurs fois avec des

Toptiars ainsi domicilids. Les Teptiars -Tcbeicniiss re-

pondirent a mcs questions avec une extreme bonne

volonte, mais d'une maniere tres-confuse. Tout ce que

je pus conclure de leurs explications, c'est qu'ils se

nomment eux-memes Tcheremiss, el qu'ils sont Tep-

liars, parce qu'ils habitenl ccs contrees el non leur pre-

mier pays. Tel est le sens de la reponse que me iirent

des Tcberemiss dcmeurant dans rarrondissoment de

Birsk, enlre les villages d'Azamat ct d'Akouboulat. Les
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Tch^rcmiss de ces conti^es se sont lelleniont familia-

rises avec les usages inahomelans, qu'ils se rasciit la

tete, portent le tionbclci, el appellent leurs pretros des

luouilalis.

Les Tepliars mahoinetans que je trouvai dans le

village de Bolehie-Rigul ( conipris dans le cinquieme

rayon du canton Bacbkii), et ceux que j'interrogeai a

Tacelouba [Taceou Tache-Tioube), me firent la mfime

reponse ; ils ajout^rent cependanl qu'ils etaienl oiigir

nairesd'un point eloigne de I'arrondissement de Biisk.

Dans quelques villages uiahometans, les Teptiars vivent

confondus avec les Mechtclieriaks : cette circonstance,

joinlc a la situation de leurs villages au scin de la po-

pulation bachkire, autorise a croire qu'il exisle un lien

6troit entre les TejUiars et les Mecbtcberiaks d'une

pari, et les Bacbkirs. Mais il importe de reniarquer

que les Mechlcbt^riaks et les Teptiars, quoique pro-

fessant la religion maboni^tane et vivant dans les

mSmes villages, y occupent des quartiers differents.

Ils ne fr^quentaient point jadis les memes metchets, et

maintenant encore ils s'y forment en congregations

tout a fait distincles.

Les Teptiars musulmans observent du reste les usages

latars , et ceux qui tirent leur origine des Tcberemiss ,

se conforment encore jusqu'a present aux coutumes de

cette peuplade.

Quelques personnes pensent qu'on donnc le nom
de bobils aux Teptiars non musulmans, et que ceux

d'onlre eux qui professent Ic mabomelisme portent

seuls-le nom de Teptiars. Aucun des renseignements

que j'ai recucillis sur les lieux ne confirme cette opi-

nion ; lout ce que j'ai pu apprendre a ce sujel, c'est
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qu'on appelail anlrefois hohils les Tatars qui n'avaient

point servi ct qui , ri'ayanl point de domicile
, ^iaient

soumis neaninoins au iacak dos Tej)tiars et des trans-

fiigesbaclikirs ; cekii qui avail uno maison, une famillr,

un elat doineslique, n'etait jamais designe sous !e nom
de ahil .

On comptait dans le gouvornement d'Orenbourg,
avant le lecensement de 17A6, H29A Teptiars; on

l7/i6, ils etaienl au nombre de 28 637; et en 1782,

ils avaient attcint le cbiiTre de hi 910. Leur nombre

s'elevait a 50 000 sous I'empcreur Paul I"; a la rt^vi-

sion de 1816, ils elaienl au nombre de 69 000; el iors

du recensemenl general auquel ils furent soumis

en 1831, on en comptait 3 300 dans le gouvcrnemenl
de Perme, 2 600 dans celui de Viaika; et 94 000 en-

viron dans celui d'Orenbourg, dont 5 170 Teptiars

votiaks, et 1/| 571 Teptiars -Tcberemiss.

[La suile au iiuniero prochain.]

NOTICE SIR IJNE CARTE ROUTlfeRE
DE

RIESCHHED A BOKHARA ET DE BOKHARA A BALKH,
SUIVIE

DUN PLAN DE BOI^HARA ET DE SES ENVIRONS ,

PAR UN LNG^NIEUR PERSAN,

d'APRKS I.A TRADUCTION

DE M. GARCIN DE TASSY,

M. SKDILLOT.

Celle carte, qui offre le panorama d'un pays que

nous connaissons fort imparfailement, a et^ apporl^c

IV. SEPTliMBRn. 3. 15
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a Conslanlinople par le gt^neral Semino(i). Commimi-

quee |)ar ce savant voyageur a la Sociiile dc gi^ograpliio,

tlont il est Ic corrcspondant en Porse , cl Iraduilc par

M. Garcin dc Tassy, ellc jctle un jour nnuvcau sur los

voics de coninuinlcaliun du Khorasan et de la Trans-

oxiane, et, a ce litre, nous devons la laire connaltre it

uoslectours.

La vllle de Meschhed n'esl autre que I'ancienne

Thous , oii moiu'ut en 809 le colebre khalife Haroiin

el-Raschid , le sultan Baber en lZi58, et qui vit naitro

au corainenceuient du xni'' siecle Nassir-Eddin-Tliousi,

si connu par ses Tables aslronomiques et les grands

Iravaux qu'il fit faire a I'observatoirc de Meragali. Elle

con]|)te environ liO 000 habitants, cl elle est consideree

aujourd'bui comme la capilalc du Khorasan pcrsan.

Ballji y place le tonibeau d'Ali; niais il confond cette

ville , selon toute apparencc, avec la Meschhed de

rirak. On sail que le lieu oil ful enseveli le gendro

de Mahomet Tut longlemps tenu cache, et certains

musuhnans ont cherch6 a accrcditer a ce sujet les

hypotheses les plus 6lranges et les plus conlradicloires.

II est certain qu'au temps des Abbassides, c'est-a-dire

en 997, le prince Bouide Adhad-Eddaulah fitconslruire

un monument somptueux pr6s de Koufah, a I'cndroit

nieme oii Ali avail cte rcellement cntcrre. Ce monu-

(i^ Des lettres qui; je vicns de rcccvoir ile Conslaiilino|)le ni'ap-

preniiunt hi inuit
priscjiiL"

siihilc ilu grneral Seniino, aiujinl la So-

ciete doit, outio le tuiicux ituieraire |icisaii ilont nmis publions au-

jourd liui la liadiiciii)!i
, plusieurs autrcs <lorunienls {]('u(;rai)Iiintu's

que ixjiis ferons connaitre succcssivi'iiienl. Jc nie jiropose de consa-

crer, dans un iks piucliains Bulletins, une notice nccrologique a la

inemoire de ce zeie conespoiidant. D. L. It,
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nient csl a|)pele par los Pcrsans Mesclihed - All et

Runbuz Fiiiflh (.'l-Aiiouar, In coupolc deVahondance dcx

liiDiieres, \^y^^ ij^"^ rP • Lf toinbeau qui se liouve a

peu de distance de Tlious, dans le Rhorasan, ct qui fit

donner a cette vilie le surnom de SIoschlied-Mocadiles,

le saint
sepiilcre, est celui de I'imatn Riza (Ali Een-

Mousa al-Razim), contemporain d'Almamoun.

L'ingcnieiir persan qui a dresse la carle donl nous

rendons coni])tc indique soulement la porle de Mesih-

hed qui mene a Bokhara.

Apres avoir quille la ville , il passe par Chaliar-

Runbuz, •J-^^J .L^:^ , les
(jiiatie cunpoles , a 8 para-

sangcs (1) de Meschhed ; longe la forleressc oil sont

placeos Ics senlinelles avancees de Ghaliar-P^unbuz ,

Iravex-se la riviere qui coule vers Meschhed ; do h'l , so

dlrigeant du cole de Maz^lcran, rj'j-^j-*'
i' 7 parasanges

de Chahar-Runbuz, au milieu dcs monlagnes sur les-

quelles des tours sonl elevees de distance en dislanrc

pour la garde du pays, il alleint, 5 a (3 parasanpos

plus loin, la station de Schulic, iVj^, ou il existe unc

source d'eau chaude, et se trouve bienlot apies aji

bord de la riviere de Sarakhs , qui est aussi celle ile

Herat (2).

(l) II est boll Je (lire f|ue la pninsaiiffe tlu Tmkeslan osl de I 4 ooo

coudees, ou dune lieure; en I'erse, tile est <le i v. ooo pas : l^diisi

coniptait a5 jiarasanges pour un diyre lerre>Ire.

(?.)
La riviore do Herat piriid sa source dans les iiioiitignt's dc

Gliaur, aupres d'lin village lonifie
(ju'uii noiiinie Ribat • Tar\aii

,

• Uv-o iLJ.. A peine sortie de ces monlagnes, la riviere se <!i\ise

en diverses branches ou can.nix qui servent a I'arrosajje des clunnns;

le bras, qui coule du cote de Saraklis, revolt Ic nom de riviiie dt
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A gauche de la route, et a 2 parasangcs plus loin,

(in \(>it lo tomheaii d'Aloiic-Baba ,
-jLj ;j.M, liciilo-

nanl de la sullano defunto, liic a Sarakhs an mduienl

ou il precliait rislamisme a Tunc des fonelres du pa-

lais. Toute cetle partie du pays est occupcc par los

Turcomans de Taka , i-O'.

Du lieu appcle Capideh-Kuruu, (j*^^
^^

c^.'-K ^'i ca-

ravausd'raid'Ohcidollah-Rlian, ^Us. ^! -V^^- 'r— i-j^j''^.

il y a 6 parasanges environ; on traverse un desert de

sable interrompu ])ar quclqucs hois d'ormes ou de

peupliers; et, laissant dcrriere soi le puits de Kutcha-

Fum, *5 i-^ji, oil les caravanes prcnnent de I'oau
, et

quelques bassins nial entrelcnus, ou arrive enfiii au

caravanserai, que I'ancien roi de Bokhara, Oboidollah-

Khan ,
nomine aussi Schah-Ismail

, Ic vainqueur de

Herat el de Meschhcd , fit construire a grands I'rais ,

inais qui est acluellement a moilie ruind.

Au dela sont les Iribus des Turcomans Sapur et

Saruc, ^J^j
-w ^ j__j

L«,
j'-T^-", qui s'etendent jusqu'a

la riviere de Mcrou. Mais ici uu point assez curioux

se presenle. Les geographes ont loujours distinguti

deux villes de Mcrw ou de iMerou : 1° I'ancicnne ville

de ce noui , appelee aussi Merou de Schah-Djehan,

;jU=^'-^ JLT'.
ainsi que I'indiquent d'Herbelot et la

carte que nous avons sous les yeux, ct non pas Schah-

djan et Schahidjan, j^sr^Li,
et

^^^^.Kji., comme I'ecri-

venl AboullVida et Kdrisi dans les editions publiees par

MM. Jauhert etRcinaud ; 2° Merou el-Roud, situee sur

une rivitjre qui va se jeter dans I'Oxus ou le Djihoun,

a 6 journdes de Merou-Schah-Djehan.

Notre auteur ^ignale une nouvelle ville de Merou, la
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Meiou de Mohammed IIurkandji,^s-^jj=>- X^jy,q{i'\[

place a 2 parasangos de I'ancienne, et qui est devenuo

tres-florissanle apres la dostruclion de Merou-Schah-

Djelian. On y remarquc le cliateau ball par Moham-

med , et, a quelque distance, le palais el la mosqii^e

du khalife Abdorrahinan. Los deux villes sent separces

par une riviere sur laquelle un pont a ete jete, et qui,

formee par un bras du Margab, ^liy, va se perdre

ensuite dans Ics sables. L'ancienne Merou est aban-

doniiee; mais le temps n'a pas di^lruil les murs d'cn-

ceinle de la forteresse et le tombeau de Schah-Djehaii,

ce qui prouve que le nom de celte villc est bien celui

que lui donnent d'llerbclot et notrc ilineraire. A

500 pas au dela , il oxisle encore une autre Merou,

celle du sultan Sangiar, oii Ton trouve le lombeau do

ce prince celebre, le college qu'il a fonde, un fort en

briques cuites, silu(L' au milieu de la place, et de nom-

breuses tours, qui la protegent ; ])lus loin, vers le nord,

s'eleve un grand chateau qui parait a present sans des-

tination. Toules ces constructions elaient-ellcs com-

prises dans la ville de Merou, si renomm^e au moyen

age ? Le fait est que la population semble s'etrc purlee

depuis de Taulre cole de la riviere, dans la Merou de

Mohammed-Hurkandji (ou plulot Kourkandji).

Le chemin se continue au travers d'un vaste desert

sablonneux, ou Ton a distribuequelques postes avances.

11 y a ca et la des puits d'oau douce et des etangs ali-

menles par les pluies du ciel. Notre ingenieur apergut

dans un de ces puits les corps de malheureux mar-

chan,;!s venus de liurkandj, qui avaient ete egorges par

des bandits. Jusqu'a la station d'Aujalchi, ^|_«, il y
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all para.sanges. En approcliinl cki Djilioun ou O.xiis,

on renconlic Ics ruines cl'un chateau qui cxislait du

Itmps tlHoulagou-Khan (vers 1260); la forteresse de

Cliahar- Ju , _^,-^, ou <les quatre lii'ieres, et le lieu

nomme Ics
(jiiatie javelins, f-i j^-^, devaste, aiiisi que

Ics slalions environruintes, par Ics habilants de Uur-

kandj. Le village qui louche a la fortcres.se do Chahar-

Ju est a 1 parasange du Djdioun ou Oxus, et a 15 de

la slalion de Caiiak
,
wi^3

, qui n'csl pas hien de-

liiiulnce sur la carte. T.e Heuvc a en cet cndroit 1 pa-

rasangc de largeur; on le passe au uioycn d'un bac ;

scs caux viennent du cole de Badakschan; ellcs Iraver-

scul le desert de llurkandj , el disparaissenl bicnlot

(.l.uis les sables.

La conlree quis'etend au dela de I'Oxus est en grande

j)artio cullivee; elle est arrosee par une riviere qui

roulc des parcelles d'or, dcpiiis IJokliara jusqu'a Sain,

el (pii sert aux irrigations. Dii village do Farb, vV^'
a celui de Sain, ^JL-v, en ^j •^' ''

}
' ^ para&anges;

de Sain a cclui d'Alath , ^JLj^', 2; d'Alalh a Caragol ,

^S\^, 1; de Caragol a Bekand , Joi'i..', 2; de Bekand

au village de Schar-lslani,
^-l--* ^^'y'"'

^"- ^''^^^ '^^ /'I's/n-

inisDie, 21/2; de Scbar-Lsl-un a Jazniandu, j-V'-s?-, 2;

de Jazmandn a Bokhara, 1.

Les Edifices les plus reuiarquables de celte vaslc

6lendue de lerritoiie sont : 1° le clialeau qui douiine

le village de Farb; 2° la niaison d'elij ilcs Ac-Schacal,

Jjii. ^^\, Ics barhes blanclics ; o° la niosquec et la for-

tcrosse de Caragol; h" la niaison de Schakir-Beg, rt^si-

dence de I'^rnir on prince de Bokhara; 5° la maison

des Ac-Schacal, ijui Tul habili'- par S. E, Abl'as-Kouli



(
227

)

kh;tn, umbassadcup de Perse, lors de son voyage a

Meschlied ; (5° les qualre jardiiis cie Jazmandu; etc.

L'auteur de la carle nous donne ensulle un pano-

rama en petll de la ville de Bokhara, qui a onze portcs.

II indique les principalcs : celle de Karagol, qui con-

duit a Meschlied, la porte du Grand Lion; celle dcs

Pages, la porte de Sallakhanu, J'-^ iil^, qui menc a

Balkh; etc. On apercoil la coupole du Palais du Roi,

la mosquee principale, la niosquee de Mir-Arab, et le

grand niinaret ou oi)scrvatoire de Houlagou. Lcs en-

virons de la ville sont arroses par la petite riviere qui

vient de Kaschan, et qui serpenle d'une maniere pilto-

resque au milieu dc terrains ferliles.

Le reste de la carle qui n'a pas ete complelement

achevee marque seulenient la route de Bokhara a Balkh.

Ce n'esl plus une description dt^tailiee ; c'est un simple

Irace. Jusqu'a la maison de la sentinelle d'avant-

garde, il y a 6 parasanges; jusqu'au village d'Alchik,

r^l, 11, dont 8 cullivees; jusqu'au village do Kachan,

tj^^, 8, dont 5 cullivees. L'n peu plus loin, se trou-

venl les ruines de Carschi- Abad , y^^ ^-^y^ <-lont la

forteresse sul>siste encore; quelques groupes de mai-

sons, I'ancien jardin , un bazar d'environ deux cents

boutiques, etc., forment le village de Carchi, a h pa-

rasanges de Kaschan. A 5 parasanges au dela , on

Irouve Tchiragih, ^^^, et le village des bains d'lou-

souf-Khodjah.i'^'j^*^-^..',. Karkin-Tcliak,\-^^ C^.%r '

osl a 7 parasanges d'lousouf-Khodjah. au milieu d'un

dessert oil il exisle qualre juiits
d'eau saumutrc. Les

Usbeks ont plante lours Icnles ga et la. Dc Kaikin-
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Tchak a la station de Cazcudiic, (Jij-^yv^, on compte
6 parasanges, avec so])t puils d'eau saumalre; de Caz-

cudiic a Asfand-Todah, i^JJ .ui-w', G parasanges el cinq

puits; d'Asfand-Todali a Tsiir-Ciiduc, ^i.^J.y, 5 pa-

rasanges; el a h parasanges dc Tsur-Cudiic, on re-

Irouve le Djilioiin, ou Oxus, qu'on passe de nouveau

au mojen d'un bac.

La route traverse ensuite Zaaian-Taj)pa, i^^ ij'-'j.

a 6 parasanges du fleuve; de celte station a Balkli ,

il y a J/i parasanges, en parlie culliv(!:es, sur les Lords

de la riviere Ab-Hajdah, s.v=r» ^\. La tradition rap-

porte qu'Ali en avail arrele le cours, mais qu'ayaut
ensuite etendu ses cinq doigts sacres, il s'en ^cliappa

cinq sources qui arrosent encore aujourd'liui la ville

de Baikh.

L'ingenieur persan a retrace partiellement le pano-
rama de cette ancienne capitalo du Khorasan ; il in-

dique remplacemenl des toml)eaux dc Job le pro-

phete , de Seth, d'Ahuiad - Ilclii le Scliiile, du brave

Cassab qui se dcvoua a la cause d'A li, de Kliodjah-

Parsa, de Sciiah-Merdan, /e roi des koinines, c'est-a-dire

AH Iui-ni6nie; etc. Dans tous, la tele est au nord el le

visage lourn6 vers la Kaaba.

La ville de Balkh n'esl inainlenanl qu'une espece de

solitude; il ne restc rien de son cbaleau , (jui avail,

dit-on, (J parasanges de circonference. La iorteressc

seule subsisle, avec environ cinq cents inaisons habi-

tees. Dans I'inl^ricur du chaleau
, se Irouvail le trone

de Kyaniurls, OyLi, fait d'un tronc d'olivier de

couleur rouge, d'un seul morceau, et ciselc^ par les

dives, ou les demons, si I'un en croil les devots niu-

oulmans.
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La tradition a aussi Iransporle a Balkh le tombeau

d'Ali. Au temps du sullan Sangiar, un seid vit en songe

S. S. Ali, qui lui dit : « II y a bien des annees que je

)) repose sous cette terre, et cependant, mon fils, per-

» Sonne n'y batit rien. Va, et dis au gouverneur de

)) construire ici un edifice. » Lc seid raconta son reve

au gouverneur, qui en fit part au sultan Sangiar,

Celui-ci vint de Merou a Balkii ; il fit percer la mon-

tagne, et le tombeau d'Ali apparut dans sa gloire.

Sangiar mourut; Tcbinghiz-klian devasta le monde. Le

saint tombeau fut ruine par la violence des pluies et

des neiges. Mais le sultan Hossein-Mirza se rendit de

Herat a Balkh, a la suite d'un nouveau songe, et fit

elever le tombeau de Schali-Merdan tel qu'il existe

depuis trois cent quaranle-neuf ans , avec mille mai-

sons, dont trois cents pour le service du monument.

Notre carte reproduit les coupoles du harem et de la

mosquee d'Ali et la forteresse occupee par I'intendant

en chef du tombeau de Schah-Merdan , ou du gendre

duprophele. EUe indique aussi la mosquee deKhodjah-
Parsa et ses coupoles, dont la base est en terre de la

Kaaba. On y vient en pelerinage a la nuit de I'Aid-

Corban, la fete da sacrifice, commencement du petit

Beiram, qui dure qualre jours, ou, selon les Malekis,

du grand Beiram (1).

L'ingenicur nous apprend ensuite qu'a 6 parasanges
de Balkh, dans le village de PanpiCarah, ^ji ^-i, se

trouve, au milieu des montognes, le tombeau de David,

le roi prophete, avec son atelier de serrurerie. II ler-

mine en donnant la nomenclature des stations qui

(i) Cl'. iiotie Manuel de chiunolojie universelle, t. II, [>. 346.
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separenl BalLh do CabouJ : la preiuiorc, Rluiliu, J-^,

qui est a 9 parasang^s de Balkh, dt-pcndait ancienne-

inont du terriloiie de Caboul, mais aujoiird'luri les

Lsbocks s'en sont empares.

Apr^s Kulm vieiit Ruk, <-J^ ; Hirbek, v^^ »» ; Sar-

bag, p'-^j--
; Rhurrmn ,

^t=^
; Riii , ^j, ; Duab, w>'j-5 ;

Madar, j-^ ; Kamaicl ,
^j---^

; Sican , ^j'-^J Ac-Ribal ,

i'.j Jl rhotellerie blanche: Sarakbdareh, »,-i ^ r- ; Ba-

myan , ^':f~i\ KalQ, ^^ ; Rardan,
j'^j-^

; Divvar,

j^^-; Sertchatem, *::^ v— ; Dja!paz,^=»-; Rola-Aschrou,

^.i! ij^^; le Fort du Cadhi, ^^^'-5^*15,
et Caboul,

Jjl^(Raboul).

La seconde carlo dressee par ringdnicur pcrsan est,

coiniue nous I'avons dit, cello clu torritoire de Bokhara.

Toutc la j)artio sud est Iraversoc, de Test au nord-

ouest, par le Djlhoun, on Oxus , qui coule de Badak-

sclian a Balkli el de Balkh a Hurkaudj , qui est le

Rho\\aresm (Rorkandj, capitale du Rhowaresm), et

qui, apr6s avoir disparu sous les sables, reparalt, dit-

on, ensuite, pour aller se jeter dans la mer Caspienne,

en Mazanderan.

Trois grandes routes partont de Bokhara et se diri-

gent au midi. La premiere, qui se prolonge du c6t6

du sud-est jusqu'au tomboau d'Ali, pr6s do Balkh, so

trouve indiquee d'une iiianlore plus precise et plus

complete que sur la carle prec6dcnte. Elle passe par

Rurak, ^jS]S; Cusch-Sardabah, ijb^w f^Js, givtte des

oiseaiix ; Rorawul-Rlianeh ,
aj-^^- Jj't', poste avance;

Alchlk, (3~..l; Rhodjah-Mubarak, ^J:-^^^•^ ^^L'^; Iva-

schan, ^J'-^^^ Carschi, ^^^ ; Cara-Tappa, i^" iji;
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Sardaba-Iousoiif-Kliodjah, ^9-'j=- *—
**!?;'. *^'-V*> gi'otte

d'lousoiif-Khodjah ; Karkin-Tcliak, ^^tS^ e/^V • ^^^'^^'^^

par Ics Usbeks; Carcudiic, ^'.»X3^9 ; Scluir- Ciiduc ,

C*>''-?'j-?'^» elc; Arac-Tappa, i-^ (3'L^*'
^^ ^" ^^^^ ^^

I'Oxus, Zaman-Tappa, irr'j ij-^j,
el Schir-Ahad, ^'-jl^i.,

la ville dit linn ou dii
tigre. Siir la seconde route, vers

le Slid, on remarque Tcharlcha , i^i-;^ ; Cara liindi,

^Axss^; Karki. ^^^ et Andkhoui , ^_j=^--'', ou

se troiivent quatrc embrancheinents : I'un, qui rogagne

Zaman-Tappa parAc-Rliulin, ^^ (^'',
Tamliic, v^Cw,

et Tcbarghi, ^cs^f:^.
: I'autre, qui traverse Scbercin,

.liSji^,
et Sarpul, S^:j~'y

''''' f<^f^ (^u pout; le troisieme,

qui passe a Kbairabad , ^Iji^^^, la ville dii boiiheiir;

Calaat-Djan-Cara , t^5 ,1:^ xx.15, el Maimania , '^-Trr* '•

le quatrieme enfin , qui conduit a Calaat- Alakban ,

^Lck
L't Axis, et a Butkbak, oJl.^ CU), /V^/o/e r/e /^/ve.

Dans I'intervalle qui separe la seconde route de la

troisieme, on remarque, sur la rive droite de I'Oxus,

Rbodjali-Djanbaz, j'-oLa. i-:^l_j:i; Bascbir, j-i.-),
el Bur-

dablic, ^J i^r^', sur la rive gaucbe , w'jU-!, Aslaneb ;

Aflatoun , .^JsJiil; Kimeb el-Scban, « LJLj I i.^„$^ ; et ,

dans Ics tcrres, le desert d'Irsari, ^Sj'-'^y.}'

Sur la troisieme route, qui est celle de Meschbed ,

nous reU'ouvons Scbar-Islam, et, de plus, avant d'ar-

river a Bekand, Yeklut, ^I^y ^-^V. , et le tombeau de

Tcbundrunki
,ji^f^ ^X_jjj_u^; un peu plus loin, pres

de Sain , i^^^, un embrancbement traverse Amer-

Abad, ^LjU^I; Narabun, jj^V; Kbulchak, oX5._«i;

Totnam, X> C^y ; Kbodjab -Scber-Cuduc, i^L^
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i^^^^'r^', Khusch-Ab-sclier-Cudiic, ^.iJ^j, ^ -ItP^:

Palan-Cusch, ^^iy ^J^>,,
el Aliniilk, .jX-U', liinile do

la })r()\inc(.'.
La voln prlncipalc nous ranionc a Tcha-

har-Ju, Ics
(jiut

tie rivieres ; la loute bil'iirqiie aRarawul-

Khanoli ,
iJ-a. JjV , ct conduit, soil a Boulgoui ,

(_c^'_»j, solt a Ratio, i^'^j,
d'ou Ton gagne egaleinent

Meroii.

En descendant rOxus jusqu'a sa sortie <Ui territoire

de Bokhara , on aperroil a sa dioile Farab
,

v

»)jLJ ;

Tabak, oXJ; Khai atlj, ^y=>-; Allchak, sjjvs:'\; Narkas,

^j~jy ; ct, a sa gauche, Ousli, cr^J > ^^ (lapii-Cali,

^j>5_aJ : c'est la que Ton charge les navires pour Hur-

kandj ou le Khowarcsm.

Toute la contree du nord-ouest forme un vastc de-

sert traverse par unc seule route, celle d'Ac-Itma,

"* (3 » ^^ ^^ Caiah-Akhadj, 'J-=>-\
'^_^,

ou Ton arrive,

soil par Ralan , j^, Wabkand , -V^iol^ , ol les jungles

de Sayid -Amman, jj-*' J-^r^ J^--?- 5 soil par Azadwan,

t-yj^yi Zarmalin, /-r^n. el W'arunrah, ^;r)j;'j' Dans

les environs, on pcut signaler encore les stations de

RanUin, rf-"^)', Zandani, ^'-^-'j; Gazduan, ^A^^^r", etc.

Au nord-est et a Test, les lialiitations sont beaucoiip

plus muUipli(5es; il est vrai que le pays est arrose en

lous sens par la riviere de Samarcandt!, qui roule di^s

paillettes d'or, et les aflluenls de cette riviere r^pan-

denl de lous edicts la fertilite ct Tabondonce. En quil-

tanl la |)orle du chateau de IMahmoud, siluc!; a la parlie

orlontale de Bokhara, on suit, en remontant vers le

nord, une roule bordee de villages Ir^s-rapproches les

uus des aulres. Ce sonl
, a^ues le lombeau dc Bolia-
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Eddin, ,.r^^5l 'L^, Malik, .jXL; Karmatiah, i..^,$'; le
\^.. . .. J

caravanserai d'Abdallah - Rlian , ,LcL 6ii! ^.^c LL),
;

Kulta-Courgan, ^^^^ '-^; Aschic, (Jf^Lc; Tsaniar-

cand, ^--^j^i,
ct leni-Courgan, j'-^j^ ^.C

; Kliaz, J^;
Lam, r»j; Sut, ^JL^*^\ et enfin Oia-Tappa, iS^j' KjI.

A leni- Courgan , un einhranchement conduii; a

Garduan, vers Ic nord-oucst, par Milan, ^--'', otTcliar-

Basclii, o''".-' j'-^-
''^ur Ics bords de la riviere, qu'on

I'fimonte jusqu'a Samarcande, on dislinmic SaCert ,

0|i^; Scliiraz, \\\^', Orkat, ••^^'^j^\ Pendj-Kund,

>^Ai ^j ; Orn)ilan,
^jL.fi

.S; Fan, ^Li,
etc. Au dela

sont les limitos do Korkand , appolees Ora -Tappa ,

^} 'jj'.
du lemps d'AIVasiab, et actuellement Djazzac ,

jjjv^w;
Ics montagnes Ac-Tac,

(^"'j' (^i,
monts blancs ;

le mont Bara-Balag, 9^> Kb, et les montagnes Noires,

i^^-iu5.
Divers ondjranchements redescendent vers

Test : I'lin mene a Carsclii , un autre a la villa de Sebz,

y.Mj^t.\^
viUe verte ; d'autrcs encore a Rusch-Tasch ,

l/"''' lA?'! '' D<^i'bcnd , -Vwj^; Tab-Sun, ,^^jL); Scbi-

rabad, ^bl^^, el Said-Abat), ^bi -\-^, etc., etc., qui

ferment, du c6l6 de I'orient, I'extr^mitd! de la pro-
vince.

Telles sont les principalis divisions de la carle de

Bokhara, et Ton peul regreltor que I'ingenleur persan
n'ait pas poursuivi ses explorations jusqu'a Samar-

cande. Ges pays, qui ont 6le le theatre de si grands

evenements, et dont les capitales comptent parmi les

plus anciennes villes du monde, nous sont encore a

peine connues. En donnant dans nos prolegom^nes des
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Tal)los aslrononrKfiios d Oioug-Uog (I) la doscriplion

que le sultan Babcr nous a hilssee dans sos Mcuioiros

de Samarcandi-, nous avons (lojA fait la reaiaiquc que
la position de cotlo ville si c6l61)re n'a pas nieaie ct6

d(^leraiin(ie jusqu'ici d'une maniere cxacte. M. do

Humboldt, dans sa Carte du I'Asie ccntrale, adopte,

pour la longitude tie Sainaicande, 6li° 50' de Paris. En

rapporlant revaluation des Arabes, 88° 20', a celle de

Paris, d'api^s Plolouioo (23° 30'), on a precis^ment la

determination de M. de Humboldt. Voila do ces rap-

prochements curicux qui inonlrent lout ce que nous

avons encore a faire pour Ics progres de la geographic

mathemalique. Si nous ne pouvons prendre que les

Arabes jjour guides, il faut nj^cessairement , ou (jue

Icurs Iravaux aicnl une valour scienlifique tres-reellc (ce

dont nous n'avons jamais doule, pour notre comj)te),
ou que les modernes manqucnt de documents et d'ob-

servalions qui leur apparliennent en propre et qui
soient de nature a les conduire a des resultats plus

precis.

Nous aurions desir^ donner Ic cnlqne exact du

panorama que I'ing^nieur jiersan a trace de la route

de Meschhed a Bokhara , et que M. Garcin de Tassy a

reproduit approximativement, a la priere de noire se-

cretaire general, M. de la Rotiuelte, en y ajoutanl I'ex-

plicalion du lexle ; mais malheureusement ce n'est pas
comme ces panoramas du Rhin que les Anglais et les

Allemands ont publies avec tant de soin, et donl on

admire la netlele; noire auleur s'est contente de des-

siner les contours des lieux et des monuments; ses

(i) Pagecxir.
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cilalions sonl heaucoiip Imp multiplioos, et I'^tenduc

dc sa corte, qui n'a pas nioins dc 5™, 75 de long sur

0°','22 do large, aiirait cxige des frais di; gravure rt de

coloriagc considerables; nous en donnons seulemcnl

tine esquissc; M. iMalte-Brun a pris la peine de reduire

au 16Me Iraoe original, en se bornanl aux indications

les plus utiles, et nos Iccleiirs apprecicront ce nouveau

service rendu a la science geograpliique par notre ha-

bile coUaborateur.

Quant a la carte des environs de Bokhara, notre

expose suffit pour mcttre le lecteur au courant des

principales routes qui aboutissent a cette capitale.

Nous no lerminorons pas cet article sans exprimer

a M. Garcin de Tassy, au nom de la Soci^le, nos sen-

timents de reconnaissance pour son iaieressnnt et pe-

nible travail , quf ^claire une partie iuiporlanle do la

carle de I'Asie septenlrionale.

NOTICE
SUR

LA GRANDE CARTE MANUSCIUTE, FAITE A AliQUES EN 1550,

PAR

PIERRE DESCELTERS,

POUR S. M. LE ROI DE FRANCE HENRY 11 ;

rAa

M. C. A. DE CUALLAYE ,

Consul de France a Erzeroum.

La carle de Pierre Desceliers, qui sembleappartenir
a I'espece de celles que Ton nomme cartes plates , est

exticutee sur qualre belles feuilles de parchemin blanc,

Ires-fort, assemblees avec beaucoup de soin. Elle est
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la propn6t6 de M. Clii'istophe Negri, ancien professeur

a rUnivorsile dc Padouc , el auleur do Toiivrage inti-

tule : Delvaria grndo (Vimpartanzn degU stnti Odiernl.

Celtc carle a 2"', 15 de longueur sur 1",35 de hau-

teur. Elle csl hoidee, en haul et en has , jiar un cn-

cadrcinent bleu on or, el, dans lout son perimetre,

p;ir un autre cncadrement de 0",05 de large, compost
d'ornements cnh-e lesqnels sunt places vingl-six teles

de vents : leur souffle se dirige vers des banderoles

sur Icsquelles sont inscrits les noms de ces divers vents.

Dans le coin inferieur de la carle, a la gauche du

spectateur, est place le grand ^cusson des nrmes de

France :

« Trois fleurs de lis d'or en champ d'azur, surmon-

» lees de la couronne royalc et entoureos des colliers

» royaux. »

Dans I'autre coin inferieur, a droite, est place I'ecus-

son des armes du conn^table Anne de Montmorency :

« D'or a une croix de gueules , cantonnee de seize

» al6rions d'azur. L'ecu surmonle dune couronne de

)) marquis, pose sur Fep^c de conn^table et entoure

» du collier de I'ordre de Saint-Michel. »

Au-dessous decet ecusson sc trouve encadriJje, dans

un carlouclie, I'inscription suivante, (^crite en letlres

capitales rouges :

faicte a arques

par pierre desceliers.

p.bTr.e : l'an 1550.

*
PbTTe. Al)ljr<'vI:ition du mot ;)»r6tre (preire), qui s'errivnit ainsi

tl(:s le xv' siecle.

Voyez la Diplomatujue pratique, par TjemoineJ arcliiviste du rha-

pitre de la metropole de Lyon. Metz, 1766, planche VIII.
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Dansle coin siij)prieur, i\clrolle, se Irouve Tecusson

des armes de Claude d'Annebaut, mar^chal de France,

cree amiral de France le 5 fevrier 15/13 :

(( De gueules a une croix de vair.

» L'ecLi pose sur une ancre. »

Enfin, dans le coin superieur, a gauche, un ecusson

blanc, sans armes.

La carte de Desceliers pr^sente trois grandes divi-

sions, sur lesquelles les degr^s sent inarqu^s en or el

en bleu, et indiqu^s par des chiffres.

La premiere division passe par I'lslande et descend

jusqu'a I'dquateur, ou elle s'arrete.

La seconde part de I'equateur, dans la situalion du

m^ridien de Londres, et descend vers le sud.

La troisi^me commence au sommet du golfe du

Bengale , traverse la ligne equatoriale, el descend,

comme la seconde, jusqu'a la parlie inf6rieure de la

carle.

La carte de Desceliers conlienl ;

L'Europe meridionale,

L'Asie meridionale,

L'Afrique enliere,

L'Amt^rique septentrionale ,

L'Am^rique meridionale ,

La Malaisie,

Une partie de I'Oceanie.

Les parlies les plus remarquables pour I'exactilude

avec laquelle elles ont ete dessinees sonl ;

La mer Medilerran^e et toutes ses cotes.

La mer Noire ,

Lamer Cospiennc ,

La mer Rouge et toules les coles de I'Afrique,

IV. SF.PTF.MBRE. 'l. .
i t>
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La nier deslndes ct le golle dii Bengalo.

Le delroit de Malacca et J'ile dc Sumatra,

Les coles de I'cnspire d'Annam et de la Chine,

Les Philippines, Borneo et les iles de la Sonde,

La cole des Llats-Unis,

Le golfe du Mexique et les Antilles,

Les islhmcs de Tehuantipu et de Panama,

Les cotes duBresiL et celles des aiitres contr^es si-

tuees sur les hords de I'ocean Atlantique.

Parmi les divcrses imperfections que nous avons

remarqu^es, nous slgnalerons seulemcnt les princi-

pales,

Toute la parlie ini'^rieure de la carte est occupee

par une ligne leg^rement ondulee, representant les

cotes d'un immense continent anlarclique (
dil lerre

Australe), que I'auteur suppose devoir s'etendre de-

puis le 150' degre de longitude orientale jusqu'au

delroil de Magellan.

L'ile de Java est conlondue avec ia iNouvelle-Hol-

lande, dont les cotos se rattachent avec celles de la

Terre Australe.

L'ile de Forraose est d'une grandeur deniesuree,

ce qui doit faire supposer quelle a t-le seuleinent

apercue par quelques navigaleurs qui, ne counaissanl

pas exactement sa iorme ni sa grandeur, lui ont attri-

hue une 6tendue bien plus considerable que celle qui

lui tslreconnue aujourd'hui.

En lace de l'ile de Formose est figureo une vaste

haie circulaire, dont les bords sont couverls de ran-

gees de pctits arbres. La cote de Chine ne pi'esentaiit

aucune baie dans loule I'etendue qui fait face a For-

mose, je suppose que Desceliers a \oulu indiquer colle
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de Hang-Tcheoa-Foii, qui est siki^e beaucoup plus au

nord, en face du gioupe des iles de Chusan, par le

31^ degre de latitude nord.

L'ile de Madagascar est bien placee , niais sa parlie

cenlrale est trop large.

Dans TAmerique du Nord , nous remarquons que
toule la partie septentrionale et occidenlale manque ;

le golfe des Esquimaux est a peine indiqu^ ; celui de

Saint-Laurent Test un peu mieux.

Quant a I'Amerique meridionale, sa forme est assez

exacte ; mais , depuis Lima jusqu'au detroit de Ma-

gellan, on voit que les coles ont ete dessinees par

simple supposition, d'apres les recits des voyageurs.

A I'embouchure du fleuvc Orenoque, deux grand es

bales a peu pr6s circulaires sont placees I'une au-

dessus de I'autre.

L'emboucliure du fleuve des Amazon es est figuree

par une immense bale oblongue, bors de toute pro-

portion, et penetrant dans I'interieur du continent.

II faut en dire autant de I'embouchure du Rio de la

Plata.

En Amerique, le cours des fleuves, qui a cette 6po-

que n'avaient pas encore ete explores , n'esl pas in-

diquci.

En Asie , nous remarquons differenls fleuves, lels

que rindus , le Gauge, le Tchou-Kiang (riviere de

Perle), qui vicnt se jeter a la mer, un peu au-dessous

de Canton, et le Yang-Tise-Kiang (fleuve Bleu), sont

bien indiques quant a 1 emplacement de leur embou-

chure dans la iner, mais mal dessines, quant au trac6

de leur cours.

En Ah'ique, nous voyons le cours du Niger et son



(
5/i0

)

emhouclaire, siir la coto do la CIuini!'i\ — Adoplanl les

idees du gcographe IHoloinco, Dosceliers donnc au Nil

un cours dcmcsmdmcnt lonQ;,ct fait roirionter ses

sources jusqu'a la pointc meridionale dc TAfriquc, en

face du canal dc Mozambique.

La petile lie de Zanzibar, dont nous connaissons

aujourd'hui la situation exacte , tout pros dc la cote

d'AlVique, par 37 dcgres de lalilude sud, a 61^ placee

par Desceliers par 60 dcgrt^s de longitude est et jiar

/i9 degrees de latitude sud, a peu pres dans la situation

oil se Irouve, sur nos cartes modernos.la terre de

Rerguelen , appel(^e par 600 k. I'lle de la I)(^solalion ;

cctlc ilo dc Zanzibar est d'ailleurs representee par

Desceliers commc egalc a Borneo , tandis que sa

grandeur r^elle est a peu pres cello de I'ile de Rhodes.

En Europe, nous n'apercevons que quelques-uns

des fleuves principaux : le Tage, le Guadalquivir, la

Seine, le Rhin, le Rhone, le Po et le Danube, dont les

cours sont assez exactement dessines.

Le nord de I'Europe, la Russie et loute I'Asie sep-

tentrionale nianqucnt presque enlitireraent.

Les principales chainos de monlagnes des dilT^rents

pays du globe sont, pour la plupart, assez exactement

indjquecs : comme dans toutes les anciennes cartes,

elles sont peintes en perspective.

Les iners nc sont pas colorizes, conime sur le

Planisphere de Fra-Mauro : les espaces qu 'elles occu-

penl ont 6t6 laiss6s en blanc, de la couleur du par-

chemin : seulement quelques flols sont points autour

des navires ou des poissons dont nous parlerons lout

a riiouro.
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La luer Kouge seule a 6t6 peiiite eii couleiir rouj^c,

pour la distinguer des autres.

Toutes les cotes sent dessinees avcc beaucoup de

soin et bordees d'une ligne verle ombree de 0'",002

de large.

Les fleuves sonl plus etroils que dans le Planisphere
de Fra-Mauro; ils sont points en vert, et onl une

large ur de 0"',002.

Quelques lies, comnie la Corse, Negrepont, Rhodes,

Bourbon, la Janiaique, les Bcnnudes, etc., out et6

peinles en rouge, je ne sais pour quelle raison.

La carte de Desceliers ne conlient pas I'ocean Paci-

fique; ses limites s'arretent a Test, par le 155° degr^

de longitude orientale , et a I'ouest au 102° degre de

longitude orientale de Paris.

U manque done environ 103 degres de la surface de

i'ocean Pacifique.

Les nonis des localit^s, ecrits, par un singulier ca-

price, allernativement en rouge et en brun, sont en

fran^ais du xvi* siecle ; ils sont d'ailleurs tres-lisibles.

Coinme il n'y a pas un Ircs-grand nombre de lettres

capilales, j'ai pu les compter exaclement.

En voici le detail :

25 (lorees, de o°',oa dc liaut.

55 rouges
—

44 bleues —
122 Lruiies —
100 plus pelites, de couleurs diveises, de o^iOi dc haut.

346

La carte contient 25 inscriptions de diverses dimen-

sions, prdisenlaut une foule de renseignements inedils,
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fort interessanls pour riiistoire de la geographic ter-

restre ot maritime dii milieu Hu xvi° sircle. Elles sont

ecriles eii brun et loules cncadrees d'unc bordure

doree de O^.Ol de large. Leur dimension moyenne est

de 0"\10 sur O^/IS. Le temps ni'a manqii<^ pour fairc

les calcids, qui m'eussenl conduit a (^vainer approxi-

mativemenl le nombre de lignes et de lettros.

La surface dela merest couverte d'nn grand nombre

de roses de veiils el de dessins tlont voici lo rcleve di-

laille :

18 Roses de vents, peintes et dories, dont une beau-

coup plus grande que les autres. Elles sont presque

toutes de dessins diffcrents el d'une rare elegance. De

cliaque rose de vents partcMil une infinite de lignes

rouges, bleucs et vertes, qui so croisent dans tons les

sens : les deux principales roses portent chacune une

grande fleur de lis.

15 Navires de forme el do grandeurs dlverses, avcc

leurs mats, leurs voiles ct leurs matelots.

Les miniatures sont loules d'une perfection admi-

rable :

1 Sirene-Dauphine , miniaturi.' de femrae , placee a

la pointe de I'Afrique. Le cluiix de ce sujct indique

evidemment tous les dangers qui attendent les marins

assez imprudents pour se laisser seduire par les belles

apparences de la navigation surToc'^an Allanlique, ou

le d^sir de faire fortune dans bs Indes, et assez hardis

pour oser afl'ronler le passage du cap des Tem))cles.

2 Cetacds, dont les tetes sorlcnl des eaux;

4 Poissr»ns volants bleus.

La carte de Descelicrs contienl onfin une Infinite do

dessins, v^ritables miniatures du xv' si^cle, rcpr6sen-
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lant des animaux, des arbres, di-s chateaux Torts, etc.,

et une foule de personnages et de populations revetus

de leurs costumes, si riches et si varies.

Le peu de temps dontj'ai pu disposer pour recueillir

les elements de ce rapport ne m'a pas permis d'etablir

des categories detaillees, et m'a mis dans la necessite

de me borner a indiquer ici les principales :

9 Elephants de diverses couleurs.

2 Lions.

7 Ours.

3 Dragons ail^s fantastiques.

(5 BcEufs.

2 Licornes.

6 Autruches.

57 Arbres.

75 Chateaux forts.

3 Pieces d'arlillerie,

85 Montagues.

On remarque, en Atrique , des hommes sans tete ,

avee un teil au milieu de la poitrine ; et des hommes

qui ont huit ou dix bras.

Je n'ai pas pu compter toutes les figures humaines

de diverses dimensions, dessinces sur la carte : dans le

nombre , il y en a de tres -
remarquables par leur

expression ,
leur posture et leurs costumes : chacun

des groupes formes par ces figures est un veritable

tableau en miniature representant des scenes de con-

quetes, des batailles ou des evenements les plus re-

marquables de chaqtie localite.

Les principales figures sonl celles des diflerents sou-

verains des pays orienlaux et africains, celle du grand

khan de Tartaric assis sous sa tente, I'epee a la main,
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en presence des principaux personnages do sa coiir, et

celle du celebre pietie Jean dc I'Afrique (Preslhre

Jhau, dont parlent Marco Polo et Fra Mauro) , qui tienl

a la main une grande croix a trois barres.

Cette description, qui eut ile infiniraent plus com-

plete et plus d^laill^e si les circonslancos m'eusseut

permis d'y consacrer tout le temps necessaire, ne peut

donnor qu'une faible idee de la ricbesse des dessins,

de la vivacitd des couleurs, do la perfection et de I'ad-

mirable conservation du cbef-d'ceuvre de Pierre

Descoliers, el surtout du vif inter6t qu'il doit offrir au

gouvernement francais.

En effet, comme on la vu plus baut , c'esl, dans

toutes scs parlies, uii monument ossenliellement

I'ran^uis.

Elle a (I'te laite on France,

Elle a etc laite par un Francais.

Elle est ecrile en Francais.

Elle a ele destinee ou elle a appurlenu a Henri II ,

roi de France.

Elle porle, enlin , le grand ecusson des armes de

France el les blasons d'un connetable do France.
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Melangei§, etc.

LA

GfeOGRAPHIK DANS SES RAPPORTS
AVEC LA NATURE ET AVEC L'HISTOIRE DES HOMMES,

ou

GEOGRAPHIE COMPARbll': UiNlVERSELLE,

PAR CHARLES RITTER.

GEOGRAPHIE DE I/ASIE, XVk VOLUME,

COJirP-LXA.NT

L\ JUDEE, LA SAHARIE £T LA GALILEE.

Dcrliii, i3l2.

COMJ'TE l\EXnU PAR M. CH V(JOhL.

Le savant M. Charles Ritter pouisuit avec uae int'a-

tigable ardeiu" la publicalion de ses vastes travaux

geograpliiqiies qui doivent enibrassor Ic globe. Le

XVI' volume de sa grande description de I'Asie par di-

visions naturelles vient de parailre : il comprend la Pa-

lestine. L'illuslro geographe deroule a nos yeux, dans

plus de huit pages, Ic tableau de cette conlree pen
elendue , mais plus riche en augustes souvenirs qu'au-

ciine autre partie du monde asialiquo. Golte longue

suite de traditions et de monuments, qui marque la

chaine des deslinees du monolheisme depuis les pa-

triarches jusqu'a la naissance du Christ, qui lemoigne

partoul de la doctrine, des miracles et du supplicc de
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noire Sauvour, et qui, au moyen a^e, enflamma sur ce

iiieine theatre les luttcs ^piques dos croisatles, a con-

stainment atlir6 sur cc sol, aussi clier au poete qu'ii

est curieux pour I'historicn . la ven(^ration de toute

la cbreliente; aussi la Palestine esl-elle , de toutes les

provinces de I'Asie tur(]ue , celle que les voyageurs

d'Occident, Francais, Anglais, Allemands, Araoricains

meme ont mis le plus d'enipressement a visiter et le

plus d'atlention a parcourir dans tous les sens. Le

dt^veloppement progressit" des communications mari-

times avec cette contree, joint a I'inlluence croissante

que la politique europeenne est parvenue k exercer

sur son regime actuel , a I'occasion des differends qui

s'y etaient 6lev6s entre le sultan ct le pacha d'Egyptc,

a beaucoup favorise de nos jours les pieuses et labo-

rieuses investigations de ces nombrcux pelerins de la

foi et de la science, et procure a Icur zele des facilitos

dont cette derniere a largement tire profit. M. Rittcr

n'elait done nullcment reduit ,
dans sa description , a

se reporter, coinme il a dd maintcs fois le faire dans

cellc des regions de I'Asic int^rieure, ou les itin^raires

modernes pr^sentent encore tant de lacunes , a des

relations aussi anciennes que celles de Marco Polo et

des autres voyageurs du moyen age, afinde multiplier

ses jalons et de conibler les videsautant que possible.

II a pu au conlraire , en consacrant dans ce volume

d'amples developpemenls a toutoslcs routeset a toutes

les localites importantes, en fonder la description sur

les plus rccents l^moignages; et si, au milieu de cette

abondance de matdriaux, sa critique s<^vt're a souvent

rencontre des contradictions et des inexactitudes, il
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avail en meme temps sous lesyeux, pom- les conlioler

ct les rectifier , les travaux des observateurs les plus

conscicncieux el les plus inffillgahlcs, parmi lesquels

il se plait nolammeut a oiler Wilson, Roberlson,

Barlh, Kraft et Schullz.

M, Rilter arrele les li mites de la Palestine en dega

du bassin de la mer Morte ou du grand lac Asphallite.

II a place ailieiirs la description de ce bassin si re-

marquable sous le rapport giologique , et sur lequel

los explorations recentes de rAuiericain M. r<ynch et

de M. deSaulcy ontjete depuis de nouvelles lumieres.

La division territoriale qu'il adopte pour la Palestine

se trouve indiquee sous le litre du volume : c'est I'an-

cienne division historique de la Terre-sainte. Dans la

Judee, qui en comprend la parlie m^ridionale, il nous

montrc d'abord Gaza , Ascalon el les autres villes de

I'ancien pays des Phiiistins, qui a donne son nom a

toute la Palestine. L'anlique Hebron, ou residait le roi

David avant qu'il transferal son siege a Jerusalem, et

qui n'esl plus aujoiird'bui qu'un miserable bourg,

puis Betlilebenj , ou le Christ naquit dans la creche ,

nous guident vers les portes de Jerusalem, qui doit

frapjier le plus noire attention et que nous apprenons
a connailre dans les moindros d(§lails, avee tons les

sites qui I'environnent. De la , la route de Joppe ou

Jaffa , qui sert de port a la metropole de la Terre-

sainte , nous ramene sur lo littoral, ou nous quittons

la Judee, et nous avancons au nord, par Cesaree, vers

le promontoire du Carmel. Dansla Samarie, les ruincs

de la ville de ce nom, jadis capitale du royaume d'ls-

raol, et Naplouse, au pied du mont Garizim, avec le
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leiuplo des Sainaiitains , ni^rilenl d'elie examines

comiiie les points les plus remarquables tie i'inltirieur

du pays. Dans la Galilee, enfin, nous Irouvons des

lieux encore plus c616bres a des litres divers. C'est

d'abord le Carmel puis I'ancienne Plolcmais , I'im-

porlanle place de Saint-Jean d'Acro, si rcnonimec

du temps des croisades, et sur laquelle les regards de

I'Europe se sont encore fixes depuis a deux reprises,

a I'epoque de noti'e campagnc d'Egyptc , ct en ISlxO,

lors des operations de I'escadre austro-anglaise conlre

I'arnK^e d'Ibrahim - Pacha ; puis Nazareth, pres du

mont Thabor, et enfin le lac de Tib^riade ou de G6-

nezareth , appele aussi mer de Galilee. Une carte de

la Galilee, dress^e d'apres Berghaus, Robinson. Kiep-

pert ct Zimmei'mann, et rectifiee suivant les indica-

tions de Schultz, terminc ce volume
, qu'accompagne

en outre un nouveau plan de Jerusalem, dessine par

H, Lauge, ainsi que la carte precilec,

M. Ritter nese borne point a retracer I'etat modcrne

et I'aspect actuel des lieux; dans son plan, le point de

vuehistorique est associe achaque description; ilnous

montre chaquc villo sous les i)hases successives de

croissance ou de declin , de splendeur ou de ruinc,

qu'a delerminees le cours de ses vicissitudes. II y a

dans ce volume, comme dans tous ceux qui I'ont pre-

cede, un immense fonds d'^rudilion ,
le plus riche,

sans contredit, qu'il soit possible dc Irouver pour des

Etudes approfondies de geographie comparee. Mais

rette ceuvrc d'erudition allemande no peut profiler

qu'au lecleur patient et bien d^cidd a y appliqucr

tuute son alien lion ; le lecleur quelque peu dislrail ou
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presse s'en rebule on s'y perd ; car M. Ritter ne sa-

crifie rien aux graces, et la hate qui se trahit dans la

negligence avcc laquelleil expose ou plutot entasseles

mati^res ne laisse pas que de nuire tres-sensiblement

a la precision , a la nettete et a la clarte dc I'aperQu

en general. II est vrai que, jiour 6tre jusle, il faut

tenir compte au savant geograpiie de la prodigieuse

aclivite d'esprit qu'il depense deja dans un travail de

materiaux aussi giganlesque, ainsi que dans rebauche

scienlifique d'une ceuvre ^tendue sur une aussi vaste

dchelle , et Ton coniprend que ccs soins absorbants

laissenl peu de loisir pour celui de la forme. Aussi

nous parait-il regrettable qu'en France rindifTcrence

du public pour les grands travaux de geographic, et

I'elat languissant de la librairie , promettent aujour-

d'hui si peu d'encouragement a qui voudrait entre-

prendre la refonte lilleraire d'un ouvrage dont Tulilite

pratique ^galerait bientot le rare m^rite, si Ton y re-

Irouvait une parliedece charme de style que la plume
d'un Malte-Brun, })ar cxemple, aurait pu lui preter.

A sa description, M. Ritter a joint quelques rensei-

gnements statisliques inleressanls sur la population,

ainsi que sur le regime d'administration et d'impot de

la Palestine duranl la p^riodo 18Zi7-1851. Le recen-

seinent ofTiciel du pachalik de Jerusalem accusait, pour
cette derni^re annee, en n'y comprenant toutefois que
les sujets de la Porte , un total dc 150 5Zi2 individus

males soumis a I'impot. En multipliant ce nombre

par h , afin de lenir approximativement aussi compie
des femmcs et des enfants, on arrive a une population
de 602 168 Smes environ pour tout le pays. Quant a
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celle de la ville tie .R'rusalein , le mfeme proc6d6

d*6valualion la fait icssorlir aux chifiVcs suivants:

Mahometans. . . 12 u86

Chretiens 7 4^*^

Juifs 3 58o

TotaJ. . . 2 3 354 habitants.

Pius, environ 2 000 etrangcrs qui ne se Irouvenl point

sous la juridiclion otloiuane.

DE L'ALGERIE ,

PAR M. DE LA ROQUET TE.

Nous n'avons point I'intcnlion de presenter ici i'his-

torique des evenemenls qui onl soumls a la Frame

celle portion de I'Afrique septentrionale portant le

uoni d'Algerie, de tracer les develo])peaienls successifs

de noire domination duns celte vaste contree , de

donner enlin, sur son organisation civile, judiciaire,

Jiuanciere et aiililaire , les informalious si interes-

santes , si lujiiineuses el si completes quoilVent le

liapport adresse en 1851 au prince president de la

republique par le minislrc de la guerre, el le Tableau

de la silualion des elablissementsJrancais dans rAlgevie

pour les unnces 1846 a 1849, que le gouvcrnement

irangais a publie en 1852.

Mous renvoyons a regret a ces precieux documents

ofliciels ceux de nos lecleurs qui desirenl connailre a

load i'Aigerie consideree sous ses uillerenls aspects;

les redacteurs du iiulletln de la Hociete de geographle
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ne pouvanl, sans soiiir du cadre qui leiir esl trace, et

limiles d'aillours par rexigiiil^ des ressources mises a

Iciir disposition , entrer dans les d^veloppements ne-

cessaires pour donner une idee suflisaramcnt nette de

loutes CCS iniportantes raatieres.

Aussi notre but est-il infmimenl et forcement plus

restreinl
; car nous nous proposons d'indiquer seule-

nient ici d'une maniere succincte, en puisant a peu

pres loiil ce que nous dirons aux sources officielles que
nous venons de citer, la situation actuelle de I'Algerie

quant a sa superficie , a sa population europeenne et

indigene, a scs divisions adniinistratives, a I'organisa-

lion et a I'administration des tribus qui I'habitent, en

faisant suivre ces informations de tableaux qui servi-

ront a les eclairer et a les completer.

Nous nous bornerons a rappeler d'abord que ce fut

ail commencement de 1830 que la France commenca

a prendre possession de I'Algerie par des causes telle-

ment connues, qu'il esl inutile d'en laire meme men-

tion, et qu'au mois de dccembre 18Z|7 la defaile et la

soumission d'Abd el-Kader mil le sceau a la conquete
de la population indigene, dont quelques tribus, spe-

cialement des Rabyles , continuerent neanmoins et

conlinuent meme encore aujourd'bui (1852) d'opposer

de la resistance a noire domination.

LIMITKS DE l'aLGJ^RIE, SES DIVISIONS, ORGANISATION DU

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION DES TRIIJUS.

L'Algerie a, coiume on le sait, deux fronti^res poli-

tiques : a lest, la regence de Tunis, et, a I'ouest, I'em-

pire de Maroc , et deux limites nalurelles au nord et

au sud. Gelle du nord n'offre point de doute : c'est la
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Mdcllicnaneo , qui baigne sans inlorruplion ses Coles

septentrionales ; quant a celles du sud , elle est fort

longlemps reslee clans une obscurile profonde, lorsque

I'Algerie faisait partic dos fitals dits barbaresques.

Peut-on la mieux tracer en ce moment? Ccla paralt

contestable. M. le capilaine E. Garotte la place dans

une ligne d'oasis unies eiitrc cllcs par des relations

journali^res, rattachees aux populations du'nord par

les premieres nocessilees de la vie, scparees brusque-

menl des populations du sud par les habitudes, par les

besoins et par un abime de sables arides et inhabit^s,

qui commence au pied meme de leurs palmiers (1).

Quoi qu'il en soil, I'Algerie est partagi^e en trois

provinces, qui forment autaiit de divisions militaires.

Celle d'Alger comprend six subdivisions, dont les

chefs-lieux sont : Alger, Blidali , M^deah, Aumale,

Milianah cl Orleansville. La province d'Oran est di-

visee en ciiuj subdivisions : Oran , Mascara, Mosta-

ganera, Sidi-bel-Abes ct Tlemcen. La division de

Constanline ne comptc que quatre subdivisions :

Conslantine, Bone, S^tif et Balna. Chaque subdivision

comprend un on plusieurs cercles
,
commandes par

un officier supericur ; ils sonl au nombre de onzc dans

cbacune des trois provinces. Conformement a I'arrel^

du 1" f^vrier I8Z1/1, il y a un bureau arabe aupr^s de

(1) Ces oasis sonl au nombre ile six, siivoir : I'Ouad-Souf (ineri-

tlien cle Philippeville), I'OuaJ-R'ir et Temacin (meridien de Djdgeli),

Ouare{^la (meridien de Bougie), I'Ouad-Mzab (meridien d'Alger),

et enfin les Oul;<d-Sidi-Clicik (meridien de Moslafjanem et d'Oran).

^Recherchci sur la ge'or/raphie r.l le commerce de iAfritfue meridio-

nale, liv. I", chap, iv, et VAlgcrie dans V Univers pittorcscjuc.)

Voir I'arliile sur Its Oa%h dii Sahara alqiirien (Viillitin de mars

iS.la, p. 9.->.i\\
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chaque commandant inilitaire charge du gouvernement
des indigenes.

L'organisation des tribus est delermint^o d'apr^s la

fixation des circonscriplions militaires. Le douar (reu-

nion de lentes rang^es en cercle) est considere conime

la base de la constilullon sociale des Arabes. Un cciiain

nombre de douars reunis forment nuQferka (fraction),

obeissant h uwclieikh. L'assemblage de plusieurs ferkas

compose nne tribn (la lril)u ne renferme quelquefois

qu'une ferka, qui est alors plus considerable); elle est

commandee par un haul. Plusieurs tribus groupc^es

constituent soil un grand khaidat, soil un oi^aUck, sous

les oi'drcs d'un bac-agha (chef des aghas), ou d'un

khalifa. Yoila loute la hierarchie des pouvoirs arabes.

Le cercle comprendordinairement plusieurs kaidals,

qui, lorsque I'ilat dupays le permet, sont places sous

les ordres directs du commandant sup^rieur, sans

obeira un agha. Le khalifa ou le bach-agha releve soil

du commandant de la subdivision, soit du comman-

dant de la division. A tous les degres, les bureaux

arabes ont pour mission de diriger et de siirveiller les

chefs indigenes, sous I'impulsion immi^diate del'auto-

ril6 mililaire.

Le douar no conslilue pas, a proprement parler,

une division administrative, mais seulement une reu-

nion de famille form6e par la communaul6 d'origine

ou d'apr^s des sympathies et des int^rets parliculiers.

On pourrait comparer le douar au hameaude France,

en tenant compte cependant des dissemblances qui

resultent de la difference des moeurs et des habitudes.

II suit I'impulsion d'un ou de plusieurs notables, in-

vestis par I'opinion d'une sorte d'autorite toute morale.

IV. septi;mbre. 5. M
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Le chef oil Ics nolahles du doiiar aidenl le chcickh A

assurer rexi^oulion ties ovdres trnnsinis a la feika.

Lccheikhrcgoit rinvoslituie de rauloiile polilique ;

a ce tilre, c'ost un veritable fonclionnairo. 11 est nommd

par le commandaiil dc la suljilnlslon , sur la presen-

tation du kajd.

II agit sous la direction du chef de la trihu , regie

dans sa ferka les contestations relatives aux labcurs,

concourt aux operations pour I'assietle , la repartition

et la rentree des ainendos et de I'impot; il rassenible

les betes de somine requises pour le service des convois

militaires ; il exerce enfin sur ses administrcs une sur-

veillance de simple police et des fonctions qui lui

donnenl une position analogue a celle du maire dans

la commune frangaise. La reunion des principaux no-

tables des douars places sous ses ordres forme un

conscil [iljenia], qui I'assisle dans toutes les occasions

importanles.

Le kaid est clioisi parnii les honimes les plus mar-

quants de la Iribu ; il est nomme par le commandant

de la division, sur la presentation du commandant de

la subdivision ; sos attributions sont tr^s-variees : il est

dircclcmcnt rcsponsalde de I'exoculion des ordres du

commandant Irancais, qui lui sont transmis soit par

les bureaux arabes, soil j)ar les grands chefs indigenes;

il per^oil I'inipol dans toute sa Iribu, accompagne du

cheikh de cbaque forka. II est charge de la police

interieure ; il |)resitle Ic marche et jugc les actes de

desobdissance, les rixes et les contestations de minime

importance dans Icsquelles les interets soumis au regle-

ment dc la loi civile ou religieuse ne sont pas engages.

Couime sanclion penale de ses decisions, il peut
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fiappcr <lcsanienclcs jusqiru concurrence de 25 francs.

Enfin il rcunil les contingenls de cavaliers dcniaiules

pour sulvre nos expeditions. Lcs kaids no rogoivenl

pas de Iraitement fixe; ils louclient des frols do per-

ception sur le produit des imjiols et de ameiides.

Les aghas sont nommes par le niinistre de la guerre,

sur la proposition des commandants de subdivision,

Iransmise par la voie hierarchique. lis survcillenl les

kaids et recoivent, en general, desordres du bacli-aglia

ou du khalifa ; cependani, dans beaucoup do cas, ces

ordres Icur sont direclement donnes par I'autorile

francaise. lis jugent avec les memcs attributions que
les kaids, mais dans des causes plus graves, les indi-

vidus appartcnant a des tribus dilferenles. lis peuvent

imposer des amendes de 50 francs. Ils centralisent,

pour les tribus placees sous leurs ordres, les operations

relatives a I'impot, el commandcnt les contingenls

armds convoques par I'aulorite militaire. 11 y a trois

classes d'aglias, dont les Iraitements onl ele fixes au

moisde decembre 1847, a 1 200, a 1 800 et a 3 000 iV.

On a conserve exceptionnellemcnt a quelques-uns

d'enire eux une retribution plus forte, dont ils jouis-

saient anlerieurcmenl, pour les services hors ligne

qu'ils avaient rendus.

Les khalifas, bach-aghas et aghas independanls sont

aussi nomni6s par le niinistre de la guerre, sur la

proposition du commandant de la division, transmise

par le gouverneur general. Ces chefs exercent sur leur

lerriloire une autorile politique et administrative. La

pluparl disposent d'nne troupe indigene armeo et

soldde par la France, pour niainlenir la Iranquillite.

Ces forces ne peuvent faire aucune operation sans
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rassonlimcnl du commandant de cercle on de subdi-

vision. Les kludifas et Lacb-aghas prononccnt des

amendes, jusqu'a concurrence de 100 francs, centre

ceux qui ont accorde riiospilalilo aux cspions, aux

rebelics et aux criminels poursuivis, conlro los vcn-

deurs ou los acbeteurs d'armes ct do munitions de

guerre, conlre los d^tenleurs do biens ou d'objets

appaiienanl a I'Etat. Los kbalifas loucbent un liaite-

ment annuel de 12 000 francs, et ont des droits pro-

portionnels sur la perception des impels et des

amendes. Lox'sque, comme cela arrive dans la province

deCjOnstantine, ils ne sont pas retribues, ils oblionnent

une part plus forte dans les frais de perception. Le

trailement des bach-agbas est de 5 000 francs.

Dans cbaque tribu, a cole du kaid cbarge des fuiic-

lions adminislratives, il y a unkadi
(]iii

rend la juslice

d'apres la jurisprudence civile et religiouse. II est

nomme par le commandant de la subilivision , aj)res

avoir oblenu un cerlifical de capacity du tribunal supe-

rieur indigene [midjelcs] le plus voisin. II regie les

contestations civiles , dresse les acles de mariage ,

prononcc les divorces , precede a la liquidation des

beritages. Aupres de cbaque bureau arabe, il y a un

kaili qui cxerce ses fonctions sous la surveillance im-

mediate des olficiers cbargc^s des alfaires des Iribus.

Les kadis des villes et des bureaux arabes roQoivent des

traiiemcnts ; ceux des tribus ne sont pas relribuc^s. Ils

loucbent des droits pour les acles qu'ils redigent, et

jouisscnt, en outre, de certaines immuniles pour les

corvdes imposees a la tribu. lis rendent la justice sur

les marcbes, dans une tente dressee a cote de celle du

kaid: ils prononccnt des dommages et inler^tsdans les
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causes civiles, niais ils jieuvent condaranera la prison

oil a des peines plus forles, sans prendre I'attache de

I'autorite francaise. On appelle des jugements des

kadis des Irihus devant un niidjeles special, convoque

par les soins des bureaux arabes au chef-lieu de la

division ou de la subdivision.

Pour achever le tableau de I'organisation adminis-

trative de la population arabe, il reste a dire un mot

des impots.

Les redevances demandees sont de deux natures :

Vachoiir (Ic dixieme, ou iaipot sur les r^coltes de

c6reales) ; le zekkat (taxc d'origine religieuse), ou

inipot sur les Iroupeaux. Dans la province de Con-

stanline, la seconde de ces redevances n'exisle pas ; elle

est remplacee par le hokor (representation du loyer de

la terre), iuipot en argent qui se percoit d'apres les

memes bases que Vachour. Au commencement du

prinlcmps, les kaids ou les aghas fournissenl des listes

constatant, par tribu, I'etendue des lerres cultivees et

le d^nombrement des bcstiaux. Ces listes sont sou-

mises a la commission consultative de la subdivision,

qui arr6te les roles d'impot. Les ordrespour la percep-

tion du zekkat sont immediatement ti'ansmis a cbaque
kaid par I'intermediaire des bureaux arabes. La renlree

de rachour a lieu apres la moisson ; dans la province

de Test, les deux perceptions se font en meme temps.

Les sommes provonant de I'impot sont versees dans la

caisso du receveur des contributions diverses, et on

d^compte ensuile a cbaque clief arabe la part qui lui

est attribu(ie dans les frais de recoiivrement. La base

d'apr6slaquelle est etabliracbourestlamesure agraire

appelee zouidja ou djehda (t^tendue de terrain qu'une
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l);iire
de boeufs peut labourer dans une saison, sopl a

dixlioctares). Chaque zoitufja doit a TElat une rncsurc

dc hU et une inesure d'orge.

Depuis quelques aniic'cs, I'lmput sur Ics grains sc

pcrroit en argent, afin do soulagor les Iribus dent Ics

lecoltcs onl et6 tr^s modiocrcs : il est evalue pour la

pro\ince de Constantine a la somnie de 25 francs.

Le zekkal est 6labli d'apres les fixations suivantes :

un mouton sur cent, un boeuf sur Irenle ct un cliameau

sur quaranle. On determine, par subdivision, un prlx

moyen pour chaque cspece d'aniinaux, el la contri-

bution est acquittee en numeraire. Dans Test, le kohor

est fix6 a 25 francs par djcbda; on percoit en outre

5 francs alloues au kaid comme frais d 'administration ;

cc qui porta a 55 francs la contribution de chaque dix

hectares.

Ces dcuxredcvances sonl dcmandees d'unc mani^rc

a peu pres generale aux tribus soumises a un achnl-

nistration reguli^re ; quant aux Kabyles el aux mon-

lagnards ranges r6cemment sous noire autorltd, ct qui

111' payaient aucun iiiipot au gouvernemeni turc, iis

acquittcnt une contribution en argent appcl(^e lezma,

(!ont la quotitd est peu clevee. La repartition dc cet

itnpot est faite par les chefs indigenes , d'apres les

crrements particulicrs a chaque localile. Pour ces

tribus,-les roles sont arr6t6s aussi par les commissions

consultatives; mais les juslificalions sont nccessaire-

nient nioins compl(^lcs. La situation politique com-

mando ces ininageinents.

Les tribus et les populations suhariennes sont sou-

mises a la h'zmn. Lcurs habitudes nomades ne per-

niettonl pas dc leur appliquer les procedes usit(5s dans
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\e Tell. Cctimpol esl fixe d'apres la richessede chaque

tribu en besliaux et en chameaux , sans entrer dans

dcs details de r^partilion. Pour la province de Con-

stantine, I'occupatlondeBiskaranous a permisd'asseoir

I'impot sur des bases plus regulieres dans les villages

des Ziban : chaque palmier en rapporl doit une rcde-

vance annuelle de hO centimes.

La superficie de I'Algerie, y compris le Tell et le

Sahara, est evoluee a 390 000 kilometres carries. Les

tribus qui habltenl ce territoire, a peu pr^s egal aux

quatre cinqui^mes de nos quatre-vingt-six departe-

nients, sont au nombre de 1 llib, composant une po-

pulation d'environ 3 millions d'ames , r^partie do la

mani^re suivante dans les Irois provinces de I'Algerie :

Province d'Alijcr
Province d'Oran

Province de Gonstantine.

SUl'EIirlCIE.
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Lc Sahara, d'une ctcndue dc 253 000 kiloinclros

Carres, rcconnalt egalonicnt notrc aulorite. L'admi-

nislralion y est confu''e a de grands chefs arahes, dont

la plupart sont dans iine dependance nioins elroite

des commandants francais. Mais il convient d'ajoulcr

que la population saharicnnc est nioins dense que

celle du Tell, et on comple a peine, dans ces vastes

conlrc^cs, quelques posies occupes par nos troupes.

II y a, dans la province d'Alger, 290 trihus compo-
sees de 900 000 individus, ctablis sur un Icrritoire de

113 000 kiloni^lres Carres. De ces tribus, 175 sont ad-

minisliees directement, c'est-a-dire que les comman-

dants des ccrclcs dont ellcs font partie ccntralisent ct

traitent leurs alTaircs avec le secours des bureaux

arahes; — 35 sont rallachees a de grandes circon-

scriptions indigenes , dont les chefs , quoique places

sous la direction des bureaux arahes, ont une del6ga-

tion de pouvoir plus large ;
— 52, les plus 6loignees do

nos postes, soit dans les montagnes kabyles, soil dans

le Sahara, sont command(^es par des dignitairos

arahes, qui sonl , vis-a-vis de nous, dans la position

de vassaux, reconnaissant notrc suzcrainele politique,

mais ayant , en quclque sorte, loute lihorl<^ d'aclion

administrative; 28 sont insoumises ct complcnt loulcs

parrai les trihus kabjles. L'adminislialion des popu-

lations soumises de la province d'Alger s'cxerce par

rintermediaire d'une direction divisionnaire des affai-

res arahes, de cinq bureaux de premiere classe , de

cinq bureaux de deuxieme classe, et de trois khalifas,

cinq bach-aghas et vingt aghas.

Les cavaliers et fantassins auxiliaires cntrctenus.
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soil aupies des cliefs indigenes, soil aupres des bu-

reaux arabcs, sont an nombie de 570.

II y a en oulie a Alger, aupres du gouverneur gene-

ral, un bureau politique des affaires arabes, qui cen-

tralise tout ce qui concern e le gouvernenient et la haute

administration des tribus.

L'ctenduc de la province d'Oran estde 102 000 kilo-

metres carrt^s, et sa population de 600 000 ames. Elle

comprend 275 tribus , donl 202 sont administrees di-

rectement; — h5 regoivent I'impulsion des bureaux

arabes, par I'interm^diaire des grands chefs indigenes ;

— 28sont laissees au commandant de ces chefs. II n'y

a pas de tribus insoumises dans la province d'Oran.

On y compte une direction divisionnaire des affaires

arabes, quatre bureaux do premiere classe, et six bu-

reaux de deuxieme classe. Les chefs indigepes se d6-

nombrent ainsi : trois khalifas, dont un seul dans le

Tell, et vingt-deux aghas;
— 335 cavaliers etfantassins

indigenes sont sold^s par la France.

La province de Constantine a une superficie de

175 900 kilometres carres, et possede 1 300 000 habi-

tants. Les tribus sont au nombre de 580. L'autorite

frangaise exerce une action directe sur 2Zi0 de ces tri-

bus; — 200 ont de grands chefs indigenes pour inter-

mediaires cntre les kaids et les commandants du

ccrcle ;
— 80 sont commandees par ces chefs, sans

qu'ils soienl places sous notre conlrole immediat; —•

60 enfm doivent elre considerees comme insoumises;

elles habitent les montagnes du littoral, entre Bougie

et Philippeville. II y a dans cette province une direc-

tion divisionnaire des affaires arabes, trois bureaux de

premiere classe , et six bureaux de deuxieme classe.
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On y comple Irois khalifas, clont un seulemenl, celui ties

llai'actas, recoit iiii Iraileuicnl, cl un agha place sous

les ordrcs de ce khalifa, sans qu'on lui ait assign^ un

territoirc de coinmandcment. Trois grands dignitaircs,

quoiqiie n'ayant pas le litre de khalifas , en exercent

les fonctions, sans toucher de retributions fixes. Ce

sont les chefs du Ferdjiouo , dans les montagnes du

liltoral, de Nemerncha , sur la fronliere de Tunis , cl

de Tougourt, dans le Sahara. On onirelicnt 260 fan-

tassins ou cavaliers auxiliaircs dans la province de

Conslanline.

A niesure que les tribus s'elaient rangeessous noire

domination, nous nous ^tions Irouves dans I'obliga-

tion do conserver les grands comniandernents crces

par Abd-el-Kader el d'emprunler le concours des

chefs indigenes, A I'origine, tout se faisait avec leur

inlervenlion ; les preoccupations si mullii)liees de la

guerre ne permellaient pas a I'autoritd mililaire de se

mellre en relation avec tous les kaids. Mais, lorsque

noire souverainet6 a 6l6partout reconnue, nous avons

noue des rapports directs avec les populations; sur

plusieurs points mSine , notarainent dans la Rabylie,

en 1847 , elles avaient fait une condition de leur sou-

mission de trailer sans interujediaire leurs aifaires

avec I'autorile francaise.

II y a peu d'annoes encore, on complait a Alger

vingt-neuf aghas rdlribues a 6 000 el /| 000 IVancs ; les

bach-aghas loucliaient 8 000 el 10 000 iVancs; les

khalifas, 18 000 IVancs. A Conslanline, I'organisation

de 1838 avail instiluti quatre khalifas el cinq grands

kaidals assiniiles a des bach-aghuliks. Dans la province

d'Oran, deux khalifas out elc supprinies , cl si le
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nombre des aghas n'a pas 6ie beaucoiip diminue,

letirs traitements ont subi des lediiclions considera-

bles : la pluparl ne regoivent plus qu'une soldo de

1 200 fr. Les progres de noire influence ont eu pour
resultats de fortifier I'autorit^ administrative , tout en

reduisant les depcnses. En 18Zi7, les cbefs indigenes

figuraient au budget de I'Alg^rie pour plus de

ASOOOO francs; le nieme credit n'est plus, en 1851,

que d'environ 300 000 francs.

De grandes existences parmi les indigenes deman-

dent encore a etre respect^es ; I'interet politique nous

en fait une necessito. Ccs chefs apparliennenl aux

premieres families du pays ; ils ont rendu, pendant la

lutte conlre Abd-el-Kbader, des services que nous ne

pouvons oublier ; leur position doit rester trfes-elev(5e,

afin d'uliliser ['influence dont ils sont en possession

sur les populations confi(^cs a leur commandoment.

Quelques-uns d'entre eux, obeissant a nos conseils,

nianift'stent des tendances progressives et donnent

i'exemple a leurs adminislres pour batir des maisons

et ameliorer leurs cultures. Quant a ceux qui se mon-

treraient tout a fait refractaircs aux idees que nous

voulons propager, il n'y aura pour nous aucun danger

a les conserver dans leurs digniles jusqu'a leur mort,

sauf a diviser ensuile leur commandement enlre les

membres de leur famille.

Mais , dans un rayon assez etendu autour de nos

posies, notre action se developpe plus librement. Les

conimandanls des ceroles font (5tudier toutes les af-

faires paries bureaux arabos. Les ordres sont transmis

aux kliaids par des cavaliei'S indigenes auxiliaires atta-

ches a chaque bureau j des ofiiciors sont specialement
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charges dc reccvoir les roclamations conlre Ics chefs,

et les ])l;iinlcs ilc touto cspcce ; d'aulres parcourcnl

les niaiches pour \ observer I'elat des esprils, s'assurer

de la bonne administration des kaids et des kadis, et

s'enquerir des l)esoins de la population. On envoie

egalemcnt des ofllciers dans les tribus pour preparer

les projels de constructions et indiquer les ameliora-

lions de lout genre a elTecUier : ponts, barrages, irri-

gations, fonlaines, abrcuvoirs, etc.

Aux abords du Sahara, el dans les parties cloigni^es

de nos postes el habiloes par des populations didiciles

a diriger, on a fait elever des maisons de comniande-

ment, ou resident les chefs indigenes. Ces construc-

tions, placees dans des positions choisies au point dc

vue de la defense el de la protection des grandes voies

de communication, sonl autanl do pelites forteresses

derriere lesquelles les chefs sonl a I'abri des atlentats

deleurs ennemis personnels el dos agitaleurs. Lc mur

d'enceinte qui les enlourc offrc un refuge aux tribus

fideles menacees par les insurreclions ; les families,

les bagages et les troupeaux y sont en siirete, pendant

que les cavaliers liennent la campagne a la suite dc

nos colonnes.

II existe dans les trois provinces Irenle-cinq mai-

sons de commandement, dont vingl-six sonl la pro-

priele des chefs qui les occupent. Parmi celles con-

slruites aux frais des Iribus par les soins de I'autorite

frangaise, 11 faut ciler : 1° Bordj
- Meuad, chcz les

Flissas, ancien fort lurcrestaurt; ; 2° Bal, dans I'aghalik

des Sbeah , de la subdivision d'Orleansville; 3° les

maisons de commandement des aghaliks des Beni-

Amer-Cheragas el des Sdama, dans la province d'Oran,
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h° les constructions d'J'in-Beifla, chez les Haraclas, de

VOued-Berika , dans la Hoclna orientale , et dV/m-

Khenchela, an nord-est de I'Aures, dans la province

tie Constantine.

Les parties du territoire algerien pour lesquelles

nous avons conserve les grands chefs comnie interme-

diaires indispensables peuvcnt so diviser on deux ca-

tegories : la premi(^re embrasse les Iribus kabyles

dont la soumissionest ricente. Vivantdepuisun temps
immemorial sousrempire de coulumes locales toules-

puissantes, nous ne poui^ions sans danger les jilier

aux details de I'organisalion administrative g^neralo.

La doLixieme cat^gorie comprond les tribus et les

kessours ou villages de Sahara, qui, par leur eloigne-

ment de nos postes, echappcnt a toute action cflicace

de notrc part. II faut les laissor sous les ordres dos

grandes families qui sont en possession d'un pouvoir

en quelque sorle hereditaire, et qui ont d'ailleurs con-

Iribud a leur faire rcconnaitre notro aulorite.

Le nombre de cos tribus est , du reste , assoz ros-

treint : ce sont, pour la province d'Alger, les Iribus

elablies aulour du massif dos montagnes de la grande

Kabylie, depuis les rives de I'Oucd-Sebaou, a I'ouest,

jusqu'aux environs d'Akbou, sur I'Oued-Sahcl, a Test.

Voisines dos populations insoumises , menacdos d'a-

gressions incessantcs, elles sont maintenuos par la

vigueur des chefs qui les coramandent, et paiont un

leger impot, comme gage de leur soumission a la

Franco. A aucune dpoque les Turcs n'avaient pu,

malgre des expeditions meurtrieres , leur faire ac-

quitter dos redevances ri^guli^res. Elles forment Irois

circonscriplions distinctcs : le bach-agbalik de I'Oued-
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Sel)aou, rof^lialik. dcsFlis.'as, ol lo commanilonicnl du

joune marabout d'liloula, siir Ics vcisanls oricntaiix

du Djurdjura.

Lcs Iribus cnncniics sonl coiilcnucs par ccs Irciis

coimiiandemcnls , cl se tiouvoiit obligees de donncr

cours a leur turbulence dans leur piopie sciu. Ceux

de ces Kabyles qui ont besoin (roidre et de tranquil-

lilii pour ecouler leurs produits voicnt ditninucr de

jour en jour leur anlijiatbie coiitre la doininalion

francaise ; le fanalisnic perd de sa puissance sur lcs

masses; Ic parli de la paix grandit; on s'liabitue a

noire voislnage; deja, sur quelrjucs points, on ildsire

notre alliance, ct on acceptera bicnlol notre souve-

rainete.

Dans la province de Conslanline, Ic Ferdjioua etle

Zouagha sont dans une semblable position. Par leurs

relations ouverles avec nous, les chefs de ces Iribus

ont fait evanouir les esp^ranccs des agitalcurs, qui

sp^culaient toujours sur leur cooperation, ol s'i^taienl

accoulumes a considerer leur pays comuie un refuge

assure en cas de revers.

Les demarches failes recemnient ])ar ces chefs pour
se ranger plus ostensiblement sous notre domination

ont ^le I'occasion de recriminations ct de defiances de

la part de leurs adniinislrcs lcs plus fanaliques. C'est

servir nos inlerels poliliques que de ne pas leur cr6er

de didicultes nouvellespar un conlrule hop minulieux

de leur administration, Notre influence graudira ,

d'ailleurs, du c6l6 des Kabyles, beaucoup plus par le

ddvcloppenienl du commerce et des relations qui en

sont la suite, que par des innovations premalurtSes

dans I'organisaliou du comuiandcmenl. Avoir la paix
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9ur CCS points difliciles, obtenir le paieinont {I'lino

contribullon, faiie repousscr les fauleurs de troubles,

c'est deja uii rosullat d'une Ires-grande valeur et dont

il faut s'applaudir.

II n'y a pas, dans le Tell de la province de I'Ouest,

de clrconscrlpllons indigenes a peu pres indepen-

danles de notre acllon administrative.

Les tribus du Sabara, qui fornient la deuxiemo ca-

tegorie, composenl Irois groupes dans Ja province

d'Oran : les Ouled-Sidi- Cbeikb et les Abmian, enlrc

rOued-Sldi-Nasser el la frontiere du Maroc ; le Djebel-

Amour, au sud de Tiaret; enfin I'oasis d'OuargIa, oii

noire doniinalion a 6te reconnue 11 y a peu de temps.

La province d'Algor ne compte que le commande-

menl de Lagbouat, au sud de Bogliar et a Test du

Djobel-Amour. Dans la province de I'Est, les oasis de

rOued-Rigb, dont Tongourt est la capitale, et celle de

rOued-Souf, loucbant aux fronlieres tie Tunis, con-

slituentles circonscrlptlons que, suivant une beureuse

expression, la France conduit a longius guides.

Ainsi , notre influence a p^n^tr^ jusqu'aux limltes

ni6ridion"ales du Sabara algerien , el
, dans loute la

zone des oasis, I'autorite francaise a desreprescntanls.

C'est tout un qvcnir qui se prepare pour le commerce

des caravanes. La paix y trouve aussi des garanlies

eificaces : on a observe, en efTet , que le sud est le

berceau ordinaire des insurrections. Les revokes qui

6clatent dans le Tell sont loujours moins graves et

moins prolong^es, lorsque leurs instigaleurs n'ontpas

I'espoir de se refugier dans le Sabara et d'y trouver

des auxiliaires et des approvisionnemenls.

En resume , rautorite francaise exerce une action
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direcle et incontest^e sur 897 tiibiis. Ces populations

occiipcntles parlies Ics plus ferliles du Icrritoire alge-

rien, bordcnl Ics grandcs voies de coinmunication, les

cours d'eau imporlanls, possedent les marches ics plus

considerables, ct produisent presque seals les denrecs

les plus necessaires a I'alimentalion du pays.

Les tiibus sur losqiielles nous n'agissons que par

d(ilegatlon sont au nombre de 160; en y joignant

meme les 88 qui ne sont pas encore soumiscs, cllcs

ne I'orment qu'un chiirre de 2Z|0. Mais il faiil rcmar-

qucr qu'elles sont situcies a de grandes distances les

unesdes autrcs, cellcs-ci dans les montagnes du lit-

toral, celles-la dans les plaines du desert. Les ones et

les aulres ne peuvent subsister qu'aulant qu'on leur

permct de venir echanger leurs produits centre du

grain sur les marches du Tell. Elles n'ont pas cntre

elles des relations habituelles, et ne pourraient com-

biner une insurrection g^n^rale. Elles ne sauraient

s'isoler impunement en dehors du mouvement poli-

tique cl commercial dos tribus entierement soumises.

Aussi, chaque annt^e on voit diminuer Ic chillVe de

celte population regie par un sysleme exceptionnel ,

soit par suite de soumissions, soil par rinslallalion de

maisons de commandement qui perraettent t'l I'aulo-

rit6 francaise de faire sentir son action d'une niani^re

plus elFicace (1).

()) Piir suite des operations militaires qui ont eu lieu en mni, juin

c:t juillet l85i, dans la vallee de I'Oued-Salicl, dans les cerclcs de

BuiPjie et de Djidjelli, aiiisi qu'aux environs de Colio, le nomJjre des

ti'ibus insoumises se trouve actueliement re'duit de plui de uioitie.
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EXPEDITION

RECHERCHE DE SIR JOHN FRANKLIN.
PROJET DE M. AL'GLSTUS PETERMANX (1852) (l).

M. Pelermann, membre de la Sociclf^ g^ographiquc
(!e Londres, a propose iin ])lan d'cxpedilion a la re-

chorche de sir Jolin Franklin , que Ton nc sauiait

passer sous silence.

Partageant I'opinion gt^nerale que Franklin a fran-

clii le delroit de Wellington, M. Pelermann suppose

(jn'il est parvenu a une distanoe considerable, ct qu'il

liii serait des lors tres-diflkile, sinon impossible, de

relourner sur ses pas, s'il a tiou\e que le relour j>ar

loule autre route est iinpralicable.

On salt mainlenant, ct los lemoignages de I'amirul

Wrangell , ainsi que ceux de Parry et d'aulres voya-

gours en font foi, qu'au nord de la cole de Sibdrie, a

i.ne distance asscz peu considerable, il exisle une mer
libre dans toutes les saisons; qu'une semblable mer
se trouve dans le nord des lies Parry, et que, suivant

toute probability, ces deux mers libres formcul un
vasle ocean arctique, qui est navigable.

C'est la, suivant M. Pelermann, quo doivent desor-

mais se porlcr les recbercbes, la seulement que se

rcvi^lera le mystere de la disparition de Franklin.

(l) Les lecteurs dnJiullelin liront sans dmite avec interul Ics quel-

f|ues li^iies tjuc M. Darondeau, ingenieur-liydrograplic <lc la niamie,
a bieo voulu consatier, sur nolie prierr, a I'cxamen du projt t de

M. A. I'cttiimana. D. L. 11.
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Le detroit cle Wellington, cekiide Bohrjng, qa\, du

c6t6 de rjVmt^rique , sont les deux issues principales

par lesquelles on peut pen^trer dansce bassin polaire,

sont trop sujets , vu leur proximite de terre, a 6tre

cncombr<^s et meme fermes par les glaces, pour qu'on

puisse esperer de les franchir; aussi toutes les tenta-

tives faites pour relrouver par cette route les navires

disparus ont-elles echou6.

Mais on peut encore arriver a cet oc^an polaire par
deux autres voies : le canal compris entre le Groenland

et le Spitzberg, et celui qui s(^pare le Spitzberg de la

Nouvelle-Zemble. Celui-ci, en raison de sa grande

largeur, a moins de chances que tout autre d'etre en-

combr^ par les glaces , et M. Petermann pense qu'en

s'eloignant des cotes on trouverait la nier libre. S'ap-

puyant sur les r^cits des voyageurs, et sp6cialeinont

sur ceux de Barentz, I'auteur de la proposition fait

remarquer que , sous ces parages, I'biver est moins

froid que I'ele ; dans cette saison aussi, les courants ne

portent plus du pole vers I'equaleur, mais tr^s-pro-

bablemont iis se dirigent vers le pole. D'ailleurs, a

cette epoque, les grands fleuves de la Siberie sont

geles et n'apportent plus au grand courant arctique
le tribut de leurs eaux; il en resulte que ce courant

alTaibli, annuU presqfle, n'erapeche jilus le Gri//-

streain de faire sentir son influence jusqu'aupres des

cotes de Siberie.

Telles sont les conjectures d'apres lesquelles M. Pe-

termann conclut qu'une expedition dirigee vers ces

parages devralt parlir d'Angleterre de maniere a ar-

river a la mer Glaciale a la fin de f(ivrier ou au com-
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menccmenl de mars, afin d'avoir luut Ic priiilenips ct

I'ete pour explorer roceon polairo.

Nous ferons I'emarquer cependant que si , coiume

semble le supposer M. Pelermann, Franklin a pu con-

server ses navircs dans I'ocean polaire , il aura cssaye

loules les issues par Icsquclles il pouvait en sortir, et

il est vraisomblablc que Ic j)assage entre la Nouvelle-

Zemble et Ic Spilzberg naura pas 6chappe a ses ten-

iatives;dans ce cas, I'inspeclion serait inutile. Mais

peut-elre existe-t-il sur celte mcr myslerieuse quelquc

lerre que jamais les hommes n'ont fouloe, oil, apres

le naufrage de leurs vaisseaux, ravenUircux ct inlrii-

pide capilaine anglais etscs compagnons auront trouv6

un refuge. C'esl dans cctte bypolhese sans doute que

M. Petermann a congu son projet.

Nous pensons, du resle, qu'a I'appui de sa proposi-

tion, M. Pelermann s'cst trop hale de generaliser cer-

tains fails observes par quelques voyageurs. Ainsi,

lorsqu'il dit que dans ces pays I'hivcr est plus chaud

que I'ele, d'apris les recils de Barcntz , Wrangell ct

d'Aiijou et ceux du naluralistc norvegien Keillhau, il

oublie que , dans une citation de Parry faite un pcu

plus loin, on voit que ce voyageur a trouve au mois

de juillet, dans le nord du Spilzberg, unc tempera-

ture comparable a cclie qu'orf eprouve en Angleterre

au raois d'avril. Dans ces conlrees, les (Elements sont si

capricicux qu'on ne saurait s'appuyer sur quelques

fails isolcs pourbalir une Ihd'orie.

Quoi qu'il en soil, nous croyons que le projet de

M. Peleruiann m^rite d'etre pris en serieusc conside-

ration, si Ton persiste ucroire qu'il existe encore quel-
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que chance de sauver les mnllicuieux equipages de

yErebus et du Terror (I).

B. DAno^DEAu.

(r) La Lrochure tie M. Petermann est accompagne'e d'uiie carte

polnire des rejjions arctiques et d'uii releve des lignes isothermes des

nioij les plus fioids et les plus chauds de I'annee, indiquant la tem-

perature nioyennc pendant les mois de Janvier et de fe'vrier.

D. L. R.
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i%ouvelle$>i geoi^ra|»Biiqiic.s.

EUROPE.

TopocRAPHiE DK i..\ VILLI'. DE Lyon. — « Lorsqu'on
(^tiidie dans ses dj^lails cettc elrange ville do Lyon

qu'on revolt loiijours avec un nouvel elonnemont, on

demeure frappt^ du rapport qui cxisle entrc la confi-

guration meme des Ilcux et I'espril de la population.

Ce n'cst pas la une ville coniine une autre, forniant un

corps compacte et liomogene ; tout y est inegal ct

heurt6 ; les diverses parties en sont separ6es les unes

des autres par des barriferes naturelles. Jusqu'a ccs

dcrniers temps, ou un decrcl vicnt do faire cesser, au

moins parlicllement , celte anoinalie, les lois avaient

fractionne I'unil^ lyonnaise en coniiuunes dillorentes,

pretant ainsi une sorte de sanction aux idc^es de divi-

sion. II est essenliel de se represcnter, dans ses grandes

lignes, la lopographie do la cite pour en bien com-

prendre la situation morale.

» Au ])oint ou la Saone et le Rhone se pr^j)arent a

se joindrc , un coleau roide et elcvii separe les deux

fleuves et baigne ses jiieds, a droite et h gauche, dans

leurs eaux encore distinctes. Avant d'arriver au con-

fluent des deux rivieres, il s'arrelc brusqucment et

laisse au-devant de lui une plaine tres-basse, de deux ou

trois kilometres de long, formant une grande presqu'lle

sur laquelle se Irouve, a la basemOme de la nionlagno,

(i) ExIimIi il'iiii aiticle de M. A. AuJigaiiiu-, intitule : Du jiouve-

MENT IMTKI.LF.CTIF.L PARMI LKS POI'ILV'tiOKS OUVIlltllES. LcS OUVliviS

de Lyon, (llevue iles Dcux-Moiuics, auiit i85i.)
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le point central de Lyon. La ville grimpe el se sus-

pend sur les flancs du coteau, entassant les unes sur

les autres des maisons de six elages, jusqu'a ce que,

en arrivant au somniet, elle rencontre le populeux

quartier de la Croix-Rousse , qui la domine enli^re-

ment. Elle ne reste pas d'ailleurs concentree entre le

Rhone et la Saone; elle se repand, le long des hau-

teurs de Foui'viore , sur la rive droite de la Saone, ou

I'antique cite a eu son berceau , et sur la rive gauche

du Rhone, oii la Guilloliere s'elale en liberty dans une

vaste plaine, depuis les Brotleaux jusqu'a la Vitrio-

lerie. Au scin de ces grandes divisions , il s'en ren-

contre d'autres qui semblent faire de chaque quartior

aulant de vilies dilTerentes : on dirait que chaque

classe sociale est la parquee separement comme les

juifs au inojen age. Les fabricanls sont group6s vers

le bas do la cote que surmonte la Croix-Rousse. Le

commerce proprement dit, les commissionnaires, ont

leurs coniploirs au centre de la ville et sur les quais

do la rive droile du Rhone. La furtune h^r^ditaire

s'est assise loin du fracas du negoce, dans la parlie la

plus meridionale de Lyon, en descendant vers les ter-

rains vagues de Perrache. A la Guillotiere , qui n'est

separ^e que par le Rhone du quarlier le plus arislo-

cratique, se prosente une face bien difft^rente de la vie

sociale. La campe la parlie la plus nomade de la po-

pulation ; la se sont donne rendez-vous les gens lares

ct sans avcu , en un mot , les elements vici6s qu'une

grande agglomeration d'hommes renferme presque

toujours dans son sein. Les maisons souniises a la

surveillance speciale de la police s'y prcssent dans les

rues basses qui longent le fleuve. INe chcrchcz pas
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dtins LC melan^^e confus ci flollanl I'ouvrier de Lyon,
roiniier de la fabriquo, comiiic on d'd dans Ic langage

ordinaire, caibrassant sous ce nom toutcs les indus-

liies relatives au travail do la soie. Les nombreux tra-

vaillcius do Lctle categoric ont leur quartier general a

la CroixRoussc , immense assemblage d'atelicrs d'ou

s'ecbappe uii meme bruit, oil regno une meme preoc-

cuj)alion, et ou le lissage modernc realise ses ^blouis-

santes merveilles. Les metiers debordenl aussi sur la

viile de Lyon el remplissent les maisons tichelonn^es

sur le vcrsant de la Grand'- Cole. Un essaim de cette

peuplade s'est transport^ au dela du Rhone, ou 11 oc-

cupe la parlie des Brotteaux la moins eloignee de la

Croix-Rousse. La souche meme de la fabrique est en-

core enfouie sur la rive droile de la Saone, aulour de

la sombre catlicdrale de Saint-Jean, dans les vieux

quartiers de Saint-George et de Saint-Just »

Au-dessus de ces vieux quarliers s'eleve en amplii-

tliealre le vieux Lyon des Romains, le Fom/n y'etus?

le Forum Veneris? (nous laissons I'etymologic au soin

des antiquaires) Foinvicre. en ua mot. Cest le quar-

tier paisible de la cit6 lyonnaise, sa rue des pastes : la

sont groupies les maisons de sanlt^, les maisons de

secours, les inlirmcries; puis, autour de la renomm(io

Lasiliquc de Notre-Dame, la protectrice des Lyonnais,

les couvents, les maisons rcligieuses, les pensionnals.

Lyon presente ainsi plus que loute autre ville de France

une distinction d'habitudcs, de mceurs ct de position

locale dans chacun des quartiers qui composent la vasle

agglomeration de la secondc cit(§ de France par son

importance el sa population, et de la premiere du

monde sous le jioint de vue des soierios.
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ASIK.

Mission scif.ntifiqlk FnANCiisK i;> OlUI•.^T. — M. Op-

pert, ce jeune savant allcmand allaclic; u la mission

scienlifiquc que le gouvernemcnt frangais a envoyee

pour explorer les ruines tie Bahylone el dcs pays cir-

convoisins , el dont le secretaire general de la com-

mission cenlrale a deja enlrelcnu pliisicurs fois la So-

ciete, vient encore dc donner dc scs nouvellcs. 11

annonce dans sa derni^re lellro, datec de Bagdad
21 aoiit, qu'il est reste jusqu'au 5 juiilel sur lo lieu ou

I'on suppose qu'existait Babylonc. II s'cst rendu en-

suite a Hillah, et de la au village de Bernoun, siluc un

pen aunord de Mujellibeli, endroil oii so Irouvcnt les

principalcs ruines de raiicienne Babylonc. De hi

I'expedilion s'est dirigee vers le sud de Mujellibeli,

pour rosier pendant quelque temps a Djimvane.
(( Plus j'eUidie les ruines et la lopograpbie dc I'an-

cienne Babylonc, ccrit M. Oi)i)erl, plus je rencontre

de dilficulles pour elablir quelque chose depositif sur

la position de cerlainos parties et de certains monu-

ments de cettc ville jadis si giganlesque. I\Ion observa-

tion s'applique surtout a la fameuse tour de Belus. On
fera loujours bion de s'en rapportcr a rcxcellcnte des-

cription dc celle cite faile par Il^rodote, et dc se me-

fier de Diodorc de Sicile toules les lois que ses reoils

differeront de ceux du pcre de I'lustoire. »

M. Ravvlinson ,
consul general d'Anglelerre a Mos-

soul, avail, dans un de ses derniers ecrits, vivement

combaltu les opinions emises par M. Oppcrt au sujet

de I'ecrilure cuneiforniedes monuments dc Babylone;
mais 11 parall qu'u la suite d'une conversation que ces
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deuxsavants ont euo ensemble, M. Rawlinson a iin pen
niodifie ses opinions.

Le journal cle Spencr, qui so public a Berlin, con-

tient un inleressanl article que M. Alexandre delkini-

boldt a consacre a la niission fran^aise en Orient.

AFRIQUE.

Egvpte, — Le Magar Taliio, ou i,ac DiiS Ali.iga-

Tons. — « L'une de mes premieres expeditions, apr^s
avoir altcint Karachi, dil I'auteur anonyme d'un ou-

vrage anglais iutitule : Fenilles sec/ies de la jenne

Egypte (1), fut une visile au Magar TalTw, ou lac

des Ailigalors. Ce curieux endroit est situii ;'i en-
«

viron huil milles de Karachi et nieiile bien de fixer

I'atlention de tous ceux qui sont amateurs de llior-

rible et du pittoresque. Apres avoir chemine pcu d'in-

stants a cheval dans un terrain sablonneux et slcrilc,

varie par quelques portions de jungles, on arrive a un

bosquet de bois de tamarins, au milieu duquel elail.

cacheeTafrreuse convene dcs monslres. Toute personne
neconnaissant point la locality n'aurait pas soupgonnc

que sous ces bois verts, dans ce petit clang qu'un bon

sauteur aurait pu aisement franchir d'un elan, so

Irouvaient caches des etres aussi hideux. « Voila done

(i) On lit dans VAthcnaum que I'auleiir des Dry leaves finin

young Egypt, parvenu deja a sa troisieme edition
,

a occupe iia

poste d'ajjciit politique dans le haut Sind {Uppei Sindh). Ce fut pen-
dant sa residence a Karachi

qu'il fit I'excursion dont nous veiions

de traduire le recit; elle rappelle extremeiiient les visiles des aiiciens

voyageurs romains, accompagnes de pretrrs e'gyptiens, pour voir

les croeodileg prives dans I'^tang ou lac du temple de Dendcra.

D. L. R,
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r<^tang, dis-je a mon guide d'un air prc^somptuoux,

mais oil sont los alligalors? » Et en moinc temps je

m'avancai la tetc haulo, avec bcaucoiip dc liardicsse

el en alTectant dos airs moprisants. A peine avais-je

fait quelqucs pas, qu'une sorlc dc rugisscment ou

d'aboiemcnt, que j'cntondls sous mes pieds , me fit

fairc en I'air, avec unc certaine adresse , unc pi-

rouette extraordinaire, probablcment avec plus d'ani-

nialion que de grace. J'etais presque appuye sur

un petit (liable de crocodile d 'environ Irois pieds de

long, dont la niorsure la plus legore n'aurail pas

lai.ss6 que d'etre peu agreable. Ce fut alors que le

g^nie du lieu m'apparut sous la forme d'un vieux

fakir ressemblant a un sorcier. Lorsque je lui eus

offert une couple de roupics, il montra sa baguette,

c'est-a-dire uiielongue perclie, et se disposa a appeler

sesesprits. A ses cris : ^o! Jn! « Venez! vcnez ! » repu-

tes deux ou trois fois, I'eause Iroubla soudaineraent et

fut aussilot couverte dc monstres; et une soixantainc

au moins d'onormes crocodiles , quelqucs
- una de

quinze pieds de long, accoururont en masse vers le

rivago. Celte sc^ne bizarre mc rappela les contes de

f^es. Le bois solitaire , I'dtang avec ses etrangcs babi-

lants, la butlc isolee du fakir sur le flanc do la col-

line; a mes cotes, le fakir lui-mCme, d'unc laille

fiancee , basane , et d'une maigreur extreme
(
the

robbei--looking Biluchi), tout cet ensemble offrait un

tableau vraimcnt fantastique. L'empire que notre

d^monstrateur exer^ait sur ses lions n'dtait pas moins

Strange. lis coniinuaient de s'avancer, et d6ja leur

rapprochement commen^alt a devenir inquietant ,

lorsque, sur un signc que Ic fakir fit avec sa percbe.
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ils s'arr6lt!rent lout ;\ coup, et a peine Put-11 prononc6
le mot : Baitho! « Asseye7-vous ! » [sitduwn], qu'ilss'^ten-

dirent a plat sur leur ventre , ob^issant avec une sorle

d'horrible ricanement, avec leurs niachoires ouvertes,

comine si elles attendaient une proie a devorer. On leur

jela de grands morceaux de viande, qu'ils roduisirent

en mieltes apr^s se l€S etre longtemps disputes. L'es-

p^ce de d6f6rence craintive que les jeunes crocodiles

montraienl pour leurs anciens m'amusa infinimenl.

L'un des premiers, d'environ dix pieds de long, s'6lan-

9ait pour se saisir d'un inorceau, lorsqu'il aper^ut der-

ri^re lui un autre crocodile beaucoup plus grand. Ce

I'ut un spectacle curieux de voir avec quelle pi'ompti-

tude ot de quel air c(Tare il s't^loigna, redoutanl ^videuj-

ment de perdre une portion de sa queue avant d'avoir

effcctue sa retraite. A une courte distance (un demi-

mille environ) de ce premier etang, on iu'eh mon-
tra un autre dont I'eau 6tait fort chaude , et ou je

vis ii^anmoins quelques pelits crocodiles. Les fakirs

m'assurerent que ces anlmaux etaieni tr6s-nombreux

dans la riviere, a environ 15 a 20 rnilles a I'ouest. Le

monarque de ces lieux elait un enorme crocodile au-

quel le fakir avail donne le nom de Mor sahib, ou

mylord Aior , et qui n'ob^issait jamais a I'appel qu'oii

lui faisait de se montrer. Comme je me promenais
autour de I'^tang, on me montra I'endroit ou il se

tenait, ayant sa tele au-dessus de I'eau, aussi immobile

qu'une souche, avec laquelle je I'auraisvolontiers con-

fondu sans ses pelits yeux sauvagcs qui semblaient

jetcr des flanunes. II 6tait, suivant le fakir, oxtraordi-

naircmenl feroce el tres-dangereux, et avail au muins

vingl pieds do long.

lY. SEPTMMBRK. 7, 19
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AMl^ltlQnE.

Expedition scirntifiqui: dans i.'AMiiRiniiii du Scd. —
M. Emile Deville a ^le chargd, pai- M. le ministre de

I'instruction publiquu , d'line mission qui rappclle

celle de M. Caslelnau, notre savant collaborateur ,

qu'il a accompagne dans une partie de ses voyages. II

se rendra d'abord a Rio -Janeiro, parcourra "la pro-

vince de Saint-Paul, en touchanl a Ita et en traversant

la Pampa de Pourana; apr6s avoir passe le Teite et le

Parana, il ira au Porto de San-Guechella sur le Para-

guay. II desccndra ensuite le Paraguay jusqu'a I'As-

somplion , et le remonlera plus tard jusqu'a Villa-

Maria, dans la province de MatloGrosso. Puis il se

portera sur Villa-Bella, capitale de celte province, des-

cendra le Guapor6, le Madeira et I'Amazone jusqu'au

Para, etudiera I'embouchure du Rio - Negro dans

I'Amazone, et, apr^s avoir visite le Para, il ach^vera

de faire le tour du Br^sil, ensuivant les cotes par Fer-

narabouc et Bahia, pour revenir a Rio.

Une commission de I'Acad^mie dos sciences, com-

posite de MM. l5;lic de Beaumont, Dum^ril, de Jussieu,

Pouillet et Serres, a remis au jeune et inlr(^pide

voyageur des instructions circonstanci(^es , ct tout fait

esperer que cettc expedition aura les resullais les plus

inleressants pour la science.
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OCEAiNIK.

Population, en 1845, de quelques-unes des pniNCi-

I'ALES VILLES des IndES NfefiRLAND AISES, ll'APRliS LES NOTES

statistiques de la CARTE STATISTIQUE. . . [^Igenieetie

stntistike Kaart, etc.), publ!(^e a la Haye en 1849 par

M. le baron Melvill de Carnbee (1).

Batavia 60 000 (2)

Samarang 50 000

Soerabaya 50 000

Djoejokarla 45 000

Soerakarta 50 000

Muntok 4 000

Palembang 30 000

Padang 10 000

Mangkasser 20 000

Amboine 7 000

Menado 6 000

(i) Ce releve sert de complement a rardcle sur les Iiides necrlan-

daises que nous avons insere au BuUctin du mois de
juill(;t dernier,

4* serie, t. Ill, p. loi.

D, L. R.

(2) D'origine europc'enne. . . 2 968
Chinois ly 207

Indifjenes 38 744
Arabes 565

Esclaves i 5oo

60984
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TLLF/'

DE L.\

SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

OCTOBRE 1852.

lleiuoireis,

rVoticei^, Oociiiuciifi§ origiuaux, etc.

AFIUQUE MlilRIDIONALE.

LAG NGAMl ET PAYS VOISliNS. — MOUCHES TSETSE.

LETTRE DE M. WILLIAM OSWELL AU SECRETAIRE

DE LA SOCIETE DE GfiOGRAPHIE.

(
Aoiit I 852.)

TRADriTF. DE i/aSGLAIS TAP, M. HE LA HOQUF.TTE.

Monsieur,

Voulez vous bien ine permettre d'offrir, par voire

inlei'iiKkliaii'c, a la Societe geographiqiie de Paris, incs

sinctJies remerciments de I'lionncur qu'elle m'a fait en

m'accordant une de ses niedailles d'argent pour la de-

couverte du \iic Ng(U)ii ? Je vous pric de I'assurer que,

quelquc Inattendue que fut celte distinction, je n'en ai

pas moins 6le proTondement touche. J'aurais repondu

plus tot a la tr^s-flatteuse lettre qui accompagnait la

medaille, si je n'avaisdesir^ avoir le plaisir de vous offrir

une esquissc de la contree au nord du lac, conq)re-

nant les informations que nous Aliens parvenus a ob-

IV. OCTOBRE. 1. 20
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lonir dans le cournnt dos annocs 1850 cl 1851. Lo

croquis original, qnoiqtie cnvoyu dii Cap avant mnn

depart de ce point, n'etant parvenu en Anglelerre

qu'apres mon arn\oo en Europe, il a fallii en fairc

faire la copie, et ce n'esl qu'on ce uKuuent que jo puis

realiser mon projet. On verra qu'on a hcaucou]) ajoule

a I'esquisse que j'ai Iracee, d'apres les descriptions el

sur les rapports. des nalurcls, de ce quo nous avons vu

nous ineines. Si le sujot n'avait pas etc enti6rcment

nouveau , j'aurais beslte a faire cos additions, car je

sens tr6s-l)ien la dilliculte de conciiier les recits des

Africains avec la realite. On doit seulement los consi-

derer counue do grossiiires approximations; mais ,

pour rendre justice a mon compagnon el a moi-mfiino,

jo puis dire que nous n'avons eparguo nucuue peine el

aucun travail pour acqu^rir des notions suUisammcnl

claires sur le pays. Les habiianls do loules lis parlies

de cette conlrOe, representees sur la carlo, nous visi-

laienl frequenunenl ; aussi ne renconlrions-nous pas

COS (liffi. uhes qui arrfttenl ordinaircmenl les vo\a-

geurs. Nous 6tions les !i6lc-s d'un chef auquel obois-

saicnt tous les indigenes, vivant enlrc Ic ihobe el le

Scsliehy. Sos guerriers avaienl domple les Iribus onvi-

ronnanlos, et, grace a sa biCnvoiiiance pour nous ol a

la lerreur qu'il inspirait, nous jiumos oblonir dos

membres de ces tribus des renscignemenls assez oxacis

sur Tonsemble du pays.

Ce lut on 18Z|9 que nous enlrcjirimes nolro vovage

vers le lac. En 1850, M. Livingston el moi, nous len-

lamcs, quoique sans succes, de nous avancer au nord ;

nuiis lafievre,qui s'elait declaree dans le camp du chef,

noire protccteur, nous forga de relourner en arriere :



(
281

)

le manque d'interpretes, ctlosvnpporis qui nous furont

fails sur une cspcco dc niouchc qu'on (lit funosto au

betail , m'empechercnt dc fairc un mouvement en

avant. Je rcslni , en consequence, cette annee sur les

bords du Zniigha, et parcourus celle riviere dcpuis le

lac Ngami jus([u'aulac KununacLow, que je traversai et

retraversai toutes les fois qu'il se trouva un gue con-

venable. En 1851, d'apres les informations que nous

avions regues, nous nous deterniinames a prendre une

route dillerenle de celle que nous nous etions decides

a suivre auparavant par la riviere Tainaiuicle. La li^^ne

pointee sur la carte, a Test, indique la route suivie par

nous.

Deux joui's apres avoir passe le Zouglia, a un endroit

ou il n'avait qu'uiie largeur mediocre et t'tait a sec,

I'eau n'y coulant que dans les grandes inondatiuns.

a quclques milles seulement a lest du Kummadow,
ou il se i)erd dans ties elangs sales [saltpans], nous

travcrsames une contree couverle d'incrustations sa-

lines, dont plusieurs furmant de Ires-larges Nta'c-

Uve (1), mesurees par le ?rocAe'rt/?je/^/-e, avaient 15 mil-

les en travers, el s'elendent, dit-on, a 70 ou 80 milles

est-ouest. La, comme en d'autres parties de I'Afri-

que, la pluparl des elangs sales ont une source d'eau

douce, qui est un peu saumatre. A deux journees

au nord du ISUve-lwe, le pays est singulierement bien

(i^ Ces Nlwd-twe me paraissenl eire des clangs sales. PeiU-etre

ri'est-cu que le noiii sjfecial de run de ces elangs, siliie entr e le 20°

35' et le 20" 55' cnviioii de lalitude sud, el le '26" ao' el 27° 3o' en-

viron de lungilude oiienlale du nieiidien de Gieenwicl), M, Osvvell

ayani ecrii sur sa carte, dans riiilerieur de cet etang : Saltpan of

Ntwd-lwe. li- L. H.
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pourvn (Ifi politos fontaincs; quclcjucs-iincs sonl dans

le voisinogc jinnid'tlial dos clangs sales, d'aulros a

qiiclque distance, niais Ionics dans un tnl" calcaire,

dont un lit, d'cnviron 20 niilles de large, jKuail conrir

de I'ouest du Zouglia a Test de la route siilvic en 1851.

Ces bassins de calcaire sont si nombreux a Test, que

Ics nalurels les appellant tnatlomagaiiyana, c'cst-a-dirc

les aiineaux d'une chaine. Nous quillames cetle conlr^c

a Unko, et, apri^s avoir ohlenu une provision d'cau de

pluie pour noire belail a (joosini-Jarvdh, nous cliemi-

names peniblement pendant quatre jours dans des

plaincs plates et sablonneuses, enlre cclte place et la

rividre, ou plulot le marecage de Mahnbi ; car, a I'cn-

droit oil nous ralteignimes, la riviere se lerniine en

marais. C'etait dans la ceinlure d'un bois epais, sur

les Lords de ce marais, que noire betail fut d'abord

altaquc par les Tsetse, ou mouches , dont je vous

Iransmets quelques s|)eciniens (I).

(i)
« Cctte moutlic, apptlee par les indigt-nes TseU(^, est la meme

que celle qui fut trouvco a Test du liimpopo, qui int'cste la contree

de Sebitoani
,
niais est lieuieusoincnl corifinee en certains nndroits,

dont ello iie s'cloigne jamais. Les liabitants uiliiciU icurs Iroupeaux

a une ccrlaiiie distance des localites oil elle se trouve, et s'ils sont

forces, en changeant ieuis truupeaux de place, de traverser des por-

tions du pays dans lesquellcs cet insccto existe, ils choisisscnl le dair

de luue d'und nuit d'liiver, parce que pendant Ics nuils de la saison

froide il ne pique pas. D'aj)r('S ce quej'ai vu, jc pcnse qu'il siiffit de

trois a quatre mouclies pour tuer un gros banif. INous examinaines

environ vingt des n6(res qui avaient t'le piques, et qui nioururcnt;

tous offraient Ics niemcs apparences. Eu soulevant la peau, imus re-

conniimes que les muscles ctla cliair etaieut forteuient dctc'rior('s et

presenlaient un aspect {jlaireux ;
les intestius et I'estomac ctaient sains ;

ic coeur, les pouuinns, et le foie, quelquefois tous ces oryanes, et

invariablriiKiit I'uii nu I'autie, ctaiinl dans un I'tat uuiriiide. Le cceur
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Nous Iravorsumos lo Mababi, qui avail icl euviruu

12 milles de large, el, le troisieme jour, nous altoi-

gnimes la riviere C/iobe, cours d'eau profond, quoique

6troit et sans gu^s. Nous fumes relenus ici pendant sept

semaines, les indigenes ne voulant pas nous permettre

de poursuivro notre route; enfiti, I'autorisation d'avan-

cer nous ayant el6 accord(^e, nous nous determinames

a pousser en avant avec nos chevaux ; mais nous ne

pumes nous scrvir de nos chariots, a cause des nom-

breuses petites rivieres qui Iraversent le ])ays. Depuis

la ville de Liwyanti, siluee sur la qualrieme petite ri-

viere
( voyez la carle), nous suivimes , avec des indi-

genes pour guides, unc diicclion nord-est ; notre in-

tention etant d'alleindre la riviere Seshekr, le long de

laquellc sont situees les principales villos sonuiises au

chef avec Icquel nous avions demeur6. Le pays 6lait

en particulier attiia notre aUenlioii. Ce n'etait pins nn niusrie fernio,

mais un ornaiie contiacli; et aniinci, se laissant ecraser par la com-

pression descs parois; il i essemblait a dela cliair qui aurait ete trempc'e

dans I'eau. Le sang elait dirniuue en quantite el altere' en qualite. Le

plus gros baut n'en rendit pas [>lns de vingt pintes; ii etait epais et

albumineux. Les mains (ju'on plongeait dans ce sang n'enetaient point

tachc'es. Le poison semblerait se developper dans le sang, et, par son

intermediaire, altercr les organes.

» Tous les aniiiianx domestiqnes, a I'excrplion, je pense, des clie-

vres, uieurent de la piqure de cet insecte; les veaux et les jeunes ani-

maux n'en eprouvent aucun effct pendant lout le temps qu'ils
tettent,

L'honime et les aniinaux «aiivages sont aussi a I'epreuve de leur veiiin.

11 11 est posslbli', ajouteM. Oswell, que I'acide que Ion dit exisler

dans le sang des betes lauves ne\itraiise a bur egard le ])oisou des

Tsetx-. Cet .'icide existe-t-il dans le sang de IboMJUie? » W. O.

Voici la note que M. d'Arnaud, si eonnu par son Ion;; sejour et par

scs voyages en Egypte, dans Ic Soudan, etc., a bien voulu me donnei-,

le i8 oct<jbre courant, au sujct d'une cspccc dc mouchc qu'il a vue
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geneialoment plat el couvert de plantations de palmicrs

ot d'oiiphoibia giganlesquc. On apercovait de nc>:n-

breuses traces d'inondations (^londues ; pendant la

saison des pluies, la conlrc^e, dans le volsinay;e dos ri-

vieres, doit ofTrir I'aspoct d'un vaste lac. Du Bamiui-

gwalo, que nous lalssaiues dorriore nous, nous n'a[)er-

gumes pas de collines , et le pays vers Ic nord est ,

dit-on, sans une seule elevation. On assure qu'il sc

trouve des monlagnes dans Test. Le cinquifeme jour,

depuis que nous avions quitle nos chariots, inini(idia-

tenient apres avoir passe a travers un niarais de 12 a

15 milles de large, nous atleignimes la riviere Sesbeky,

pendant le cours tie ses voynges, ct qui lui parait offiir quelques traits

de ressemlilniiLc avec les Tsetse-.

« D'apres I'inspection cjue j'ai pu faire de certe mouclie sur le

Ijureau d(; la Societe de geograpliie, il m'a seml)l(; qu'elle etait iden-

tifiue avec celle que Ton reiicoiitre dans I lie du Sennar, entre le i5° el

Ic 11° degre de l.ililude iioid, ou ses piqures reiterees tuent egale-

nient les anitnanx, ce qui oMige Ips pasteurs <1p Iroupi-anv, de lia'uFs

surtoiit, a aljaudoiiiier ia conlrec pendant la saisun ou elle est le plus

inquietante, c'e?t-a-dire dans les niois de Janvier a niai, pour sc re-

fugier sur les Lords du Nit, oij on ne la retrouve que ties-raremenl.

» J'ai ete pique uioi-metue par une de t es niouches, el la plaie qui

en est resultee a duie plus de quatre inois, avec des deuiangeaisons

insupportables, qui queltiuetois se rcvcillent encore aujourd'liui. »

Les specimens des mouches Tsets^ envoye's par M. \V. Oswcll out

eie transinis, le i8 ortol)re, i I'Acade'mie des sciences, avec une tra-

duction par cxlraits de la lellre du vovagrur anglais et la note de

M. d'Ariiaud, alin d(^ ronu:!ilre I'opiniiin dc ce corps savant sur I'in-

sccte veninieux de I'AFrique lucridiouale. I'our salislaiie au dc'sirtle

la Commission cenlrale de la Sociele de geograjdiic, rAc.idi'inie a

Men voidu ili.irjfr de lui pii'senter un rappurl, a cc sujet, une

I'DUiniissiiui spcciale composee de MM. Dunieril, Milue Edwards ct

de Quatret'ages. (Voir, dans ce numeio du liuUeliii, aux JVouucllcs

fjvojfapliiijues, ^Jfrique, de nouveaux details sur les Tsetse.) D.L. H.
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donl la direction, a I'ondroil oii nous nous Irouvions,

(Jtail nord-nord-ouest. I/eau elait claire, hloue ct pro-

I'onde, et, quoique a la fin d'une saison remarquablo-

nient seclie, d'une largeur de 300 a 500 yards; lors-

([u'elle a atteiiU sa |)lus grande iiauleur, ce doit elre un

niagnifique cours d'eau , dont jes rives sont en ([uei-

ques endroils eloignees I'une de I'autre d'au moins un

demi-mille. Le peuple avec lequel nous rtions ne sail

rien sur sa source, el ils disent qu'aussi loin ([u'ils I'ont

renionlee dans Jeurs canols (a 20 journees do la ville

de Sesheky), le volume d'eau est toujour.'^ ie nienie que
celui que nous avons vu.

Nous retournames aux (hariols le dixieino Jour,

pai'ce que la saison etait fort avancee et que c(!rtaines

circonstances nous obligeaient d'abandonner lo projet,

d'abord congu par nous, do resler dans le pays pen-

dant la saison des pluies, qui tonibent en novcnibre ,

decenibre el Janvier.

Jc n'allo'.igerai pas davantage cetto iollre; niais je

dirai seulemonl que si la Sociele geographique di;

Paris desire des informations que je puisse lui fournir,

je me regarderai conune fort horiore de repondie du

niieux qu'il me sera possible aux questions qu'elle ju-

gerait convenable de m'adresser. Lis notes en marge

de I'esquisse rendronl, je I'espere, nia lellre inlelli-

gible. Les lignes ])ointees indiquenl la route que nous

avons suivie, el elles servent aussi a faire distinguer ce

que nous avons vu par nous-memes de ce (juc nous

avons seulenionl entendu dire.

J'ai i'lionueur, elc.

S/gne : William Oswell.

Aoiit i852.
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Noln. M. W. Oswcll a mis sur la grande carlo qii'll

nous a ciivoM'C iin assoz l)on nombrc i\o notos cu-

rieiiscs (jn'Uni'a para ulilc de Iracluifc. Coiiimc il cut

6te iiiipossil)lc
do los placer tonics sur la carle reduite

que nous donnons avcc Ic Bullelin, cl (|uo jo dcslrais

cepcndant n'cn ometlre aucune, voici le parlique nous

avons cru convenablo d'adopler a leur sujcl. Nous Ics

avons disposees de la nianiore suivante :

1" On irouvera plac(5es a la suite de la Icttrc ci-tiessus

de M. ^^^ Oswell les deux notes les plus d^voloppccs;

2° J'ai fondu les plus concises dans le texte de noire

carle reduite, eu les niellant aux mfimes places que

celles que lour a assignees le voyageur anglais;

Et 3°, enfin, j'ai fait graver les autres notes dans un

angle de notre carlo, avec des renvois I'aisant connaitrc

les poipls choisis par M. W. Oswell lui-meine.

D. L. R.

NOTES PORTliES SLR LA CARTE DE M. \V. OSWELL (1).

J. La ligne pointee a I'esl do la carle, travcrsanl los

etangs sales, indique notre route dans I'un de cos

clangs, le long du Tamanacle, en dehors. Nous avons

trace aussl fulelenienl que cola nous a dte possible la

partie traversee par nous, quoique notre travail soit

loin d'etre tout a fall exact. A I'ogard de oc qui a ol6

fail sur des oui-dire ,
on doit le considerer sculement

coninie approcliant de la verilo. Si un auhc reconnait

(i) Lis ielti-cs mises en tele do chacmie des deux notes ci-dcssus

iiidiqueiit la place qu'elles octupenl sur la carle du voyageur.

1). L. U.
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j)arses propres yeox quo ce que nous avons cntendude

no3 oreilles n'est point correct, je serai tr^s-heureux do

changer ou d'elTacer tout ce qu'il y aura de defectueux.

lluit scmaiiics ont ole consacrees a essayer d'obtenir

une notion exacle du ])ays; lo cours general des plus

larges rivieres et les noms de peuples sont proljable-

ment bien indiques. Nous ne [)Oiivons cependant re-

pondio de la position niathematique des premiers,

quoique dans celle circonslance, comme en ce qui

concerne Ic Chobe et la ri\ieio '!c Libnbi, nous ayons

essaye de donner quelque idee des sinuosites les plus

remarquables.
Si Ton suit notre route dans I'int^rieur, on rencontre

pour la premiere fois la Tsetse, ou mouclie, sur la ri-

viere Mabahi; de la jusqu'a la vallee du Satsarra, elle se

montre plus rarement : c'est entre ce cours d'cau et

le Chobe que se trouvc son principal quartiei'. Nous

clieminames pendant la nuit, et atlcignimes le Chobe

avant le lever du soleil ; nous dumes ensuite faire tra-

verser a la nage la riviere par nos chevaux et nos boeufs

jusqu'a ux iles, ou il n'existe pas de mouches , et en-

suite, a cause du manque d'herbes, les seconde et

Iroisieme rivieres, qui sont profondes, quoique pcu

larges.

Les chariots furcnt laisscs sur le Cliobe, et Livins-

ston et moi nous nous rendimes a cheval au Sesheky ;

nous couchames huit nuits dans les champs, en retour-

nant aux chariots, que nous ntleignhnes le ncuvicmc

jour; nous evaluanics la distance a environ 85 a 100

millcs. Le pays est gdineraleuicnl ouvert et portc les

traces d'inondationsfr6quenles dans certaines saisons.

11 abondc en dalliers el autres arbres. Lorsque vous
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clcs parvenu a 15 inilles de Scslieky, vous entrez tians

un vaslc niarais qui s'^tond, a quelqucs inlervallos pr^s,

jusqu'a la riviere : c'estiin passage dangeicux. La riviere

esliin beau courstl'eau large de 300 a 500 yards (J) et

profonde; elle lire son nom, dans cet endroit, des grands

bancs de sable blanc qu'elle baignc; ie banc le plusrap-

proche n'est j)oinl inarecageux, niais rouixJ en di\er.s

sens : on elait a la fin de la saison seclie lorsque nous

le vjiiies : suivant les recils des indigenes, I'eau doit

arriver dans les mois de juillel d d'aoQl ; on dit iprolle

couvre ses rives, menie a I'endroil oii nous nous irou-

vions, el si je m'en rapporte a nies souvenirs, je pcubu

qu'ils elaienl de 15 pieds au moins au-dessus du niveau

de I'eau; lorsqu'il est gonfl^, ce doit etre un puissant

cours d'eau. A I'epoque ou nous y passanies , les ca-

nols pouvaicnt a peine le traverser, a cause des vagues;

il est joint par le Chobe a deux journ^es au sud; et au

dela du Sicbola, on dit qu'il se dirige a I'est-nord-esl,

rcQoit les eaux de la riviere Bashakolompe a Irunlc

journ6es de distance de la ville de Scslidky, et (ju'il

s'appelle ensuite Zanibesa.

K . La distance cntre la ville de Barolzi el la riviere

de Bashukolompe elait etablie diirereniment |)ar dilVe-

rentes personnes : Tune en parlait peut-6lre en voya-

geant par icrre, one autre en naviguanl en canot. La

seconde est juslement deux I'ois plus [jroniple (pie la

preniiiro.

Un canot fait /lO longs niilles en un jour,

10 jours de la ville de liarotzy a la rivic'rc de Basliuko-

lomp6,

(i) Le jard=:0'",9i438.
D. L, R.
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9 jours en canots de la ville de Seslieky a Barotzi.

7 — en descendant le cours d'eau ,

h — j)Our se rendie a pied a la chute d'eau do iMosi-

on -Thiiiiijn,

2 — on canol. — C'cst- a-dire quHs alteindront cos

places respectivement les 3°, 5", 8% 10^, et ll" jours :

los nuits bont seulement complies.

Los tanots, tallies dans un seul arbre , sent Ires-

legers, et quand ils sont n]anceu\res par cinq cm six

hommos, ils vont aiissi vito qu'aucun canot de con-

^struclion anglaise ; les ranies sent faites principale-

nienl d'un bois Icger appele Muloiiipe.

Les Bashnkoloinpe portent les clieveux longs, droits

sur le sounnet de la tote : ils nourrissent du belail

Ires-petit.

Les Baeiiiarigo,

IMaiigoia ,

Baloshanke,

ixtlioniha,

Bapiiii^dla,

se servent de grands arcs, avoc des

flecbes ayant des pointes en Icr et

des plumes a I'exlremiti!;. lis n'ont

pointde belail, acausedesinouches

ou Tsetse, qui abondent dans leur

pays. Cette pesle semblo exister en

certains endroils particuliers de la

conlree de Sebiloani ct de son lii-

bulaire, qui est ti'6s-largc. On peul
dire qu'elle est a peu pres rerd'ermee

dans les rivieres Cbobe et Bashuko-

lompe, a I'ouest eta Test, entre les

rivieres Chobe et Sesheky, au sail,

^et la Luena ct le Lobali, au nord.
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Les JJalo^vlia i

"'''i'clicnl ou rontsaulcrlcius clouts

Mamine
'

<

'"^'sivcs. 11 parailrait quo c'csl unc

Babimbe \

^°"'^'"^''' I'l'pondant a la circoncisinn

\^
chez les Bechuanns.

DesPortugais ont cte r.Miconlres siirlc iJasluikoloinpe

par lo peuple de Sebitoaiii
, pendant uno cxpodilion

pourenlevcr du belail, (mi 1850, avant roccupalion du

pays par le chefdont nous avous dcja parlo, ils avaient

riiabitiido de comnicrcer avcc los Bmolz)-. Sebi-

toanl lui visile I'aiiueo derniere par iin certain nomljre

de Manibarj, dependants appaiemmenl des Porliigais,

qui aclielerenl jilusienrs csclavcs (deux rents, autant

que nous pouvons I'assurcr) j)our des vctcuienls etde
vieux niousquets do lui et de son peuple. Ils niontre-

rent a rouest-nord-ouest de la vilie de Barotzy, oommo
la direction des Porlugais, avec iesquels ils avaienl cu

des relations.

LETTRE Die M. V. A. MALTK-BHUN A M. DE LA ROQUETTE, SE-

CRETAIRE CEMiRAL DE I.A COMMISSION CENTRALE DE LA

S0CIETl5 DE ciOGRAPIIIE.

MoN CIIEU COLLEGUE ,

J'ai lu avec bcaucoup d'inleret la lettre de M. Oswell

relativement a I'cxislence dc la mouchc Tsetse, ainsi

que la note dc M. d'Arnaud. Gela ine reniet en me-
moire que I'exislenco d'une mouche lodoulable avail

deja ete annoncec des les temps les plus recul(5s, mais

relegueo au r;ing des Cslres cliiuieriqucs.

Isaie el Agatliarchidc font mention d'un insccte per-

nicieux, VcJJroi des haules conlrces nrrosecs par le l\il.
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Bruce parlc d'uno niouclio np]i('l(?o Tzalzdlia, dont

la piqiiro est rcdoiitablc; il njoute : « Les nionslres

» cnormes des forets, les rhinoceros, qui Iiabitent Ics

» memes controes que la Tzalzalia, sont moins terrihles

» qu'clle. La vue de cet insecte, que dis-jc? son hour-

» donnement, repand plus de desordre et de terreur,

)) parmi les liommcs ct les ajiiinaux, que lous les mons-

» Ires de ces conlrees ne pourraient en causer, quand
» sil seraient deuxfois plus nombreux. »

Mon pere, dans son Precis tie la Geographie, consigna

le fait au liv. lxxxiv% t, IV, p. 529
(1'^'= edition), et j'ai

cru devoir le conserver au liv. lxxxvii", p. 252, t. IV,

de la nouvelle edition que je donne en ce moment,

M. C4ombes, lors de son grand voyage, entendit parler

de la Tzalzalia dans le Sennar.

Ces differentes informations viennent h i'appui de

la note de V,. d'Arnaud et du rapport de M. Oswel! ; et

d'aillours vous serez frappe, comme moi , du curieux

rapprochement des mots

Tsetse et I'zalzalia,

qui representent les noms du terrible insecte qui nous

occupo. Ces deux noms ont dans lour construction une

analogic frappante; tous deux se composcnt d'un re-

doublemcnt de syllabes, le radical est le meme, la ter-

minaison seule varie ; et pour ceux qui connaisscnt les

languos et les dialectes africains, ce changcment de

Icrminaison aura, je pense, pour resullat d'identifier

les deux noms entre eux.

Veuillez agreer, mon cher collegue , I'assurance de

ma respectueuse affection.

V. A. Malte-Brun.
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Xr.OlSlKMK

VOYAGE DU DOCTKLR LIVINGSTON,
ET NOUVELLES DECOIIVERTES

DANS L'lMKRIELR DE L'AFRIQUE (1).

((Ell parlant dc KololM^ng (prinlemps dc !l851),

M. Livingston et son fiiielc coinpagnon , M. Oswell ,

siiivircnt jiisque sur les bords du Zonga (2) la meme

route, et turent a supporter les memos fatigues que
dans les prticedents voyage^. Aprd'S avoir traverse cc

flcuve , ils continuerent a se diriger directement vers

Ic nord. Leur but olait d(3 pen<^trer, a plus de soixante

licues au dcia, jusqu'aupres du chef Sebiloane, qu'ils

savaient fixe avec sa tribu sur les rives de deux grandes

rivieres nommiJes le Ciiobe et le Seslioke (2). Dans ce

trajet, ils renconlrer{3nt dc uombreux couraiits d'eau

etvirenl plusieurs (jtangs ou lacs sale's, donl I'un pou-

vait avoir environ cinq lieues de large sur unc tren-

taine de lieues de long. Le pays est plat, bicn boist',

el babile par des hordes indigenes, qui paraisscnt y

Irouver abondamn.ent de quoi subvenir a leurs be-

(i) Exlrait iln Journal des tttissions evanijcliqites, iiiois ilo
.scjiloriilirc

l852.

II est faclieux c|ue ce caliier iie nous soil paiveim que le 5 no-

vcmhre. Le nurnero dii Bulletin pour le ni(jis d'orlohre n'otaiit jioini,

lieureusemenl, ti nniiit!, nuus avons pu y taire entier celte i:uiicuse

relation, (]ui coiiipicle les iuforuialioiis precifdentes.

1). L. n.

(2) Lejouniaj d'oii nous avons rxtiait celte tradufiion do la Icttre

de M. Livingston, ecrit loujours Zonya^ Scsheke, tandis tiu'on trouvc

dans la letire do M. W. Oswell Zou£//ia, Ac'j/ie'A;-. 1). L. R.
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sains. Mais les voyageurs eurcnt hcaiicou]) ^t soufTrir

de la piqure dii Isese, insocle venimenx qui s'attaquc

surtoul aux animaux, et donl la quantite est enorme,

till moins clans quclqiios parages.

» Sebiloane fit a MM. Livingston et Oswell un acoucil

tres-bienveillant. Pensant que leurs hcEiil's, tpi'ils

avaient ete obliges de laisser doniere eux, pourraicnt

bicn etre devenus victimes des tsese, il ofTrit do leur

en fournir d'autres, et les acconipagna en personne

jusqu'a I'endroit ou elaient rest^s leurs chariots, Mal-

hcureuseuienl, peu de jours apres, il toinba maiadc ct

inourut en Ir^s-peu de temps. Co clief, qui ^lait de la

race des Manlaetis, avait autrefois habite Lattakou, et

ne s'etait enfonce dans I'lnteriour que pour echapper

a la baine des Griquas. II avait coinbatlu presque toulo

sa vie et perdu plusieurs fois tout son betail; niais

comma c'etait un homme de talent et (!e grandes res-

sources, il avail su, malgre tous ses revers, consorvcr

un grand ascendant sur ses gens, et avait fini par de-

venir plus ricbe en betail et a commander sur un

peuple plus nombreux qu'aucun autre chelafricain de

ces contrees. A son lit de mort, M. Livingston essaya

de ha parler serieusement de I'avenir; mais , des les

premieres paroles, un meJecin indigene, qui le soi-

gnait, intcrrompil brusquement le missionnaire, ct ses

gens, craignant sans doule une nouvelle tenlalive du

rneme genre, le transporlcTcnl proinptement dans un

lieu retir^. Drs que nos voyageurs curent apjjris qu'il

avait cess6 de vivre , ils allerent ollVir leurs condo-

liances a ses sujels, qui [larurent recevoir avec recon-

naissance cette marque do sympalhic. lis restirent

deux mois au milieu de cette tribu, qui, bicn que ses
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mcTurs soionl Ircs-paiivajjcs , le.s Iraila conslammcnl

avcc honto cl Icur iiianifosla inemc a phisieurs ropi'isos

le closir de les voir sc fixer aupres d'elle.

» Tout CO pays, dlt M. Livingston, est aujoiird'luii

gouvern6, au noni do la fillc dc Sebitoane , par los

gens de sa Iribu, qui sc nomuient les Makololo. C'est

un plateau immense, oil nous avons voyage des cen-

taines de milles sans apercevoir la nioindre colline un

peu saillante. II est enlrecoupe de nombreuses rivieres,

entre lesquelles s'^tendenl souvent de vastcs marecagcs

tres-dilTiciles a traverser. Nos bceufs s'y enfoncaient

jusqu'au ventre, et a peine etaient-ils pai'venus a s'en

tirer, que I'eau paraissail tout pros de la surface dans

les Irons formes par leurs jambes.

)) Les livieres de cctte conlree ne sont pas, comrae

il s'en voil tanl au sud do I'Afrique, des ravines oil Ton

ne trouve le plus souvenl que du sable ou dos cailloux :

toutes cellos que nous avons vues roulaienl un volume

d'eau considerable. Quoique nous fussions arrives a la

suite d'uno longue scclicresse, nous trouvames, en son-

dant le Cbobe, qu'il avail reguli^rement, du cote oil le

courant portail, environ quinze pieds de profondeur

et douze dc I'autre cote. Ses bords sont goneralcment

aussi cscarpes que ceux d'un canal. Les racines des

roseaux et aulros berlies qui croisscnl lo long des rives

empechcnl les eaux d'ontralner le sol; niais en bien

des endroits celui-ci est creus^ par-dessous, de raa^

niore a se trouver suspondu porpondiculaireraent au-

dcssus de I'eau. Si io cours dc ce fleuve etait plus

direct, un bateau a vapour pounait faciloinenl le par-

courir.

)) Les parlies les plus bautos du pays ne s'elevent



( 205 )

ffue de quelqucs pieds au-dessus da niveau general.

C'est sill' ces Eminences, a peine sensibles a Fceil, que
les indigenes font pailre leur belail, elablissent leurs

jardins, el conslruiscnt leurs villages. Chaquo annee,

les rivieres debordenl. La graiide secheresse dont j'ai

d^ja parle avail, lors de noire visito, empeche ce de-

bordenient, el, pour le dire en passant, les naturels

I'altribuaient h la mort de leur grand chef Sebiloane.

Cette propriete des rivieres , et le grand nombre da

bras qu'elles ont, expliquent ce que nous avions en-

tcndu dire a I'avance d'un liuokanoka (mot a mot, 7V-

vicres sur rivieres) « et d'eaux tres-grandes et conlenant

beaucoup d'iles. » Le fail est quo lorsque tous ces

grancls couranls sont sorlis de leurs lils, le pays entier

doit elre inonde et presenter I'aspect d'un lac immense

parsemci d'un grand nombre d'iles. II parail qu'alors

les habitants traversenl tout le pays en canots, et vont

meme visiter leurs jardins. Les voyageurs a venir feront

bien do s'en souvenir, pour se rnunir a I'avance d'un

de ces indispensablcs moyens de transport.

)) Le sol parait fertile ; il est generalement couvert

d'un gazon rude et commun; mais beaucoup de grands

ct beaux arbres y enibellissent le paysage. La plupart

apparliennent a des esp6ces toutes nouvelles, au moins

pour nous. Cependant nous y avons reconnu le gigan-

tesque boabob, ^levant ses puissanls rameaux au-

dessus de tous les autres, et les reduisant a ne figurer

aupr^s de lui que commc des buissons. La route qui

conduit a la villc de Seshek.6 est bordee de dattiers ct

de pahniers. A I'^poquo de notre visite, les premiers

(L'laienl en fleurs, et nous vimes audessous des pepins

de dattes. Parmi les arl)res d'especes inconnues, plu

jv. ocTojjpp, 2. 21
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siotirs paraissdfil ne jamais pci'(iro Ifur Icnillapo. Nous

reniai-quamos aussi de grandos plantes parasites de la

fam'ille des orcliides. Un arbre u IVuils inagnilicpies

altira smloiit notre attention ; mallieureiiseuicnt tontes

les graincs (dc la grosseur a peu pr^s d'lin noyau de

peche )
avaient el6 bris(^es par la dent do quclqne

animal.

» Outre les planles usuelles qu'ils cullivont , les na-

turels font un grand usage d'une esjiece de noix de

terre qu'ils appellcnt rnntaohatsi (honiuic dc la lerre).

Ce fruit, roli sous la cendrc ou siniplemeut bouiili, est

d'un gout assez agreable. 11 est tros-bien venu au Ku-

ruman , et s'est deja depuis r^pandu dans la colonic

du Cap. La tiibu des Barotsi cultive la canne a sucie

et la patale. Nous avons laisse aux Makololo du ble, du

mais, dos noyaux de p^cbe et d'abricot, et quelques

aulres graines, qu'ils nous ont proniis de semer dans

un jardin qu'ils preparoraient tout exprfes pour nous,

il est probable, d'apres la nature du terrain, que plu-

sicurs de ces cspices reussiront, et contribueront ainsi

a acoroitre les ressouices du pays. Je dois dire cepen-

dant que la bonne reine de scs habitants n'indique

nulienient qu'ils aienl grand besoin d'une amelioration

de ce genre.

)) Ces peuples apparliennent u une race noire com-

pi6tement distincte de celle des Bechuanas. lis sont

divises en piusieurs tribus designees par des noms dif-

f(ironls: les Barotsi, les Banyeli, les Batoko, les Bashu-

kulompo , etc. Les Makololo, qui doniinenl sur tons

les aulres, sont un compose de piusieurs tribus hd-

cbuanas parlant originairement le sechuaiia. Ainsi, la

Providence nous a prepare les voies; car, partout ou
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nous avons 6t^ , nous avons irouve en usage cotto

langue, qui nous csl ranii!i<!;ro, ct dans laqiielle la Bible

a (Ic'ja die Iraduile a pou pres lout entiere. On ])our-

rait I'appcler ici la langiio de la cour. Les dialecles des

aulies tribus noires, telles que les Barotsi el les Baloka,

se rattachent par leurs I'adicalcs a la memo famille;

maisils en sont assezdislincts pour qu'aucunBeciiuana
ne puisse les comprendre.

» Les Barolsi sont tr6s-habiles a faire des paniei's, ct

en general a Iravailler Ic hois. Les Banyelis sonl d'ex-

cellents forgerons; ils fabriquent d'une mani^re re-,

marquable des clochcUes pour le betail, des lances,-:

des aiguilles, et des boues. Le for parait abonderdans

le pays et elre d'une excellente qualilo; les naturels

savent Ires-bien I'extraire du niinerai. La nieine Iribu

excclle aussi a construire dos canols; elle y cniploie

avec avantage un bois lout a la fois tres-serrd, lies-

fori, et Ires-leger, qui porte le nom de niolonipi. D'au-

ties tribus sont ronommees pour leur habilete a fabii-

(juer la poterie. Toules se livrent en outre a la culture

du ble indigene, qui paralt croitre partout avec abon-

dance. Bien que les exlremites suptirieures, et en par-

liculier la poitiine de ces populations soient Ir^s-

developpees , elles ne paraisseut pas s'etre jamais

beaucoup adonndies a la guerre, sans doute parce

qu'elles auront toujours Irouve suflisantes les defenses

nalurellcs qu'elablisscnt leurs numbreuscs et pror

I'ondcs rivieres.
,

» Tout le pays esl trtjs-peuple. Pour dresser la carte

grossiere que nous avons essay<^ d'en faire, nous avions

demand^ a un grand nombrc de naturels de nous in-

diqiHM- le noni el la situation des piinrij)alcs vlllos,
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Quoique inlcrroges s^paremenl, lous s'etaienl accorcl(:'3

a nous donner a pen pvtjs les mfitnes indications, 6le-

vant ties-haut Ic nonibro el rimporlance de ces villes;

et pourlant, en nous rendant ensuile a Seshek^, nous

vimes plusieurs villages, renfernianl au moins cinq ou

six cents auies, dont nos donnours do renscignenionts

n'avaient pas i'ait nienlion, paice qu'ils les avaient

troiivt!!s Irop pea considch'ables pour ccla.

» Beaucoup d'objels manufacture's en Europe onl

pt^nelri!:, par les cotes de Test et de I'ouest, jusqu'au

centre du continent africain. Pen apres notre arriv6e

sur le Cliobe, nous vimes, a notre grand amusement,

un individu s'avancer vers nous, convert d'une ecla-

lanto robe dc chanibre a grands ramages. Beaucoup

de RIakololo possedent des nicinteaux de ilanelle ou

d'autres 6toffes imprimees de loutes les couleurs. Mal-

heureusement nous apprimes, en reponse a nos ques-

tions , que ces objels avaient lous ete echanges conlic

des esclaves. II ])arait que eel odieux trafic a com-

mence danslc pajs en 1850 seulement. A cette t^poquc,

une Uoupe de gens appartcnant a une iribu (iloigntie,

du nom de Mambari, viiit trouver Scbitoane, et lui

olFrit a vendrc une grande quanlite d'elolles et quel-

ques vieux fusils de fabrique porlugaise. On leur pro-

posa en ^change du belail et de Tivoire; mais ils d^-

clarerent qu'ils n'accepleraleiit que des enfants ag^s

(i'cnviron qualorzc ans. Les Makololo eprouv6rent

d'abord quelque repugnance a falre un pareil echange;

mais la domination qu'ils exercent sur les races noires

c'lait un piegc auquel ils ne surent pas rdsister. Les

Mambavi leur conseillercnt de fondre a I'improviste

sur les Baslmkolompo, lour promeltant des fusils s'ils
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voulaieiit leur donuoi' les caplit's qu'ils t'oiaieiit, en

gardanl pour cux !c bclail. Get arrangement fut ac-

cepts, et, I'expetlilion faile, lesMambaripurentaniener

avec eux environ deux cents esclaves acquis de cette

nianiere. On dit que trente de ces malhcurcux avaient

ele donnas contre trois vieux fusils presque horsd'usage.

Les marchands Mambari , qui paraissent habiter au

nord-ouest, sur les bords de la mer, avaient promis
de revenir en 1851 ; mais, a notre depart du pays, ils

n'avaient pas encore realise cette promcsse. Le seul

moyen d'empecher un plus grand developpement de

I'esciavage dans le pays, serail d'y ouvrir un commerce

fonde sur des bases plus morales, et surtoul de se hater

d'y introduire les lumieres de I'Evangile de Christ.

» Quant a ce dernier point, dit M. Livingston en ter-

minant une de ses Icttres au comilti de la Soci(!:l6 des

Missions de Londres, je desire vivemenl m'y employer;

mais je regarde comme impossible dc le faire avec

succes bi je ne puis rester deux ans d^charge de tout

autre soin. II faudra que j'aille auparavant vers le sud,

peut-etre jusqu'au Cap, pour m'y faire faire une ope-

ration a la lueite et soigner mon bras malade (Ij. II

6tail d6ja decide que mes enfants partiraient bientot

pour I'Angleterrc : ce ne sera pas une grande augmen-
tation de frais que leur mere les y accompagnc. Si ccs

arrangements, que je soumets a la sanction des direc-

teurs de la Societe , peuvent se realiser, je partirai

seul, el pourrai consacrcr sans reserve deux ou trois

(i) li y a quelques annees que M. Livingston, voyageant dans le

deset't, eut a souteuir centre un lion un combat terrible dont it sortit

vainqueur, mais non sans avoir recu plusieurs blessures, dont une

n'est pas encore completement guerie.
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anuees do ina vie aux imiiienscs regions que la provi-

de ncc du Soigneiu \lcnt d'ouvrir (levanl nous. L'idee

do pi'ivcr olnsi mes cnfants de leur perc d^cliiie mes

enlrailles; mais quand jo poui rai vnus ocriro plus lon-

guernenl sur ce siijot, voiis veircz (ju'il faut absolu-

ment ou employer ce mojen , on renoncor, au moins

pour le moment, a la proclamati(»n du uuni de Cluisl

dans CCS nouvelles conlrees. »

EXPEDITIONS AIICTIQLES
A LA

IltCHKRCHE DL SIR JOHN FRANKLIN,

TRADUIT TIT. l'ANGI.AIS (1)

FARM. DE LA ROQUETTIi.

C'est encore au navive Ic Prince -yllbcrl que nous

somuios redevables des nouvelles les plus recenles, el,

selon loules les probabililes, les seides (pie nous rece-

vrons Cillc annee des rof>ions arcliques. On doit se

rappeler que, dans one autre occasion, ce ni6me na-

virc aussi ful lo jireinier (jui nous appril que I'on avait

atteint les traces do ['expedition qu'on rccliercliail ; il

nous apporte niainlenanl rinleressanle nouvellc que

I'expedition du gouvcrncmcnt, sous les ordres dc sir

Edward Bclclier, a remonte le canal Wellington [If-'el-

lington -Channel] dans les premiers jours du inois

d'aoiit. Co canal, ainsi que cclui qui conduit a I'ile

Melville, etait entiferement librc de glaccs, ct il pre-

sentait une mcr ouvcrte aussi loin que la vue pouvait

i) Alhcnwum (|8,')2). 1>, l,.\\.
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s'elendro avec le telescope. C'esl 1g rcnseignemcnl le

phis salisfaisanl que nous ayons cu tlopuis longlea)[)S

de la grande exploration des mors arcliques. Comme
le r^sultat de I'expedillon do iM. Kennedy concorde

avec lout ce qui a ele fait pour remonter direclcment

le canal Wellington, afin d'atteindre la solution du

uiystere terrible ct si prolongc qui envoloppe nos na-

vires perdus, c'est uu grand soulagement d'apprendre

qu'apres avoir lialtu si iongtemps et sans r^sultat eel

ocean de glace, on esl sur la trace dc ceux que Ton

cherche, el qu'un officior hardi et pleiu de resolulion

a penclre en ce moment dans uiie mer tout a fail libra

et inexploree. Quehjues mois encore, el I'anxiete pu-

blique, si nobleinont inaniiostec, cessera definitive-

ment en bien on en mal. Sir Edward Belcher fera, on

a loute raison de I'allendre, ce cpie le caj)itaine Penny
auroil peul-elrc pu accomplir I'annee derniere, si Ic

capilaine Auslin I'avait voulu; el la cjuesllon encore

indecise du sort de noire compatriole, ainsi que la

decouverte d'une issue par le nord-ouesl, seronl, scion

loules les probabililes , resohies a la fois. La simple

annonce de la nouvelle que sir Edward Belcher i\ re-

monle le canal Wellington nous impressionne de la

meme mani^rc que si nous avions echapp^ a un monde

de vague speculation et a une tenlallve desesperee.

Le Prince •
yilbcii, cquipe, comine nos lecleurs le

savent, aux depons de lady Franklin, partlt pour hs

regions arcliques le 22 niai de I'anneo derniere ; el Ton

n'ignore pas qu'en 3 850 son voyage n'avait pas alleint

son bol, qui elait I'exploralion de I'cnlree du Prince-

Piegenl [Prince-Regent's Inlet). On voulail s'assurer si

sir John Franklin, ou ([uehprun de scs compagnons,
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avaient abandoning leurs navircs dans lo voisiuage du

cap Walker et toucliu.'cn passaiil par Aorth Somiuencl ,

aux approvisionncmcrits de !a Ff(ry. Lady Franklin

avait resolu d'envoyer Ic mfimc naviic avoc la memo
mission.

Le commandement de Texpt^dilion liil donne a

Rl. Kennedy, autrefois oflicier au service de la Com-

pagnie de la baie d'lludson, venu du Canada en An-

gleterre dans I'intention expresse d'offrir ses services

gratuils. M. Kennedy, qui avait pass6 huit ans sur la

cote du Labrador, etait le premier Europc^en qui on

eilt visile les parties seplenlrionales. II avait acquis en

consequence une grande experience dc la mission a

laquelle il allait se consacrer volonlaircment. 11 etait

accompagne de M. Bellot, lieutenant de la marine

frangaise , ofTicier d'un grand courage, hardi et ba-

bilue ;'i supporter la fatigue, et dc M. E. Hepburn,

lequel, ayant servi sous sir Jobn Franklin dans sa me-

morable excursion par tcrre, avait cxprime Ic plus vif

d^siv d'aller a la recbercbe dc son ancien chef. C'est

a cet excellent oflicier que M. Kennedy annonce avoir

les plus grandes obligations pour I'ordre et la disci-

pline qui n'ont cesse de r^gncr sur son batiment. On

doit dire aussi que, par suite d'un arrangement volon-

laire entre les bommes de I'etiuipage, on n'eul a bord

aucune liqueur spirilueuse , a I'exception de ce qui

dlail n^cessaire pour le service medical. C'est a ce fait

que M. Kennedy allribuc en grande partic la bonne

sant6 donlajoui I'^quipage.

Le Prince-y4lheit rencontra les glaces le 22 juin, el,

naviguanl a I'ouost de la baie de Baflin, allcignil la

baie de Pond [Pond's -Bay) le 2/i aoul. On renconira
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la (jiialro ludii^ciics, qui no puiciil loiuijir auCun rca-

seigaciaenl £ur sir John FranWin. M. Kennedy re-

monta alors le delroit do Lancaslre jusqu'au deli-oil

de Barrow, dans lequel il enlra lo 4 septemhre. De

nouveaux progres vers I'ouest etant devenus impos-
sibles par suite de raccumulation des glaces dans ce

delroit, I'expedilion se rendit au port Leopold pour y

chercher un abri; et dans celte circonslance, M. Ken-

nedy faillit devenir la victime de son z^le et de son

courage. Pendant qu'il etait a terre avec six hommes,

qu'il avail pris pour faire des reconnaissances, il arriva

qu'une barriere de glace se dressa soudainement entre

son navire et la terre, et qu'un fort vent s'olevant au

sud , le Prince- Albert fut enlraine dans I'enlree du

Prince -Rtigont jusqu'a la bale Batty, laissant sur le

rivage de Leopold M. Kennedy cl ses compagnons dans

I'ignorance la plus complete de ce qu'etait devenu leur

navire. Les plus grands efforts furent fails par le capi-

taine Leavk, qui avail la charge du vaisseau, pour re-

tourner au port Leopold : ce fut en vain. Alors M. Bellot

et quatre hommes quitterent le navire pour aller

porter secours a leur commandant, et parvinrent, au

bout de sixsemaines, a le trouver vivant, ainsi que
tons ses hommes , mais rcmplis d'inquietude. Us

avaient dii la conservation de leur existence aux pro-

visions que sir James Ross avail laiss^es en ddpol au

port Leopold, et qui se irouverent dans le meilleur

6tat de conservation. Apr^s avoir rpgagn(^ leur navire

avec M. Bellot, ils abriterenl le Prince -Albert pour

I'hiver, el Ton se disposa a faire des rccherches pen-
dant le temps que la glace resterait solidc.

Sans se laisser arreter par I'incl^mence de la saisou,
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cl par Tabsciico clc loulc autre clarlc que cello do la

June, M. Kennedy, accoinpagn^ de i\l. Bellol el do Irois

hommcs, resolul, an inois de janvior, dc visitor la

poinle Fury [Fury-JJatc/t], et d'y t^ablir un premier

dt'pot.

La distance entre la baie Batty et la pointc Fi/ry est

de liO niilles , et la majeure partie de la route est dif-

ficile et danpereuse : M. Kennedy el ses compagnons
mirent quatre jours pour celte expedition : to vont

etait souvent si impc^tiieux et le temps si mauvais,

qu'ils no poiivaient voir a une couple de ynrdx (1)

devant eiix. On trouva les provisions de la Fury
dans iin etiit de conservation parlail : M. Kennedy as-

sure que les viandes et les vegetaux conserves a\aienl

meilleur gout que ceux qui avaient 6te i'ouruis au

Prince- Albert
,
et que les boites d'cilain qui les ( onle-

naient remportaicnl , quant a leur substance, siw

cellos qui venaieut d'elre fabiiquecs. On nc saurail

nicltre Irop de soin pour les provisions doslincos aux

navires qui explorenl les parages de Toc^an Arcticju >,

et il est a craindre que le desir d'acquerir co qn'ou

apj)elle des articles a bon marche , sans s'oocii|ier de

lour qualile superieurc, n'ait Iroji de poids aupres

des auloritcs de I'Amirautti. II est non-seulemenl ne-

cessaire quo les viandes et les v^golaux conserves

soient de la moilleure qualito, mais ils doivenl etre

renfernids dans des boiles d'elain tros-solides; car,

counuc il est indispensable, pour los explorations arc-

tiques, <l elablir 9a el la des depots de j)ro\i3iuns, (Jour

les rclrouvcr en bon 6lat, ellcs doivenl elre disjjos^es

(1), JVfllw avpni (lejajlii '|ut' Urmd cciilail o'",;)i.f-i8.
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de inani^i'e a resisler aux attnqnes dos betes fauvop.

Plusieiirs boltes d'(^tain i\''ConH»ent laissees an port

Leopold, coiiinic I'a observe iM. Kennedy, avaient etc

ouveiies par des ours et par d'aiilres animaiix, tandis

que celles qu'on avail deposees a la point(; Fury, il y

a pres de trenle ans , avaient resist*^ a tous les cfforls

lentes pour les ouvrir ou les briser, a cause de la soli-

dity lie l(!ur structure.

Ayant lerniine ses preparatifs , M. Kennedy, qui

avail fait conslrulre tous les Irainoaux necessoires, etc.

a bord de son navire , quitta dddinilivenient la pointe

Piiry, accompagne de M. Bellot et de six boinmes, avec

riulinllon d'explorer I'entree du Prince-Regent jus-

qu'a son extremild meridionale. Ce fat le 29 mars,

longtenips avaut que le rude liiver de ces regions eut

fall
pLici.'

au printeuips, qu'on rcsolut de se passer de

lentes, et de n'avoir uni(piei)ient pour abri que des

butle.s de neige. On avail eniinene deux tralneaux, et

cinq cbiens, cjui se montrerent d'utiles et fidelcs ser-

viteurs,elqui se nourrissaienl de debrisde cuir, lorsque

leurs provisions diminuaient.

Comme.dans le commencemenl, on manquait d'ex-

perience pour construire les hutles de neige, on 6prouva

d'abord de vives souffrances et Ton eut bien des oi)sta-

clcsavaincre; on elait quelquefois sixheures avaut do

pouvoir se caser dans ces abris temporaires; on acquit

bienlot une plus grande babilete, et I'onne tartia pas a

6lre en etat, cxceple dans les cas ou le temps etait

Irop rude, de construire ces lieux de repos en deux

ou trois heurcs. lis ctaienl formes de blocs epais de

neige gclec , qui , sc retrecissanl graduellemcnt j(i§-
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qu'au soinuict, de/iaicnl meuie los alleintes dcs vents

Jes plus vlolcnts. Lorsqu'on clail cache dans ces hultcs,

cl cfu'oii avail soigncusement bouch6 le trou par le-

quel on y elait enlre, on epiouvait un certain dcgie de

chaleur bien superieur a colui que Ton aurait cu dans

les lentes; aussi M. Kennedy assure-t-il que lui ol ses

conipagnons n'onl jamais senli aucun froid dans ces

hultcs et qu'ils n'onl jamais dormi phis conforla-

blemcnl que lorsqu'ils y rcposaicnl cole a cote sur

leurs couverlures.

Le phis grand zelc animait loule la petite troupe :

ofliciers et hommes partageaient egalemcnt les rigou-

reux devoirs de pousser les iralneaux et de couper la

neige ; M. Bellot, par I'etendue de ses connaissances

scienlifiques , lut d'une ullliu'! infinie en dirigeanl les

mouvements de 1 'expedition; car Ic voisinage du pole

magndtiquc rendait souvenl lour boussole comparati-

vement de peu de service.

Et certainemenl il fallait tous ces chhncnls de sucous

pour iiiener a bien celte grande enlreprisc. Marcbant

sans s'arrelcr loulcs les I'ois que cela ctait possible, ils

faisaienl en moyenne dix-sept milles par jour (1), sou-

venl au milieu de lempetes de neige du caraclero le

plus cfl'rayanl; lorces quelquefois de rester des jours

cnliers dans leurs hulles etroites de neige, en unc cir-

constance jusqu'a sept jours dc suite, a cause du

mauvais lemps, landis que, pour manager leurs

provisions, ils vivaient souvenl de poinmicnn et de

neige , ils effectuerent ainsi une dcs plus rcmarqua-

(i) Dans unc ocrasion, ils voyageieul vinjjt-quatre heiires sans

prenihe Ic iiioindre repos.
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bles explorations en traineau donl on ait souvenance,

exc^'lant consid(^rablement la distance parcourue pav

le capitaine M'Clinlock pendant la derni^re expedition

commandec par Ic capitaine Austin. Get oflicier con-

duisil un d^tachement depuis le detroit de Barrow,

lo long de la cole seplentrionale, jusqu'a I'ile Melville,

ce qui, avcc le rctour, forme une distance de 760 milles

tandis que M. Kennedy et ses compagnons ont fait un

voyage de 1000 milles, sans avoir I'avantage de re-

lourner par une route connue, et en continuant de

s'avancer, au contraire, dans une contree entierement

nouvelle pour eux.

La route qu'ils prirent los conduisit au sud jusqu'a

la baie Brentford; ils suivirent alors un passage a

I'ouest, qui les mena tout pres da cap Bird. Ce pas-

sage avait 15 milles de long et 2 de large; et ils recon-

nurent que North-Sommerset etait une grande lie. En

alteignant le cap Bird, ils traverserenl une baie de

25 milles de large, ct toucht;rent une pointe basse, le

long de laquelie ils continuerent leur route dans une

direction ouest, jusqu'a ce qu'ils fussent parvenus a la

longitude eslimee de 100 dcgres ouest. Ils s'avancferent

alox's nord et est a travers la terre appelee Princede-

Galles dans la carte de I'Amiraute, jusqu'a ce qu'ils

eussenl atteint le cap Walker, qu'ils ne savaient pas
avoir 6lu visite par le ca])ilaine Omnianney. Lorsqu'ils

furent la, ils n'examinerent pas, chose singuli»^re a

concevoir ! la pile ou pyramide [cairn] que cet ofUcier y

avait elevee, ses grandes proportions ct sa forme la leur

ayant fait considerer comme une partie du roclier qui

forme le cap Walker, ct non comme uue construction

artificicllc i\ laquelie, suivant M. Kennedy, elle ne res-
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semLle en auciino manitro. (loci donne la mPRuro do

la sagacitii du capilaine Ouiinaiiiu'.j (I).

Ignorant done que le cap ^Valkcr avail et6 doja

explore, ils cxaminerenl avoc soiii cette i)olnle, el ils

auraient elendu leur exploration lu long du rivage oc:-

cidenlal, si le peu de provisions qui leur rcstaienl no

los avaient forces de regagner leur navire, on contour-

Tiant iNorth-Sommersel el Port-Leopold, lis iraveise-

rent en deux jours rcMnbouchure do I'entrec Om-

manney, et arriverent le 5 niai au port Leopokl. Les

inenibros de I'expedition furonl obliges de resterdans

cc port jusqu'a la (in du mois, a cause du scorbul

qui les avail attaques. Lno abondante distribulion de

substances anliscorbuliques et unc nourrilure saino

r^tabliront graduellenient leurs forces, et ils rcjoigni-

ront enfm leur navire.

Le 6 aoiit, le Prince-Albeit (juilla ses quarliers d'bi-

(l) Dans line lettre que le cajiitnine Oniniaiiiicy a ecihc le ao ot-

tobre a i'autetir ilc rexjsosi* doiit nous <1unnous ici Ja (radurtion, col

ofticicjr repoiid aux i'riiir|iies quioiU t'te' faites de la pyramide (cairn)

erijjee par kii siir le cap ^Vaiker. II sV-tDiini'd'ahord
(ju'ini liii I'.iss' iiii

repioclie dts {jrandes dinicnsioiis
(pi'il

a donnees a ceile coiijlruc-

tioi), reproclies qu'il considere conime un (.oniplimcnt, car ello atlire

ainsi plus Fai-ilement I'atteniion dcs cxplorateuri. Quant ii la naUire

lies iiiati'riaiix empluyM, on n'a pns le (.liiiix ihms ci s liautcs latitudes,

et ii a dii se seivir de ceux qu'il a
pii sc procurer sur place, c'est-a-

dire de blors de pierrc re!!SciidjlaiU au roc doiit lecap est furine, ate.

L'aiiteur de Tcxpose piisistc a souleuir
(ju

il est e'tiHinaiit iiu'un

monument (c(i(r)i)7 destine siirtout a alliicr I'allentioi), ail t'li' con-

struit de telle nianiere que Irs iiiaiins
(|ui Tout visite Tout piis pour

la portion inte{;rantc d'un cap; il concliit eiifin en disaiil
cpi'il

faut

ne'cessaireinenl que le cnpitaine Oniniannej sc suit trotnpi- ou que
M. Kennedy u'ail pas etc un ohseivalcur asset atleinif.

}) r,, I!,
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vor, el M. Kennedy se dirigea vers I'ile Beecliey, oii il

eut la satisfaction de rencontrei' la North Star (rEloile-

Polairc). II apprit de son conimandant, le capitaine

Pulleii, que sir E. Belcher avait, ainsi que nous I'avons

dit, reraonlele canal Wellington dans ks circonstances

les plus favorables.

Comme la route prise par M. Kennedy a travers

la baie Brentford avail contrarie la recherche com-

plete de I'entree du Regent et do Boothia-Felix, il pro-

posa au capitaine Pullon de lui laisser trois hommes

pour I'aider, etdelui en adjoindre, en outre, deux au-

tres de son propre equipage qui consentaient a renou-

veler Icur recherche dans la direction qu'lls avaicnl

deJEi suivie. Dans ce cas, le Prince- Albert aurait 6t6.

envoye en Anglelerre avec le resle de I'Lkjuipage. Le

capitaine Pulien accepta la jn'oposition de M. Kennedy,

et temoigna le desir tie faire lout ce qui 6tait en son

pouvoir pour I'assister; mais les homines qui s'etaient

volonlairemenl engages a rcster ayanl change d'idee,

M. Kennedy se decida, apres de mures reflexions, a

relourner en Angleterre. Avant de paiiir, il fit trans-

porter au depot de Pile Beechey toules les provisions

et avilaillements qui ne lui 6laient pas indispensubles,

ainsi que le bateau de gutta-percha, qui leur avail et6

en plusieurs occasions d'line si grande utility.

M. Kennedy quitta Pile Beechey le 25 aout, el apr^s

une hcureusc Iraversee , pendant laquellc il eprouva

de violenles Icnipetes, il arriva a Aberdeen le 7 octobre

couranl, ramenanl lous ses hommes dans lo meilleur

elal de sanl6 possible.

En reflechissanl aux ressources limilties inises a sa

disposition, a la petitesso de son navire, de 30 ton-
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noaiix sculement, ct a la privation dc plusieurs des

objels supposes n^cessaires pour unc exploration arc-

liqiie , nous devons reconnaltre quo M. Kennedy
et ses conipagnons meritent les plus grands eloges

pour leurs travaux prolongcs si longlemps et avcc

tanl dc zfele. 11 est viai qu'il n'a point sondo I'ex-

Iremite de I'entree du Regent; inais lorsqu'il trouva

un passage conduisant a I'ouost dc la baic tic Brent-

ford , il agit sageraent, suivant nous, en le suivanl,

puisque, si sir John Franklin avait abandonne sos

vaisseaux sur les rivages occidentaux de Norlh-Soni-

merset, il est tr^s-probable qu'il aurait suivi la route

de cette mer ouverte jusqu'a I'cntrue du Regent. Nous

devons remarquer que, pendant son absence, le doc-

teur Cowie , niedecin de i'expedilion , s'assura par un

s^rieux examen qu'il n'existe pas de passage a travers

la bale de Cresswell.

11 eut (^te c\ desirer que M. Kennedy pOt avoir des

communications avec les ofTiciers de sir E. Belcher

avanl qu'ils entreprissent leurs divcrscs explorations.

Son experience relativement a la superiority des huttes

de ncige sur les lentes aurait pu Icur 6tre d'un grand

secours; car nous devons considercr toutes ces tentes

comnie un veritable encombrement pour une expedi-

tion en tralneau sur la neige dans les regions arcti-

ques.

M. Kennedy annonce que, pendant son long voyage,

il rencontra un trfes-grand nombrc d'animaux, ct il

doit 6tre d'un haut interSt pour le naturaliste d'ap-

prendre que deux gros corbcaux furcnt vus conslaui-

tncnt a la pointe Fury. A rombouchure du canal

Wellington , on aper^ut un noinbre oxlracirdinaire de
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baleines venant dti norcl, ce qui donne de I'espoir pour
I'avonir. On Uia des voanx marins, dont la chair fiit

recontiue, d'apr^s ce que nous assure M. IvGnnedv,

tres-agrt;al)l(! an gout, quand elle cut elo convenahlo-

luent appretee.

L'orgue donne a I'equipago par S. A. R. Ic prince
Albert fut uno source dc grandes jouissances. Lors-

qu'ils furent visites a la baie de Pond par les Esqui-

Uiaiix, Tinstrument fut apporte sur le pont, et Teft'et

que ses accords produisircnt sur onx fut on ne peut

plus rejouissant.

Les depcches officiellcs de sir E. Belcher apporl^es
en Angleterre nous inforsncnl que les vaisseaux sous

son commandenienl etaient arrives, le 11 aout dernier,

a la hauleur del'ile Beechcy. On avail immediatcment

conimencti los rochcrches les plus minutieuses sur

cetle ilc et sur los cotes adjacentes pour decouvrir des

traces de I'exp^dilion perdue, mais sans obtcnir aucun

hoLueux rt'sultat. Sir E. Belcher dit : « Apres mure

deliberation, aidt^ par lo capilaine Kellett et le com-

innncler Pullen , je suis arrive a cette conviction, que
rien n'indique que les navigaleurs aient 6te forces de

se hater de quitter lours quartiers d'hivor. Tout porte

la marque de I'ordre et de la regularity ; et quoique ce

soil un sujet dc surprise excessive cl incomprehensible

pour nous tous, c'est nia fermc conviction qu'il n'existe

aucun signe d'un sejour en cot endroit. » A I't^gard du

capilaine Pulcy, sir E. Belcher fait observer qu'il ne

peut se rcndrc a la supposition qu'il ait etd emplove

par sir John Franklin a des observations raagnLHiqucs.

II considerc les cerclcs de pierres qu'on y a trouv^s

comnie des resles d'habilalions des Esquimaux; ot il

IV. OCTOBRH. 3. 22
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penso quo les lomhes d'hoiumos el d'enlanls dont les

ossenunls paraissent iwinv (';tc cailxinises indiquent

d'unc nianierc decisive (jue c'ctail le lieu do re|)os ou

Ic Ciunpeinent fixe des Es(iuimaux, La locality, ojoute-

l-il , pout convonir aussi Lien pour la jjc^che que pour
la cliasse des oiseaux.

Sir E. Belcher presume qu'il trouvora des lemoi-

gnages aulhcntiques du s^jour do sir John Fran-

klin sur les rives du canal AVeilington. La lour i!e

Cassweli , eminence remarquahle dans lo voisinage

du cap Riley et a rexlr^mile de la haic Radslock, a dl<i

visilee par le lieutenant Hamilton, accompagne de

quolques hommes. Au pied de celle tour, faisant face

au sud-est, et a environ 300 yards de la poinle, ils trou-

verent les rosles d'un vieux canipemeut d'Esquiniaux ,

consistant en environ Irente hutles en ruine. En cher-

(lianl plus loin , on d«icouvrit plusieurs vases ou boitos

dc \iandes conservees deGoldnt r, sept a huit bouteilles

de vin , une place ou Ton avail fait du feu, etc., etc.,

niais aucune construction [caini] de quelque esp^ce

que ce fut. II est dignc de rcmarque que Ton vit cinq

jours pendant celte excursion.

Avaut de se separer, sir E. Belcher donna au capi-

taine Relloll des instructions developpecs pour lui

servir dc guide pendant son expedition a I'ile iMelville.

Dan.'j le cas oii il arriverait que les deux expeditions

fusscnt Irop eloignees I'une de I'autre pour pouvoir

ccmmuniquer, le capitaine Kellell devail I'aire tout son

possible pour que ses d^lachemcnts de Iraineaux pus-

: cnl rcncontrer ceux qui i'taient places sous les ordres

de sir E. Belcher, sous le meridien ile 105° ouest

(107° 20' 0. merid. de Paris) et au 77» parallele nord.

I
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Ayanl cl(5|Dos6 ties approvisionnements f!n comljiislibles,

en siibsislauces, et eii velcuienlsa I'lle Melville, pour

rusagediicapitaiijeCollinsouou(luc'0/'//w««(/e/-i\rCluie,

lesqiiels, on doit se le rappeler, doivent faire des elforls

pour alleindro cette lie par le delroil de Beliring, le

capitaine Kelleltdoit relournor a I'tle Beecliey ; el s'il

ne parvient pas a so rencoulrer avec sir E. Belcher, il

approvisionnera le depot de la JSorlh Star avec loul ce

qu'il aura pu t'-pargner; el
apr(!;s avoir pris lous les

hommes nou validcs de ce navire, il se dii igera le plus

lot [)Os.sible sur I'Anglelerre on enverra u son choix

dans la mere patrie la Aoif/i Art/-, en laissanlson propre
navire couime depol,

Tcls sonl les piiucipaux Uaits des d^peches appor-
t(^es en Anglelerre par le Prince -Albert. D'apres la

deleraiinalion bien connue de sir E. Belcher, et

comme la mer est ouverte dans le canal Wellington ,

nous pouvons affirnier surenient que son expedition

a alteinl une tres-haute latitude septentrionale, ^Qeii;-

tainenient il est probable qu'il est maintenant en pos-

session de la v^rite sur le sort de nos compatriotes.

Mais si la mer ouverte tronipe son attenle, sir Edouard

n'est pas honnne a reculer meme devanl des monta-

gnes de glace. II dit dans une lellre a son collegue le

capitaine Kellclt : « 11 est plus que probable, d'apres

nion experience, que, soit par bonne t'orltme, soil par
uii travail perseverant, mon navire ou nion allege

passeront dans le canal de X^L^oinQ [Queen s-Ckannel).

Ayant trouve des traces fraiches de nos malheureux

compatriotes perdus , nous pouvons pousser en avanl,

et a votre rclour a I'ile Beechey a la fin de votre mis-

sion
, vous pourrex ne IrouNor ancune trace de noire
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passage. » Avec cet esprit, nous avons loul lieu tl'espe-

rer, nit-ine cl'elro convaincus , que sir E. Belcher iie

f|uitlora pus cos parages , le cannl Wellington et sea

issues, avant d'avoir lout explore.

La recherche niinutieuse , niais sans resullat, qui

\iont d'etre faitc mainlenant ;i I'ile Beechey et dans les

localil^s voisines, pour trouver quelques souvenirs de

nos compalriotes prouve que lout etait en bon elal

lorsque I'expedilion dont Ic sort nous occupe se Irou-

vait en cet endroit. II exisle un nialentendii general

siir le point de savoir si Franklin ctait lenu par ses in-

structions de laisser des marques de ses actes et de ses

intentions dans cerlains cndroils remarquables. Ses

inslruclions ofliciellos cHant lout a fait muetles a ce

siijet, il est a presumer qu'aussi longlemps qu'il put

avancer sans roncontrer d'obstacles, il jugea peiit-elre

inutile do se donner I'ombarras d'erigerdes conslruc-

lions [cainis] pour y deposer des documenls.

Cc fut (lone unc mesure convenable de faire dabord

une recherche couij)R'te des points de repere de la

route qui a ^le suivie j)ar sir John Frankin; car, si

I'expedilion avail depuis eprouve des revers, un signe

de reconnaissance aurait ^le laissc probaMenienl ,

soil a I'ile Beechey , soil au cap Riley ; mais le fail

que rien de cctte nature n'a ele trouve peul elre pro-

bablenient consider^ coninie une preuve concluanle

que I'expedilion a reussi jusqu'au nionienl ou elle a

quilte ces localitcs.

Nous concevons que sir E. Belcher deraande dans

SOS lellres a I'Amiraule que Ton envoie Tannic pro-
chaine un renfort de provisions, en insistant sur la

possibility que le succ6s de I'expedilion depend de



I'accueil fuvoiable Tail a sa lequelc. JN'ous esperoiis

sincerement qu'elle sera accueillie.
" •'

i

EXPJ<:DrnoN akctique
.roT sir}

A LA RECHERCHE DE SIR JOHN FRANKLIN.

RAPPOIir DE M. UELLOT,
Liculenaut de vuisseaii di; la maiiiie fianfaisp,

A M. LK MINISTRE DE LA MARINE.

Loiulrcs, i3 o(tobi'e^T852.

« Monsieur le luinisUe,

)) J ai 1 iionneCir de vous rendre compte de I arrivee

k Aberdeen (ficosse) de la goelette Prince- Albert^

mont^e par dix-huit hommes, lout conij)ris, et expe-
diee Tannic dcrniere a la recherche de sir John Fran-,

klin. Nos efforts onlete vains, ainsi que le faisait prer
voir le resullat des recherches entrepriscs, de 1850 a

1851, par les neul'navires expedies d'Angleterre et des

fitats-Unis. Les circonstances de notre navigation dans

les glaces ne nous ont permis d'apprendre que tout

recemnient dans quelle direction et jusqu'oii s'6taient

avanc^s nos prt^decesseurs. Si nous n'avons point en-

core trouve de solution a cetto recherche toute palpi-

tanle d'interet, du moins nous avons a annoncer les

satisfaisantes conditions ou se Irouvent ceux que nous
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tivoiis luissos (lenieic nous siir iiiie voie pleine de pro-

mcsscs.

» Ayanl renconlre les glacos le 23 juin 1851, nous

alteignimes, Ic 10 juiltct, rctablissenicnt danois dl p-

pernavick, siir la cole oue.st du Groenland, ol nous

pumes nous y procurer un Iraincau de six cliiens osqui-

maux*. Les balelniers que nous vlines le 8 et Ic 12 nous

apprirent que Irois tombes, avec inscriplions do nonis

ct do dates, et d'aulres preuvcs non «^qui\\)qucs d'un

sejour pormanent, indiquaient I'lle Beccbey, dans lo

delroit de Barrow, comnie ayant ele los fpiarlicrs

d'biver de sir Jobn Franklin de 18/10 a J 8Zi6. Pondant

plus de vingt jours, nous essayiimcs , de compagnic
avec les navires de guerre americains, a reinonler au

nord le long de la cote est do la bale de BafTin, nous

frayant un passage au milieu des glacos, lantot en for-

gant de voiles et dirigeant Jo navire comnio un coin

enlre les glagons, lantot nous coupant uno ouverture

avec 1^ scie on faisant jouer la mine.

» A din"6ronles reprises, le navire so trouva soumis

a une pression violcnlo entrc d'immoiisos cbanips de

glacos de plusieurs lieues d'etendue; niais toujours

noire legero goelotlc, s'olevanl sur les glaoons, bravait

iuipunemcnt leurs altcintes; tout etait pr6l d'ailleurs,

et des provisions cohstanimenl conserv^os sur le pont

pour le cas, dont il exisle malheureusonunl des cxeni-

ples trop frequents, oil le navire, incapable de rdsister*

davantage, s'ahlinerait sous I'etreinte des gfaces. Les

brises qui, sans doute, n'avaienl pas soufTlo du iiord

autant que d'babilude, avaienl laiss6 le sommel de la

baie de liafTin enlifercment blorja^; dc nonjbrcux
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Icebergs, ou inonlygiies de glacos, tie 100 a 150 pieds

au-dessiis dc I'eau, nous entouralent de tons c6t6s, ef

nous parvinmos a grand' peine a sortir de ce dangereux

voisinagc.

)) Ayant laisse la lalitiido de Hi" hb' nord , nous

pumes traverser enfin le corps principal; plus an siid,

ct, Ic 2 decembre, nous etions a I'ontr^e du delroit de

Barrow, cherchant a penctrcr a I'ouesl, ou nous esp^-

rions Irouver dcs traces de I'cscadre anglaise. Des ob-

stacles nouveaux nous barrerenlle passage, et le delai

Tut employe a visitor la cote est dc I'ontr^e du Prince-

Regent. 11 devonait de la plus iiaule importance de vi-

siter le port Leopold, ou pouvaient ?c trouver les ren-

seigiiemcnls dont nous avions bosoin.

» Dans la soiree du 8 seplem!)re, M. Kennedy, avec

un canot et quatre hommes, laissa le navirc, alors A

nuelques milles de la cote. Pendant la luiil, les vents

du nord ct le cotiraiit nous eiitraiiierc'it au sud, ct, ;iu

point du jour, nous nous trouvames a vingt niillos plus

loin, enlraines par les glaces, qui nous scparaient aiiisi

du canot, que nous avions enli^rement perdu de viie;

force nous lut de cliercber un refuge dans la baic dc

Batty. Le lendemain, j'essayai, avec trois bommes, de

me rendre, 23ar terre, au port Leopold, ou nous igno-

rions si M. Kennedy avail pu dcbarquer; mais I'^tat des

nciges nous forga a revenir a bord, apr^'s trois jours dc

penibles efforts, ou nous enfoncions dans la ncige jus-

qu'aux genoux, ayant une fois emj)loye quatorze beures

a faire 5 milles.

» II etait impossible de songer a faire lo trajct par

mcr; la glace se formait cbaquc jour en crorttc assez

opaisse pour nous arrSler et nous ]imscr pr/s, sans^fitre
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assez forte pour nous pcrincl.rc cle sorlir ilcs eiubar-

oiilioiis. Le sort do nulre coiumanclaul clail d'aillours

ciocide a co monicnl, rar nous savious que, s'il avail

alteinl Ic port Leopold , il y avail Irouvc un abri et

I'auiple depot de provisions laissd pnr sir Jame^ Ross

en 18/19. Dans les premiers jours d'oelobrc, jo dirigeai

une seconde tentative avcc un Iraineau; niais notre

impatience avail conscille sans doulc plus que la pru-

dence ; la glace, s'ouvrant sous nos pas, engloulit une

seconde fois notre espoir.

» Une troisi^me tentative fut faile avec un canot, que

nous halames sur los glacesde la cote pendant 50 a 60

milles, et, le 17 octobre, nous cQmes cnfm ie bonheur

de reli-ouvcr nos compagnons de voyage, toiis sains ot

saufs et n'avanl eu a souU'rir que de Icurs anxieties sur

notre propre compte, car lis ne savaient ce que nous

^lions dcvenus.

•

*)) La fm de I'annee i'ul employee a assurer ic navirc

d«fis SOS quartiers d'l.ivi r, a I'entourer d'une epaisso

muraille do neige, a balir sur la glaco des magasins eu

neige pour nos provisions ou pour servir d'atelicrs, et

a preparer pour nos excursions d'hivcr des Iraineaux,

des mocassins, des vetements, des snotv-s/ioes, ou lou-

gues raquetles pour marcber sur la neige.

^^»L'n tidlacbement de quaire bomnies , dont je fai-

^ais parlio, sous les ordres dc M. Kennedy, so rendil,

le 5 Janvier, a I'endioit oii ia I'urie lit naufrage en 1825.

Le soleil avail disparu , le 30 oclobro, pour ne se re-

montrer au navire que Ic 15 fevrier : c'est principalo-

nienl a la clarte dc la lunc que s'accomplit cellc courlc

excursion. Lc rcisultat de notre visile tut qu'un grand

nombre de provisions, si soigneusemcnl debarquees
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(I'Lin aaufragc , sy Irouvaienl encore en bon ^tat, ct

quo peisonne n'avait visile les lieux depuis I'anneo

18il9. Vers Ja Qn de fevrier, nous laissames de nouveau-

le navire pour la plage de la Furie, transporlanl nos

provisions par peliles quantises dans la direction que

nous devious parcourir, et au milieu des incidents in-.,

separables d'une temperature qui, le Ih mars, desr

cendit a lill degres cenligrades au-dessous de zero.

» Les inlerminables lenteurs d'un voyage le long

d'une cote heriss^e de glacons, et oil nous avions par-

lois a tailler dans la neige avec la hache une route pour

nos traineaux, ne nous perniirent d'atteindrc la baic

de Brentford que le 6 avril. Huit bommes, sous la con-ri

duile d'un oflicier, retournerent alors au navire, pen--

dant que M. Kennedy, quatre bommes, et moi, pour-

suivimes avec deux traineaux indiens et cinq cliiens.r

Ayant Irouve un passage a I'ouest, au fond de celle

baie, nous continuames notre recberche dans la nieaie

direction jusqu'a 1.00 degres de longitude ouest (Green-

wicb), traversant des plaines de neige si uniformes,

que le plus souvent nous ne savions qu'en creusant la

neige que nous etions sur lerret^et uon sur les glaces4e

la raer polaire.
-

-! -r-? --ff --rr r: «-; ,

» Nous remonlames alors au nord et a lest, dans

la direction du cap Walker, auquel s'altacbait d'autanl

plus d'importanco, que nous le considerions comme le

point de depai't de sir Jobn Franklin dans les regions

inconnues du nord. II avail ete depuis longtemps re-

connu impossible de voyager pendant le jour, a cause

de la reflexion de la lumiere sur ces eternelles neiges.

Apr^s cbacune de nos marches , nous nous balissious
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une hulte de neige, I'abri le plus siir et le plus coii-

foitablc contre les rigucurs dii tlimat. Le 24 aoiil, Ic

therinom6tre s'oleva a zero, ot nous elions alors asscz

aguerris contre le h(\r] pour coucher en plcin air, ce

que nous r^p^tames aussi souvenl que possible, alin

de gagner du temps.

» Le 15 mai, nous atteignlmcs enfin le port Leopold,

ayant traverse le cap Walker, a Test. Le scorbut s'etait

depuis longtemps inonlr6 jiarnii nous, ct nous dOuies

nous arrcter, rencontrant la tous les moyens do com-

battre la maladie. Le docleur avail, pendant notre ab-

sence, examine la baie de Cresswell, ot, a notre rotour

a bord , le 31 mal , nous Irouvames que celte terrible

maladie n'avait pas epargno le reste de noire monde;
le doctour liii - niome ct le noble Hepburn , I'ancion

compagnon dc sir John Franklin, so Irouvaiont parnii

les maladcs.

» Grace aux snins enlcndus de noiro chiiiir/icn , la

sant6 se r6tablit bientot parmi nous, ct la (in <lp jnillci

nous trouva scianl uii canal dans It glaco pour noire

navire, qui lut onfin bale de sa prison le G aoiU,

n'ayant pas cu un pouce d'eau sous la quille pendant

I'biver. Le 18 du nifeine mois, nous renconlrdmes, dans

la baie de I'Ert^ibus, le ISorih-Suir, un des cinq navires

expedi^s de nouvcau par Ic gouvcrneinent anglais au

connnencenient de cello annde. Le commodore sir

Edward Bclcber, avoc im batiuicnt a \apour, avail ,

depuis quatrc jours, rcinonle au nord Ic cbenal d(.'

Wellington, pendant que les deux autros poussaienl a

Touest dans la direction do I'llc Melville.

» L'cquipcment snperieur do cctle nouvcllc cxp<^di-

ti6n rcndait noire concours siq)crnu , cl, le 23, nou?
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reprlines le chemln de I'Angleterre. Du sominet do

Tile Beechoy, la route an nord et a I'oiicst paraissait

degageo. f/hivcr a lile comparativcnicnt doux et. rem-

pli de coups de veal, deux conditions qui s'opposent

egalement a la formation des glaces.

» Les glaces que nous avons rencontrees dans le de-

trcll de Lancaslre el dans la baie de Baffin inontrent,

pai'lciir epaisseur inaccoutum^e , que les coapures si

noniLMCUses, ou inlets, ont rejete cet ete des glaces re-

tenues dcpuis plusieurs annoes. Tout enfin semble

promeltie un succes eclalant a cette cscadre , qui

Gomple des nouis fameux par leur energie el leui' lia-

bilete dans la marine anglaise.

» Si vous le desirez, monsieur lo minislre , j'aurai

riionneurde vous adresser un rapport plus detaille de

notrc campagne des que j'aurai eu le lemps de mcttre

en ordre les notes recueillies au milieu il'occupations

incossnntes. M. Kennedy s'ost jilu , dans sa depeclie

aux lords de I'Aniiraute, qui a etc reproduite pai' la

presse anglaise, a signaler dans les termes les plus llal-

teurs la ])art que j'ai prise aux Iravaux de celto expe-

dition au nom de notre marine. II m'est impossible do

n'y pas reconnailie le memo sentiment de bienveil-

lance qui I'a dirige pendant tout noire voyage, et donl

son exemple animait pour moi les officiers et l'e(iui-

page du Prince- Albeit .

» Qu'il me soil permis, monsieur le minislre, d'ap-

peler voire allention sur ce fait : j'eusse facilemeul

oubli6 quo j'etais le premier et le seul repr^sentant

de la nation francaise dans un biver arclique, sans les

allenlions si soulenues et le respect tout particulicr

que je dois atlribuer a ma qualile d'oflicier Iraugai.^.
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» L'uccueil cic lucly Kiuuklin, tlus lords de I'Auu-

raulc, iiifi Icronl loujoiirs Tier de cello epoquc de ma
carrierc, si je peiix a mcs suffrages joindre la certitude

que j'ui repoiidu a voire alleiilc, monsieur le minisUe,

cl digncniont souleiui par ma conduile I'honncur de

noire marine.

» Je suis, elc.

» JiliLLOl. );

Le gouverncment brilanniquo vient d'exprimer au

gouverncment francais, dans les termes les plus flal-

teurs, sa salisfaction pour le concours plein de devoue-

ment et d'intelligence que M. Bellot, jeune officier de

la marine francuise, a prelo a I'expedition organis^e

par les soins de lady Franklin, pour explorer les mers

arctiques. Dans le rapporl du chef de I'expediliou, on

lil le passage suivant :

« Les paroles me manquonl pour reudre mon admi-

ration dc la conduile de M. Bellot, qui m'a accompagnti

pendant tout ce voyage, nous guidant toujours dans

notre route,"^race a la superiority de ses connaissances

scientifiquos, et partageant en m^me temps les lati-

gues des hommes alleles au Iraineau, dont il encoura-

geail les p^nibles etlorls par I'eiijouement dc son ca-

ractere. »

!( .t il
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NOTICE <.^.v..» .

sun UNE r.XCDRSION RiCENTE A TRAVERS l'aFRIQUE

DE ZANZIBAR ^ ANGOLA,,
KXTRAITE d'u>E LEllT.E AWlESSl'CE DE BKNGUELA, l3 AvnlL 1 852,

I'AFi M. n^R?iAnl^o frkire, a l editeur dela gazette de loakda (i).

TBADUIT DE L'\?iGH[S

par M. DE LA ROQUETTK.

Le 3 de ce niois (avril 1852) sont arrives ici, a Ben-

guela, trois RIaures, acconipagnes par une caravane de

quarante-quatre porteursavecde I'ivoire et des esclaves

a echanger contre des marchandises.

Ces hardis voyageurs, qui viennent, a ce qu'ils di-

sent, de la cole de Zanzibar, ont traverse de Test a"

I'ouest loul I'interieur de i'Arrique, et ils racontent

qu'ayant penetre dans cot intorieur, ils se sont succes-

sivement d^fails de tous les articles qu'ils avaient ap-

portes avec eux , en les ecliangeanl contre ceux men-

lionn^s ci-dcssus, et que trouvant alors difficile de

relourner dans leur pays, n'ayant point de niarchan-

dises pour les mettre en ^tat do revenir sur leurs pas,

(i) Celte notice m'a ete coinmuiiif|U('e par M. Norton Shaw,

secretaire de la Socie'te geograpliique de LonJres. Mon respectable

coUejjne et ami le reverend Renouard m'avait deja informe de cptte

remarquaLle excursion , qui paraitrait ce|iendaiit n'avoir pas ele la

seuli' faite entre Angola et Mozambique , d'apres cc que me mande

un Portugais fort instruit, M. Giraldes, agre'ge a la Faculte de meJe-

cine de Paris, que j'avais consulle a ee sujet.
" J'ai enlcndu dire il y

a quehuios annees, m'ecrit M. Giraldes, cliez M. Henri Correa, attache

a la legation de Portugal a Paris, par un employe' du gouvernement

portugais a Angola, dont je ne me rappellc pas le nom, que le gou-

vernement de cette place cxpediait souvent des messagers porteurs de

d('peclies, qui se rendaient par tcne d'Angola a Mozambique. >> C'c-t

uii I'nit purieux a verifier, et que je lAcherai d'eclaircir. D. li. R.
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ils se deterininercnl a ])roiulre line aiilre roiile , dans

I'espoir qu'ilspounaienl se procurer los maicliandises

dont ils manquaicnt , en ^change tie lour ivoiie, tn

s'avancanl iiii jicu plus ilans rinlerieur, cc qui stMait

le cas, d'apres co qu'uii leiir avail assure. A la fin
,
ils

rencontrerent dans I'inleiieur du Calonga , le uiajdr

de Bilie, qui se rendait a Benguela avcc son luiiiadorr.

S'etant decides, d'apres ses instances , a racconijia-

gner, ils arriverenl ici le jour avanl celui mentioniu';

ci-dessus. Desireux de recueillir quelcjues particula-

riles relatives a celte interessanle excursion, j'eus luie

entrevue avec lesdits Maures, el je pus apprendre ce

qui suit :

« Ln nomuie Abd - el (1), nalifde Surate (ses amis

6laient nes a iVascate), qui avail deja navigue coninio

pilole sur la cole lie I'lnde, disait qu'en s'associant

avec un autre iMaiue, apj)cle Massolo, ils prirenl la

resolution de se rendre dans I'ile de Zanzibar, dans

laquelle le dernier avail un parent. Arrives dans colle

lie, tons trois se delerrninerent a allcr ensemble j)our

faire le conuuerco sur le continenU A cet elTet, ils so

rendirenl a Bacdiiiu'io, ville (a native
toi\'/t)

dc Zan-

zibar, ou ils trouverent des bommes biancs qui avaienl

des relations avec ceux qui allaienl la pour coiumer-

cer. S'etanl j)rocure alors des porteurs pour transpor-

ter leui's marchandises, ils cummencerent leur excur-

sion, en ecliangcanl successivenient ces marcbandises

pour de I'ivoire et des esclaves, jusqu'a leur arrivee ici,

ce qui s'efTeclua six u)ois apres la date de lour depart

de la cote oppos^e, ayant pendant eel espace de temps
soufTerl de grandes privaliuns et vu inourir trois per-

sonnes dc la caravane. »

(i) C.p noiii [iirnit iiif niiiplet. I). I,. R.
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Les places qu'ils disenl avoir traversees sonl les sui-

vantes :
'

De Bacamoio ils se rendirenl dans le j^ays de Giramo,

puis a Piito, et ils vinrent ensuite a Segora, ou ils Ira-

verserent des monlagnes ^levees, jusqu'a ce qu'ils fus-

sent parvenus a Gogo. Le voyage de celtc place a Nimbo

dura quinze jours, pendant lesquels ils ne rencontie-

rent pas une ame et souffrirent du manque d'eau. Ils

se rendlrent de la a Gargnnta ; puis ils prirent un

guide, qui les conduisit a Maga (ou Maja), oix ils trou-

v^rent beaucoup de b^lail. lis vinrent ensuilc a ISugiijc ;

et, dans cettc localite, ils virenl lo lac Taiigaima, ou

ils furent obliges de construire un bateau si:r lequel

ils Iraverserent ledit lac; le passage de cc lac occupa
un jour et une nuit, ajnes quoi ils alleignirent il/a-

cnnjo, dont les habitants ont la coulunie de s'airacher

les dents. De la ils poursnivirciit leiir route jusqu'a

Casemhc, ou un des Maures, nomme Snid-Gerad, natif

de Mascate, rosla avcc deux mulatrcs pour garder

I'ivoire, qui Fut laiss(!;e dans ce lieu, tandis que les

autres allerenl a Confagn, oil ils euront le bonheur de

renconlrer lus fanadores du major Coimbra, avec les-

quels ils vinrent a CaJiai'ct ou CnJiaoa, sur la route de

Macacoina
, d'ou vienl ou c«)ule la riviere Zambesi

[Zainbeze], qui jiarait fitre le Canibecis, dont le cours

se dirigc vers Quilleraaine. Ils Iraverserent les locali-

t^s inhabitt^es de Cubitta ct de Uanda. en observant

que, dans la dernifere, ils virent la riviire Latigue-

baiula, confluent du Zambeze, d'ou ils se rendirenl a

Cucmgn, BiJu\ et Benguela, et ils ont I'intenlion de re-

tourner bicntol dans leur pays par la jnemc route (I).

(i) lis sont
parti-; <tppi\i> ponr effcrlaer lp>ir ntoni'.
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llclaiigies , cte.

RECHERCHES
sen

I.'HISTOIRE, L'1':TAT ET LA CONDITION Fl'TURK

DES

PETJPLXDES INDIENNES DES feXATS-L'MS

(ameriqce dd nord),

henri r. schoolcraft,

PUBLIEE SOUS LES AUSPICES DC CONfinfes.

PhiliidRlphie, 18.S1
(
Ire partie), t vol. iri-i' de 5C8 pi>gc<i (1).

Get ouvrage appelle notre atlcnlion sous un double

ra])port. II forme epoque dans la liU(§ralurc anglo-
ain^ricaiue , encore vierge d'ceuvrcs geii^rales en

science liislorique, et il est dA aux nobles efTorts d'un

ecrivain qui a deja fait preuve d'une (!irudilion dis-

tingu^e dans plusieurs comnuinicafions scienlifiqucs

ndressees aux savanls de I'Europc. Nous nous propo-
sons done dc concilier I'indulgence due a un cssai qui

ouvre una voie nouvelle avec les justes exigences de la

science. Examinons avant tout le plan de I'ouvrage.

M. Schoolcraft divise sa nialifere dans I'ordrc sui-

vant. II commence par I'histoire generalc des Indions

(i )
Historical and statistical information respecting the history, cou -

Jilloii atiil prospects of tlic Indian tribes of the Uniled-Slatfs, ('(c.
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oonsicUr^s coiiime nation el comine Iribus, examinant

les myllies (p. 13) et los iiotions historlqucs siu' Iciir

origin e (p.
1 6), ainsi que les traditions relatives a Tepoquo

qiii prec6da I'arrivee ile Colom!), qu'il Ironve chez les

Athajjescas, les Sliavvnees, et les Toltecs et Aztecs du

Mexique; traditions dont il tire des deductions bisto-

riqiies a I'aide d'observations siir les theories des vents

et des courants, ainsi que sur la position geogTaphiqiic

des lieux, qui ont dil favoriser la marche des peuples,

supposes immigrants en Ameriquo, ou porter obstacle

a leurs progr^s (p. 19). M. Schoolcraft fait suivre ces

invesligalions ethnologiques par des considerations sur _

les facultes inlcllectuelles de la race indienne, cora-

parees a celles des peuples anciens de I'h^misphere

oriental, en examinanl les cosmogonies, le culte , les

connaissances, et les traces qui nous restenl de ces

peuples de I'antiquite (p. 29), dont des vestiges j)lus

ou moins analogues, tels que ccux Iraites dans le

chapilre suivant, se rcncontrent dans ces tumuli, on

autels do sacrifice ceiehres des Indiens de I'Amerique

( [). hh). I! lire des consequences pareilles des restos

d'une ancienne culture, tels que des travaux d'hor-

licullure, qui se rcnconlrent dans les prairies primi-

tives de I'ouest (p. 54), et voit d'autres analogies

tout aussi concluantes dans Tclat des arts et de difle-

rents produlls manucls choz les Indiens , comme

amies, pipes, ustensiles de menage, orneraents, et

aulres objels, que Ton rclrouve idenliques, dans la

forme el la inaliere , chez ces tribus a toules les ^po-

ques (p. 70). L'auteur ajoule, pour sa lh6se, d'autres

preuvcs qu'il lire d'cssais d'exploitation des mines

dans difTdrents Ktats <lf I'Aineriqnp dn Nord reninn-

IV. ocTOBnE. /i. 23
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tanl aiix temps anciens, el il rapporlo a la incino [)e-

rioilo I'orij'ine do depols de debris Immaius, oisiiuircs,

en prcboiilaul ceux que reiifernie uiie des iles d(i lac

Huron coniuie provcnant dim people donl Ls des-

ccndaiils auraienl disparu de ceUe conlree (p. 95).

II lennine cnlin co cha[)iti'e par ce
(ju'il ajipelh? dos

li;iuoij;nagos historiques, pour (^laLlh" le fail {pie Ic

conlinenl de I'Auierique awrail ele visile a\anl r4olonib

par un peuple lauiilier avec I'usage de reciiUue

(p. 100).

M. ScUoolcraft passe do ces reclierclies archeologi-

ques, en quelque sorle sans anlre transition, a la geo-

graphic physicpie de ces conlrecs, puisqu il nous uiene

d'un seid bond a des notions topogra])lii(|ues sur les

sources du Mississipi (p. 133); qu'il nous Iransporte

dans les regions aurileres de la Californie (p. l/lU),

el nous fait paroourir les terrains mineralogicpies de

lAinericiuc du iNord, en nous donnanl a eonnailre les

richesses inelaliiques el la formation geologique des

ti'riiloiies de I'Lnion aniericainc (p. 157). II Iraile

en parliculli.r
I'aclion geologique exercee sur les lacs

(p. l()(j , cl consacre des recherches aux resles os-

leoiogiques des temps anl^diluviens (qu'il nonnne

iiioiislei-i'poch), parnii lesquels il classe nn rocher ce-

lebro no^nive OtteiJu-stone, auquel la superslilion des

I^die^l5, qui en lirent leur appellation, les Oneidas,

rallaclic un sens tradilionnel el sjmbolique (p. 170).

11 ajoule la description du lerritoire de Minnesota, sur

les bords du Uississipi, que le gouverneuient des Etals-

Lnis vienl d'annexer r«icenunent a la C.onfetleralion ;

sujel que Ton est surpiis de voir lie a des recherches

sur le regne inorganifpie ( p. 181 ).
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jLe chapilrft suivanl ti aile dc ]',organisation, de I'his-

loire, et du mode do gouvernement des ditftienles

Iribiis de I'Aiueriqiie du Noid (p. 191), sujet titudie

sous les diffeients rapporls geograpliique cl ethnogra-

phique , ct qu'il en)brasse dcpuis les Shoslionees ,
on

tribu du Serpent (p. 198), les Iribus de I'Oregon

(p. 20/(), les Coinanches, et aiitres tiibus du Texas

(p. 229), coUes du Nuuvcau-Mcxique (p. 2!i'2), les

Dacotas du Mississipi (p. 2/j7), les tribus occupant le

trail (la piste) de Sanla-Fe et le pied des inonlagnes

Rocheuses (p. 259), jusqu'a Fhistoire des Creeks ou

Muskogies ( [). 2(55), des Indiens du Massachusetts,

de rancieune population iudienne dans le Kentucky

(p. 300), des Menoinonies et Chippewas (p. 302),

des Miscolins et Assigunaigs (p. 305), et euflu I'oii-

gine et I'histoire des Chikasaws.

Apres celle discussion elendue
,

en geogrciphie

physique y
I'auteur revient a son chapitre des tacul-

tes intellectuelles de la rate indlenne ; et sous ce

litre : Capaeite et caractere intellectuel dc la race, iu-

dienne, il s'occupe de la cosmogonie et des traditions

de ces peuplades (p. 31(5). II traite a fond la question

del'artpictographique chezces sauvages, et s'eirorcede

determiner le point de vue sous Icquel il Taut con?i-

derer ces produils de I'art graphique compares aux

representations liguratives et sjmboliques des nations

les plus remarquables de I'antiquile, ainsi qu'avec les

essais de meme nature qui se rencontrent cliez d'au-

tres nations baibares encore cxistantes (p. 31(5).

lOji U'ouve , comme conclusion de cette premiere

partie de I'ouvrage, des tables de population et de sta-

tisliqui', coniprenanl des nMuarquos genernles sui- In
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popolntlon indionne rlo IT'nion nnn^ricaino (p. '|38),

puis le rccenscment des lril)us ct la slatistiqne dos

moyens d'cxislrrice el d'induslrie que presenlent non-

seulomenl !es Iroquois, Algonquins, Dacolas, cl Appa-

laches (p. hhl), mais encore les U'ii)ns des Etats el

territoires nouvellpmcnt acquis, tols que le Texas, Ic

Nouveau-Mexiquo, la Californie, I'Orrgon, la Floride.

el rillali (p. 518). Un Ajqiendice, enfin, conlionl

I'enumeration do questions a poser aux exploralours

fulurs sur I'hisloire, I'etat acluol ,
el la condilion a

veuir des tribus indiennes de lAmiirique du Nord,

On peut se convaincrc par ce resume dc I'ouvrage

de tout I'interet qu'il oflVe; mais on lie saurait dis-

convenir en mOuic temps quo Tautour decelc un

manque d'hahilude pour la classilication de ses ma-

li^a'cs dans un ordro ni^lliodiquc 11 est evident quo

les recherches arclieologi([ues relatives a I'origine

des Indiens, ,'iinsi que les analogies qu'ils presonlent

avec les peuples dc Tantiqiiite ,
ne devaient pas so

trouser separ^es, ainsi que les consequences qui en

r6sullenl, des recherches sur I'art pictographigne des

sauvages, par I'intercalation des notions sur la geogra-

phic, la conformation g^ologiquc du sol, et la descrip-

tion de I'elat physique de ccs trihus; sujet qui a son

tour se serail trouvci relie d'une maniere plus naturelle

avec les tables statistiques isolees a la fin de I'ouvrage.

La partie g^ographique que renfermc i'ouvrage se

compose, d'une part, de notions sur les regions cn-

coic inculles que los Indiens occupent de nos jours et

sur les conlrees dont la civilisation les a fait reculer,

ct qui so relient a leur histoire; d'autre part, elles

comprennent des considth-alions snr I'origine de ces
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piejuieii) possesboius du sol et cellos sui' Icui leluliou

supposee avcc ies iiavig,alcurs du nord do I'Europe

avaiit Golomb.

L'auteur, dans son onuiueralion des dillerentcs ti i-

bus, Ies considerc sous Jes lappoils qu'oITrent Ies liens

(jui Ies reunissenl en groupes piincipaux, en meme

temps qu'il nous fait connallro la nature du sol qui se

prelait a ieur existence nomade, ainsi que Ies res-

sources que peuvont encorelournir, pour Ieur genre de

vie, Ies contrees dans I'espace a Touest des montagncs

Rochcuses, ou cc peuple primitif se trouve aujourd'hui

rel^gu^. Dans I'iudicatioa des positions geogiaphi-

ques, l'auteur suit la niethode la plus naturelle, en Ies

elablissant principalenient d'apres ces delimitations

dislincles ct immuables qu'oITrent dans noire science

le cours des fleuves el rivieres, ct ces lacs qui servent

a indiquer Ies positions geographiques avec bien plus

de facilile quo Ies chaines do montagnes et autres ac-

cidents de terrain, qui ne sauraient elre tracees, pour
nous guider, sur la carte qu'a I'aide d'indicalions ba-

sees sur des observations aslronomiques. On trouve la

preuve de I'imporlance que M, Schoolcraft ratlache a

celte methode par Ies renseignements precicux qu'il

nous fournit sur Ies sources du Mississi[)i, sujel que

noire savant secretaire general a su suisir avec la saga-

city qui le distingue , et extraire avec son talent habi-

luel
( voyez Bulletin de la Societe de geographie, fevrier

1852, p. Hi), conimc Ic plus important parmi Ies

notions g^ographiques que renferme I'ouvrage.

Cette melhode sert done a l'auteur pour designer Ies

positions g^ographiques qu'occupent Ies differenls

grou])es d'Indiens. Ainsi il indique \esS/ios/ionees, ou



nallon du Sorpciil (p. 108
) , comnic occupant los sites

6lc\cs du bassin de I'l Itdi cl nnhrassanl loul lo ter-

riloirc! compris enli(> la \all('o du Mississipi ot les eaiix

dela riviere Cokimf)iu. qui conijU'ond !(' grand passage

meridional qui sert aclucllcinent cl doit encore servir

])our I'avenir aux coinmunicalionS par terre cntre les

conlrecs de Test, avec I'Oregon et la CaliCornie, « Lgb

premieres traces que Tori trouve (do ces ponpladcs)

dans cette ialilude, ecrit I'auteur, se Irouvent on uiori-

tant la rivi6re Sivechvnter (eau douce de la Fourche),
au nord de la Plalte ou Nebraska. Ellcs s'^londenl au-

lour dcs sources de Green- River (riviere Verte), I'lin

dcs afilucnfs les plus sopfenfrionaux du Cnloj-ado do la

Californio; puis, sur le soininot do la grande chalne do

moutagnes au sud de JViiidHii'er, et do la vers I'ouesl,

Ic long de lavallee (\q Benr-Biver, ]n^^\uh Simke-Ih'i'cr,

et le b)ng de son cours, ou a la fourclio Leivis du

'Coliimbin-l\i\>er. »

' 'Je dbife nc'anmoirts faire remarquer (juo ce passage

donnc uniquement I'id^e de la inani^re dont I'auteur

aui''ait proced6 s'il avait public les resultats des diffe-

rents mat^riaux
(jti'il consullo, au lieu de les repro-

duire en grandc parlic sous la fornio piolixo el peu
travaillcc dans laquoHe ils lui soiit parvenus par los

difTorcnls cxploratedrs. Le geoigraphe est oblige de

glaner dans cos I'^cils les indicalitins les plus inlefes-

santes, mais au prix d'une corlaine fatigue.
•

II en est ainsi pour les conuaissanccs qui oiil rap-

port aux dilTorents regnes de la nature indistincle-

nienl, pour losquellcs, dans des Gentries encore J)eu

explorces, le nalrifalisle attend dii g6o{^faj)lre le soin

dd jireparcr Icb^ baS^s gendrales jioiir letiC ^tude spe-
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ciale. Or cos notions sunt on ne pent plus dissf^minees

dans Ic corps do I'ouvrnge, et Ics chapitres intitules

Geogriiphic physique (p. 133 a 188) ne conliennent,

deux seuls articles exceptes , ceux sur les sources du

Mississipi (p. 133) et sur le territoire dc Minnesota

(p. 181
), que des reniarques sur la conrornialion g^o-

logique ct los richesses melallurgiques du sol, tandis

quo lo zoologislc , le botaniste, el lant d'aulrcs inves-

tigaleursdesr^gnesorganiques, ne parviennent qu'avcic

difliculle a saisir Ics details ronferni^s sans ordre quel-

conque dans les relations d'explorations que I'autcur

reproduit on etait force de roproduire integralement ,

tpllcs que les quinze leliros de M. Wyeth (p. 20Zi
)
sur

ces niemcs Shoslwiices donl M. Sciioolcraft avail es-

quiss^ lui-menie quelques trails (voyez sup.), ce (|ui,

([uel ([uc soil I'interel ot I'iuipotlniu'c di; ces niatieres,

donne lieu, dans le cours dc rouvra^o, a des redites

inuliles.

La geograpliie physique on generala , terino (|ui

comprcnd non-seulenient la position respecllve des

lieux de la terre, mais encore la description de ce

qu'ils conliennent de remarquable, et qui ne so borne

pas uniquement a la connaissancc des substances mi-

nerales qui en lorment I't'^corce, ne so trouve done

jioint trailee dans eel oiivrage d'apres les principes

rt^guliers que Ton est habitue de lui voir appliquer.

Le livre de M. Schoolcraft fournit les materiaux les

plus riches pour nos Iravaux liabiluels, mais disposes

pour I'usage d'une mani^re incomplete et incom-

mode. Ces matic'ies ne sont ni travaillt'es ni rediaees

d'a|)res cet esprit systemali(]ue de notre epoque on

I'erudilion de savants voyageurs a iiitroduit, jilsque
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dans les
riij>|it)tls Vecligds sur les ikux iuliuls, uuo

clisj)osition rcgulioro [joiir los difl'tji-onls sujels de leur

exploration; procedo qn'a plus forte raison on est

habituci de liouver ct en droit d'exiger dans une oeiivio

generale, destin^e a reunir dans iin ordre regidior Ics

dillorents ddemcnls scientifiques qui le coinposcnt.

Le nieuie reproche ne saurait etre adresse a Tauleur

pour telles parties de I'ouvragc qui se ratlachenl a

riiisloire ou a la statistique des tribus. Les notions

relatives a ce sujet son I egalenicnt repanducs sans

ordre regulier dans lo coins de I'oavrage ; niais

M. Schoolcraft les fait prcceder d'apercus gt^neraux ct

de resumes indispensables dans la recherche et I'cta-

blissemenl de documents scientifiques.

On remarquc neanmoins une tendance dilFeronte

entre la niethode suivic dans le cours de I'ouvrage ct

celle qui preside a la formation des tables slalisliqucs

qui en forment la fin. Dans son investigation des lril)us

jndiennes repanducs sur les lerritoiies nouvclKnicnl

annexes a TLnion, et situes vers le niidi ct I'ouest, il

adopte coninic base de sa classification des limites

g«5ogra])hiqucs , et dispose les lrii)us indiennos qui

existent a Touest des monlagnes Rocheuses , pariicu-

liferement sur le tcrritoire de I'Or^gon, reuni a la Con-

ft^dcralion, en qualrc divisions lopographi([ucs elu-

blics par M. Hale (p. im):

.^j." Division du nord-oucst, — lalil. 52° 2' jusqu'au

delroit de la Heine- Gliarlollo [Charlotte Sound) el

Unalaska (en dehors dc I'Lnion);

2° Division au nord de I'Oregon ,
— au nord de

Columbia- liu'ei jusqu'a la latitude de 25°, cxceptc
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Prince uj II ales- hUuid, cl a 3 a h" an ijiidi (ii ciiloiid

pi'obabieaiciiL
la laliludc do /i8°, /i9 a 5'i);

3° Division au uiidi dc I'Oregon,
—

Sa-Jplins, IFulla-

Wallas, etc.;

h" Division de la Galiforaie, — couleur plus loncee

el type physique inferieur.

Cont'ormement a cet ordie geographique , il dil

ranger dans les tables, conccrnant ces Iribus, le lerri-

loiie dans los deux categories du nord et du uiidi de

rOrcgon par la ligue que forme ce fleuve [Columbia"

liii'er). Elles se Irouvenl done designees d'aprcs leurs

liuilles civiles, ct il declare (p. /i37) qu'on ue saurait

etablir a leur egard ,
ni des divisions physiologiques,

nl d'aulros, d'apres leurs langues; les idiomes des

Indiens de I'Oregon n'etant encore que bien imparfai-

temenl connus.

Dans Ic cliapiire, au contraire, intitule Organisation

des tribus, hisloirc et gouverneinenl (p. 191), ct qui

coniprend les tribus indiennes sur lesquellcs le gou-

vernomenl des Ktals-Unis avail deja depuis trois quarts

de siecle exerco une influence politique et legislative,

I'auteur procede, d'apres le syst^me oppose, en enon-

cant que ces tribus, au nonibre d'environ soixantc-

dix, pcuveul elre classees en cinq groupes cthnologi-

ques. On ne peut qu'approuvercclte distinction, basec

sur des molil's aussi evideuls que I'ordre geographique

pour I'indicalioa de peuples encore peu connus; el

I'ordrc cthnologique base sur les langues et le type

physiologique, partoul oii rinvesligation a ele ameiue

de s'exercer sur ces matii^res.

La oil M. Schoolcralt croit devoir employer la me-

Ihode generalc que lui ollrcnt les limites g^ographi-
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ques, il ne remplil los cadres stt»listi']iies qu'apiuoxl-

maliveniciit , el aclople Ic nomljio (!(\s Irihiis a I'onest

des montagnes Roclieusos qui existent sur le terrlloirc

de I'Or^goii, annex*'! par cliarle a la Confcdoralion

aitJ(^ricaine, acinquanlo-neuf Iribiis, donttrenle-qiiatrc

au midi , et vingt-cinq au nord de Columbui - River

(p. A37). 11 evalue la populalibn enliere de ce lerri-

toiic acUiellement a 22 000 indi\idus, tandis que Lewis

et Clark avaient coiupul^ en 1806 leur nnmbre a

80 000. II allribue a ces peuplades de I'Oregon de noin-

breiix dialecles, Irop peu conniis pour pour fournir

des renseignenienls precis. I! les indique di\is(';s par

M.liale (p. 637) en troi/.e sections, dontladerniere, com-

prenant le.« V\(iQ\h-^o\\?,[l)lackf'eet{iuSatsika), deineure a

I'est des monlagnes Rocheuses, et ne saurail 6lrO consi-

deree comaie apparlcnanlaux Indiensde I'On^gon.Ellp

se Irouve subdivisee on Stdsikri, Ii/oo<i-I/t(//(i/is, I'lcknn.s.

Qi Atsinas on Ftill-Indians, (jui loiisparlcnt uneniciuc

langue generique , le Atsina algonquin, et deineure

pres du SaskatcJihvine, du grand lac VVinnipec, de la

baie d'Hudson. j>uis le long du Mississipi superieiir et

de ses aiTluents au nord-est. M. SclioolcraCt ne nous

nonime point les douze auires sections adoptees par

M. Hale a I'ouest des niontagnes Rocheuses oil , a

Texceplion de quelques Iribus au nord de lOregoii,

il ne cile que les Shashoneos, coinuie occujiant le cours

superieur de Lewis ou Snnkc-liiver, ot cornine repandus

sur tout le Greed Salt-Lake Basin, i I au initH, au dela

des montagnes, dans le Texas (p. /i37). Pour I'iiuli-

calion ])lus ])arliculi6re de ce (|u'il
Ian I conqn'cndre

sous le noiTJ de Slwshonee. noUs devons done avoir re-

cours t^ la table slalislique iii^tno
( p. 521 ), qui con-
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tient, d'apr^s le s^ouverneur Lane, les noins des cin-

qnantc-neuf Iribus dites de I'Uregon, ou Ics Snakes ot

Slioshonoes sont indiqnes en I6le a seulemcnt 700, ou

revenir a la paitie de I'oiivrage qui traile de I'orga-

nisation des tfibus (p. 191, seq.). La toute la popula-

tion iiidienne se trouve divlsee, relativement aux tribus

a Test des monlagnes Rocheuses, d'apres la methode

oliiiinlogique ,
en (juatre groupes , et Ton rencontre

(p. 197) un cinqui^me groupe ])lace gdsographique-

ment a I'ouest de cello chaiiie , compose de Coinan-

ches. Snakes, Bonacks, et autres tribus de la region

de ces monlagnes , da Red-River superieur, et de la

partic occidentale du Texas; tribus toutes comprises

sous la designaiion dc Slioshonees, et dont nous avons

I'eproduil, d'apres lauteur (p. 198), la position geo-

graphique.

Les quatre groupes principaux , a Test des monla-

gnes Rocheuses, oil jusqu'ici nous n'avonS traite geo-

graphiquemenl que la treizieme section , composec
des Indiens dils de I'Oregon par M. Hale (p. /[37), se

divise , d'apres la melhode et/mographiqne (j). 196),

en :

1° Algonquin^, premiere souche generique des peu-

ples que les Anglais rencontrerent sur les cotes dc

I'Atlantique, et qui, quoique divisee en de nombreuses

tribus, parlaienl la meme languc, dont les dillc^renls

idiomes 6laienl dissemines depuis la Virginie jusqu'au

golie Saint-Laurent. Les Frangais, en J608, Ira-

c6rent un peuple au langage identique au nord du

Saint-Laurent, entre Trois - Rii>iercs et Quebec; ils

rencontrerent la meme race au lac Nojiissing, pr6s

du cours superieur CiOtawa-' River, el aulour des bas-
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siiis dcs lacs Supurioiir, lliiron, Michigan, et une parlio

dii lac Mrio. lis en trouverent dcs (races lo long de

rillinois ct dii V. abash, cl jiisqu'a reinboiicluire dc

rOhio. La nioitie de I'Lnion acluelle etail occtipec par

ce people appele par Ics niissionnaires francais .llgon-

f/itifi.s\
sans prc^judicc des nonis dc Lenape ou Delaware,

tribus qui, par leur anciennele, poss^dent loul aulant

de droit pour fournir la designation gcnerique, ainsi

que I'ohserve notrc auleur ; et il ajoule, dans une note,

que les Blnckfeet [que nous avons vus couipris dans la

treizieme section de Halo (p. /|37)J, aj)parliennent,

d'apres les recherches les plus rccentcs, a ce premier

gronpe.

2" Les Five-Nations, puis Si.v-i\a1ions (cinq nations,

puis six nations) , appelces ensviile par les Francais

Iroquois, se Irouvaient au milieu du grand cercic fonne

par les Algonquins, mais parlant une langue dillerento

(p. 197). Leur s^jour parmi ce dernier peuple dale

d'une epoquo anlerieure a I'arriveo des Hollandais

sous Hudson, el des Anglais a Plymouth. Occupant
les sites ferliles de la parlie occidentale de la province

de New -York, ils semblent avoir 6te a cetle epoque un

peuple cultivateur, dans un elal florissant, el j)uissant

par son union. Munis d'armes a leu par les Hollandais,

les Iroquois soumirent en premier lieu les Jiries, puis

porterent leurs conquelos chez les Sandus/ci ei le !\Ji(i-

jnis des lacs , chez les Illinois, a lUic/u'llifiiac/cinac, et a

Poirit'Iroquois, prfes du Inc Superieur, et enfin jusqu'a

Montreal. Le celt-bre groupe des Iroquois prescnle une

grande afiinild avec les Hyaudots de I'ouest, avec Ics

Tuscaroras . et probablcmenl avec quclques aulres

Iribus qui autrefois demcuraient dans la Caroline du
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Norcl; el Ton suppose qu'une parenlii pareillo se mani-

festera par la suite avec des tribus du Noiiveau-Mexifjiie

ou de I'Ltah.
'

-
.

3"* Les Sioux ou Iribus Dacota, ;'i I'ouest du Missis-

sipl, se presentent comme troisiome groupe par un

Jangage a part qui embrasse loscS'onv?.?, Oinahas, Otoes,

Missoiiries, Usages, Kansas, Qitajtpris, ct une grande

parlie des tribus des Prairies.

[\° Ce quatri^ine groupe , coinsno il s'f^tend au pied
de Ja chalne des Appalaches (les iiionls Alleghanys),

peut etre compris sous celui de groupe appalachien, et

coniprend les Mnskogees, les Creeks, Chocktaws, Chic-

/iasaivs, et d'autres Iribus moins considerables qui

autrefois babitaient les Carolines, la Georgie, I'Ala-

bama, le Mississipi, et la Louisiano. <

Tels sont les quatre groupes qui occupenl rAnic-

rique du Nord soumise a la culture; nous avons vu le

cinquieme, les Sboslionocs, place entre les deux civi-

lisations, sur les herds des deux oceans Allantique et

Pacifique. Cette division semblc elre coiicue en par-
faite connaissance de cause, et les avantages qui r^sul-

leraient d'une classification nalurelle, qui explique le

dispersement des differents idiomes par les migrations

guerrieres de ces peuples, tout en les rattacbant a des

positions dislinctes, comme lieux de depart, sont evi-

dents. Mais le progrfes qui , par les categories en fa-

milies etablies par I'auteur, se manifeste par celte m6-

lliode sur les notions renfermees dans Ic Ulilbridatc de

Valcr, dont d^ja Balbi, dans son Alias elbnograpbique
du globe, avait modifie le sjsleme , base trop oxclusi-

vement sur des dispositions g^ograpbiques, rend d'au-

Inni plus sensii>lo Tribsenco des preuvos , qui no sau-
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raienl se renconlrer (jut; dans les vocaluiiaires ties dil-

lerenls uliomes. Sous ce rapport , M. Sclioolcrafl , (fiii

en general iie cite que les memos sources auxquelles

ont puis6 les deux celfebros savnnls ([ue je viens d?

nommer, seborne.dr.nsce volume, a la rej)roductioii de

quelques mots, comine des Slioshonees (p. 216), el

d'un seul vocabulaire plus complel de lu langue des

Algonquins ( j).
286 a 298).

Nous devons indiquer au Iccleur, comme sujcl

de predilection de i'auleur, ses etudes sur I'organisa-

lion politique et I'elat moral des Indiens. II appro-

fondil les causes do leuv deptirissemenl ( p. 192), lout

en declarant que des soixanle- dix liibus exislant en

1770 aucune n'a entifcremenl disparu ; il di^finit d'une

maniere precise, dans ses rcmarqucs pieliminaires

de I'crganisalion et des tribus, leur n)ode de gouvor-

nement (p. 193), qui ne pr^sente^aucune trace dun

accord ])rL'alable pour une organisation civile quel-

conque. Tout acta politique est adopte au moyen d'unc

atclamalion Sjtor.tauee. M. Schoolcrall s'explique cga-

lement bur le caraclere moral des Indiens (p. 195),

dunt il condamne hi soil" aveugle pour la guerre, et

I'accroissement qui se manireste cbez eux d'habiluops

d'inlemperanco , delauls qui, retinis a celte a| alliie

faiale qui! leur dil inn6e, semblent {)aral\ser tons les

efforts Tails pour leur avanlage.

iM. Scboolcratl, ainsi que cello tendance se mani-

feste dans toulcs les parlies de son teuvre, a consacre

tous ses ellorts a I'investigalion du caraotere moral el

da type intellecUiel des Indiens. Consid^roe sous ce

poinl de vue, son teuvre prest-nle im inlerol aussi vil"

que nouveau.
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La circonstance que la litlerature ties Anglo-Am6-

ricains, vii le caractore essenlielleuienl pratique do cc

peuple, est en gi-ande partle limilee aux publications

d'uiie utility generale pour les masses, doit etre con-

sideree coinine peu favorable a la production d'ceuvres

Lisloriqucs congues d'apres les principcs classiques,

L'Ainerique possede done dcs ecrivains (iminenls en

^Gonomie politique ct ])our les sciences naturelles ,

mais le nombre de scs liistoriens et arch^ologues est

encore bien liniite. La partie si inl6ressanle de I'his-

toirc de la contree, relative a ses habitants primitil's,

elail ecluio au roman hisloriqiie ; melhode (jui ne

saurait, sans porter prejudice au developpenuiOl ulle-

rieur du sujct, preceder I'eluile des uialOriaux et la

pulijicalion des faits sur Icsquels repose I'iiistoire. Le

celeJjre auleui' du Dernier des Mohicans ^ malgre le ta-

lent excoptionnel qui le distingue, a, tout en esquis-

sant avec uue rare peiFectioii lus li aits physiques et

nicraux de I'lndien de I'Aniilinque du Nord, represenle

son niodele comnie uii elre aux usages et coutumes

bizarres, niais monrtrant une aptitude pour le progv^s

intellecluel, independaranneut dc scs laceurs stalion-

naires.

Si nous nous represcnlons done I'ume de i'lndien

con)me ornee des couleurs brillautes dont Cooper I'a

pari^e, rien ne s'oppose a ce que nous admeltions cer-

tains principes niiilaphysiques q^ui
se renconlrenl cliei

ces sauvagcs, tcls que leur idee de deux di\ii)ites, dont

I'une renferme le principe du nial, I'aulre celle du

bien, comnie nes d'un esprit invesligateur, et d'une

philosophie propre a ces peuples. En recoimaissanl,

au conlraire, une a])atliie conslanle dans les lonclions
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iulc'lleclncllps dn saiivnge, toutos les fois qu'il ne s'agit

p:is
de salisfaire aiix besoins de la \\q

, nous ne pou-
vons voir dans les dognics dc I'lndlen amt-ricain (jiie

les rpstes d'une clvilisalion 6lrangerc a latjuolle scs

ascondanis auraient puise ;'i une 6por]ne rcculec.

f.a tuche principalo que M. Schoolrrafl parait s'^lre

proposce, c'est robsorvation
, par suile d'lin contact

familier et conlinn, dii caraclere et dos faculte-s intol-

leclncllcs du saiivage. Le premier parmi ses compa-
triotcs, il sut allier les r^sidtats de rexpericnce ac-

qniseparun s6jour prolonged parmi les tribusindienncs

aux ressources d'une vastc d'rudition. Pour arrivcr a

cos buls pliilosophiques et scicntifiqiies, pour dficider

de la valeur rdelle des idees ct des connaissances des

Indiens, pour ramener a unc source prd^cise I'origine

des premiers babilanls du nouvcau continent, I'auteur

soumct a un cxamen approfondi les c^-I^menls de leur

hisloirc comme peuples et comme Iribus. I! suit leur

originc a I'aide de traditions conservees panni les in-

digenes avant I'arrivde constat^e des Europoens sur co

continent, et soumet a une discussion critique les liy-

pothises sur les communications fortuites des indi-

genes avec des navigatcurs scandinaves. II consid^re

leurs facult^s intollectuellcs sousle rapport individuol,

comme sous celui de la comparaison avec diOTcrcnls

peuples de I'antiquit^. Ce sujet le mene u I'analyse des

antiquiles amiricaines et a des rapprochements entre

les vestiges des temps reculis que renferrae le sol de

I'Am^rique du Nord , d'une part avec les monuments

des anciens peuples dans riiemisphero oriental, d'autre

pari avec les produits indigenes en usage encore de nos

jours.



iVl. Sclioolcrafl sf prononoc dune maniurc dec'uleo

pour lOpinion si vraisemblablo quo I'Aijiei'iquo fiit

pcuplee primilivonicnt pav uii
pf'.u])J(' asiatique; inais

nous ne saurioiis nous raiigci-dG sou avis pour cher-

chcr dans Aimadad , fils do Joclan, uniquoinont sur

clos analogies de caractore, Icur origine prccist; (p. 17).

Ln document plus reel sc IrQave "cl'^ns rexcelleut ui6-

moire da lieutenant M. Maury, directeur de I'observa-

toire a Washin[i,lon (p. 22), qui, par ses remarques

judicieuses el savanles sur i'inlluence que les vents p6-

riodiques et les couranis cxercent sur la navigalion ,

ainsi que d'autres considerations physiques et g^ogra-

])l»iques, indique la route j)ar les lies Aleutlies el le

Cii/J
- stream, dans le nord de la mer Pacifique ,

coniaie la voie la plus vraisemblabic pppr .QgJ.t,§,,iin-

migralion. frr? i .;',Mc^n psf-

Pielalivement a la croyancc des Iribus du nord de

TAnierique, il lui assiguc un caracLcie peiso cliald(^en

( p. 32), et y rctrouve le principe du bien et du mal,

comme dans les dogmes de Zoroastre (p. 31), II con-
• vient que la doctrine des -Vani/oes ( signifiant pouvpir

myslerieux) est parliculiere aux Indiens du nord de

I'Araerique (p. 3Zi ), niais il voil la doctrine d'Ormu/d

et d'Ariaian (p. 35) sous une autre forme. II rcconnait

egalement une idee elraugere dans les
tia.d,i,i,io|ij5jSjy^-,ja

metempsy cose, qui existcni.eliez i«^ind,iensf, g-,rrt(.^r;

Les dissertations arclieologiques- for,iv,eotjUj:ic,,cLes

parlies les plus intercssantes dl^liYrG,,et,dec.e|en:t ^aiii-

lanl les connaissances profondes de I'aulcur que sa re-

serve dans les questions do uleusps. Ainsi il soiunet

(p. 120) la cel^bre inscription cpii csl connue par le

remarquable niemoire de noire savanl confrere M. Jo-

IV. OCTOBRE. 5. 2/|
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mard (1) a une nouvelle anal\se el a la narration dps

tails qui acconipagncrenl la decouverle do ccttt? pierre,

gravee a Grave -Creek-Mound. M. Schoolcrall ne s'ex-

pi'inie pas, en definitive, siir la nature de ces carac-

teres , niais il so prononce toulro loule idde d'uiie

ecriture alphabetique chez les Indiens de I'Amerique

du Nord ; il examine leurs (lillerenls modes de reprt^

sentation figurative, el les compare avec ceux en usage

cliez d'aulres peu])les harhares et avec les ocrilures

liieroglypliiques de ranlicpiite.

Nous no saurions enlin omettre, commo conclusion

du compto rendu de la prenaiere partie do ret impor-

tant ouvrage, la remarque qu'il peul elre considero on

quelque sorte comme monument pose par une ])uis-

sante nation en souvenir d'une faible race qu'clle a

remplacee sur son sol; acte litl«haire qui doit elro

dumcnl apprecie parle l^gislateur et parJ'oconomisle,

niais dont il n'apparlient pas au gdographe il'appro-

fondir la tendance.

ISIDORK LbVVKNSTEKiN.

Sevres, re 3i) septeniLre i852.

(l) Note uiv une pU'iie gravee Iruuvee duns uii aiirnii luiiiuliis

anieficttht, et iur I'uliomc libjcn. P.ois, i845.
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LETTRE A M. DE HUMBOLDT
biia

LES TRAVAL'X DE L'ECOLE ARABE (1),

PAR M. SJiUlLLOT.

IVlo^SIEUR ET ILLl/STRE MAITRli,

En vous ofTraiit la seconde parlie du Traile d\istro-

nomie d'Oloug-Beg, je lends un juslu liouiiuage an

genie universe! qui a contribue aux plus brillanles

conquetes de la science el de rerudilioii niodernes et

it la rd:habiiilation de I'ecole de Bagdad.

Vingl ans se sonl ecoules depuis la celebre leltre de

Scblegel a sir James Mackinlosh (i), destinee a pio-

duire, disait-on, uiie veiilablc revolution tlans les

eludes orienlales. C'etail vers I'lnde que la science

allait porler desormais ses invesligalions; I'liide, celte

tcrre a peine exploree, qui nous cacbail d'inesliujables

iresors, et dont « la connaissance repandue en Europe
avail recu depuis cinquante ans des accroissernenls

plus considerables que pendant les vingl el un siecles

qui nous separaient d'Alexandre le Grand. •»

Quel tableau i'illuslro ecrivain ne nous tragail-il

pas de la litleralure indienne, « de la beaule et de la

structure admirable du Sanscrit; de son aptitude aux

emplois les plus nobles que I'lioninie puisse laire du

don divin de la parole; de la perfection de I'ecrilure,

(l) CetU; letlre doit former liiitroduction de la seconde uitiiie

dOlou^-befj, que M. Sedillot pulilieia iiu'essamnieiit.

{'i) A. \V. de Sclilegel, Reflexions sui tt-'tuJe Jes lan(/ues asUitiijiits,

etc., etc. Bonn et Paris, i832.
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par oil II so dislingiio si nvanlap,ciisomonl dos langups

(liU'S somit'Kjiics ; do cos s\sl<!!mcs do iiu'lapliysique

dont Ics speculations sont si ancicnncincnt indigenes

dans rindo, que la langiic n:ienie en osl profondement

empreinle ; do la mvlhologie, ce lal)\ riiillie do lidions

incrvoilleuscs, melange bizarre, toujours curieux, qucl-

qiiefois sublime , d'idees cosmogoniqucs , d'allcgorios

<l Aq (radillonsheroiqucs ! » Dans la poesie deslndiens

biillail UMO sonsibililo delicate, une grande elaslicite

inoralo, un cssor constant do I'imagination vors les re-

gions ideales, et Ton en pouvail suivre Ic developpc-

ment an Iravers do lous les styles, depuis la siniplicil6

patriarcalc jusqu'aux rattineuienls les plus arlificiels

dans Ic genre epique, dramatique, lyrique, epigram-

nialique, ct seutencieiix. A I'lnde apparlcnail I'inven-

iion dcs conies amusanls; et si plusieurs brandies du

savoir indien etaient encore entiercment inconnues,

on pouvail doja signaler des progres imporlants fails

dans rarilluneliquo, Talgebre, raslrononiie.

Scblegcl n't'lait pas nioins genc'rcux a Tegard des

Cibinois, « don I I'ascendanl politique etlilteraire s'dtait

fait senlir dans I'Asie cenlralc et jusqu'au Japon.
— lis

n'onl point dc niytliologie, ajoutait-il, ot laissont en

blanc les epoques anciennes de lour bistoire, qu'ils no

savent j)as ronij^lir de fails averes. Ce dedain des tra-

ditions fabuleuses, que Voltaire loue comiue un trail

de sagesse, provient pcut-etre d'un manque d'iuiagi-

nation ; mais, en revancbe, celle solidite d'esprit donne

un grand poids a leur tenioignage. Les bistoriens d'une

nation qui possede un registre cbronologique d'un

genre de pbinom^nes que les naturalisles europeens

fint lovoque en doule jusquc vers la fin du xvin" siecle,
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a savoir, des aoroiithcs loiiibes dans I'cinpire do la

, Cliino, no meritent-ils pas loute espoce do conliauco

lorsqu'il s'aglt d'un fait matei'iel ? Les livres cliiiiols

sont I'euiplis de notices sur I'Asie centrale, siir I'lnde,

et sLir rai'cliipel Oriental. La seule chose qu'on puisse

leur reprocher, c'est I'aUeration des noms propies ,

causee par uuc prononcialion defectuouse el par lour

systeuio d'ecriture , qui les force a docomposer les

noms olrangers en aulant de niols qu'il y a de syllabcs,

ot nienic de consonnes. Toulcfois , a I'aido d'une cri-

tique judicieuse et circonspecle , on peut se flatter de

delerniincr avec certitude les objets ou les personnes

qu'ils ont voulu designer. »

Ce n'est pas tout : saisi d'un nouvel acces d'entliou-

siasme, Schlegcl s'etonuait que les Indicns el les Clii-

nois fussenl rosles confondus dans la foule des pcuplcs

barbares, et presquc ranges sur la nieaic llgnc quo les

Horaforas el les Papouas : c'^taienl, a ses yeux, les

deux nations les plus savantes et les plus ingenieuses

de I'Asie cntiere, « Leurs lilteratures, I'une et raulre

dans des genres diflerents et fortement contrasl^s, sont

au premier rang et hors ligne ; rien de ce qui existo

dans le reste de I'Orient no peat y etre compart pour
la ricliGSse et la valour inlrinseque des ouvrages. La

civilisation des Indiens el des Chinois est tout origi-

nalo; il est impossible de demonlrer que des elrangers,

et de determiner lesquels, onl etc leurs premiers mai-

tres dans les arts do la vie, tandis que nous avons les

j)reuves hisloriques de leur immense influence au de-

liors. »

L'ilkistre critique arrivait ensuitc aux Arabes ; mais

avec (juel dedain 11 les regardait ! « Que peul-on at-
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tendrc, s'ecriait-il, iVhonimes qui n'oiil pu concovoir

un orrire social autre que le dcspolisnie Ic plus ahsolu?

lis n'ont jamais, en gcneniL fait prouve du g6tiie d'in-

veiition ; lour lill^rature a tcllcinont v6cu d'cmprunls,

que lours plagiats commencent avcc lo Coran iniime.

Dans les sciences, pendant Ic court espcice de temps

qu'ils les ont cultiv^es pour ainsi dire m
ilcpit

ilu I'ro-

pkete, ils onl elti les ecoliers, les traducteurg, et les

imitateurs de peuplcs plus ^claires qu'eux, principalo-

inent des Grcrs et des Indicns. La doctrine de Maho-

met, qui a etoulTe les beaux-arts, n'a pas plus ^pargne
la poesic : les Arahes n'ont pas ])ro'luil de pneme

epique; I'art dramatique leur est domeure inconnu;

il ne lour reste done que le genre seutencieux et ly-

riqui^, qui peut bien charmer les ennuis d'un Bddouln

traversant le desert a dos de chameau, niais qui est fait

pour rebuter les lecteurs europ^ens. »

Ces divers jugemonts s'expliqnaicnt assez naturelle-

nient par I'^tat des etudes orientales en 1832, cette

ann^e de si funeste memoire qui vit la tonibe so refor-

mer sur A. L. Chezy, J. J. S^dillot, A. R(^musnt, J. F.

Champoliion. Ch^zy avait fond6 en France I'l-nseigne-

mentdu Sanscrit, et venait de metlre la derniere main

a son edition de Sacounlala. D'accord avoc les savants

anglais, dont les Iravaux jetaient de si vives lumieres

sur rindc anciennc et moderne, il signalait la decou-

verte probable de monuments d'une valour inappre-

ciable, et I'imagination des erudits pla^ait deja sur les

rives de I'lndus et du Gange les sources de toule civili-

satiou. D'un autre cote, resprit vif ot penetrant de Re-

n)usal soumeltait a un serieux examen les ecrits de nos

missionnaires, faisait jaillir de textos ignores des rap-
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proclieiuenls inaltoudus , et seinlilail ouviir uiit! vaste

carriere aux invcstigalions de la science. L'Orient ap-

paraissait done sous un jour ton I nouveau : c'etait a

rinde et a la Cliine qii'il I'allait s'adresser, si Ton vou-

l.iit encore elendi-e le champ des decouvertes arch6o-

logiques.

Que devait-on, en efTet, esp^rer des Arabes? L'il-

luslre Silvi stre de Sacy n'avait-il pas dil a leur egard

son dernier mot ? Les g6ographes et les liislorlens sorlis

des ecolos musulmanes, depourviis do toiite critique,

ofl'raienl-ils sur la situation des pays, les migrations

des peuples, les changements de dynaslie, les con-

({uetes, et autres revolutions des Etats, rien qui re-

montat au dela de Mahorael? Sous le rapport scienti-

fique, Sedillot, le seul des grands prix d^cennaux qui

ne fill pas de I'Academie , en fournissanl a Delambre

toute la partie originale de son Histoire de I'astronomie

an nioyeti age, avail assurement fixe la limite extreme

des recherches a entreprendre dans celte voie. De-

lambre etait d'ailleurs frappe d'anatheme pour avoir

ose metti'e en doute le haul developpement intellectual

des Chinois et des Indiens; Schlegel 1(> trailait ((d'his-

lorien sans vocation qui savail mal le grec, » et so ven-

geait ainsi des appreciations pleines de sens de I'iU

lustre astronome, qui ne s'etait point laisse prendre
ail vain prestige d'hypolheses plus ingenicuses que so-

lides, et qui avail saisi d'un coup d'ceil le cote do la

v6rite.

Aujourd'hui 1(!S roles sont bien changes : dans I'in-

tervallc de temps qui nous s^pare do 1832, les Arabes

ont reconquis le premier rang; ce sont leurs Iraites

qui ont donne lieu aux publications les plus iinpor-
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tallies, ail poiul di' Mio do la sciciioe ol dc I'liihtiiirc.

Les sinologues el les indianistos lie sonl guoro phis

avances qu'il y a vii\^t ans; cl si nous cnnnaissons

d'unt" inaiiierc inoiiis iniparfaito les annales cle I'lnde,

nuns li; devons aiix ccrivains de If'-colc do Bagdad.
Ccrles , Schlcgol el ses idecs ])aiadoxalos rocevraienl

aiijourd'hui iin singiilicr accueil , en presence dos

grantis travaux acc(;in[)lis et des ri'suU;ils oljlcnus.

I. Des en'oi'ls onl elo IcnU'^s cependanl pour rclevor

les ntntheinaticiens chinois dii prol'ond discrcdil on ils

etaienl lonihes; niais ces elTorls dcvaicnl rcsterslerilos.

On a (lit, a\co raison, qu'a rarriveo des niissionnaires

tniropiiens raslronoinie n'etait pas neo dans le Coleslc

lunpire; cliaquo jour \ienl encore nous reveler iigno-

rance d'un peuple qu'on a pu croirc supericur aux In-

dions, el que I'liislorien arabe Aboul -
Pliarago n'lie-

sitait pas a nieltre sur le nienic rang que les Turcs el

les brules (I).

Cest en s'appuyanl ties Iravaux de Gaubil et de

Freret, cl en comparanl des lexles apocryphes, qu'on
s'est liasarde a soulcnir dans Ic Juiinuil des sai'cinls

(( que le syslemc particulier d'obscr\ aliens, qui fornio

le caraclerc propre de I'ancicnne aslronon)ie des Chi-

nois, est exactemenl pareil a cclui ([ue nous suivons

aujourtl'luii, cl (prils onl mis en prarKpic dans leur

nioile de di\i.'-ion thi cicl slellaiie ce que nous I'aisons

nous-nieines a piesenl. )>

Ccrles, ce ne sera ])as une des [)ages les nioins cu-

(l) Voycz iiotie llistuirc des .hahcs, p. 9.-}o, I'l \<.- IliilUliii de hi So-

ci.'ie' (Ic
i/c'oijrtipliic, 4" ii'i'ic, t. I, j). i()4.
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rlt3Lises (Ic I'histoiie des sciences que cclle oil I'oii ana-

lyscra Ics diverses evolutions d'un esprit eminent, oc-

ciipe pendant plus d'un demi-siocle a fairc valoii' ou a

crili(|ucr les idees nouvclles et a prendre sa part des

decouvcrles conlcinpoiaines, en les exposant avcc une

iucontci.taI)!e habilete dc stjle. Ricn d'interessanl ne

dovait ecliapper a ce niathcnialicien si letlre, a ce litte~

idlenr si ^/ro/o/id ddiis les sciences jjhysiques, coniine

Tappelait naguere M. Villemain , qui seme autour de

lui la gioirc avcc une si fine ironic, plus heureux lors-

qu'il disserle sur la lillerature des Icuips passes qu'en

fait d'etudes historiques ou dans scs digressions sur

I'oricntalisme (1). II est vrai que les inventeurs, voyanl

leurs pensees reproduites ou developpees en si bons

termes, ont craint quelqucfois qu'on se meprit sur la

nature meme de leurs propres recherclies et qu'on ne

mit plus lard en doule Icur droit de priorite; aussi ont-

ils fail rctenlir le monde acadeniique de leurs recla-

malions. Malus , Poinsot, Frcsnel
, Arago, etc., sont

entres tour a tour dans la lice; nous- meme. s'il nous

elait permis de nous nommer a cote de ces illuslres

maiUes, nous aurions a revendiquer une observation

(]ui pouvait avoir une cerlaine valeur pour I'liisloire de

I'aslrononiie grecque, et qu'on nous enlevait d'un scul

trait (2).

Dulong disait qu'une plume exercee pouvail ('crire

quaranle pages sur une question, ct la laisser au point

(i) Voir la Ruvue des Dcux-MoikIcs, cl VEloije de Monlesquicu,
revu et conige {Grandeur ct decadence des /foi/irtiiis. Paris, |85 i).

(2) Journal des savants, iSp, [>. 719. Yoyez atissi 110s Materiaux

pour servir a i hhtoire conij'aree des
inatlicmaticptcs cliez les Grecs et

les Orientau.\, t I, [>.
2.
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meme oi'i on I'avail prise. Nous ajouterons qu'eii ma
Here croiudition , on se fourvoie d'une etrange facon

lorsqii'on s'avenliiro a disciiter line these nouvelle a la

])icirjl(!rc vue el sans avoir iine connaissance pcrson-
nclle des sources originales.

On sail avec quelle verve Letronne a rddult en pous
siere ces longs meinoires ou Ton expliqnait le calen-

drier egyptien ct le Zodiaque de Dendcrah au moy<'ii

de globes u poles mobiles et en s'aidant du calcul des

probabilil^s; mais les meilleures le(;ons ne corrigenl

pas loujours, el, baltu du cote de I'ligypte, I'nutoui

cspera venger sa double defaile par une diversion sur

les bords du fleuve Jaune.

II ne s'agissait de rlen moins que de faire dos aii-

cicns mandarins des astronomes de jircmier ordic.

l^our cela , on supposa qu'ils avaient eu enlre leurs

mains, d^s les temps les plus recules, los precedes
dontles modernes se sont servis pour leurs inimorlcls

travaux. Cependant une reflexion bicn simple se pic-

senle a I'espril. Comment des hommes en possession

de methodes si parfailes ont-ils pu demeurer etrangei s

aux notions les plus elementaires de la science? Pen-

dant Irois mille ans, les Chinois ont ignore la dilTe-

rence de I'annee siddrale el de I'annee Iropique ,

I'obliquitt';
de I'ecliplique, le mouvement dos dtoiles a

I'egard du pole, etc. Leurs annales indiquonl, a la vc-

rite, un assez grand nombre de phonoinencs survcnus

a diverses (^poques; mais nos chroniques du moyon

age sont remplies de fails semblables, et personnc n'a

jamais song(!; a relever les progres de rastronomii; sous

Ungues Capel et ses succosseurs. On ne signale d'ail-

Icurs dans les livres classiqiies de la Chine que cinq fails
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dignes d'attention on appax'ence : les solstices d'Yao et

de Tclieoii-Kong calcules apres coup; unc eclipse de

soleil, a laquelle on assigne plusieiirs dates, qui toutes

ont 6le reconnues fausses; ['identification du souverain

avec la polaire , ou plutot avec le pole lui-menie; et

enfin, de pr6lendues ol)servations d'etoiles a Icur pas-

sage au meridien. Joignez a cela des combinaisons de

chilTres reposant sur des recits ridicules ou sur les

nombres mystiques de Confucius, et vous aurez le ta-

bleau complet des connaissances scienlifiques de la

Cliine dans la periode qui precede I'ei'e chretienne (1).

Ce n'est qu'a parlir du preiniei* siecle de Jesus-Cbrist

que I'influence grccque se fait sentir; on volt alors

apparaitre successivement le cycle de Meton , puis la

periode calippique, des tables de solstices, la precession

des equinoxes, des equations additives et soustractives

de la lane, etc. Telle est encore, neanmoins, I'inintel-

llgence de ce qu'on est convenu d'appeler le tribunal

des mnlhhnali(jnes , que les observations attribuees a

ceux qui le president laissent toujours quelque chose

a desirer, Ici, ce sont des ombres merirliennes du

gnomon inexactcs; la , des solstices ou des equinoxes

deplaces ; plus loin, une fausse appri^ciation do la pre-

cession et de la latitude de la lune, des eclipses mal

calculees, etc. Si nous arrivons a la dynastie des Song,

qui regna de 960 a 1278, seize reformes successives du

calendrier atteslent de nouveau I'impuissance des ma-

Ihematicicns de Peking a une 6poque deja rapprochee

de nous.

Au xiii' siecle, la science arabe penelre en Chine a

(i) Voypz nos Alatniaiix, etc., deja cites, t. II, p. (3oo.
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la builo tlo rinvabioii inongolo, cl Co-Cllioou Kiiij;, cIlmc

de Djcmal-EiUlin, est consiclere a juslo lilie coniiuo It:

|)lus habile astronoiue dc son pays. On lui ('oil uno

oxcellentc observation du solslice d'hiver en 1280 ; ii

puiso dans les trailcs dc I'ecole dc Bagdad les mclhodcs

nouvelles dent il fait I'application ;
il emprunle a Nas-

sir-Eddin, ses insliumcnls ; h Ebn-Jounis, la labie ba-

kemitc; a Caxwini, unc delermination plus cxacte dcs

mansions lunaires : rinflucnce arabc csl manifesto,

elle produiurimporlanls ri'suilals. L'opinion quo nous

avons cxpriaiee a ccl egard vionl d'ailleurs de recevoii"

une (iclatanle consccralion dun de nos plus savanls

sinologues, M. Bazin, qui I'oconnail que nous nous

sommes montres bicn plus soucieux de la gloii'i) scien-

lifique du Celcslo Empire quo les (Illinois eux -

memcs (1)

II. II est facile dc rcconnailre , par ce qui preceile ,

combien les annalcs dc la Chine prescntent pen d'inlc-

ret pour I'hisloire de la science ; aussi, les rocherches

des sinologues depuis 1832 n'ont-elles rlea ajoule a

ce que nos missionnaires avaient ecrit, et ne laisseronl-

cllcs aucune Irace durable. Si nous passons mainte-

nant a celle des indianisles , nous verrons que nous

sommes egalementdemeures a peupresau meme point

qu'il y a vingl ans. A pari des travaux philologiques

estimables, d heureuses excursions sur la pliilo.'-:ophie

ancienne cl dcs traductions d'ouvragos purenienl

jiiylhologiques, rien n'csl venu conlirmer les prophe-

lies dc Schlogol : Colebrooko n'a pas etc d^passe. Au-

(i) Voycz Ic [tiillclin il'^ioiit i852, p. iGo.
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cun Ira'itc original, fliUncho do cetto mine qu'on disait

si riche el si fecondc, ne nons a r^vele cos progr6s nier-

veillcux dans les sciences exactes, donl on avail donn6

d'avance la briliante csquisso. L'hisloire do I'lnde,

nousl'avons deja dil, a toujouis ete une enigme pres-

que indecliillVable, el ricn n'est plus extraordinaire

que les opinions conlradictoires qui se sont produiles

dans rappreciation du petit nombre de mat^riaux

dont ces derniers sieclcs nous ont revile I'exislence...

Du resle, le Sanscrit parait etre un dialecte import^

dans I'Hindoslan a une epoque incertaine; on recon-

nait que la lutte dos brahmancs el des bouddhistes

est poslerieurc do Irois siecles au nioins a la predica-

tion de I'Evangile, ot Ton ne peut alfirmer qu'au mo-

ment ou la religion cbrelienne etait pro[)figee avec

lant de succes dans les diverses conlrees de I'Asie, la

langue indienne no se soil pas enrichie d'expressions

grecques ou latinos. Ln niemc esprit qui dolail les

idiomes slaves des caracleres cjrilliques, so serail

elendu jusqu'aux bords du Gange... Les historiens du

bouddbi.sme ont rcpris en sous-ceuvre la lisle des pa-

tiiarcbes de Coylan, drcssee par Abel Remusat, et de-

venue la base principale de lours deductions clirono-

logiques; niais ils n'onl encore rien demontre, et,

cbose surprenanle, ce que nous avons recueilli de

plus aulhentique nous vient justenient des Arabes que

Sclilegel jugeail indignes de noire attention. Tandis

que les indianistes,mieux inspires, relusaienlde suivre

Tilluslre Allemand dans scs exagerations, et, se re-

trancliant dans un modesle silence, donnaient impli-

cilcnicnt raison aux ap[)r6ciations pleines de sens de

Delambro, on rechei'chait si les auteurs arabes ol per-
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sans ne IViurniraicnl pas c]uc'l(|iics lumicrcs sur les

connaissanccs scieiiliriques do I'lnde, et Ton Irouvail,

dans leurs ecrils, la confirniation de la plupart des

hypoih<!;ses de Colebrooke.

Les uns, il est vrai, ont suppose que les llindous,

apres avoir puise aux sources giecques, avaienl com-

munique aux Arabes leurs proj)res doi triiics ; les au-

tres ont pense qu'ils avaient possede une science tout

a fait originale; nous avons discute ces diverscs opi-

nions beaucoup trop exclusives, et expose les niolifs

qui ne perniellent pas do les accueiJlir sans reslric-

lions. En iiritbtnelique, Tinvention loule moderne des

cbitlres elde la numeration decimale paralt apparlenir

a rOccident; en algebre el en g»^onielrie, I'lndc est

demeurie stationnaire ; en astronomic, elle a ete suc-

cessivemeul tnbutaiie des CUialdeens et des Grecs,

puis, a une epoque pbis r^cente, des Arabes et des

Europeeus; enlin, pour la geogiapbie, ce quelle pro-

duct est au dessous de toule critique. Est-il possible,

en effet, qu'une nation qui n'a jamais coinpris I'im-

portance de la cbronologie ait pu se livrer a I'etude

des sciences exactes et en parliculier a raslronomie?

iN'est-il pas evident que toules ses connaissanccs de-

vaienl se reJuire a certaiiies pratiques plus ou nioins

iugenieuses nees du hasard ? Scblegel disait que la ou

I'experienee a son dernier leruie, la pbilosopbie com-

mence ; les Indiens ont done laisse de cole lout ce qui

etail du domaine de I'observation, pour se burner u la

metapbjsique : sur ce terrain, ils ontpeut-elre quel-

que droit a lunginalile ; mais si I'ou veul aller plus

loin, on ne rencontre que eonlusion (.1 incerlilude.
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HI. Si nous considerons, au contiaire, les Iravanx

aiixquels on I donnd lieu dans ces deinieres annees les

monuments dc rinlolligence arabe, quel spectacle va-

ried se prescnte a iios yeux ! La j)ublicalion du traite

d'astronomie d'Aboul- Hassan semble le point de de-

part d'uue 6ie nouveile. Les rechercbes se muitiplient

et I'bistoire de I'Orient s'enricbil de Iresors inespi^res.

On nest plus autoiise a dire que le seulmerite des

Arabes est d'avoir conserve les debris de la science grec-

que : Aibalegni, Aboul-Wel'a, Ebn-Jounis et taut d'au-

Ires, atlachent leur nom a d'importantes decouverles.

L'ecole de Bagdad marque son passage par des progres

incontestables ; jDcndanl sept siecles, elle est a la teto

de la civilisation, et remplit avec eclat I'immense inler-

valle qui separe ies ecoles d'Atbeues el d'Alexandrie do

l'ecole moderne.

Lesmatbematiques puresdeviennentl'objetd'etudes

suivies; des trailes ex proj'esso developpent les prin-

cipes de I'aritbmelique el des rapporls des nombres.

L'algebre perl'ectionndie s'elend jusqu'aux equations

du troisieme et du qualri^me degr6 (1). La trigonome-

tric se translorme par la substitution des sinus aux

cordes, et par I'euiploi dts tangentes dans les cal-

culs("2). Esl-ce cbez les Indiens ou chez les Cbinois

qu'on trouverait ces correspondances matliematiques
dont nous avons public des Iragmeuts, et qui altcslent

(i) Ct'. le mihiioire que; nous avons insure ilaiis le tume XHI des

Notices et extraits des maiiuscrits, i838, p. 12G; ijIus loin, n. n^ in

nut.; el I'ouvrayc receinnient publie de M. Woeucke.

(2) Voyez nos Maleiiaux, deja cites, l.
I, p. 378; el Cliasles, Apeiini

liistoricjue
des niethudts en yeovietrie, p. 394.
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un si vif tli'sir do fairo avancer la science (1) ? Los an-

nales de ces pcuplos a demi Ijaibaros, nous olVriraienl-

elles celte longue serie d'ocrils divers qui facililent

encore aujourd'hui la reslllulion de livres pordus

d'Euciide ou qui introduiscnt dans le domainc de la

g^oineliic les pioposilions les plus ingenieuses (2) ?

L'optique el la mecanicpie n'etaicnt i)as culliveos avec

moinsde succos a Bagdad. Dos ouvrages spociaux con-

tiennent des observations judicieuses sur la vision di-

recle, refldchie et I'ompue, sur les miroirs ardonts,

sur le lieu apparent de I'iniage dans les miroirs cour-

bes, le foyer des niiroiis causliques, sur la refraction,

sur la grandeur apparente des objcls, le grossisse-

ment du soleil ot de la lune vus a I'liorizon, etc. (3).

Nous avons expose, dans nolic introduction aux

Tables d'Oloug-Beg, lout ce qui concernait I'astrono-

niie ; nous nous bornerons done a indiquer les trails

parliculiers qui la caracterisent. De 81Z| a 1007 apres

Jesus-Cbrist, des observations ont lieu sans interrup-

tion a Bagdad, a Damas, au (lairc cl dans les princi-

pals villes de I'eiupire nuisulman. Jusqu'au milieu du

quinzi^mc siecle, on voit les Ghaznrvidos el Albirouni,

les Seldjoukides et Omar-Kbeiam, les Mongols et Nas-

sir-Eddin-Tbousi, Ebn-Scbalhir et les sultans Mam-

louks, puis enfin le Timouride Oloug Beg, propagcr

en les perfectionnanl ks Iravaux de I'ecole arabe. Des

les premiers temps de cclle belle periodc, d'inipor-

(i) Meinoiie deja cite', t. XIII dos Notices des niaiinscn'ls, p. isG ot

suiv.; Journal nsiatique, i83.| et i85i.

(2) Voyez noire Notice sur le livre des doiinces ile ll.i>saii-lji ii-

Ilaithein, l83
J ; el, plus haul, inlrod , p.

i xxii.

(3) Voye/. nos Materlaux, dejii riles, t. I, p. 36(i.
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tanlos corrections sont apporlees aux Tables desGiecs,

dont les livres sont IraduUs; les instruments neces-

soires sont conslriiits par d'hahiles artistes; des obser-

vatoires s'elevent de tout c6t6; le mural, Ic gnomon
a trou , le pendulc meme, sont employt^s. Les astro-

nomes arabes dejiassent les savants d'Atbenes et d'A-

lexandrie ; ils constatenl le monvement de I'apogee du

soleil, I'excentricite de I'orbile de cet astre, et fixent

avee une exactitude remarquable la dur^e de I'ann^e.

Ils nous precedent dans la reforme du calendrier, et

approchent plus que nous de la verity. Ils signalentla

diminution progressive de I'obliquitc^ de I'^cliptique,

les irregularites de la plus grande latitude de la lune,

estiment a sa juste valeur la precession des (Equinoxes,

et determinent la troisi^me inegalite lunaire, appelee
a>ariation.

On se souviendra longtemps de la polemlque pas-
sionn^e a laquelle celte derniere d^couverte a donn6

naissance... et un des Episodes les plus curieux de la

discussion sera , sans contredit , I'hisloire de ce mot a

mot inintelligible subslitue a la traduction d'uii texte

arabe declare d'ailleurs irreprocliable aux yeux de la

science | spectacle etrange que celui d'un pbysicicn

s'associant trois orientalistes pour obscurcir Ic sons

d'un chapitre parfaitement clair, en remplacant les

termes si connus de lieu vvai par realite, d'epic-fcle par

cercle de circonvolution , de trine et sextile par tathleth

et tasdis
(
le tiers et le sixieme de la circonfd-

rence
) , etc., etc. II semblait qu'on fut revenu aux

versions barbares du nioyen age ; d^ja Ton s'dtait at-

tird, en ajoutant a I'original des explications confuses,

une sanglante epigramme de la part d'un ilkislre

IV. OCTOBRR. 6. 25
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g^om^lrc, juge impai lial du dfjlial, qui afTirinail n'avolr

pu comprendre qiielque chose au lexle qu'en coiivrant

de petils papiers tuuk-s k-s parenllieses. Plus lard, une

pei'soniie s'etanl prononcee pour Ics Arabes, a la suite

d'un exaiuen approfondi du problfeme, dans une com-

munication adressee a rAcademie des sciences (1) ,

on avail annonce qu'on allait en linir avcc Ja varialion

et Aboul-\V6fa, et depuis plus de deux ans , nous

altendons encore celle leponse p6ren)ptoire ; mais si

Ton se ilecide a la faire , qu'on n'oublie pas surlout

de nous dire pourquoi Longoujonlan , plus de vingt

ans apres la mort de son coliaboraleur Tyclio-Brahe ,

appliquait encore les termes de trine et sexlile a la

troisieme inegalite de la lune (2).

On vient de voir quels services Ics Arabes avaient

I'cndus a I'astronomie en comblant la lacune qui

existait entre les travaux des Grecs et ceux des mo-

dernes ; lours progres dans la geograpbie malh(5ma-

lique n'avaient pas (^16 moins remarquaiiles. Schlegel

reconnaissait qu'ils avaient el6 de loiil lumps de hardis

navigalcurs; que d6s les premiers siecles du khalifat,

pousbes aux voyages par leurs speculations mercanliies,

ils avaient 6te fort loin dans I'Asie, dans rAfri(iue et

dans les mers environnantes ; qu'ils elaient peut-6lre

parvenus jusqu'a des conlrecs oil les Europeens n'onl

meuie j)as penetre de nos jours; mais il ne se doulait

pas qu'ils eussenl precede de Ti&le dans la grande rcr

forme des Tables de lUoiemee ,
et c'esl ce qui a ete

(i) Complcs renilus des stances de lylcadevde des sciences, i85o,

l" seineslic, p. G-^g.

(2) Voyez nos Maleriaux, elc, t. II, avaiil-propos, [>.
v ul suiv.
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compl^tementprouvedepuisnotrepuhlicaliond'Aljoul-

Hassan.

En 820, sous Almamoun, le Rasm-aL-Ardk (trace

pu description de la lerre) reproduil le sysl^mc grec

avec de nolables ameliorations. Les corrections por-

tent siir les pays qui entourent Bagdad, c'esl-a-dire

sur le centre des Elats musulnians. L'Arabie, le golfe

Persique, les conlrees arrosees par le Tigre et I'Eu-

phrale ,
la Perse proprement dite, les cotes meridio-

nales de la mer Caspienne, la Meiilerranee orientale,

regoivent une ('^linvitalion plus cxacle. En 1025 ,

Albirouni reclide les longitudes dupays de Rouni, du

Mawaralnaliar ou Transoxiane , et du 8inde ; il fait,

en un mot, pour i'Orient, ce que le l\(ism-al-Ardh a

coninience pour les provinces du milieu. En 1230,

Aboul-Hassan opere la refonte de la carte d'Afrique et

d'Espagne, determine la veritable elendue de ia Medi-

lerranee , que Plolemee avait laile de qualre cents

lieues trop longue, et par ia substitution du meridien

de la coupole d'Arine acelui des lies Fortunees, donne

a son nouveau classemenl toule la perleclion desi-

rable (1).

Nous ne parlons pas ici des voyageurs arabes el des

compilateurs , qui nous ont iransmis des documents

si precieux sur Ions les pays du nionde; les noiiis

d'lbn-llaukal, Al-istakari , Masoudi, Bekri, Edrisi,

Yacout, Ibn-Batboulba , Bakoui, Aboull'eda, etc..

(i) Voyez notre Menioire sur les systeines (jeograpbiejues des Grecs

et des Arabes, 1841 el 1849; el noire Nolice sur lii
geoyriipliie du

inoyen age de J. (jelewel, Bulledn de la Society de g^ographie, i85i,
t. II, p. 32.
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peuvont 6tre opposes victoriouscment aiix altaqucs tie

quelques esprits pruvenus.

Les sciences physiques, clout les Aiabes sont les ve-

rilablcs fondateurs, comme vous I'avoz si bien dit (1),

monsieur ct illuslrc mailie , acqui^rent pendant celte

meme periode un d^veloppement inespeiV; ; Vexperi-

wentotion, presque compl6lement Inconnue des an-

ciens, est inise en pratique ; la cbimie ,
la bolanique,

I'i^cononiie rurale , commencent une ere nouvelle;

Caswini , El-Awam , Al-Demiri , sont les Pline ,
los

Olivier de Serres , les Bufl'on de I'Orient.

La niedecinc et la chirurgie elevent aussi de toule

part de glorieux edificLS. Honain , I\haz6s , Avicenne,

Ali-ben-Alabbas, etc.et en Espague, Albucasis, Aven-

Zoar, Aben-Billiar, Averroes, inscrivent les grands

principes de leur art dans des Irailes (jui, pendant

plusieurs si^cles, servenl de base aux dtudes dans les

universiles de France ot d'llalie (2). En un mot, de

quelque cote qu'on lourne ses regards, on apcr^oit

partout les Arabes continuant I'ceuvredc la civilisation

grecque, ct preporant j)nr ieurs travaux la renaissance

nioderne.

Queserait'Ce si nous passions en revue lesnombreux

j^crits qu'ils ont laisses sur la pliilosophie ct la juris-

prudence, et si nous parcourions les divcrscs branches

de leur litteralure , une des plus vastes que Ton con-

(l) Cosmos, I. H, p. u6o. Nous avons eu I'occasion de parlor Jc oe

precieux livre en renJaiit coinpte tic I'Atl.is pliy>i(Hie de riiTyliaus et

Keith Joiiston, Jiullctin </«.' la SocleU' de
(jeoijrajihie, 4' si'iie, i85i,

t. II, p.
328.

(a) Voyez, dans notre Histoiie ties Arabes, des prof[ris des sciences

physiques au nioyen i'lfje, yi.
388 el suiv.
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naisse ! La grainmaire , la rh(!:toriquo , la pliiiologie,

lien ne leur a ete etranger. Les recueils de proverbes,

decontes, de chansons, qu'on lit encore aujourd'hui

avec tant d'interfet, leurs poesies si anim^es et si ener-

giques, leurs nombreuses chroniquos, sont des sources

inepuisables pour I'histoirc. AbouUeda, Aboulpha-

rage, Tabari , Ebn-al-Albir, Olbi, etc., nous ont

fourni un arsenal de falls qui ont jete la plus vive lu-

iniere sur I'^lat politique de rOrienl au nioyen age.

On a pretendu que le despotisme oriental ne leur avail

jamais perinis de d(^velopper leurs pens^es ; mais

I'histoire ne se compose pas uniquement de reflexions

et de jugements, et c'est assur^ment un immense ser-

vice rendu aux generations futures que de les mettre

a mfeme, par un recit exact et delaili^ des evenements,

d'en appr^cier impartialemenl les causes et les elTels.

Makrizi et Abdallatif n'ont-ils pas decrit I'Egypte avec

une admirable clarte ? Boha-Eddin, Soloutbi, Nowairi

et tant d'autres, ne nous ont-ils pas transmis une foule

de documents d'une importance extreme, et sans les-

quels nous n'aurions qu'une id^e Ires-imparfalle des

revolutions dont lesfitats musulmans on tele le theatre?

Ebn-Klialdoun , enfin, dans ses Prolegomenes, qu'un
illustre orientaliste public en co moment , n'a-l-il pas

fixe lui-meme les regies de la critique bislorique , et

expos6 avec une enti^re liberie les devoirs des souve-

rains ? Une simple nomenclature des travaux entrepris

depuisquelquesannees en France, en Allemagne, etc.,

pour (^clairer les points les plus obscurs des annales

de rOrient, suffirait pour monlrcr quel vaste champ
a 6l6 ouvert de ce cote aux investigations des 6rudits,

el quelle ample moisson il reste encore a recueillir.



Les historiens persans ne doivent pas non plils etre

negliges : Mil kliontl, Raschid-Eldin, Rhoiull'lliir, ^tc;*

sont les auxiliairps indispensablosdes ecrivuhis arabes.

Pour riiistoire comme pour les sciences, c'est la m^me

ecole et le meme esprit , et les deiix laiigues ojnt pbo-

diiit des monuments egalemont pr^cicux ; sans leur

feecours, on ne connaitra jamais qu'imparfaitement les

vicissitudes des empires qui se sont succ6d6 en Asia et

en Afrique , les changements survenus dans les Etats

secondaiies , I'influcnce que la civilisation orientale a

exerccc sur celle de I'Occidont. II n'exisle nulle part

une aiissi riche collection de chroniques, de indmoires,

de biographies? ni aucun livre qui resscmlde a ces

dictionnaires historiques oil sont ranges plus de dix-

huit mille noms d'auteurs, et titres d'ouvrages sur

loutesles branches des connaissances humaines ? Non-

seulemcnt d'est aux Arahes qu'il fatit s'adreSset' lors-

qu'cn veut approfondir I'histoire de la plus grande

partie du monde au nioyen age, mais c'est cncorfc

chcz eux que nous voyons les arts refleurir, et les plus

grandes d^couverles des temps modernes, lahoussole,

le papier, les armes a feu, etc., recevoir leurs pre-

mieres applications.

Pourquoi done s'est-on cfforc^ de rabaisser la gloire

d'un peuple qui a marque son passage par des ceu?res

si grandes et si utiles? L'instant n'est-il done pas venu

de juger impartialement It^s fails et de rendre a chacun

ce qui lui apparlient? Laissons aux sinologues et aux

indianistcs le raerile do leurs rechercheS, sans en

exagerer la valeur outre mesure, et ne refusons pas

aux Arahes la justice qui leur est due.
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La publication d'Oloug-Beg est un dernier hom-

inage rendu a I'ecoie de Bagdad, dont la lunii^re ap-

paralt encore au milieu du xv® si^cle , apres avoir

traverse la grande epoCfue des croisades, les invasions

de Mahmoud , de Gengiskhan, de Timour. Los TaLles

du souverain de Samaroande nous pr^sefttent I'^tat de

la science chez les Orientaux a une epoque ou I'Europe

commengait elle-meme a sortir de la barbarie; a ce

titre , elles ont de I'importance ; aussi ont-elles m
I'objet d'^tudes diverses. Nous avons dit dans quelles

limites Hyde, Greaves, Burckbardt, Sedillot, Delambre

s'en etaient occupes (1) ; nous avons signale I'excellent

coinmentaire que Merien-al-Tch(^l^bi a compost sur

les Tables : nous n'ajouterons que quelques rnots.

La premiere partie des Prolegomenes d'Oloug-Beg
est consacree aux divisions du temps adoptees par les

Orientaux. On y trouve Vindication des eres princi-

pales , celles de Mahomet (begire), des Seleucides ,

d'lezdedjerd , avec leur concordance. L'auteur traite,

apres cela , de I'^re mt^liki ou djelal^enne , et de la

reforme du calendrier persan , ordonn^e par le sultan

seldjoukide, Djelaleddin-Melik-schab en 1076, reforme

qui eut pour base une ann^e plus exacte que I'annee

gregorienne elle-meme (2) ; puis, dans une suite de

cbapitres emj>runles en grande partie a Nassir-Eddin-

Tbousi, il expose les principes g^niraux de I'aslro-

nomie du Calhay. Nous en avons parle en detail dans

le tome second de nos Materiaux pour servira Vhistoire

(i) Voyez plus liaut, hitrod., p. iv, cxxis-cxxxi, etc,

(2) On compte en realite 3 652 /pa jours pour 10 000 ans, et, avec

Fannee gregorienne, 3 652 425. (Yoyez Tariicle que nous avons in-

here dans le Bulletin de la Societe de (jeograpUie, 4* se'rie, 1. 1, p. i65.)
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coniparee des sciences matlictnatiqnes chez les decs et

les Jrabes (1) ; nous nous bornerons done a rappeler

qu'Oloug-Bcg resout en quclques uiols lo pelil pro-
hR-aic (Ic la luiio /////

,
ou inleicalaire , sur Icquel un

redacteur du Journal dcs sm'ants est cntr6 dans des

considerations qu'on aurait
j)ii

croire nouvclles. L'an-

nec de Co-Choou-King, de 365', 2^25 , n'est point en-

core subsliUiee par le prince astronoinc a I'annee des

Song, de 365',2/i'5^; d est vrai qu'Oloug-Beg suit pas

a pas Nassir-Eddin , dont les Tables reinonlent a I'an

1269 ; niais il avail ouvcrt des relations avcc le Ctilestc

Empire , el ses anibassadeurs , charges il'eludier le

pays au point de vue scientifique (^2) , n'auraient pas

manque de lui fairc connailre rim])orlanle correction

proposee par Co-Clieou-King , disciple de Djemal-

Eddin , si Ic tribunal des inatheinatiqnes en avait leuu le

moindre comple. G'csl ainsi que lo jugeincnt de

M. Bazin est encore une I'ois confirme ; les Chinois ne

faisaient aucun cas de leur plus grand aslrouomo, dont

ils n'avaicnt menie pas conserve les ouvrages.

Les regies de calcul que donne Oloug-Beg dans cetlc

partie do son ouvrage sont tres-mullipliees et souvenl

obscures; nous avons extrait du coninicnlaire de Me-

riem Al-Tcbelebi des cxemples qui en rendent I'appli-

calion I'acile ; sur ce point, le travail public par Greaves

en 1670 est eclairci et complete.

Oloug-Beg passe, dans sa sccondc parlic , aux ope-

rations qui lienncnl plus specialemcnt a I'astronomie

pratique ; il s'elend sur la construction et I'usage de

(i) W Sy] ct suiv.

(a) Voyez Leiewel, deja cile, ct le BuUclin tie la Sociite de geogra-

pliie, 4* sciie, i85i, t. II, p. 32.
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ses Tal)les. En tiailant ties sinus el des tangenles, il

annonce qu'il a le premier determine le sinus d'un

degr6 par la voie demonstratwe
,
et Meriem , qui nous

fournit une explication trfes-precieuse de la melhode

de I'auteur, ajoute , par son expose, une preuve nou-

velle ;'i celles que nous avons donn^es du d^veloppe-

nient remarquable de I'algebre cliez les Arabes (1).

En decrivanl divers precedes pour tracer une ligne

m(^ridienne, OIoug-Beg ne dlt rien du gnomon a trou

d'Ebn-Jounis, d'Alcliogandi, de Nassir-Eddin; il parle

du cerclc indien sans en specifier I'origine, montre

comment Ton determine I'azimut de la keblali et sa

d^clinaison (2),
et constate un peu plus loin la dimi-

nution progressive de Tobliquite de I'^cliptique, qui

est, suivant ses observations, de 23o30'47". — La

table qu'il donne de la longitude et de la latitude des

principales villes a fait dire a M. Lelewel qu'il avail

entrepris de dresser une carlo generale du mondc (2);

il y prcnd pour point de depart les iles Fortunees,

sans mentionner la coupole d'Arine , qui n'avail 6t6

employee comme premier rai^ridien que par les geo-

graphcs de I'Occident (3), et fixe la latitude de Samar-

cande a 39" 37' 28". Vous 6tes preoccupe , monsieur,

de celte evaluation dans voire ouvrage sur VJsle cen-

(i) Voyez node Memoire sur les insliuments aslionomiqucs des

Arabes, iiiseie dans le t. I des Me'moires des savants elranqers, publics

par I'Acado'inie des inscriptions el belles-lettres, p. 98.

(2) Geographie du moyen aye, t. I, p. i55.

(3) Le Cosmos, t. II, p. 53 1, nic fait dire que la coupole d'Arine

coincide avec les Acores : c'est de I'DCcident de la coupole d'Arine

qu'il s'ayit. Voyez notre Memoire sur les systemes geograpliiques des

Grecs el des Arabes, Paris, 1842; et le Bulletin de la Societe de geo-

graphie, 4' serie, juillet et de'cembre i 85i.
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trale (1), et , par uno coincidence assez singuli^re , le

chilTre que vous avez adopte pour la lon^ihule de celte

ville ;6/i°50'E. de Paris) est exacleinont cehii d'AIbi-

rouni (SS'SO'), deduction faite de la lonj^itude de Paris

d'apr^s Ptolcmee (23° 30').

La Iroisieme partie des Prolegomenes d'Oloug-Beg

comprend la theorie des plan^tos. On volt que le

petit-fils de Timour conserve les hypotheses d'Ebn-

Jounis et de Nas^sir-Eddin. II n'inlroduit pos la varia-

tion dans SOS Tables de la lime : il la connalt cepen-

dant, el le cotnmentaire de M^riem laisse pen de

doute h cot ^gard ; mais, au lieu de la detacher,

comme Aboul-Wofa, des deiix premieres inegalit^s, il

se borne a quelques indications genc^rales et I'este

fidele au plan trac6 par ses modeles. Puis il indique

la maniere de calculer les eclipses de lune et do

soleil, de determiner le temps de I'apparilion de la

nouvelle lime et des aslres; il enumcre, plus loin, les

mansions lunaires et termine par quelques obser-

vations sur son catalogue d'etoiles, qui est tout a fait

original. Hyde a public ce catalogue, et nous I'avons

compare avec celui d'Abderraliman-Soufi, dans notre

M enwire sur les instruments astronoiiiiqnes des Arabes (2);

nous ne reviendrons pas sur ce sujet.

Oloug-Beg ouvre la quatiieme parlie de son livre a

des reveries aslrologiques qui onl eu cours jusqu'au

milieu du dix-seplierae siecle; nous les aurions pas-

sees sous silence si elles n'avaient point (itd la cause de

la fin ti-agique de ce malhcurcux prince, et si elles

(1) T. Ill, p. 592.

(2) P. .17.
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n'avaieiit clonnt! lieu, He sa part, a des calculs qui

appai'tionnent a I'histoire de la science. La dislribution

des douze niaisous celestes, rinfluence des configura-

tions et des aspects ties planeles, de leur position re-

lative dans I'excentrique ct I'epicycle, et la theorie

des coincidences, enfin la construction des nemoudars

ou themes gen^tliliaques, ont perdu aujourd'hui fort

lieureusement tout credit. La veritable astronoxnie a

j)u prolittr du zele avec lequel on cherchait des pro-

noslics ou I'explication de certains evenements dans

le ciel etoil6, ensuite elle a fait justice de toutes ces

erreurs, et retabli les choses dans leur etat normal.

Je m'ari'ete ici, monsieur et illustre uialtre, et je

If.isse a votre appreciation bien des questions que je

n'ai fait qu'efflcurer, et qui doivent encore relever a

vos yeux les merites de I'ecole de Bagdad. Le juge-

inent que vous avez porte sur les services qu'elle a

rendus, en redigeant le Cosmos, ce tableau si admirable

des decouverles dues a I'inteliigence humaine, m'est

un sur garant que le jour de la reparation luit deja

pour les Arabes.

Recevez, je vous prie, hommage de mon respect,

StDILLOT.
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ASJE. — JAPON.

L'expedition americaine qui doil explorer los niers

de Chine, du Japoii, lo clclroit de Bchring, el les routes

entre San-Francisco et les porls cliinois, sera bienlot

en elat de jjiondre la nicr. D'apres le Journal oj Com-

merce , on armo a Norfolk VJlleghany dont la desti-

nation est
j)()ur les caiix de la Chine ; le Finceiincs

,

dit Ic National intelligencer, doit explorer les mers dii

Japon el les routes ordinaironiont saivies pour prepa-
i"er les voics, a ce que nous supposons ,

a la parlie

militantc de l'expedition qui se dispose a se diriger

sur leddo cl Nangasaki. Cos expeditions augmente-

ront, sans aucun doule, nos I'aibles connaissances

sur rethnographie , les luccui'S , la geographic phy-

sique , etc., etc., de ccs conlrees de I'Orient jusqu'ici

a peu pres inip^niilrables.

D. L. R.

Akabii:. — L'exploration de la parlie ccnlrale de

I'Arabie, annonc^e depuis quclque temps, paralt

ajournee. Voici ce qu'on lit dans le Coinpte rendu de

la Societe geogrnphique imperiale de Russie pour I'an-

nee 1852 :

« Au mois de mars de I'ann^e passee ,
sir Iioderik

Murchison , president de la Societe g^ographique de

Londres, fit a la notre la proposition d'envojer a I'rais
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comniuns, en Arable, M. Wallin, professeur t\ I'Uni-

vcrsile d'Alexandre , afin d'explorer la partie centrale

do la presqu'ile. Le conseil , jugeant que celte enlre-

prise contiibiierait pulssaimnent a completer nos con-

naissancos siir I'Asie, dontl'^tude est un desprincipaux

bills de noire Society , accueillit avee empressemcnt
I'invitation qui Ini elait faile, II decida qu'aux deux

cenlslivres sterling consacrees a cet objet par la Coni-

pagnie des Indes, noire Sociele ajoulerait de ses fonds

uno somme egale pour les frais de route, conforuie-

ment aux condilions proposecs par M. Wallin. De

plus, a notre sollicilation , Sa Majesle I'einpereur a

daigne pormellre qu'une soniine de 1 000 roubles

argent lui fut compile par la caisse de I'Universil^

d'Alexandre, et qu'il conservatle Iraitement de profes-

seur pendant la dur^c de son voyage. L'aflfaire parais-

sait conclue, lorsque M. Wallin, qui s'elait dt^ja rendu

ii Saint-Petersbourg aux frais de la Sociele pour les

derniers arrangements, declara dans uno seance du

conseil , oi\ il avail 616 appele pour discuter le plan de

Texp^dliion, qu'il Irouvait insufTisanls les moyens qui

lui 6taient promis. En consequence, il priait le conseil

de s'informer si la Sociele gdograpbique de Londres

ne consentirait pas a augmenler la somme allouee par

elle. Le conseil acceda immediatement a la demande

de M. Wallin , et attend la reponse definitive de sir

Roderlk Murcbison. »

D. L. R.

AFRIQUE.

Pays voisins des sources du Nil. — Une lellre que

M. Brun-Rollct a ecrltede Carlbouin (Kbartoum) sous
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la (late du 1" avril 1852 a M. Ic chevalier Cenitti, con-

sul general cic S. M. le roi de Sardalgne a Alexandre,

conlieiit dcs informations inlercssanles siir les pays

avoisinant les sources du ^il, etc. Nous publierons

cette letlre dans le prochain numero du BnUetin.

D. L. R.

Egypte. — Les fellahs, on paysans egyptiens ,

paraissent , en general, dit M. Bayle Saint-John, dans

son ouvrage intitule : Village Life in E^ypt ,
avoir dte

fabriques avec des briques non cuites. Hommcs et

femmes offrent tous le meuie caractere gris-brun ,

comme s'ils venaienl justcment de sortir des mains du

dieu de Mahomet qui les aurait fails de la teen ou vase

du Nil. Cette couleur, se transformant quelquefois sur

les joues en un rouge fonce, varie en inlensite suivant

les provinces plus ou moins voisinos du soleil ; mais

j'aiconnu des naturels de Room Ombos, descendant

peut-etre d'individus ayant immigre recemment ,

presque aussi beaux que les habitants du Delta. En

g^n^ral, neanmoins, le peuple de la haute Egypte est

plus basane que celui de la Basse. A quelque 15 milles

au nord des cataractes, les naturels sont noirs comme

des iNubiens; inais ils conservenl toujours les trails

egyptiens, pai-lent arabe, et desavouent tout melange

de sang Berbere, C'est de cette province que viennent

la plupart de ces baleliers, qu'a cause de leur couleur

t'oncee les (Strangers se sont hates de peindre comme des

Nubieus. J'ai lu quelque part un jugement tr6s-severe

sur I'aspect de ces fellahs, qu'on repr^sente comme

1
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elant, ;'i Ires-peu d'exceptionspres, cxlraordinairement

laids; ce qui n'est poinl lo cas. Ce sonl, il est vrai, des

homnies lourds , aux trails uialeiiels; Jeur pliysiono-
mieiDonlie rarement do I'lntelligeiice, mais ensomme
iis n'oil'reiit lien de lepoussant.Geueralemeiit paiiant,

I'expressioii de ieur conteuance est uiie siiiiplicite en-

faiitine, accompagnee par inoinents de I'esprit de ruse

des pajsans. L'unde lours priiicipaux trails piiysiques

le plus caractenstique , ce soul de lourdes paupieres

qui protegenl et caciient a deuii un ceil Ires-per^ant.

La reilexion eblouissaa;e du soled de leurs cliajnps

desseclies peut exagercr ce delaut , et les porter u

prendre riiabitude de ciigucr les yeux. (Jette habitude

est inliereute a ieur race ; et ciiez les babilanls des

\iilos file devieut uue beaule , dounaut peudant les

moujeuts deiepos uue expression deiangueur agreable

a leurs ioiigs }eux ladles en amaude. 11 est curieux,

iieannioiusue reaiarquer coiubien, iorsque I'Egjpliea

est aniuie par la passion, ses }eux acquierent une vi-

vacite convulsive, ses lourdes paupieres seretrecissont,

el ia pruneilc seinbie tressaiiiir. lis disent quelquel'ois

cux-menies : ses yeux deviennenl ronds, au lieu de : il

est en colore. Ce nest poini le seul cas ou Ieur pny-
sionoiuie montre de la iijobiliie. Les narines , roides

en apparence, s'eiurgissent couunc pour exprimer

ranimalion; ia boucbe, modeie de cede du spiiinx,

devieut conlournce et burlesque, et la uarbe rare, se

developpanl en evenlail, bnile d'ua eclat inaccoulume.

Toute celLe iigitaliou neanuioins , se caline ordinai-

reiuent bienlbt, eoniaie la tempele de Virgile, avant

qu'un Jack Rol)inson puisse dire Dicta citius. Les fel-

lahs s'appellent souvent eux-menies enl'anls des

u.
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Arabes , coninic: allachanl de rimporlanci'" a des-

cendre de celto race belliqueuse, avec hujiielle ils ont

d'ailleiirs peu d'affinile et cju'ils n'aiment niemc pas.

Rien ne pent siirpasser Ic dt^gout, la haine mdme de la

population agricolo de la basse Eg) pie, pourles heros

d^guenill^s du deserl. Us sont niaintenant
, il est mmI,

prolt^ges conlre Jeurs depredations; les gouvorneinenis

forts ne tolerent pas des pillards leurs rivaux ; niais la

plupart d'enlre eux se rappclient Ires bicii lo temps oil

meme les provinces centrales du Delta ^laient a peine

en siirel6 conlre eux. Les villages des environs du Caire

ni6me , Malarioh , par exemple, ctaient forces de for-

tifier leurs maisons de la maniire la plus grossiere ,

par de lourdes portes en bois , ct de leur donncr une

forme circulaire , justeuientde la nifime mani^rc que
les chevaux , lorsque les loups s'approchent d'eux,

reunisscnt leurs l6tes en rond, en montrant leur der«

ri6re a I'ennemi.

D. L. R.

Les Tsetse, moi'ches veiMmeuses ue l'Afhique m£ri-

DioNALE. — Les Tsetse, dil M. Livingston, dans unc

letlre ^crite par lui des bords du Zonga ou Zougha »

le 8 octobre 1851, aM. Charles Livingston , son iVere»

residant uPlympton, dans ie Massachussets , sont

un peu plus grandes que la niouclie commune, maia

plus petiles que la mouclie a miel. EUes sont d'une

couleur terne, et la partie inferieure de leur corps

est travers^e par des lignes jaunes. Nous passames en-

viron neuf semaines dans une conlr6e ou elles Ctaient

en grand nombre. Des cnfants et nous-m6mes en fu-
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ront souvcnl piqLi(''S,
cl nous jxiuvons afllrnu r que leiir

poison, qui proiluit dcs efTets desaslreux sur lous les

aiiimaux domcstiquos , csl tout a fait sans danger

pour I'homme. Jo uic snis laisse piciiier a la main par

un do COS insectos , et j'ai observe qu'il pousse une

Ironipc aigue dans Ja peau plus avant qu'il n'ost ne-

cessaire pour tircr dusang; ilia retire etsenible laisser

un petit reservoir ; car on ce moment ses mandilniles

commencent a manceuvrcr comino s'il sucail. Le venire

quoique tout a fait flasque, commence a so distcndre,

ot en quelques secondos, quolqu'on no Ic trouble pas,

I'insecto s'envole enlierement rempli de sang. Si la

piqure est faile sur Ic dosdo la main, on ne ressent pas

autre chose ; mais dans rendroil oii la poau est epaisse,

coinme dans la paumo de la main , une lache I'ouge

d'environ un quart do pouco on diauietro, reste pen-

dant plusieurs jours, laissatil une d^mangeaison ou

uno sensation de tltillation. !1 est difficile de penser

quo la merae piqure puissc produiro do si terriblos

ellets sur les animaux domesliques; mais il est cer-

tain qu'aucun de cos animaux, a 1 'exception peut-etre

de la clievre , ne pout vivre dans les endi'oits babites

par les Tsetse. Nous connaissons plusieurs exemples

dans lesquels lous les besllaux, los cbevaux el les chiens

d'un voyageur ont t^te delruits onliercnjent.

Le capitaine V., doutant que cc fussont les Tsetse

auxquels il fallait attribuor la mort dcs animaux,

amena un cheval dans une localile oii se Irouvalent

ces inscctes; cinquante environ volcrent sur I'animal,

et immediatemenl il commenca a maigrir ; il elait

mort le onzifeme jour. Nous avons perdu dans colle

excursion environ trento booufs par la piqiiro des

IV. ocToiiRi:. 7. 26
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Tsetse, el nous voyngions loiijours l;i ntiit rn Iraversanl

les tlistricls infcslc'S par rrll(' moiiclie. Apros que Ics

bceufs ont ete piques, Icur contonancc scnible eflaree,

leurs yeux roulcnt clans leur orbile ; I'aniiual (levient

faible ; il enfle sous les macboires ; remacialion com-

mence el coDlinue quelquefois pendant jilusieurs

rnois , jusqu'a ce que la bete tombo el mcurt. La

membrane ou tissu cellulaire sous la pcau est dis-

tendiie cl romplie d'air, ( u plulot la peau , si elle est

enlev(ie , laisse a[)crcev()ir sur la iiulace du corps un,

grand nonibre de bulles ressemblant a des bulles d«'

savon. La graissc est toule d'une coulcur d'un gris

jaimatre ,
el d'une consislance Imilcuse ct graisscuse ;

les iDuscles niollasses, le cceur egalement mou ct pale,

les p,ouiiQons et le foie alteres, la vesiculc du fiel re-

gorge de bile. Le sang est remartjuable en ce qu'il no

conlienl que fort peu de la matiere coloranlc du sang;

il ne tacbe pas la main, et le corps n'en renlerme pas

un seau. II cxisle quelques symplomes qui indiqucnl

que le cerveau est affecte, et qu'il y a succcssivemenl

vacillation el cecile.

Ce qu'il y a d'dlonnant dans tout ceci , c'esl que ie

belail , les cbe\aux, les ciiiens et les moulons sont

dotruils par les Tsetse; mais que les elepbanls, Ics

buflles, les z^bres, las pal/ahs (anlilope ayanl la peau

plus minco que les moulons), les pores sauvages, Ks

jackals, les water bucks, les ^'/lus, etc., abondent dans

iesendroits ou les tsetse se Irouvent en grand nombre.

Par quelle cause dans la domeslicite le belail esl-il al-

laque par ce poison? La nature [the nature] du buOle

el du ba'ul , du z^brc el du cbeval, ne parait pas dif-

lerer beaucoup. Les indigenes assurent que les veaux

I
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n'^prouvent aucun eflet dii poison des Tsetse. Tmit

un iroupcau de ijtUail est qiielquefois d^truit, a I'ex-

ccption des veaiix, pour avoir el6 amcne par me-

garde dans un district de Tsetse, et si ccux - ci y

sejournenl, lous perisseut dans I'espace d'un an.

II n'y a aucun moyen d'acclimalement ; des tribus

entieres no peuvent conserver aucun animal domes-

tique. Un chien nourri avec du lait perit dans un dis-

trict de Tsetse
, tandis que celui qui vit de cliair d(!

gibier y vit. Pourquoi les veaux n'y meurent-ils pas
aussi ? J'ai lu quelque part que la chair de gibier

conlient un acide particulier, qu'on Irouve en Ires

pctile quenlite dans les animaux domestiques. Get

acide est-il anliseptique , ou quelle est sa nature? Les

Tsetse semblent confines dans certains districts et ne

cliangenl pas souvent do quarlicrs. Line riviere est la

liniite habiluelle qu'elles ne iraversent pas. M. Living-

ston pense que les Tsetse sonl les niemes que les Zimh

mentionnes par Bruce.

D. L. R.

Traversee de i.'Afiuquk de I. 'est a l'ouest. — Des

leltres de Londres nous apprennent que des raar-

cbands portugais viennenl ('e traverser I'interieur de

I'Afrique en se rendant de Zanzibar a Angola. (Voir

aux Me'riioires , Notices, etc.)

D. L. R.
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AusTRALiE. — Mart (hi voyageiir Leichaidt. —• Nous

regrellons d'avoir a annonccr qu'unc IctUe rociie a

Londres , de M. Bojd-llorsburgh , magistral do Bris-

haiie Jfetter, dans la Nouvelle Galles dii Sud , qui

coinmaiide avec M. Hely , I'expedilion envoyee par le

gouvernemcnt colonial ,
a la recherche du docleurLei-

cliardt et de ses compagnons, laquelle lellre esl adres-

soo a son frere, le docleur Horsburgh de Hounslow ,

a transmis Ics j)lus trisles infornialions. Le 2*2 avril,

dale do ladile Icltre , I'cxpedilion s'elail avanc^e de

scpl conlsniiiles, ctvenail d'apprcnchc des indigenes,

(juc 1.! docleur ol ses compagnons avaient et6 massacres

;'. irols cents inilles environ de I'endroit ou Ton sc trou-

vail en ce nioment. Comme on avail loule raison de

croiro a rexaclitude de ce rapport, rcxpodition allait

so rendre en consequence au lieu indiquo , ct si on

claitassezheurouxpour decouvrirles traces deLeichardt

etde ses compagnons on devait relourner in)modiate-

ment. M. Horsburgh csperait pouvoir (!^criio de nouveau

dans dixsemaines. Le nom de rendroit d'oii cello let-

tre esl dalee paralt elre , autanl qu'on a pu le dechif-

frer, Surat, Los indigenes du dislricl , dans lo(|uol va

penelrer I'cxpodilion , sonl repri^sentes conuno tr^s-

liosliles. Tous Ics membres de I'expedilion onl beau-

coup soufTcrt do cc qu'ils decrivcnl comnie de la nielle

[Itligth] dans los yeux, a I'exceplion do M. Holy, qui

jouissait seid d'uno excellenlc sanlo.

D. L. 1\.
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Actes lie la Soeietc.

Proces-verliaiix ties seances, Oiivra^es

oflerts, etc.

PRliSIDENCIi DE M. JOMARD, VICE-PRiSlDliNT.

Proces- verbal de la seance dii 6 ami I 1852.

Le proems -verbal de la dernierc seance est lu et

adopte.

M. Joseph Henry, secrelalre de la SinUhsonian histi-

///;w«, ecrit de Washington , sous la dale du l/i mai

1852, pour accuser reception de la 3* serie du Bulletin

de la Societe de geographie (
t. I a XIV

) , et des tomes I ,

II et III de la 4° serie, offerts a cette Institution.

M. de la Roquette donne communicalion d'une leltre

particuliere qui luia 6te ecrite de Bagdad par M. 0])pert

jeune, savant allemand attache a la commission scien-

tifique que le gouvernement frangais a envoy^e en As-

syrie, pour rinformer des travaux de la commission.

Le secretaire general donne lecture de la lisle des

ouvx'ages olTerls.

Sont admis membres de la Socxet6, savoir :

M. Espina , vice-consul de France a Slax , pres Tri-

poli de Barbarie, sur la presentation de MM. de la Ro-

quette et Daussy ;

M. Letidlier, consul de I-'rancc aux lies Sandwich,
Eur la presentation de MM. Garnier el Jomard; et

M. Morel Falio , conservateur du Mus^e naval clu
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Louvre, sur la i>resentaHon do MM. Gamier et Jo-

niard.

PKIiSIDE>CE DE M. JOMAUl), VICE-PRLSIDEM'.

Procks-verbal de la seance du 15 octobre 1852.

Le proems -verbal de la dernlere seance est lu cl

adopts.

M. r, Ewald, secretaire de la Soci^tci gdographiqu e

de Darmstadt ^crit, sous la date du 22 septemhre 1852,

pour transmettre a la Society de g^ogvaphie de Paris

la suite de son atlas compost des livraisons 11 a 25

(inclus). II prie la Society de vouloir bien comparer
les livraisons qu'il offre en ce moment a celles dont

il a fait prec^demment hommage, et annonce que

Touvrage entier sera termini dans deux ans.

M. Peruzzi, ancicn ministre residant de Toscane en

France et en Belgique, en ce moment a Paris, trans-

met un essai historique et descriptif de la ville de

Verceil , ancienne et moderne, qu'un ancien niagis-

trat toscan, M. Barbacciani Fedeli , I'a charged d'offrir

a la Society de geographie.

M. W. Oswell, I'un des voyageurs anglais qui ont

d^couverl le lac Ngami (Afrique meridionale), (!!crit de

Londres sous la dale du aoilt 1852, pour remercier

la Soci^te d'avoir bien voulu liii accorder une medaille

d'argenl. II joint a sa lettre qui contient , outre de

curieux renseignements sur les pays qu'il a parcourus,

des details inl^ressants sur les Tsetse, mouclies veni-

meuses, funestes au b^tail, des specimens de ces in-
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scctes, ainsi qu'uno carle clu lac Ngaini et des con trees

environnantes.

Sur la piopositlon de M. de la Roqiielle, secretaire

general, la Coxninission centrale decide que les speci-

mens des inouches Tsetse seront transniis a I'Acade-

inie des sciences, avec le traduction par extraits de la

lettre de M. W. Oswell, et que ce corps savant ser

prie de vouloir bien faire^connailre son opinion sui

ces insecles venimeux.

M. de la Roquette communique une lettre particu

Here ecrite de Bagdad, le 21 aout dernier, par M. Op-

pert, contenant des informations sur les Iravaux de

Texpedition scienlifique francaise envoyee en Orient.

(Voir aux Nouvelles geographiques. Bulletin de septem-

bre 1851, p. 282.)

M. Abert, colonel du corps des ingenieurs topogra-

pbes, ecrit de Washington sous la dale du 16 aoiit

1852, pour annoncer I'envoi qu'il vient de faire a la

Sociele d'une caisse d'ouvrages etde cartes olTerts par

lui an notn du gouvernement des htals-Unis ; cette

caisse est parvenue par I'intermediaire de M. Alex.

Vattemare. (Voir aux Ouvrages ojferts.)

M. Joseph Henry, secretaire de la Snnthsoiiian In-

slitution, annoncc par sa lettre ecrite de Washington,
le 21 juin 1852, le prochain envoi de deux ballots

d'ouvrages geographiques, etc., et de cartes; les bal-

lots sont parvenus par I'intermediaire de M. Hector

Bossange. (Voir aux Outrages ojfej-ts.) M. Henry faisant

connaitre par la uifime lettre que la Smithsonian 1n-

stitiilion desiralt j)osseder les deux premieres series du

Bulletin qui lui manqucnt, ainsi que les autres ou-

vrages publies par la Soci^te, la Commission centrale
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tlocide, sur In [iroposilion tic son secretaire general,

([n'on Iransnictlia a Washington IcsBiiUclinsdeinancles

ainsi quo les rueinoires publics, donl il rcsle encore

dos cxoniplaiios.

Lc infeine accuse rccc[)lion, par sa lettrc du 28juin,

du n" l/i (sc4-ie IV, I. Ill) du Bulletin.

M.Alex. \'attcm;irc informe Ic secretaire general, par

ses lelti-os du 28 scpleuibrc ct 9 oclobre J 852, qu'il

est charge de faire parvenir a la Societc diirorcnls

ouvrages el cartes oITcrts par le colonel Ahert etl'Ltat

de New-York. (Voir aux Oiwrages offerts.)

M. Ch.-B. Trego, secr^'laire de la Societe philoso-

phique am(''ricain(\ aiinoncc, parsakUrc du /| mars

1852, que celto institution a vequ. lo tome I", k" serie

ilu Bulletin de la Societe tie gcogrnphie.

M. J. de Tolstoy, corrospoudant du ministerc de

rinstruclion pul)lique do Russie , transniet avec uiio

Icllro daleo de Paris le 10 =: 22 scptembre 1852, Ic

Catalogue des maiiuscrits orieulanx de la
bibliothi'qiie

de

Saint-Petcrshourg, que M. le baron de Korfl", direc'cur

de cette bibliolheque, I'a charg(i d'offrir en son noni

a la Society.

M. le baron do KorfTecrit a la Societe, pour lui faire

bominago do Touvrngo ci-dessus. Lcllre de Sainl-Pe-

tersbourg, 18 juillel 1852.)

M. ^Yatll('r do Uourvilie, nicnibrc de la Societe et

drognian de France a Conslantinoplo, anuonce a M. de

la lioquelle, par uno Idlro parllculicre du 2/i aout, la

|)erte quo la Sociclc viciit de fairo do iM. le general

Scniiiu), I'un de ses corrcspondants etrangers, uiorl

reccnnncnt a Smyrno. II informe le secretaire gen(5ral

des d(iniarchcs qu'il \icnl do faiic pour parvenir a se
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Taire i^emettrc les pajiiers ct uocumeiUs rclatit's aux

voyages du general en Perso, documents protnis par

liii a la Societe et dont line partie est d(^ja parvenue;
il n'a pu I'^iissir encore , attcndn que la legation

soidc a I'ait meltre les scelles sur tons les effets de

M. Scmino. M. dc la Roquotte annonce qu'il consa-

crcra une notice n^crologiquo a la niemoire de ce re-

grettable correspondant.

M. yV. Ivspina , vice-consul de France a Sfax, re-

mercie la Societe de I'avoir admis au nombre de ses

nienibres (Paris, 5 avril 1852), et annonce qu'il part

pour se rendre a sa destination.

M. A. Franck, libraire a Paris, infornie le secretaire

general par sa lettre du h aoiit, qu'il a place cinq cartes

de la mer d'Aral, dressees par M. Rhanikoff , sur les

douze que la Societe avail mises en depot chez lui.

M. Ehrenberg, secretaire de I'Acad^mie des sciences

dc Prusse, Iransmct, avec la leltre ecrite de Berlin Ic

15 aout 1852, le volume des memoires de cette Acade-

inie pour I'annee 1850, ct le journal inensuel de la

n)enie Academic [Monatsherichl] de juillet 1851 a juin

1852.

Le meme accuse reception par la leltre du 1" aoiil

1852 des tomes I et II
(/i° scrie) du Bulletin de la So-

ciete de geograpJue.

Le secretaire general lit la liste des ouvrages olTerts,

Le meme, apr^s avoir rappele les decisions qu'il a

fait adopter a la Commission cenlrale depuis deux ans

qu'il a riionneur d'etre son srcretaire general, ainionce

qu'il a rassemble les t^lenients d'un rapport sur les

graves rciformes qu'il a I'inlcntion de proposer an Re-

glement dc la Societe, relormes qu'il croit indispen-
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sables. II attendra le retoiir aParis d'un grand iiumbie

de meinbres qui sont encore absents, pour sounietlre

ses idees a la Commission et lui prt^senler un rapport.

M. Jomard, vice-president, annonce quo M. Green-

how, ancien president de la Soci6t6 geographique de

Londres, et M. d'Arnaud, connu par ses travaux geo-

graphiques en Egypte et dans le Sennaar, sont pre-

sents a la seance.

Le meme entretient la Commission de quelques

observations qu'il a failes pendant un voyage en Au-

vergne, sur la voie roraaine pratiquee expres pour

conduire aux eaux thermales du Mout-Dorc, et des

restes d'anliquiles qui subsistent encore dans ces cu-

I'ieuses localiles. II se propose de rendre un coniple

plus delaille de ses remarques faites sur les lieux, soil

jioiir les traces qu'y ont iaissecs les Romains, et avanl

eux lesGaulois, soil pour les vestiges des volcans eteinls

si remarquablos dans tout le pays, et notammcnl du

cote de Murol el dc Sacba])t, cnfiii sur plusicuvs points

de g6ograpliie physique.

IM. le baron de Kessel, savant Prussion, qui vienl de

passer plusicurs annees dans les Indes ndierlanchiises,

et qui est present a la seance, met sous les yeux do la

Commission, avec un extrait du rapport deM. le baron

Alex, de Humboldt, sur la collection elhnogrophique

que le voyageur a rapport^e en Europe, quel([ues-uns

des dessins reprosentant des objets d'art ct des habi-

tants de Borneo. II entretient ensuile la Commission

centrale des mceurs, des usages do quel(]uos-uncs dos

penplades de celte grande lie si pou connuc, el doul il

a visile I'inlerieur pendant I'cspacc de trois ans. Sur

la proposition de M. de la Roquetle , M. dc Kessel
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promet de redigeren allemaud uue note que lo secre-

taire general olTre de taire Iraduire eii frangais pour le

Bulletin.

M. Gabriel Lafond fait hoinmage a la Society d'une

nouvelle carte de TAinerique cealrale.
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DANS LA SEANCE DU 15 0CT0I5RE 1852.
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EUROl'E.

OLVnAGES.

Sap,{'io slorico politico nnrario e coiniiKjit'iiilc...

(
Ivssai

liistoii(|U<', |ioliti(|ur, a^iicole (;l coiii-

incicial siir I'aiiciciinc et inodeino Wrsilla ,

coiiipilcj par Raiiitri Hai baiii.iiiiFeckli). Ho-
reiiii', i8/j5. 1 vol. in-8", cnrt.

AFRIQUE.

CAIITES.

Carte du lac Nfjnini et des ronti('es voisiiii's
,

avcc ties atiiiotalioiis , par W. Oswell. Uiic

ffuille,

AMliRIQDK.

ouvriAOEs.

The
ilormnpntary history of tlie Slalc of iNew-

York... (Histoire tli)(utnoiitair(! <le I'Hlat dc
New-Yoi k, roinpilee sous la direction de I lio-

noialile (jlirislopher Mor{^an, S( crrtain- d Ijal.

parK. R. 0'Callap,han, M. D). Alhany, i 84;!-
l85o. 3 vol. 111-8", avec cartes, vncs et plans.

Iiiforiiiation respeelinn; the history, condition and

prospect.s of the Indian Tribes of the United-

States, etc...
(
Recherches stir I'liisloire, la si-

tuation et I'aviinir des trihns indiennes des

Etats-Unis, faitcs par ies ordres ilii Coiiji;res
du 3 mars iS-^y, sous la direction dii Imrean
ties affaires iii<liennes), par Henry R. .Scliool-

eralt, illuslre par le capitainc S. Eastman, pu-
blic* par ordre du Gon{;res. a* parlie. I'hiladel-

pbie, 1 852. I vol. in-4°, .Tvee un lres-{;rand
nombre de vues, de carte.s, elc.

I'^vploration
and <n;vey of ilie valley of tlie;;rcat

iMM.

I'eru^zi.

\V. O.u. II.

Ktat de New- Vol k.

Lea,
eomiiiissairc

des

affaires indicnncs.

(Julone! Abei I.
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Salt lake oFUlali... ( I'-xploratiou ile la valle'e

ilu giand Lac Sal(i d'Ulali, avec une recon-

naissanro d'niie nouvelle route a travers les

iiiontagiiesRodieuses), par Howard Stansljury,

rapitaine an corps des ingenieuis-lopofjraplies
des Klats-Unis, impiime par ordre du seuat.

Pliiiadelpliie, i852. I vol. in-S", avec cartes,

plans, vuei, et deux giandes cartes relices se-

pareinent.
Notes ol a military reconnaissance... (Notes sur

une reconnaissance militaire dans le Missoury
jusc|u'a San-Dieyo,cn Californie, etc.,etc.), par
le lieutenant-colonel W. H. Emory. Wash-
ington, 1848. 1 vol. in-8".

Reports of the secretary of War... (Rapports dn
secretaire d'Etat de la guerre, avec des recon

naiss.mces des routesde .San-Antonio a el Paso\

par le lieutenant-colonel J. E. Johnston, les

lieutenants W. F. .Smith, 1'". T. Brian, JN. H.

Michler, et le capitaine S. G. French, avec

le lappoit dc !a route du capitaine R. C.

Marcy du fort Smith a Sanla-Fe, etceuxd'une

expedition du lieutenant J. II. Simpson dans
la contiee de INavajo, et des reconnaissances

du la fiontiere occideniale du Texas par le

lieutenant jN. II. C. Wliilin

iS.^o. 1 vol. in-S°.

The traveller's and tourist guide through the

United-States of America, Canada, etc., etc...

(Le guide du voyageurei du touriste ausEtats-

IJnis, au Canada, etc., avec une caile des
Etats-Unis et de I'ile de Cuba (les cartes ne se

sont pas Irouvees jointes), par W. Willisms,

IM.iladelphie, i85l.

List of light- houses... (Lisle des phares, fa-

naux, etc., des Etats-Unis, preparee par la di-

rection des phares par ordre de I'honorahle

secretaire de la tresorerie). Washington, i852.
Hroch. in-8" dc 47 paye*-

History and statistics of the State of Maryland ..

(Hisloue et statistique de I'Etat de Maryland,
suivant le dernier recensementofhciel de i85o,

prepares sous la direction du secretaire d'Etat

de lintt-rieur
), par iVl. Joseph V.. G. Kennedy,

Washington

MM.

Colonel Ahert.

Idem.

Ide

Idem.

Ide

Institution

Smithsonienne.



(
388

)

TITRES. DONATKURS.

surintendant du recenseinent. ^Vas}linp,to^l,

1 852. I vol. in-t'ol. Brocli. ilc i(ij l>:i{',i'^-

Abstract of the seventh census... (
K.\li;iit du sep-

tieme recenseinent des Etats-L'nis (3° edition),

rt rnnport du surintend.int
)

Hroch. in-j" de

8 paj;os.
.

, ,

Observaiions astronomical, niajjnetical, ami me-

teorological .. {Observations astronoiniciues,

magneiiques et iiieteorolo(;i(iues tailcs a Cha-

gres et a Gorgona, istliuie de Daricn, et a Pa-

nama (Nouvelle-Grenade), par \V. Kinory,

major au corps des ingenieurs-topographes.
Broch. in-4" de 24 pages. Cambridgi*, 1 85o.

Report of the secretary of War... (Ua])port du

secretaire de l.i guerre comniunicmanl des iu-

foriiialioDS sur la geologic et l.i (opographit-
de la Cnlifoniie). Avril 1 8 jo. Brocli. in-S" de

127 pages, avec cartes, et un supplement de

37 pages (54 juin i85o), avec carles.

Report ot the secretary of War... (Rappoit du se-

cretaire de la guerre communiijuaiil une carte

des operations tie I'armee des luats-Unis dans

le Texas el les provinces voisincs du lMexi(iue,

sur ie Rio-Grande, avec des obsei vatious as-

tronomiques, etc., etc.). 1" mars 1849- IJroch.

in-8° de 67 pages, avec 1 carte et 7 vues.

Report of the secretary of Wat-...
( Kapport du

secretaire de la guerre comtnuni(]uant des

rapports du colonel M"^ Call's sur le JNouveau-

MexiqueJ. 10 fcvrier l85i. Broch. in-8» de

23 pages.

Report of the secretary of War... [ Uajiport sur

1 expedition du lieuienant \\ hippie, couiniu-

ni(iue par le secretaire de la gui'ire, de San

Diego au Colorado), j" feviier l85l. Broch.

in-8" de 28 pages, avec 1 carle.

Report of the secretary of War... (Bajiport de

C. Ellcl sur le projet de creuser le passage
au-dessus des b.iries, a lembuuchure du Mis-

sissipi, couimunique par le secretaire de la

guerre). 3o Janvier i852. Broch. in-8'' de

18 pages.

Report of ihe secretary of War... (Rapport du

corps des ingenieurs-topographes sur les inon-

MM.

Instilution

Smithsouienne,
Idem.

Idc

I.I.

Iilem.

Ider

Id.'

Me

Idc
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(Inlions du l):is Mississipi, con)iiiuriic|n(' [lar
le

secretaire de ia guerre le i^jnnvier i85ij. Br.

in-8° d'' 1 4 pages.

Rt-port from the secretaiy of War...
( Ilappoit et

caite de la route dn fori Smith, Arkansas, a

a Santa-Fe, INouveau-iNlexicpie, par lo lieute-

nant Simpson, (,oniniiini(|ue par le secrelaire

de la jjuerre le i4 Janvier i85o). Brorh. in-S"

de 25 pages, avee 4 cartes.

Message from the president of the United-Sla-

tes... (Message du president des Etats-Unis,
con tenantdes in forma tionssuile Yucatan, eti-.,

()
niai I

i-'i48
Brocl). in-8" ile 3l pages.

Message from the president of the United-Stales...

( Happort de M. T. Builer King, aneien agent

special en Californie, etc., communique dans
un message du president dt'S litats-Unis, 27 mars

l<S5o). Broch. in-8" de 32 pages.

Message from the president of the United-States...

(
Docuinems sur Tile Tigre, etc., transniis par

un message du prcsideni des Etats-Unis, 22 juil-

let i85o). Brochure in-8" de 328 pages, avec

4 cartes.

Letter from tiie secretary of the Interior... (Lettre

du secrelaire d Etat de rinterieur, contenant

des informations sur les terres cuivreuses du
district ou lac Superieur, etc., 16 mai l85o)
Broch. in-S", avec planches.

Reports of llie surveyors general... (|{ap[)ort an-

nuel du commissaire du bureau teriilorial

(Land-Ojjice)^ transmis par les inspecteurs

generaux, etc., 29 novembre i845, [)art. 11)

1)1 orh. iu-8" de I 14 pages.
Letter from the acting secretary of the Treasury...

(Uapport du surintendani dn Coasl-Siirvey sur

le progres de ce travad, transmis par le secre-

taire de la tresorerie, l5 decembre i847)- ^''•

in-8" lie 88 pages, avec 1 1 cartes ou plans.

lieporl intended to illustrate... (B.ipport disiine

a ilhistrer une carle du bassiii liydiographique
ilu haul

.Mississipi, par J. IN. Nicollet, emjdoye
du bureau des ingeiiieurs-topographes). Was-

hinglon, 1845. Broch. in-8° de 170 pages,
avec une I'.rande cart<!.

MM.

Institution

Smitiisonienne.

Idem.

Idem.

Ide

Ide

Jde

Ide

Ide

Idem
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TITHES.

Rpporl tViiiii thf liuioau ot
((ipojjiapliirni rii,",i-

iieeis... (Ha|)|ii)it du Ijuieau <Ies
ii)f;e'iiiciii

s-

lopo[;ia|ilies siir It-s rivieres et ports, 19 sop-
feiiiljio i85u). Rroch. in-8".

Report of M. Wooilbridjje.... ( Rap|)ort ilf

M. WooJbridjje, au iioiu du cotnito du coin-

iiierce, sur la navigation des jjrands lacs, la

construction ct ranirlioration des ports, etc.,
28 t'evriiT 1 843). Broch. in-8' de sp pa<|<;s.

Stati.sti('s of American railroads... (Statisliqne
dc;s cheinins de fer anieriiiin.s

, prcparce a la

rcijuete du departeinent dcs travau.x publics
de France, par J. C. G. Kennedy, du lancau
du rcccnseincnt des Etats-Unis}. \Va»Iiin;;(()n,
i85-2. Brocli. in-80.

A report to the Mavy departniciil... (Uappurt fail

ail departeiiii nt de la marine des Ktals-LTnis

sur les eliailjons de lerrc amcricains, propres
;i la navij;alion par la vapeur et a il'autres em-

plois, par Walter H. Jolinson). Waaliinjjlou ,

1844. I vol. in-8' broclie.

Lellerlrom the secretary of thcTrcasuiy. . (Hap-

port surle caleul (coi>ipulatton)dci tallies poui

riiydrojneire rixeninieiit adople dans le.s liu-

reanx de douane des Etals-Unis, fait sous la

suiintendanee du professeur A. D. I'aclie, par
ie professeur U. S. M*" Culloli, el con)nunii(|ue

par le seiaetaire dc la tresorerie, 10 fevrier

i85i). Broch. in-8° de 168 pages, avec 6 [)lan-
ches.

Report of llie exploring exjtedilion to the Rocky
niouiUains... ^ Uapport sur I'expedilion d'ex-

ploration aiix montagnes Roelieuses eii I 84'^,

a rOregon et a la Caroline nieridionale en 184.5
ct i844i l'>"'

'>-' capitaine J. C. l''rcniont, du

corps des ingenieurs topograplies, sous les or-

dies du colonel J. J. Ahert, etc.). Washington,
1845. t vol. in-8° broche, avec une grandc
carte ct des planches.

CABTES.

Expedition dans les parties centrales Jr I'Anip-

riipie
du Suil, de Rio dp .laneiro a IJina et de

DON.lTtURS.

MM.

Insliliiiiiin

Siiiilhsonienne

idem.

Mem.

Idem.

Mem.

LU

P. Reitratid.

4

1
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Lima au Para, exe'culee par ordre du gouver-
nement francais pendant les annees i843 a

1847, sous la direction de M. Francis de Cas

telnau. Quatrieme partie. Itineraires et coupes

geologiques. 5' et 6® livraisons. Paris, i852.

In-fol.

Carte de la repuLlique de Costa-Rica, dedie'e au

souverain Congres, par le capitaine Gabriel

Lafond, consul general de celte republique en

France. i85i. i feuille.

Map of central America... (Carte de I'Anierique

centrale, etc., etc.), par James Wyld, geo-

graphe de la reiae et du prince Albert. i85o.

I feuille.

Map of the territory of New-Mexico... (Carte du
territoire du Nouveau-Mexique, faite par ordre

du colonel Ino Munroe, compilee par le second

lieutenant Ino. G. Parke, de I'armee des Etats-

Unis, assiste de M. Richard H. Kern, dresse'e

par R.H. Kern). Santa-Fe,N.M. i85i. 1 feuille.

Survey of routes from the valley of the Missis-

sipi... (Levii des routes de la vallee du Mis-

sissipi a I'oceun Pacifique. Carle de la route

levee du Mississipi au lac Providence, dans la

Louisiane, au grand {bend)^ de la riviere

Rouge a Fulton, dans I'Arkansas, sous les or-

dres du colonel J. J. Abert, chef du corps des

ingenieurs-topographes, par W. EI. Sidell, iu-

genieur civil). i85i. \ feuille.

Map of the United-States... (Carte des Etats-

Unis, avecleurs territoires, entre le Mississipi,
I'ocean Pacitique et une partie du Mexique,
dressee au bureau du corps des ingenieurs-

topographes, d'apres les meilleures autorite's).

i85o.
Official map of San-Francisco... (Carte ofticielle

de San-Francisco, compilee sur les notes du
bureau ofliciel du R.-Survey, etc., etc., par
William M. Eddy, inspecteur de la ville de
San-Francisco (Californie). 1849. i feuille.

Map of the Delta... (Carte du delta de Saint-

Clair, levee, dressee, etc., par les lieutenants

J. N. Macomb et \V. II. Warner, sous la di

rection du capitaine W. G. Williams, du corps

IV. OCTOBRE. 8.

MM.

P. Berlrandr''

Gabriel Lafond.

Colonel Abert.

Iilem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

27
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(les ingenieurs-lopographes des Etats-Unis).

1842. I feuille

I'lofile with ilic spirit level... (Profil de la ligne
vraie iiord depuis le monument a la source de

la riviere Sainte-Croix a la riviere Saint-Jean,

leve en 18/jo el 184I1 sous la direction du

major J. D. Graham, du corjis des ingenieurs-

topographes, I'un des commissaires pour la

delimitation des frontieres nord-est des Etats

Unis, etc.). l84o. i feuille.

West end of lake Erie and Detroit-River... (Ex-
tremite occidentale du lac Erie et de la riviere

Detroit, il'apres les leves laits sous la direction

du bureau topographique, etc., par les lieute-

nants J. N. Macomb, Woodraft, J. \V. Gun-

nison, et E. P. Scainmon, du corps des inge-

nieurs-topographes, a.ssistes de MM. R. W.
Burgess, J. F. Peter, et J. H. Forster, sous les

ordres du lieutenant-colonel James Kearney,
du corps des ingeuieurs-topographes). 1849.
I feuille, a I'echelle du ,,„'„„„

Chart of the total eclipse of ju!y 28"' i85i...

(Carte de I'eclipse
du 28 juillet i85i, publiee

par ordre du secretaire de la marine par

Charles-Henry Davis, lieutenant de la marine

(les Etats-Unis). l feuille.

DITERS.

Bauerkellers handatlas... (Atlas de poche uni-

versel dc Bauerkeller, reedite par L. Ewahl.

Cab. 1 1 a 25). Darmstadt, 1846-1 85 1. (Socart.)

Observations at the magnetic and meteorological

Observatory... (Observations I'aites a I'observa-

toircmagnetique
et meteorologique du college

Girard, a Philadclphie, sous la direction du

docteur Bache, aux frais de la Societe philo-

sophique americaine et du bureau topogra-

phique des Etats-Unis, de 1840 ;\ i845). 3 vol.

in-8". Washington, 1847.
Letter from the secretary of the navy, communi-

cating... (Rapport sur la meteorologic, par le

professeur Espy, communique dans une lettre

du secretaire d'Etal ill' l.i marine). Mar* iB.^o.]

MM.

Colonel Abert.

Idnii.

Mr

Id(

L. Ewald.

Colonel Al)ert.

Idem
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I vol. in-S", en feuilles, de 112 pages, avec
100 cartes et 1 1 planches.

Report of the officers... (Rapport des officiers du

corps des pharessurl'etat de cet etablissement

auxEtats-Unis). Washington, 1 852. i vol.in-8'

de 760 pages, avec 43 planches.
Discourse on the objects and importance... (Dis-

cours sur robjetetl'importance del'institutior

nationale pour les progres dessciences
,
eta-

biie en 1840 a Washington par Joel R. Poin

sett, secretaire de la guerre et directeur de

I'institution). Washington, 1841- Rroch. in-8°,

Plates to magnetical... [Planches pour les obser-

vations magne'tiques et meteorologiques (at-

las)].
I vol. in-fol.

Catalogue of maps and surveys... (Catalogue des

cartes et leves des bureaux du secretaire J'Etat

(corps des ingenieurs, etc.), et de la librairie

de I'Etatde JNew-York). Albany, i85i. i vol.

in-8°.

Laws and regulations... (Lois et reglements du

departement des posies). Washington, i852.

Broch. in-8°.

Table of post officies... (Table des bureaux de

poste des Eiats-Unis au 1" Janvier i85i, etc.).

Washington, i85l. I vol. in-8°.

Smithsonian report... ( Rapport sur les ameliora-

tions dans les arts chiuiiques,parleprofesseur
James G. Booth et Campbell Morlit). Wash-
ington, I 85 1 . Broch. in-S".

Fifth annual report... (CinquLeme rapport annuel
des regents de I'institution Smithsonienue au
senat et a la chambre des representants sur les

travaux, les depenses, et la situation de cette

institution pendant I'annee i85o).Washington,
i85i. 1 vol. in-8°.

A notice of the origin... (Notice sur I'origine ,

les progres, et I'etat actuel de I'Academiu des

sciences nalurelles de Philadelphie, par W. S.

W. Ruschenberger, M. D., etc.). Philadelphie,
i852. Broch. in-8°.

Meteorological register... ( Registre nieteorolo-

gique pour douze annees, de i83i a 1842 in-

clus, compile d'apres les observations des of-

MM.

Colonel Abert.

Idem.

Idem.

Ide

Les Regents
de I'Qniversile

de I'Etat

de New-York.

Institution

Smithsonienne-

Idem.

Ide

Ide

Idem.

Idem.



(
m )

TITRES. DO> ATEURS.

ficiers du departement medical dc I'ariiK'e des

Etals-Unis, etc., etc.). Washington, i85i. i vol.

in-8° de 824 paG^s.

Directions for collecting... (Instructions pour

colliger, conserver, et transporter des spe'ci-

tnens d'liistoire naturelle , preparees pour

I'usage de I'lnstitution Siiiillisoniceine). Wash-

ington). Janvier |852. Petite brochure in-8° de

23 pages.

List of works... (Liste des ouvrages publics par
I'lnstitution SmithsonieDne

).
1 feuille in-8*

(4 pages).

List of foreijjn institutions... (Liste des institu

tions etrangeres en relation avec I'Jnslitulion

Smithsonienne). i feuille in-4''.

Registry of periodical phenomena... (Registre de

phenomenes periodiques... Institution Smith-

sonienne). Washington, i feuille in-4°.

American zoological, botanical, and geological

bibliography... (Dibliographie ameriraine, zoo-

loginue, botanique, et geologique, pour I'annee

l85l, pn'paree a la requele dii professeur

Spencer T. Baird, secretaire de I'in.stitution

Smiibsonienne), par Charles Richard. Broch.

in-8° de 19 pages.

Explorations and sailing directions... (Explora-
tions et directions pour les cartes des vents et

des courants, etc., etc., publiees par le lieute-

nant M. F. Maury, surintendant de I'observa-

toire national). Washington, iS,")!. i vol. in-4"

(
3' edition ).

Tableaux de population, de culture, de com-
merce et de navigation, formant, pour I'annee

1849? '•* suite des tableaux inscMcs dans les

Notices statistiques
sur les colonies francaises.

I vol. in-8". Paris, juillet i852.

Notice sur les I'tudes litteraires, historiques et bi-

bliographiques de M. Bajot. (
Exirait ile la Lit-

terature fran(,:aise contcmporainc, par M. Quc-

rard.) 1 feiiilli; in-8".

MM.

Institution

Smithsonienne.

Id.

Ide

Idu

Id«

Ide

I den

Ministre

de la marine.

Bajot.



(
395

)

TITRES. DONATETJRS.

MELANGES.

MEMOIBES DES SOCIETis SAVANTES ET JOUBNAUX.

Fran cats.

Travaux de I'Academie des sciences de Reims
,

n" 2. i" trimestre iSSa.

Annates du commerce exte'rieur. Juillet et aout
1 852. Paris.

Bulletin de la Societe centrale d'horticiilture du

departement de la Seine-Inferieure, cahier n° i .

i852.

Bulletin de la Socie'te geolo{i;ique de France, 1 4 a

1 8 spptembre i85i, t6 Ievrier-i5 avril i852.

Paris, l852.

Nouvelles annales des voyages. Juillet et aout
1 852. Paris.

Revue coloniale. 2° serie. Aout, septembre, et

octobre i852. Paris.

Revue de I'Orient. Septembre et octobre i852.

Paris.

Revue orientale. Aout i852. Paris.

Annnles de la propagation de la foi. Septembre
i852.N° 144.

Journal des missions evangeliques. Aout l852.

Paris.

Journal d'education populaire. Juin, juillet, aout,
et septembre l852, en 3 cahiers. Paris.

L'Investi{;ateur, journal de I'lnstitut historique.
Juillet 1 852. Paris.

Suisses.

Bibliothequeuniverselle de Geneve. Juin et juillet
i852. Geneve.

Bibliotbeque universelle de Geneve. Archives des
sciences physiques et naturelles. Juin et juillet
i852. Geneve.

Anglais.

The report of the British association... ( Rapport
de I'Association Britannique pour les progres
des sciences pour i85i). Londres, i852. i vol.

in-8°, avec cartes et planches.

MM.

Academic de Reims-

Ministere du comm.

Soc. centr. d'hort.

de la Seine-Infer.

Soc. geologique.

Les editeurs.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Paul Chaix.

Idem.

Les Editeurs.



(
306

)

TITHES. DONATEJRS.

The Churcli Missionary Intelligencer... (Journal
mensuel des missions anfjjaises). Juillet, aoiit,

et septembre i85a. Londres.
,

/illemands.

Abhandlun{;en der K. Akademie... (Me'raoires de

I'Academie des sciences de Berlin pour i85o).
I vol. in-4''. Berlin, l852.

Monatsbericht .. (Rapports mensuels dc I'Aca-

demie royaie des sciences de Berlin). Mai 1 85 1

ajuin i852. i3cahiers.

MM.

Les editeurs.

Acad, des sciences

(le Berlin.

Idem.

ERRATA.
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cares geographiques, etc., lisez : deux articles tires de I'Encyclope-

die du xix' siecle, intitules ; Cartes yeo<jrapliiques.
—

Geographic.

Bulletin de juin i852, t. Ill, p. 678, ligne 9. Au lieu de : Sehouff,

lisez : Schoust.

Bulletin d'aoiit 1852, t.III, p. 157 (note). Au litude: 4* serie, t. VII,

lisez : 4* scrie, t. II, p. 7 1 .

Bulletin daoiit iSSa, t. Ill, p. iSg, ligne 3. Au lieu de ; cap Saint-

Rocq, lifiez : cap Saint-Roch,
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Mleiuoircfs,

EXCURSION DE M. BRUN-ROLLET
DAKS

LA REIGION SUP^RIEURE DU NIL,
FREC^DEE

d'cnk introduction relative a l'etat des connaissances

ACTUELLES SUR l/lNTiRIEUR DE i/aFRIQCE,

M. LE CHEVALIER CRISTOFORO NEGRI, : ^

TRADtllT DE L'iTALIEN

PAR M. DE LA ROQUETTE ,

Secretaire general de la Commission ccnlrnle,

Depuis le jour ou Denhain el Clapperton decouvri-

venl line si vaste elendue du Soudan, el que les freres

Lander resolurent le probleme de la docouverte do

I'emboucliure du Quorra (Djoliba ou Niger); depuis lo

jour ou Cailli6 traversa le Sahara, que Riippel et Rus-

segger penetr^rent dans le Kordofan, el que I'Egyplien

S(ilim conduisit les soldats de Mehemet-Ali sur le fleuvc

Blanc, ou Bahr el-Abiad, jusqu'au 5° dcgrc de latitude

IV. NOVEMURE. 1. 28



(
/lOO

)

nord, 11 s'cst t'coiilc' r'nviroii viiigl aiuieos, pendaiU les-

quellcs les connaissances g^ographiques sur le conlre

do rArriquesonl resides presque slalicmnaires. Les Ira-

vaux hydrographiques des vaisscaux de guerre frangais

et anglais relev^rent I'exacte position des cotes de cc

conlinont, atiparavanl assez imparraitement represen-

tees sur les carles : I'Ahyssinie , I'Algerie , la Sene-

gambie, loutes les contr^es au sud du tropique du

Capricorne, et diverses regions de la Guinoe, s'eclair-

cissaient toujours davantage. Des centaines de lieues

se couvraient de points marques avec une exactitude

geographique ,
et on les diludlait avec fruit dans des

rapports sur la physique du globe et sur les sciences

naturelles ; on publialt des itineraires anciens el mo-

dernes, on discutait des probleuies, on proposait des

voyages a enlreprendre , on en enlreprenait uifiine

quelquefois; mals , en d(i(u)ilive, on n'oblenait aucun

renselgnemenl nouveau el certain sur les regions les

plus interieures de I'Afrique bor^ale el australe , ou

plulot les connaissances sur I'interieur de I'Afrique

auslrale semblaient relrograder, puisque la faussele

des imnienses d^couvertes que Douville prelendalt

avoir fuites dans le Congo elait dcvenue evldenle, ol

que les uiille lieues de i)ays que plus d'uii g^ographe

avail tracees sur sa carte d'apres sa relation, avalent

(111 en elre effacees pour lalsser ces espaces en blanc(l).

Mais aujourd'liui des explorations aussi iniporlanlcs

(i) On lie croit pas aujoiud hui ijue Douville ait tail son voyage

lui-ineme, mais on pense assez genoralemcnt qn'il a profite du ma-

nuscrit d'nn aulre; ce qui parait sur, c'esi (jue, s'll a invente des

noms de lieux, il en a invent^ d'africains, ce ijui parait bien diffi-

cile. D. L. R.
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que sures mellent aii jour dans rAlriquc equinoxiale

des contrees rcslecs jusqu'ici entierement inconnues.

Nousdevons a MM. Oswell et Livingston la d(^couverte

du grand \acA^gai>ii, au sud-est de I'Afrique australe, et

celle de la riviere Teoge (1) , qui I'unit a un autre grand

lac, situe a 2000 millesdu premier, dans la direction du

nord-ouest. Nous leur devons egalement la decouverte

d'un grand nombre d'aflluentsdu Zambeze, Tavanlage

de pouvoir ^tablir I'idee, sudisaininent fondee, siir la

vraie structure et la conliguration de ce continent de-

puis I'equalear jusqu'au tropique du Capricorne , par

la comparaison des elements resultant de leurs voyages

et de ceux de Galton (2) avec les notions obtenues dans

les voyages moins recents et inoins exacts, ma is sur

lesquels on ptjut neanmoins faire fond, de Lacerda, de

Mozambique a Lucenda, et des poinbeiros, ou nego-

ciants, lesquels, en partanl de Cassange, dans le Congo,

penetr^rent jusqu'a Lucenda, et de la arriverent a la

cote de Mozambique. Nous devons au courage el a la

pers(!!verance de M.VL Krapf et llebmann lu connais-

sance du Renia et du Kilimandjaro, les points les plus

Aleves peut-etre de toule I'Afrique; et les hardies ex-

plorations de MM. Barth et Overweg reclifient en

partie les ilin^raires de Denham et de Clapperton ,

en enrichissant la science d'importantes d^couvertes a

Test el au sud du Tchad, region qu'aucun Europi^en

n'avait encore foult^e, a I'exception peut-etre d'Horne-

mann ,
donl le journal de voyage n'a pu etre retrouve.

Par de semblables voyages, executes du Zanguebar

vers le nord-ouest, de VAbyssitiie vers I'ouest, et du

(i) W. Oswell i'appelle Teophe. (Voir le Bulletin d'octobre i85a

et la carte qui I'accoinpagae. D. L, R.

(2) Voir Bulletin de juiu i852, p. 573.
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lac Tcluirl vers le sud-esi, se Irouve grandement dlmi-

nuee I'^tenduc de pays situcc dans ccs limitcs, el

restce inconmie. Par la aussi est ruvelee I'iniporlance

extreme dune exjdorallon dont nous allons parlor,

laquelle, parlant de la Nuhio par le ilcuve Blanc,

s'avance preclsement au milieu des trois regions : du

Zanguebar, de TAbyssinic, et du lac Tchad, vers la

ligne parcourue par les pouibeiros, deja menlionnt^s,

qui ont passe des factoreries portugaises dans le Congo
a celles de Mozambique.

Celle exploration des regions superieures du flcuve

Blanc est tentec en ce moment par JI. Brun Rollet ,

sujet du royaume sarde , ne en Savoio , elabli depuis

de longues annees dans la Nubio, ou il I'ait le Irafic des

gommes. Dans plusieurs aventureux voyages, il a re-

monte le fleuve Blanc plusieurs degres au dela dos

points atteinls par Caillaud , Linant et Riippel , et

reconnu sur une tres-longue etcndue le cours de son

aflluenl de gauche, le Saubat, et de son aflluent de

droite, le Misselad; et il semble resulter du dernier

voyage , dont nous allons publier la relation , que le

memo M. RoUel a depass6 enfin de pres de trois degres

la limile extreme de I'exploralion de Selim , que nous

connaissons par la narration concise de M. d'Arnaud,

que M. Jomard a rendue publique (I).

Les vova":cs de M. Rollet Jui furcnt rcndus faciles'o^

(l) On nc voit pas que M. Rollet ait reconnu le cours ilu Mis-

selad, et celni du Sauliat ne scniljie avoir etc reconnu, el uioine en

panic seulenient, que par doin Anjjelo Le eontexicdc la lellre donnee

plus lias ne parait pas dire netteinont que M. Rollet ait depasse de

irois degres la limite de Selim : c'est, au surplus, le fait encore di"

dom-Anselo, et cii pariie uiiiquement par des reiiseignemenls.

D. L. n.
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par sa connaissance des langues des indigenes et par

raffection de leurs chefs, qu'il avait su captiver en ren-

dant la liberie a I'Lin d'entre eux; il lut, de plus, se-

conds par M. Vaudey, vice-consul de Sardaigne a

Khartoum, et par dom Angelo, appartenant a la mis-

sion de Khartoum, dont les penibles travaux contri-

buent a etendre en meme temps le domaine des

sciences et celui de la foi.

Les voyageurs promettent d'envoyer eux-memes une

relation exacte et synthetiquc de toutes les decouvertes

laites pendant leur voyage, et d'en faciliter I'intelli-

gence par la carte itineraire qu'lls y joindront. Lors-

qu'elle paraitra, tous les amateurs des progr^s des

sciences geographiques seront charmes de pouvoir
oblenir des indications etendues sur de somblablcs

explorations; mais, en attendant, il nous a paru utile

de ne pas retarder la publication des morccaux les

plus recents et les plus iraportanls. Bientot nous ferons

connaitre le memoire de M. Emilio Dandoio, auquel
M. Rollet, dont il fut I'hote dans la Nubie, a doja

fourni des documents.

Les lecleurs, en se rappelant que MM. Osvvell et

Livingston ont vu dans les conlrees du lac Ngami des

hommes et des raarchandlses arrives de la cote de

rAllanlique, et en remarquant que M. Rollet, au terine

de son voyage vers I'equateur, a Irouve de son cote des

marchandiscs provenant de Zanguebar et des hommes

ayant des relations avec cette cote, comprendront
toute I'importance du voyage que ce dernier se pro-

pose d'entrcprendre du lleuve Blanc a la cote sud-est

de I'Afrique. i.

Pendant ce temps, une collection d'objels d'histoire
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naturelle, r^unie par M. Rollet sur los rives dii Nil,

prfes de r^quateur, et deslinee par liii au Musee royal

de Turin, ou elle ne lardera pas a 6tre exp^di^e, est

d^ja arriv^e au Caire.

LETTRE fiCRITE DE KHARTOUM,
Le i" avril i852,

PAR

M. BR UN -ROLLET,
A

M. LE CHEVALIER CERRUTTI,

Consul geueral de S. M. le rui de Surdaigne a Alexandrtc.

Monsieur le consul cENiRAi.,

L'aimable accueil que vous avezbien voulu faire aux

notes que j'ai eu I'honneur de vous adresser, m'en-

hardit a vous envoyer quelques nouvelles informations

que j'ai pu recueillir dans le dernier voyage fait par

moi sur le cours superieur du veritable Nil, au dela du

terme auquel on s'^tait arrets pendant les pr^cedentes

expeditions. J'espere pouvoir vous faire parvenir plus

tard le supplement que j'ai
la possibility de joindre a

la carte de M. d'Arnaud, ainsi qu'une relation abr^gee

de mes voyages.

Tromp6 par les informations toujours incompletes

des indigenes, j'avais dans ma lettre pr^cedente fait

devier le Nil Irop a Test, vers des sources, qui 6taient

celles du Saubat, et ne m'(^taient pas encore connues.

Toutes les notes que, dans ce dernier voyage ,
dom

Angelo et moi avons pu verifier nous ont 6t6 Iransmiscs

ou par des cbefs du pays que nous avons cit(is, ou par

des voyageurs berry pleins d'intelligence que nous
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avions envoyes sur les lieux avec des instructions ecntes

par mon ami dans leur langue natale.

Je dois de la reconnaissance au ministere et u vous,

monsieur le consul genera), pour I'allention et les en-

couragements que vous avez bien voulu accorder a mes

progres. Si, avant I'^poque de mon depart, j'avais pu

m'attendre a la faveur dont je suis honore, je n'aurais

epargn6 aucun sacrifice, je n'aurais craint d'affronler

aucun peril pour la meriler. II est assez probable que

je ne serais pas retourn^ avant d'avoir vu les sources,

a I'egard desquelles j'espere, dans un prochain avenir,

pouvoir gagner de nouveaux temoignages de voire

bienveillance et d'autres graces de notre souverain.

Le '1 fevrier dernier, je laissai dom Angelo a Bel-

lenia, apres I'avoir fourni de munitions et de provi-

sions de toute espece pour un an. Je lui laissai aussi

sept liommes arm^s , qui doivent I'accompagner dans

ses voyages, et m'acbeter de I'ivoire par le prochain

reiour de mes barques. Dom Angelo doit etre parti

maintenant, pouraller pres de Koenda (Quenda), sur

I'equaleur ou a peu de distance. II y trouvera des

marchands strangers de couleur rouge (1), avec la

barbe et les cheveux longs et lisses, lesquels se rendent

dans ces pays par une route opposee a la notre, afin

d'y acbeter de I'ivoire, des bracelets de laiton et de

cuivre, etc. Je crois que ces marchands viennent du

Zanguebar; nous le saurons d'une maniere positive a

la prochaine saison. Dom Angelo pourra obtenir d'eux

des renseignements precieux sur la route , sur les ri-

(i) Oil appelle rouge, en Afrique, ce leint cuivre ou cafe au Inif qui

tient le milieu enlrc la peau blanche, mais ternie, de rEgypticii el le

noil- pur du negrc. Ant. p'A.
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vicres, cl sur le poil ou marchu oil leuiivoirc se vend.

Deux Berry, appeles Abonclji cl Lakene, que nous

avions envoyes avcc beaucoup de prc^sents au roi

de Koenda , etaient de relour trois jours avant uion

depart , avec un present de sept denls d'elephanl. Hi

m'ont assure que le roi altcndail avec impatience noire

niissionnaire, qui serail accucilli par lui avcc la plus

grande bienvcillance, el recevrait lous les services qu'il

aurait la possibilile
de lui accorder. lis onl ajoute que

ce souverain nous priait seulement de lui apporler des

colliers de verre bleu clair, avcc quelques vetements

(chemises bleues, et fez en laine rouge).

Voici rilincraire des deux Berry que je vicns dc

nommer.

,
Joiiin. Dirucl.

Dc li;ur villa;;e (situe sur les lives du S.iiiliat)
i\ CoUiail,

idont le roi s'appelle LoroVicl) i Siul.

Tie Colliari i\ 06o( autre villnr;c)
i Id.

jyObo a Chiocc.i) (capitale dc la Irilm de cenom) ... 3 Id.

(Pendant ce-s trois dernicrs jours, ils out froiivc sur

leur route (juelques villages, mais en.petit nombre.)

De Cliiocco Loiihaa 6 -i .V";' .

'

.' .... I S.S. E.

Do Loubaa u a Fadjoule (autre liihu) l S. E.

Pefadjoule a,4J/i(oA-,,
i Id.

D'.-/(/i/nA- a />oAn/i (sur le Nil) i M.

A Lokah, cliez Ics Bido, ils se sont embarcjaus sur un

bateau creiisc dans un tronc d'arbre,' et ils sont arrive's

en une jourriee a Roheuiju
i Id.

Des rives du Saubal jusqu'a Robenga, capilale du

Koenda^ ils onl done fait un voyage de dix journ(^es,

en parcouraiit cent hcures ou lieues. C'esl Ic moins

qu'ont fail en dix jours ces noirs, que je dirais volon-

liers apparlenir a la famille des Cursorcs , s'il m'etait
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permis do classer les races noires. Ceux-ci sont rede-

vables de la legferete de leurs jambes a la n^cessile dans

laquelle ils se trouvent de s'en servir d^s leur nais-

sance, faute d'autre moyen de lransj)ort. lis font sans

peine dix a douze lieues uniquement pour aller cher-

chcr unc poignee de verroteries ou pour manger quel-

ques onces de chair de bceuf tue dans une fete.

Dc Robcnga ils se dirigerent au sud, a une distance

de plus (ie deux journ(^es , vers les hautes monlagnes
de Komherat, que jc suppose placees sous requalcur.

De leur flanc oriental descendent deux cours d'eau ,

lesquels vont se r^unir dans un fleuve voisin du vil-

lage Lokaya, eloigne de Robcnga d'une journee , au

sud. Au dela de cc coniUient du Nil , il n'y a plus

qu'un petit fleuve plein d'ecueils , lequcl, au dire de

ces Berry, vient d'un autre groupe de montagnes ele-

vees, situees au dela des Padengo, a quelques journees

de distance de Komberat. Les Padengo sont roux,

couime les Koenda ; ils parlent la meaie langue, et se

couvrent eomuie eux de peaux de moutons ct d'anti-

lopes, tues a la chasse. Plusieurs de leurs villages sont

construits en terre. Les Koenda vont tous les ans chez

les Chiocco pour acheter I'ivolre que ceux-ci vendent

a ces marcliands etrangers dont on a parl6 plus haut.

Dans ces marches, ceux-ci se rencontrent avec les

Berry, lesquels, depuis le sejour de dom Angelo, sont

devenus nos marchands ct nos courtiers.

Voici le noui des tribus qui se trouvent sur les rives

du fleuve depuis le point extreme des expeditions pre-

cedenles.

De Guba ou Jnnfer (Janker) (1) , h" h'2' li'2" de latitude

(i) Cost Ic lenne du voyaj^e de M. d'Aniaud. Ant. u'A.
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nord (suivant I\J. d'Arnaud), les barques sont oblig6es

de serpenter parmi les t^cueils et les bancs de sable,

qui rendf nt la rjavipation difficile ct perilleuse. Apres
lemonl Lopouck (Logweg), fr^queinment ^branl6 par

des Irembleincnls de terre [h" 9' de latitude ), on

rencontre de nouveiles cataracles; le flt'uve coule sur

un lit tr6s-^lev6 sem6 d'^cueils, et I'eau manque aux

barques les plus l^g^res, qui touchent le fond a cliaque

moment. De la, apr6s douze lieurcs de chcmin, le

fleuve fail un coudc presque directement a I'ouest.

Sur la rive droite, se Irouvent les derniers villages des

Berrv, et sur les rives jjauche et occidenlale, ceux des

Ouangarah. M. llivi a fait une pariie de cette route

sur un bateau capable de porter huit personnes a

peine. Tout pr^s du village Garlic, dont les maisons

sont construites en lerre, de mgine que celles du Sen-

naar, il ful arrfit^ par une cataracte, qui ne iui permit

pas d'aller plus en avant, el qui se termine par une

s^rie de rocliers d'oii le fleuve s'elance en ecumanl.

Quelques-uns de ces rocbers fornient des ilos qui sout

couverles de joncs. Du milieu surgit ime liautc mon-

tagne boisee d'ou I'ceil peut suivre les sinuositos que
fait le INil a Iravers les contr^es occidenlales, el fort

pittoresques, qu'odre eel liorizon : tanlot on le voil

disparaitre derridre une raonlagtio dont il semblc

creuser la base, tanlot so d«iployer comme un ruban

bleu au milieu des villages et des forets existant sur

ses bords,

Cette cataracte, que je suppose situ^e sous le ?i* de-

gre de lalilude nord, no pourrail 6lre passee qu'a

r^poque des pluies et des grandes caux; mais a cause

des vents du sud, on devrait aiors remorquer les bar-
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ques avec des corcles, et ellcs scraient incessamment

expos^es aux flecbes des lialiilants des rives du fleuve

et aux o uragans qui dominant dans celle saison. Dans

cette cataracle, Je Nil se toiiine a I'est-sud-est. On
trouve pendant deux jours sur ses rives les nombreux

villages des Makedo, dans la direction sud-est. La ma-

jeure parlie des maisons sont construites en terre ou

en briques crues, comme les anciennes maisons du

Sennaar. Cette tribu n'a plus la coutume de s'arraclier

les dents incisives de la macboiie inferieure, ainsi que
le fo nt les babitants des bords septentrionaux. Les Me-

rouli viennent de la sur la rive droite, el les Coucous

sur la rive gauche et occidentale; ils se rencontrenl,

en une journee, dans la direction sud-est. (Les jour-

nees sont calcul(^es comme journees de cbemin d'un

nfegre le long du rivage , et non comme journees de

navigation.) Apres cette Iribu , viennent les Longoufi,,

sur la rive droite, el les Maili, sur la gauche. (Une

journee, direction sud-est.)

La le Nil est tellement resserr6 entre deux monla-

tagnes , qu'on le traverse sur un tronc d'arbre jete

d'une rive a I'aulre. A trois journe^ies de distance de

la rive orienlale, se trouvent les Cbiocco, pr^s desquels

on rencontre les Berry et les Koenda, pour acheter de

I'ivoire. Plus au sud de cette derni^re tribu , existe la

tribu feroce des Fadjelin, qui ne vivent que de chasse

et de fruits sauvages.

Les Bido forment une tribu considerable ((ui occupe
les deux rives pendant cinq journ6es ( de distance),

dans la direction sud-est. De Loka , un de leurs der-

niers villages, on va par eau, en une journee, et dans

la meme direction, a la capitale des Koenda, et de
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celle-ci, cu doiix juiirniics, aux monlagnes de Koin-

beral, en suivant Ics coudes que fait le flciivo.

A Test du flcuvc, Ic pays est traverse et coupe pai'

des monlagnes habilees par des tribus, doiitelles por-

tent Ic nom , telles que celles des Livia, des Lokaija

(voisins des Berry), des Fadjelin, des Lamdi, plus au

sud, et des Iniadon , a Test. Ces dernieres sont tres-

^levees, el font parlie de celte chalnc qui sdpare les

Gallahs [Gallas] des races noires qui se trouvenl a

sept ou huit journees de distance de la rive orienlale

du Nil ;'i MardjoD. On y cultive un labac assez eslim6,

qui est reduit en pale, et sert a faire des galettes,

dont les Berry font un commerce avcc les tribus

voisines. J'en ai achele quelquos-unes, apportees par

ceux-ci lorsque nous etions a Mardjon. Mais ce qui

donne aux montagnes d'Imadon une Ir^s-grande im-

portance geographique, ce sont les sources du Saubat

ou Choi et de son affluent le Calbia. Ces deux rivieres

out d'abord un cours assez irrt^gulier du nord-est au

sud-ouest, et puis a I'ouest. Pres des Loulruki, au 4°

30' de latitude, elles coulent parallelement vers le

nord, a trois journees de la rive orientale du Nil, bai-

gnanl le pied des montagnes peu (ilev^es sur lesquolles

so trouvent les villages des Ben-y. De celte mani^re ,

celte Iribu se li'ouve confinde a I'ouest par le Saubat ,

et a Test par le Calbia.

Dom Angelo a traverse le premier dans le mois

d'avril ; le fleuve avait alors quinze metres de large sur

un demi-m6tre de profondcur; ses rives claienl cou-

vertes do joncs et d'autrcs plantes marecageuses, a Ira-

vers lesquels on fut force do so frayer un chomin. Les

deux viyieves ont leurs confluents au 1" degre de lali-
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tilde nord, :i six journ(^es de distance de la rive droite

du Nil. Lps Berry sont peut-etre le peuple le plus in-

telligent et le plus avenlureux que nous ayons connu.

Leurs uiarchands vont au nord jusqu'au 7*= degre de

latitude, ou ils se procurent des verroterics provenant
des marches des Fadassi et des Godjam, a Test, jus-

qu'aux monlagues des Adels (1); et au sud, cliez les

Chiocco et les Roenda, dont j'ai d^ja parl6 , ou ils

rencontrent des marchands etrangers qui leur vendent

de petils bracelets et des colliers de lailon provenant

peut-etre des marches de Melinde. Dom Angelo a

trouve chez ceux-ci une proprete et une aisance qu'on
ne rencontre pas ailleurs : les hommes portent iin vu-

tement garni de verroteries , qui semblent pen indi-

querle sentiment de la pudeur. Au lieu de s'arraclier

les dents antt^rieures de la machoire inferieure, ils se

perforent les levres au-dessus du monton, pour y

niettre un morceau de cristal cylindrique de la lon-

gueux' d'un pouce. Leurs femmcs se percent I'extre-

mite des oreilles ct les garnisscnt de morceaux de

verre. Lcur langue est un melange de celle des Che-

lougs, des Dinka, et des Bary. Au nord des Bary, se

Irouvent les survivants, ou plutot le rameau primilif

de ces Chelougs (Ghiliouks ou Shilouks), lesquels, il

y a quelques siecles, prircnt possession de la rive oc-

cidentale du fleuve Blanc, cntre le Misselat et les monts

TcFafan. lis furent probablemenl forces a cette emi-

gration p>ar les Gallas, lesquels, a la memo 6j:)oque ,

ruinerent une portion de I'Abyssinie meridionale.

Pour faire connailre, du reste, I'originc de ces popu-

(i) Ces Adels soul piobablement differenls des Adels
(
Udael des

Aralies) qui sc noinment Afar, et
(jui

vivent sur le rivage de la mer

ouge.
- - Ant. n A
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lations, leiir noiu suiruait, laulc do trailillon, puisque

Gheloiig veut dire an honune da Choi on Sttubat.

Apres les Chelougs \ienncnt Ics Niagues, depuis le

8' jusqu'au 6' degrt^ 30' de latitude. Sous cc |)arallelo,

le Saubat court de la m6ine manicure que le Nil, a sopt

journees de distance de la rive orientalo. Anteiieure-

ment a notre expedition, los Berry, li's Kiks, et les

Eliabs ,
allaient quelquufois chez les Niai^ues pour

aclicler diverses verroteries provenant de Fadassi, qui

est le dernier marche, au sud des Fazoly, oii les mar-

clianils du Sennaar peuvent se rendre. On Irouve lei

los Dinka, Ataindj, et Amin; ensuile, vers son emijou-

chure , a I'oi'ient, les Dinka proprement dils, et, a

I'DCcident, les Nouers. Ce flouve serait navigable avec

des barques l^g^res, tiranl Irois a qualrc pieds d'eau.

Sur ses rivages, on pourrait etablir un grand commerce

d'ivoire, et aussi de poudre dor, avec les Gallalis et les

n^gres habitant les montagncs aurilircs. Pr6s de ses

sources, il serait certainement facile de ronconlrer les

Dinkalis (1). Les onnemis les plus formidables d(?s ha-

bitants des rives du Saubat ou Choi sonl les Gallahs ou

Raratra, au sud, et les Nouers, au nord. Les premiers

ont conserve leur ferociti^ primitive. Comme lesBiuii,

ils vont a la guerre avec leurs tentes, avec lours femmes

el leurs jeunes enfants, qui memo prennent part au

combat et deviennenl en cas de d^laito le prix de la vic-

toire. Us ne connaissent ni quarlier, ni relraite : ou ils

occupent les huttes de leurs onnemis, ou ils restent sur

le champ do bataille : s'ils sunt vainqueurs, ils massa-

crent lous ceux qu'ils ne veulont pas conserver eomm e

esclaves, el briileut tous les objets qu'ils dtidaignent

(i) La lettre ae (lit pas autre chose de ces Diukulis. Ant. d'A.
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d'emporler avec eiix. Us ineprisenl I'usage des flfeclics

et (le loules ces amies qui onl jkhii' but de tenir I'en-

nemi a distance : ils vont toujours en avant, en pous-

sant (1 'horribles cris de guerre : ils parent avec leurs

boucliers les dards lances contre eux, et ne s'arrfitent

que pour combatlre corps a corps. Nous devons ajouter

(jue, lorsqu'ils le peuvent, ils traversent leurs ennemis

avec la longue lance, qui ne les quitte jamais; aussi les

negres resistent ils difficilement au premier clioc des

Gallahs. II y a cinq ans qu'une de leurs hordes a devast^

le pays des Berry : ceux de ces derniers qui purent se

sauver ont cherche un asile chez les Baij et les Liriah,

ou plusieurs demeurent encore.

A trois journt^es de distance des rives occidentales

du Nil se trouve un autre affluent qui court parallele-

ment au Nil jusqu'a qualre heures de distance au-

dessous de Dim, vers le 7° degre de latitude nord. Ce

cours d'eau, appele Loury chez les Bary, et Modj chez

les Riks, serable venir des montagnes occidentales du

Kombirat, et ses rives sunt habitees par uTie popula-
tion riche en ivoire. Les tribus principales sont : celle

des Angora, entre les Makedo et les Chirs, c'est-a-dire

entre le 3" el le li" degre de latitude nord; et celle des

iVladar et des Lobh, chez iesquels les Kiks vont cher-

cher la majeure partie de I'ivoire qu'ils vendent. Je ne

crois cependaiit pas que ce canal puisse elre navigable

pour nos bateaux apr^s le iiiois de Janvier. II est diffi-

cile d'etablir des relations couimerciales avec les An-

gora et avec les Madar, a cause de leurs guerres conli-

nuelles avec les habitants des bords du Nil. J'ai laisse

chez un chef kyk a Boning, plusieurs personnes char-

g(ies de parcourir ce cours d'eau, et de continuer, pen-
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(lanl la salson dos pluios, le voyago quo j'avais onlro-

]iris
en JS/j/i.

Doni Angelo parlc uiaintenanl la langue bary .conniie

dcpuis Ic 6" jusqu'au 3° ilegre de lalitudc chc/. les

Makedo. U s'est fail beaucoup aimor dans lous Ics pays

qu'il a visiles, par sa patience, par son alTabililc
,
el

par sa charito ovangeliqiie, J'ai cntendu fori soiivent

les chansons faites en son honneur par les habilanls de

Bell6nia et de Mardjou. Lorsque nous nous anclions

pour assislcr a leurs danses , les hommes , les femnies

el les enfanls vcnaient nous cxpriincr avec la plus

grande ingcnuite la joie que leur laissait eprouver noire

presence. « Si vous vous en rctournez avec vos baleaux

(m'onl-ils dil bien des fois), laissez-nous Angelo : il

est des nolres; c'est notre ami. »

Lorsque dom Angelo est alle dans le pays des Berry,

distant de deux journees et demie de Bellonia, le roi,

qui avail entendu beaucoup parler de lui, fut a sa ren-

contre avec une grande foule do peuple, et lui fit le

meilleur accueil possible. Tous les matins, dom An-

gelo trouvait pres de la porle de sa hutte des moutons,

des agncaux, et des poules, deposes par unc main in-

visible : cliez les Berry, Ibote ne doit point connallro

celui qui fait a son egard acte d'hospilalit6. Plusicurs

personnesalfcndaienlsonreveil pour lui presenter dans

des vases assez jiropres I'eau pour so laver, et sa hutte

etait cbaque matin balay^e avec le plus grand soiii.

CeToi, qui se nomrnc Macherbon, m'a envoyd' rdccni-

ment un v6temenl a la mode de son pays , que je lui

avals fail demander, avec un present de plusieurs dents

d'dephant. Ayant appris dcpuis quo ces dents avaicnt

H6 vendues aux baleaux du gouvernoraent j)ar les inlri-
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gues (I'un hahilanl do Bellenia, il en ful Im';! irrite,- cl

ordonna que le coupahlo I'ul mis a.inoit.s il
i:emol|a'il

les pieds dans ses domaincs. II nc se conlenla pascle

cela : il envoya un petit corps de troupes pour s'ebj-

parer des boeufs d'un village bary, afin, dit-il, de faire

expier a cette Iribu Ic delit d'avoir dt^'obe les presents

qui nous avaient ^te envoy^s. Heureusement ce village

fut avcrti assez a temps pour nicttre ses troupeaus. en

sArele. L'amitie de Macherboa ne fut pas dans I'pri-

gine aussi desinlt'ressee qu'on pourrait le croire ; Ipjs

prieros faites par lui a doni Angelo pour que celui-ci

tuat avec son lonnerre les deux boeufs qu'il lui avait

donnes , en les placant a une distance assez grande,

prouvent qu'il d^sirait vivement verifier si nos ai'ines

a feu (itaienl aussi terribles qu'on le disail. Compre-
nant bien la signification cacliee de cette demande,

dom Angelo, s'adressant au meilleur chasseur do sa

suite, lui dit : « Notre silrete depend du premier coup

que nous tirerons : visez a la tfite de ce bceuf :
j.e.

penserai a I'autre. » Lorsque la foule de curieux qui

les entourait eut vu tf.mber les deux bceufs apres Ifi,

double detonation, ils se serrerent tous les uns contra

les autres, en poussant d'imnienses acclamations etpjs^

tenant la tele avec leurs mains. Depuis ce moment,
notre missionnaire devint aux yeux de toute cette

ii|^-i.

lion un Jupiter maitre de la foudre, et sa reputation

s'^lendil tellcment au loin , que les Karakras ou Gal-

lahs, qui s'etaient deja mis en marche pour assaillir

les Berry, se velir^rent aussitot qu'ils apprirent que

ceux-ci avaient au milieu d'eux de tels botes.

Dom Angelo jouit maintenant d'une grande popu-

larite, mais il n'est pas parvenu a I'Dbtenir sans de

IV. KOVEMBRE. 2. 29
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gvantis sacrifices, s;ii;.s braiicoii[) de palionce , sans

beaucoiij- *1^ resigiialion , t-l sans braver les phis

grands perils. Plusiours villages out relus6 de io rocc-

voir, afin, tlisaienl-iJs, d'cviter los dangers (|uo sa pie-

soncc ne manquerait pas d'atlirer. Golliioiulk, chef tin

village Fericbat, motiva son rcfus en disant qu'ayanl

scniedu dourab, qui lui avail ete donn6 par des bhmcs,

ces seinences avaient fail modrir les semences indi-

genes.

Una mauvaiserecoile^tait, lans un tel cas, aUribu6e

a nos naal^fices. Par la ineme raison, il a ete ntices

saire de vaincre beaucoup de dilficull^s el de I'airo

beaucoup de cadeaux pour persuader aux parliculiers

de recevoir cbcz eux nos persoiines, nos tnarcbandiscs

el nos dcnls d'iliplianl. Sans mon amiNiguello, i'rere

de ce roi, donl j'ai eu I'bonneur de parler dans I'uue

de nies pr^cedenles leltres, nous n'aurions jieut-6tre

pas 6le regus par celte populalion, qui ni'a recenitnenl

vendu des buttes el du terrain. Oui, monsieur le consul

general, j'ai acbel6, en prt^sence de tous les chefs du

pays, deux cent cinquante metres carr6s enlre le vil-

lage Guandokoro et le Nil, ot sur ce terrain s'el^vera,

s'il plait a Dieu, un petit fort sur lequel flollera notre

drapeau, et qui, en cas dc; nocossite, pouira nous

servir d'asile prolecleur.

Un jour, les babitants de Bcllenia, ou se Irouvail

Angelo, vinrcnt le prior de luer un lion qui avail d<^-

vore liois de leurs enfanls, et qui, cbaque jour, faisail

des ravages tians leurs tr(.u])eaux. Ne puuvanl leur

repondre par un refus sans se conipronielhe lui-

uierac , ou tout au tnoins la reputation de nos amies, il

leur donna deux de ses meilleurs chasseurs, en ajoulaul
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qu'une chasse si facile pour un l)lanc ne inei itait pas

qu'il se delournat pour y aller en personne.

Ces chasseurs etaienl armes de nianiere a pouvoir

veparer un coup manque; ils etaient suivis a distance

par cinq luille Bary, qui prenaient tous un vif interet

a Tissue de la cliasso. Le lion tomba a la seconde d(^to-

nation , el les noirs se precipil^rent immedialement

sui- ses depouilles, qu'ils mirent eii pieces, lis rassem-

blerent ensuite du bois sec, brillerent le corps du lion,

et en repandirent les cendres au vent, afin
, disaient-

ils, que ceux qu'il avail d6vor6s ne revinssent pas sous

la forme de lions. Telles sont les idees de ces noirs

sur la melem,jsycliose , et peul-etre les ont-ils lir^es

des memes sources auxquelles Pythagore les avail pui-

sees, de la religion elhiopienne. J'ai neamnoins ob-

serve que de semblables iddes ne sont pas communes,

etpeul-elre que le lion ful bruit!! sur la proposition de

quelque charlatan.

Nos propres amis ont qiielquefois fait courir des

dangers a dom Angelo en tirant parti aupres de leurs

voisins de la lerreur que leur inspirail nos armes a

feu, lerreur que I'exage ration des recits qu'on en fai-

sait augmenlait infinimenl. Niguello et le roi Choba ,

son frere, avaient m6me fait rt^clamer les vacbes que
les rois de Liriac et de Lokaya leur avaient derobees

autrefois, en les menagant de conduire chez eux,

en cas de refus, les seigneurs du lonnerre (c'est ainsi

qu'ils appelaienl nos fusils), qui etaient leurs holes, et

d'aller avec eux incendier leurs villages et en massu-

crer les habitants. Ces fanfaronnades, faites sans que
noire missionnaire en siil rien, avaient exasper^conlre
lui les populations de ce pays; en sorte qu'ils tent^renl
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plusieuvs lois de I'assassiner. Lorsqu'il se I'endit cliez

les lJen\, le roi ile Liriac onvoya unc fois cinq cents

hoiiHues pour I'assassiner pres d'un elang ou dom

Angolo dovait se rcndrc poLirlaire sa provision d'eau et

passei' piobableuient la nuit. Hcuroiisenicut qu'apres

avoir pris lean dont il avail besoin, il voiiliit proliler

du clair do lunc et de la tVaichcur de la nuit pour

poursuivre son voyage : les assassins s'avancerent h pas

lents, aliii d'arriver au moment ou ils supposaient

qu'il serait plonge dans le sonimeil ; ils s'approclicrent

lout doucement dos arbusles aupres desqucls ils

croyaient qu'il se trouvail, et ils eveiliuvent les petils

oiseauxqui y elaient perches. Le bruit que iirent ceux-

ci en s'envolant effraya les assassins, Icsquels, croyanl

se Irouver aux prises avec dom Angclo, ou tout au

uioins avec son esprit, perdirenl la lele, jetereul k'urs

lances au basard, et six d'eutre eux lombercnt morts

(de frayeur), A Icur retour dans Jeur palrie, ils ne

manquerent pas d'allribuer la mort de leurs compa-

gnons a des causes dillerentes de la peur. Leurs recits

furent lels, que le roi de Liriac rononca pour toujours

a poursuivre un esprit, un dt'nion, un Dicu centre

Icquel sessoldats ne pouvaienl rlen. Ayant eteinforme

de ce qui s'elail passed, dom Angelo sut en lirer parti,

el de la vient que les negres des environs sont devenus

ses amis : lous iul cnvoient des presents, lous veulenl

lavoir parmi eux; et mainlenant il pent voyager en

(juelque cndroit que cela lui convienne sans courir

aucnn danger.

. Lorian, I'rere du roi de Liriac, dont je vous ai parle,

vinl me trouver queb^ues jours avanl mon depart,

malgr^ les perils auxcjuels il s'cxjiosail en UaveraanI
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le pays desBary, avec Icsquels les siens t^aient en

guerre depuis peu de temps : il m'apporta six l)eJles

dents d'elephant. Satisfait des presents que je lui fis

en retour, il prorait de m'apporter d'autres dents de

la meme espfece ; je n'ai pu I'altendre. Mais avant de

s'en aller, il voulut que je lui donnasse une aniulette

centre les lances des Bary, et, pour me debarrasser de

son importunity, je dus lui donner un passe-port tel

qu'il le d6sirait.

Voici quelques particularites relativement aux cou-

tumes des noirs.

lis n'ont aucune religion, car il n'exisle chez eux

que quelques restes de tradition, faibles et informes,de

la religion apporlee par les Ethiopiens. Sous le 3^ degre

dc latitude meme, ces restes se perdent ensemble avec

la langue bary. Je ne doute pas que les croyances de

Meroo ne sesoient rt^panducspar le commerce avec ces

sauvages a I'epoque ou celle capitale avail une tlolle

sur la mer Rouge et pouvait encore dieter des lois a

risgyple. Cbaque fois que je revois les Nouhers, il me
semble retrouver le type original de ces groupcs de

noirs qui imploront la clemence de Sesoslris dans le

temple d'Ipsamboul. Ces noirs ont pu t'acilement don-

ner occasion a Sesoslris d'envabir leur pays, en mas-

sacrant I'^quipage des bateaux vonant des frontiferos

du Bournou par le Misselat, ou des Bary par le vrai

Nil. Les dominateurs de I'hgypte s'enorgueillissaieut

alors de pouvoir imprimer sur les murs la memoire

des victoires qui avaient donnc de la s^curite a la

navigation du fleuve Blanc et a la prosperity deMeroe.

D'apres toutes mes recbercbes, j'ai racoiito ([ue ces

jieuples croyaient seulemcnt a quelque cbose d'invi-
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s'lblc et de toiil-])ui$.^anl, pus esprils, i\ *!cs etrcs qu'ils

IK pouvaifDt d('finir, mnis qui faiFaient jiaiiiciper leiirs

atiiibuts el lacull^s jiux liommes piivil^gies, nppcl^s

Ccdjottis. Avoc de seniblables croyances, on ne doit

pas s'»^lonnor de co que les Codjours, de ni6ine que

certains J^aqiii ilu Sennaar, aicnl licrile peul-6lie des

Zcno/rn/i do Meroe de I'arl de dominer leurs sem

Mal-lft iui mo}tn do pratiques plus ridicules et plus

M
]

( islili( uecp. I(S Ccdjturs du fleuve Blanc font au

I cfdii uja}.r de cinq jeU n?, qu'ils jettenl sur la lerre;

la ficon dt n{ ils Icnibenl d^(ide du sort de celui qui

let c( nsulle, et celui-ci doit toujours donner un Lccul'

ou un naoulon, suivant riniportanco du conseil dc-

mande.

II y a maintenanl trois ans qu'iin Codjour ^tait par-

\enu a laire croirc aux Eliai)S que la moitie de son

corps elail de fer, et que par la il elait invulnerable.

II s'etait fait a cause de cela un grand parii ; les bceuis

et ccux qui i^clamaient des conseils lui airivaient de

la distance de cinq journees. Malbeur a celui qui pa-

raissait niellre en doute ses proplij^lies et sesmiraclesi

Mais commc il commenQait a devenir formidable pour

les expeditions du gouvernement , auxquellos il etail

contraire, quelques chefs turcs le firent tuer par sur-

prise. Mais il <jtait inutile demontrersa tele auxEliabs;

ils a\aionlele fascines par lui, et ne voulaient pas croirc

qu'il flit niorl : leur stupidile no fut vaincue que lors-

qu'ils furenl empcst^s par la puanteur de son cadavre,

(ju'ils s'atlendaient a cbaque instant a le voir renaltre

a la vie. On lvalue a deux mille le nombre de l)oeufs

obtenus par cet iuiposleur, el qui furent pillcs paries

viclimes de ses troniperies.
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Voici les reponses qui in'ont 6le faites par les Kyks
el les Chirs, relalivement a I'origine des choses ; elles

vous feront voir, nionsieur le consul general, jusqu'A

quel point ilspoussent I'ignorance.

D. Qui a cvci le ciel, le soleil, et les (^toiles?

R. Nous avons toujours vu ces clioses comme elles

sont, et nous n'en savons pas davanlage.

O. Qui a cree I'homme?

R. L'6l6phant, le plus grand des animaux : Thouime

est devenu petit en devenant mediant.

D. Quia faillefleuve (leNil)?
R. Un chien.

D'aulres faisaient des reponses differentes, mais qui
ntmonlraient pas inoins d'ignorance que les prece-

(lentes.

Quand dom Angelo expliquait a ceux-ci leurs ar-

rears , lis r^coutaient avec beaucoup d'allention et

d'empressenient , et le priaient de leur enseigner ces

choses donl personne,disaient-ils, ne leur avail parle.

Je crois qu'il est plus facile de convertir ces enfants de

la nature, (jui n'ont aucune doctri.ie arretee, que
d'autres peuples, dont les croyances reposent sur une

apparence de raison.

Les habitants des rives du Nil n'ont ni gouvernement

ni religion. Depnis les Kyks, sous le S^degre de latitude,

jusqu'aux Makedos, il n'y a point de rois ou du moins

pas de chefs souverains ainsi denomnies : ceux qui en

portent le nom sont les rois de la pluie, Mata-Kodou,

ce qui veut dire des imposleurs accr^dit^s, qui se sont

arroge la faculty de disposer des eaux du ciel
(
bien

entendu dans la saison des pluies). II vous paraitra
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peut-elre uierveilleux, uionsioiir lo consul j>;eneral ,

que, pour Ics honncurs du gouvcrneuienl, il soil neces-

sairc do jnomettre les pluies clans uzi pays sur leqiiel

dies louibent regulieicmenl ])cudanl ueiif mois de

I'aniiee; mais ccla no vous etonnerait pas davanloge,

si, comme je I'ai vii uioi-ineine, vous eussiez ajjcrgu

Ics lioupeaux qui couvrent Je sol de ces sauvages. Eu

nioins de deux uiols, tout devieut aride sous leurs

pieds; et puis ces herhes, que le soleil brulo au lioul

dequinze jours seukmentde secberesse, appartienneut

prosque toutes a la fauiille dcs joncs, el, u cause de

cela , sent tres-peu nulrilives. Au iiiois de mars, les

troupeauxdoperissent, et ne fournissent plus Ic lait qui
sert de principal aliment a leurs proprietaires, lesquels,

])ar ce molif, s^ment one Ires-pelite quanlile de dou-

rah, dont ils pourraient fairc une double recolle.

L'uniqne ricbesse de cos populations sont les bceuTs ;

les notres, menie les canU-nci- (couteries), nc soul pas

recbercbes pour d'aulres motifs queparce qu'ils don-

nent les nioyens de s'en procurer. C.elui qui ue possede

pas un nombie de vacbes sufllsant au moins j)our nour-

rir une famiilc, ne peul avoir la parole dans les asseni-

blees publiqucs, ni se marier : c'est un paria. Quand on

arrive a la saison des pluies, c'est-a-dire vers la fin de

mars, cbaque cbcf de fauiille doit amener une vacbe

au roi, alin qu'il fasse tomber la pluie au plus 161; el

lorsquc la pluie larde, ils se rassemblciU pour la iui

demandcr do nouveau ; enfin , si, aj)res a\oir fail leur

oU're et reitere leur dcmande, la pluie ne tombe pas,

ils se rcndent aupres du roi, el Iui fendenl le venire, Ic-

(jucl, suivanl etjx, renfennc les tempeles, de meme que
I'ouUe d'Eole. L'anncc deiniere, un pareil .'-.orl arriva
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au I'oi d'Yapour, pays silue entre Bellenia et Fericlial ;

et , deux annees anparavani, Chol)a fiit oblige de sc

cacher pour ne pas eprouver la ineme destin^e.

Doin Angelo fut un jour invito par les Bary a aller

avec eux pour deniander la pluie a Choba, Comme
sainl Paul, il se presenla devant cet areopage pour

annoncer lo dieu incomm , le veritable dispensaleur

des eaux du ciel. Tons se rendireut a ses raisons, et

Choba couinie les autres : et s'il eiit plu ce jour-la, les

Dionigi, je dis les convcrlis, auraienl ele nombreux.

Mallieureusemcnl il ne tomba pas de pluie , et les

Bnry, qui n'avaient plus de lait a donner a leurs en-

i'anls, retoumerent vers leur roi au bout de deux jours.

Celui-ci mit de I'eau dans une petite clocbctte qui

lui avail ele donnee par Selim-Capitan , un des chefs

de I'expedilion turque, et il la repandit sur la tcrre

en presence de I'assemblec, qui lui faisait deja des

ujenaces, en prometlanl de la pluie pour le lendemain.

L'evenement vint en aide a celle imposture. Choba

conserva son venire intnct, inais la logique de dom

Angelo eprouva du dechet. Les jours voisins de la

saison des pluies sont, comme vous le voyez bien ,

monsieur le consul general, des temps de profits et de

perils pour les majesties sauvages du fleuve Blanc.

Les delib(^rations et les jugemenls ont lieu devant

les villages, a I'ombre d'un nrbre. Cliacun i)eut y

assisler et donner son vote ; mais les seuls chefs de

famille et les riches dils inoiiici , ceux qui ont le

droit de porter un long baton bifurque, pcuvent

prendre la parole. Les dtJscisioiis s'y ]'renncnl a la

pluralite des voix, et les plus influents sonl ceux qui

parlent le raieux et peuvent disposer d'un plus grand
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nomhre do jjarHsans. Le roi lui-mSme est oblip;^ de

se soumellre a ces decisions; et si quelquefois ii se

hasarde a ne pas le faire , cela n'arrive que lorsqu'il

pent menacer de faire cesser la pluie.

Ln jour, un Bary vint se r^fugier dans mon bateau

au moment ou s'y trouvaienl Niguello el le roi Clioba,

par loquel il (J-tait proteg^. II etait accus^ par Ics liabi-

lants de Mardjou, oil nous nous Irouvions, d'avoir vole

des vaches ; on voulait ie luer. Le conseil se reunit pr^s

do notre camp; jo remarquai que Choba et Niguello

parlaient el agitaient leur baton bifurqu6 : les preuves

raanquaient ; mais comme, nonobstant, le conseil

s'obslinait a condamner I'accuse, Niguello, pour lo

sauver, menaga les juges de faire briiler leurs villages

par les barques de son ami Yakoub, qui est mon nom

arabe, s'ils persistaient a vouloir condamner son pro-

tege. L'assemblee alors se dispersa, el I'accuse resla

sain el sauf; mais quand, au bout de peu de jours, il

voulut I'etourner a son village, il fut assassine sur les

cbemins : la sentence devail avoir son execution. Ces

noirs prennent autant de fommes qu'ils en peuvenl

acheler. Elles coulenl do dix a cinquante vaclios, sui-

vant leur rang et leur beaul6; elles deviennent une

propriele : les fils lierilenl do celles de leur p^re, el iis

peuvenl en user; plus leur nombre est considerable,

plus grande est la consideration dont jouissent coux

qui les poss6dcnt. On ne pout elre nionie, ou porter

le balon bifurque, si Ton n'en a pas au moins deux ou

Irois: celles-ci sonl un moyen de puissance, ptiisque

leurs parents deviennent clients el partisans de lours

maris. Elles peuvenl restcr, jusqu'aprfes le premier ac-

couchement, dans la maison palernelle, qui est obli^ de



( A25
)

de n ciiirir elle el son mari, rhoque fois qu'il leiu^con-

vi (111 dc leur rendie visile. Les femmes ne sont pas

j
alouses; elles vivent ensemble dans une grande inli-

mit6 , niais elles sont neanmoins peu fideles : les

Bary, cependant, ne les inallraitent que ires-rare-

ment, pour nc pas irrlter leurs parenls, dont iJs peu-
vcnl avoir besoin. Elles fonl le service de la cabane

et des cliamps; les liouimes font seulement les se-

mencos ; elles s'occupent de la recolle. Quand une

jeune fille a ele s^duile et denonce son seducteur,

celui-cidoit I'epouser, s'il veut ^viter la vengeance des

parents. Un jeune homuie de Bellenia fut tue peu de

jours avant mon arrivee par les parenls d'une jeune

fille, non parce qu'il I'avait sediiite, mais parce qu'il

voulait I'epouser sans avoir les moyens de payer la dot:

en somme, il fut puni de sa pauvrete. Chez les sauvages

aussi, la pauvrete est souvent Irailee comme un debt.

La cer^iiionie du mariage consiste simplcment dans

le sacrifice d'un on de plusieurs bceul's , auquel pren-

nent part toutes les personnes presentes.

Un honame qui a les moyens de payer ses amours

peul onlcver celle qu'il aime. Apr^s s'etre tenu cacb6

pendant quelques jours dans la foret voisine, il envoie

les dix vacbes exig^eS pour la dot de sa fiancee, et le

mariage est conclu.

Toutes ces populations aiment la danse, I'oisivele,

les divertissements , el la merisse , sorle de biere falte

avec du dourab fermenle. Leurs dansos consistent en

sauts et mouvements de jambes desordonnes; ils les

exocutenl la nuil, au son du tambour, et devant de

grands leux. Dans les danses pubiiques, appelees leri,

on voit quelquelois reunics plus de sept a huit mille
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persionnes : ccs danses sonl aiiiioiicees iin grand
tiombre de jours d'avancc, afin de donner aiix habi-

lants dcs villages eloiquos Ic temps do s'v rcndre ;

pendant trols joiir.s , ca sont de v6ritahles saturnules ,

dans lesqnelles les deux sexes jouissent de la plus coiu-

pl^le liberie. Un jaloux, du reste , perdrait son temps
an milieu d'une foule donl lous les individus saulenl,

vonl, viennent, se cberclienl , et se cachent dans ks

champs voisins. Ces danses commencenl au coucher

du soleil ,
ct ne sonl terminees qu'au point du jour :

ellcs out lieu plusieuis fois par an, a I'cipoque des pre-

mieres pluies ct lorsque les vaches , ajanl consomme

I'herbe des forets, viennent se rapprocher des villages.

D'autres fois , des danses scmblables se font pour ap-

peler les hommes a la guerre, qui se decide dans le

courant du dernier jour. Outre les danses g^n^rales ,

chaque village a presque lous les soirs ses danses par-

ticidieres.

Lorsque quelqu'un vient de moiirir, on fait devanl

la porte de sa case un trou dans lequel on met le ca-

davre : la, ses parents et ses amis se rendenl pour
fouler avcc les pieds la terre qui le recouvre, afin de

la rendre dure, et ils crient : Oi»! dial mot qui, dans

icur langue, veul dire helas ! C'est la leur De profundis.

Quand la terre est bicn durcic , on tue quelques

bceufs, qu'on mange, et puis lous se retirenl chez eux.

Les pocheurs Eliabs el Kyks enveloppent leurs morts

dans une nalte de palUe, et les jettent dans le Nil,

Ces populations no mettent jamais personne a morl

dans leurs villages, dans la crainle que le sang vers*; ne

rcnde sterilos leurs femmes et ne porle malbrur a leurs

enfants : les assassinats et les supplices se font loujours
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loin de leurs hullos, Eur les routes el dans les fur^ls.

Par ces motifs, je conseillerai aux bateaux qui font le

commerce surle fleuve Blanc de s'arreterde preference

[ires des liabitations , parce que la ils seront toujours

plus respectes. Quant a nous, dans nos voyages, nous

n'avons jamais ete assaillis que hors des villages.

LesBary, comme tous les habitants des rives du Nil,

sont g(^neralement enclins au vol : ils sonl trompeurs,

irascibles et lenaces dans leurs haines ; esclavcs do leur

appetit, sans frein, sans lois, incapablcs de reflexion,

ils s'abandonnent a tous les exces. La moindre dispute

se termlne par des coups de lance, d'ou nail loujours

la guerre. II n'est possible de les mener que par la

force. Chez eux , il meurt beaucoup plus d'individus

de mort violente que de maladie.

11 est ais6 de comprendre que des gens do celte

espece deviennent tres - difiicilement chr^tiens. Les

conversions ont elo peu nombreuses , mais dom An-

gelo a jele dans celte population des principes de mo-

rality qui no larderont pas a produire leurs fruits. II

a empeclie beaucoup de meurtres el beaucoup de

guerres, et jamais pendant son sejour les habitants do

Bellenia n'ont ete aussi paisiblcs. Depuis lo dispart de

ce missionnaire, les Bary, les Liriac et les Lakaya ont

tue plus de quarante personnes, et se sont recipro-

quemont incendi^ beaucoup de hultes.

En somme, dom Angelo s'est fait un certain nombre

de disciples, qui comprennent nos preceptes, et qui out

servi avec beaucoup de lidelite pendant noire sejour a

Mardjon. Ils I'accompagnent partout, et servent a iui

rendre favorables les populations qu'il va visiter. lis

vantent partout la difference qui existe enlre noire
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doclrino et leiirs superstilions, el ils pr^cUeiit en tous

lieux Ics nolions
qii"il.->

out rogues sur la (livinil6. Ces

simples precUcaleurs sunt iiiieux ccout^s qu'un 6lran-

j;er, donl les noirs soul toujours disposes a so defior.

Plusieurs parmi ceux qui oiil goul6 I'arbre de la science

dii hien el du mal rcconnaisseiit coinme Adaiu leiir

nudile, el demandenl des veteuients.

Ces sauvages oul une qualite qui fait bieii augurer

(I'eiix : ils soiit aussi prompts a se rendre aux bonnes

raisons que faciles a se livrer aux transports de colore.

De furleux qu'ils etaient , je les ai vus devenir doux

comme des agneaux, apres avoir en lend u les paroles

de dom Angelo : C'est -vrai
, disaient-ils, vous ai'ez

inisnn, el tout elait fini. J'ai ete l6moin de plusieurs

coiileslalions assez vivos qui se soul termineos de la

meme noaniere. Quaiid dom Angelo n'aurait fail jus-

qu'a present autre chose que d'appiendre leur langue,

ce serall beaucoup, puisqu'il a acquis ainsi Ic scul

moyen de les persuader et d'exercer de I'inlUienoe sur

eux,

Cos populations vonl nues. Quant aux femmes, ellos

ceignenl leurs reins avec des peaux de mouton. Les

jeunesfilles des Chirs el des Bary portent seuloment

des pngnes elegants, larges de qualre doigls. On n'y

connail que deux saisons , coile dos pluies et celle

de la secheresse : celle dorniero correspond a noire

liiver; c'est le temps ties clialeurs les j)ius intenses,

lemperdes cependant par la briso du nord. Les juiits

sonl iVaiches, a cause de I'^l^valion du pays, ol le som-

meil peul r^parer les perles faitos poiidanl Ic jour. Les

pluies commencent a la fin de mars, et se lormiuenl

en novembre. Pendant celle periodo, I'air est ralVaicUi
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par c!es vents frais et bumides du siid el dii sud-est el

par les nuages qui voilent presque toujours la (ace du

soleil. Les j:)remiors orages sont d 'ordinaire accom-

pagnes d'^pouvantables tonnerres, souvent pendant
deux ou trois jours de suite. L'humiditt!! produit des

fi6vres inlertnittentes , lesquelles sont raremcnt dan-

gereiises : j'ai trouve tous les notres en bonne sanl6.

Partni les maladies dont ils sont attaqu^s, on pout citer

riiydrocele [il drogoinan) et les plaies aux jambes : je

crois que oes maladies sont dues a I'haLitude d'aller

nus au milieu des boues et des marecages formes par
I'abondance des eaux. Les formes presque colossales

de ces noirs, leur vigueur, le grand nombre de leurs

vieillards, attestent la salubrile de leur pays, surtout a

partir du G^degre de latitude.

lis ne mangent ordinairemenl qu'une fois par jour,

au couclier du soleil. Le principal de leurs aliments est

le lait, puis vient le dourab, qu'ils mangent bouilli ou

en grains cuils dans I'eau. Ils ne mangent de viande

que lorsque quelques-uns de leurs bceufs ou moutons

viennent a niourir, ou dans le^ fetes, ou dans les sa-

crifices qu'ils font en cas de nialadie, ou sur I'ordre

de leurs codjours. Dans leurs ilos ou sur les bords du

fleuve, ils cultivent, mais en polite quantite, des bari-

cots, des pois, de la sesame, et des cilrouilles. Ils tirent

des forets des racines , des fruils sauvages, des cbam-

pignons, et du miel.

Ils onl des ouvriers assez babiles et des menuisiers

qui font des chaises el des statuettes grossieres. Ces

artisans sont peu estim(5s : de aieme que les habitants

des rivages qui se nourrissent de poissons, ils s'apel-

lent touinonit, laquelle denomination est consideree
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cninnic line insiille par iin proprii'laire (l« luliiil. I.o

sol dos Barv, inioux favorisc par la natiiro que coliii dii

nord, lour fournlt, ainsi rjii'a
toutes Ics li ibns voisincs,

iin sel excellent, donl ils ne sentent pas bien toule

I'utililti.

Les pays au dela du 7" degr6 de latitude sont occi-

dentaux ! {sono occidentali), et converts de forets, de ta-

mariniers, A'hri^kik, d'eh^niors , ct do Ires-belles \a-

ridles d'acacias ot de lauriers, qui laissenl pendre de

leurs branches des flours charmanles, aux couleurs les

plus vivos. Ces arbres, toujours vorts, formenl des

bosquets qui jcllent unc ombro perpoluelle sur ce sol

que la nature s'est plu a endjellir. Lo laiirier-rose ,

qui s'^leve cbcz nous tout au plus a la lianteur des

arLustes , prcnd lei les dimensions des plus grands

poiricrs. Les villages sont tanlot echelonnes sur le

flanc des inontagnes, qui servent aux nalurels de re-

traile coiitre leurs enncmis ; lantot disposes en groupes

au milieu de superbes forels : ils rosseinblent a ces

s6jours fortunes que, dans lous les temps, les poetes

ont vantes. Mais si la nature se complait cfuelquefois a

embellir Ic sejour de I'liomme, s'il pa rait qu'elle a

prodigue ses dons dans certaines zones, elle n'exceple

personnc des lois auxquelles tout le genre humain est

soumis, celles d'etre obligiis de pourvoir a sa propre

subsistance. Ces noirs, posscsseurs de I'un des pays les

plus riches et les plus I'erliles, soulfrent toujours dc la

disette, lufime des famines. Leurs terras, qui pour-

raient 6tre couvertes de moissons et tapiss^es des mille

couleurs dont Tart embellll nos campagncs, ne pro-

duisent que de hautes gramin6es et
d^es joncs st<irlles

que les bieufs onl peine a inacher. Leurs ties, qui
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pcurraicnl olro lransf(yrm5o5"cn ciuuiVps' dc clq_iiraii' pV-

cli3 Cannes a sucrc ou en- nziercs., n ollrent qqe des

joncs : a peine voit-on cuRives sur lours rivages Je ta-

, ,
,

, { -::' -f'^Ji-ob .irislTso^o h^a no
bac, la sesame, ot les haricots. Lc sauva";e, natuceXle-w

,„, ,

"
i.f^lii I

ment paresseux, preiere se scrrei'Jo ventre, ct dorinu'

ei I'oxnbre de I'arbre cfnr pvoi6se sa cabatie , auc.
,, , ... M.^i^V- •.-.:.

- ./bsrneib
d acnetei' son l)ien-elre par un pen de latiffue, . .

T IT 1 1 r- • -pianfiai
Les monlagnes de Lakaya, dc Linac, etc., fournis-:

sent dii cristal, un pen de cuivre , et du fer en abon- ,

dance; elles sont, poiir le mineralogue, un sujet

d etude aussi inieressanl qu utue.

Le pays des Bary et'des Onangarn est sujet a de fre-

quents treniblenVents de lerre, principalement dans la*^

saison des pluies. Les lierrv, que nous avions envoves

chcz les Koenda , ni'ont racontt^ qu'au pays des Pa-

dongo on .Irouve des marecages et un fleuve appele ,"

par eux Deron, d ou viennent les marchands crui ap-

portent des cuirs, Suivant ceux-ci ,
la direction, du

fi • 1 i> . ,,
ij'jiuai C'fi

tleuve sorait de 1 ouest a 1 est. „

.
1 1 ir 1- .

:• ^.^^ uaE-nuJiQl aioo[^8Au sua du Kombu'at, mais assez lorn, existe un

royaume de blancs et de rouges, qui ont des huUes

construites en terre, assez grandes, et semblent avoir

une civuisation plus avancee que celle des aatres ipeu-
, ,,,.». , ,.\jii'ju\ji.uii SiOi 29b oafioi'i^q

pies del Airique centrale (Ij. ,/ ,, .
,,.,,, , q bb /t)sddo 8'ii6b2oil90 ^aimooa
J ai 1 honneur, etc. ^ "

. r» • ,

Carloun [Karthoum), i"" avrii io52.
'Jeaib

(i) II est facheux que, faute d'pbser>;(aliQns,astronoiiii(.|urs, on iia

connaissc pas precisemen^lA position fdt;^ l^eux. (lont
j>^;yil«jM.^ J3t\i|n^.,,

Rollet dans son intoressaiite relatiou, ni surtout le lernio de son

voyage,
" 1'. Ij- l*.

'_tiaUaA£nLi_aakq ino iiwud ksI 9h[>

IV. novemhue. 3. 30
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EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. ANTOLNE D'ABBADIE

A M. DF. LA nOQl/ETTE.

« J'allends avcc impalicnce la relation, et siirlnul la

carlo, promise par M. Rollet; d'icila, jc mo permcllrai

quclques reflexions.

En rapprochant do la languo dcs Cliilouks rello dii

pciiplo dit Yambo par los Gallas, j'ai toutofois (voir

Bulletin, n'lG, p.355)(loul6delenr iden tile.Dom Angel o

Vinco concilic parfailenient ces deux opinions, on nous

apprenant que Ic rameau primilif des Chelouks vit au

nord des Bary, sur une riviere qu'il appellc Saiibat,

mais que scs riverains paraissent noniiner Cliol. Cette

riviere, a trois journdcs ou cinquanto inilles u Test du

fleuve appclc Nil par Ics dcrniers voyagcurs, corres-

pond assez, pour la distance du Walagga , a la riviere

appelee Baqqo par les Gallas, ct habitue par les Yambo

dans ses iles et sur sa rive droilo. II est l)ion a dosirer

qu'on sacbe d'apres quels indices Ic couragoux mis-

sionnaire identifie Ic Choi avcc le Saubat. Pcul-elrc

I'ignorancc de I'aflluent innomme cite pur M. Lafargue,

et la coincidence apparente de sa direction avec celle

du Saubat, auraient-elles induit dom Angelo en erreur.

11 est d'ailleurs remarquable que le lieu du confluent

du Calhia el du Cliol, cite par lui , correspond assez

bien avec celui du marais ou une expedition tiirtjue

s'est arrfetee, selon le rapjiort de M. Lal'argue.

La situation de CoUiari no ni'est pas connue : il est

done diflicilo d'en rien conclure sur la situation des

sources do raflluciit occidental du fleuve Blanc, que



M. Rollcl croit elre le Nil. D'aprcs ses indications, on

a cependant peine a supposer que ces sources soicnt

situees au sud de I'Gqualeur, ainsi que quel(jues geo-

graphes I'avaienl pensc, soild'apres les dires loujours

vagues de Ptolenioe, soit en se conl'ormant a I'opinion

du missionnaire anglican M. Krapf. Les contradictions

cntre la derniere lettrc de M. llollet et celle que j'ai

pi'ecdidemment communiqu^e (1) n'infiraient pas la

v^racilo de ce voyageur; elles prouvent seulcment, une

fois de plus, combien il est difficile de s'orienlcr en

Afrique d'apres les renseignemcnts oraux fournis par
les indigenes.

II est facheux qu'aucun voyageur n'ait songea

prendre une suite d'azimuls du mont Nyamur, pour
(^tablir des differences de longitude, en remontant le

fleuve, et en reliant ces aziniuts a des latitudes obser-

vees. Mais il est rare que les savants se fassent les pion-

niers de la geographic : leurs travaux viennent le plus

souvent apresune premiere ebauchedesdecouvertes. »

LETTRE DE M, ANTOINE D'ABBADIE
A

M. DE LA ROQUETTE,
Secretaire general de la Societe' de ge'ographie.

Quand I'illustre et malheureux Bruce fit le narr^ de

son voyage en Abyssinie , voyage aussi difficile peut-

fetre a ex^cuter alors que le serait aujourd'hui une

exploration des sources du Zaire, on accueillit les re-

sullats du voyageur avec le sourire meprisant de I'in-

(l) Voir Jiullelin d'avril 1852, 4« n'-na, I. Ill, p. i/^o-^r)i.
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crrdiililr. Par iinc (Hiangc lalalile, c'csl clans sa proprc

palrie que Bruce Irouva le plus do conli\ulu:ti.'ui's. On

lui reprocliait surtout de s'fitre inepris scieniaicnl en

prenant pour affluent principal ou vrai Nil Ic fleuvc

Bleu, landis quo le ileuve Blanc elait notoirement plus

voluniineux.

Une assertion hasard^e acquiort souvent la plupart

des caract^res d'une verite, si celte assertion est re-

pet6e pendant longlemps et qu'elle ne trouve pas de

conlradicteurs. II y a quelques annees, n^anmoins,

M. Cooley, I'un des plus savants geographes de I'An-

glelen e, remit en honneur la croyaiice de Bruce, ct,

dans son edition des notes d'Herodote par Larclicr, il

rcvendiqua pour le fleuvc Bleu I'honneur de conslilucr

le vrai Nil en aniont de Khartum [KhartQiim). Dons une

lettre Verite d'Abyssinie, j'ai combatlu I'opinion de

M. Cooley, en me fondant sur I'opinion generale des

geographes; mais ayanl voulu, des mon retour en Eu-

rope, connaitre ct apprecier les bases de cette opinion,

j'en demeurai peu salisfait. Les meillcurs geographes

ne paraissent pas d'accord sur les caractercs qui font

reconnailre, au point de bifurcation, Ic principal tribu-

taire d'un cours d'eau. On a successivement invoque

le consentement universcl des riverains, la direction

de I'affluent, la plus grande distance de la source a

rembouchure, la longueur mosuree dans le lit du tri-

butaire, I'elendue de son bassiii, sa plus grande rapi-

dite, la nature geologique des deux lits, et enfin le j)lus

grand volume des eaux. M. Nicolay [J\laii. of Geogr.

science, t. I, p. 428) dit que la source principalc doit

6tre reconnue par son (Elevation , sa distance de I'em-

bouchure, ct par le volume et le caractero de ses eaux.
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Dans la dij^cussion qui cul liou au scin do la Sociele dc

geographie, notre savant confrere, M. Alfred Maury,

resuina loutes ces opinions parfaitement bien, en

disant que « rensemble de tous les caracteres doit de-

terminer !e geograplie dans cette recherche. En effet,

la geographic est ici une science nalurelle, et Ton

doitprocedercomme dans les sciences nalurelles (1). »

M. Maury a bien voulu developper scs iddies dans une

lettre remarquable que j'espere pubiier plus tard.

C'est neanmoins la consideration du volume dcs

eaux qui a pr(!!valu jusqu'aujourd'hui , surtout parmi
les critiques de Bruce. 11 elait done important de con-

naitre, par des mesures reelles, le volume relalif des

deux fleuves en amont de Khartoum, et la Societe de

geographie a bien voulu def^rer a ma prierc en offrant

une medaille pour des mesures comparatives executees

dans de cortaines conditions (2). Sans sc preoccuper

des theories conlestees encore, la Societe a desire ob-

tenir de ces determinations numeriques qui subsislent

toujours si elles sont bien faites, et qui doivent servir

de points d'appui aux theories. Elle accueillera done

avec plaisir I'extrait suivant d'une lettre de M. F. Ayr-

ton , el elle decidera si les mesures de M. Linant-Bey

satisfont aux conditions poshes pour obtenir la me-

daille.

« J'ai rcgu aujourd'hui la communication suivante

de M. Linant-Bey, contenant les resultals dcs mesures

effectu^es par lui.

(i) Voir Bulletin tie la Societe de {je'ographie, mars I 852, 4° sr-

rie, t. Ill, p. 3oo.

(2) /(/.,
ck'ccnibre i85o, 3° seric, i. XtV, p. 44'^-4i9'
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OBSEUVATIONS FAITES EN 1822 ET 1827.

Fleuve Blanc, en omont de I'tlc qui se trouvc h son emhouclmre.

i

Section du (leave SSa",;'; carr.

Vitesse moyenne, Jeduite de la plus grande
vites5e a la surFace, en une seconde. . . . o^jSi

\Recetie en une seconiic 2()7°',20 ml).

Fltave Bleu, en umonl de I'Ue de Toutl, devant Kliarlum.

/"Soclion du (leuvc 36o'°,3o cair.

''
I
Vitesse inoyonno en une seconde <'"'i44

'

(llccette en une seconde i 58"°,53 cub.

Fleuve Blanc, an manic lieu que precedemment.

, . ^Section 3924™, /^c) catr.
Inonilation ,

|
yitesse moyenne en une seconde . . 1™, 54

2b jui let.

l^iigceUc en une seconde 6o43'",7i4 cub.

Fleuve Bleu,

^Section 3288", oGcarr.

'"•^'"'',''""'5 Vitesse moyenne en une seconde . . i™, 90
3o jnilkt.

(^fi^.ceitecn
une seconde 6247V 1 4 C"''-

Lejleuve entier, a Alifoun (?).

Section C982°',2io carr.

Vitesse moyenne en uuc seconde. . i", 72
Recettc en une seconde i2009°',4oi cub.

» Selon M. Linant-Bey, la cruc du fleuve Blanc com-

mence cnvipon vingt jours plus tard que celle du fleuve

Bleu. ))

On voit par ces mesures que, dans la saison soche, le

flcuvo Blanc debllo prcsque deux fois aulanl d'eau que

le fleuve Bleu. C'cst le contrairc pendant I'inondation,

p'ost-i'i-dire a repoqiie ou le Nil atleint sa plus grande

iuiporlance. Lc fleuve Bleu a alors un peu plus d'eau
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que le fleiivo Blanc dans la proportion tie 31 a 30, ce

qui expliqae I'oplnion des riverains arabcs. On sait

j)ar Bruce que ces derniers attribiient au Balir-Azraq

ou fleuve Bleu I'lionneur d'etre le vrai Nil.

Urrugnc ( nassob-Pyrunees), rig octobre i852.

EXCURSION
DANS

LE PAYS CO.MPIUS ENTRIi ORENHOURG ET LES BORDS
DE LA MER CASPIENNE,

PAH

M. NifiBOLSINE,

Menibr e de la Socic'te impc'iiale ge'ograpliique de Russie ;

TBADUIT DU RUSSE

PAR M. DKLAVEAU.

DEUXIEIME PARTIE(l).

Le nombro dcs Orientaux qui habitent Troitz et

Orenbourg est considerable : les isi'ochtchiki (2) sont

Turcoaians; les commissionnaires en marchandises et

les comniis vicnnent de Balkh, de Caboul et de Herat;

les negociants sont en general de Kkiva, d'Ougriatcha,

do Bokhara, de Samarcand, de Taclikan et de Rokan.

A Troitz, M. Niebolsine renconlra nienie un negre des

environs de Karch^; et a Orenbourg, il fit la connais-

sance d'un jeunc bomme fort aimable, nomme Salai-

Tcliangoul-Natou, qui avait traverse toute I'Asie et se-

journe assez longlemps a Bokhara.

Ayant 6te a menie de consulicr les m^moires nia-

(l) Vuir Bullcini dc 3C|>tcin!]ic l852, [). l8y.
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ilusciits du couscJIIcr inlimc G. Gonso, qui habilii

Oronbourg pendant plus de quinze ans, M. Niubolsinc

y puisa des renseigncmcnls Irc-s-prdcis sur Ic mode do

transport des marchandises dans I'Asie centralc, ren-

seigncmcnls donl Ions les negocianls indigenes qu'il

consulta depuis confjrm6rent rcxaclitude.

Le transport des marchandises expflidices d'Ou-

griantch a Khiva revient a uno tidtiga (environ 20 ko-

pecks argcnl) (1) j)ar chamoaii , el de Tachaous a

Khiva, a 7 tianga par cbameau , ou pour uno charge

delOalSpouds (2).

De Khiva a Bokhara, les frais s'elevenl a 1 ou 1
^

tillia (cfc tillia vaul 3 fr. 50 cent, argent). Avec des

chameaux boukhais, le trajel s'acconiplil en dix jours.

Les condiiCU urs kirghiz en mettcnl quinze au moins.

Ln bon argamak (o) vous portc de Kbiva a Boukhara

en cinq jours.

Lo prix des transports do Bokhara t\ Samarkan csi

.dc 5 a 8 tianga. II s'eleve a 1 1 tillia boukhars, ou cn-

\iron k roubles argent, pour les convois qui se ren-

dent de Bokhara a Koundouz. Lc Irajcl |)rcnd ordi-

nairement deux semaines.

On enqiloie des chevaux pour porter les marchan-

dises de Bokhara a Caboul, el reciproquement : la

charge d'un cheval est de 8 pouds. Cetlc distance peut

elre parcourue aisemenl en vingt-cinq jours ; on paye
2 I et 3 tillia (10 a 12 roubles) par cheval.

Les caravanes mellent 18, 20 el 25 jours pour sc

rcndre dc Caboul a Pechaver; clles s6journcnt, en

(l) La valpur ilu koprck est d'eiiviruii 4-

(2)Lepou(l= i6S38.

(3) Cheval dc 1.1 (M ancle KaL.iulic.
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chemin , a Balabag, a Djelalabad et a Djauiroud. Lcs

prlx (!e transport varient; ils sonule 15, 17 cl 20 roupies

(70 kopecks argent) par cliameau.

On coniptc cinq journees dc niarclie do Pechaour a

Altok : le prix dcs Iransports est de Zi a 5 roupies.

De MouUan a Lahor, les marclian lises se transpor-

tent a dos de chameau et par eau : on n'eniploie pas de

chevaux a cot usage.

Les caravancs nietlent dix-huit jours pour so rendre

de Moultan a Deragaslkhau : le chameau revient a 2i

roupies, et le transport par eau a /i roupies environ.

On expedie les marchandiscs a dos de chameau de

Deragasikhan a Candahar : les prix varient suivant la

qualite des marchandises et le nombre des chameaux

qui sont suv la place; le prix moyen est de A roupies

par charge. Le trajel s'elTeclue en vingt ou trenle

jours.

Les expeditions se font a dos de chameau on de clic-

vaiix de Candahar a Herat. Le parcours prend quinze

a vingt jours pour lcs premiers, et coute B bajaglou par

charge : le prix est le nieme pour les chevaux; mais il

s'elfeve a 6 et meme a 9 badjaglous lorsque le convoi

doit arriver a jour fixe. Le badjaglou est un ducat de

Hollande; mais on donne ce nom ordinairement a un

amfevi^ ou au touman, monnaie d'or persane qui pese

18 noukhoud (grains). Le touman vaut aujourd'hui

10 sabkrnns (26 grains) d'argent; I'ancien touman,

ou le touman de Feth-Ali-Chah, vaut 1I\ sabkrans.

Lorsque les ducats de Hollande sont rares, leur valour

surpassc de 2, 3, 5, ct memo 10 chagni, cello dii tou-

man : le cluigni est uno monnaie persane qui reprd-

scnle la
.^'y partie d'un sabkran. Afin dc siuiplifier les

comples, on esliuie le (ouinan 3 roubles argent; le
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sabkfdii, 30 kopocks ari^ont; cl Ic chagni, 1
{- kopeck.

l)c H^rat h Kalcnoaii , les transports s'elTcclijent a

dos de chanieaux ou dc mulcts en cinq jours, au prix

dc 5 roupics dc Herat (environ 1 rouble argent); mais

la charge d'un muloi est beaucoup moins forte que
cclle d'un chameau.

De Alainian a Andklioi ou Andguo, le trajct est de

un et quclquelois meme de Irois jours : il en faut dix

pour se rendre dc cette derniere viilc a Bokhara. Le

transport coutc de 18 tianga a 1 tillia, ou h roubles

argent.

Les caravanes qui se rendcnt dc Machad (Meched ou

Mescldied(l)) aBokliara, metlent cinq ou six jours pour

gagncr Scraksa et quatre jours poursc rendre de cette

derniere ville a Machad (disigni sur les cartes sous Ic

nom de Mechgued, Mara, Antiochia-Margiana, Meroe).

De Merou a Tchadjoui, on met huit jours ; dc Tchadjoui

a Rarakoulia, trois jours; et en un jour on est rendu

de cette derniere viilc a Bokhara. On paye , pour ces

vingt-deux jours de route, 3 tillia (12 roubles argent)

par chameau.

De Tachkcnl a Bokhara, les chamcaux charges met-

lent douze et quin/.c jeurs; le prix de transport est

2, ^y, et 2 1 tillia; de Bokhara a Kokan, il faut

compter vingt el m^ine vingt-deux jours, au prix dc

2|^a3 tillia.

Les caravanes marchcnt deux semaines pour sc

rendre de Kokan a Bailakchan : le prix du chameau

charge est de 1 tillia.

Pour transporter les marchandises dc Kokan a

(i) Voir Uidlelin du
.sc|iteiiil)ic i85t, .\' ('lie-,

I. I!l, Ittiirrnirc

(run voyageiir persan.
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Cachkar, on n'emploie qu.^ de?. clicvaux : cello dis-

tance est parcoui'ue en dix, douzc ot quinze jours : le

prix ne depasse pas 3 tillia.

II I'ut donne a M. Niebolsine do recueillii% dans les

difTerenles viiles du gouvernement d'Oi'enbourg qu'il

visita, quelques details suv le commerce des moutons,

qui est, comme on le salt, fort important (1). Non-

seulement les Kalmouks ct les Kirghiz ont a cet egard

des usages differents, mais ceux-ci variant suivant les

Iribus chez cliacune do ces peuplades.

C'est ordinairement le kuurgachka, ou I'agneau, qui

sert de base a tous les marches de ce genre dans la

steppe ; quelquefois aussi on les traite en kosl, ou

agneaux a nailre. G'est au mois d'octobre que les Kir-

ghis vendent leurs moutons, car ils ont generalement
un grand besoin d'argent a celte epoque dc I'annee.

Lorsque le raarche a ete conclu en kourgach/ci, ce sont

les moutons vies au mois de mars que le Kirghiz s'en-

gage a fournir. Si c'est en kosi que la vente a 616 faite,

(i) Le moulon des Kiigliis ct des Kalmouks est different du mouton

russe. Le proiTiier ne pent etie surpasse en taille et en laideur par

aucun aiiima! porlant laine; plus grand qu'un veau nouvellement ne,

il est si foit ft si pesaiil, cjue, lorsqu'il a pris tout son accroissenient,

il pcse ordinairement entre 4 ct 5 pouds. Par la forme, il ressemLle

au mouton indien; il a le front arque, la levre inferieure avancee, et

de grandes oreilles pendantes. Au lieu de queue, il a une sorte de

{•res coussin de graisse nesant de 3o a 4o livres, et qui rend de 20 a

3o livres de suif : cetto excroissance le distingue generalement du

mouton indien. Les belicrs ont quclc(uefois quatre, cinq on six cornes,

comme ceux d'Islande. Les hrebisportentgcneralenifnt deux agneaux.

Le mouton des Kalmouks est plus petit; il a le front moins arque, les

oreilles moins longues, quoique pendantes; moins de poils dans la

laine, ct il porte raienient des I'ornes. (^Ilistoire de Russie, par Tooke,

t. IV, p. 390.)
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Ic Kirgliis csi tenu de livror les moutons qui seront nos

en mars procliain ; tnals, dans cc cas, il n'a pas le droit

dc clioisir la marcliandise qu'il achule, et il la payo

plus clier. Le marchand ne prend point au mois do

mars Ics agnoaux qui lui sont dus : le Kirghiz esl oblige

do Ics nourrir pendant le roste de I'annoe a ses frais.

Aprfes avoir pris sur le gouvcrnement d'Orcnbourg
lous les renseignements qu'il lui fut permis de rc-

cucillir, M. Niebolsine sc rendit do nouveau dans le

district militaire des Cosaques de I'Oural, ou il passa

plusieurs semaines.

Par suite du climat et de la situation topograpliique

du i^ays qu'ils hablleni, les Ouraltsi (1) ne vivent que
de la peche , et font un commerce d'echangcs asscz

aclifs avec les Kirghiz. Mais le droit de pfiche est ex-

clusivement accorde aux Ouralsli d'ancienne soucho,

qu'ils soient Russes, Tatars, ou Kalmouks, qui sont

fix^spr^sdesavant-posles dc Borodinsk : ni les stanitsi

(
arrondlssements mililaircs

)
do Kakmui'ska ct de

Gueletz, avec lours avant-postes , lours iiameaux , el

leurs metairios, ni los Bachkirs dc I'armee dc I'Ou-

ral, n'ont le privilege de fabriquer du sel ou de ])echer.

Les habitants dc TOural se livrent a la peche en

tolite saison. Dans Ics premiers jours de novembre,

elle a lieu a la gaffe el a la varre , depuis I'avant-poslc

de Kalonof jusqu'a Gouricva-Gorodok. Ccl avant poslc,

(i) Oil ignore I'epoque a laqiielle les Cosaques de I'Oiiral passe-

lent sous la doininatioii Ac l:i Ilussie. lis conserverent une consiitu-

tion particuliorc jusqu'a I'l'poquc dc la revoite de
l'ou;;atclieff, a ia-

quelle ils prireiit part. lis sont annes cominc ceux du Don, niais leurs

arraes sont d'uno trcnipe plus line et leurs clievaux incilleurs; iU leur

vicnncnt des Tatars. (Pallas, PicDiier
voyciijc, t.

ii., [>. loG.)
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ciinsi quo Tchcrni-Dar, qui est situe sur le Volga, sont

des licux tres-remarquables : le printemps et I'liiver,

s'y livienl, au conimenceaient et a la lin de I'annee,

un combat des plus etranges. Pendant qu'il y gelo sur

un point, il fait tres-chaud un peu plus loin
, et on y

voit u la fois de la poussiere et de la neige.

Mais entre la ville d'Ouralsk et I'avanl-poste de Krou-

glooser, los reglements.mililaires (1) n'autorisent, a

celte meme epoque, que la peclie a la sija.

Aussitot que la glace a acquis une consistance suffi-

sante , commence dans I'Oural (2) une peche que

Ton nomme la peche des piesents. Elle dure plusieurs

jours ;
tout le poisson qu'elle pioduit, et Vikra que Ton

en tire, est charge sur des chariots; des courriers

cholsis a cet elFet prennenl la direction du convoi , et

le conduisent en poste jusqu'a Saint-Pelersbourg, car

il est destine a la cour imperialc.

A parlir du 15 d^cembre, la peche est ouverte dans

tout le pays, mais a des epoques diff^rentes pour

chaque riviere, et avec des instruments particuliers ,

(i) II n'y a pas de contree en Russie, ni dans le nionde entier, ou

la peche soit assujettie a des usages, a des rej;lemenls, a des lois aussi

sc'veres, aussi scrupuleuscment observees fjuc cliez les Cosaques de

rOuial.
( Lesur, t. II, p. 299.)

(2) L'Ouial est peut-etre le fleuvc le plus poissonneux de I'lun-

vers. II abonde en bieloujjas ou ichtyocoUes, en sterlets, en sa unions

blancs, en eslurgeons de diversos especes. Ceux-ci remontent de la

iiicr Caspienne jusqu'a la ville d'Ouralsk, et remonteraient plus

liaut, si on ne tendait au-dessus de cette ville des fdets pour les ar-

reler; et telle est leur prodifjieuse abundance, que sonvent ils brisent

les fdets, passent les barrieres opposees u leur avidite, et qu'on a

quclquefois ete' oblige de tirer le canon pour les disperscr. (Pallas,

I'rcmiervoyacje, t. II, p. Ii8-i44-)
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qui sonl c^grilomcnl dcterminis pnr lo r(!;glomcnt. Du

coimucnceiuent de Janvier au 1" mars, Ics liabiUmts

sont autorist'S a pechcr dans I'Oiiral sans aucune res-

Iriclion ; lo 2 Janvier est lo jour fixo pour I'ouvorlurc

de la pOche a Vokhan (sor'.e dc filel) dans la mer Cas-

pienne.

Lorsqiie la Jeljacle de I'Oural est Icrminee, c'cst-a-

dire vers les premiers jours d'avril, commence la peclie

d'(it6 : elle se prolonge jusqu'au milieu de juin. Tout

le corps d'arinee se transporle a cet efl'et sur Ics bords

de la rivi6rc : il est permis aux Cosaques qui ne pren-

nent point part a ces expeditions de les suivrc ct de

pecher pour leur compte sur les points que I'armee a

quitl^s.

Pendant toute celle saison, les habitants sont egale-

ment aulorises a pechcr dans les aulrcs eaux da pays;

mala a parlir tlu 15 juiu, la peche est exjircsscmenl

dcfenduc. Lne surveillance active est excrcco par dcs

cmploj(5s s;
6ciaux charges de ce soin dans toute

Tetendue du territoirc ; il lour est enjoint de ri^primer

tout ce qui serait do nature a troubler Ic repos du

poisson, ct ils remplissent leurs fonctions avec une vi-

gilance et unc rigueur extremes.

Les habitants dc I'Oural pourraient tirer un grand

parti des veaux marins qui se Irouvent dans la portion

de la mer Caspienne qui conlinc u leurs possessions;

mais les r6glemcnts mililaires s'y opposenl, et cela

parce que ces animaux fiequentent les ilcs qui sont a

remboucliurc dc I'Oural, ct que si on les y pourchas-

sait, les poissons qui so uirigent vers le cours dc la

ri\iero pour y deposcr lour frai pourraient en etre cf-

I'rayes.
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La pcclio a du resle pris un ddveloppement immense,

comme on le sait, dans la mer Caspienne. Les princi-

paux entrepreneurs de celte Industrie possedaient, a

I'epoque do mon sejour dans le pays, plus de cin-

quante millc barques, qui portaicnt en inoyenne 2,

5 maitres pecheurs et un nombre egal d'aides. Ce

qui pent donner encore une id^e de I'importance de

la peche dans la partie seplentrionale de la nier Cas-

pienne , c'est qu'on y lance chaque jour, d'apr^s une

estimation fort exacte, 67 500 000 crochets.

Nous ne suivrons pas M. Niebolsine dans les details,

fort interessants d'ailleurs, mais d'unc nature tout a

fait speciale, qu'il presente sur les relations comaier-

cialcs de laPiussie et de la Perse par la voie d'Astrakan.

Nous nous borncrons h extraire de son recil quelqucs-

unes des pages qu'il consacre a peindre le genre de vie

cl le caraclerc des lionrlaki, on hateliers du Volga, race

d'hommes auxquels celte profession connnunique des

vices et des qualites qui les dislinguent de lous les au-

tres paysans de ces contrees.

Le bourlak s'entretient, lui et toute sa famille , et

paye un abrok
(
redevance annuelle) comme les autres

paysans; le rude metier auquel il se livre fournit a

toutes ces depenses; puis, a force de perseverance, il

peutarriver au poste de -vodalir
[\) , qui est plus lucratif

et moins penibie. 11 ne lui est meme pas defendu d'am-

bitionner les fcndions Jo pilule, s'il se sent capable

de couiuumder une embarcaliori. Independamment
des appoinlements que ce nouvel eniploilui rapporte,

il obtient encore du propritJlaire de la barque I'autori-

(i) Ilonime charfje d'epuiscr IViai que fait l;i
!)aif|UP.
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salion de Iransporlcr a son coniptc quclqucs marchan-

dises qu'il rovend ch d6tail, el pen a pen il parvicnt a

rcunir ainsi ,
a force d'industric, in petit capital; il

s'inscrit alors dans line guilde (1), ou , prenanl a bail

une cerlainc etenduc dc terrain, il la fait exploiter par

des cultivatems a gages, ct se transforme en fermier.

Quoique la concurrence des bateaux a vapeur (2)

(liminue d'annee en anndc sur Ic Volga le nombrc des

borir/aki, ils y sent encore trfes-r6pandus. On eslime

(\u\[ y en a pros do dix niille a Astrakan, quinze millo

au moins a Samara, vingt millo environ a Kazan, cl

trente mille dans les autres ports du fleuvc. Lc cbin'rc

total des individus qui se rattachenl h celte profession

doit s'^lcvcr a cent millc, tlepuis Ribinsk jusqu'a As-

trakan.

.(i) Les inarcliaiuls riisses sont partajjc's ru trois jjuildes. Ceiix de

la premiere iloivent jiistifior
<le 5o ooo roubles assignats. lis out droit

(te posscdcr des rnanufacliires et des niaisons. Leur commerce pent

s'etendrc a rinte'rieur et a letratifjer. lis sont affraiichis ite^i peiiies

i-orporelles, rt payent 3 000 roubles assignats par an pour leur pa-

tcnto. Ceux de la deuxieme guilde sont tenus de faire preuvo dun

capital de 20 000 roubles assiguats. lis peuvent elre proprielaires de

faljrlrpies,
d hotels, de bateaux, etc. Les marcbands dc la troisieme

guilde, dont on n'exige qu'un capital dc 8000 roubles assignats, font

le commerce de detail dans les villes et les campagnes, tiiMinent <lcs

auberges, des metiers, etc. Les pav^ans cpii
font le commerce no sont

astreints a justifier d'aucim capital. Les etrangers sont autorises a se

liyrer a la fabrication pendant un certain noinbre d'annccs sans se

faire inscrirc dans une guilde.

(2) L'auteur rappoile plus baut que Ton compte sur le Volga ct

la Kama cinqiiante bateaux ;\ vapeui*:ils sont cliauffes au bois, et

une seule des compagnies qui exploitent ce genre de navigation avail

consomme pource service plus de vingt niille sajenes de bois en un an.

'

ijiiivaul des rapports lies riiceuls piuvomis cii Vraucc, ce iiuniliic suruU fuit

cx-..£crtf. I>. L. It.
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Les barques qui descendent le fleiive portent un Ires-

petit nombre de baleliers [houiiaki) : les plus grandes
n'en ont pas plus de quinze ; mais en remontant le

cours du Volga, elles en embarquent jusqu'a cent

quelquefois. On comple en general que la remonle

demande trois, cinq homines par 1000 pouds.
Pendant la descente, les manoeuvres ne sont pas

pdinibles; elles se bornent a gouverner la barque, k

donner quelques coups de rames, a d^ployer ou a car-

guer les voiles, a mesurer la profondeur de I'eau, et k

descendre ou a relever la voile a eau, piece qui sert de

contre-poids a la pression du vent. Mais la direction

de la barque exige une grande experience et une atten-

tion continuelle, car le lit du Volga est parseme d'ob-

stacles sans nombre. On y rencontre des bancs de

sable, des racines d'arbres, et meme des arbres en-

tiers que les eaux ont entraines dans leur cours, des

bas-fonds herisses de I'ochers, des monceaux de gra-

vier, enfm des ecueils de tout genre dont la negli-

gence ou I'incapacite des piloles doublent encore le

danger.

La remonte est au contraire extrfimement p^nible;

les baleliers endossent alors des colliers, et tirent la

barque au nioyen de cables armcis d'ancres a leur ex-

treraito. Lorsqu'ii arrive de toucher sur un bas-fonds,

le pent pr6sente aussilot uu spectacle a la fois triste et

divertissant. Le pilote, qui purte ordinairement une

chemise a la russe d'un rouge eclalant , excite de son

niieux le zMe des bateliers, qui, haletants a la peine, sc

croient n^aniiioins obliges de chanter a tue-tele. Le

pilote lui-ra6me ne dedaignc pas de meler sa voix a

celle des haleurs; puis de temps a autre il leur crie :

IV. NOVKMBRK. U. 31
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((Plus giiicmeul, IV^ies ! » Lorsqu'il les voil faihllr, il

ajuute avec aniinalion : (( Le voila parti, ines pelils

|)eres I le voila parli ! Cliauloz, mes enlaiils, chanloz

plus gaiemenl! » Mais il ne se mfiie jamais lui-m(ime

aux iravailleurs ; il reste assis, la main sur le gouver-

nail.

A peine le lotsmami a-l-il julti aux bourlaki un cri

d'encouragement, que coux-ci rhangent le rhyllime et

les paroles du chceur qu'ils clianlent ; ils entonneat une

melodie joyeuse, ot se f(ilicilenl d'avoir cnfin franchi

I'obslacle qui ai'reUiit la marclie de la barque.

Lorsque, par un gros temps, les bourlaki descendent

sur le rivage pour remorquer la barque, il arrive sou-

vent que la pluie et le vent batlent les flancs de cclle cl

et s'engoullrent avec violence dans les agres du mat,

qui a oruinairomcnl 12 sageues de long; malgr6 tons

leurs efforts, ils ne pcuvenl en ce cas vaincre la tein-

p6te. Mais ils ne ciident point : s'arretant la face tourn^e

vers la barque, les picds enl'onces dans le sable, ils se

nietlenl a (dianter un refrain melancolique , et, apos-

tropliant le lleuve, ils lui reprochent amicalenienl I'in-

vincible resistance qu'il leur oppose.

Mais d^s que le vent devient favorable, le bourlak se

remet de ses fatigues. (iCS moments de rcpos ne sont

pas toulefois de longiic dur(it', le meme vent iitant a la

I'ois conlrairc ou propice, en raison des noujbreuses

sinuosil^s du ileuve.

Les barques de moindre dimension out une seule

corde de balage; les grandos en ont deux, et cbacune

est tir6e par un rang de bouiiaki. Celui qui marclic en

Idle est toujours un des plus experimenles; il salt dis-

linguer, sans 6tre oblige pour cela de lourner la tele,
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quels sont les haleurs qui se relachent dans leur Ira-

vail. Le dernier liouimo de cliaqne file est charge de

degager la corde toutes les fois qu'un obstacle quel-

conque I'arrete. Les hourlaki marchent ainsi en caden-

gant le pas et en chanlanl. Mais lorsqu'il arrive a I'un

d'eux de rompre le pas, aussitol leurs chants cessent,

et on les entend r^peter en chceur les mols de : a Fein !

paille ! » jusqu'a ce que I'ensemble soil r^tabli.

Les hourlaki du gouvernement d'Orenbourg se font

embaucher quelque temps avant I'ouverlure de la na-

vigation, pour la descenle des convois qui viennent de

I'int^rieur du pays, en snivant le cours de I'Ai, de

riourdsano el de la Siuia. C'est le village de Loudia-

noie qui est le lieu de leur rendez-vous general; le

propose des mines qui est charge de les louer y vient

de son cole : la maniere dont les marches se coiicluent

est tres-caract6ristiqu e.

A un joui' fixe d'avance, les hourlaki se rassemblenl

dans la courd'une<.y^fl (rnaison de paysan), que le pro-

pose a louee a cet efl'et. II est expresse^ment enjoint a

celui-ci de ne jamais consentir a donner un prix supe-

rieur a la taxe ordinaire; les hourlaki n'en chercbent

pas moins cbaque annee a lui forcer la main a cotegard.

Reunis dans la cour, ils y deliberent tumultueusement

pendant quelque temps; puis I'un d'eux se delacbe ,

enlre dans Visha, et declare au prepos6 que « les en-

fants » ne veulent point marcher a moins dune certaine

somme, dontil lui fixe le cbitFre. Pour toule response, le

propose le jette a la porte ; raais cette reception ne d6-

courage nuUeraent les bateliers, et ils expc^dient ainsi

successivement plusieurs ambassadeurs a I'employt^,

qui se garde bien de leur faire un meillour accueil
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car il n'ignorc point que les bowlahi, olant clc^nues do

ressoiirces, seronl obliges de passer par tontes ses con-

(lilions. Ceiix-ci y consenlcnt en effel, et Ic maiche se

l«>rinine par de nouibreuses rasades d'ean-dc-vic, quo
I'euibaiicheui' n'oublie point dc faire payer plus lard a

ses lioles lorsqu'il solde leur conipte.

C'esl vers la lin de f6vrlor que les boinlaki se dirigont

par bandes vers le village de Kirtcliani, pour se rcndro

de la aux mines. Le jour de lour depart, ils se rounis-

senl pour entendre une messe c^ frais coniinuns; puis,

ayantdit adieu a leurs parents, el rendu une derniere

visile au cabaret, ils se mettent en route : la plupart sc

dirigent par Sarapoul , les paysans de cette conlree

ayant encore les liabitutlos hospitali6res de Taucien

temps.

lis marchent par artels (1), ou sociel^s, trainanl a

tour de role un Iralneau oii sonl cntass^s leurs bagages,

et arrivent ainsi au lieu de leur destination.

(i) Get esprit d'associatiun, qui est un des traits dislinctifs de la

race slave, le paysan russe le conserve dans toules les professions

iju'il endjiasse, et nieine dans les ranjjs de rarniee; les lignes suivantcs

en Font foi.

II y
a dans les regiments des associations independantes nornmees

artels, qui furnitiit une espece de masse conminne on cliaque reirne

verse, en airivant au corps, Tar^jenl (|iii
lui reste et le prix des hahils

(urelle vend en recevant son nnifoi'mc; le
|)eliL mobilier d'un cama-

rade niurt ou luc y tonibe c'galenieiii. I'.n temps de guerre, le produit

dii pillage et du l)nlin rpie chatpie associe y apporte assez fidelenient

.<;rossit encore cette masse, qui s'eleve quelquel'ois a des sommes asse/.

considerables. Ellcs sont ordinairenu nt contiees a de vieux caporaux,

au clioix des soldats, et les tresoriers, nonimcs aitelchtchiki, ont sou-

vent le talent de faire valoiret d'augiiK.'uler ces funds. Le soldat russe,

n'ayant plus aucun interot ni aucun lierita;;e particulier a attcndre,

s'accoutume a placer tout son espoir dans cette espece de commu-
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Les produits que Ton expeclie des usines suivent

d'abord le cours de la Sima dans de pctites barques
construites a cet effet. Arrives au confluent de cetle ri-

viere et de I'Ai (1), ils sont cbarg^s sur des barques

beaucoup plus grandes, qui ont ordinairement 17 sa-

genes de long sur 11 de large, et ne portent pas plus de

4 500 pouds; elles sont monlees par quarante-huit

bnuiiaki, un lotsniann et ses apprentis, et un homme

charge de puiser I'eau que fait la barque.

La riviere I'Ai, dont le cours est alors Ues-rapide,

baisse graduellenient bientot apres , et au cceur de

I'ele, elle ne lornie plus qu'un ruisseau , dont I'incli-

naison est de 71 sag^nes sur un developperaent de

250 versles.

L'Outa est beaucoup plus navigable; mais la Beloi

est des plus dangereuses, a cause des bas-t'onds et ties

arbres deracines que Ion y rencontre ; son cours est

en outre exiremenient sinueux, et ses rives sont inha-

bitees. Les bonrlaki. n'ont d'autre rossource que la

iiaute, dont il (iie souveut des secoui s. En marclie, et dans les Ijfsoins

fxtraordinaires, on a recours a Vartel, soil pour ai'lieter un cheval qni

traine le bagage, soit pour se procurer c]ueif|ues provisions lorsque

le pain manijue. Mais le soklat ne peut recourir a Vartel que du con-

sentenient unaninie de tous ceux qui y ont part el avec i'approbation

du colonel. Cet etablissetnent remonte a I'epoque ou les arme'es

n'ctaient pas encore soldees et ou eliaque boyard cunduisait a ses

depens ses esclaves sous les etendards du j;rand prince ou du tsar;

mais encore aujourd'hui les masses communes sont regardees en ge-

neral comnie sacrees. {^Memoires secrets sur la Russie, t. Ill, p, iq5.)

(i) Une des rivieres placees par Ptoleme'e dans cette panic de la

Sarmatie asialique. Ai, en langue tatare, signifie bon, et Ton dit que

ce nom a ("te donne a la riviere, parce que ses bords procurent aux

nioutons un excellent paturage. (Glaike, Vojatje en Ilussie, t. II,

p. 142.) -iniiufil> vit^qid tn
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chasse pour subvenir a Iciir existence : fort heureusc-

ment pour eux, les hauteurs cnvlronnantes sent cou-

vertes, en cette saison, d'une iniK.inbrablo (juantilo de

li^vres que les iuondations ont cbassos de lours loi-

riers : les bateliers n'onl point de fusils, mais ils char-

gent le canon qui se trouve sur toutes les barques, et

milraillent sans pitie les innocents fu£<itirs.

Les bourlaki observent scrupuleusenient les clauses

du central qu'ils ont fait avec leur expoditeur. Lorsquc

I'orage vient les surprendre dans leur navigation , et

que des lames ^normes, soulevees par le vent, battent

les flancs de la barque el menacent de I'engloutir, ils

passent courageusement des journ^os ol des nuits en-

tiferes a la potnpe. Quelquefois il arrive (jue la violence

(le I'ouragan I'emporte ; la barque, faisant eau de toutes

parts, finit par sonil)rer; mais I'equipage ne I'aban-

donne qu'au moment ou elle va disparaitre. Conslrui-

sant a la hale un radcau avec les planches du pont, les

inlr^pides bateliers y jettent lours elTels, el souvenl cc

n'esl pas sans danger qu'ils parviennenl a regagncr le

rivage.

Jusqu'en 18/iO, chaque bourhik recevail 350 roubles

assignations pour le halage d'une barque a Nijni-Nov-

gorod et a Saratoli". II pouvait encore, vu le bon marcho

des vivres et de tous les objcts d'<^quipomenl dont il

6tait obligdi de se fournir en route, economiscr sur

cette somme pr6s de 200 roubles, qu'il rapportail an

village; mais depuis que le nombre des ba,leaux a va-

peur s'est accru sur le Volga (1), le prix do doux voyages,

(l) On voyail encore sur ce fleuve, il y a peu djiinei'S, un sys-

leme parliculier de remorqueurs que les nyrosciiphcs ont fait abnn-

donner : c'etaienl de grandes barques au milieu desquelles sc trou-
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Tun a Nijni, et I'aulre a Siuatofl", ne s'6l6ve plus qu'a

140 roubles environ par batelier, et ceux-ci ne pcuvent

gu6re mettre qua 25 roubles de c6l<§ a la fin de la sai-

son. II en r^sulte que le nombre des bowlakl a consi-

derablenienl diminue; les paysans preferent avec I'ai-

son s'adonner a I'agriculture, et ne quittent pins leurs

foyers comme autrefois. La ville d'Astrakan y a beau-

coup perdu, ear c'etait dans ses murs que les bourlaki

d^pensaient une grande partie de leur argent.

Les bateaux a vapeur du Volga sont instalies pour le

transport des marchandises, et Jes prix que payent les

rares passagers qu'ils embarquent sont tres-variables,

a ce qu'il parait. En 1850, il fut imposible a M. Ni^bol-

sine de Irouver place sur le bateau de Nijni a Samara;

en 1851, il paya 60 roubles argent pour une cabine ;

et un marchand qui 6tait presse d'arriver fut force de

d^bourser pour une cabine fort incommode 150 roubles

argent. Les barques sont encore plus mal disposees,

du reste, que les bateaux a vapeur pour les passagers :

les cabines sont en feuilles de tole, et la chaleur que
Ton y ^prouve est excessive : les paysans qui n'ont point

trouve (le I'ouvrage a Astrakan s'y entassent cependant,

sans aucune repugnance, au nombre de vingt, afin de

voyager plus economiquemcnt.

Le jour de depart des bateaux est lout aussi indeter-

vait une roue enorme que mettaieiit en iijouvement quaiante ou

cinquaiite clievaux. Aulour tie cette roue s'enioulait un cable au bout

duquel etait Hxee une ancre qu'on jitait clans lo Heuve en amont ile

la barque; lorsque celle-ci arrivait
au|irL'S ile celle ancre, on en jetait

une srconde, et ainsi de suite. Les bateaux rernorqueurs. que les

Russes nommaient machines, remontaieut jusqu a dix barques char-

gees de grains.



( /15a )

mine que I'^poque de leiir arrivde. Celui que monlait

M. Nit^bolsine {\ son rotour d'Aslrakan rlevait lever

I'ancre Ic 1" juln ; il no pailit que douze jouis plus
tard. La traversee fut des plus penibles; on tombait i

tout moment sur des bancs de sable , el a peu de dis-

tance de iSijni, en plein jour et par un temps raagni-

lique , le bateau aborda avec une telle violence une

barque remplie de bois, que Ton fut oblige de s'arreter

et de charger Jes marchandises et les passagers sur un
autre bateau a vapeur : on mit trenle-lrois jours pour
gagner iMjni-Novgorod.

^b ladD ;

ni ub

iq eiaioiio iaa^oiio xii id {hi
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ISielaugejs, etc.

DE L'INSTITUT SMITHSONIEN.

En J 8/16, M. James Smithson donnait par son testa-

ment, aux Etats-Unis d'Amerique , toule sa foi'tune,

c'esl-a-dire cent trenle-six mille livres de rente en-

viron, a la seule condition de fonder une institution

t[ui porlerait son nora et aurait pour objet le develop-

pement et la propagation des connaissances liumaines.

Co legs fut accept^ par le president des l^lats-Unis, el

un acle du Congres, en date du 10 aout de la memo
annde , chargea une commission speciale de veiller a

raccomplisseraent des derni^res volontes du testa-

leur.

La commission se composait du president el des

principaux membres du pouvoir executif, du chef de

la Cour supreme de justice, du maire de Washington,

et de telles autres personnes qu'ils jugeraient a propos
de s'adjoindre.

Un conseil de quinze regents fut aussitot organise :

ce furent MM, G. M. Dallas, vice-president des Etats-

Unis ; R. B. Taney, chef de la Cour supreme ; W. W.

Seaton, maire de la ville de Washington ; trois mem-
bres du s6nat ^lus par leurs collegues , MM. J. A.

Pearce, S. Breese, J. Davis; trois membi'es de I'as-

sembleo des representants, MM. H. W. Billiard, G. P.

Marsh, l\. M' Clelland ; et six ciloyens choisis par les
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deux Cham!;res, MM. II. Clioale, du Massachusetts;

G. Hawley, de New-York; W. C. Preston, de la Caro-

line du Sud; R. Rush, de Pensylvanie; A, D. Bache,

et J. G. Totton , memhres de I'lnstilut national de

Washington.

II fut decide qu'on fcrait deux parts du rcvenu an-

nuel dont on pouvait disposer : que I'une sorait alfeclc^e

a la formation graduelfe d^une bibliotli6que , d'lin

musee, et d'une galorie d'arls, pour favoriser la dilTu-

sion des lumieres; et que Tautre servirait a la publi-

cation de mdraoires originaux de nature a faire avancer

la science : les deux conditions imiioscies par Ic tosla-

teur devaient 6tre ainsi parfaitement retnplies.

. On ne peut s'empScher de reconnaitrc touto la sa-

gesse de ces diverses resolutions, el il serait bicn a

desirer que les personnas qui t'ondent des prix iitt6-

raires imilassent la sage reserve de M. Sniithson, en

laissant a des hommes eclaires le soin de dislribuer les

sommes l^guees de la niani^ro la plus profitable aux

inlerets de la science. Nous avons eu parmi nous, il y

a quelques annees, un exemple frappantdes embarras

auxquels peut donner lieu I'applicalion d'une idtie mal

congue.

En 1831, le dernier des fils du general Gobert des-

b^ritait ses parents, et instituait deux prix annuels

(
chacun de dix mille francs ), a donner ])ar deux des

classes de I'lnstitut, pour drs recherches relatives 6

I'hisloire de France. Ln illustro acadeinicien Irouvait

alors des paroles touchanles sur ce jeune savant vic-

lime de sou amour pour I'etude et inoissonn^ avanl le

temps. Le fait est que Gobert, sous- lieutenant en

1830, puis attache a I'ambassade de Lonrlres aupris
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de M. Talleyrand, n'avait jamais song6 a jouer le role

de benediclin. II etail alle en Egypte pour se consoler

d'lme leg^re disgrace diplomatique, lorsque la mort

I'y surprit. On Irouva dant son testament que les deu

prix etaienl fondes a la condition de laire jouir les lau-

reats de dix mille livres de rente aussi longtemps qu'il

n'aurait pas et^ public un travail plus profond ou plus

eloquent que les ouvrages precedemment couronnes.

De hons esprits avaient ele d'avis do rejeler ce legs,

si singuli6reinent constitue ; mais lis ne furent point

ecout6s, cl la maniere dont quelques uns des prix ont

ete distribues jnsqu'a ce jour a confirm^ sous bien

des rapports la justesse de leurs critiques.

Aussi quel retour ne devons-nous pas faire sur nous-

memes quand nous voyons conniienl on a procede aux

Elats-UnisI L'Institut Smilbsonien a deja port6 ses

fruits. Les deux volumes que nous avons entre les

mains, et qui sont intitules : Smithsonian contributions

to knowledge, montrent avec quelle ardeur on s'est mis

a I'oeuvre.

Le tome premierne comprend qu'un seul memoire.

C'est un travail tr^s-consid^rable de MM. E. G. Squier

et E. H. Davis sur les anciens monuments de la vallee

du Mississi])i; il est accomi)agn6 de quarante-huit i)lan-

cbes et de deux cent sept gravures sur bois, execulees

avec le plus grand soin , ct rctragant dune maniere

exacte ct souvent pittoresque ces di^bris d'un autre age,

les localites ou on les a decouverts, etc.

Le tome second renferme neuf opuscules differents.

Six se rattachent a I'liistoire naturelle : ce sonl d'abord

des observations microscopiques faites par M. J. W.

Bailey dans la Caroline du Sud, la G^orgie, laFloride,
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et sur les coles des litats-Unis baignees par I'Atlan-

lique; une nouvelle classification des insectes d'apres

les phases de leur developpement embryogenique, pai'

M. L. Agassiz; un raemoire de M. R. W. Gibbes sur le

Mosasaurus ; un autre de M. Hare sur la nature pxplo-

sibie du nitre; un troisi^ine, enfin, de M. F. Lieber sur

les sons articul^s par liaura Bridgeman, sourde muette

et aveugle de Boston , dans leur rapport avec les ele-

ments du langage phon^tique.

Ment ensuite un nouvcl 6crit de M. Squier, qui a

elendu ses rechercbes arcbeologiques aux Ktats do

New -York, de Pensylvanie et de New-Hainpsbire. Qua-
torze planches et soixanle-douze gravures sur hois at-

testent les louables efforts de cet infaligable erudit. Los

considerations auxquelles il se livre sur les construc-

tions lumulaires des Indiens, sur les ouvrages avances

qu'ils faisaicnt servir a la defense de leurs habitations,

sont d'un grand inl6r6t. L'auteurne parait pas dispose

a admettre I'influence d'une civilisation importee du

Sud ou du Nord.

Les deux derniers memoires, sur lesquels nous in-

sislerons davantage, concernent I'astronomie el la geo-

graphic physique des Htats-llnis.

M. C. Walker s'est beaucoup occupe de la planfele

Neptune, et il ne rend peut-6lre pas a notre corapa-

triotc M. Levcrricr toute la justice qui lui est due. On

se souvient que deja un redacteur du Journal des sa-

vants, apres avoir loue dans une serie d'articles qui

eurent un certain retentissoraent le m^moire de ^\. Le-

verrier, s'effor^a tout a coup, par suite d'un revirement

d'idees dont le public ignora la cause, de prouver qu'un

jeunc Anglais, M. Adams, avail, plusieurs annees au-



( /i59 )

paravant, calcule exactement la region da ciel ou devait

se trouver Neptune. M, Arago, prenant en main la de-

fense du verilablo inventeur, fit dignement ressorlir

l'in)portance d'line d^couverte qui, pour la premiere

fois, reliait le nom de la France a I'exploralion du

monde planetaire.

Ole-t-on a M. Leverrier line partie deson mi^rito en

rappelant qu'a diversesepoques Lalande, son neveu(l)

Lefrancais, Burckhardt, etc., avaient soupconne I'exis-

tence d'une plan^te circulant au dela d'Uranus et don-

nant la clef de ses inegalit^s? Mais cette opinion a tou-

jours ete une des hypotheses de I'astronomie nioderne,

et personne n'a jamais song6 a le nier. Lorsqu'en 1886

nous imprimions notre JMatmel de chronologic univer-

selle, nous citions la loi de Bode, el nous ecrivions :

« II y a des rapporIs\uimeriques fort singuhers

» entre les planiles a I'egard les unes des aulres. Si

)) Ton prend les nomhres suivants 0, 3, Ci, 12, llx, Ix9>,

» 96, 192, 38Zi, et qu'ensuile on ajoute a chacun d'eiix

» le nombre k, les quantil^s obtenues expriment I'or-

» dre d'eloignement des planetes au soleil de la ma-

)) ni^re suivante :

3 6 12 2/i 48 96 192 38A

h h h k h li h h k

h 7 10 16 28 52 100 196 388

? ^ o cf' '^ T? t

Kepler, reniarquant une place vide enlre 16 el 52,

(i) Je crois que Lefrancais LalanJe etait/ivre de Lalairle, I'auteur

(lu Traite d'n^tionotnie. Jo connais beaucoup le/iYs de Lefranqais La-

laude, qui appello Lalande, diiecieur de I'Observatoire, « mon

oncle. >i
Ant. n A,
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avail signalc rcxistciice probable d'une nouvellc pla-

iiete. Au lieu d'une, on en a trouve vingl-Jcux entrc

Mars el Jupier.

Mais il reslait encore unc lacune en face du nonibre

388, el M. Leverrier I'a remplie avec une approximation

suflisante (1).

M. Walker, faisant I'hislorique de la decouverle de

Neptune, signale avec une atlenlion loute particuli^re

les correspondances de Bouvard, Bcsscl, Hansen, Hus-

sey, Airy, qui, de 1821 a 18/|0, conjecturaient I'exis-

tence d'une planete transuranienne ; les reclierches de

M. J. C. Adams de 18/|1 a 18/i5; les reniarques de sir

John llerschel, de MM. Airy el Challis en 1846; les

observations de Neptune faites par Lalande en 1705,

indiquecs par M. Petersen el par M. Mauvais en 18/17;

les nouvelles tables de M. Peirce en 18/i7 et 1848; la

decouverle d'un satellite de Neplune par M. Lassell, de

Liverpool, en 1846. II d^nionlre ensuite par le calcul

que Lalande a vu, en effet, la planele Neptune en 1795,

et il donne lui-m6me les 6ph6ineriiles de Neptune pour

L'S ann^es 1846 a 1851. Lalande, il est vrai, a pu voir

deux fois Neptune, mais deux I'ois il I'a prise pour une

eloile ordinaire de 8' grandeur, et si les hypotheses de

M. Adams se rapprochaient de la verite, elles n'avaicnt,

a loul prendre, amene aucun re.->ultat positif, el la

planele Neptune nous serail encore inconnue. L'his-

toire de loules les decouvertes se resseiuble : on les

inel d'abord au nombre des reveries, jiuis on conlesle

aux invcnteurs leur droil de priority. Les tro.s nie-

(i) La planete Neptune ne sattsfaii pas a la luiileBode. D'aillcurs,

et depuis lonjjierups, M. Gauss avail moatrii que cette loi u'ei.iit au

moins pas mathematique. A. d'Abb.
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moires de M. Levexn'ier (10 novembre 1845, 1"' juin

et 31 aoilt 18/16) nionlrent le progres de ses rccher-

clics; il declare hautement que la plan^te dont il a cal-

cule la position doit avoir un disque visible. « Puisse

)) cet expose, ecrit-il le 8 septembre a M. Schumacher,

« inspirer assez de confiance aux astronomes observa

)) teurs pour les engager a elulier attentivement la

)) partie du ciel oil il roste sans douto a decouvrir une

» plan^te dont la masse est fort considerable! »

Le 23 septembre, M. Galle, de Berlin, trouve une

eioile de 8° grandeur, qui n'est pas inscrite dans I'ex-

cellenle carte Hnra XXI (dessin^e par M. le docteur

Bremiker) de la collection dos Cartes celestes publiee

par I'Acadeinie royale de Berlin, et reconnait le len-

demain que c'est la planfete cherch^e. Si, comme le dit

M. Peirce, c'est un heureux hasard, 11 faut avouer que
c'est un hasard bien intelligent.

M. Walker, en menlionnanl dans son m^moire la

serle des travnux auxquels la tlieorie de Neptune a

donne lieu jusqu'a ce jour, a fait assurement une

oeuvre utile; inais il auralt du constater en premier
lieu la decouverte , en apprecier la valeur, et ne pre-

senter que sous forme d'a])pendice les observations

dont elle a dste I'objet.

Le dernier opuscule contenu dons le second des vo-

lumes pui)lies par I'lnstitut Smithsonien traite de la

geographic physique de la valine du Mississipi : I'au-

teur, M. Charles Ellet, y a joint des vues nouvelles sur

I'amelioration de la navigation de I'Ohio et de quel-

ques autres rivieres.

On sait que Ic bossin du Mississipi , qui s'etcnd des

montagnes Piochcuses, a I'ouest, jusqu'aux monts AU^-

ghanis, a Test, et des grands lacs au golfe du Mexique,
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occupe loule Ta pai'lTc centrale des' fitals-Unis. t)\\n

col6 , Ics sources du Missouri atteigiient presqiie le

50° degr6 de laliludc boreale ; de raulio, I'Ohio Ira-

verso line conlr^e riche cl llorissante. Et qu'on ne croio

pas que les clicmins de fer puissent nuire
, dans uno

proportion considerable, aux voies navigables. Quand
on songe que le transport d'un baril de farine de

Pittsburg k la Nouvellc-Orlcans coiite par les bateaux

Ih vapeur 50 cents, et par les cbemins de fer 6 dollars,

jet que pour une distance de plus de 2 000 milles le

prix du voyage pour un passager ofFrc une difference

• de 15 a 70 dollars, on roconnalt alst^ment avec quelle

sollicitude le gouverncmenl des filatsLnis doit veiller

jH
I'entrclien et a ramelioration des ileuves et des ri-

'viferes qui desservent des villos coaimeroanles et peu-

pl^es.

L'idiie principale de M. Ch. Ellet serait la construc-

tion de vastos reservoirs ou lacs artificiels qui permct-

traient de maintenir a un niveau convenable les eaux

de rOhio, en les elevant ou les abaissant selon les sai-

sons. Les devcloppements auxquelsil sc livre niontrent

qu'un lei projel est loin d'etre inapraticable, et rOliio,

tout particulieremenl, presente des conditions plus fa-

vorables qu'aucune autre riviere.

Forme par la reunion de I'Alleghani et de la Monon-

gabela, I'Obio peul etre considore comiue prenant sa

source sur le versant oppose du lac Erie, a 700 pieds

environ au-dessus de ce lac , a 1300 pieds du niveau

de la uier.

Le tableau suivant indique la penle de rAliegbani,

de rObio , et du Mississipi , depuis Coudersport , a

!i0 milles de I'exlreme limite de la navigation des ba-

teaux ii vapeur jusqu'au golfe du Mexique :
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De GouJersport a Olean-Poiiit. .....—
Olean-poliit a Warren— Warren a Franklin— Franklin a Pittslnug—
PiltsLurf; a Beaver— Beaver .T Wheeling. . . ••yggf l!3<t'1*'—
Wliei'liiijj a Marieita '. .— Marietta .a Lctart's-ShoaU. 5 fe ?'': . . .

liCtart's-SIioals a I'emh. du Kanawlia. .

remhoucli. tin Kanawlia a Poi tsnioiitli.— Portsmouth a Cincinnati .iWJJOStl'i. /i. .— Cincinnati a Evansville .

Evansvillt,' au golfe cfu Mexique. . . . .

En somme, cle Coiulersport a rernbou-
cfiure tlu Mississipii .

Si Ton considere maintenant les principaux affluents

tie rOhio, on voit que le Tennessee, le premier |)ar sa

grandeur et son imporlance , et destine a relier, au

moyen d'un cheniin de fer, Ja vallee do la Virginie dvec

les ports maritimes de la Caroline du Sud
, de la

Georgie et I'Alabama, a une inclinaison de 7 pouces

par mille ; le mont Airy, qui separe sa source de cello

de JScw-IXiver, s'6lfeve a 2 ,563 pieds. L'oinbouchure du
Tennessee est a 45 miUes dc celle fie I'Ohio. Pour le

Cumberland, qui se jette dans cette derniere riviere

16 niilles plus loin, on compte 6 pouces | par nxiUe.'

Son cours, depuis Nasliville , est de 2/|0 milles/ La

Wabash, qui coule du c6t6 oppose, et descend du pla-
teau septentrional, a de declivite 7 pouces'i par milled'

jusqu'a While-River, sur une 6tendue de 91 milled;' el^

IV. NOVEMBRK, 5. 32
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i 2 pouccs environ jusqu'a iJllle-Rivev, sur line clendue

(le 370 lull les.

Green-River \\q\\\. du Kentucky, atteinl la rive gauclie

de 1 Ohio, et regoit BooUng-Green on Barren- liiver, a la

distance de 174 niilles. Son inclinaison est de h p. ^

par mille. Comme il suit la cliaine de montagnes qui

borne du cole de I'Atlantique le bassin du Mississipi ,

il en determine la limite extreme.

Nous mcnlionnerons encore le Licking-River, qui ,

de IVest-Libertj a I'Ohio, parcourt une distance de

231 niiiles (avec 16 p. ^ d'inclinaison ); le Guyandutle,

qui, de Lognn's-Courl- House, arrose Ik millesde pays

(avec 23 pouces par mille d'inclinaison); le grand

Khanawa (parcours : 89 milles a parlir de Lonp-hreek-
Slinals ; inclinaison : 12 pouces par mille environ); le

petit Kkanawa (parcours : de Balltown a ElizabetJdosvn,

lOS milles |; inclinaison : 12 pouces { par mille); le

Scioto, qui nest point navigable, 100 milles de Co-

lumbus a Portsmouth; le Mus/cuigum, 00 milles de Ra-

mesville a Marietta; IVkeeling
- Kreek, qui, sur une

etendue de 17 milles, a 12 pieds par mille d'incli-

naison ; et enfin VAlleghany, qui sert de prolongement

a rubio, et qui, comme on I'a vu, a 2 pieds de penle

])ar mille. !.e Monongahela, Tyghart's-l alley ai Cheat'

River, compl^lenl le sysleme des eaux de I'Obio ; et

M. EUet expose avec une sagacile remarquable lout le

parti qu'on peut en tirer pour la navigation.

« Nous ne sommes jilus au lernps, » dit-il en lermi-

nant, « ou les inquisitcurs espagnols, consuUiis sur la

» question de savoir s'il fallail creuscr un canal navi-

» gable [)0ur rc^unir deux grands fleuves, r^pondai(.nt

» que si la volonlti de Dieu avail ete que ces fleuves
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» communiquassent entre eux ,
il raurait fail au mo-

» ment de la creation. Aujourd'hui on regards la terre

» et lout ce qsrelle contient comme un don de Dieu

» dont on pent user, et susceptible d'etre ain^Uor6

» dans de justes proportions. »

En faisant connaitre avec exactitude les sujets trait^s

dans les deux premiers volumes que nous devons a

rinstitution Smithsonienne, nous avons voulu raontrer

que tout m^moire ajoulant quelque chose a nos con-

naissances etait accueilli avec empressement. II sufBt

qu'une commission sp^ciale ait prononce, pour qu'un
travail soil admis et public : c'est un grand service

rendu aux savants, qui la plupart du temps ne peu-

vent, en raison de leur fortune, supporter des frais

considerables d'impression et de gravure, que de leur

olTrir un moyen assure de rt^pandre au loin leurs

idees. L'atteution est particulierement appel^e sur les

observations meleorologiques , I'histoire naturelle et

ses branches varices, les analyses chimiques, les ex-

periences relatives a la determination de la pesanteur

de la terre , de la rapidite de I'electriclt^ et de la 1li-

mi6re, et sur les recherches historiques, statistiques,

elhnologiques, g^ographiques, etc., concernant I'Am^-

rique.

L'Institut fera paraitre occasionnellement des Irailes

s6pares sur des sujets d'interSt general. Tous les ans,

des rapports destines a meltre en lumiere les faits nou-

veaux au point de vue des sciences physiques, morales

et poliliques, de la litteratuie et des boaux-arts, doi-

vent etre pr^sentes au Gongres.

Unconseil de quince regents continue de dinger cotte

vaste entreprise. Les membres chur^^s de la partia
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active do radministralion sont : le president cl le vice-

president des litats-L'nis , M. 1\. B. Taney, cliancolier;

M. J. Henry, secretaire; M. Cli. C. Jc^vclt, l/ihliolhe-

caire; M. S. F. Baird, conservateur dii Miiseiiin; M. E.

Foreman, assistant gendnal ; M. W. W. Sealon, Ireso-

rier. MM. Alex. Bache, J. A. Pearce et J. G. Totten ,

lormenl lo comite execulif, et les noms si recominan-

dables de ces represcntants dc la science sont la nieil-

leiire garantie de la nianiore large et eclairee dont les

dernieres volonies de M. Siiiitbson seront remplies.

SiJDicr.oT.

NO IE SUll LE PREJIIKR MMERO

BLLLLETIiN DE LA SOCitTJi GI<;0GRAPI11QLE

ET STATISTIQUE AMElllCAIlNE,
TAR

M. DE LA ROQIjETTK.

Des que les journaux des Etats-Unis nous eurenl

aj)prls quune sociele gdographique venait de se for-

mer a i\e\v-York, je in'empi-essai de porter co fait si

inleressant a la counaissancc dc la Commission cen-

Irale, cii anuoncant que j'avais demande en Amerique
des informations sur cettc nonvellc institution, el j'in-

serai en oulre dans le liidletin
(1), et en quelqucs lignes,

les seuls renseignements que nous cussions rocueillis

jusque-la. Je crus devoir ecrirc en meme temps a

M. Hunt, edileur du Marc/miU's- Mai^azine, design^

(i) BulUliu dc luai 1 852, Z^' si'iic, t, IJl, p. ."JoS, Jia.
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commc vice-presidont de la Societe geogrnphique de

New -York, pour le prier de t<^moigner ;"i ses coUegues
la vive satisfaction que nous avions eprouvee en a()pre-

nant que la science geographique allait avoir de nou-

veaux organes, et combien il nous paraissait utile aux

progr^s de cette science que des relations frequentes

s'ouvrissent entre nos deux Socieles. G'est peut-etre a

cette provocation amicale que nous devons renvoi qui

vient de nous etre fait du premier numero du Bulletin

(le la Societe geograpJiique et statistique, fondde dans le

nouveau nionde, dont je vais avoir I'honneur de vous

ontretenir.

Dans le courant de I'annee 1850, plusieurs habitants

de New-York, au nombre desquels figurait en premiere

ligne iVI. George Folson , aujourd'hui charge d'affaires

des Llals-Unis en Belgique , concurent I'idce de creer

une societt^ consaci'ee an progr^s des sciences geogra-

phiques et stalistiques. Plus d'une annee s'etait ocouifJse

depuis cette reunion, lorsqup, dans une assomblde pu-

blique tenue le 9 octobre 1851, on etablit un bureau

provisoire dont M. Henri Grinnel, ce genereux citovcn

qui a envoye a sos frais une expedition a la recherche

de Franklin, fut t^lu president. Et comme, par des mo-

tifs personnels, M. Grinnel ne crut pas devoir accepter

la presidence, il y eut, le 21 fevrier 1852, une nouvelle

reunion, dans laquelle on nomma lo bureau actuei ,

que M. George Bancroft fut charge do presiler. Ge ne

fut cependant qu'apres avoir obtenu, le 22 mai suivant,

une charte d'incorporation que la societe put etre con-

sideree conime ronslitudie definitivementetlegalcmeut.

Un vegleuient fut adople, le bureau fut reelu, et on ar-

reta les bases des travaux.
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Dans Tassembl^e qui se r^unit le 13 Janvier 1852,

c'est-a-dire plusieurs mois avant I'oblcnlion de la

charte d'incorporation, et dans quelques reunions pos-

terieures, la Soci6l6 avail niianmoins d(^ja re^u plu-

sieurs communications qui se trouvenl menlionnees

dans le premier numtiro de son Bulletin. La premiere,

et I'une des plus inleressaules, est un Memoire stir la

geogrophie, Vhistoire, les productions, et le commerce dii

Paraguay, dont I'auteur est M. Ldouard A. Hopkins,

consul des fetats-Unis dans celte republique, ou il a

r^sid^ pendant plusieurs ann^es. Nous y puiserons

quelques informations neuves pour noire jiropre Bul-

letin, tout en regrettanl que M. Hopkins, qui a joint a

son memoire une carte de la republique du Paraguay,

ne nous ait fait connaitre ni los divisions adminislra-

tives ou territoriales, ni la superlicie, ni la population

de cette conlree si remarquable et si peu connue. II

semblerait r^sulter, d'une Estimation de la population

des territoires pins on nioins dependants du bassin de la

riviere de la Plata et de ses tributaires
(1), comprise dans

un mdmoire lu a la meme Society geograpliique ame-

ricaine par M. de Witt Bloodgood, ct insere igalement

dans le premier numero de son Bulletin, que le Para-

guay a une superficio de 18 000 lieues carrees (2) el

une population de 1 200 000 ames : il s'en faut qu'on

soil d'accord sur ces donnees. En elTet, tandis quo

M. Goodrich, consul des Ltats-Unis a Paris, dans son

oiivrage publie en 1852 en languo frangaise sous le

(i) Estimate of the population of the territories more or less depen-

dent upon the Plata river and its tributaries.

(a) II y a tant d'cspeces di; lieues, qu'il est difHeilede savoir la lon-

gueur de celles dont M. Hopkins a fait usa(<e.
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tilre de : Les Etats-Unis d'Amerique, lvalue la supeiiicie

clu Paraguay a 80 000 milles carr^s (1) , ou 207 000 kilo-

metres Carres environ, etsa population a 500 000 habi-

tants, Adrien Guibert, dans son Dictionnaire geogra-

pliique
et statistiqiie, qui a paru en 1850, rdiduit la

population a 300 000 habitants et la superiicic a

192 AOO kilometres carres. Nous devons ajouter qu'au-

cun des ecrivains cites n'indique les autorites sur les-

quelles il a base ses calculs.

Un autre doc^ument egalement important contenu

dans le Bulletin de la Soci6t6 geographique de New-

(i) Les limiles du Paraguay, d'apres les conventions de 1750,

conlinnees par le traite de Saint-Ildefonse, sonl : an nord-e»t, vers

le Bresil, le Rio-Yaguary, qui se jette dans le Parana, sous le 22° 3
j

'

de latitude, et le Rio-Mbotetey, qui se jette dans le Rio-Paraguay,

sous le 19° 33'. La plus grande longueur du pays, du sud au nord,

serait d'environ 300 lieues de France
(
de 25 au degre), et sa plus

{jrande largeur, de lest a I'ouest, de 88 lieues. Nous pensons que la

republique actuelle du Paraguay a moins d'etendue. La population

de cette contree offre surtout, ainsi que nous venons de le voir, des

differences dans son evaluation. D'apres Azara [Voyage tiaus I'Ami-

lique meridionale de 1787 a 1801, traduit en francais; Paris, 1 8og ),

la population sedentaire n'etait que de 98000 habitants; il y a done

lieu de croire qu'on exajiererait en I'evaluant aujourdhui a plus de

l5o a 200 mille ames, car il n'y a point eu dans riiitervallc d'initni-

grations des provinces environnantes ou d'Eurupe.

Ces incertitude sur la population surtout, n'existeraient probable-

ment pas si notre savant et judicieux conipatriote, M. de Castelnau,

avait pu peuetrer dans I'interieur du Paraguay et y faire qnelque se-

jour. Nous regrettons de n'avoir pas cu le temps de consulte

la deuxieme edition, publie'e a Londres on i852, de Touvrage de

M. Woodbine Parisli, intitule : Buenos-Ayres and the provinces of

the Rio de la Plata, ainsi que \'Essai sur le Paraguay de MM. Ren{;gcr

et Longchainp ,
et I'uuvrage de M. Th. Page sur le Paraguay et la

Plata, publics anterieurement. D. L. 11.
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York est unc lellrc que M. David Livingston, I'lm dcs

vojogeurs nuxquels nous devons la connaissancc du lac

Ngami, a ecrile des rives du Zonga (Zougha) Ic 8 oc-

tobrc 4851 a son frfcre Charles, r^sidant aux Klals-

Lnis, dont ils sent Ions deux originaires, sur ses oxplo-

ralions dans rAlViquo nieridionale. Cellc loUro esl plus

developpoe que celles qui ont paru en Europe sur Ic

ineme sujel, ct nous I'aurions certainemcnt traduilc en

enlin- et publico dans notrc journal, si elle nous cut

etc connue plus tot, ct si dc bons renseigncmcnls,

quoi{[ue moins complels, emanant du meme voyageur,

n'y eussenl etc d6ja inserts.

Un cssai fort succinct sur Ic coniuicrcc dos ports

orienlaux de la Turquie situes lo long do la nicr Moire,

dos informations cgalenient ])cu 6lcndues du general

Mosqucra sur la Nouvclle-Grenade, et un cxtrait du

JMaiiudl oj scieittL/ic enquiry rclaJif a la uietbode a suivrc

pour les observations geograpbiques , font partie des

docunicnls donnds dans Je premier numcro du journal

g^ograpbiquc americain , qui esl termine par une cu-

rieuse Statistique agricole coiiipartc des Ktats-lJius.

(ypir ^\x\ JSouvelles gco^rap/iiqucji).

Vous jugerez sans doulc, messieurs, d'apres cc court

expose, que nos collaboraieurs d'au dela dc FAtlan-

lique ont bien debute dans une carriere que nous avons

))arcourue les premiers. lis ont devant eux, el sans

IVancbir les mers, sans memc quitter le continent qu'ils

babilent, un cliamp vasle ot pour ainsi dire inexjdoro.
En I'eludianl ayec perseverance , ils rcndront un

immense service, aux sciences gt^ograpbiques, ct ils en

baleront les progres.

•tidnn-i



(
A71 )

sun

LE TRAITfi fiLfiMENTAIRE DE GEOGRAPHIE

PHYSIQUE ET POLITIQUE

DE M. E. CORTAMBERT.

On sail quo Ic nouveau programme des eludes uni-

versitaires, decrf^t/i lo 29 aoul 1852, et qui est aujour-

d'hui en voie d'execution dans nos lyc^es , a fait a

I'eliido de la geographic une part plus digne de celte

science que Ton avail jusqu'a present habilue les

eleves , malgre les efforts de J\1M. Ansart et Poulain de

Bossay, a regarder comme accessoire.

La geographic devra d^sormais etre eludiee au point

de vue do son utility pratique, ct rien n'est plus propre

a faire aimer cette etude que ce cote qui permet le

mieux au professeur do rendre son cours a la lois

altrayant et instructif.

C'est ce qu'a parfaitement compris M. Cortambcrt

en publiant pour I'usage des lycees un Traite ele-

mentaire de geograpJiie physique et politique, redigi con-

formemenl au nouveau plan d'etudes. Son ouvrage est

divist! en Irois parlies, s'adressant chacune aux classes

de Iroisieme, de seconde, et de rh^torique.

La premiere partie comprend : outre I'inlroduction

generale, I'expose des grandes divisions du globe et la

description sominaire de chacune d'elles, les divisions

en grands vcrsants, celles relatives aux races, aux

religions; les colonics euro]ieennes ; et des notions

sommaires sur les ligues de navigation les plus fre-

quentees et sur la duree des traversees.

La seconde parlie traite do la geographie des fitals
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europeens (la France except^c); elle comprend I'lns-

toire somniaire de la geographic el la g^ographie sta-

listique dcsproduclionsetdu commerce desprincipales

contrees de I'Europe, les divisions de cette imporlante

partie du monde en versants et en bassins, la stalis-

tique (armee, marine, revenus). La classification par

religion ct par races y est egaleraent Irailee.

La troisiomc partie, qui s'adrcsse a des jeimes gens

dont les (Eludes sont plus avancees et le jugement plus

mur, est consacr^e a la gt^ograpliie pliysique et poli-

tique de la France. Les premiers chapitres Iraltent de

la geograpliie physique g^n^rale de la France et de

i'^tude de scs frontieres conlinentale et maritime;

dans les suivants, I'auteur passe successivenient en

revue chacun des bassins, les canaux et les chemlns

de fer et leur utility commerciale. Vient onsuite I'etude

comparee des divisions ancienne et nioderue do la

France,

Le chapitre onzieme , consacre a la statistique , est

I'objet d'une ^tude nouvelle pour les jeunes gens,

quinemanquera pasde les inleresser, en leur donnant

uno idee des immonses ressources de notre pays.

Enfin , le chapilre douzieine et dernier est consacre k

nos colonies, ot fail connaitre les productions ol le

commerce de chacune d'elles, ainsi que ses rapporls

avec la m^re-palrie.

Nous devons remercier le consciencieux professeur

du zele el du talent dont il a fait preuve dans ce tra-

vail ; c'est rendre aux sciences g^ograpliiques un ser-

vice tr6s-important, el malheureusement trop peu ap-

pr^cie de nos jours, que de vouloir bi(!n cousacrer ses

veilles a un livre 6lemenlaire, lorsque ce livre, comue
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celui qui nous occupe, est destine a presenter I'efude

de la geographie a son point de vue aimable et utile.

V. A. M.-B

ANALYSE
DU

VOYAGE DANS L'ARCHIPEL INDIEN,

PAR

M. FONTANIER,

Ancieii cuiisul a Singapour, niembre coricspornliiiil de I'lrislitiit.

Uti vol. in-8 1852.

M. Fontanier, charge du consulal de France a Sin-

gapour, partit pour celle colonie en 18Zj6; mais, avant

d'aller occuper un poste situe pr^s de si iniportantes

possessions de I'Angleterre et de la Hollande, il crut

devoir faire une excursion dans ces deux Etats, pour

approfondir les inlerets neerlandais et brilanniques,

et s'inslruire plus inlimement de leurs rapports avec

ceux de la France. II loue la politique sage el bienvcil-

lanle de la Hollande, mais ne dit pas autant de bien

dc notre puissante voisine insiilaire. II entreprend son

grand voyage en passant par I'AlIeinagne, et profile de

la circonslance pouretudier I'esprit des gouverncuients

prussien el aulrichitn ; il on fait un elogo cnmplel; il

decrit rapidement los inceurs des Allemands, la bon-

homie de ce peuple, ses reunions sans I'agon Jes jours

de plaisir, et les passe-temps pcut-etre un peu trop vul-

gaires des families meme les plus illustres.
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11 se rend a Trieste, de la a V enise. Que de voyageurs

out pompeusement depoinl cette ancicnne reine de

I'Adriatique ! M. Fonlanier sc distingue par une des-

ciiplion uioius riante, et qui parait omprcinto de la

veritc : « Si elle est une des ])lus IjcIIcs \illes de I'llalie,

dit-il, elle est une des plus dcsagn-aldes a liabilcr; si

elle regorge de palais, on x\'y Irouve pas un logemcnl

commode; si ses musses sent beaux, elle n'a ni etahlis-

sements lilleraires do quelque valeur, ni reunions

publiques bien organisees. Si elle est la reine do

la mer
,

elle est certes la dulaisst^c de la terrc
;

])as un arbre, pas uu paysage, si ce n'est qucl-

ques peupliers s'^levant sur pilotis, ct ;'i (ravers les-

quels, 6 mcrveille ! on enlrevoit deux ou Irois che-

vaux de manege. Des rues solitaires pendant la nuit,

et, sur los canaux, de trisles et silencieuses gondoles

dans lesquelles on cbante peu de barcaroles, mais ou

cbaque couj) de rame est accompagne d'un soui)ir

semblable a ceux que pousse le liilcheron fendant son

bois : telle est cette Fenezia la Bella ; el si j'ajoute que,

bien que toules cboses y soient a assez bon comptc ,

on les fait ^normement payer aux etrangers ; qu'ils ne

peuvent sorlir sans etre pris a la gorge par d'impor-

tuns cicerone; que le climat est detestable, on com-

prendra qu'apr^s quclques jours on sente se refroidir

I'adiniration. »

r M. Fontanier compare Venise el Trieste, et il fait

coniprendre pourquoi Trieste a tant gagn<^ sous le rap-

port du commerce el I'emporte aujourd'lmi sur sa ri-

vale : Venise est I'entrepot du commerce du royaume

Lombard -Venitieii. Or ce riche pays, ayant prosque

tout ce qui lui est necessaire, a peu besoin de I'exte-
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riciir, et tire tl'oilleurs les denrees coloniales avec plus

(le lacilite des ports de la M^diterran^e que du fond de

I'Adrialique; tandis que Trieste est appelee a fouinir

les grains, les colons, le Sucre, le caf6, etc., aux popu-
lations allemandes et slaves, tout occupees des manu-

factures et des mines.

Noire voyageur visile les lies loniennes, parcourt te

golfe de Lepante, sejourne un moment a Athenes, et

trouve avec etonnement et plaisir cette capilale em-

bellie, peuplee et assainie , bien difft^rcntc, enfin' ,' do

ce qu'il I'avait vue en 1827, lorsqu'une Irentaine de

cliaumieres la composaient et que lePiree ne comptail

qu'une seule masure. II apercoit les Gyclades, donne,

en passant, un souvenir a cetle inleressante Milo, d'oi'i

Ton a tire I'un des plus admirablcs chefs-d'oeuvre de la

sculpture antique : cette d(ilicieuse statue a etd; rap-

port^e en France par M. de Marcellus; mais on sail

generalement trop peu tout ce qu'on doit, dans cello

belle acquisition, au zclc et aux soins desinteress^s du

consul, M. Brest (1).
.^..-.11-

M. Fontanier prit ensuite la route d'Alexandrie, du

Cairo et de Suez; il Irancliit en six jours, sur un pa-

quebot a vapeur anglais, la mcr Fiouge, qu'il avait par-

couruc auparavant en quatre mois sur un batiment a

voiles. On s'arrete a Aden , dont Taspect n'est rien

moins que riant, et ou Ton ne voit s'elever de toutes

parts que des rochers d'un rouge noiratrc ,'eniasses

conime au liasard les uns sur les autros, M. Fontanier

(i) Go qui; ilil ici ?il. Cortaiiibeit tlu vice-consul de Fjrance a Milo

est exart; inais il auraitpu ajouter que linfoitune r)amont tl'tJrville

est peut-etre celui qui a le plus coiitiibuii a assurer a la France la

possession de telle belle stalue. jfT 129 i/jl Vfih. R.
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a chercliti vainement la ville, tlit-il, ol ce n'est qu'un
Irou a charbon, aliuicnlanl dc ce combustible les ba-

leaux a vapeur anglais.

M. Fonlanier relacbe a Atloinale, I'une ties Maldives;

a Point-de-Galles, dans I'ile dc Ceylan; il arrive enfin

a I'ile do Prince-dc-Galles ou Poulo-Pinang , puis a

Singapoui'; ii demerit celte derniere ville, situee dans le

sud de I'lle de ce noui, a peu pres sous I'equateur, vers

I'exlremil^ de la presqu'lle de Malacca. Sa position en

fail le rendez-vous de tous les navires qui vonl de I'lnde

en Chine; de ceux qui, pendant certaines saisons , y

vont de I'Europe; de ceux, enfin , qui enlrent par le

no;d dans I'arcliipel Indien. C'esl aussi le centre de la

navigation a vapeur dans ces parages : ie paquobot qui

arrive ue I'Europe y rencontre celui qui vient de la

Chine, et Ton y debarque la cori'espondance, qui est

ensuite repandue dans I'archipel par les Hollandais ,

donl les paquebots attendent son arrivee, ct les Espa-

gnols, qui entretiennent des niessagcrs charges de cc

service. Tout cela fait de Singapour un vaste niaruhe :

sa population est d'au nioins 60 000 anies , el son

commerce s'el^ve annuellemenl a 125 millions de

francs. Do gracieuses collines, plantdes de muscadiers,

i'Dnlourcnt. La ville est iravers^e par une riviere, sur

la rive droile de laquelle on voit ses maisons basses et

rapprocbees, lamlis qu'a gauche des pavilions epars

seniblen|,reposer dans un nid de fleurs el do verdure.

Ces pavilions sont la residence des Europ^ens : la

r^gnc le calme de la vie domestique. De I'autre cote ,

soul I'aclivlle et le tumulte des affaires; des cmbarca-

lions nombrcus>3s rang6os pr^s de la ville pour la faire

communiquer avec les vaisseaux du port, ct unj po-
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pulalion pressee de Chinois, de Malais
,
de Siamois,

d'Hindous, de Juifs; Ics Europeens se rencontrenl avec

eux dans la journee, de dix lieures du matin a cinq

heui'cs du soir, puis reprennent leur rolu de gent-

lemen.

L'elevation de la temperature d^bilite les organes,

et nuit a la sant6 des Europeens : le thermometre ne

s'y eleve pas, il est vrai, aussi haut que dans I'Inde, et

la s^clieresse n'j dure pas plusieurs mois, comme dans

ce pays; niais des orages s'y formenl soudainement ,

les vents y sonl tres-variables, les phiies lombent par

torrents , et les ouragans y sent d'une violence ex-

treme.

L'ile de Singapour est lorinee de granil , sur lequel

se monlrenl des formations ile gri'S et de marnes stra-

tifiees : cette marne est compos^e presque enticrement

de feldspatli, d'une sorte de kaolin , qui a donn(5 une

belle porcelaine.

Les Chinois sonl presque les seuls cultivateurs de

l'ile ; ils plantent le poivrier el le gambier tians les par-

ties viergcs du sol; mais la meilleure culture est celle

du muscadier : Ic giroflier reussit mal; il en est de

meme des vegetaux qui craignent I'humidite , coaune

I'indigo, le cafe, le colon. Les fruits sont tr^s-varies :

I'ananas et le mangouslan y sont surtout excellents.

Du reste, les produits du sol ne sonl pas un grand ele-

ment de la prosperity de ce pays. Cette prosperity est

toute dans le commerce.

Des 60 000 habitants de Singapour, il n'y a que /lOO

Europeens, de 18 a 20 000 Malais, et AOOOO Chinois.

Ceux-ci sonl de pauvres gens , qui se repandent daus

I'archipel pour y chercher fortune : ils se divisenl en
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see, ou lellres (acteuis, t'crivains); long^ on culllva-

leurs; konif, ou ouvriors (cliarlalans coiiipris) , cl siaiig,

uu marclianiis, C'esl eiUre leiirs maiub qu'esl louto

I'induslrie. Ce sont eux qui tiennenl toutcs les bouti-

ques, et sans eux on serait fort enibarrasse pour vivic ;

car ils sont bien plus induslrieux que les Malais. Ou les

emploie clans les maisons des Europ6ons; ils font pour

eux le pain, la cuisine, etc. Les Malais sont plus graves :

ils servcnt surloul en qualile de cochers el de palcfre-

niers : ils sont maliotnetans.

Le commerce de Singapour sc divise en deux bran-

ches : il y a d'abord le commerce qu'on peut appeler

eurojieen , et qui, se faisaiit sur de grands navires ou

sur des paquebots, comprcnd la Cliine , I'lnde , I'An-

gleterre el I'Europe ; ensuite celui qui est pour ainsi

dire local, et qui se fait avec I'arcliipel Indien et les

parties voisincs de I'Asie : a une opoquc de I'annee,

lorsque la mousson est ouverle , on voit le port se

couvrir de balimenls malais nomiu(is boug/iis et de jon-

ques chinoises.

M. Fontanier a fait, de Singapour, une excursion a

Balavia, dans I'inl^rfit des alfaires politiques et com-

mercialcs qu'il avait mission de survoiller. II a visile,

dans ce voyage, l^'lablissement de R/o, qui csl le poslo

le plus avance de la Malaisie hollandaise vers Singa-

pour; ensuite TjIo do Banca, ou la ville europeennc
est deja belle el imporlante.

Le ddbarqucment a Batavia n'est pas toujours facile :

a I'embouchure d'une riviere qui traverse la ville, il

s'esl forme un banc de sable sur lequel la mer, Ires-

houleuse, se brise avec fracas ; les passagers d'uiie ern-

barcation renversee sunt infaiHiblcment pordus, soil
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pnr In violence do la vaguo, soil [)ar I'nllaque des rai-

iiuuis ol des requins, qui, allircs par co (ju'onlrainc la

riviere, se liennent la en grantl nomI)re.

Batavia est divisee en deux villes distinctes : la vieille

ville, oil est le debarcadere; et la villc nouvelle, a une

liene de la. Cette derni^re est fort belle, et le quarlier

habits par les Europeens se compose de veritables pa-

lais. Siir une grande place, on a eleve une colonne ea-

tour^e de I'botel du gouvernement , d'un arsenal for-

midalile et de casernes. Dans les faubourgs, logent les

naturels, ainsi que les Chlnois, si utiles la, comme a

Singapour, aux Europeens. Getle ville est pcut-etre

celle du monde oil la vie est le plus chero : on lvalue

a 27 000 francs les d^penses d'un menage modeste. Le

luxe de la toilette, de rameublemenl cl des voitures,

est exorbitant. Avec I'holel du gouvernement , on rc-

marque a Batavia le cercle de rHarnionie et la biblio-

tbeque, accompagnec d'une riclie collection. La So-

ciety des sciences et des arts de Batavia est celebro par

ses Iravaux. La vieille ville, qui est le centre du com-

merce, et oil les habitants de la nouvelle se rcndent

tousles jours, offre pour principale curiositeleMagasin

japonais, plein d'objets remarquables par le travail et

la ricliesse, apportds du Japon sur Ic seul navire neer-

landais qui ait le droit de se rendre cliaque ann^e dans

cet empire.

Le veritable siege du gouvernement des Indes neer-

landaiscs est le chateau de Buitenzorg, a 28 milles de

Batavia, a laquelle il est uni par une route excellente.

La belle face de cette residence est dans la parlie inie-

rieure de I'ile, oii Ton voit s'elcvcr les montagnes ma-

jestueuses du M^rapi et du Guedo, deux volcans, donl

IV. NOVKMBRK. 6. 33
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run est (iU'liil ,
el I'aulre lance encore ties nuages de

fuinee. C'esl a Buitenzorg que se lient le conscil, com-

pose du gouverneur g^ndral , pi'esidenl ; de qualre

inenibres, d'un secretaire general el de deux secr^

taires. Le roi nomme les conseillers ct le socielaire ge-

neral. L'administralion se divise enlie liuis gouver-

neuis : ceux des Moluques, de Celebes ot de Suuiatra,

et qnarante-deux residents. Les regents sont , a Java ,

les chefs indigenes : le resident re])resenle rautorlte

hoUandaise pres des regents; il lesconseille etlessur-

veille. Le gouverneinent hollandais de i'archipcl Indien

respire la sagesse et I'ordre; la marine n^eriandaise a

pourchasse les pirates dans toutes les mers orientales ;

on a reussi a faire rultiver un tiers de Java et de ses

dependances; des carles excellenles ont ete dressees,

et les niusiies de la Hollande doivenl k ses colonies les

plus preeieuses collections.

M. Fontanier a visile dans Java une caverne a nids

d'hirondelles. II a lrouv6 ces nids d'une substance ge-

latineuse et a peu pres pareils a ceux qu'on leraii en

les tressanl avec du macaroni; il a mange d'une soupt;

aux nids, I'a Irouv^e assez fade, semblable a du mau-
vais macaroni, el il assure qu'il iic desire pas recom-

mencerccUe experience gaslronomique. II Tail un ta-

bleau flatteur du pays qu'il a [)arc()uru dans le voisinage

du monlGuetle : ce sont snrtout des rizleros arrosdes

avec une grande intelligence el utileincnl disposecs en

lerrasses.

Nous ne suivrons pas I'auleur ilans la comparaison,
inl«iressante d'ailleurs, qu'il fait des modes de gouver-

nemenl qu'onl adopt«is pour les pays conquis la

France, I'Anglelerre, la Hollande et la Ilussie; ni dans

les explications qu'il donne pour faire comprendre les
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droils positifs que les Espagnols ont sur la possession

lies iles Soulou.

Elant revenu a Singopour, il en parlit apr^s la nou-

volle (le la revolution de t'evrier; revint par la cote de

Boineo, le dctroit de Cariinata, d'ou il apergut le pic

elev6 de File de ce nom , d'apparence volcanique ;

passa de nouveau a Java, el regagna I'Europe par la

route de Bourbon et du cap de Bonne-Esp6rance.

Get ouvrage est accompagne du traits conclu en 1824

cnire I'Angieterre el la Flollande, pour la cession des

possessions lioUandaises de I'Asie aux Anglais, et celle

des possessions anglaises de la Malaisie aux Hollandais.

II pr6sente aussi un tableau complet des exportations

el des importations de Singapour, et de la navigation

de ce port pendant I'annee 18/i4-1845. On y voit en

resume qu'il y est entre 744 navires , cliarges de

245775 tonneaux, et qu'il en est sorti 748 navires

cliarg6s de 245198 tonneaux. E. Gortambei\t.

I. Della vita et uelle opere 01 Gherarda Gremo-

NESE, etc. : Oe la vie et des oui^rages de Gerard de

Creinone, traducteur dii douzieme siecle, et de Gerard

de Sahionetia, astroaoine du treizieine siecle. Ro 110,

1851.

II. DeLLE VERSION! FATTE Di PlATONE TiBURTINO, ClC. :

Des versions /kites par Platon de Tivoli, traducteur du

douzieme siecle. Rome, 1851.

HI. Della vita et delle opere di Guido Bonatti, etc.:

De la vie et des outrages de Gtii Bonatti, astroitoine et

astrologue du treizieine siecle. Rome, 1851.

PA a

M. BALDASSARE BONCOiVIPAGNI.

Onsaitcombien les travauxdes Arabeiout contribua
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aux progres dc la guographle mallieniatique el de la

geographic descriplise. M. Boiicoinjiagni a ctudic Ics

versions faiU.'s au nio}cn age de I'arabc en lalin
,
et il

a reussi a rectifier bien dos idecs faiissns sur les cssais

dc nos premiers Uaducteur.s.

iM. B. Boncouipagni est un erudit plein do zele; il a,

on pent le dire, la passion des reclierches. En conipul-

sanl les ecrils qui, vers le temps des croisades , onl

conlribiie a repandre en Occident les connaissances de

r^cole de Bagdad, il repondait a un vrcu cxpriine |)ar

unilluslrematliemalicien, M. Chasles, dans son ^/;emi

historique sur le dei>eloppemcnt des methodes en geoniclrie,

et il est parvenu a relever des crreurs que nos bio^ra-

phics modernes se transniettaienl d'age en age.

On s'est habilue a considcrer Cui Bonalti cumiiie un

astroioguc , et ses ouvrages sonl lombes dans I'oubli;

ils sont cependanl veniplis de fails curieux, et ils nous

donuenl la clLlde traditions confuses qui paraissaient

inexplicables ; nous no citerons pour cxemplc que son

cliapitre sur les Mansions lunaires, dont I'origine a etc

naguere encore un sujet dc discussions (1).

Si les Versions do Platon dc Tivoli sont sur plusieurs

points defeclucuses, il faut se reporter au lenips ou il

vivait, et reconnailrc qu'en publiant le trailc d'astro-

noniie d'Albategni, il rendait un Icl service a ses con-

teniporains, a denii barbares, qu'on doil se montrer

indulgent pour des fautes inseparables d'une premiere

Iraduction.

Gerard de Crenione, auquel nous devons VJInui-

geste, n'a pas el6 moins utile a son si6cle ; mais sa vie

(i) Voir nos MatManx pour servir a I histoire r.omparce des matUr-

matujues chez les Grecs et let Oiicntiiiix. t. Ff, p. /^^J
t pi siiiv.
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cl ses ouvragcs n'ont point ete Studies avec assez de

soin : on lui attribue des trail^s qui appartiennent a

son homonynie, Gerard de Sabionetta. M. Boncom-

pagni, avec une critique sure ot un jugement parfait,

a retabli les droits de ciiacun d'eux, et Ton est etonne

des singulieres m^prises dans lesquelles sont tombes

les bistoriens de la science.

M. Cliasles regrettait que nous n'eussions pas ie

Traite (Vnlgebre de Gerard de Cremone, ouvrage tout

a I'ait nouveau pour nous, et qui pouvait confirmer de

la maniere la plus expllcite I'epoque de I'introduction

dc I'algebre cliez les Europeens. M. Boncompagni I'a

d^couvert parmi les manuscrifs du Vatican, ct publie.

Nous n'avons qu'une choso a reprocher a ce jeune sa-

vant :.c'est son extreme modeslie, qui le porte a con-

server toujours le role de narrateur, a exposer les fails,

et a laisser a d'autres la solution des questions contro-

versies. L'origine dc I'algebre est une de ces questions;

le developpement que cette science a pris dans les

ecoles arabes est aujourd'hui constate ; mais Icur elail-

elle venue des Grecs ou des Indiens? M. Boncompagni
ne se prononce pas a cct egard. Jamais, au resle, il ne

s'ecarte du plan qu'il s'est trace, et en lisant ses ecrits,

nous sommes favorablement impressionncis par cette

sage reserve unie au plus rare merile.

SioiLLOT.



( ASA )

Hoiivellefii geo^rapliiqiieiii.

AFRIQUE.

Nous avons enlrelenu plusiours fois les lecleurs da

Bitllelin, et nolanimcnt dnnslccaliierdeniai dernier (l),

des perilleuses exploralions du docteur Krapf dans

VOitkanibniii, donl le journal detaille est en ce moment

parvenu en Angleierre.

Depuis son relour de I'OukamLani (oclobre 1851),

col intri'pide voyageur a pendlrd dans une autre diicc-

tion et visite de nouveau VOiisdmbnra
,
afm d'accorn-

plir la promesse qu'il avait faite, en aoiit 18A8, au roi

Kmeri. Quittant Rabbai an niois de levrier 1852, il

(.si arrive a la ville de Pangani, d'ou il a dep^che deux

mej)Sagers au rol d'Ousambiira. lis n'avaioiil pas lait

Ircnte niilles, lorsqu'ils renconlrerent un general du

roi, cb;trge de s'avancer jusqu'a la ville de Pangany,

pour y lever le tribul sur scs habitants ; il les invila

a retourner au rivage , en olTranl au missionnaire de

le conduire dans la capitale de Kmeri , olTre qui fut

acceplee avec joie. Le genc^ral ordonna a ses proprcs

gens de transporter les bagages du docteur Krapf aux

ddpens du roi ; et , on douze jours, on atteignit en su-

rety Fouga, capitale de I'Ousambara. « Kmeri, dit noire

missionnaire dans une letlrc dat^e de Rnbboi-Mpia,
22 avril 1852, m'a re^u extr^mement bien, et il d6sirc

quo notre mission soil etahlie, soil sur le mont Tongue,

(i) Bullelin, 4' serie, t. Ftl, p. 467 et suiv.
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soit sur ]es iDonlagnes Mringa ou Pamhire, toules Irois

^loignees d'environ trente a quarante milles de I'em-

boiichure de la riviere Pangatti. Le roi a I'inlenlion

d'ordonnrr a un grand nombre de Waskensi, ses sujets

de la cole, de conslruire des maisons sur le monl

Tongue, et de cultiver la fertile region qui I'environne;

il est toiijours dispose a nous proteger et a nous ofTrir

line occasion d'exercer nos travauxapostoliques. Kmeri
se propose de nomnier un de ses nombreux enfants

gouverneur de Tongue, paice que j'ai jiosilivemenl

refuse d'intervenir dans le gouvernemenl civil de cette

jdace. Le gou\crneur recevra des ordres sj)^ciaux pour
nous proteger et nous aider en lou^ points.

» Sa niajeste noire, devant laquclle lous ses sujets

sunt comptes comme des esclaves qui se tienncnl aux

pieds de leur maiire, envoya son premier general, qui
commande la garde du corps du roi , de quatre cents

bommes arm(^s de mousquets , pour oidonner aux

Wasliensi de commcncer inriinediatemenl les opera-

tions, dans le cas ou je le desirerais. Mais, etant arrive

sur le Pangani, ou se trouve I'enlr^e la plus facile des

Elats du roi Kineri , j'ai d^clarc^ au general que je ne

pouvais agir sans la presence de nion collegue ,

M. Erbardt , qui avail recu I'ordre de mes sup^rieurs

d'ouvrir la mission d'Ousambara, mais que je relour-

nerais a Rabbai, et I'am^norais. Nous relournerons

done dans I'Ousambara apr^s les pluies, c'est-a-dire

dans cinq mois. »

Nous regretlons d'avoir a faire connaitre que eel ar-

rangement n'a point eu de resultat, M. Erbardt n'ayant

pu s'accorder avec le docleur Krapf sur la marcbe a

suivre au sujel de I'Ousambara. Le docleur Krapf s'est
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decide, en consequence, a se rendro seul dans ce

pays. « La mission dc I'Ousanibara, ccril-il, doil filre

commcnct^e , car nous n'osons pas troniper Ic roi

Knicri, lequcl, pendant nia longue absence, se pro-

posait d'envoyer deux inessagers speciaux a Monibaz,

pour faire venir un de mes amis. Si nous ne tenons

j)as notre parole et Tcngagement que j'ai fait avec lui,

je suis assure que noire manque de foi couterait la vie

au premier Europeen qui se rendrail dans le pays de

Kmcri; ou si nous nous tenons 6loignes de I'Ousani-

bara, la porte peul elre fermee pour nous. Ce scrait

line pertc immense pour loule I'Afriquc orientale , si

cc cbanip qui s'oirro a nous en ce moment n'clait pas

occup^. » D. L. r«.

A.MHIUOrR.

RELiiVKMKNT IIYDKOCR APUIQUE- DU GoLFO - DULCE.

M. I'amiral Vaillant, lors de son passage au minisl6rc

de la marine , sur ma dcmande, appuyee par noire

savant collcgue M. Daussy, donna les ordres, au chef

de la division navale de la mer Pacifique, de faire I'by-

drographie du Golfo-Dulce, Ijaie de plus de 12 lieucs

marines de profondeur, et qui jusqu'a ces jours n'avait

pas 6\.e dcssin6e avec sa profondeur sur aucune carlo

marine,, ni en France, ni en Anglelerre, ni ailleurs.

L'amiral Vaillant, qui, lors de son voyage a bord de

/a Bonite, ful cliarge do faire I'exploralion des coles de

I'Amcrique centrale, apr6s avoir re^u des instructions

deiaillees do M. Daussy, n'ayant pu accomplir coUe

mission , fut frappi.de la, beaule du Golfo-Dulcc,
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d'apres la carte que je lui avals remise, ct que la So-

ciele tie geographie possfede dans sa bibliolheque , ol

il proniit a M. Daussy el a moi que ce travail hydro-

graphique s'executerait.

En verlii dc ces ordres, I'liabile chef de division Pel-

lion a fait faivG des explorations, et voici la lettre qu'il

m'ecritclu Callao, le 25 septembre 1852, recue a Paris

\e!i octol)rc 1852 :

l"ii';;ale let Peiirlope, itiiUow (Ics coles oiiciitalcs d'Aiiit'iifjiu;.

Pilon chor Lafond,

Demain, M. le comte de Montholon, charge d'affaires

de France auprfes de Thqualeur, partira pour Paris,

par Panama , emporlant dans ses malles, pour le mi-

nislt'rc de la marine, le plan du Golfo-Dulce, leve par

I'un de mes batiraents, avec d'autres travaux hydro-

graphiques et des renseignements qui doivent vous in-

teresser, car ils sont donnas par un officicr capable et

de bon jugcment, comme Test le commandant de /«

Brillante.

Alph. Pellion.

M. le capitaine de vaisseau Pellion vfeni tout recerh-

ment d'etre fait conlre-amiral , el les plans el le rap-

port sur cette partie de I'Amerique centrale sont de-

poses au Depot des cartes de la marine a Paris.

ClAnxuAuo. Chemin du Noru, dans le c.ouvernement

DE CosTA-RiCA. — II parait quo 1\1. le baron de Bulovv

et I'ingcuieur de la Compagnic allemande, M. Kurzle,
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qui out cnlropris uii voyage d'exploralion j^our cher-

cher iin cljeuiin, afin de construire uno route de Car-

thago au port du Limon , sur I'Atlantique , sonl heu-

reuseraent de retour depuis peu de jours.

Le r(^sulfat He oelte expedition a ete des plus heu-

reux, car non-seulement ils out trouv(i le chemin qu'ils

cherchaient, chemin court et uni, mais ils ont eu aussi

le bonhcur de flecouvrir les rcstes de maconneric ou

ont du vivre ceux qui travaillerenl aux celehres mines

du Tisingal ; ils ont encore relrouv6 les resles de I'an-

cienne ville de la Estrella (1), et
, ce qui est beaucoup

plus important, un bon port sur la cote. Ces nouvclles

ont rempli d'entliousiasme les habitants de Carthago.

Le gouvernemont de Costa-Rica , j)ar son decret en

date du 6 octobre, vient d'ouvrir le pont du Liuion au

commerce maritime a partir du l*"^jan\ier 1853.

Le consul fjPiu'rnl de Costa-Riia,

GaBIUI'L I-AFOND.

(i) iSous (loniierous posteiieinfiiieiil uiie notice sur l';iinieiii)c ville

lie I'Estrella, qui Ful iiiie cite fori inipoil.uite de Oosta-liic.i
,
et qui

a ete detiuite par les Indieiis et aiiandomu'e par les Espagiiols dans

le premier siecle de la conquete.
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STATISTIQUE AGRICOLE ET COMPARATIVE DES ETATS-UNIS (1).
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OBSEIIVATIONS SlIU LE TAIILKAU tl-CONTIU;.

(i) Cette cuiieuse staiistique, romruuniqm'e par M. Ic rlocleiir

11. .S. Fislier, de l\ew-York, fornio la dernicre page du premiur iin-

inero tin Bitllctiit de la SorJ('tc ameiicaine dc gro/jrapliie et de sUttis-

tique. Ln supposant qu'ou puisse ajouler une foi expiicilu aux cal-

culs de M. le docteur Fislier, on nc remarquera pas s.iiis quelqiic

etonnement que, tandis (nie la population a piodigiciiscment ang-

inenle aux Etats-Unis pendani Ics dix annces de l84o a i85o(de

36,7^ pour cent), la plupart dcs produits agricoles ont diminuc eii

quantity : c'est presque a ne pas y croirc!

1). L. U.

Nota. INoiiS croyons utile de rappclcr que

L'acre = 4o'"",467i.

LaUvre(/ts) =o'^'',4535.

Le boisseau (bush) ==
36''"^-, 3477-

Le gallon
= 4i''%5435.

Le tonneau (fo/i)
=

Et le dollar = de 5 fr. 4" cent, a 5 ft. 6o rent.

D. L. R.
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Actes tic la Soclete.

oiTei'ls, etc.

Pni'iSIDENCR DE M. JOMARD, VICE-PRfeSIDllNT.

Proces- verbal cle la seance da 5 novembre 1852.

Le proems- verbal de la dernifere seance est In ot

adopte.

Le secretaire de la Soci^le asiatique du Bengale ac-

cuse recepliow, par sa Icttre du 9 juillel 1802, du

tome 1", h^ s^rie, du Bulletin.

M. Vivien de Saint-Martin, directeur de VJthena;uni

francais, adresse, avec sa lettre du 18 octobre 1852, lo

n° 16 de ce nouveaii journal. II demandc quo la So-

ci^te veuille bien lui faire adresser une notice analy-

lique des communications ou des lectures qui auraient

etd failes dans ses stances, et qui sera instH-ee imme-

dialemcnt. II propose ensuite un echange enlrc le Bnl-

letin el VAthenceuiu. Cette derniere proposition est

adoptee, sous la condition que le directeur de VJthe-

nanan communiquera les numeros de ce recueil qui

onl paru jusqu'a ce jour. Quant a la redaction de la

notice, la Commission a pense qu'il n'y avait pas lieu

de s'en occuper, attendu que tous les elements de la

notice qu'il reclame existent dans les proc6s-verbaux

des seances et dans le Bulletin lui-meme.

M. Antoine d'Abbadie adresse au secretaire general,

d'Urrugne (Basses-Pyrenees), 29 octobre 1852, une

lettre dans laquelle il rappelle les informations dues a
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I'illuslre el malheuroux Bruce sur le principal affluent

(Ju vrai Nil, qu'il croyail elre le fleuve Bleu, opinion
contestd;c de son teuips, et paraissanl avoir anjourd'liui

quelqiies partisans , ct enunifere les caracteres qui
doivent faire recoimallre , au point de l)ifurcalion, le

principal tribulaire d'un cours d'eau. La nieme letlre

fait conuallre, d'apres une communication de M. Fre-

derik Ayrlon, les re^ullats des mesures cD'ectuees par
M. Linant-Bey, el ctablissanl le volume relatif des deux

fleuves en amonlde Khartoum. iM. il'Abbadiedemande

si le travail de Linanl-Bey salislait aux conditions

]H)ur obtcnir la medaille dllerte , sur sa proposition,

par la Societe au voyageur qui aurait execute des me-

sures comparatives dans de cerlaines conditions.

M. de la Roquelte aunouce que le reverend Re-

nouard, membrede la Societe, elM. le docteur Norlon-

Sliaw, secretaire de la Societ*^ geographique de Lon-

dres, viennent tous deux de lui donner connaissance

d'un voyage remarquable elTe^tue d'Angola a Zanzibar

par des marcbands portugais. A la lettre particuliere

de M. Norton-Sbaw etait jointe une courle nolice sur

le voyage pr^clte. (Voir Bulletin d'octobre, p. 323.)

Le nieme donne lecture de la liste des ouvrages

ollerls.

Le mfime aononce la morl du celobro et avenlureux

voyageur Leicbardl, massacre avec ses compagnons

[)ar une peuplade de I'inlerieur de I'Australie.

Le meme presenteun aper^u verbal destravaux dela

Sociel(i geographique imperiale dcRussio pendant Tan-

nic 1851, d'apres le Complc rendu de cctte Soci6te ,

donl le consul general de Pvussieluia communique un

exemplaire. II pense qu'il ne lardera pas a recevoir
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les exemplaires que le secretaire de celte Soci^te est

ilaiis I'usage de lui envoyer pour la Societe de geo-

graphic.

Le meme lit une courte notice sur le dernier voyage

du doclt'ur Krapf.

M. le capitaine Gabriel Lafond communique des in-

formations, qui viennenl de lui [larvenir, sur I'explo-

ralion tiu golfe Dulce , dont M. Pellion vient de faire

dresser le plan hydrographique. II remet une note sur

cette communication au secretaire general.

M. Jomard donne lecture de quelques fragments

dans lesquels il considere M. Walckenaer seulement

comme g^ographe.

PHESIDE>CE DE M. JOMARU, VICE-PRESIDENT.

Proces -verbal de la seance du 19 novemohre 1852.

Le procfes- verbal de la derniere seance est lu et

adopfe.

M. W. Milutine, secretaire de la Society geogra-

piilque imperiale de Russie , transmet, avec sa lellre

du 11 septend>re dernier, la trcisieine livraison du

Bulletin public par cette Societe, et son Compte rendu

pourl'aunee 1851.

Le merae offre a la Si)ciete de geographic , par sa

leltre du ":G septembre, au nom de M. le conseiller

J. Chopin, un ouvrage en langue russe que ce dernier

vient de publier sur I'etal de I'Armenie vers I'epoque

de la reunion de cette province a I'empire russe.

M. Hippolyte Ferry ^crit de Nevers, sous la dale du

18 novembre courant, pour prier le secretaire general

d'annoncer a la Societe qu'il continue ses observations

sur hi (lecUaaisoii de I'aiguUle aimantee. II a trouve deja.
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dans un polll nnnihre do Huls rociicillis par Ini . un

siijeld'eludc foil inlt'rcssanl, ctcomple poursuivrc son

aeiivrc jusqu'aii niois do juin 1853, afin de lui consa-

crer une annoo entifere. II s'ompressera do coninuiiii-

qucr a la Sociote lo rcsultat do scs obscivalioiis.

M. Barbosa-Canaes , grand bibliolhocairc de la bi-

bliolhoque ile Lisbonno, propose a M. do la rioqiietle,

par sa letlre parliculiorc dii 25 fevrier 1852, que ce

dernier n'a recue qii'il y a quclques jours, I'^change

de quelquos ouvrages, dent il envoie les litres, avcc les

publications de la Societf^, elc. Le secretaire general

est charge d'examiner les ouvrages lorsqu'ils scront

envoyes.

Lo secretaire general donne lecture do la listo des

ouvrages olVorts a la Sociolc. On fait remarquer que

plusicurs des cartes offerles par M. Mar/.olla sonl en

double exeniplairc. II lui sera (icrit a cc sujet.

Le meme fail connattrc les naaliores contenues dans

la troisiemo livraison du liullolin do la Sociote geogra-

pliique iaipcriale de Russie. II en sera fait mention

dans le procbain Bulletin.

M. Daussy, vice-president, fait observer quil serail

opporlun do fixer le jour de la deuxiemo seance gone-
rale de I'annee. Apros une assez longue discussion a

laquelle prennent pari MM. Daussy, do la Roquetto ,

TLomassY el Isanibort, on decide que les nimnbros de

la Connnission cenlrale seront prevenus a domicile,

afin qu'a la prochaine seance ilspuissent, en nombre,

s'occuper de cette question.

M. Corlanibert prend la parole, et donne lecture

d'une notice sur I'origine etymologique de deux noms
des auciennes provinces de France , I'Aunis cl la Pi-

cardie. Sa lecture est 6cout(ic avec int^rfil.
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OUVRAGES OFFEUTS
DANS LES SEANCES DES 5 ET 19 NOVEMBRE 1852.

TITKliS.
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TlXnES. DON.VTEURS.

(Voyafje de leciien lies <l.ins le lao Tchad et

tlans I'Afrinne centrale lies tloctenrs I'arth et

()verwe{», par le tlocteur T. K. Guiuprecht ).

Berlin, l85a. i vol. grand in 8".

CARTES.

Stato di Tunisi. Napoli, 1849

OCltANIK.

CiRTKS.

Malesia ossia Archipelago indiano ed India-

Transgangotica lioo : Iniperi Hirinaiio e di An-

nam, Regno di Siam, Malacca indipendciiti?,
Posscssioiii Inglesi, cd Archiptlayhi di Anda-

man e di Nicobar. 2^apuli, 1848.

MELANGES.

MEUOIREii DES SOCIETES SAVANTES ET JOCRSAUX.

Franrais.

L'Athenaeum francais, n» 16. Paris, i852.

Journal des missions evangeliques. Septemhre ct

octoLre 1862. Paris.

Nouvelles annnles des voyages. Septembre 1862.

Paris.

Revue coloniale. Novembre i852. Paris.

Revue do ('Orient. Novembre iSSa. Paris.

Journal d'educalion populaire. Octobrc x852.

Paris.

Revue orientate. Septembre i8.')2. Paris.

Anglais.

The Church Missionary Intelligencer... (Journal
mensael des missions anglaises ).

Novembre
1 852. Londres.

Transactions... (Actesde la Socii-te royaled'F.dim

bourg), vol. XX, p.irt. 111, scs-ion dc iS^) l-l 852.

I vol. in-4°.

Proceedings... (Actesde la fiociele royale d'Ednn-

bourg ),
scs.-ion di; i85i-i852. Broch. in-8".

M.M.

Marzoll.1.

Id«

Les ^diieur».

Idem.

M(n>.

Idem.

Mem.
Idem.

Idem.

Ide

Itlc

Idem.
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TITHES. DONATKURS.

Suisses.

Bililiotlieqiie univcrselle de Geneve. Aout iSSj.

Geneve.

Bibliotheque universelle de Geneve. Archives dcs

sciences physiques et naturelles. Aout i85a.

Geneve.

/^llemands.

Dulletin de la Societe geographique de Rerlin
,

9* vol. i85a. Beihn. i vol in-8°.

Rushes.

Expose historirpie des tiavaux executes jusqu'a
la tin de i'annce i85i pour la inesure de Tare

du nieridien enlre Fnglenaes, 7o°4o',et IsniiVl,

45° 20', publie au nom de I'Academie inipe-
riale des sciences de Saint-Petersbourg, par
\V. Sirnve, directeiir de I'observatoire central

lie lUissie. S.iiiil-I'etcrsbourg, iSSa. Brocii.

in-4".

Conipte rendu des travaux de la Socie(c inipc-
riale russe geograpbique pendant Taiuiee

i85i.

Anieiicains.

Bullrtiu of the American... (Bulletin de la Societe

geograpbique et statistique d'Amerique (EtatS'

Unis) pour I'annee i852). INew-York, i852.

Vol. I.

DIVEBS.

Coup d'wil sur I'Drganisation politique, I'histoire

et les inreurs des Peulhs du Fouta-Dialon, par
M. Hecquard , otlicier de spahis. Eroch. in-8°.

(
Exirail de la Revue coloniale, nov. i 852. j

Histoire des pecheries dans les deux niondes, par
M. B. Thomassy. Paris, i85a. Brodi. in-8''.

Elements de Cosmograpbie, par M. E. Cortam-
beit. Planch. Paris, i85l. 1 vol. in-12.

Traite eleinentaire de geographie physi([ue et

politiijue, par INI. E. Cortambert. Premiere

MM.

Les edilcurs.

Idem.

Ide

Idc

Idem.

Ide

Hecquard.

Thomassy.

E. Corlambci t.

Idem.
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TITBE8. DONATEUBS.

pai'iie ct troi<i(Miip panic. Paris, i852. a vol.

iii-i 2

I'llogf <lc Conte, avec la rtlalion de la reremoiiio

cf'lebree le 3 octobie a Seei, lois de liiiauyii-
lation de la stalue elevee a ce savam. i vol.

in- 1 2.

rsoiiveiie geograpllie physique el politique, dres-

SKC d'apips li's noiivciiux propraiiinies. i vol.

iri-i2. Harhctte, i852.

Taliif.Tiix de l:i Cotiiiiiission hydrographiqiie d^'

l.yoii.

MM.

K. Ciirtainbert,

Jiiiiiaid.

E. Corianibert.

ERRATA.

Ridletlii d'octolire iSas, 4' serin, t. IV, p. 383. .-/i( lieu ile : d<Mix aiis,

/i«cr ; li'ois aii>.
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SOCIETE DE GEOGRAPHIE.
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Menioires,

PVotiees, DocuiHCii^JS originau^; etc.

QUELQUES

RENSEIGNEMENTS SUR L'lLE DE BORNliO.

EXTUAITS

DU JOURNAL DE M. LE BARON DE KESSELL

DANS L'INTERIEUR DE CETTE ILE

(DE 18iG A 1819 1.

En 1838, un oflicier iirussien, M. le baron de Kessell,

voyageur instruit et intr^pule, tspril aventurcux, avide

d'^tendrc ses connaissances sur des pays pen fr^-

quenl^s ou encore imparfaitement explores par les

Europ^ens, quitla sa patrie, se rendit dans les Indes

orientales, et oQrit ses services au gouverneur general

des possessions neerlandaises dans I'archipel Indien :

ils furenl acceplds. Pendanl un s^jour de onze annees,

M. de Kessell a ^tudie sous leurs dilT^renls aspects ces

regions lointaines, dont il a retrace la geographic,

I'histoire, la civilisation, les niceurs et les coutumes,

les religions, les races, les idiomes, etc. Envove en

18/i6 a Borneo pour en (aire la topographic, une resi-

dence non inlerrompue do Irois ans (de 18/|0 a ISiiO)

IV. Df'.CRUBRE. 1. 35
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tluns celtc ile, la plus \astc dii globe, ul (ju'il a pai-

cour;:e dans tons Ics sons, la boussole, Ic conipas ct

le crayon a la main, en visilanl les nou)brcuses trlbiis

qui riiabilont, et donl il parle les idiomes, I'a mis en

elal de recueillir do pr^cieuses infornialions sur plu-

sieurs parlies de rinUrieur de ce pays, rcsltics jusqu'a

ce jour a pcu pr^s inconnuos. Ce sent quclqurs noles

detachees d'un grand ouvrage que nous publions en

ce moment (1).

Je dois la traduclion dc ces notes, 6criles d'abord en

allomand par M. do Kcssell , qui n'avail point le loisir

de les Iraduirc lui-memo, a nn autre ofTicicr prussien,

M. de Strubbeig, cnvoye a Paris par son gouvcrnement,

et avec loquel j'ai I'avanlage d'felre en relation.

J'ajoulerai que, pendant son sejour a Borneo siir-

toul, M. de Kcssell a rassemble une immense colleclion

des produils de la nature, de I'art et de I'induslrie, des

^chanlillons des arbres qui y croisscnt, des etoCTcs

qu'on y lisse, des armos, des instruments, des niaisons

meme ou se r^fngient les habitants, etc., des manus-

crilssur c^corce en idiomes du pays, etc., etc. Pourfaire

jugcr de I'importancc el du merite de cette collection

elhnograpbique, qu'on j)eut voir au surplus en ce mo-

ment a Paris, il nous sufiira de dire que Rl. le baron

Alexandre de Humboldt, en lui accordant des eloges,

a exprime le regret que la Prusse n'ail pu en faire I'ac-

quisilion.

De la Roquf.tte.

(i) Ndus avons cru devoir joinJre a ccs notes une petite carte de

Dorneo d'apres celle que M. le baron Meivill de Carnhce a puMiec

en 1648, 1't sur laquelle M. de Kessell a indique la position des liibus

doDlil parte, etc, t). I,. II.
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« Avant de parler de I'etat social ft des difTerentes

peuplados qui habltent I'ile de Borneo, je crois dovoir

ofTiir d'abord un apergu de la configuralion du ter-

rain.

)) Le pays pr6sente pai'tout un caraclere monla-

gneux. Quoique les montagncs de Borneo ne soient

pas la conllnualion des liautes montagncs volcani-

ques de Sumatra, pourlant loute Tile est couverte de

collines ct de montagncs tl'une hauteur de 1000 h

3 000 pieds : seulement, au novd-ouest de liie, on voit

des traces de volcans eleinls depuis longtcmps; dans

loulcs les autres parlies de I'lle, on ne rencontre qu'un

terrain accident^. Les cotes des monlagnes, ou sc se-

paront les eaux, sonl formees par des cliaines peu

6levees, dont la rcgularite est souvenl inlerrompue par

des groupes coniqucs assez reguliercment parsemes

dans toutc I'ile. Parmi les vingt a Ironte de ces cones,

qui atleignent une hauteur de /I a 000 pieds, je

signalerai le Tiang-Randang, le Kudjan , le Ruan, le

Sarang, etc.

» Pres de la mer, et dans une direction parallele a ses

rivages, des montagncs s'elendant de i'est a I'ouest,

forment, au nord de I'lle, une plaine de Ires-pcu de

largeur, oil, consequemment , il n'y a que des ri-

vieres d'une laible longueur, dont le cours se dirige

loujours du sud au nord. Les sources des Irois plus

considerables, le Kapuas, le Banjar, le Kotle.sont

au centre de I'ile, dans un groupe (nceud) de mon-

lagnes qui n'a pas rcgu jusqu'a present de nom col-

lectil". Chacun des sommels de ces monlagnes, au

nombre d'une dizaine environ, a regu, suivant I'usage

suivi par les liabilanls , une denomination diff^rento,
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el Ton tloil faire observer, en oulre, que les tribus de

I'cst les desigiiont par d'aulres noms que les Iribus de

I'orient ou celles du sud. II nous senible convcnable

d'adoiUer, pour les trois principalos monlagnes, les

noms de Gunong-Llu-Kapuas, Gunong-Llu-Kolle , el

Gunong-Llii-Banjar, qui s'lgniCieni niontagne des sources

du Kapuas, du Kolte, du Baujar. Quoique ces Irois

fleuvcs soienl bien connus , comme ils peuvent riva-

liser avec les grands fleuves curop^ons, qu'iis nous

paiaissent devoir acquerir un jour une baule impor-

tance, je crois devoir enlrer a leur sujet dans qnelques

details. Ils sont dislribues dans I'ile avec une cerlaine

symelrie, el il n'y a aucune autre ile du nionde, de la

grandeur de Borneo, ou de Irois coles dilT^rents on

puissc penelrer en bateaux a vapeur prcsque jusqu'au

centre. En I8/18, le premier baleau a vaj)eur bollan-

dais remonta le Kapuas jusqu'a Nanga-Bunul. Cet

endi'oit, silue sous le 112" 30' de longitude (do Tile

de Fer) el a 0° 25' de latitude nord , est cloigne de la

cote ouesl, cole de Ponli-Anak, d'environ 50 niilles. On

peul penelrer jusqua une distance j)areiile du cole do

Test, de Rotte, el du col^ du sud, de Banjar. II rcsidle

de la que ces fleuves seront un jour de tres- bonnes

routes commerciales , et qu'iis presenleront de Ires-

grands avantages si le gouvorncmenl acliiel tire un

ineilleur parli des ressourccs de cetle ile, qui jiisqu'ici

ont ele beaucoup trop negligees, a mon avis. 11 en re-

sulte, de plus, qu'on pourra se mainlcuir dans I'ile avec

des forces niililaircs peu nonibreuses, ct sans beaucoup

de frais.

» La ricbesse melalliquc du pays est tres-grani!e,

maispiu couiuie. II o.sl probable que les mines les plus
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abondanles ne soul iiieme pas encore decouverles.

Specialemcnt on trouve tie Tor tris-fin clans loutes les

parties de I'ile. Celle richesse melallique a allire pen
a peu jusqu'a 100 000 colons clunois, qui ne font que

chercher les gisemcnts d'ov et les exploiter. C'est en

paiiiculier le pays de Sambas (cote nord-ouest), oil

une grande colonic chinoise contient une population

de 70000 ames. Lc reste des Chinois se trouve disperse

sur les coles de Ponli-Anak, de Banjar- massing, de

Rotte, de Maltan, et, dans I'interieur, a Sintang, San-

gau, Sekadau. Dans ces dernieres places, ils ne font

que le commerce et obeissent, ou au gouvernement

hollandais, ou aux Malais : la colonic cbinoise de

Sambas a tie en 1850 assujettie, aprfes une resistance

opinialrc, par les troupes hollandaises. Cependant les

colons chinois n'ont pas ose p^netrer jusqu'au centre

de I'lle : la crainle des peuplades indigenes les en a

empeches. On trouve, en oulre, de Ires-beaux diamants

en grand nombre au nord-ouest et au sud-cst de I'ile :

les Malais, qui les cbcrcbent, en font un article de leur

commerce avec Java, la Cliine ct Singapore. L'anti-

inoine , cjui sc Irouve frequcmment dans des couches

de grande etendue, n'est pas encore exploite. A Banjar-

massing (cote sud), on a decouvcrt des houilles d'une

rare valeur, et dopuis dix ans on est occupe a les ex-

ploiter. Malheureusement on n'a pas assez de bras : les

cxhalaisons des gaz dans les mines recemment ouverles

produisent un elTet pernicieux sur la sanle des travail-

leurs. J'ai decouvert moi-meme des houilles en 1847

pr6s de Nanga-Bunut; on a commence I'exploitation

en 18/|8, mais avec les memes diflicullt^s, a cause du

danger que presentent les gaz. II est facile de com-
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prendre c|iie ces houilles seront un jour d'une grande

impnrlaiicc pour ravenir de Borneo cl dc loul I'ar-

chipel indo- oriental. Qui connait los caux calmes de

cet arcliipcl presscnlira rimniensc avantage dont la

navigalion a vapeur sera pour ccs pays.

» Jo vais inenlionner ici un fait des plus inldressanls

pour les g6ologues comme pour Ics gcographes : il

prouve inconleslablcnienl que I'ile de Borneo s'est

form^e de plusieurs liols, Aleves liors de la mcr par

dcs forces volcaniques. Ainsi, dans Sapauk, a 30 niillcs

do la cole ouest, on voil une source d'eau salee , de

laquelle les habitants obliennenl par rcvaporalioii lo

sel dont ils onl besoin. Deja precedemnient un voya-

geur a rcmarquo que parfois on trouve dans cetle

source des iVagnicnls d'un palmier nomnio Xijxi : ce

palmier, n'exislanl que sur les rives de 1 Oc6an, on tn

conclul que cetle source dcvail elre en communicalion

direclo avec les eatix de la mrr. D'ahord j'ai parlagii

celte opinion; mais je I'ai rejetec lorsque plus tard, h

une distance de 50 milles de la iner, pres de Nanga-

Bunul, j'ai rencontre dc petils lacs, ou plutol de pelites

flaqucs d'eau, au fond desquelles on volt des liges en-

licres de colle espece dc palmiers. Jc n'ainais peut-

felrn pas remarqueces fragnicnlsde v(5gelalion, qnoique

asscz nomhreux, si les habitants n'y avaicnt pas ap|)L'le

men allention et si Ion no ni'avait |)as deniande I'ex-

plicalion dc ce phenom6ne. Ces jietils lacs sonl en Ires-

grand nombre dans rinterieur de i'ile : on les apjiclle

Towang. Voila pourquoi qui Iques geograplies onl sup-

pose qu'il y avail au centre de I'lle un vnsle lac. Mais

un seul Tawang, pres de Sweit, a quelques milles de

circonfcrence; sa profondeur n'est que de quelques
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pieds. Ce Tawang communique avec le fleuve Rapuas,

qui le fait quelquefois cleborder : il est trcs-poisson-

neux; xnais souvcul , quand la sechcresse est liop

longuo , il rcslc a sec, jiisqu'a ce que le Kapuas le

lemplisse de nouveau. Je ne sais pas trop si Ton a

raison de donner le nom de lac a cetle masse d'eau

tarissable.

» Borneo n'est une possession hollandaise que no-

niinalLMiient : la Hollande n'a pas voulu enlever aux

Malais le gouvernenient de celte ilo ; elle s'est con-

Icntee d'occuper par ses troupes quelques places du

littoral, tclles que Ponti-Anak, Sambas, Kotlaringiri.

Bahjar-massing , Kotle ; le total des gainisons de ces

places ne surpasse pas le nombre de 450 liommes. Des

(onctionnalres speciaux sonl charges de vciiler aux in-

lerets du commerce ct a la siirel(^ publique, qui pour-

tant n'est pas parfaite. Les princes malais exercent une

influence anlihollandaise et facbeuse dans les places

des cotes, quoiqu'ils soient payes par la Hollande. Le

profit que le gouvcrnement boUandais tire du com-

merce de Borneo n'est pas considerable : il est plus

qu'absorbo ])arles frais de I'adminislralion et de I'oc-

cupalion milltaire. Le sel, dont il a le monopoie, et le

tabac
:
sont les articles de commerce les plus produc-

tifs. D'aulres, lels que le fer et les etoQ'es grossieres,

sont d'un produit bien inferieur. Les Hollandais se

sont bornes jusqu'ici a cctte occupation des places

sur les cotes : dans I'interieur, leur influence n'est

qu'une entente amicale avec les princes malais, qui

ont conserve toute leur independance. La cote septen-

Irionale de File etait reside etrangdre a loute relation

exterieure jusqu'a I'epoque de 18i0 : seulesnent, les



( 506
)

frcqucnles mpines des trihus malaies do cellc cole

avaient evcille quelquefois I'altorilion dcs gouvcrnc-

ments europeens. En IShO, M. Brook fut ciivoye par

I'Angleterre pour chalicr les pirates; il Ics vainquil,

delruisit leurs \illages, leurs refuges, ct prit posscssiou

de la cole du nord au nom dc son gouvernement. II est

aujouid'hui gouvornour du pays conquis. Le sultan de

Bruney fut vaincu , rcinpire injusle el arbitraire dcs

Malais fut aueanti. Des cc moment, les pcuplades in-

digenes, les Dajak, qui ont primitivement habile le

pays, se virent delivres des niauvais Irailemonts des

Malais, qui, suivanl I'usage dts habitants, les pillaient

el les vexaieut. Le nom de M. Brook est cclebre aujour-

d'hui paimi les populations indigenes, a qui les bien-

faits d'une justice severe ct d'une liberie bicn reglee

I'ont rendu cher. Les Dajak de rintericur soupirent

avcc une ardcnte impatience apres les avanlages dont

jouissent deja leurs fiercs dc la cote seplcntrionale. II

est fucheux , pour cos pcuplcs de I'interieur, que le

gouvernement hollandais n'y regnc que do nom ,

qu'il n'ail peut-elrc ni les moycns, nl la ferine vo-

Jonte de se melcr dcs aflaircs des Malais
, el qu'il

paraissc mOme no pas vouloir s'clablir plus positive-

ment dans Tintci iour de I'lle. L'inlenlion de maintenir

des relations amicales avec les princes malais est un

malheur pour les populations indigenes en particulier

et pour la civilisation en genf^ral. Voila l\'>tal actuel du

pays.

» Je taclicrai mainlcnant de parler avec le ])lus do

iidelil6 possible des Iribus de I'lle et de leurs relations

enlre ellcs.
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» La populalion tolale dc Borneo est d'enviioa deux

millions el deini d'iial)ilants, savoir :

)) 500 000 Malais on maliometans ;

» 100 000 Chinois;

» 80 000 Nomades indigenes, au centre de I'lle;

)) 1 800 008 Laboureurs et cultivaleurs (Dajak).

Cello derniere classe, quoique dilTerenle sous plusleui's

rapporls, csl connue sous le noni general de Dajak.

1 200 000 de ces peuples sont les sujels des Malais ; le

resle, ou 000 000, est encore independant et gouvcrni

par des chefs do tribus.

)) Le nom de Dajak veut dire inf((lele,pmeii; et cc nom
Icur a ele donno par la population malaio-mahomd-

lane : ce n'cst done pas un nom generique. Enlre eux

ils s'appellcnt d'un nom tire des conlrees qu'ils habi-

Icnl , ou des (leuves qui arrosent leurs pays, ou enfin

des races, dos families anciennes. Tels sont les Pari,

dans la partie oricnlalc, et les Bijadju , dans le midi

de I'ile. J'ai reconnu cinq tribus principales de ces

Dajak, qui different cntieremonl les uncs des autres

par leur langue , leurs idees religieuses, leurs amies,

et une civilisation plus ou moins d(^veloppee. Elles ne

presentent aucunc difference dans les trails du visage :

pour le physique, eiles ont toutes le meme caraclere,

et, sous ce rapport, cllcs ne s'eloignent ni de la popu-

lation malaio-mahoraetane, nides peuplades nomades,

qu'on ne pent appelcr, a inon avis, les habitants pri-

mitifs de I'ile de Borneo. L'existence a Borneo des

Papuas, dont on a entendu parler si souvent, n'est

done qu'une pure fable : ce qui y a donne lieu, c'est
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qu'on y trouve quelques csclaves papuas, que Ton a

vend us a Bormo.

» Je parlerol a present des eimj lillnis iles Dajak ;

niais, avant, quelques mots de la population raahonie-

tane el de ses relations avec les Dajak.

» La population nialaio-mahonietane est r^panduc

sur Icule I'ile, a rcxceplion du centre. En y penetrant,

on rencontre a cliaque journee uu village nialai do 30,

50, el jusqu'a 200 niaisons. Ces villages sent gouvern^s

par des princes her6dilaires , dont le pouvoir sur les

peoples malais esl fort limitc par une espece de conseil

de senal, ce qui rend conslilutionnel en quelquQ snrtc

ce gouvernement villageois; mais les princes, comnie

les aulres Malais, exercenl une autorite tout a fait ab-

solue sur les Dajak, qu'ils meprisenlcomnie paiens. Le

prince, de nieme que les nieuibres de sa famille, pos-

sedent un certain nonibre de Dajak : cela so rep6te sur

une echelle nioins grandc pour le resle des niahomci-

tans, dont pkisiours families possedent loujours clos

Dajak en commun. Le pouvoir des princes malais

n'exisie que de nom; leur gouvernement n'est qu'une

association de mahomelans, unis par le desir commun

de dominer et d'opprimer les peupladcs paienncs. Les

tilresde su\li\n, da pang^erati^, c]cpeiiii>iba/iaii,e[c.,uonl

pasgrande importance : ou les princes les prennent an

gre de leur caprice, ou ils los rcgoivenl de leurs peoples.

A Nanga-Bunul, par cxemple , le prince avail change

le litre de pangerang en celui de penimbahan, qui est

plus ^levo. Les petils princes jouissent de quelques

avantages pecuniaires, et s'entourenl do quelque cere-

monial princier; mais leur pouvoir sur la population

malaie est bien precaire. 11 en esl de meme pour les
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tribus de Sangau, Tajan, Sekadau, Sintang, Seliinbau,

S\Yoils Nariga-Bunut ct Silal.

f) Cepeiulant, sur los coles de la nier, dos Llats plus

iniporlanls so sonl formes successivcinenl , et poiienl

les noms de Rolle, Banjar- massing, Bruney, Sambas,

Ponli-Anak. Lessiillans deces pays onl une j)lus grande

influence sur la popidation malaie quo les princes de

I'inlerieur; loulefois leur ])ouvoir n'est pas absolu;

mais I'etendue de leurs Elals, lour dignite, bt'r6dilaire

dans la meaie famille depuis plusieurs siecles , leur

donnc uno plus grande aulorite.

» Les Dajak sont les sujcts des Malais, leurs maltres,

qui les o|)priment et les pillent. La population malaie,

par excmple, du pays Sangau (20 milles de la cote

oupst de Ponli-Anak), s'eleve a 6 000 ames ; les Dajak

sont au nombre de 12 a 15 000. Le prince malai, avec

le lilre de Penim-Balian , et son frire, Pangerang-

Piatu, recoivenl cbacun, de cliaque famille dajake,

32 ganlang de riz (un gantang:=:3 j litres); 23 mem-
bres de la famille princi6re recoivent chacun 15 gan-

tangs : ii en resulte que cliaque famille dnjakc doit

fournir li09 gantangs de riz. Outre la faniillcprinciere,

il y a encore 1 500 families malaies a Sangau qui out

des sujets dajak a ellcs. Comme ceux-ci payent leurs

impols en riz, il ne leur restc qu'un tiers des recoltcs.

Les Malais, bien qu'un petit nombre d'entre oux s'oc-

cupe de la culture du riz, vivenl en general du produit

des impols en nature que leur payent les Dajak, et se

livrenl presque exclusivement au commerce. Avec le

faible rosle de leurs r^coltes, les Dajak sont obliges <le

se procurer le fer, le sel , le labac; aussi voil-on sou-

vent r^gner cbez eux d'affreuses famines. II est facile de
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coinprendre, d'apres cela, que les Malais voieut avec

peine les Dajak einbrasscr la religion do Mahoincl, qui

les rend libroset les delivredecesiinpotsonereux, qui uc

pesenl que sur les paiens. Cependant, dans les derniers

quaranle ans, i)lusieurs milliers de families dajakes

se sont successivement converties a rislamisme, dans le I

pays du Kapuas supeiicur; dans les parlies inferieures ^
de CO fleuve, a Sangau et Sinlang, quelques cenlaines

de families les onl imilees pendant les derniers quinza

ans. II est done lr6s-possible que, peua peu, la popu-

lation devienne niahometane. Aujourd'hui les villages

malais se rapprochent des grands flcuves et du littoral;

ceux des Dajak se trouvent sur les rivieres moins im-

porlantes, oil chaque village occupo, pour ainsi dire,

son jjctlt district. En remontant los fleuves, le Kapuas,

par exemple, depuis son embouchure jusqu'a 50 milles

de distance, on Irouve un grand nombre de villages

malais, qui sont en mfime temps des Llats independanls

et des residences de chefs de tribus, avec un territoire

de 50 a 200 milles carr^s: ccsontPonti-Anak,Landak,

Tajan, Meliliau, Sangau, Sapauk, Sintang, Selimbau,

Svveit, Silat, Nanga-Bunut. A parlir de Nanga-Bunut,

on enlre dans les pays libres, sur le leniloire des po-

pulations nomades. La domination malaic, embrassant

cinquanle et soixanlo (lilTerentsElals de petite etendue,

n'a done pas encore alteint le centre de I'lle ; un terri-

toire de 1500 a 2 000 milles carres est indupcndant et

n'a que des relations commerciales avec les Malais.

Toutefois, I'esclavage a Borneo n'est pas Ires-dur; les

esclaves des Malais sont presque regardes comme des

membres do la famille; ils sont mieux traites que ne le

sont en gc^n6ral les esclaves des peupl es chrtiliens. D'ori-
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gine difTdrenle, Ics uns sont des csclaves a vie, et se

transmettent, commo heritage, do generation en gene-

ration ; k'S autres ne sent que des debiteurs, qui recou-

vrent leur liberie en s'acquiltanl de leurs dettes. Souvent

des esclaves de la derni^rc classe changent de mallre;

quand ils ne sonl plus contents de leurs premiers

creanciers, ils cherchent un autre maitre, qui paye leurs

dettes. Les esclaves a vie ne peuvent point recouvrer

leur liberie : leur prix est de SO a 120 florins. Voici la

cause de leur dependance : dans les temps de la famine,

les iMalais pretent aux Dajak des provisions de riz a

500 pour 100; Ic lernie du payement passe, toute

la famille, ou quelques niembres du moins, tombent

dans I'esclavage. II est bien heureux, cependant, que
cette servitude ne solt pas Irop dure, et n'enlraine que

rareraent des chatimenls corporels. Cela pourrait pa-

railre une conlradiclion avec ce que j'ai deja dit plus

haul, des vexations et des pillages auxquels les Dajak

sont exposes. Mais, quoique tous ces esclaves, en en-

trant dans les families, soient forces d'embrasser la

religion de JIaliomet, et que cela leur procure un meil-

leur trailement, il n'en est pas moins vrai que I'avi-

dite des Malais, les impots on(^reux qu'ils pr^levent,

el le monopole du commerce qu'ils se sont arrog^ ,

sont une calamite pourle pays. La richesse des Malais

est en rapport avec le nombrc de leurs esclaves; ils

les emploient, ou a cultiver la terre , ou a ramer sur

les nombreiix batimenls qui couvrent les fleuves. Les

princes n'ont que Irente a quarante esclaves des deux

sexes; les riches Malais en ont dix a vingt; les Malais

pauvres n'en ont point.

» Los Malais ne i)eii6lronl quo pour le ronnnerce
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clans Jes conlrt^es libres ties Dajak. lis y apportent de

prossieres ulolTes en colon, du I'er, du fil do cuivre, de

la porcelaino ordinaire de la Chine, el du labac en ca-

rolle ; ils cchangenl ces objets pour du riz, des Cannes,

el du gdli^a, que Ton rogarde conime un pr^servalif

conlre la pesle. (Cc galiga est une subslance dure,

Irouvee parfois dans les inleslins des aniinaux, en par-

ticulier des singes. Eile a une forme ovale, une cou-

leur brun fonc6, el la gsosseur d'une noix; sa valeur

est de 10 a 20 florins. On I'exporle en Chine, en Tur-

quie et en Araliie. Des pelerins malais I'apportent sp«J-

cialemcnl a la Mecquo.)

» Ces Dajak nc son I amies que d'un coulelas ct dc

sarbacancs, avec lesquelles ils laiiccnl de pelilcs Heches

envcniniees. La pluparliles Malais onl des lusils; dans

les villages, on rencontre meme de peliles bouches a

feu en cuivre, d'un calibre dc 2 a G, qui leur sont par-

venues par le commerce, mais dont ils ne savenl pas

se servir. Dans le sod de Borneo, a Banjar-massing»

les colons chinois el les Bugi (habitants de Celebes),

fabriquent des canons de fusil ray^s, qui ont une

grande renommee dans tout I'Archipel. II faul remar-

quer ici que les Malais sont fori habiles dans quelques

fabricalions; ils preparent surloul I'oit bicn lus objels

forges, el CO sont les labricants de Palcmbang, sur la

cote orienlale de Sumatra, qui excellent sous ce rap-

poitla. Les filigranes en or et en aigent, de Padang a

Sumatra, surpassenl en beaute, en gout, en art, meme

celles de I'llalie; et les tissus dc soic el d'or onl une

grande reputation.

» Quelle est done I'origine de la domination ma-

laie a Borneo ? — Depuis quelques siecles deja ils
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onl foiid^ sur les cotes des ^lablisscmeuts comuier-

ciaux, des colonies, des villages; ils se sent avanc^s de

plus en plus vers I'interieur, en entamant des relations

avec les princes indigenes, el en faisant dos proselytes.

Les princes malais de i'interieur, de Sintang, Nanga-

Bunut, Sangau , Sckadau , Tajan, dcscendent de ces

chefs dajak, qui sc sent convertis a la religion de Ma-

homet. C'est done unc conquele paisible qui a rem-

place successivcnient le gouvernement palriarcal des

Dajak , par la domination despoliqne des mabomi^-

lans; les prelres malais dc Celebes et do Java ont aid6

les princes convertis a fortifier leur pouvoir; la force

des armes a fail le reste. Plus la formation de ces Elals

malais est ancienne, plus leur ])uissance est solide;

les Etats du littoral, de Banjar-massing , Kotte, Ponti-

Anak, Sambas, Bruney, sont les plus 6lendus. Les

Etats du centre de I'ile ne sont pas encore solidement

conslilues.

» Parlons mainlenant des cinq grandes families on

branches des Dajak, dont la division gcn^rale en no-

niades et en cuUivaleurs a ete dtija montionnee.

)) 1' La fandllc des nomades du centre, occupant un

territoirc de 1500 a 2 000 milles carres. lis se divi-

sent en Irois tribus, qui parlenl la meme langue : les

Olt ou Wult, les Puna, et les Hanketta. Les hommes
de celle derniere tribu sont taloues sur lout le corps,

a rexceplion de la figure. Ces trii)us ont quclque com-

merce avec les Dajak libres et cullivateurs. Elles leur

achetent des armes, qu'elles ne savent pas fabriquer,

el leur donnent en ecbange de For en poudre, du ga-

liga, et des enfants voles, dont ils font des esclaves. Les

nomades n'ont pas de commerce avec les Malais et \e&
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aulrcs Dajak. lis sonl tres-mefianls, crainlifs el sans

courage. Lcur nourrilure est le sagou, qui aboiule a

Borneo, la cliair des aniinaux et dos serpenls. Quand
ils Irouvent un certain nombre de paluiiers de sagou,

iis elablissent leur bivouac, iis se conslruisent des ca-

banes de brancbage, et ils reslcnt au mCinie endroit

jusqu'^ ce que les provisions de sagou soient consom-

mecs. Aiors ils quiltent cc campemcnl, pour so trans-

porter ailleurs. Us aiment a se servir de petites po6lcs

pour leur cuisine; ils les paj ent mfime tres-cber. Pen-

dant les migrations, ce sonl les femnies qui portent les

enfants et les uslensilcs de inonagc. Lne cbose qui m'a

frappo, c'est que ces nomadcs lie font aucun usage

de sel.

» Cbcz eux , les organes de i'ouie , de I'odorat et de

la vue, sont d'une linesse et d'un devcloppement ex-

tremes, qu'on ne trouve pas cbez les Dajak cullivaleurs.

Comme le courage leur manque, ils n'osent altaquer

leurs enncmis que quand ils ont une grande superio-

rite numerique; iis prouvcnt parliculieremenl leur la-

cbeld dans le rapt des cnfanls. Avec loules les precau-

tions de la ruse, ils se mellenl en embuscade, pendant

des semaines, autour d'un village dajake; la iinesse

de leurs organes les met a meuie de se soustraire a (oute

approcbe de I'cnnemi, sans que les babilants s'en dou-

tenl. lis ^pient le moment favorable ou toule la popu-
lation male est sortie du village, pour aller dans les

cbamps; alors ils fondent sur lcur proie, ils s'empa-

rent des enfants, et massacrenl les m^res en cas de re«

sislance; puis ils fuient avec une rapidilt^ qui rend

toute poursuile inutile. lis vendent dans des contrees

6ioignees les malbeureux qu'iis onl ainsi vol^s.
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» Autrefois ces peuples avaient pour arme uno es-

pece de massue, qu'ils savaient Ives hien manicr; au-

jourd'hoi ils se sont procure dcs glaives et dos s;nl)a-

canes. On incline a croire que ces nomades sont les

premiers habitants de I'lle; je donnerai pourtant plus

bas des exeniples qui prouvent qu'il y a dans leur

langue beaucoup de mots pur malais.

» 2° La deuxi^me grande famille est celle des Dajak
cuUi\>ateiirs ; cenx-ci se divisent on quafro grandes

tribus, que voici :

» A. La tribu Pari, a Test et au nord-est de I'ile, est

ind(5pendanle. Les Pari onl la couleur plus ciaire que
les nomades; leur coutume est de s'arrachcr les sour-

cils et de porter de grandes boucles d'oreilles en cuivre.

Les boucles, d'un diam^lre de six pouces et d'une

dpaisseur de quelques lignes, leur font pendre le bout

de I'oreille presque jusqu'aux ^paules.

» B. La tribu Bijadja occupe le sud et le sud-est de

rile; elle est tribulaire du sultan de Banjar-niassing.

Les liommes de cette tribu sont tatoues sur lout le

corps, comma les nomades

» C. La tribu da JS onl -Quest, qui s'etend dans les

provinces de Sambas, Laudak, Sadong, Serawak, et

Sekajam, n'a pas d'autre nom que celui des pays

qu'elle habite.

» D. La tribu Malaie-Dajake, au nord et au centre do

Borneo, habite les pays de Bruney, Radjan, Balang-

lupar, Blilang, Sintang, Silat, Melawie, etc. Cette tribu

n'a pas de nom particulier : je rappolle Malaie-Dajak,

a cause de son origine malaie, dont sa langue est une

preuve evidente. Je n'ai pas pu savoir si c'c^tait uur;

ancienne colonie malaie, ou si ce sont des Malais e\-

IV. RjicKMBBn. 2. 36
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pulsus de Sumatra et dc Malacca a la suite de puerros.

Lciir Inngue n'ost qu'un pnlois <lu malai ; d'apix's dos

Iradllions, ils possodaienl niornc, autrefois. Tart d*e-

crirc, qu'ils n'ont plus aujourd'Jiui, et ils brillonl dans

une brancho dindustric, le lissage. Lcs oloITos lisseos

par eux sunt iin des principaux articles de commerce

dans loule i'ile. Dans I'art de forger, les Pari ol les

Bijadju ont plus de talent et plus d'liabilote.

» La couleur des Rlalais-Dajak, ainsi que celle des

Malais, est d'un jaunc fence sale.

» Voici quelques mois qui peuvent servir a comparer
les dialecles de ces Iribus :
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pen do (lifT^rcnce ; la conslruclion des maisons est

prnsque |)arlout la memc.

» Cinqiianle a cent lamillos habilent le iiifime bati-

liment, construit sur dos j)iliors en Lois, s'clevant de

10 a 20 pieds au dcssus dii so! : il ressemble beaucoup
a un fori. En cas d'attaque, on s'y di^l'ond centre I'cn-

neaii, qu'on ropousse a coups de flecbes enipoison-

n6es,de dards el de javelots. Les sarbacanes (nommees

sumpit), dont on se sert ])our les fl6chcs , sont Tarme

nationale des Dajak; dies sont lorminecs par une

pointe en fer, el Ton s'en serl en guise de lance. En

outre, ils ont des glaives qn'ils fabriquent eux-menics.

lis lanccnt jusqu'a une distance de cent pieds les pe-

lilos fleches [bela), enipoisonnc^ies avecla seve de I'arbre

iipasy noni general pour les arbrcs veneneux [upas ii-

gnific venin). La blossure de ces flecbes cause de vio-

lenles fievresou donne la mort apre.s quelques heures.

Les arbres veneneux conservent le venin dans le tronc :

c'est dans les vieux arbres qu'on en Irouve le plus. H

n'est pas vrai que ces arbres re()andent des exhalaisons

funeslcs jusqu'a Irois cents pas de distance. Les habi-

lants nc craigncnl pas du lout lesjeunes arbres, niais

ils ne s'approcbent qu'avcc precaution des vieux, qu'ils

redoulenl davanlage.

» Le velement des bomines est un long cliale, lie au-

dessus dos handles. Les fcnimes porlent une courle
'

jupe, qui nc les couvre que jusqu'aux genoux. La parlie

supi^rieurc du corps resle ordinairement nuc. Les ve-

leintnls communs sont fails d'ecorce d'arbre; mais,

les jours de fete, on porte de Ires beaux lissus en colon.

On ne cultive que du riz; les plantations sont limitees

par des plants de citrouilles et de concombres. Habi-
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tuellemenl dos champs ile riz. sont pr6s dcs malsons;

mais , chnquc annee, on ciillive iin autre Icirain. On

commence par aballre les arbres qui se Irouvent sur Ic

terrain qu'on veul cultivcr, on les brule, el les ccnclres

servenl d'engrais. Plus tard, on y met les jeunes plants

de riz. Celtc maniere de ciilliver, appelee ladang, est

tr^s-diflloilo et prodult pen de grain. La snwa (cullure

liumide dii riz employee a Java et dans d'aulres parlies

de I'Archipel )
vaut niieux ; mais elle exige dcs b6tes de

trait, el les Dajak n'en ont point ; ils ne poss^denl que

quelques animaux domesliques : des ponies, dcs co-

chons et des chiens.

)) Outre les travaux de forge , dans lesquels les Pari

et les Bijadju onl une grande superiorile, les Dajak

cullivuleurs savent encore Iravailler la mine de fer,

qu'on trouve a Borneo en tres-bonne quality, lis la

fondenl dans ties fourneaux en argile, el vendent le

fer. Les lames de glaives que les Dajak forgent sont si

bien trempees, qu'on peut couper avec elles mSme des

clous.

» La beaule des tissus de la race dajak-malayou est

merveilleuse, el il parait certain que lous ces peoples,

avant d'emigrer pour Borneo, avaient une civilisation

plus avancee.

» La vie de famille ne court aucun danger par la co-

habitation de cinquante a cent manages dans le nieme

bulimcnt. Les maisons dajakes sont divisees interieu-

rement en autant de petiles cellules qu'il y a de fa-

milies. Les mariagcs se font trcs-simplemenl, sans

aucune cdremonie. Ordinairemenl le fianc6, suivant ses

mo\ens, donne du riz el des cochons aux parents de sa

future, el a celle-ci des bijoux, Les amants n'ecoutent
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que leur inclination, sans avoir a redouler la moindre

contrainte de la partdes parents, La vie de famille est

done lieurense; les femmes iravaillent avec leurs ma-

ris, qui les traitent avec bont^ et avec douceur ; les pa-

rents ont pour leurs enfants un grand attacliement.

Des qu'un enfant est ne, on lui rase les cheveux; on

lo garde dans la cellule pendant sept jours, pour le

preserver de I'influence des raauvais esprils [Jntoh],

et on suspend , pendant ce temps, au-dessus de son

berceau, diilerents talismans.

» Chez les Pari el les Bijadju, on enferme les morts

dans des cercueils de bois; on les pose dans un en-

droit consacre a cet usage, sous un toil, et, la, on les

laisse a perpelnil6 : on depose aupres du defunt ses

amies et ses meillenrs vctements. II y a vingt ans, que
la tribu malaio-dajake avait encore la coutumc de brii-

ler les morls, et d'enlorrer les cendres dans de pctites

urnes de terre. Los mabomelaiis ont presque aboli cet

usage, etaujourd'bui on commence d'enterrer les morts

d'apres leur exemple. Pour celebrer dignement les fu-

nerailles d'un homme distingue, on oflVe sur sa tornbe

des Janni, c'esl-adire le sacrifice d'un bomme; ou des

kapa/n-gaiilo/ig, c'est-a-dire des cranes ])ris sur I'en-

nemi , taloues, ornes de plaques de plomb, el con-

serves dans les maisons comnie Iropbees. Les princes

mabomelans de I'interieur de I'ile suivent eux-memes

cet usage. Les Pari et les Bijadju sacrifient des en-

fanls eslropies ou imbeciles, que leurs i)arents ven-

denl au prix ^norme de /lOO a 500 florins, payes en

poudrc d'or. La viclinie a une mort rapide el peu
douloureuse ; elle expire sur la lombe, subitement

percee par un grand nombre de coups de lances.
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Comiiie d'apris les idees religieuses de ce peuplc, la

viclime divient le domcstiquc du dofiml, cl que c'cst

unc bonne condition, les parents ne cioiciit pascoin-

roeltre une cruauU''. S'ils ne pcuvent pas achcler une

viclime, les parents du deliuU font une expedition dans

des pi'ovinces Oloignoos pour enlcver un crane, lis

surprennent une fenime ou un enfant, el lui coupent

la lete. Get usage a cause beaucoup de combats cntre

les differentes tribus; il s'agit loujours de couper des

l^tes, et cela a donne aux habitants de Borneo unc

vepulalion terrible. A-l-on enleve un crane, on ce-

lebre des f^les pendant plusicurs jours; on boit du

Tinvak
(1

oisson preparee avec du riz formenle); un

lue un certain nombre dc cochims , ol Ton drcssc a

I'enlree du village un Chnmloiig, c'esl-adire un arbre

de 30 a 40 pieds de hauleur, portant unc figure de

I'oiseau
T'/V/^'rr//:,'' (Calaho), oiseau syinbolitjue. (C'est

en quelque sorte lo mat de cocagne de B<irn6o.) Ce

sjmbole, que les babilanls regardcnt CDmme un grand

bonneur pour cux, reste debout pendant toute une

I

i

annexe.

» Je ne sais pas pour quelle raison on bonore tant

I'oiseau Tingang; les Dajak Ic icganlent coinme le

courage guerrier ; ils portent les plumes de sa queue
en decoration, ct indiqu(?nt, par un certain nombre

de plumes, le nombre de teles coupees. J'ai vu sou-

vent des cbcfs qui en avaiont de sept a nouf.

» Les Malais imposcnl lems chefs aux Dajak Iribu-

laircs; chcz ios Dajak librcs, ce sont quelquilois des

familloE noI)les, dans lesquelles la dignile premiere est

h6r6ditaire par ordre de primogeniture; les chefs sont

^lus a cause de leur richesse , de leur bravoure , do
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leur sagessp. Cependaiit, dans tous les cas, I'influence

de CCS chefs no sY-lcnd qn'aux aflalres (^tiangeres, ct

nulloment aiix relations intoriouivs.

» Pres de Sangaii , ou le Sakajam se joUe dans le

Kapuas , on voit des restes d'images en pierre repre-

senlant des tauroaux et des 6lephanls, et les mines

d'lin edifice. Une grande pierre porte line inscription

dans la Inngue kavi, a ce que jo suppose. Do pareilies

I'uincs se trouvcnt pros de Banjar-massing et en qucl-

ques aulres endroits sur les bords des (leuves. Sur le

Sepauk, qui va joindre ses eaiix a cellos dii Kapuas,

j'ai decoiivert une ancienne figure hurnaine, nccroupie,

ayant deux teles; et plus loin, en montani le fleuve, la

moille d'un vase en cuivre. La population regarde cos

objcls avec veneration, et s'on liont toujours a une cor-

taino distance. 1! parait qu'aulreloisleculledeBouddlia

ou do Bramali a existo a Borneo ; mais je ne ciois pas

qu'il se soil etendu sur toutc i'llc.

» Au centre do I'ilo, on trouve quelqiiefois des urnes

cinorairos renformanl des bijoux en or ct des frag-

ments d'armes, en particulier des glaives, d'unc autre

forme que cello des amies actucllos. Borneo a done cte

habile, dans les epoques les plus ancionnes, par des

peuples difleronts des races actuelles, qui ne sont ni

indigenes, ni primitives.

» Los Iribus des Dajak n'ont plus conserve un culle

religieux ; il ne leur esl restc que quelques traditions.

La Iribu malaio -dajake et la tribu du nord-ouest

croiont a rexistence de quinzo mondes, parnii les-

quols la lerre occupe la place du milieu. Sept mondes

se trouvent au-dessus, sept se trouvent audessous

d'elle. Tous ces mondes sont des h^misphAres; Dibat-
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ink est r^tie oninipolont qui a taiil cree; il est present

paiiout; ses orcli-es soul esccules par ciiuj autres

dieiix, savoir ;

Pa-Nila, le cicaloiir ilii tiiniiilc ;

Pa-Nampa, — de la lumicrp;

Pa-Janii, — do la teiTL' ct des KomTiies;

I'a-Jinjuli, Ic cousirvateiu des ticalures et cclui qui les iiounit;

Pa-]Siring, le conductiin- des creatures, leui guide.

» En oiilro, cos pcuples croient a doux genies , I'un

1)01) ,

ra-Jjii all ;

I'aulie mauvais.

Pa-Nadu :

ces deux principes existent dans I'lioniino , I'lin le

poussant vers le bien, ranlic vcis lo mal.

» On j.M'ul
con.^ideierconnne rosles d'uu ancicn ciillo

religieiix d'antiques vases sacres, Tapajan, qui se liou-

vent en gianl nouibrc a Borneo ; leur hisloire est in-

connue.Quoiqu'on en renconlro aussi a Java, a Suniaira

el sur le continent, on iie ifs vrnerc qii'a Borneo,

ou on ley pave fort clier. La liibu des Pari seulemenl

ne les respecle pas, parcc quelle a ses notions reli-

gieuses a pari. Les vases sacres, dilTercnls de dessin et

dc noni, et d'un piix de 100 jusqu'a 10 000 francs,

font la richessc des Dajak. Chatjuc village en a iin on

phisieors. Des marchands nialais acli^lenl ces vases

dans d'aiilres lies, oil Ton en voit encore, quoicpi'ils

soienl Ires-rares, et ils gagnent de fortes somiues en

les vendanl a Borneo. Cependant eel article dc com-

merce ne lardcra pas a s'epiiiser. On expose ces vases
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dans les villages; Teau dont on les remplil serl d'eau

benile, et les villageois polerlns, qui vonl toucher I'eau

sacr(5e, parent un petit tilbut au propri^Iaire. Les

Chinois ont essaye de fabriquer de ces sorlcs de vases,

en les faisant passer pour antiques; mais les habitants

n'ont pas ete dupes de lour fraude.

)) La tribu des Pari a une esp^ce do religion diffe-

rente. D'aprt's eux, le dieu Minjannih et la d^esse Sent-

pulnh ont cr^6 la terre et ont transform^ les pierres en

hommes et en animaux. Le solcil el la lune sont les

ent'anls du couple divin, et la constitution du baton de

Pierre, Baruga, est lour pelit-fds. Les Pari croiont i

une existence apros la mort, el u une recompense par-

ticuliere pour la bravoure. lis iniaginent trois cieux ct

un cnler : dans cclui-ci se trouvent lous ceux dont les

teles ont ete coupees par des ennemis. Les Pari sont,

pour ainsi diro, les Spartialcs de Borneo ; lour courage

leur a assur*^ I'independanco.

» Toutes los peuplades dajakos, sans aucune excep-

tion, consullenl, pour les alFaires itnporlanles, le vol

el Jes oris des oiseaux, et les rcves des vieillards : ils

en augurent le resultat. Dans le Kapuas sup^rieur,

des cnchanteurs inspires tiront aussi des augures des

cntrailles des animaux lues.

); II nie reste encore a dire quelques mots sur le

climal de Borneo, qui a un mauvais renom dans I'Ar-

chipel. Los influences locales et pliysiques sont tres-

variees; les nouveaux vonus sonl forces de les subir.

L'ancienne Balavia, sur la nier, a, par exemple, un

climat malsain qui cause des fievres. A une demi-lieue

de la, a Buitenzorg, c'est lout a fail le conlraire.

A Borneo, comine ailleurs, nous remarquons un cli-
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mat continental et iin climat oceaniquo: leiirs ofTcls

siir la sanlo de I'liomino sunt fori opposes. Lcs habi-

tants (les cutos (Ic la mcr, en voyagcant clans rinlericur

dc I'ile, sent genoraloment altciiils ilcs fic'vres (1<; rale,

qu'on appello ici demani-ctirra; la rale s'cnlle enor-

meincnl, cl lo nialade soiiffre un an encore, nieme

apres que la crise esl passee. Les hahilanls de rinle-

ricur, en allant vers la mer, souflVeni pendant quclques

semaines d'une autre fi(!!vre , niais nioins dangereuse.

Sur trente ranieurs nialais qui na'accompagnaient

dans men voyage, vlngt ourcnt la fievrc de rate. Les

indigenes font une piqiire dans la rale avcc une aiguille

tros-fine, pour guerir la maladic, ou ils la guerisscnt

par des decoclions d'ecoi'ce d'arbre. J'ai souffert moi-

m6mc do celte maladie pendant un an : ne pouvant

supporter aucun spirilueux, j'etais force de boire du

Lsil de coco, qui vna soulagoait et uie gueril. Le cliinat

des montiignes esl agreable ct pas trop chand ; il n'y

a pas de saisons pluvieuses; tous les huit jours, a pcu

pres, il tombe de I'cau.

» Les indigenes, et specialement Ks Dajak, ont sou-

vent des exanlbeines, quclqucfois hereditaires; toulo

la pcau en est couverle, el olTre un aspect repoussant.

J'ai Irouve aussi bien des maladies scrofuleuses et qucl-

ques cas d'elephanliasis.

» Je Icrmine ici mes notes sur Borneo, n'ayant eu

d'autre but que dc donner quclques renseigncments

sur un sujet encore pen connu, uiais qui me parait

verilablement digne d'inlt'u'fit. »

i
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NOTES SUR LES BARRYS
ET SUR QUELQUr. S PE liPLADF. S VOISINES DU

FLEUVE BLEU ET DU FLEUVE BLANC,
PAn

M. A. VAUDEY,
Vice-iN nsul de S.irdiiignc a Kliarloum

( I).

« A mon arrivee a Khartoum, j'ai trouve vos deux lel-

Ires flu 3 avril ct du 6 niai. Iinmediatement je me siiis

occupe de la solulion des questions quo voiis m'adressez.

Une circonstance m'a favoris6 : c'est I'ariivee du reve-

rend dom Angelo et de M. Andre de Boti, qui viennent

du pays des Barrys , oil i!s ont passe, le premier

quinze mois
,
le second cinq mois. Dom Angelo con-

nail bien la languc des Barrys et un peu celle des Din-

kas : c'est a son ohligeance que jo dois la plupart d^s

informations que je vous transniots. elo clierche a ob-

tenir de lui, pour vous I'envoyer, une copic de son

journal de voyage, ou, a defaut, un resume... Jc vous

prie , fjuand vous publiercz cos informations, de citor

la source d'ou elles proviennent...

» II m'impoi le en ce momentde donneramamission

dans le Darfour le plus de puhlicite possible el de faire

voir que le vice-roi d'isgy|)le, quand on lui propose un

projet vraiment utile, I'adoplc, a rexemple de son

grand-pere, et aiile de tout son pouvoir a IV-xecution.

Jc dois a la sagesse persoiinelle d'Abbas-Pacha plutot

qu'a celle de ses ministres, dont pas un n'a su me

comprendrc, une leltre dont je vous adresse ci-joinle

(i) Extraites d'une leUre adressee, le 28 sepletnbre l852, de Khar-

toum, par M. Vaiidey, a M. Anioine d'Abbadie, et atcompagiiees

d'observations de ce dernier, D. L- R.
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]a traduction. Celte piece, dict«5e par lui, ne serait pas

desavou^e par nos princus ct nos hommes d'fitat les

plus dislingues d'Eiirope.

» Jc conliiuie afairc mes efforts pour avoir Ic journal

de dom Angclo, parcc quo jo suis
rju'il y a des notes

preciousos que vous seriez heureux de recevoir. Dans

le cas oil, conlre nion altento, je ne reussirais [)as, il

vous laudra atlendre mon rctour de la-haut. Dans un

mois, je vais me metlre en route. J'ai deux barques a

moi : j'eniporle des montures, parce que mon but est

d'aller aussi loin que possible. J'ai vingt-deux bons

domcsliques, ct la, sous mes ycux, en bon etat, vingt-

six fusils. Je compte etro do relour dans cinq uiois.

Faites, jo vous pric , que jo Irouve ici quelqucs Icllres

de vous et des exeniplaircs de toulcs les ])ublications

ou il sera question do mes projets darfouriens. Je vous

enverrai en echange les notes que je recueillerai surle

fleuve Blanc, et ininiodialoment aj^ros jc partirai pour

le Darfour. En attendant, je prepare los voios pour ce

voyage

» Recevez, etc. A. Vatjdey.

» P. S. J'ai rocu I'eprouve que vous avoz eu la bonto

de m'envoycr de vos communications a I'Acadetnic : je

regrelte qu'il s'y soil glisse quelqucs erreurs j)our ce

qui me conccrne. Je me rciservc de les signaler plus

tard. »

Questions adressees par M. J/iloi/ie d'yJObadic a M. Vau-

dey, et repoiises suivant les renscignemenls Joiiniis par
le reverenddom Angela Vinco^ qui vient depasser qitinze

mois chez les Darrys,

!• Une vinglainc dc mots de la langue des Dinkas ou
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des Borrs, el en outre leurs noms de nombre jus-

qu'a 20.

Reponse. Les Chilouks, les Boris, les Nouairs, les

Elliabs, les Keks, et les Dinkas, parlent tous la inerae

langue.
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compreiiant les Fagelou (sic], les MaktMo, les Moroli,

les LoiigoLifi, les Lit'faraii, les Guiaiikt's, les Doiioroii,

les Gi»^(!ians, les Belonians, les Oiirnaus, les Palkcrs,

les Mogri, les Rarigik , cl les Margiaiik. Lo grand chel

de la Iribu des Bairys, le vieiix Pitiali, habile Ic village

de Cendaiou, a 3 lieues du fleiive, sur la rive droile.

Voici un specimen de la langue des Ban ys :

un
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A" Donnez un ^chanllllon do la languo des Mekcdos,

dt'S Blidos, des Lokes, si leuis langues different do cellos

des Berrs et des Diiikas.

Repoiise. Les Mokedos et los Lokes apparliennenl aux

Barrys, comme on I'a vu dans ma reponse a la question

n" 2. lis parlent la nieme langue. Les Blidos sent les

memes que les Quendas; ils se trouvont sur la rive

droite du fleuve, environ sous la ligne : leur'chet's'ap
-

pcUe Cerabombi. Ils s'habilient d'une pcau de rnouton;

leur couleur est rouge, comnie celle des Gallas; ils por-

tent la barbe et les cheveux longs.

5° Pour cbacun do ces peuples, indiquer le nom

qu'ils se donnenl dans lours propres langues.

Reponse. Tous les noms cites sont ceux que cos peu-

ples se donnenl a eux-memes.

6° Ou est lepeuple que les Berrs nominontAchiba(l)?

Reponse. Inconnu.

7° Les Blidos connaissent-ils un peuple qui se nomme
Matche ou Makann (2)?

Reponse. Inconnu.

8° Quelle est a Khartoum I'epoque de Tannic oil le

fleuve Blanc commence a croilre el a quelle epoque
voil-on ses plus liautes caux?

9° Memes questions pour le fleuve Bleu.

Reponse. Je suis a Rarlliounj depuis Irop peu de

temps pour repondre dune maniere precise a ces

questions. Je sais approximalivement que I'eliage pour

(i) J'avais L'crit Atljibn. A. d.A,

(3) II falluii Mekano. A. d'A.



(
530

)

les deux flcmes, car lours mouvemenls sont presque

toujours los nieincs, est vers la fin d'avrii, et rejioque

des plus grandes eaux, vers la fin d'aout. Ce que je sais

d'une mani^re certaine, c'est que cetle annec le fleuve

Bleu a baiss6 de son point le plus eleve dans la nuit dii

21 aout.

10° Indiqiier la largeur, la profondeur, el la vilesso

des deux fleuves pros de Karthouni.

Reponse. II m'a ele impossible, faute d 'instruments,

do mcsurer la largeur des fleuves. Ne pouvanl avoir

celte donnee, il dtait inutile que jo ni'occupasse de la

profondeur el de la vitesse.

11° Quelle est la grande riviere appelee Baqqo ])ar

les Galias, qui quillent leurs plateaux pour chasser le

buffle ? Cello riviere, qu'ils disent couler dans le fleuve

Bleu, est-elle difTerente du fleuve Blanc?

Reponse. Lc Baqqo n'est pas le fleuve Blanc : c'est

un cours d'eau qui sc jclte dans lc fleuve Bleu enlre

Fadassi el Fazouglou.

12' Le nom de Machango ajipliqui a des negrcs de

haute taille , qui sc batlenl contre les gens do KafTa,

designc- t-il les Barrys ou Berrs i'

Reponse. Ccrtainement, j>armi les Barrys, et proba-

blemont parmi les Berrys, les noms de Macbingo et do

Kafla sont inconnus.

13° Quels noms se donncnt les Galias qui se batlent

avee les Berrys?

Reponse. Les Galias qui se baltonl avec les Berrys, et

non avec les Barrys, se noninienl Karakra.

14° Le pouj)le nomnii!! Thing (1), Kafa , ou Kaba,

(i) J'avais i'i:ril loliino;. A. u'.K.

I
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est-il connu dcs Berrys? Les Raba habilent un plateau

asser 6levd pour que I'orge y vienne bion.

Reponse. Lcs Tcbings, les Kafa , son! inconiuis des

Berrys. lis connaissent les monlagnes cle Kouba, on

I'orge, le doitra, le dokn, etc., croisscnt en aI)ondance.

15° Avoir les noms de noinbre des Lokas, des Loots,

Blidos, Ouguars, etPouloudj.

Reponse. Dora Angelo ne salt pas ce que c'est que ces

Pouloudj dont a parle M. Brun Rollet. Les Cliilouks,

les Dinkas, les Nouairs, les Keks , les Elliabs, les

Borrbs, les Berrys, les Anquara , qui coinprennent

Cecere (1), Tekili, Birra , Omeo, Obas, Tcbioko (2),

Mad6, et Lougoufi, parlent ab origine une seule langue,

qui s'est legerenient inodifit^e. Les Lokes sont Barry et

parlent barry. Les Loots sont inconnus. Les Blidos

sont les Quandas, dont j'ai parl6 pr6c6demmenl : leur

langue est inconnue. Si les Ouguars sont les Anquaras,
ils se trouvcnt a I'ouest du fleuve, a trois jours do dis-

tance , sous le h* degre de latitude, lis font la guerre

aux Fagelo, de la tribu des Barry. Au sud, ils s'elen-

dent jusqu'a la tribu des Goucous (3), entre Makedo et

Mourouli.

16" 1\L Rollet signale un affluent du Nil veiiant dos

roonlagnes des Gallas , et qui se joint au fleuve entre

le 6° et le 1' degre de latitude. Comment se nommc cet

affluent cliez les Berrs on Thuthui, et quel nom lui est

donne par les Gallas ?

Reponse. L'affluent dont parle M. Rollet n'existe pas.

(i) Ce inot est pen lisilile. i. i,'.^.

fa) Teleioko?

(3) Peu lisil)le. A. i,'A.

IV. DI'.CI MBI\F. 3. 37
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li n'\ cji :i qu'uii dej)uis le Missclad jiisqu'au 5* (logr6 :

c'cst lo Kil, qui lunil)C dans lo flciivc, crilre Dialiiran

cl DouL-rou. 11 vienl dc I'osl, dc la monlagne dc Mode.

IT' Conimcnl s'appcllc I'i flluciit qui sc joint au Nil

vers le 3' dcgi'e de laliludc nord ?

Rc[joiise.
II y a dos Icrrcnts, niais il n'y a point d'af-

flucnl qui tonibc d:ms Ic Mil sous le 3° degre dc lali-

ludc, fcxceple le Ki*. sous le 5°.

18" Les Pouloudj vivenl-ils sur la rive droitc ou siir

la rive gauche du fleuvc?

Reponse. Les Pouloudj n'existent pas.

19" Les marcliands blancs qui font des affaires avec

les Blidos, coniment sontils noiiames parces dernicrs,

el quels noms ks blancs se donncnl-ils a eux-monies?

Ji('/jotise.
Les Barrys nous appellent Gallas. 11 est

probable qu'on doiinc le nieiijc noni aux itiarchands

qui coninicrccnl avec les Blidos ou Quendas. Ccs mar-

cliands soril Arabcs cl nuisulnians. lis i:oMiniuniquent

par iin fleuvc avec un i^oi
I dc I'Occan. II s'agit de sa-

voir s'ils vicnncnl en baique jusqu'a Mua (1).

20° Les Gallas discnt qu'une iVaclion de ieur nation

est e(al)lic dans Garalcbc, sur la rive gauche du Bnqqo :

avoir des renseigncnicnls sur ccs Gallas.

Hrponse. Ni doin Angelo, qui est resli quinze mois

clicz los Barry, au milieu desquels il a beaucoup \oyagt^;

ni M. Andre do Bon, qui y esl resle cinq mois, con-

naissonl Garalche.

21'" Quel est le people qui sc bat du cole ile Test

(i) On ne Jit pis ou hsi re Mua. A. o'A.

I
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cpnlro les Dinkas, Nouers ou Bors? Quel est le nom
donnc a cc peuplo par les Gallas cl par lui-int'ino?

Rejjunse. Lo peuplo qui se bat conlrc les Nouairs, les

Dinkas. les Bors, c'osl la trihu des IMnglii, a Test, a

Irois journces des Nouairs. Cos Niaglii fournissaient

des verrolerics sur Ic fleuve Blanc avanl que les cxpc-

dilions lurquos cussent ouvci t la roulu actuelle. Toutcs

les hibus du sud les appelleiit encore aujouid'bui ver-

rolerics des Niagiii-Galias. lis se Ifs procuraient par les

monlagncsde Fazouglou et de Fadani (1). Aujourd'lini

encore il y en a qui suivcnl celte roule.

Lorsque doni Angclo alia visiter la iribu des Bcrrjs,

le sullan appele Manerbou (2) se niit en grande lenue

pour le recevoir; il avail uiio cheuiise (ghellabieb)

bioue, qualre ou cinq colliers de verroli rie blanciic ct

rouge, el un collier d'ambre.

Tellcs sent, dans leur int(^gril6, les reponscs aux

questions que j'avais pris la liberte d'adrcsser A

M. Vaudcy. De son silence sur Ic lieu des sources du

fleuve Blanc, on est lenlo de conclurc ([ue le reverend

perc doni Angelo n'.i pu ccbelonner ses renseigne-

menls jusque la. Je regrctlc de u'avoirpas dovanl nioi

le ninnero du Bulletin qui contient le> echanlillons

« communiques par M. d'Arnuud pour olablir I'exislence

de trois langucs dislincles pariees sur les rives du fleuve

Blanc : j'aurais desire en comparer deux aux spcici-

niens de dom Angelo. II est tres-remarquable que ce

dernier nie i'exislence d'unc langue particuiicrc aux

(i) Fadassi? A. xt'X.

(3) Moi pevi lisible. A. o'A.
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Chilouks : collo-ci est cepeiidanl l)ion clesif^neo dans

le sjit'ciinen rccueilli par M. d'Arnaud.

Les noms propros varienl lant en Afriquc, qu'on a

toujours Ijcsoin de savoir I'appellalion indigene d'une

tribu , car les elrangcrs la nommcnl presqiic toujours

autrement. Malgre I'asserlion de dom Angelo , on

s'^tonne encore que les Blidos se donnent a eux-

memes indifTerenHnent le noin de Blidos ou de Quen-

das, quoique ces doubles designations ne soient pas

sans exemple ailleurs.

On croit gc^n^ralement que le fleuve Blanc com-

mence a crollre environ vingt jours avanl le fleuve

Bleu : M. Vaudey ne semble pas 6tre de eel avis.

Avant d'accepter pour le Baqqo des chasseurs gallas

un cours d'eau qui coulo pr6s Fazoglo, j'ai besoin de

savoir s'il est considerable el s'il conlient une lie mul-

tiple hal)itee. D'ailleurs, si le Baqqo longeail Fazoglo,

il se jcllerait , non dans I'Abbay, commc disent les

Gallas, mais dans le Did-esa, cc qui esl conlraire aux

renseignemenls. II est a regretler que les voyageurs ne

nous aienl apporte, depuis M. Russegger, aucuno nou-

velle donnee sur le fleuve Bleu; car son vrai cours en

longitude n'est pas moins incerlain que celui du fle'ive

Blanc.

J'ai rccueilli avoc grand soin les noms des diverses

tribus Gallas, et celui de Karakra me i)arait incoimu

en languc iliuorma. On voit d'ailleurs, par la dix-neu-

\iime reponse, que les negres riverains du fleuve ])a-

raissent donner le nom generique de Galla a tous les

Strangers non negres. D'opris la distinction faite entre

les Barry et les Berry, on ne voil pas de quel cole ces

derniers peu\ent avoir des Gallas pour vojsins. II est jt
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craindre que le nom de Kaiakra iie solt pas celui que
les Gallas se doiinenl a eux-memes.

On serait lent(i d'identifier les montagnes de Kouba

avec le plateau de Raba ou Kafa ; inais la reponse
n° \!x n'est pas claire, car le donrrah ou Sorghum vid-

gave, et surtout le dokn, ne se laissent pas rc^colter

dans les champs eleves ct froids qui conviennent a

I'orge.

Les Pouloudj , nomm^s Pulunch par M. d'Arnaud ,

avaient ele ainsi design^s par M. Brun Rollet : doin

Angeio Vinco nie leur existence, et niontre ainsi avec

combien de circonspecl}«)n il faut accueillir les rensci-

gnements donnes par les indigenes en AiVique.

Si les marchands rouges qui commercent avec les

Blidos ou Quendas sont des Arabes, ils nc se donnent

cerlainement pas le nom de Gallas.

Le renseignement qui place une Iribu galla a trois

journees a Test des Nouairs est lout a fait neuf : nean^

moins le nom de Niaghi n" est pas Ilmorma, ou du moins

ces Gallas Niaghi sont inconnus parmi leuis compa-
trioles du Walagga. II est important d'avoir des ren-

seignemenls plus precis sur ces Niaghi.

Malgre los incertitudes qui enveloj)penl encore quel-

ques-unes des reponscs ci-dessus, elles sont interes-

sanles par le caractere de precision de plusieurs d'entre

elles, et les g^ographes doivent savoir gre de I'aclive

complaisance de M. Vaudey : ils attendront avec im-

patience les lr6sors de renseignemenls neufs que ren-

ferme sans doute le journal du courageux missionnaire

dom Angeio Vinco.

Antoine d'Abradie.

UiTDgiie, II deceinlire x^'ii.
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NOTES SUR LE DARFOUR (1),

TBAPUlTrS DC I'lTAI.lEN

PAK M. DE LA nOQUJiTTE.

Lo DaiTour s'Otcnd an siid dc la Nubic, a Toncst du

Kordofan. sur line longueur d'cnviron 250 lieups (c'm-

quante jours de route a 5 lioues par jour) ot sur unc

Jargeur de 100, 11 complc li millions d'hai)ilants, ct

peut arnier 150 mille homines, la plus grande partie

11 (dioval.

Lcs inonts appel(is Marmh travorscnl le Darfour

presqtic dans loulc sa longueur, et fonliihuenl a I'cn-

richir des plus delicicusos vallecs. On y irouvc un

grand nombre de villages, donl les liabilanls oiil la

peau du noir Ic plus fonci;; ils sent brutaux, ignoranls

et avarcs; ils pretcndent otrc la plus pure race primi-

tive indigene, et regardent avcc mi^pris les Iiommesdc

la
I
lainc.

Lcs liabilanls du Darfour ont pour principale ri-

clicese leur nombreux betail, unc grande quanlile dc

bananes et de dalles, puis des oignons , du polvre

long {rosso), des muriers des melons d'eau , qu'ils

vendcnt pour acheler Ic donirah (sortc de ble do Tur-

quic) dont ils font leur pain. Ils tirent aussi un grand

jjrofit
des dlepbants, aulruches, girafes, rhinoceros,

lions ct teylets, ou boeufs sauvoges,

lln choik, ou chef, que les habitants du Darfour ap-

pellcnt Ic vieiix de la
nio/itng/ie, parce qu'il a fixti sa

(i).Ces notes ont i-le rrcneillies pentliiiii les anners iS/ii-iS^a di>

la boHche de diffi-ieiils cliefs de raravam-s, par M. G.iinbarolta, a

culte cpoijue geranl du consulat de Sjrdai^ne ;i Tri|)oli dc iSarbarii'

D. b. R.
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r^siflence sur la cime la plus d'levee , est tenu par ciix

en grande vc'n(!'rati(tn, a cause des consoils |)ac:fi(jiies

qu'il prodiguc a tons; consoils qui lui sunt deuiandes

avcc la confiance la plus avcugic et mis cnsuite a exe-

cution avec le plus giand irspccl. A un coiiain jour

donne, au conimencemeiit de cliarjiie anniic, les liabi-

tanls des villages circonvoisins sc rtiunissent aulour de

lui, et le Ijon viciliard lour predil ce qui doit ai'iiver

dans le cours de ccltc annee. Quelquos-uns cioicnt

que cet honiine est inspire par des genies ; d'aulres

disent que, puisque son sejour sur le haut de la mon-

lagne le rapproclie davantage du ciel , son esprit pro-

phelique lui vient direcleuicnt de Dieu.

Le clinial du Darlour est ires-different de celui do

rEgyptc et de Tripoli. On n'y coniple que Irois saisons :

le prinlemps, qui commence au mois de decembre ;

I'ele, au niols de mars; el I'automne, en juillet : celte

dernicre saison est toujours prec(i(lee el annoncee par

une serie des plus abondanles pluies, qui durenl en-

viron soixanle jours, et qui conlribucnl beaucoup a

grossir le Mil.

Le Darfour, toujours vivifie par le soleil , rafraichi

par les rosecs de chaque nuil et par des pluies regu-

lieres, esld'une ferlilite admirable. II y a une si grande

quantile de betail sur les monlagnos, quo les liabitanls

nc peuvcnt consommer lout le lait qu'il produit, et

dans la plaine le rizcrolt.ans culture, hcduuna/i poussc

d'unc bauleur dcmcsuree, et aulour de cclle planle si

feconde on seme en mtiine temps toulcs sortes de le-

gumes. Tous les aulrcs cbamps sunt cullivcs en oignons,

melons d'eau, coriandres el sesame. Partout on voit en

autre des rarig^es d'arbi*isseaux ou dc^ pepinijres
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trarbros, los uus cliarj^t's do fruits saiivagos, It's aiitros

(lonl les fcuillcs et les branches serventa clivers usages.

Avoc lo colon , par excmple, cju'ils cultivenl Ires-bien ,

les haljllanls du Darfour lisscnt I'tilolTe de leurs habils:

do Vo/ictr ils sortenl un fil qui ressemble a la soie, el

dont ils se scrvenl pour coudre; de Vanabb ils extraiont

la gomnio arabique ; le dallier d'ligypto et le donlab leur

donneut de grosses noix dont ils lirent un lait huileux

tres-agrcable an goQt; sur le loidon ils recueillent un

fruit qui ressemble a nos marrons; To/z/e/^/produit une

sorle de poninie legercnicnt acide ; et le ntouhais a un

fruit qui, rd'clult en fiirino, romplacc au besoin les ce-

reales. Un grand nombre d'aulrcs arbres so trouvent

r^pandus dans ce pays comnie des prenves de la pre-

voyancc de la nature, qui rtiparlit ses biens selon les

besoins dans toutes les parlies du globe. Par exemple,
on y voit Vharraz, dont les branches s'^tendent de

fagon a fournir de I'onibre a plus de cent personnes;
le tebeloi, ou boabab, dont le vaste tronc sert de citerne.

On trouvc aussi une grandc quanlile d'aulres arbres

dont les fruits un peu acides sont souverainement pro-

pres a etanclicr la soil". Parmi ceux-ci il on est un, ap-

pel(^ haglilig, dont chaque parlie est d'unc ulilitc parti-

culiere : scs jeuncs lameaux sorvont a assaisonner les

mels; les feuillcs, roduites en pale, gui^rissent merveil-

leuscment les plaics veniuieuses ; son fruit vert sert de

savon ; ses rameaux resineux sont employes a eclairer

durant la nuit ; sur les memes, scies et anangtis en pe-

lites tables, on trace les alphabets pour les enfauls ; et

finalomcnl la condre du haghlig remplaco le sel , qui,

dans le Darfour, est trcs-rare et tres-chcr. On trouve

aussi dans cctle conlice beaucoup d'aulres bois dont
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les hahitaiils lirent nn grand parti : tels sonl le san,

avec lequel ils preparent les i)oaux ; el le marhabeit,

que les riches clu pays recherchent beaucoup pour la

construction cle leurs niaisons, a cause de Tagreabla

part'um (ju'ii repand.

La forme de gouvernemenl duDart'ourest une esp^ce

do regime Idodal dirig^ par un sultan maltre absolu.

Les provinces sent divisees en un certain nombre de

fiefs appartenant aux principaux dignilaires dc I'Etal,

et sont gouvern^es par un haut personnage qui porle

Je tilro dc roi : par suite de lour position g^ographique,

quelques-unes dtipendent des autres; de sorte que le

roi de ces derni^res se Irouve avoir sous ses ordres

des cliefs porlant le nieme litre que lui. D'aulres do-

maines d'une importance el d'une etendue moindres

sont accord^s aux slierifs, aux prelres, ou m6me aux

cadis, lesquels sonl to us cboisis et nommes par le sultan.

La capilale du Darfour est toujours la ville que le

nouveau sultan choisit pour sa rtisidence : aujourd'hui

c'est Teiidclli. Le sultan possede aussi des terrains qui

sonl cultiv^s pour son comple par des Strangers et des

raja, et il fait celebrer tous les ans avec une grande

pompe ]a fete de I'agnculture. II esl appele Vhote par
excellence , le conseil de tons, le plus illustre sultan des

peiiples arabes et non arabes, et il dispose de la vie el des

biens de ses peuples. Quand il paralt en public , il a

toujours le visage convert, afin de ne pas ^blouir les

regards de son peuple par sa splendeur et sa majcsl(^.

Personne ne peut lui adresser directemenl la parole;

un ofllcier, qui reste toujours a ses coles, lui dit au

besoin : un tel te salue agenouille, etc., etc. S'il arrive

que le sultan 6ternue, tous ceux qui rentourenl doivenl
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Timiler; s'il crache, ses serviteurs soni obliges d'es-

siiyer avec leui s mains les craclials loyaiix ; si , diiranl

une promenade , il lombe de clicval , tons ceux qui

raccompagnent dolvent aussilol en faire autant, et si

qiiclqu'un rcstait en selle, une pluie de coups de balon

tntiibcrait sur les opaulos de rimprudcnt, afin de lui

persuader qu'il ne lui est pas permis d'etre plus haliilc

ct plus adioil que son souverain. Quand il va a la

cliasse, les rois qui s'y trouvent porlonl un parasol et

dcs cvonlails, afin de lui rendic moins sensible I'ar-

deur dcs rayons du snleil; d'aulres, inveslis de foiic-

tions plus imporlantes, porlent le nom d'une dcs par-

ties de sa pcrsonne : ainsi I'un s'appelle sa lelo, I'autre

son bras, le Iroisieme son bras gauche, etc.; celui (|ui

povte ses armes est nommii Vnbn-omar, ou colonne

vertebrale.

La ceremonie de Tinstallalion du sultan est on no

peut plus curioiise. II lidil d'abord so rej)Oser pendant

sept joins, apres lesquels une cohorte de \ieilles fem-

mes vienl le irouver, tenant a la main des balonncls

qu'elles croisent ensemble de diverses manieres ; ime

de ces vieilles arrose ensuiie avec de I'eau le corps du

futur monarque, pendant que les aulres murmurent

des paroles dont jamais personno n'a pu coniprondre

le sens. II est ensuiie conduit , au son d'une grandc

quanlilc d'inslrumenls bruyants, dans un palais r6-

serve pour celte cer6monie, ct des ce jour il prend l6

nom de sultan.

Lc sultan a dans son palais un nombreux hnrein ct

un corps do boulTons qui le divertisscnt et sont en

meme temps les executeurs des sentences de niort qu'il

prononco.
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Les femmes , dans le Darfour, sont dans un complel

^lat d'esrlavage el r^duites au point qu'elles ne peu-

vcnt manger en presence de leurs maris; de sorte que,

si une feminc est en Irain do manger quand son mari

entre, elle est obligc^e de so lever et d'altendre qii'il soil

ressorli pour conlinucr son repas. II est de la plus an-

tique Iradi lion dans le Darfour que, lorsqu'Adam voulut

epouser Eve, elle kii imposa la condition de lul consli-

tuer une ronic : de la derive I'usage. loujours cxislanl,

de fairc de riches presents a la lamille de la future. De

la il resulle lo corilrairc de ce qui arrive choz nous:

c'cst-a-dire que la naissance d'une fillc est plus favora-

blemeiil occuelllic que colic d'lin gar(jon, car, disent

les Dailouricns, Tunc enrichit la famille, el I'aulre la

ruinc.

VOYAGE DU CAPITAINE INGLEFIELD.

DE LA MARINE ROYALE BRITANMQUE,

A LA RECHERCHE DE SIR JOHN FRANKLIN,
ET OllSEnvATl0^s

DE M. AUGUSTUS PKTKRMANN;

PAR M. Dli LA nOQUKTTE (1).

Lady Franklin, desirant fairc parveiiir a sir fidouard

Belclier, en ce moment dans les mers arcliques a la

(i) Communique a la Societe Je geographic, seance de la Commis-

sion centraic ilu i7decembre iSSa-
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recherche de sir John Frankhn, des pro\isions de toute

espece qu'clle avail fail placer a bord du navire a va-

peur ei h(ilicc l' Isabel, dc 140 tonneaux, offril de metlre

ce navire a la disposition do I'Ainirautii , el, sur son

refus, a celle d'un ofllcier do la marine royale qui vou-

drait se charger de le conduire a sa destination.

Le capitaine Inglefield accepta celte proposition : le

6 juillet dernier (1852), il sorlit de la Tamise , el, le

10 du meme niois, il n)it a la voile dc Peterhead. Cot

oflicier se proposait d'abonl de suivre la route par le

Spitzherg, indiqu^e par M. Augustus Pelerniann ; mais,

d'apies I'avis de ses amis, il abandonna celle id^e ,

comme peu sure pour un navire d'un I'aible tonnage,

naviguant seul, el se decida pour les delroils seplen-

trionaux, a rcxlromile de la baie dc Baffin, inoxplords

jusqu'ici , el auxquels dcs noius onl cependant 6t(5

donnes, quoiqu'on nc les ail aper(;us qu'a des dis-

tances de 50 a 60 milles. Dans le cas ou il no pourrait

atteindre le d^troil de Smith, ou do Jones, le capitaine

Inglefield avail rinlenlion de visiter I'lle Deechey, depot
de I'escadre de sir Edoiianl Belcher, ct de lui oflrir le

surplus do ses provisions, conformomenl aux desirs de

lady Franklin. Enfin, s'il ne j)ouvait arriver jusque-la,

de faire sur la cote occidentale do la baie do Baffin, et

sur celle du Labrador, la recherche des equipages des

deux navires vus sur des lies flollanles de glace (1).

(i) Le gonvcrnement anglais a f.iit poiirsuivrc sans ri'snllat positif

line ennuele prcs de l'equipaj'|C el ties passajjers dun LAtitnent de

corameire qui prctendaient avoir vu cntre Terre-Miuve ft It- Saint-

Laurenl deus navires ab.indonnrs sur In somtnet d'unr vasie ile de

glace,
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QuiUanl, le 16 aoul, Uppernavicic, oil il avail achel6

des chiens et des Iraineaux, le capilaine Inglefiekl se

rendit, en cmployant alternativement les voiles et la

vapeiir, au cap York, en faisant des observations toules

les fois qne Ics circonslances le lui pennetlaient. Pas-

sant les falaiscs rouges ou cramoisies [Crimson cli/s),

auxqiielles sir John Ross fait allusion (1), il se dirigea

sur le cap Arthol, et, le 23, il visita Ominac/c, qu'Adam
Beck a indique comme I'endroit oCi le capilaine Fran-

klin el son (Equipage ont ile massacres, el ou Ton assu-

rait que leurs ossements seraient Irouves dans un

Cairn. Le capilaine Inglefield debarqua, pour s'assurer

de rexactilude de ces fails; uiais il ne put rien decou-

vrir a I'appui de celte supposition : les debris que Ton

rencontra provenaient ^videmment du navire North'

Star, qui avail passe I'hiver dans eel endroil , et un

Cnirn, que Ton fit ouvrir, contenait seulenient des

ossemenls de baleines, de morses, et de diflerents

poissons ; mais rion qui ressembliit A des debris hu-

mains.

L'enlree du JFhale-Sotind parut au capilaine Ingle-

lield communiquer avec le bassin arclique , ce qui

pourrait faire supposer que le Groenland est une ile.

Get otticier fit un leve rapide des groupes d'lles qu'il

decouvrit a Tonlree de ce delroit, auxquels il donna

le nom de delroit Murchison, en appelant la princi-

pale des iles, lie Northumberland. II fit ensuile voile au

( i)
Ce sont les poi tioiis ile la cote, au noid de la bale de Baffin, que

le capitainc sir Jolin Hoss trouva, en 1818, recouveites d'une iieige

rougealre (comme il s'en rencontre dans les Aipes },
et dont la sub-

Stance coloranie ne senible pas de'tcrminc'e d'une facon precise.
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sound), ct rcconnut bionlol qu'iinc vasle mcr ouverlc

SL'lciuIait dovant lui. Lc 27 aoiil, d deux lieures apris

midi , il allcignit le 78° 35' de lalilude
( pros(juc

120 milies plus loin au nord qu'aucun dcs autres na-

vigalcurs); la inei* a eel endroil scuiblait parfailcmcnt

navigablo. Le capilaine In^lefiuld tilait cnlre , a ce

qu'd croyait, dans Ic grand bassin polairc. II aurait

continue sa navigation vers le detioit de Bchring,

sans une forte bri.se que lous ses efforts ne puront

surmonler, ot cela n'cst point (itonnant , vu la fai-

blosse de la machine de /'Isabel, qui n'etail capable dc

pousser le navire qu'avec un lein[)s caline ol des vents

legors. S'elant debarrassti dcs glaccs tpii le ccrnaicnt

de tons coles, le capilaine Ingleiield cntra le 30 aout

dans le delroit de Jone, avec I'intenlion dc chcrchcr a

communiqucr avcc I'escadre dc sir Edouard Belcher.

Le 7 scplembre, il alteignil I'ilo Beccliey ; apres avoir

depose ses depechcs [his Iclter b<t^s), ct en avoir

rcgu d'aulres pour rAngleltrre , il mit a la voile le

uiCnjC jour dans rinlenlion de commcnccr un cxanicn

plus delaill<i des rives occidenlales de la baic de Badin

quecclui qu'avaieutpu faire les navigaleursqui I'avaient

precede. Il nc trouva aucune Irace de I'cxjjedilion sur

ccs rives, qu'il cxploru jusqu'a la riviere Clyde, ou la

glace s'(^tendail presquc jusqu'a I'aulre boid de la baie

de Baffin. Forc(^ de gagncr la cote oricnlale, il parvint

aux environs de I'lle Disco, «u il ejirouva dos vents

exlremcment violents. Apr6s de vains efforts pour pe-

n^trer dans \'entree Noiihumberland (Norlhumborland

inlet), oil il avail I'inlention d'hiverner, il se vit obligti,
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par les pie.ssantes rcpresonlalions do ses pilotes pour
Ics glaces [ice-masters] (1), do rcnnncer a son projet et

de se dinger sue I'Anglelerre. 11 arriva a Pelerhead le

14 octohre, cxaclomenl quatre uiois depuis son depart
du mciiic lieu.

U resiillc dos obscrvalions du capitaine Inglefield

que rexpedilion du gouvernemont suit sans aucun

doule la bonne voie; qu'il croit avoir la presque ccr-

titiide qu'il a decouvert le hassin polaire, ct qu'il y est

enlrii, et qu'il est possible que le dclroil noinm6 par
Icii ilstroit Murchison ct le detroti Smith soient los deiix

entrees de ce bassin. Le capitaine Inglefield pcnse

qu'on ne pent plus considercr aujourd'bui cc qu'on
a appel6 jusqu'ici baie de Bnffni coinine une vdritablc

baie, mals plulot comme un bras de communicalion,

ct qu'on pent dire que la mer Polaire commence a

I'ouc'st a pariir du dctroit de Lancaslre.et a Test a partir

du delroit de la Balcine [Whale Sound).

Le capitaine Iiiglelield fait remarquor, en cc qui

concerne la >ie animale dans les ])arages qu'il a visilt^s,

que les cspeces de mullusques appelees Clio borcalis

el Clio Sagitta, donl la haleine fait sa piincipale nour-

rilure , ont elo rcconnues par le docleur Sullierland,

cUirurgien de rex|iedilion , ctre plus nonibreusos et

plus grosses dans le Whole-Sound que dans aucune des

autres localiles visilees par lui ; et que les oiseaux de

mer, Mollys (Fulmar Petrel) et les Loons (Uria Iroile)

y sonl tres-abondants. Inglefield assure qu'il navigua

une fois an milieu d'une masse immense d'oiseaux, et

(i) On iiomme ainsi d'anciensliateiniers mis a Lord ties navires de

guerre, et qtiisont appeles a donner leur avis sur la nature, letai, etc.,

des glaces, avcc aiitant d'autorite que nos piloies sur les courants, ete.
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que la surface cles eaux en 6tail coniplelemenl couverte

aussi loin que la vue pouvait s'^tendre, ct qu'ils sem-

blaiont tellement gorges de nourrilure, qu'ils pouvaient

u peine se mouvoir lorsquc son na\ire passait au milieu

d'eux; d'ou il conclut que d'immenses provisions de

nourrilure se sont Irouv^es a la jiorlee de Franklin.

II resulle du rapport que Ic capilaine Inglefield a lu

a la Socieli^ geographique de Londres, sur les resultats

de son expedition, qu'une lie d^couverte dans la partie

la plus septenlrionale de la baie de BafTin a rcgu do lui

le nom d'j7e Louis-Napoleon : ce nom se trouve porle en

effel sur la carle du capilaine anglais, qui est parvonue

en France.

,i Tous les amis des sciences giograpliiqties connais-

sent le zele actif et les travaux de M. Augustus Peter-

niann, et les lecteurs du Uulletin doivent se rappeler

que, dans le numtho de seplembrc dernier, M, Daron-

deau , ing^uieur-hydrographe de la marine, a rendu

compte d'un plan d'expedition a la recherche de Fran-

klin propose par ce ge()graphe(l). L'exaclitude de quel-

ques-unes des vues prc^sent^es par lui est aujourd'hui

demonlree par les resultats du voyage que vient d'ex6-

cuter le capilaine Inglefield , ct qui semblent, suivant

M. Petermann, con firmer les considi'ralions suivantes,

exposees prec6demnient par lui :

1° Que sir John Franklin n'a pas fail naufrage et n'a

point peri dans la parlio septenlrionale de la baie de

liaifin ou le long de la cole orcidenlalo
;

'!" Que les mers polaires, in6me a une Ires-haute

(i) Tlic seaicli for I'lauliliiij a sutj^csliori, etc.; Illtisliiited by a

polar rluirl. iMnilcwYyiH^kinni' , '"Jjnifi
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latiiude, sonl parfaitement navigablos pendant une

cerlainc periode de I'annee ;

3° Que celto pt'ilode de navigabillle dans les lati-

ludes comparalivenient elevces n'cst point dans le mi-

lieu de I'tHe (lorsque les niers a travers lesquelles on

pent avoir acces sont le plus cncorabrees de glace),

niais a la fin dc ladile saison d'eld, ou a son commen-

cement, oi'a/it que les grandes masses de glace soient

cliassees des cotes, ou apres qu'elles ont (.'16 poussees

verslesud;

h° Que certains animaux propres a la nourriture de

I'homme sont plus ou moins ahondants dans les plu3

haules latitudes.

Le plan de M. Potermann est base sur la supposition

qu'il exisle la une vaslo mcr arclique navigable, gen6-

ralcn^ent appelee bassi/t polaire. L'annonce faile ]>ar le

capilaine Inglefieid qu'en enUant dans les Whale et

Siiiilli-Soitiids il crojail avoir decouverl le bassin po-
laire et y avoir punetre clfre un irus-baut interSt, et lu

fait qu'on trouva ces mers parfaitement navigables ,

men)e avcc un aussi petit navirc que risahel, et avec

aussi peu dc moyens d'aclion , est exlrememenl satis-

faisant.

M. Pelermann ne croit pas que le Groeiiland soit une

lie, baignee au nord par le bassin polaire; ni a I'exis-

tenco d'une communication entre ce bassin et la mcr

polaire : il est fermemenl convaincu que les navigateurs

entrant dans la mer, au nord de la baie de Baffin, dans

I'espoir d'alteindre lo bassin polaire, arriveront a un

cul-de-sac qui ne sera n;eme pas lie avec la mer au nord

du canal Wellington (1).

(0 Un navi;',riUHir cx]ieiiiiu'nl(', auqiu;! nous avions (Kmaiule pii

IV. D^ci;Mj5pr.. h, 38 _
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quoi le voy3{;e dii capilaiue In(',lelieli.l se distingue ile ceiix qui IViut

[jrc'cede, nous fait |)ai\ eiiir la ri'ponse suivanlu :

« En tenant comptc ;i cet officier de la nianiere dont il a su guider

son navire et profiler d'uiic circonstanpe loute favoralile ot frue Ton

ne rencontre pas tous les jours aux rc{;ioas arctiques, il fautajouicr

le merite d'uue idee qui n'esl jias encore generaiisec, ct qui cepen-
dant est essentiellc : c'est qu'eii el'fct, ot ma proprc experience dcs

mers glaciales in'amene aux meincs conclusions, il faut clierclicr a

Faire les de'couvertes par mer, soil de bonne heure, en mai, ou vers le

inois dc spptemlire. Ensnite, ( t qviaiU au point de vue purement jjco-

jjrapliique,
le capitainc InglcHcid a dccouvert une portion de cole aussi

considerable, avec son seul pclit navire, que les escadres qui I'ont pre-

cede depuis ie depart de Franklin, et en une {-ainpagne de quatre niois

seulement, c'cst-a-dire n'ayant pas a souffrir les fatigues et les dan-

gers de I'hiver. II a mis entin sur les traces de faits importants. Baffin,

cet eminent navigaleur, dont cliaquc d('couverl<! nouvelle di'nionlre

la vcracitii, aussi bicn que rmstruclion scicntitique, soupconnait ce

qu'il appelait les Sounds de John et de Smith de s'enfoncer assez haul ;

mais depuis le voyage de sir John Ross en i 8i 8, on ne les considcrait

que coiiitne des baies etroitts et dont le fond n'ctait pas tres-eloigiie.
•

Nous ajouterons ici, pour completer ce qui a ete dit plus haut, I'in-

dication des lieux successivemeni visiles par le
ca[)il,iine iMplcficld. I,e

1^0 juillet, il se Irouvait en vue du cap Farewell. Les glaces et de forls

vents du nord le forcerent dc se refugier a Lichleiifeh, par 63* de lati-

tude. Ee 8 aout, se dirigcant au nord, il toucha, le i 2, a Liveily, altei-

gnit IJppernavik le i6, enira dans la haie Melville le i8, vit le glacier
de Pelowak, par 7G" aS' de latitude, contourna, le 25, le cap /*«rr)-,

limite tnei idionale de Wlmle-Sound, et reconnut f|ue i'ile Ilaktuyl etail

inal placee sur les cartes. Le 2G, il passa le cap Sdumarez, enlru le 2"

dans le detroit de Smilh, el, le 3i, dans celui de Jones, qu'il explora
deux degre's plus loin que ne I'avail fail Austin. Contournant le cap

i'j(i)0)',il
entra dans le detroit de/,aKC«s<cr, ctaUeignit,le7septembre,

Tile Beechey, que Ylsabel quilla le lendemain. Aprcs avoir passe la

bale de Pond, descendu la cote ourst jusiju'au Scott's inlet, vu le banc

de VJIecla ft Griper, par 7 1° de lalilude, les glaces forcerent de changer
de roule. Le I 7, on perdil de vue la cole occidentale, dont on ne put

plus s'approcher, quelques efforts que Ton fit. On ('tail alors au milieu

du delroit de Davis, se dirigeanl au sud. l^e capitaine Ingleficid s'arreta

un instant aux ilcs Ilunde, repril la mer le 7 octobre ; conlrarie par de

forts vents de nord-oucsl, il ne put arriver au detroit dJIorjarth^ on il

avail rinlenlion d'hiverner, et se decida entin a rctournei en Angle-

terre, en longeant la cote du Labrador.

On pourra suivre la route du capitaine In{;hfield sur la carte ci-

apres, que nous devons a la bienveillaiice de 3L le dirccteur general
du Depot de la marine. I). L. R.

I
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EXPLORATIONS

DANS LA TLRQLIE D'EUROPE;

DESCRIPTIONS DES MONTAGNES DU RILO-DAGH

ET DD BASSIN HYDIlOGRAPHIQUE DE LISSA ,

M. VIQUESNEL (1).

CONSIDERATIONS PRiMMINAIRES.

Avant d'aborder le sujct de celte communicalion ,

je crois devoir rappeler mes Iravaux anterieurs sur la

Illume conlr^e. J'ai accompagne M. Boue en 1836 et

1838 dans ses voyages en Turquie, et a mon retoui' j'ai

pidjlie deux m6moires qui ontparu dans le recueil des

Mdinoiies de la Soctete geologiqiie de France
(

t. V de la

1" serie el I. 1 de la 2" serie). Les deux carles qui ac-

compagnent ces publicalions ont die dressi^es par le

colonel Lapie, d'apr^s les I'enseigneraenls que j'ai re-

cueillis pendanl le cours de nos exploralions el d'apres

ceux que j'ai trouves dans les ouvrages de MM, Bou6,

Leake et Grisebach. EUes representent une parlie de

la Servie ct de la Bosnie, le Monl6negro, la haute Al-

banie, I'Epire, la Thessalie et la Macedoine.

(i)
M. Viquesnel nous a aJresse, sur notre ilemande, celte interes-

sanie notice, qui sn coinpo'ie : l" de
rhislorl(|ue des niateii:iux dont

re voyageur a fait usaf^e pour constiuire la carte de sa deriiiere excur-

sion dans la Turquie d'Europe, laquelle portera pour litre : Carte de

la Thrace, represeiitant le massif du Rhodope, la cliaine coliere de In

mcr Noire et la con tree comprise cntre ces deux sjstenies de montaqnes;

el a° de la desrriplion el representation graphique de deux contrees

nellemenl limitees et coinprises dans le cercle de ses exploralions.

D. L. R.
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Le dosir de conlinucr mcs rcclierchcs i^oograplilques

ct g(^ologiqiios sur la Turquic dKiuopo luo dclorniina

a deniaiider a M. le ininistic de rinslniclion pu!)liqiio

line mission, qui me tut accordue. J'ai quiltii
Constan-

tinople le 20 raai :l8Zi7, el je n'y suls renlre que le

2 Janvier 18il8. J'ai done consacrc sepl mois et dcmi

a parcourir : 1° la cliaine colierc dc la mcr Noire jus-

qu'a Aktobol ;
2° lo plaloau Iriangulaire siluii cnlre

cette derniere chalne et la mer dc Mainiara, la mcr

Lgee et le cours inferieur de la Maritza (ancien 11(5-

brus); 3° le massif des monlagnes du Rhodope, liraile :

au nerd et a Test, par le coui's de la Marilza; au sud,

pai; la mcr Kgee ; a I'ouest, par la vallt'O du Slrouma

(
ancien Slrymon ).

Dans mes precedents voyages, jo m'ctais arr6ld a une

lignc dirigce a peu pres du sud au nord, et lir^e de Sa-

lonique aux monlagnes du Rllo-Dagh, qiii renferment

une des sources su])ericures du Strynioii ; j'ai prolongo,

en 18/|7, mes excursions a I'ouost de Constantinople,

jusqu'a celte limitc, de manierc a rallaclicr mes pre-

mieres observations aux plus r(iccnlos, et embrasser

dans mes (Etudes une large zone allongee de I'ouest a

Test, et comprise entre la mer Adrialiquc et le Bos-

})liorc
de Thrace.

msToniQUE Dr.s MAxfcniArx.

Passons mainlenant a I'liislorique des maloriaux

employes pour la construction do la carlo que j'ai eu

I'honneur de meltre sous Ics ycu.x dc plusioius mcm-

bres de la Societc de geographic.

1" La Coniiaissance des temps, publiec par le Bureau

des longitudes, donnc la ])osilioii irAudrinople, de
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Constantinople, dc Terapla (sur le Bosphorc) ,
de Varna

el dc Saloniquc.

2° Lc Bulletin sclentif^nc cte I Aiindemie des sciences de

Saint-Pitershourg (t. II, n" l/i) renferme la determina-

tion astronomique par les ofTiciers d'^lal-major rnsses

d'un grand nonibre de localltes situees dans la Turquio

d'Europe, les provinces caucasiennes et I'Asic Mineure,

On y trouve notamment la position dc Kostendj^, Man-

galia, Bazardjik, Varna, Pravodi, leni-Bazar, Schouuila,

Islivne, Rarin-Abad, Aidos, Missivri, Ahiolou, Sizeboli,
. i

Bourgas, lanbolou, Andrino])le, Kirk -Kilisse , Viza,

Sarai, Tchorlou, Lule-Bourgas el Demiloka. Plusieurs

de ces villes, situt^es au noi-d du Balkan, se trouvent en

dehors du cadre de la carte; copendant leur position

m'a servi a relicr nies itln^raires a ccux de M. Bouc, Je

profite de la circonslance pour signaler unc crreur de

typographic qui s'est glissee dans la ddtormination de la

longitude d'Aidos; le texte donnc en temps : l"" 29"

52%/iO; si Ton substitue a cc chiirre celui de 1'' 39™

52%/i0, on trouve en degrcs 24° 58' 0", ce qui place

Aidos a la distance de la mer Noire indiquee par tous

les voyageux's, landis que le chiffre imprini6 Iranspor-

terait cetle ville dans les environs de Pliilippopoli. I. a

rnfirne erreur a 6te reproduite dans le journal de la

Societe g^ographique de Londres.

3° Pendant mon s^jour a Constantinople, des oOi-

ciers dc la marine russe et de la marine lurque rele-

vaient conjoinlement les cotes de la mer de Marmara.

Des travaux de meme nature ont (^le fails pour le lit-

toral de la mer Noire ; ils ne sont pas encore publics,

du moins a ma connaissance : il a done fallu se servir

de la carte du capitaine Gaulier pour tracer les con-
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tours europoens de ces deux mors. Cependanl la de-

lerininalion par Ics ofllciors d'l^tat- major russes de

plusieurs villes siludes sur Ic liltoral dc la mor Noire

m'a force a apporter dc legeres iiiodificatiGiis au lrac6

dii capitaine Gautier.

h' L'Amlrauto anglaisc a pidjlid en 1852 doux carles

hydrograpliiques reprosenlanl Ic littoral europeen de

la Turquie, depuis le golfe.de Salonique jusqu'aii dc-

troit des Dardanelles. Le trace des navigateiirs anglais

a ele substitud avec succes a celui du capilaine Gau-

tier : j'ai reconnu avec plaisir qu'il cadrail parfailo-

mcnt avec les distances de mos itineraires.

Tels sont les travaux dont j'ai profit^ pour asseoir

les bases de la nouvello carte. On voit, par cctte enu-

meration, que la plupart des points, determines par

des observations astronomiques, so trouvcnt a Test du

cours infericur de la Tondja et do la RIarilza, et qu'a

I'oucsl de celte Hgne , tirec d'Islivne a Lnos, le rcste

des points determines est place sur le littoral de la

mer figde.

J'arrive actuellement a mes operations person-

nelles.

A r^poque oil je faisais mes prcparatifs de depart

pour la Turquie, j'esperais avoir pour compagnon do

voyage un gdologue de mes amis, et comprendre dans

noire commune collaboration une sdrie d'observations

astronomiques. L'Academle des sciences, instruile de

mes projels, voidut bien, sur ma demande, nommer

une commission. Plusieurs circonstances , indepew-

dantcs de ma volontc, m'ont forcd a voyager scul et

a ronvoyer a Constantinople un petit cerclc repdliteur

conslruit par M. Brunner. Je n'ai conserve que la
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boLissolc ordinaire clu geologue, le niveau Biirel, un

sextant de poche , le baromelie a niveau constant

de M. Ernst, et une serie de therinometres etablis par
M. Danger,

Tous mes itineraires ont ete releves a I'aide de la

boussole et dessines sur men journal, cbemin faisant,

selon I'usage des ingenieurs-g^ographes. Les distances

d'un point a I'autre, indiquees par des renseignemenls

pris a I'avance, elaient soigneusement controlecs par
le Icmps employe a les parcourir. CUaque fois que je

m'arretais, ne fiit-ce que cinq minutes, pour faire iino

observation quelconque, j'en prenais la note exacts,

afin de pouvoir tenir compte de cette suspension dans

revaluation des distances.

A mon relour a Paris, mes itineraires ont ete remis

au net, et construits sur une ecbelle unit'orme et assez

grande pour repr^senter les moindres accidents du

sol. Les resultats de plusieurs journees de marche,

reunis sur la meme feuille, donnent deja une idee

approximative des traits generaux, tels que les lignes

de partage des eaux, le cours des rivieres et de leurs

affluents, etc, A I'appui de la representation grapbi-

que, j'ajoute les distances soigneusement discuties,

les angles pris a la boussole et les details necessaires

a I'intelligence du trace. Viennent ensuite les rensei-

gnemenls obtenus sur les lieux et relatifs aux routes

qui relient les principales localitc^s, et que jc n'ai pas

pu pai'courir. Enfm, j'ai reporte ces itineraires par-

liels sur des leuilles d'une grande dimension, et je les

ai combines en nombre suffisant pour represenler des

surfaces de 30 a 50 lieues caiuees.

Lorsque ce travail preparaloire fut termini, je le
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soiimis ail colonel Lapio. Malheurcusemonl la satild

de ce savant geographc , dcpuls longtemps chance-

lante , inspirail cieja de vives inquiotudos. Son con-

cours accoLilunie me manqua an niomcnl oii sa longiic

experience m'clait Ic plus utile. Conformemcnl a sos

conseils , je in'adressai a M. Cliarle , allache clepuis

longlemps au bureau du colonel Lapie et liabilue a

travaillcr bous ses ordres.

Le premier essai de M. Cliarlo comprend le trac(5

des cotes el la position des villes determineos par des

observations astronomiques; dans ce reseau viennent

s'encadrer nics itineraires reduits ii recbelle de
^^-(j'ouT

qui avail ele adoptee pour les cartes de mes prece-

dents voyages en Turquic. Celtc premiere epure re-

presenle, avec la \)Uis grande fidclltc, les moindres

details de mes itineraires; mais n'ayantpas pu operer

avec aulant de precision que si j'avais fait usage des

uiiilhodes astronomiques, jo rcconnus que la position

de certaines localiles dcvail subir des modilicalions.

Le colonel Lapie m'avait predil ;'i I'avanco ce resultal

et engage a faire moi-meme le travail de combinaison;

on comprend, en elTel, que lo moindre cbangemcnl

dans une position geographiquc entraine des modifi-

cations de procbe en procbe, et que, pour en saisir la

porlee, il faut avoir une connaissancc pari'aile du pa\s

el arriver au but en prenant en consideration une

foule dc details difliciles a classer dans la mcmuire.

Conformemcnt aux conseils du savant geographe,

je divisiii le cadre de la carte en plusieurs comparli-

ments, afm de ren<lre les corrections plus faciles;j'y

dessinai les itineraires, le cours des eaux, la direction

des monlagncs el les routes obtcnues j)ar renseignc-
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menls; en un uiot, j'achovai completcmcnl le Irait de

la carle. Apiespkisieurs tentatives ininulieusesetd'Line

longueur descsperante, je suis jiarvenu a Irouver pour

cliaquo localile une position qui no pcut pas avoir

Texaclitude ri2;oureuse d'une d^ternnnation astrono-

inique, niais qui du inoins me parait en rapport avec

mes observations el Jes renseignemenls quo j'ai re-

cueillis sur les lieux.

Le cadre do la carte s'arrelc au nord et ;\ I'ouesl,

bien au dela des Jiniites de mes excursions; j'ai com-

pris dans ce cadre, a la pri^re de M. Boue, une partio

du Balkan et du ])lalcau rnontueux qu'il designe sous

le nom de baute Mcesie. J'ai relev*^ ses routes, conl'or-

meaient aux details conteiius dans les ilineraires et

dans la partie descriptive de son ouvrage inlitule : La

Tunfuie (VEurope (Paris, IS/jO). Co trace a 6te exp^di^
a M.Boue, qui uie I'a renvoye apres avoir fait les rccli-

fications necessaires. 11 y a done tout lieu de croire

que los d(^couverles geograpliiques les plus int(ires-

santes de mon ancien et savant cornpagnon de voyage
sont fidelement ropresenlc^es.

Je mentionne encore les renseignemenls dont je

dois la communication a I'oltligeance de M, Daux. Cet

ingenieur civil, charge par I'licole des mines d'etudier

I'etat de la metallurgie en Turquio, a visile, apres moi

et d'apres mes indications, les montagnes comprises
entre Drama et Samakov. Ses ilineraires se raccordent

avec les miens dans plusiours parties; ils m'ont servi

a eclaircir quolques questions douteuses donl jen'avais

pas on le temps de cliercher la solution.

Mon travail, compost de plusieurs feuillets s^pares,

ful livre a M. Cbarle, qui le remit au net ct en fit I'as-
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seniblage. Je n'ai pas encore cu Ic temps de verifier

I'exaclUude do celle derniere epurc; mais j'ai lout lieu

de croire qu'il me sutFira de quthjues si^ances avec le

dessinateur pour corrigcr les (^rreurs qui auraionl pu

s'y giisser. 11 mo resle encore, pour terminer cello

carte, a llguror le relief du sol l\ peine ebauche, a indi-

quer los altitudes ile mcs stations barom^lriques et a

tracer los liiniles gt^ologiques des terrains.

Mos dilTerents rapports adresses a M. le minislrn

do i'instruclion publique ont ete publics dans los

Archives des missions scientifujms (ann6e 1850). lis

ronfermcnt la tlescription sommaire des montagnes
du Rhodope et de la clialne cotiere de la mer iNoire.

Laissaut de c6l6 les details de goographie pbysique

que j'ai deja I'ait connaltre, je vais esquisser en quel-

ques mots les rectiiications j)rincipales que j'apporte

aux carles prec6demment publiees par le colonel

Lapie, le depot de la guerre de Vienne, etc.

1° La chaine cotifero de la mer Noire subit, dans sa

direction g^n^rale, des modilications i:iiporlanlos :

ello renlermc, au nord-est de Kirk-Rilisso, deux val-

lees longitudinales dont les eaux se deversent dans la

mer Noire par des vallces li'ansversales.

2° Au 6ud du cctte cliaine, le bassin livdrograpbiquc

de i'Erghtsnu comprend quclquos allluenls, doul le

cours n'etait pas connu. On placait le confluent do

colic riviere avec lu iAlarilza entre Ouzoun-Koupri ol

Demitoka; il se trouve a 8 lieues plus au sud, on amont

d'lpsala.

3° La ligno sinueuse de partage des oaux (]ui bordo

le littoral de la mer de Marmara ot de la mer ligoc

s'etend sans interruption depuis la clialnc coliero do
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la iner Noire jusrju'a Enos : elle n'est pas coupee par

les ruisseaux de Malgara et de Keclian, qui se portent

versle golfe d'Enos, et fonnenl deux pclits lacs mare-

cageux avant d'operer lour jonction avec la Mai^ilza.

Ces flaques d'cau sent les seuls temoins qui restent de

I'ancien golfe d'Enos, dont on connaissait I'ensable-

ment par les publications de M. Grisebach,

/l° J'arrive au massif du Uliodope. Le colonel Lapie
m'a repete dans |)lusieiii's circonstances que les seuls

renseigneuienls qu'il possodat sur I'interieur de ces

niontagnes consistaient dans I'itineraire d'un consul de

France residant a Salonique, et qui s'etait rendu de

celte \ille a Andrinople , en passant par Drama, la

vallee du Karasou
(
ancien Neslus

) , et la vallee lon-

gitudinale de I'Arda. C'est a I'aide de renseignements

aussi incomplels qu'il a dessine le relief de cette vaste

contree, reproduit plus tard par la Carte de Vieune.

On doit done s'altendre a Irouver dans ma carte des

rectifications Irfes-nombreuses, des parties complele-

ment nouvelles; et, cependant, si Ton compare alten-

tivement ces deux traces, on ne peut s'empficber d'ad-

mirer la sagacite de ce savant geograpbe, dont la

science deplore la perte encore recentc, et qui a su,

pour ainsi dire, deviner les principaux accidents du

sol. Je ne crois pas necessaire d'entrer dans le detail

des rcclificalions ; je craindrais de me laisser entrainer

beaucoup trop loin et de fatiguer i'altenlion. En com-

parant les figures suivantes avec les cartes prcicedem-

mcnt publi^es, on prondra une idee de mes rectifi-

calions (1).

(i) Voycz les Frajmenls c.xtraUs dune nouvellc carte de la Tiinfuie

cTEurope^ fig.
i

,
a et 3.
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1>ESCU11>TI0.\ DU IUI.O"U.VUIt.

La figure 1 roprescnlc Ic llilo-Dagli, donl I'epoque

de soulevemoiil a clo disculec dans ines inoinoii'es, ct

plus lard, consideree par M. Elie de lieautiiont comnio

synchroniquc du sysleme dc I'ile de Wight ct du Tatra

{Notice siir les systemcs dcs nioiitagnes ; Paris, 1852 ).

Ce groupe de montagnes forme lexlreiiiilti nord-ouesl

et la partie la plus elevee du grand massit du Rliodope.

Liniile au nord-est |)ar la plaine de Saniakov, au

nord et an nord-ouest par la vallee de Doubnitza, il se

lie, a Test, au Rliodope par I'arfitc quo traverse le col

conduisant de Saiuakov au monaslere Rllo, ct d'ou des-

cendent, d'un cold;, le torrent du Rilska-Ricka, tribu-

taire du Strynion; de I'autre, le torrent de Sirpkeui ,

affluent du grand Iskia.

Le plateau qui scrt dc base au Rilo-Dagli proscule

des altitudes Ircs-dilTerenles, suivantle point que Ton

considere. Entre Saniakov et Banla, petite ville siluee

au fond de la vallee di; la Marilza ct a h lieuos de

distance de la premiere ville , s'cleve une arete a

croupe arrondie, qui joue un role important dans la

geographic de la conlrdo ; elle ratlachc le Rliodope aux

nionlagnes d'llhiman , forinanl une dcpendance du

grand Balkan, et opere le parlage des caux entre la

iiier Noire ct la uicr Egcc. Sa parlie meridionale

alteinl une hauteur absoluc do 1 296 metres; mais, en

se prolongcant vers ic nord, elle subit une depression

d'environ 200 metres sur le point que traverse la route

ordinairemcnt suivie. D'un cole de la montagne , la

petite ville de Bania se trouvc a I'altilude dc 6(53 me-

tres; du c6l6 oppose, les principales sources du grand
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Iskra se reunisscnl d;ins la plaine de Samakov, dont

la haulour au-dessus du niveau dc la mcr est de

993 metres. L'affluent, qui prend son origlne pres

de larlova , village situ6 au pied meridional du mont

Vilocba, parcourt unc plaine de 6 lieucs de long sur

2 k h kilometies de large, et dirigee de I'ouest-nord-
"

Quest a I'est-sutl- est. Sa hauteur absolue est de

1 197 metres a larlova. Elle est separ(5e de la valine

de Doubnilza par unc arete qui relic le Rilo-Dagh au

mont Vitocha , el dont le point culminant, entre lar-

lova et Doubnitza, monte a 13/15 metres, soil l/i8 m^- '

Ires au-dessus de larlova. La plaine, de 3 lieues de

long sur 2 kilometres de large, qui se termine au de-

file de Doubnilza, est allongee de I'est-nord-est a

I'ouest-sud-ouest , el se Irouve a un niveau beaucoup

plus bas que la plaine dc Samakov. Son allitudo est

de 659 metres a Krainilza et de 537 moires a Doub-

nilza. D'apr^s M. Boue, la hauteur du plateau au vil-''

lage Rih), siluc a la sortie des monlagncs, serail a peu

pres la meme que celle de Doubnilza. Par consequent,

la parlie nord-cst s'eleve dc 350 a 500 metres au-
'

dessus du niveau des aulres parlies du plateau, qui

supporte le Rilo-Dagli. L'exhaussement considerable

de la premiere est caus6 par le rapprochement du

grand Balkan el du Rhodopc, dont les directions vien-

nenl se couper aux environs de Samakov.

Peni!:trons maintenant dans les montagnes. Si Ton

remonte Ic cours du Rilska-Rieka, on Irouve, a quatre

lieues du village Rilo le monasl6re du memo nom,
construit a 1 180 metres, sur la rive droite du torrent.

Le lit de ce cours d'eau alleinl 1506 metres a 1 lieue

du monaslere; la commence un sentier en lacels, qui
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conduit au l)or(l d'un pelil lao , dont la hauteur ab-

solue monle a 1 937 metres, (lelte llaquc d'eau , de

500 a 000 metres de long sur environ 150 metres dc

largo , est retenue a son exlrcmile occidentale par vin

barrage forme de rochers et dc blocs de loute grosseur,

et dont I'accumulation presents les caract6res d'une

moraine; et, en efTet ,
Ic passage que je decris, ordi-

nairemcnt cncombr6 de neigcs, n'est pralicable que

pendant quatre ou cinq mois de I'annee. Los arbres

verls s'arretent un jicu plus haul que le lac, et ont

completcment disparu ou col , dont I'altilude est dc

2185 metres. La liniitc superleure de la (lore arbores-

cente se Irouvo a 2 031 metres, sur la pente septenlrio-

nale du mont Arizvanitzna , situe presqu'au sud du

monastere Rilo. Apr^s avoir traverse le col, on entre

dans le bassin hydrograpbiquc du grand Iskra, et Ton

arrive, apres unc forte clesccnte, sur le bord du torrent

de Siipkeui, qui coule sur ce point, a la hauteur ab-

solue de 1 683, et pres du village du meme nom, a celle

de 1197 m6tres.

Les haules clmes du Rilo-Dagh, I'cnfermees dans le

circuit que nous venons de parcourir, n'ont pas <^lt;

mesurees; mais, si Ton prend comine terme de coin-

paraison les points ou nous avons portc le baromctre,

il est difficile de ne pas leur atlribuer une altitude do

2 800 a 3 000 metres. Noire station du mont Vitocha,

plac6e a 60 ou 80 metres au-dessous du point culmi-

nant de cette derniere montagne, atleint la hauteur

absolue de 2 201 metres. Du haut de cet observaloirc,

le regard plonge au fond de la vallec de Doubnllza ,

creusee environ 1 500 metres plus has, au pied septen

trional du Rilo-Dagh. bi Ton d<ilcrmine, avec le niveau
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Buiel , le point qui correspond a la hanleur de la sta-

tion, on croit voir les cinies du Rilo-Dagh s'^lever au-

dossus de ce point d'une quanlite a peu pr^s egale a

celle qui s'abaisse au lond de la vallee. C'est en faisant

une large part a I'illusion optiquc, que j'evalue I'alti-

tude des hautes cimes a environ a 3 000 metres; sans

cela, mon estimation monterait a plus dc 3 500 me-

tres.

J'arrivais aux memes conclusions lorsquc je me

pla^ais au somniet des monlagnes qui enlourent le

monasl^re Rilo.

La silhouelle du Rilo-Dagli, consid^ree de la plaine

de Samakov et du mont Vitocha, presente une sirie de

nonibreuses cimes aigues, que separent de profondos

(!ichancrures. Le profil de ces liaules montagnes s'offre

sous un aspect lout different dans les environs de Ros-

tendil, par exemple, du haut du monl Koniavo, sitiio

a 5 lieues a I'ouesl 15° nord de Doubnilza. Dc ce

point d'observation, le Rilo-Dagh prend la forme d'une

enorme protuberance allongce, dont les deux exlre-

mil^s s'abaissent en pentes douccs, et dont le sommct

se dessine en feslons arrondis. La profonde vallee du

Samoran, qui debouche prfes de Doubnitza , produit

I'ecbancrure la plus remarquable, et parlage le profil

du massif en deux parlies a peu pros ^gales.

Si Ton pen^tre dans I'inlerieur du Rilo-Dagb, on

troiive roxplicalioii d'un cbangement d'aspect aussi

remarquable. Les principaux accidents du sol y sont

Tilia,nes dc I'ouest 7 a 8° nord, a Test 7 a 8° sud. Le

nu.nt Koniavo s'eleve a peu pres sur le prolongement

de ccUe direction. Du liauldc son somtnet, on apercoit

le profil que presente le plus petit diametre du mas-
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sif, tantlls que rohservalcur, place siir lo luonl \ i-

tochn , voil le Rilo-Dagh se dessiner duns le sens de

son plus grand developpenient.

DESCRIPTION Dt IJASSIN UVDROCnAPUIQUn DU LISSA.

La figure 2 rej)resenle I'intOrieur de la cavlte de Lissa

donl Ics eaux s'engouflrent dans un /cat(n>ol/irori, Ira-

versenl dans leur course souterraine la cliaine du Boz-

Dagli, et reparalssenl au jour dans la plaine de Drama.

Gebassin hydrograpliique, enclave dansles montagnes

qui separcnt les valiees du Stiymon et du Nestus, pre-

senle a pcu pres la forme d'un quadrihuere allonge

deresl-novd-eslarouest-sud-ouest. Ilesl Ihnile al'oucst

et au sud par de haules monlagncs; u Test et an nord,

par un bourrelcl dc coUincs peu elcvces. Deux cols ser-

vent de passage pour penetrer de la valleo du Slrynion

dans I'inttiricur de la cavile de Lissa : Tun , place a

Tangle nord-ouest du quadrilalerc, attaint la hauteur

absolue de 1 198 metres; il est domine au nord par

la cime aigue et Iriangulaire du niont Ali-Ijoulouch ,

qui semble s'elancer a 500 ou GOO metres plus haul;

au sud, par le groupe du Kara-Dagh, donl la crete, un

peu nioins elevee que la cime precedenle, s'abaisse de

plus en plus dans son prolongement meridional. D'un

cote du col descend une des sources du ruisseau de

Dcniir-Hissar, afllucnl du Strynion; de Taulre, le ruis-

seau de Karakeui , qui s'ecoule dans la plaine elevee

de Lissa. Le second col se trouve a Irois lieues en ligne

droile du premier, a I'endroit oil le groupe du Kara-

Dagh se reunit au monl Smlnilza qui fait parlie de la

chahic du Boz-Dagh. II donnc naissance au torrent du

monaslere Sainl-Jcan qui debuuche en i)k.ine a une
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lieue a I'est de Sdires el a cohii de Vrouadi, h^butau-o

de la cavile de Lissa. "" ' ^ ' '

La chaiiie du Boz-Dagh, dirigee deTksrSO^'hbnf S

I'ouest 30° sud , se compose d'une seric de soinuntds

reliees entre ellos par une crete beaiicoup plus basse.

L'intervalle qui les separe , quelquefois assez consi-

derable
, prodiiit de profondes depressions, dorit les

deux extrcmiles se relevent eii approchant de ces co-

losses. La rupture dc mon baronifelre ne in'a pas per-

mis de inesurer la hauteur de ces montagnes ; mais, on

coniparant leur attitude a celle des cols des ixionls

Aii-Boutouch ct Sminitza, jo crois pouvoir evaluer a

plus de 2 000 metres la hauteur de la cime la plus

elevee.et de 1 500 a 1 800 uK^tres les autres soniuiites.

Deux cols principaux etablissent une communication

entre la plaine dc Drama et celle de Lissa. Le col dc

Guredjik, que j'ai traverse, me paralt, comme celui

du mont Sminilza, parvenir entre 1000 et J 100 me-

^j g
;it OKi i ail iiU^

Le bourrelet qui circonscrit a Test et au nord notre

]3elit
bassin hydrographique contrasle, par sa faible

elevation el I'uniformite de sos llgnes, avoc le relief si

ibrlement accidente que nous venons de decrire, II

oliVe sur tons les points des communications faciles

avec la vallee du Nestus. Sa hauteur generale, au-

dessus du plateau, sembie monler a 150 on 200 metres

au plus, soil environ 750 a 800 metres au-dessus de !a

mor. Le mont Stragatch, place a pen pres au milieu

de la bordurc seplentrionale , viont Inlerrompre la

muuotonie de ces lignes a peine inllecliies. (lonsidere

*e'sl:'separ(-" par
une distance (\r Irois li'6n(^':», S*6ti pbinlculniinaiit |)araii

IV. niiciniiiui;. 5. 39
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lesler au-dcssons de rallluicle dc ce passaiie; par con-

yequenl, il aurail nioins de 1198 nitlres. Entre sa

Ijase occidenlale et Tun des contrc-loits (in inont Ali-

Boutouch , regne une large drprossion qui conduit

dans la valiec du Neslus. La hauteur ahs(duo do co col

paralt etre a peu pres egale a celle de Karakcui, nion-

laiit a 810 metres, et se tenir an meuie niveau que le

resle du hourrelel.

Un conlre-fort du niont Stragalch so prolonge vers

le iiord-esl, separe Ic bassin hydrograpliique vn

deux parties, et s'abaisse a Zernma. Sa ionction avec

la chaiue du Boz-Dauh se Irouve interrompue desant

ce village par un petit defile qui livre passage aux eaux

du coniparlimenl oriental, et leur permet de peni^trer

dans la piaiiie do Lissa. Cctte dornioro presenlo une

surface d'onviron deux lienes carrees, pai faitonicnt

niv(;iee par les sables qu'y apporlent Ics dilTorcnls

cours d'eau. Son altitude est de 61 8 metres au Han de

Sarlcbilza , ct de 610 metres aupres du Katavothron.

Lorsque les eaux arrivenl en trop grande abondance,

pour t'lre absoi'bees par le goufire, elles inondent In

plaine; aussi lous les villages sont-ils constiiiil.s au

pied ou sur la pente des monlagnes. En ele, le torrent

de Vroundi est le soul qui scdeverse dans lo Katavo-

thron; celui de Karakcui , et le ruisseau do coraparti-

mont oriental, s'infiltrent dans les sables et trouvent

un ecouleuicnt a iravers les fissures nalurelles du pla-

teau. Si lous ces conduits souterrains vonaient un jour

a s'obstrucr, la cavile se Iransl'ormerait en un lac dont

le deverscment aurail lieu dans la valine du Nestus.

Avant de me rondre dc Drama a Nevrokonj) par le

col <lo Guredjik, lo delile de Zernova, Vezme, etc., et
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dc completer mes observations sur le hassin liydrogra-

pliique de Lissa, j'ai voulu visiter la grolte siluee a cinq

lieues a rouest-nord-ouost de Drama, et consid^ree

comme donnant issue aux eaux du Katavotliron. Les

habitants du pays citent des experiences directes a

I'appui de cette dcrniere opinion; ils affirmcnl que

des objets legers ,
tels que des graines , du son, etc.,

onl (ile jetes dans le gouffre, et que Ics obsorvateurs

plac(^s a I'entree de la grolte ont vu passer ces memes

objets cntraines par le courant; aussi donnent-ils a ce

cours d'eau le nom de riviere de Lissa.

L'entree de la grolte se trouve au-dessus d"un escar-

pement de quelques metres; le lit du ruisseau en oc-

cupe toute la largcur et forme, a sa sortie, une petite

cascade. A 20 ou 30 pas plus loin, un eboulement de

rocliers a produit une cspece de soupirail qui permet
de descendre dans I'inlerieur du souterrain. En profi-

tant de cette ouverture, on penetre dans une charabre

de 8 a 10 niolrcs de long; a I'une de ses extremil^s

se liouve l'entree de la grotle; a I'autre, le canal sou-

terrain dont I'ouvertuve offre une largeurde 2 metres

et une hauteur de 3 metres. Le ruisseau coule, en ce

lieu, sur une pente tres-faiblement inclinee, et ne

produit qu'un leger murmur.'.

A ces details, qui resultenl de mes obsLrvations,

j'ajouterai ceux que j'ai recueillis sur les lieux. On ra-

conte que trois habitants du pays onl penuire dans

rinlericur du souterrain jusqu'a une distance assez

considerable, sans rencontrer d'obstaclessericux: mais

apres Irois heurcs d'une marche lente et penible, ils

sont arrives aupr^s d'une cascade dont le l)ruit se Fai-
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sait entendre depuis longtemps. f^a violence du cou-

raiil d'air prodiiit par la chute dc I'eaii eleignlt Ics

chandelles dont lis etalcnt muni?. Prives de lumlere,

ils sont revcnus sur lours pas en suivant toutes Ics

sinuosit^s dcs parois.

Cette narration peul 6trc vraio, du moins elle m; sc

trouve pas en contradiction avcc les fails observes a la

surface du sol. Lc Kalavothron et I'entree de la grotte

sont st'pares par une distance de troislieues. Uneligne
tiree enlre ces deux points traverse la chaine du Boz-

Dagli, et fait un angle droit avcc sa direction ; de la on

peul conclure que le canal souterrain servant a I'^cou-

lement des caux de Lissa pre£ente une orientation

inoyenne tlu nord 30° ouest au sud 30° est.

I. a ruj^lure de mon barometre nc m'a pas permis de

niesurcr la hauteur du lit du ruisscau a I'cntrt^e de la

grotte; on peul arriver a une evaluation approximative

en inenant en consideration les fails suivanls. Le Tchi-

flik-Oba, conslruil a la descente du col dc Skrdjova,

dans la plaine de Drama, atteint I'altitude de 154 me-

tres. La riviere dite de Lissa passe environ a 1 kilometre

a Test de cette ferme. Admettons que la difference de

niveau enlre le Tchiflik et le lit du ruisseau suit a peu

pres de 20 metres, nous Irouverons que ce dernier coule

sur ce point ;'i une iiauteur absolue de 134. La vllle

de Drama, dont TaUitude est de 183 m6lres, s'eldvc au

pled des monlagnes, a Test-nord-est du Tchiflik-Oha;

elle en est separee par une plaine de trols Jleucs, donl

10 prolongemcnt occidental forme la vallee qui conduil

11 la grotte. Cette dcrni6rc est situee, conjme Drama,

au pied dcs monlagnes; la vallee, depuis ce point jus-
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qu'au Tcliiflik-Oba, presente une penle generale Ires-

legere : on pout clone evaluer a 250 on 300 metres au

plus I'allUude do la grotte. Nous avons vu que celle

du plateau de l^issa
, aupres da Katavothron , est de

610 metres; par consequent, il existe une dld'erence

de niveau d'au moitis IHOO a o50 metres eutre legouffre

et I'entrec de la grotte ; la difference de niveau est plus

grande encore, si Ion compare le fond des deux

plaines.
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EXPLORATION
DE LA

VALLtE DIJ GllA.ND LAC SALE D'UTAH,
ET

RECONNAISSANCE DE LA NODVELLE HOl'TE

A TRAVERS LES MONTAGXES ROCHKOSES ,

HOWARD STANSBUIlY,

Coiiilninc ili-s iiigc'niciirs-lopographes I .

COMPTE r.EMJU PAIi M. MOREL-FATIO.

Le gouverneineiit des fitals-Unis avail donn6 en 18Zi9,

au capilaine Stanshury, du corps des ingenieurs-topo-

graphes, la mission d'explorer et de decrire topogra-

phiqueraent la vallee du grand lac salt^ d'Utah, c'est-

a-dire du territoire occup6 en dernier lieu par la secle

des Mormons. Celle mission , par son importance et

des dillicuUes materielles sans nombre, relint I'explo-

raleur et ses aides unc annee entiere au milieu des

Mormons, et lui permit d'observer de pr6s cette cu-

rieuse et nouvelle population.

(l) Survey of the valley of the
ijreal

salt lake of Utah, iricludinj

a reconiwhsance of a new route tliroujh the ftoclij tfiountains, bjr

Howard Stanshury, captain corps topnyraphical engineers, V.-S.army.

Printed by order of the senate of the United-States. Philadelphia,

I 852.
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Le livre nnprimii a Phikuloipiiie eii 1852, ai dont

nous allons rendre uii compte succinct, est purement
et simplement Ic rapport olFiciel du capitaine Staiis-

bury, publie par ordre du senat des Etats-Unls; il

est suivi de noinbreuses observations scienlifiques et

de nomenclatures d'especcs nouvellement observees

ou decrites, int^ressant I'bistoire naturelle dans ses

(Uverscs braiicbes. Fait avec melbode et reflexion, sans

einpbase et sans parti pris d'avance, ce document n'est

point i'oeuvre d'un bomine ordinaire; le c.'.pilaine

Stansbury a lire d'ime mission ingrate et dilTicile tout

le parti possible. Par son ardeur et sa perseverance, il

s'est montre le digne emule du major Long et des

autres ofGciers amerlcains qui, a diverses epoques,
furent charges d'explorer les vastes deserts de I'Ame-

rique du Nord; mais, il faut bien le dire, !e veritable

et principal inlerct de son rapport so trouve dans les

quelques pages relatives aux Mormons, a leur gouver-

nement et a leur culte. Nos lecteurs ont deja trouv^

dans le Bulletin
(
decembre 1850 el octobre-no-

vembre 1851) quelques details sur cette secte nou-

velle; mais jusqu'ici rien n'a 6te dit (jui portal un

caraclere d'authenticit^ pareii au recit du capitaine

Stansbury. Nous croyons done utile d'en donner quel-

ques extraits , persuade qu'ils seront recus avec

curiosite, sinon avec faveur. Le capilaine Stansbury,
nous devons le dire a I'avance , parait gen^;ralenient

favorable aux Mormons, et nous devons applaudir aux

sentiments qui guident a I'ordinaire ses opinions; il a

cle tres-l)i(^ recu parmi les nouveaux religionnaires ,

qui, remplissant envors lui et sos comrngnons les de-

voirs de I'liospilalite , out, par de;- inolifs doublement
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poliliqucs, Icnii a lionneur de se montrer aux \eux de

I'envoye des Elats-Unis sons le raeilleiir aspect pos-
sible. Cependant il est dans les mceurs des Mormons

quelques poinls sur lesquels nous dovons I'airc nos re-

serves, et nous pensons que nos lecteurs feront comrne

nous, apres avoir lu ce qui est relalif a la croyance re-

ligieuso et a la vie de famillo de ces seclaires.

Le capilaine Stansliury etail, en uiai '18/j9, au fori

Leavenvvorlh, sur les bords du Missouri, a la leto d'unc

expedition formee a la liatc, et composee en tout de

18 personnes, 5 chariots, el liQ clievaux et niulets; il

avail ])our second un ofTicier de son corps, le lieutenant

Gunnison, specialement charge des observations aslro-

nomiques. Le 31 mai, le convoi se Irouvant pret, le ca-

pitaine Slansbury parlit avec son inonde pour I'Ouest,

suivant Ja route de I'emigralion, « deja l.argc ct aussi

bien battue qu'aucune grande route des Etats-Unis. »

Tous les jours, on depassait des convois d'eniigrants ;

Irop souvent, au bonl do la i-oulc, des lombos toulcs

IValches el sansnoni, ou des bandes de malheureux

d^courages et revenant sur leurs pas, attristalcnt les

nouveaux arrivants, sans toulefois arreter leur marche.

« Le pays que traversait le convoi, arrose par de noni-

breux affluents du Missouri, elait accidcnle, coupe
de ravins, de prairies ondulees, et generalement con-

vert de gazon et ombr»g6 d'arbres au feuillage abon-

dant. Le sol en elait de formation calcaire, avec quel-

quos roches primitives.

Le iO juin, I'expedition arriva au fort Kearnv, sur

lea bords de la riviere Platte, el y pi'il quelques jours

de repos. Lo fori consislo a present en quelques con-

fitruclions longucs et bassos, a toils presquc plats, ct



(
'^71

)

b&lies de briques cultes an soleil. Une vaste tente ser-

vant d'hopital, deux ou trois atelirrs fermes pai' des

toiles, des magasins eleves de la meme manlere, une

ou deux longues ocuries de briques et couverles de

branchages, des tentes pour les ofliciers et les soldats ,

tels sontles quartiers de deux compagnies d'infanterie

et d'une compagnie de dragons.

Le 21, le convoi se remit en xnarche, remontant les

bords de la riviere Platte : cette riviere ressemblo, par

la couleur d'un blanc terreux qui distingue ses eaux,

au Missouri ; commo ce dernier, elle court en bouil-

lonnant. Son nom indique son peu de profondeur.

Des prairies ondulees, des ravins, des escarpemonts

plus prononces et moins de vegetation, signalent celte

partie de la route; le terrain est de I'argile ; ca et la,

du sable; les roclies sont du gres, quelquefois du

granit; de temps a autre, quelques fossiles.

Le 27, les voyageui's, a leur grande joie, tuerent leur

premier bulTle (ou plutot bison), et il y a plaisir a

voir les coiireurs de bois, donl I'expedition du capitaino

Stansbury est principalement form^e, se regaler de

leurs mets favoris, la bosse, la langue, le fdet, et les

gros OS a moelle; le tout sans pain et arrose de fort

cafe Ires-sucre. Quelques jours apres, I'expedition fit

la rencontre d'une bande d'Indiens Sioux fuyant de-

vant le cliolc^ra, qui deja les decimait.

Le 7 juillet, le capilaine Stansbury etait au pied du

Chimney-riock , rocher bien connu des voyageurs, et

y decouvrait de larges blocs de lignite, roul^s par les

eaux, et indiquant un gisement certain de ce combus-

tible.

Le 12 juillet, on rampait au pied du fort Laramie,
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siir I'lm des aflluenls de ia Platte. Le fort Laramie ,

jadis connu sous le nom de fort John , etait un des

postes L'lablis par la Compagnle amerlcaine pour le

commerce des pelleleries [Jinericau fur Company).
\ endu ail gouvernement, il est occupe aiijourd'luii par

deux compagnies d'infanlerie et una compagnie de

carabiniers a clieval [mounted rifles). Comme le fort

Kearny, il est bati de briques secb^es au soleil. Dcpuis

quelqucs jours, le pays s'est considerablement eleve;

le sol, aulour du fort Laramie, etait presque sterile,

a cause, sans doute, de rexlreme secberesse de lair el

de I'absence prestjue totale de rosee. Le parcours du

fort Laramie au forlBridger fut signale par d'aflligeanls

spectacles : la route, dcvenue de plus en plus dilTicile,

elait sem6e do debris.

Le ^9 juillet, ce furent les fragments a pen pres con-

sumes de douze cbariols abandorm^s par leurs j)ro-

prielaires. Tout pros s'jilevaient en pile six ou sepl

quintaux dc lard sale, qu'on n'avait pu porter plus

loin; des caisses, des malles, des ustensiles de cuisine,

et toule espicc de raeubles.

Le 21, meme sp.clacle : des provisions de toute es-

p^co, des outils de menuiserie ct aulres, joncbaient le

sol, ou Ion n'avait que la peine de les ramasscr.

Le 25, rexpe.lilion Iravorsait I'un des afllucnts de la

Platte, le Deer-Creek, lorsquc le capitaine Stansbury

observa un fdon de cbarbon de terre.

Le 27, on quitta les bords de la PJalle, le pavs deve-

nant de jdus on plus sterile et desert. La route est un

sable profond, dans lequel on n'avance qu'avec peine;

quelques broussailles couvrent lo terrain; ca et la, au-

pres de sources alcalines, gisent les cadavres de bes-
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liaux , empoisoniies sons tloiite par los eaiix letu'es :

toujours cle iiouveaux debris ; des valeiirs considerables

on nielaiix, outils, etc. Un jour, on trouva les restes de

dix-scpt chariots J avcc viiigt-sept bceiifs crev^s sur la

roulo; quelquefois, pourlant, une source d'excellente

can vive ct quclqiie pen d'licrbe arretent les voj ageurs.

Lc caraclere general des terrains presente des gres

rouges ou blancs, des scliisles , de I'argiie; beaucoup
de nilrale I'l de carbonate de sonde se montre sur la

surface dps rochers , connus sous lo nom de biittcs

rouges. Les voyageurs remarquirent en passant le ce-

lebre rocher nomme ladependance-liock ,
masse enorme

et arrondie de granit; puis une suite de collines de

granit; de temps a autre, un cedre rabougri montrait

sa tete dans les crevasses de rochers. Partout des brous-

sailles de cinq a six pieds, aux tiges torlillees ; et encore

des debris, toujours des debris, de malheureux Emi-

grants !

Le \" aoiit, I'expedition passa pres do ce qui parais-

sait un lac ou un Etang ge]6 et couvert d'une ]eg6re

couche de neige; I'illusion etait parfaite et dura jus-

qu'au dernier moment, presque jusqu'au toucher :

c'elait une legere depression de terrain longue de quel-

ques centaines de metres, couverte d'une efflorescence

de carbonate de sonde depost^e sur le sol par I'evapo-

ration des eaux qui I'avaient contenu.

Le 9 aout, on campa a la passe du Sud [South pass),

pres des sources du Green-liiver (Piio-Colorado, du

goH'e de Californie).

Le 11, I'expedilion atteignit le fort Bridger, poste

cle commerce avec les Indiens, construit en pallssades,

el occiipe par le major Bridger. De la riviere Platte au
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fort Brklgor, ie caraclere du sol varie tlu i,'iiinit au cal-

caire, ce dernier souvent a Tclat de marbre : Targilc

finit par prevaloir. Partout des fossiles , quclquefois

Ires-iiombreux. Du fort Bridger, le capilaine Stansl)iiry

partit avec le major Bridger et deux guides pour la cite

des Mormons, di^sireux de reconnaiire par lui-memc

una voie plus directo : c'otait le 20 aout; le lieutenant

Gunnison otait parti le 16 par I'ancienne voie avec le

rcste de I'oxpedilion.

Enfin, le 27 aout, le capilaine Slansbiiry, en descen-

dant une passe des monts Walisatch, put anercevnir le

grand lac Sale; et, lo lendemain , il arrivail a la ville

des Mormons, ayant accompli on trois raois inoins

quelques jours un voyage de 1 160 milles environ (1).

Parlous a present des Mormons, ou plulot laissons

parler le capitaine Stansbury, quo nous traduisons li-

brement.

La fondation dans Tespace de trois ans d'une grande
et florissante sociele sur un point aussi 6]oign6 du se-

jour des hommes, si completemenl ferme par des bar-

rieres naturelles au reste du monde, separ6 des deux

oct^ans par I'absence de cours d'eau propres a la navi-

gation et au commerce d'importation , dans un pays,
au contraire, isole par des deserts inhabilables , et

qu'on ne peut atteindre qu'apres des marches longues,

diflicilcs, et souvent dangereuses, presente une ano-

raalie si particuliere, qu'elle mcrile une menlion a

part. Dans ce jounc et progressif j)ays d'Amtirique, ou

les villes poussent en un jour et les Etats se constituent

en une annde, le succes d'une colonisation, la oii des

(l) I 867 liilomelres envirnn.
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avnntages nalurols promtltent line recompense pro-

]5ortionnee aux elTorts des travaillcurs, ne saurait ex-

cllerla surprise ; niais la reusshe d'une cnlroprise dans

des circoustnnccs teilement en dehors de loutes les

prohabilites doit etre consider^e commc I'un des in-

cidenls les plus I'emarquables de I'hisloire actuelle.

Quelques mots sur I'histoire de ce peuple , sur les

evenements et les causes qui ont decide les Mormons

a choisir un desert pour le siege de ieur elablissement,

serontius avcc interet.

La ville du grand lac Sale , chef-lieu de i'etablisse-

ment, Tut londee en lSh7 par une conirnunaute reli-

gieuse d'hommes, connus aux Elats-Unis sous le nom
de Mormons, inais qui s'intitulent eux-memes les saints

modernes de l^Eglise de Jesiis-Christ [latter day saints

of the Church ofJesus Christ). Gelle ville est siluee au

40° 4(3' (!e ialitude nord et au 112° 6'de longitude ouest

(Greenwich). Au pied du versant occidental des monts

Wahsalch, cliaine considerable de montagnes elevees

formant les limites orienlales de ce que les geographes
amt^ricains appelient le grand bassin.

L'origine de cette nouveile secle aux fitats-Unis est

bien connue. Ainsi il suffira d'en dire deux mots. Eile

fut organises en 1830 par Joseph Smith, son fonda-

leur. Apr6s une courte residence a Kirtland (Ohio), le

siege de la soci^te fut porte dans le comte de Jackson

(Missouri), oil, par revelation divine, les saints reso-

lurent de balir un temple magnifique dont le modele

dcvait venir d'en Haut. La premiere pierre de I'edifice

i'ul ])osee ; niais les travaiileurs furent chasses do I'Etat

de Missouri ])ar une emcule armee. Ucfugies alors dans

VVahI d'Ulinois, sur los iunrls du Mississipi, ils v i)ali-
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rent line ville norissanle qu'ils iippdoront Nntn'oo : col

(ilal do clioscs (liiia jusqu'i'ii \'6kh, ('spocinc ou, vus de

tnauvais (cil par Ics liabitaiits *U'. I'lilinois, ils rorcnl iiii

bcaii jour assaillis d<; noiivcau par une imilliliido I'li-

riciisr:. L(;iir propluHe, Joseph Sinllli el son Ire re ,

Hyrum, fiironl inassacri^s dans la prison do Carlliagc.

Petidanl IS/iS, les perseciilions conlinueronl, nt ins

Mormons, lncossan)iiu;nl liarcoles el menaces, Unirenl

par Ironver que Icnr position dans I'lilat de I'lHinois

n'elait plus lenalde; nn conseil solcnnel i'uttenu, dans

lecjucl les Mormons decid^rent (ju'iis abandonneraienl

la ville de Nauvoo el clierclicraient dans les soliludes

de I'ouest un lieu eloigne des liaLiilalions des lionimes,

oil, ;'t I'aliri des violences el des illd'galiles, ils ])our-

raienl ( elehrer leur culle selon les rili's iiitroduils par

la nouvelle religion.

II n'cnlre pas dans les limiles de cc ia])j)orlde nous

occupcrdes raisons parliculieres qui iirent cliasscr les

Mormons du Missotui d de I'lllinois, les fails sonl

connns de Uml \r niomli' aiix Klals-Lnis el 1 opinion

piddlqiic lis a jugd's; niais les rd-sullals de ces persecu-

lions onl rli- aiissi curii'iix qiriiialtondns,

L'emigralion resolue, les Mormons se mirenl a fairc

leurs preparalils de voyage, ecliangcanl promplen)enl

el a perle leurs hiens conlrc des bcsliaux, des chariols

el des provisions do houclie; el, au conimenccmenl de

fevrier 18A6, une I'orle [)ropor!ion de la eominiinaulo

Iraversa le Mississipi. en quillanl Nauvoo, el se reunil

dans I'l'^lal d'lowa, pr«js tie Monlrose. La, ils sejourne-

rent, exposes aux (Voids intcnscs el aux neiges epaisses,

jusqu'en mars. A colic (ipoque, plusieurs cenlaiin^s de

cliariols el mi grand nonibre de femnies el d'enlants
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8e trouvant rass(!iiil)l(;s, Ics Mnnnons s'oi'nani.snn'iil

sous la diriMtidii (hi Urigliain Yoiiiif;, pii'-sidcnl (In Icnr

('glisn el Hiicccssoiir (\c
.lo.si'pli

Smilli , Icnr londiiUMir

ol Iciii' proplu'lc.

Mil
|)(iiirsiiivaiil

liMir I'lmlc dans It- ikhiI dr ri'lhil dii

Mississipi, ils IiiicmI encore cliassc's dc eel I'Ual [lar dc

vi(di iilcs menaces, el forces de se lel'ii^ier dans le siid

de ri'^lal d'l()\\a. (le lie Inl (|ira|iresde lon^iies soid-

IVanccs (|u'i!s allei{^nirenl, vers le indieii de I'l'le , los

i'iv(>s (III IMissoiiri , an dela des linnli'S d(! la Coideih''-

raiion. /\n.ssll(">l ds se niirenl i> iIcMViclier el ;'i senier,

laissanl derri(;r(! eiix (his }4;ens pour CMoiHir Ics lecolles

ol rccovoir les I'iu'tcs allendtis. (pii devaienl poiiisnivre

leiir ronl(! aiissiUU (pi'ils en auiaienl les inovens. lis

("ilaienl an inoinenl (h; Iraverser le Missonii, pour con-

linuor lour lonlo a roiiesl, Iois(ni'un ollicloi' des I'ilals-

IJnis se piesenta ,
nW limianl , en \erlii d'lnie

i(''(pii.si-

linn, ein(| ceiils liomines pour la ;^uerre dii
HI(!xi(pie.

irion ipie s<aidaine el inallciidiK; , celle dcinaiide Jul

pi()ni|'leinenl el palriolKpieiiieiil ex(''cul(''e ; innis il en

lesnlla ipie le di'pail liil ajouriK' el leiiiis an piin-

leinps siiivanl. (ieux (pii i'(!Sleicnl ehncni prineipale-

niciil les vicillai'ds , Ics lemines el Ic.s entiinls; ils sis

dispostjrenl a |)asser I'liivcr an inilicii des d('\Hcrts dii

pays indien, si; inireiil a eonper (\\i I'din, a drosser (ios

luillcs do l)ois ol do ^a/.on , el cicustM-enl aiilanl di;

caves (pie lo loinps ol leiirs loreos le permirenl. J'l'ii-

daiit eel liivcr, ^randoH ruiciil les privalions inlir'-icnles

a line pareille vie
; les pn nueres iHi(;esail(JS niainpie-

renl soiivenl : anssi C|iio
do inalades el do inmls! I.es

liesliaiix liiieiil v(d(''s par les Indn ns on pi'iirenl laiile

ill' luuiri iliii'o.



(
578

)

Au pi'intemps c!e 18Zi7, les Mormons s'organis»^ront

de nouvoau; et, le 8 avril, un dolachoment tie pionniers,

compose de 1Z|3 hommes, de 72 chariots et de 165 l^les

de belail
, chevaux, mulels et boeiifs, avec dcs rations

pour six mois , des inslrumenls d'agricullure et dcs

graines pour semer, se mit r^solumenl en marche ,
a

la recherche d'une palrie au dela des monlaj^nes Ro-

cheuses.

La colonne suivit la rive droile de la Plalle, qu'elle

Iraversa au fort Laramie; et, jjassant les monlagiics a

la passe du Sud, I'avant-garde atteignit enlin la valltie

du grand lac Sale le 21 jnillel. Le 2/i , le president et

le gros de I'expcditioii arriverent : une piece de lorre

fut cboisic, coiisacree par la piiere, labouree et semce.

Tel fut, en 18^i7, le noyau dc ce qui on 1850 fiiL admis

comme territoire de I'Linion, et d'un etablissement

qui devait avant peu sc presenter a la barre de la le-

gislation nalionale pour reclamer son admission parmi
les Etats de la Confederation.

Peu apres I'arrivee du detaclioment de pionniers, le

terrain fut inesur6; des rues et des places a I'usage

d'une grande ville furent tracees ; on batit un fort ou

plutot unc enceinte forniee de inaisons baties de bois

et de briques cuites au soleil, formant un vastc carre

dont I'enlree etait defendue par des portes, fortifica-

tion suflisante contre les attaquesdes Indiens. Au mois

d'octobre suivant, Tarrivec dcs emigrants laisses eu ar-

riere produisit une augmentation de 3 a A 000 ames ;

il fallut de toute neccssite agrandir le fort pour les

iecL\oir. Los Ira'.aux do ragiiculturo furent enticpris

a\ec ardour, el bicii (pie I iii\er ful rude ;'i passer.
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unc fois la premiere recolte faile, les Mormons ne

nianqu^rent plus jamais de rien.

En 18/18, un pelil nioulin a moudre le grain Tut con-

struit et deux moulins a scier presque acheves. L'liiver

et le pvintemps suivant , un elahlissement iut com-

mence sur la riviere Weber, cours d'eau qui se jette

dans le lac Sale, a Z|0 mllies de la ville ; plus tard, en

1850, une ville, Ogden-Cily, fut balie ; deja elle pros-

pfere, enlouree d'une nombreuse population agricole.

Cependant les (Emigrants arrivaient en foule, donnant

une nouvelle impulsion a la colonie naissanle; on batit

a force ; partout ou Ton trouva de I'eau, on fit des eta-

blissemenls; dans la ville, on construisit une belle salle

de conseil en gres rouge et deux moulins a ble ; Irois

moulins a scier furent ajoules aceuxqui existaientdeja.

Celte ann^e, 18/i8, I'biver fut rigoureux; 10 pouces de

neige couvrirent la vallee.

La colonie une fois solidement 6tablie, toute crainte

d'insucces etant desormais bannie par I'abondance des

r^coltes, rien ne fut plus naturel que de voir les Mor-

mons s'occuper de la formation d'un systeme de gou-

vernemenl civil. Jusque-la ils avaient suivi pour guides

leurs cliefs ecclesiasliques seuls , et la justice avail 616

rendue suivant les principes de I'^quite, fortifies sim-

plement par le pouvoir de I'Eglise : c'etait bien taiit

que la communaute etait peu nombreuse et se com-

posait seulcment de gens disposes a reconnailre la regie

ecclesiasliquc au temporal, comme au spiriluel; mais

a mesure que la colonie grandissait, il n'etait guere

possible d'esperer qu'elle ne se composerait que de

meml)rcs de I'Lglise toujours prets a se soumettre a sa

juridiction et a se passer d'une organisalion civile.

IV. Di;cF.\fnr\i:. (5. /lO
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line convention ful done inslilu^'C « de tous les ci-

)) toyens, liabilant celle parlie cic la haiilc Californio,

)) sitiKie a Test des Sierras-Nevadas, pour prendre en

» consideration la convenance d'orgaiiiser iin gou-

» veriicment, soil purenient territorial, soil conime

» Elal. ))

La convention s'assembla ;'» la ville du grand lac Sale,

le 5 mars 18/i9, et, le 10 du memo mois, elle adopla

une constitution qui devait resler en vigueur jusqu'a

ce que le Congres des Elats-Lnis en ordonnal autie-

nient pour le gouvernemcnt du lerriloire. Celte con-

stitution proclaniait un gouvernemcnt libre et indo-

pendant sous le nom d'hlal de Deseret
, en fjxait les

limiles, pourvojait a I'election du gouverneur, dess^-

nateurs, representanlset juges: lous ces fonclionaires,

aussi bien que les autres ofliciers, cre(^s en vcrlu de la

constitution, devaienl preter sermenl d'observer et de

respecter la constitution des Ltats-Unis. Le 2 juillet,

la legislaluie crc^e par la loi organique envoya au

Congres un d^l^gue charge d'un memoire dans lequel,

entrc autres cboses, les Mormons etablissaicnt que
» les habitants de I'Etat de Deseret, dans I'interet de

» leur propre securile et de la conservation du droit

» que ks Elats-Lnis ont d'y avoir juridiction , avaient

)) organise un gouvernemcnt provisoirc, sous lequel

» les droits poliliques de la nation se trouveraient

)) sauvegardes; qu'aujourd'bui il se Irouvait un assez

» grand nombre d'habitants residant dans le territoire

)) de Deseret, pour I'elever au rang d'Etat. » En conse-

quence, ils dcmandaient que I'Etat de Deseret lill

adniis dans I'Union sur le pied de Tcgalit^ avec les

autres Etats , ou que le Congres, dans sa sagesse et
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sa magnariimite, donnat une forme de gouvernement

civil a son choix. Une petition, rdclamant une organi-

sation lerritoriale, avait d'abord it6 envoy ee au Con-

gr^s; mais elle fut dt^rmitivement remplac^e par une

deinande d'annexion comma Etat. Tel etait I'elat des

choses lorsque Je capitaine Stansbury ai-riva a la ville

du lac Sale , en aout i Sh9.

A son arriv^e, la ville avait ele tracee sur une

grande ^clielle; quatre milles de longueur sur trois

de laigeur, les rues coupees a angles droits, larges de

'13'2 pieds (1), avec des trottoirs de 20 pieds (2), et le

terrain divisc!; en bloks
,
mosurant sur cbaque face

600 pieds (3), contonant buit lots cbacun d'un acre

et un quart [h) d'etendue. D'apres les reglements de

I'autorite cbaque maison etail placee a 20 pieds en

arriere de I'alignement des rues, laissant un intervalle

destine a des arbres et de la verdure.

La situation de la ville est siiperbe : assise a la base

occidentale des monts Wabsatcb, dans une courbe

formic par la projection d'une avance delachee de la

cbaine principale, elle voit coulcr, a I'ouest, les eaux

du Jourdain [Jordan Rivei'), tandis qu'au siid s'etend

a vingl-cinq milles une large vallee ari'os^e par plu-

sieurs ruisseaux qui, descendant des bauteurs situees

a Test, lerlilisent el enricbissent la communaut^. La

ville meme est traversee par un cours d'eau inlaris-

sable, eau pure et douce qu'on a, par un mode inge-

nieux d'irrigation, dirigee de cbaque cotti des rues, puis

(i) 4o metres environ.

(s) 6 metres.— Le pied anjjlais
= 3o"^,4-

(3) 2a5 metres environ.

(4) 1 /2 hectare environ. — L'acre anglais= 4o"",4''-
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divisee dans chaque propri^ti, r^pandant ain.si la viu,

la verdure el. la boaut6 siir ce qui n'olait jadis qu'un
sol sl6rlle. A lest el au iiord, les montagnes s'abais-

scnt vers la plaino par degres, formanl de haulcs ct

larges lerrasscs, d'ou Ton jouil de la vue do la valine

enlieie du Jourdaiii, laquelle esl cnfin bornee a I'oucst

par nne cliaiiiC dc numlagnes sevores, se perdanl au

loin dans Ic sud , el cachanl dans lours rcplis le joli

petit lac d'Llah.

Au nord do la ville, une source d'eau chaude sorl

de la base de la monlagne; anienee au nioven dc

conduits, elle alirnenle une maison de bains tr^s-com-

inode : hois milles plus loin, une autre source llier-

male sort du pied d'un roclier en un jet vigoureux et

assez cbaud pour qu'on n'y puisse meltre la main (1).

Cello source forme un pelil lac convert en biver et en

aulomne par d'immcnses troupes d'oiseaux aquali-

ques, attires par la Icmporature g^nereuse de I'eau.

Au dela du.Tourdain, a I'ouesl, la plaine, nue et Ai-

pouilli^e, produit un gazon court : cctte berbe, parlicu-

liore a ces regions [bunch grass), deniande pen d'hu-

midite, est fort nourrissanle, et fournil en abondance

d'excellents i)aturages. Au nord, dans les terrains bas

qui longenl la rivieio, on rocolte beaucouji de foin ;

mais il est assez grossier et de qualildj infoiieure.

Les moyens d'cnibeHissemont s'odrent a cbaque

pas; avec ses canaux d'irrigalion el scs jardins ver-

doyants, cello villo lornio ainsi une soite d'oasis dt^i-

cieuse di\ns un pays dont le caractere le plus frappanl

est ['absence lolale d'arbres ; ou les jours, les semaines

(i; ia8° Fnlir., Piuiion riS" centij;.
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se suivcnl, .sans que le voyageur, expos(^ ;'i nn soleil

eternel, iroiive, pour reposer ses yeux, autre chose

quedesplaines sans fin, descollines pelees, ou d'apres

montagnes ; ou le inoindro cotonnler est salue avec

joie ; oil c'est un bonheur do pouvoir planter sa lente

a cote d'un buisson lahougii. On doit done comprondre

par conlrasle, la valeur des ombrages bienfaisants qui

embcUissent la ville du grand lac Sale.

La population de la ville comptait environ 8 000 ha-

bitants, divises sur un grand nonibre de proprieles,

defendues chacune par des clotures suiTisautes pour

proteger les jeunes recoltes. Les maisons, bellies de

briques cuites au soleil, couvertes de toils solides fai-

sant saillie, ne manquenl point d'elegance ; ee sont

de chaudes et conforlables habitations. Des (Edifices

d'un style superieur commencaient a s'elever, mais

avec lenteur, a cause de la difficulle de se procurer
les charpentes necessaires, chose rare et chere dans

un pays depourvu de bois de construction.

Sur une place destinee aux batiments publics, on a

6leve un immense hangar capable de contenir 3 000

personnes, provisoirement destine au culle ; cet edifice

doit servir jusqu'a la construction du grand temple,

lequel doit surpasser en grandeur de dessin et richesse

de decoration lous les lemples connus jusqu'ici ! II ne

doit etre Eclipse que par celui projele dans le comle

de Jackson (Missouri), lequel sera bali « quand les

temps seront accomplis, » et qui doit etre la lete ou

le point central, d'ou la lumiere, la v^rite et la seule

religion veritable, doivent rayonner sur toutes les par-

ties de la terre !

Une monnaie etait deja en activite, frappant, avec
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le niinerol :ipporl^ de Californie, des pieces d'or aiix

d(^nor»innlions fiklerales.

Le gouvcrnenienl provisoire fonctionntiit r(5guli''!re-

ment, avec tons scs rouages adminislralifs. Lajiiri-

dictioii de I'Ltat deDeseret s'elendait avec aclivile sur

lout ce qui vivait dans sos limilcs, ct la justice olail

^quitablement rcndue « nux saints ct aux genlils

{gentile) » (c'est ainsi qu'ils appellent ceux qui n'ap-

partiennent pas a leur croyance), Mais avec toules les

apparences d'un gouvernemenl lemporel, celtii-ci esl

resle teilenient confondu avec radminislration de

riiglise, qu'on ne saurait sepanu* I'uii de I'l.utre. En

eilet, le premier gouvernetir elu jiar le peuple sui-

vant lanouvelle constilulion, fiit le president deTEglise,

Brigluun Young ; le lieutenant gouverneur 6tait son

premier conseiller ccclesiaslique, et le second con-

seiller ful noinm6 secretaire d'Etat. Ces Irois person-

nages formaient en meme temps la prt^sidence de

I'Eglise; de plus, les eveques des differents quarliers

remplissaient les fonclions de jugos de paix.

Les revenus de I'filat parlicipaicnt du meme carac-

t6re,les Iresors de I'Eglise elant libremcnt ouverts,

selon les occasions, pour la prosperite lemporelle de

la communaule civile. Comme cliez les anciens Israe-

lites, les revenus publics etaient percus sous la forme

de dimes ; cliaquc nouvoau converli, en entrant dans

lasocield.dcvait abandonner « au lr6sor du Seigneur »

un dixieme de tous ses biens, et. dann(^e en annee, un

dixieme de son rcvenu. De plus, une taxo sur la pro-

priele t^tait exigee de tous, saints ou gcntils. Cctle laxe

constitue le revenu civil , avec le droit de 1 pour 100

siir toutcs marchandises imporl6es , et le droit de
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50 pour 100, ad valorem, qui pese sui' les liqueurs

fortes.

Jusqu'ici lout s'est bien pass6, et la colonic a iner-

veilleusement prosper^. Esl-ce par faveur sp6ciale et

protection divine? ou bien est-ce le fruit de la disci-

pline admirableinent observ^e par un corps imposant

d'hommes industrieux et intelligenls, guides par des

chefs prudenls et habiles? Toujours est-il qu'aujour-

d'hui la population de Deseret augmente a vue d'ceil,

grossie journellement par des milliers d'etnigrants

accourus de tous les coins du monde.

Les Mormons ont ^te souvent accuses de commu-

nisme : le capilaine Stansbury prolesle chaleureuse-

ment conlre cette imputation calomnieuse; cbez eux,

les droits de la propriety sont aussi bien definis et aussi

respect^s qu'aux Etats-Unis.

Les deux points caracterisliques de I'Ltat des Mor-

mons, leur doctrine religieuse et leurs relations do-

mesliques, demandent quelques details.

Quant au premier chef, les Mormons prc^tendent

qu'ils constituent la seule Lglise veritable qu'il y ait

au monde aujourd'hui; que tous les autres chretiens

sont hors du droit sentier qui mene au ciel , oii Ton

ne pent arriver qu'au moyen des pratiques de leur

tgllse, « le sacerdoce de Melchisedec. » Ce culte avait

disparu de la terre il y a huit cents ans.lorsqu'en 1826

Joseph Smith rcQut la visite d'un ange des cieux, Le

messager celeste instruisit cet homme favorise des

verites si longtemps pcrdues, et le conduisit dans un

endroil oii se trouvaicnt renferm^s dans un colfre de

pierre, enfoui sous la terre, un certain nombre de

vieux acles, Merits sur des plaques d'or, dans unc ! an-
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gue que I'ange appela a de lY'pyptien perfectionn^. »

Une partie des Perils que renferinait la caisse fut don-

n^c a Joseph Sinilh ; il regut en meme temps « le don

de r^vtilalion » qui lui permit de liaduiie le sens des

paroles gravees sur les plaques. C'est ce qu'il fit el qu'il

donna au inonde sous le nom de Lii>re de Mormon.

Joseph fut 6leve « au sacerdoce de Melchisodec » avec

« la connaissance de toutes les langues, les dons de

I'esprlt saint, et le pouvoir d'unir et de desunir. » De

plus, declare apolre, ainsi que son frere Ilyium, ils so

mirenl des lors tous los deux a precher I'Evangile, et

fond^reiil « I'Ei^liso do Jesus- Cluist des saints nio-

dernes. » En 1830, la premiere eghso organisee comp-
tail six membres seuleraent; aujourd'hui les disciples

sent en quanlil^s innombrables ! La Bible des protes-

tants estreconnue par les Mormons, connne de source

et d'autorite divines; mais ils assurent qu'elle a ete

tellement alt(§ree et surcharg^e, qu'il 6lait nt^cessaire

d'en faire, au moins pour une partie, une nouvelle

Iraduclion, ce que Joseph Smith accomplit, et la nou-

velle version doit 6lre bienlot publi(^e. lis reclament

pour le Lu'ie de Mormon la memo origine, et preten-

dent que, comme regie de foiel de pratique, il est aussi

authenlique que les Sainles Ecrilures. lis ont encore

les revelations directes faites aleur propliele, lesquelles

sont 6criles au livre des Doctrines et Slatuts [Doctrines

et Coi>enant!i), et ils conlinuent a recevoir, comme (Ema-

nations divines, les communications faites de temps

en temps aleur pro|di6le actuel, connnunicalions qui

leur servenl a se guider non-seulemenl en mali^re de

foi, mais encore en ce qui concorne la vie de chaque

jour. Les anciens de i'Eglise croient fermement avoir le
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« don des miracles)) et le pouvoir de guerir les ma-

lades par rimposition des mainsi ce ciilte ressemble

auculle adopte par les protestanls qui n'ont pas de

recueil iinprim^, des chants, des pri^res; un sermon

ou exhortation du haul de la cliaire; un orchestre se

lient derriere le chceur pour accompagnor le chant

des Psaumes el pour jouer quelques morceaux a I'en-

trde et a la sortie des exercices religieux.

Mais c'est dans les relations domesliques que ce

peuple se njonlre le plus eloigne des usages adopt^s

par les autres peuples chretiens : nous faisons allusion

a ce qui a ele nomme le systenie de VEpouse spirUuelle

(Spiritual wife system), dont la pratique reprochee

aux Mormons dans Vlllinois leur attira tant et de si

vives persecutions. A cette epoque, dit le capilaine

Stansbury, ils nierent 6nergiquement le fait, et jamais

ils n'en parlent ouvertement comme d'une mati^re

sanctionnt^e par la doctrine et la It^gislalion ; mais que

la polygamic existe actuellement chez les Mormons ,

c'est cc qu'ils ne pourraient cacher a personne; le

moindre sejour chez eux doit faire cesser toutc incer-

titude. « D'ailieurs, ajoute lo capitaine Stansbury, j'ai

» entendu proclamer en chaire, et par le president lui-

» meme, qu'il avait le droit de prendre mille femmes,

» s'il le jugeait convenable , defiant qui que ce ful de

» prouver d'apres la Bible qu'il ne le pouvait pas. Mais

» en meme lempsjen'ai jamais entendu aucunmembre

)) de la communaute convenir qu'il avait plus d'une

)) femme, bien que le fait fut aussi avere qu'un fait

» puisse I'etre. »

Si un homme deja marie desire avoir une seconde

con)pagne, il faut d'abord qu'il oblieune le consente-
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ment tie la dame, puis celui de ses parents ou tuleurs,

et enfin I'approbation du president de I'liglise , a de-

faut diiqiiol I'affiiire ne pent se conclure. La femme

est alors sealed (litteralcment , scel/ee) a son mari,

suivant les rites solenncis de I'Eglise, et a Ions ^gards

occupe exaclement la meme position que la premiere

Spouse. Celle union ainsiconcluo est consicl^ree comme

parfaitement vertueusc el honorable , car co mariage

etant fail sous la sanction d'une religion r<^veree com ne

la seule vraie, et cette religion dt^clarant qu'aucun*;

femme ne peut arriver a la gloirc celeste sans un mar ,

el cekii-ci ne pouvant aspirer a la |ierfeclion dans

I'aulre monde sans etie au moins muni d'une lemme,

il s'ensuit que plus un homme aura de femmes, plus

il monlera haul dans le paradis.

Les Mormons repudient avec indignation loute id e

de sensualil(5 relativement A ces mariages ; I'ohjet

avoue est la n6cessit6 d*6lever aussi rapidement que

possible « une gdneralion sainle au Seigneur, pour

)) etablir son royaume sur la tone. » La purete est

d'ailleurs Ires recommandee dans les relalions domes-

tiques.

Le president de I'Eglise, qui poss^dc scul le droit

d'anprouver ces unions, a aussi le droit do les rompro.

Quel terrible pouvoir cet liomme a dans les mains I

Quel serait done le sort de la nation , si un jour cet

homme cessail d'etre sage et habile?

En concluant, au sujet de la pluralite dcs femmes,

le capitaine Stansbury ajoulc ; « On ne pent guerc al-

» lendre de inoi qu une simple opinion personnelle;

» etranger et gentil, ou ne peut supposcr que j'aie pu

» voir au dela de la surface, ou que j'aie ele initie aux
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» choses que Ton cache avec soia aus yeiix du pul)lic;

» mais, aiilant que mes relations avec les habilants le

» pcrmirent, j'ai cru voir que les r(^sultats de pareilles

» unions ^laienl tout dilTt^rents de ce que j'aurais dil at-

» tendre : nulle part d'envie, de petites jalousies et de

)) disputes : la confianco ct une alTecllon de sceurs pa-

» raissaient dominer dans les families, et les reunions,

» les bals et les parties de plaisir ne m'ont jamais laiss6

» que d'agr(§ables impressions. Dans ces assemblies

» amicales, on voyait quelquefois le president avec sa

» nombreusc famille; et sa presence, en temperantles

» Pearls d'une jeunesse joyeuse, faisait ordinairement

») terminer par des exercices de devolion les plaisirs de

» la soiree, »

Nous tie suivrons pas le capilaine Stansbury dans scs

Iravaux de rel^vement el dans le trac6 de la carte de

la vallee du grand lac Sale ; nous nous contenlerons de

dire que le grand lac Sal(^, dont les eaux ne contien-

nent pas molns de 20 pour 100 de cblorure de sodium,

sous Taction d'une evaporation constante qui change

ses rives en prairies de sel, borJe de montagnes sans

bois et presque sans eau douce, paralt elre, de toutes

les solitudes de I'ouest, la plus alTreuse el la plus mau-

dite.

Nous ne pavlerons pas non plus du retour accompli

par le capitaine Stansbury, retour elTeetu^ par la route

ordinaire de I'emigration et en grande partie par les

niemes conlr(!!es que ranuec precedentc ; niais nous

terminerons par una observation g^ographique du ca-

pilaine Stansbury qui nous parait imporlante.

« L'extremite septenlrionale du grand bassin, ou le

» plan 6leve qui s^pare celui-ci de la vallee de Co-
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» lombia, ne consisle pas, coinme on I'a crii, en une

» chalne continue de montap;ncs qu'on pent siiivro

)) (le flanc, mais en un certain nomljrc de chainons

» detaches, abruples et paralleles, s'dtendant dans une

» direction nord el sud , et separes par des valines in-

)) terniediaires , du souiinet desquelles s'elancent des

» cours d'eau ; ceux qui descendcnt du cote du nord

)) se jeltent dans la Colombia, tandis que ceux qui oou-

» rent vers le sud so perdent dans le grand bassin. »

Enfin, nous ajouterons que le rapport du capitaine

Stansbury se rccomniande encore par de noinbreuses

planches bien exiculiios, an nioyen desquelles il est

facile de so faire une idic du pays du grand lac Sal6 et

de ses habitants; I'hibtoire nalurelle y est representee

aussi par d'excellenls dessins. En I'ait de geographie,
nous avons remarque la carle du voyage, necessaire

pour en suivre les progres, el une piece assez curieuse,

\q Jac-simile d'une carte dress^e en 1710 d'apr^s les

renseignements du fameux baron Lahonlan, carte que
ce voyageur pretend avoir copi6e en 1685 sur un dessin

fait par les Indiens sur des peaux de cerf. Cetle piece

renferme des dt^lails imaginaires sur les pays situes k

I'ouest du Mississipi ; on y Irouve le tracti d'une pre-

tendue riviere longue {^LoiigRii>er), « qui parait coniiue

un lac rempli de joncs. » Cependant on y voit men-

lionn^e I'existence d'uu grand lac bale dans les soli-

tudes de i'ouest.
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Sun LA ctoGRAPHIE ET LA G]50L0GIE DE LA P^NINSULB DU

MONT SlNAl ET DCS CONTnip-S ADJACENTES. — ReMAR-

QUES SUr. LE MOIST SeRBAI. OU LE viuiTABLE SlNAl, SUR

EE DiSERT DE SlN , SUR LA MANNE DES ISRAELITES, ET

SUR LES INSCRIPTIONS SINAIQUES. De LA VILLE d'AbYLA

ET PU DISTRICT APPEL^; ABlLiiNE, PRliS DU JIONT LlBAN,

ET d'uNE INSCRIPTION LATINE TROUV^E SUR LES BORDS DU

Lycus, DANS LA Syrie septentrionale ;

PAR M. J. HOGG (i).

COMPTE RENDU PAR M. SEDILLOT.

Nous venons un pen lard pour annoncer ces trois

publications, quo I'auleur a bien voulu adresser a

noire Sociele; mais comme on s'est beaucoup occup6

dans ces derniers temps de la geogropbie de la pres-

qu'ile du Sinai ct des regions voisines, il imporle que

]e noni de M. Hogg, deja honorablenient connu , soit

signals de nouveau parmi ceux des explorateurs les

plus babilcs de noire temps.

La carle qui accompagne le principal memoire de

M. Hogg est gravee avec un soin remarquable ; elle

comprend lout I'espace qui st^pare le golfe de Suez du

golfe d'Akaba el c{ui s'itend vers le nord-est jusqu'a

Petra. Nous y Irouvons rilineraire que suivent les ca-

ravanes du Caire a la Mecque, et qui, apres avoir tra-

verse Adjroud , passe au-dessus d'Elham et du monl

Tliugbar, au-dessous du Maksbeib el de Naklil, attcint

(i) On llie ijcoijriiphy
and Ideology of mount Sinai, etc. Edinburyh,

l85o. -- Remarks on mount Serial, Pto. London, iSJQ- — On the

city of /ihyla, cU\ 1>Y M. •'. "i>".!;'
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Ailatli , et se dirige vers le sud par Leuco-Come el

Mo^veilah,

Miiis ce qui indrito une allontion parlicullere, c'est

la dissertation de M. Hogg sur Ic mont Serbul et Ics

inscriptions sinaiqiics.

On a pu voir dans le Bnlletin de 18/i7 (I. VII, juin

n"
/i"2) ((ue le doctour Lepsius idcntifiait cette nionlagne

avec le Sinai; M. Hogg parlage la m6me opinion, et Ics

nonibreuses inscriptions dont Ic Serbal ofTre la trace

prouvent, a ses yeux, qu'autrefois les j)elerinagcs se

dirigeaient exclusivement de ce cote.

Ccs inscriptions ont et6 mcnlionndes vers 550 de

I'ere chretienne par Cosmas-Indicopleustes. An dix-

septlc'ine siecle , le Marseillais Bremont , le pore

Thomas Obicini et le pere Kiicher, en firent I'objel

de recberches speciales; depuis il en a die souvent

question, et il nous sullira de rappeler ici les noms

deRicbard Pococke, E. Worlbley Montague, Niebubr,

Seetzen, Irby et Mangles, Banks, Frazer, Burckhardl,

Ruppell , elr. , pour donner une idde de I'inleret

qu'elles ont excite parnii les voyageurs; MM. d'En-

traigue , Coutelle , Roziere , Henniter, dc Laborde,

Gray, lord Prudboe, aujourd'bui due de Norlbum-

berland , le major Felix, les ont egalement soumises

a un examen attenlif, et M. Loltin de Laval, au moyen
de Tadinirable ju'ocede qu'il a invenlt^, nous a derniti-

reraent rapportt^ plus de sept cents de ces inscriptions,

que Ton compte , dit-on, par milliers. II faut dire

qu'elles n'ont pas encore die decliiffrdes d'une manidre

satisl'aisanle ; les essais de MM. Beer, Tuch et Forster

laissent beaucoup a desirer. M. Forsler a pense qu'elles

dtaient I'ouvrage des Hebreux, qui se seraient servis
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de I'ancien arabe, langage primilif du genre huinain.

M. Quatrernfere a combattu cette liypolliese dans le

Journal des savants (1851, p. AlO). M. Hogg attribue

les inscriplions aiix nonibreux p^lerins qui n'ont ja-

mais cesse de visiter le Sinai. Mais a quel dialecte ap-

parliennent celles qui renionlent a une 6poque an-

cienne? C'est une question toujours pendanle.
Nous ne suivrons pas le savant anglais dans ses dis-

serlalions sur des sujels qui ne sont pas precisement
du domaine g(^ographique, niais nous ne lerminerons

pas cet article sans rendre pleine justice a la sagacitti

et a Tc^rudition solide qu'il diploic dans ses divers

opuscules.

CATALOGUE
DES

MANUSCRITS ET XYLOGRAPHES ORIElNTAUX
DE LA

BIBLIOTHEQUE IMP^RIALE PUBLIQUE

DE saint-p£tersbol'rg. 1852.

Celte publication, depuis longtemps desirt^e du

nionde savanl, est un service inappreciable rendu aux

^rudits qui out besoin pour leurs rechercbes de ren-

seignenienls exacts el precis. On ne connaissail la col-

lection orlentale de la Biblioth^que de Saint-Pclers-

bourg que par des notices detacbees ou des catalogues

parliels, et le volume que nous avons sous les yeux

inontre conibien elle renfermait de ricbesses ignorees.

Celte collection s'est li'ouv^e primitivement t'ormee du
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fonds Jean Zaluski, transport^ sur les honls do la

N6va, apr^s I'occupation de \ arsovie en 1795, ot du

fonds Doiibrovsky, ollert a rempereur Alexandre en

1805. Elle s'enricliit ensuite de dons parlicullers, dus

aM. Ic comleOiivarolT ct a MM. Nicolas KilrofT, FrolofT,

Eller, Bogdanoll- Araralsky, Bouldakod, au celebre

voyageur Ker-Porter, au general YerinoloIT, au comte

Araklcliejeir, etc.; elle s'augmenta plus laid do la bi-

bliolhoque d'Ardebil , conquiso sur les Persans, aussi

bien que de ccUes d'Akhaltsik el d'Andrinoplo , enle-

v6es aux Turcs ottomans en 1829.

Lo nombre des manuscrils cl xylogiaphes de la Bi-

bliotheque csl aujourd'hui de 901, qui peuvenl se rd-

pavlir de la maniere suivantc :

Arabes 247

Persans 255

Turcs et tatares 101

H6braiqucs 6

Elliiopiens 9

Syriaques 5

Copies 8

Armdniens 10

G^orgiens 15

Mandchous 35

Chinois 151

Mongols 5

Caluiouks. ........ 2

Tibclains (Tanguls) ... 10

Japonais Ill

Sanserifs 8

881
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Report. . . 881

Pali fi

Guzzarate 1

Hindoui 1

Bengalais 1

Malay aim a J

Tanioul 10

Slamois 1

Javanais 1

901

])esjnc-si/>iile executes avec le plus grand soia nous

fournissent un echanlillou des ^critures indionnes et

des litres des ouvrages cbinois et japonais.

Parmi les manuscrits ct xylographes qui peuvont in-

l^resscr les g^ographes, nous avons reinarqiie unc his-

toire du Dckklian en tamoul (n°890), la description

de la ville de Miako en jajionais (
n"' 8(32 et 8G3), plu-

sieurs traites de geograpliie avec des carles, en chi-

nois (n° 65 et suiv.); une relation de la guerre man-

tchoue djoungarienne de 1700 a 1753 (qu'on indique
coinme ayant ete imprimee en 1710); plusieurs pieces

turques concernant la Piussie, la Polngne, la Georgia,

la France, I'Angleterre et la Suede (n" 5Zi3); une Ixis-

loire de la ville de Derbent ct du Daghistan (
n° 5/il),

et une version de la chronique de Tabari en dialecte

des Usbecks ou Djagateen, Ires-ciu'ieux sous le rapport
de la linguislique (

n" 519).

Si nous passons maintenant aux manuscrits arabes

ct persans, le cbamp s'elargit aussitol. Nous Irouvona

sous le n" Wh lo livre d'Ibn el-Ouardi, intitule la Pcrle

des lueiveilles ; sous lo n° 11 3, une letlre de Tarclievfiqua

IV. DECI'.MBUK. 7. /il
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d'Alep, Geimano3 Adaiu, datie d>i levrier 1793, dans

laquelle il expose par suile de quels ^vt^nemenls il a c'l6

conlraint do so relugier a Venise , oil il est reduit a la

plus f;rande misere; des traduclions en persan dc Ta-

Lari
(
n" 'IQh et suiv.), do la cosniograpliie de Cazwini

(n" 263), les chroniqiies de Khosrou-ben-ALud ct de

Ilaliz-Abrou (n" 267 et 268), les ouvrages deMirkliond,

de Kliondcmir, de Raschid el-Din
(
n" 269 et suiv.), le

livre des vicloires de Timour, de Sclieiif Eddin-Ali-

Yczdi (n''292), etc.

Nous mcntionnerons encore une monograpbio topo-

grapbique et bistorique de la ville tie Scbiraz, de Mouin-

Scberazi (n" 305), et I'liisloire des Curdes, de Scberif-

Eddin-ben-Scbems-Eddin, qui nous fait connaitre do la

maniere la plus circonslanciee un peupie sur lequel les

aulres auleurs ne nous donnent aucun detail, ct qui

reniplit ainsi une veritable lacune dans les annales de

I'Asie.

Les Irait^s relalifs aux matb^nialiqucs et a Taslro-

nomie sont peu nombreux ; le plus imj)ortant est celui

d'El-Tcbf.gbmini el-Kbarezmi
(
n" 126 et 127), qui

florissait dans la premiere moiti^ du treizieme siecle.

Nous trouvons aussi plusieurs exeniplaires de I'opus-

culo de Nassir-Eddin-Tbousi sur I'aslrolabe, si souveiit

commenld (n" 128, 130, 315, etc.), et une description

du cercle indien, de Ilousein el-llouseini de Kbalkbal

(
a deux lieues d'Ardebil

) , qui peut servir a completer

ce que nous en avons dit dans noire Memoire sur les

instruments astronomiques des Arahes (1). Les Tables

(i) M^moires Jes savants Strangers, public'^ par I'Academie de» in-

scrjplions et belies-leltre*, 1. 1.
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d'Oloug-Bcg ne se renconlrent pas clans la collection

des nianuscrits de la Bibliotli^que de Saint-Peteis-

bourg, mais les Irois coUaborateurs de ce prince (1)

sonl souvent noiiimes : Cadhi-Zadeh, mort en 1412,

comme ayant comniente Tchagiuini (
n" 126) et Eu-

clide
(
n" 133 ); Djemschid, auteur d'lin Iraite d'arith-

nieliqiie, mort tres-probablement en 1432, et non en

1482 (n" 131); Ali-Coschdji, enfin , surnoramci Al-

Samarcandi par Djennabi, mort en 1474, et auquel
nous devons non-seulement un traite d'aslronomie

Ires-estime (n" 315), mais encore un commentaire sur

le Iraite de metaphysique de Nassir-Eddin -Thousi

(it" 234, 238, 239, 242). Au traite d'arithmelique de

Djemschid nous pourrions joindre ceux de Boha-Eddin

el-Amili
(
n° 243) et d'Almardini

(
n" 126), dont il

serait bien a desirer qu'on nous donnat la traduction.

Nous ajouterons a la liste des savants que nous venons

de signaler Alberdjendi, geograplie et astrononie fort

distingu^, qui a ^crit vers 1484 des gloses sur le traits

de Tchaghmini (n" 12(5 et 128) .

Nous n'avons pas a nous occuper ici de la partie

purenient litteraire de ce catalogue, et nous nous bor-

nerons a I'dliciter les auteurs des notices du z^le avec

lequel ils ont rempli leur taciie : il etait impossible

de mieux rendre compte des divers manuscrits qu'ils

avaient h faire connaitre au public, et le seul regret

que nous puissions exprimer, c'est de ne point voir

leur nom figurer sur le litre mfime de I'ouvrage.

SiDILLOT,

(i) Voyez nos ProU<jomene\ d'Oloug-Beg. Ce prince parle de la

mort de Djemschid daus sou introduction, e'crite en i447 ^^^- ^-
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Rl-.GIONS ARCTIQLES.

TKRRE GRIISNELL. — MONT FRANKLIN.

•JL'KSTIOS DE PnloHITE UK DF.COl' VKIITE.

Oil sail qu'au commencement de Tannine 1850,

M. Crinnell, riche n^gociant des Elats-Unis, mii [)ar

un noble senlimonl d'luimanile, conciil le projet d'en-

voyer a ses proprcs frals, dans les mors arciKjues, uno

cxp^dllion a la recliei clie de sir John Franklin. On sail

aussi que celle cxpodilion , composee de deux navires

a voile, X'yidvance et le Rescue, dont le comniandemoiit

fut confid par le gouveinement americain an lieutenant

de Haven, quilla le perl de New -York le 23 mai 1850.

II resulle du rapport ofiicici adres56 a son gouver-

nement par le lieutenant de Haven, qu'apres avoir

Iong6 la cote occidonlale du Groenland au niois d'aoiit,

Texpodition americaine alteignit les x'egions arcliqucs,

que le 18 sejitombre elle clail dans le canal Wellington

[JJ^'elliug(on-CIiannel), au nord du cap Bowden, le point

le plus sejilenlrional qu'eut vu Parry en 1819, et qu'elle

s't^tait avancee jusqu'au 75° 25' de latitude. Suivant le

infime rapport, le lieutenant de Haven x'it, le 22 scp-

tcmbre (1S50), vers le 70" de latitude seplentrionale ,

enlre le 90° et le 95° do longitude ouest de Greenwich,

une vasle (''Icndue de torros encore inconnues, s'cJten-

daiil du nord -ouest au nord - nord - est , a laquelle il

donna le nom do torro Griniull [Griniicll- Land), et

;\u nord-nord-est de I'endroit oii il se trouvait, a une

distance de /jO milles environ, un pic remarquable,

(pi'ii appela MonI I'ranklin (Moiint-Frnnl<!in), on nom-
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nianl canal Maury {Maury- Channel] iin canal
((ui |)a-

raissall conduire a luie mer ouveiie.

Les noms de ces ti'ois points, GrinnetI Land, Mount-

Franklin et Dhuuj- Channel, se Irouvent traces sur une

carte que le gouvernement am^ricain a fait dresser

d'apres dcs dociunenls ofliciels , sous la direction de

W. M.-J, Mauiy, dlrecleur de I'observatoire de Wash-

ington (1); mais les cartes anglaises ne font aucune

mention de la GrinnellLand ; elles dt^placent le Mount-

Franklin, et n'indiquent avec quelqiie exactitude que
le Maury-Channel.

Cetle. omission et cette modification ont dte vive-

ment critiqu^es dans un long et tr^s- virulent me-

moire, hi au niois de mai 1852 a I'lnstitut national

de Washington par un ^crivain am^ricain , M. Peter-

Force (2), et reproduit par plusieurs journaux des

Etats-Unis, entre aulres par le Daily national Intelli-

gencer du 23 septem])re dernier, sous le litre de : Re-

(i) Voici le litre de cette carte, dont nous joignous un fragment a

noire note :

A chart illustrative of the cruise of the American arctic expedition

insearch of sW John Franklin, in the years l85o et i85i, fitted out by

Henry Grinnell esq. of New-York, commanded by E. J. de Haven,

lieut. U. S. N. brig Advance, lieut. de Haven.— Schr. Rescue. P. mid.

S. P. Gritlin U. S. N.

Compiled by P. M. Geo. P. ]Vclsh, U. S. N. under the direction of

M. J. Maurj, A. M. lieut. U. S. N. from materials in the bureau of

Ordnance and Hydrocfraphy commudore Lewis Warrington, chief of

bureau. D. Ij. I{.

(2) Cc nieinoire, que j'ai
cru devoir traduirc en eritier, ma etc

transmis, avec invitation den faire connailre le contenu dans Ic

Bulletin de la Sorii't^ de {'/'oyrajdiic, [)ar un honorable citoyen des

I'jiits-Unis, (jui
ni'a donne des renseignenients favorables sur le ca-

lactere ct les lra\aux scientitiques de M, Peter-Force. D. L. R.
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marques siir les cartes anglaises des deconuerles arctiques

failes en 1850 et 1851. M. Peter-Force preteml prouvor

dans cc nnjuioire, en s'apjniyant, non-seulemenl sur

la relation de de Haven , mais prlncipaleniont siir les

rapporls, les dejiechcs ofllcielles it la correspondance

particullere des ofliciers de la marine anglaise , ainsl

que sur les declarations (ailes par eux devanl V .Irctie

Comity, que le commandant de roxpedition americaine

a d(icouvert le premier, le 22 septembre 1850, la tcrre a

laquelle il a donn6 le nom de GrinnelULand, que les

cartes anglaises appellent, a tort suivant lui , Albert-

Laud, en changeant la position , (jue de Haven a assi-

gnee au Mouut Franklin.

Si les assertions de M. Peter-Force, que nous nous

croyons consciencieuscnient force de no point passer

sous silence, rencontrent quelquc contradicteur en

Anglelerre , nous ferons connailre les raisons invo-

quees par lui a I'appui de son opinion, apr^s les avoir

degagees auparavant de tons details acrimonieux et par

trop personnels, c'est-a-dire en los ramcnant a une

discussion pureraent geograpliique.

De la Roqurttb.
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fVouTclles geographlque*.

ASIE.

ROYACME DE SIAM.

Population en 1850, d'aprIjs Mgr J. Baptistb Pallb-

GOIX, liVEQUE DE MaLLOS (1).

Population indigene 6 000 000

Catlioliques 5 500

H^r^tiques 100

AFRIQUE.

ExpiuiTiON DANS l'Aerique centrale. — Les craintes

qu'on avail commence do concevoii' sur Ic sort des

(iocteurs Barlli et Overvveg, d'apres leiir long silence

depuis leur depart en 1851 pour la contree monta-

gncuse du Borgou, ont ete heureusemenl dissipees par

les depeches et les letlres regues au Foreign-Office et a

I'ambassade prussienne, de ses avenlureux voyageurs.

lis onl jusqu'ici, a ce qu'on annonce , eciiappe a tous

les dangers; leursante et leur moral est dans le meil-

Jcur elat, etilsfont de grands progres dans leurs explo-

rations.

On doit a M. Augustus Petermann des informations

interessantes sur ces voyageurs; elles sontposlericures

au inois d'nout 1852.

(i) Annalesde la propagation de In foi, Bovembre 1 852, p. ,{83.
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A la fin i\c 1851, ils onl iiccoiiipagnd lo sclicik cle

Bornou , se lendnnt avec vine arinec pour onvaliir Ics

conliecs siluecs a I'esl du lac Tchad; expedilion dans

laqiiclle lo sclieik I'ut baltu ot oljli^o dc fuir prc-cipi-

tammcnt.

IVos vojagcurs ctaionl dc retour a Konka, loiscpi'iJs

apprirent qii'iine autre cx|)^dilion fort imporlantc,

dirigic contio Ic sullan de i\landara, sc proparait sons

les ordres du vixir do Bornou. Lcs docleurs Barlli el

Oveivvcg accompagnerent rarniue bornuese, qui lul

cette Tois plus hcureuse. On s'avan^a a unc grandc dis-

tance du poinl alleint parDenham, cl Ton no s'arrf;la

que suf les Lords du Serbcnel, Ires-large riviere se

jclant dans le Shary. Les regions visiliies sent j)resen-

tees comnie fertiles et riches.

Dopuis la fin de mars jusqu'a la fin de niai, lo doc-

leur Overwog fit un heurenx voyage do Kouka , dans

uuo diioclion sud-oucsl, et parvint a environ 150 niillos

anglais do Yacaba, la giande ville des Fellalahs, landis

que le doclour Barlli pj^nilra, au suil-esl, dans le puis-

»ant royaume de Bagliirnii. Le 15 aoiit, dale de la der-

ni6re lellro du docleur Overweg, le docteur Bartli

n'etait pas encore retournd de son excursion pour re-

joindre son coinpagnon a Kouka, lour intention elant

de poussor au sud
,

vers I'ocean Indien, qu'iln ont

pour principal but do rejoindre dans leur gigantesque

voyage. D. L. R.

ABYSSISIE.

Dans une leltre (^crite de Paris, lo I" aoiit 1852,

a lord Clifford, par iM. Anloine d'Abbadic, et que lo
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Bulletin de la Socit^te de geogrnjihie reproduira sans

douto en enlier, noire savant collegiio donne dos ren-

seignemenls inleressanls sur les abords de 1 'Abys-

sinia, sur la Niibie et la nicr Rouge, siir un illne-

raire de Muraw'a au plaleau abyssin , etc. II parle du

vaste panorama qn'odVe co pays , du sanckiaire de

Mahdara-lSlariaiu^ ou scjour de Mario ; presenlc rajii-

dement I'liistoiro des invasions successives; indique
les traces do ri(ncienne religion dos Elhiopiens, et,

apres avoir donne quelques details sur I'extension de

la loi mosaique et sur I'adoption de I'Evangile par les

Juils abyssins, consacre quelques lignes a saint Fru-

mentin, caplil", apotre ot premier eveque d'Aksimi, et

termine sa lettre en temoignant la crainte que I'Abys-

sinie chretienne ne se meure dans un blocus iiiu-

sulman,

D. L. R.

NOUVEATJ VOYAGli Dli DECOUVERTES SCIENTIFIQUES PRO-

3in:k Aux Etats-Unis.— Une nouvelle expedition scien-

tifique s'organise d'apris les ordres du gouvernement
amoricain : elle sera placee sous la direction du com-

mander Lynch, connu par son expedition a la nier

Morte.

Son but est de visiter I'interieur de I'Afrique , du

c6t6 de la r^publique de Liberia , afiu de decouvrir,

a quelque distance de la mer, une certaine etendue

de terre propre a la colonisation. L'expddilion est liee

vraisemblablemcnt aux difficultes concernant la ques-
tion des esclaves, qui s'accumulent de plus en plus, et

indique I'idee qu'on aurait d'en faire, pour le peuple
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noir des filals-L'nis , un exuloire sur une tres-grande

<5clielle.

Touto expedition bien prtipar^e dans Tinterieur de

I'Afrique aura loujoiirs dc I'importance, niais I'inler^t

social des investigations confines aux soins du corn -

maruler Lynch, et les forces placees sous scs ordros

excedent de beaucoup I'inlerfit purement scientifiquc.

D, L. R.

On (^crit de Londrcs que le lieutenant Mac-Leod

s'occupe nn ce moment tres s^rieusement de remonler

le Kowara ou Niger. D. L. R.

AMfiRlQDE.

PntNCIPALES TRIBUS QUI OCCUPENT LB HAUT MlSSOURl

(d'apres une letlre du pei'e Smct, missionnaire callio-

liquc, datee de I'Univei'sit^ de Saint-Louis, 2Zi f(ivricr

1852).

Les Sioux occupeiil environ 3 ooo loges (3o ooo ames);

Les Sheyeiiius
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expedition, avec des bateaux, pour completer I'explo-

ralion dc 3 a ZiOO milles des cotes de rAinerique sep-

lentrionale, qu'on avail esp6r6 de voir exploree par

M. Kennedy dans son dernier voyage. Get officler

ayant Irouve, n^anmoins, que ce qu'on appelait baie

Brentford elait un detroit courant est et ouest, passa

outre, et conlinua son exploration vers I'ouest, en

traversant la Terra du Prince de Galles, au lieu de

continuer son voyage, comme il en avait eu origi-

nairement I'intention , jusqu'a rexlreine limite de

I'entree du Prince-Regent, en relevant la cote sep-

tenlrionale de I'Amdrique, ainsi que les lerres voi-

sines.

L'exp(^dition , qui est au moment de partir, doit

etre placee sous le commandement du docteur Rae.

Elle consistera en un ofTicier et douze homaies, y

compris deux iuterpretes esquimaux, dans deux ba-

teaux : I'un, leger et petit, pouvanl etre transporte faci-

lenient sur terre et servir a ia navigation des rivieres;

I'autre, grand, fort et bien tlispose, pour resister a un

gros temps dans une mcr ouverte, mais cependant non

ponte. 11 y aura a bord des provisions sufiisantes pour

trois mois, ce qui, avec un ample renfort de munitions,

de filets, et d'articles d'echange avec les Esquimaux ou

de cadeaux a leur faire, est considere par le docteur

Rae comme suffisant pour parer a toules les evcntua-

lites.

Outre I'exploration geographique, le docteur Rae se

propose de faire une serie ^tendue d'observations as-

tronomiques, meteorologiques et magnetiques; il sera

pourvu, a cat ellel, des instruments necessaires. On

espfere que les observations magnetiques seront par-
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liculiercmciit interessaiilcs , la roulc ;'i suivrc par

I'expeclition devant anioner ccux qui la composcnl

sur la position du pole iiia2;n<Jlique, aiiisi que I'a elabli

sir James Ross dans roxpodition arctique de J 830,

laquelle position, suivanl les lois du magnetisrne ,

sera trouvec maintenant dans una locality tres-dille-

renle.

Coninie la uavigaiion sur les grands lacs de I'Auie-

rique n'est pas ouvtM'te avanl le mois d'avril ,
le doc-

Icur Rae quitlera le Canada pour ne se rendre dans le

nord que vers la lin de ce mois. Apres s'elre arrete a

Lacliini, pour rocevolr los dernieres instructions de sir

Georges Simpson , gouverneur en chef des territoircs

de la Com])agnie de la baio d'Hudson , on se rendra

en bateau a vapeur au Sault-Saint-Martin, ct de la au

nord, dans un grand canot en liege, que des Iroquois

et des Canadiens manoeuvreront , par les lacs Sup6-

rieur, Rainy et Winnipeg, a la I'actorerie d'York, oii

Ton espere arriver vers le 13 juin. Si la mcr de glace

( si rompuc a ce iijoment, les memhros de 1 'expedition

s'embarqucront immediatenient diuis des bateaux dis-

poses a cct otfel, et pousseronl au nord, Ic long des

cotes occidenlales de la bale d'lludson.

Ayant alleint I'cntree Clieslerfield , ils s'avancernnt

a son exlremile occidciitale , et laisseront la le grand

bateau, sous la charge de trois hommcs, tandis que

le rcste de I'expedilion, Irainant le pctil bateau, doit

se rendre direclemenl par terre au point le plus rap-

proche de la riviere Back ou du Grand-Poisson [Great-

iVi/i-A'/ce/), distance eslimee a environ 90 milles. Ayant

alleint la riviere, trois des homnies seront renvoyes a

renlrue CliesterfieM juiur nidor ceux qui auronl el^
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laiss^s dans ce lieu, en y il^posanl un renlort de pois-

son, de venaison et de viande de bceuf musque, pour

parer aux eventualltes. Lcs plus petlts bateaux, avec

un Equipage de sept personnes, descendront la riviere

Back, el pousseront au nord, en suivant de pr6s les

sinuosites de la cote occidentale de Boothia jusqu'a la

latitude de 72° nord, qu'on suppose raainlenant le point

septentrional extreme du continent de I'Amerique. De

ce point, les hommes conimenceront leur relour par la

meme route qu'ils ont prise en avancant, a moins que
la glace ne leur peimelte de traverser le canal Victoria

(Victoria-Channel), et de suivre sa cote au sud,depuis
I'endroit oil M. Kennedy toucha dans son voyage d'lii-

ver, jusqu'au point le plus eloigne au nord atteint par
le docteur Rae dans I'ete de 1851.

Si la uier n'est pas suffisamment ouverte a son re-

tour, le docteur Rae pourra retourner a pied a Ghur-

cliill. II eslime cette distance (ou le cheniin a faire

ainsi) de 600 a 800 milles, et il est convaincu qu'on
trouvera sur cette route du gibier en abondance. II

a acquis cette confiance en se rappelant la grande

quanlite de gibier qu'il a tue pendant son voyage sur

les bords de la baie Repulse. Mais ses hommes ne de-

pendront point, pour leur nourriture , des animaux

qui pourront etre tues , car la Compagnie de la baie

d'Hudson a prepare tout ce qui pouvait etre necessaire

pour leur subsistance cl leur couilorl,

II n'est pas du tout probable, neanmoins, que I'ex-

pedilion pi-ojetdie trouve quelques traces de Franklin

sur la ligne qu'elle va suivre. L'expedition de M. Ken-

nedy a lait 6vanouir I'idee que ce navigalour aurait

abandonn^ ses vaisseaux a la Terre de Banks, et Ira-
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vers(i la Tene Ju Prince de Galles, pour toucher aux

approvisionnemenls de la Fury, iiaufrag(§e a reulrco

du Princc-Rogenl, ce qui pouvail eUe considerii comuie

une hj potliese tr^s-raisomiablc avanl qu'on eOt appris

qu'ils avaienl pass6 riii\er dans ie canalWellinglon.

Nous profilcrons de colle occasion pour dire que la

decouvcrte du detroit apj)ele autrefois baie Urentjbnl,

qui change en unc ile North -Somerset, fournil dos

renseignenients salisfaisanls sur la presence d'une

esparre el de fragments de cordcs trouves par le doc-

teur Rae dans son dernier voyage sur les rivages de la

Terre- Victoria. Ces ohjets ont ele ovidemment portos

a Iravers le delroit ci-dessus, en dehors de I'entree du

Regent, el, suivant loutes les probabililes, ils foruiaienl

originairement une parlie des approvisionnemenls de

la Fury.
D. L. R.
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Acteis cle la ilioeie(«^.

Proceg-verbaiix tlem mcanees, OiivraKes

olTerts, etc.

PRisiDENCE DE M. GUIGNIAUT.

Proces-verbal de la sennce du 3 decemhre 1852.

Le proems- verba] de la dcrniere stance est lu et

adopts.

M. Acliille Jubinal , depute de I'arrondissement de

Bagneres, demande, par une circulaire sans date, que
la Societe fasse don a la Bibliotheque publique de la

ville de ce nom d'un exemplaire de celui ou de ceux

de ses ouvrages dont elle pourra disposer.

M. Joseph de Barbosa Canaes, directeur de la Biblio-

theque nationale de Lisbonne , offre a la Society , dans

la lettre particuli^re adressee par lui a M. de la Ro-

quelle, le 25 juin 1852, et qui n'est parvenue qu'il y

a quelques jours, un certain nombre d'ouvrages, dont

il envoie la lisle, et temoigne le desir de recevoir en

^change les ouvrages publics par la Societe de geogra-

phie. Le secretaire general est chargd de faire a ce

sujet un rapport verbal a la Commission.

Le secretaire general donne lecture de la lisle des

ouvrages offerls.

La Commission centrale decide qu'a I'avenir, con-

form^ment aux prescriptions du reglement de la So-

ciety , il y aura annuellement deux assemblees g^ne-

rales; et ensuile, que la deuxi^me assemblee generale

de I'annt^e se tiendra le IZi Janvier prochain.



( L^^ )

Pui^SlDENCU DB U. GUIGMAUT.

'-" "^Mt<?^-W«^i'??e^^-iJ^n^/^</u 17 f/^cem^^r^ 1852.

bC; . Le piocos -verbal de la derniiiie seance est lu ol

adopte. -ei.iij-nc'i

^av Rl. Antolne d'Abl^adie prie iM. dc la Rocjuelte de

vouloir bicn insister auprfes de la Commission cenlralc

£i afin qu'elle fasse decider si la mesiire du volume d'cau

du fleiive Blanc et du lleuvc Bleu faile par M. Linanl-

Bey satisfait aux condilions posees par lui dans la

. stance du deceuibie 1850,(1).

^, .^, Le sepr^laire de la Sociele royalc asialique do Lon-

dres accuse reception, par sa leltre du 20 noyembre

1852, du 3° volume de la A" serie du Jju//etiiu{ •<•

M. Anloinc d'Abbadie tonjiuuniquo a la Conimis-

0gsiqn. C-enlrale I'extrail d'une leltre qui! vionl de rece-

.jj^QiT^e M. Vaudey, datee de ..Kluu'toum , Ic 28 scp-

Icmbre 1852; le secretaire general en donne lecture,

ainsi que des obscrvalions dout M. d'Abbadie a cru

devoir I'accompacner.

Dans une Icllre parliculi^re, porlant la date du 3 d(i-

combre courant, M. iNorlon-Sliaw, secretaire ile la So-

ciete gepgrapbiquc de Londres, annonce au secretaire

general de la Comuiission centrale que cetle Sociele a

.^.^enlendu .ane^conimunlcation de M. le capitainc In-

glefield , (dlicicr do la marine royale, sur son voyage

dans les mers polaiies arctiqucs a la recherche de sir

John Franklin ; il ajoute que scs mcmbres ont ap[)ris

avec un vil inleret que. qeLojIicier avail donne le nom

:• J3 ,

(i) flu/Zetiil, j' srric, t.

^iy,5..i'.,'ki''»^4i •=-' 449-
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d'llo LoiiiS'Napoh'on a unc lie siliiee a Texlrc'rae nord

de la bale de Balfin, et qui so trouve en eil'ot porteo

sur la carlo dressee a ce siijct et envoyee a la Socieie

royale de Londres par M. I'ainiral Beaufort.

M. de la Roquette donne lecture d'line analyse de ce

voyage, qu'll a Iraduile de I'anglais.

Le nienie communique des traductions faites par

lui :

1° D'un projet de voyage que la Conipagnie de la

bale d'Hudson se propose de faire executer partie par
terre et partie en bateau sur les lacs, cours d'cau, etc.,

a la recherche de sir John Franklin , en placant cette

expedition sous le commandement de M. le docleur

Rae ;

2° De I'apercu d'une nouvelle expedition scienlifique

que le gouvernement des Etals-Unis d'Amerique a

I'intention d'envoyer dans I'inlericur do I'Afrique, en

explorant d'abord les environs de la republique de Li-

beria;

3° De nouveaux renseignemenls parvenus en Europe

sur les explorations dans I'Afrique cenlrale de MM. Barlh

el Overweg ;

Ix" D'un projet de M. le lieutenant Mac-Leod, qui

s'occupe serieusenient en ce moment do x'emonter le

Kowara, ou ISiger.

Ces diverses communications seronl publi^es avec

plus de d^veloppement dans le Bulletin.

M. Jomard oflVe une carle de I'ilc de Sainte-Helene,

de la part de M. Lecoq, gravt^e par un nouveau procede:

M. Morel Falio fait observer qu'il a parie du proced6

presenle aujourd'hui comme nouveau , et qu'il I'a

mOme employe; etM. All>erl Montemont fait hommage
IV. BECEMBM. 8. /j'2
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a la Societti dune livraison de sou Histoire universcllt'

des 'voyages.

Sont adniis meuibres de la Sociel6 : M. le prince

Charles-Lucien Bonaparte, sur la presenlalion de

MM. Jomard ct de la Roquetle ; el MM. Duchanoy

(Hippolyte), Duchanoy (Charles), sur la presentalion

de MM. Jomard et Vauvilliers.

D'aprcs le d'esir lemoign(!; par M. de la Roquelle, qui

enlrctient la Society d'un travail de M. le baron de

Kessell sur I'ile de Borni^o, une commission est chargdc

de presenter un rapport sur les objels d'art, etc., etc.,

rapj)ortes par cet ofllcier. Elle sera composde de

MM. Jomard, Isidore Lowenslern et Morel Fatio.

II est decide qu'a la prochaine seance, qui prec^dera

la seance gdnerale, fix^e au \h Janvier, on entendra le

rapport sur les recelles et Ics depenses de I'annee

1852.

M, Guigniaul communique quclques renseignemenls

puises dans un rapport sur I'Algih'ie, dont I'auteur est

M. L6on Reinier.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LES SEANCES DES 3 ET 17 DfiCEMBRK 1852.

TITRES. DONATEURS.

vol.

AFRIQUK.

OTJVRAGES.

Precis de rhistoire et du commerce de I'AtViqup

septentrionale depuis les temps aneiens jus

qu'aux temps modernes. Paris, iSS-?.

in-S".

ami«:rique.

CABTF.S.

Expedition dans les parties centrales de I'Ame-

rique du Sud, de Rio de Janeiro a Limn et de

Lima au I'ara
, par M. Francis de Caslelnaii.

Itineraire et coupe geologique, 7*, 8", 9*^
et 10°

livr. Paris, i852.

MELANGES.

uiMOlBEA DES ROCIETES SAVANTES ET JOIIRNAIIX.

Francais.

Annates de la propagation de la foi, n" 1 43. No-
vembre i852.

Annates du commerce exte'rieur. Septembre et

octobre i852. Paris.

L'Athenaeum francais, n°' i a 24. 1 1 dec. iBSa.

Revue de I'Orient. Decembre i852.

Bulletin de la Societe geologique de France,
feuiltes 20-27 (5 avril-21 juin i85a). Paris.

.Journal des missions evangeliques. Nov. i852.

Journal d'education populaire. Nov. i852.

L'lnvestigateur, journal de I'lnstitut historique.

Septembre i852. Paris.

Bulletin de la Societe' d'liorticulture de I'Anbe,
3'' trimestre. 1 852.

Histoire universelle <Ips voyafies, i" livr. firand

in-8°. 18,12.

MM.

Mauroy.

Francis

de Castelnau.

Les (?diteiir«.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

Allien Montenioiit.
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MM.

Tlie ji/Ui ii;il ot llii' Iiiilhin... (Journal Ji- I'.ik
liipel

IiidiiMi et tie I'Asie oiiciitale ). I't'-viier, mars,

avril, iiiai el j^iin 1 85'.<. Sinjjapore.
'fUe JDUiiial of llie l!omb;iy... (Journal «1« la So-

cicte asiati((uc' tie Bombay^. Juillel i852, Buia-

bay.

Geology... (Geolo;;ii; Je I'lle de ISonibay), avcc une

(ar(e ct plaiicbes, par II. J. Carter, aide cliirur-

(jieii. (E\trait dii journal cle la Societe a?ialiijue
lie Boniliay.)

The Church .Nli-sionaty Iiicelli{jciicer... (Jouirial
iiieiisuel (les missions an^laises ) Noverobre

1 852. J^nnilrc's.

The journal... (Journal de la Sociele rr.yale asia-

tique de la Grandc-Bretagnc et de I'lrlande),
vol. Xlll,part. II. Loiidrcj, iSaa. I vol. in-S".

r
-

'

AllemanAs.

Zeilschiifc der DeULscheii... ^Journal de la .Sucie'ii'

..p.rientale alleuiande
) , t. VI, cah, in el iv.

Leiiuig, i852. 2 bioch. 111-8".

'.•ffiji3 .;: Ki\ni]i;ln'j[iy^in-^ ^of> J-j;

Busses.. ^:i J , . ^

BuUitiu de la rlajSi; ]iiitorioo-|)liil()lo{5ii)uc
de

r.Vcaileuiir iuipi'riale
ties Mieiices de .Sainl-Pt-

lershouig. I. IX. i85'. I vol. iii-.j".

Bulletin de la cl.isi-e pln^ieo
-
malhe'malique de

rAcadeiiiie iinpi'riale
dis sciences de Sninl-I'e-

•

terslionrg, t. IX ct X. iS5i-i85-.?.a3 vol. in-4''.

Amciicains.

Full exposure... (I'lxpose dcs pretenlions du doc-

leur Chas T. Johnson a liiivention du lele-

jjraphe electro -inagnc'tirpie americaiir
, par

Kendall, aucien direeleur general des posies.

U. S. VNashinyton, i8j2. Broeh. iii-8°.

DONATI.CnS.

Lcs editeUii.

Idem,

Idem.

Ideiu.

Idem.

IJeUi.

ideiu,

IJe

eliu'il 862 sJloq bo '

"i;^ ino Esbrfimob 29! : logrieijii I t arc
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RAPPORT SUR LA VERIFICATION

DES

COMPTKS DES RECETTES ET DES DEPENSES

LA SOClftTfi DE GfeOGRAPHIR ^ roibni

PENDAST L'aNNEE 1852, y.

VHKSESTii A LA COMMISSION CE>TR«LR

•' Se'auce du Tiaiiviei' <833 )

M. LH BAliOJI DE BKIMOM,
Pif'siJoTil lie la si^cliun ile coni|il,ibilile. 'T

Messif.I'us,

En sonmetlanl ;'i voire appi'obalioii le coinplf iles

reccllcs cl des iJepcnscs de la Sociele de gcograpliie

pendant Tannic 1852, pormeUe/.-moi d'enti'ei' dans

qiielques ddlails au siijet dcs augmenlations et dimi-

nulions qui ressortenl do I'examen de cc conipto.

La rccflte pri'suni6e olall porl6e au budget del85'2

pour unc somnie do 8 771 fr. 37 cent., y coinpris le

reliquat en caissc cxistant au 31 dicembro 1851, ct qui

tHait de 319 fr. 37 cent. Elle s'est elcvee a la sonime

dc 9 346 fr. A6 cent. La difference en plus est done de

575 fr. 09 cent.

Get excedant provicnt, d'une part, de la vente des

Bulletins, qui s'est accrue considdrablement celte

ann^e. La nouvelle direction donn^e depuis deux ans

a cetle publication scientifique par I\I. le secretaire

general de la Commission centrale a porte scs fruits

en France, comme a Tctranger : les demandes ont d't6
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quadruplees. 11 est malheureusement a regreller que

le prix fie noire journal soil aussl reduil; il ilevrait

etre complelement en rappoit avec la colisalion an-

nuelie de cliaque memhre, ce qui augmenleraitd'abord

les ressources de la Suciete, el rendrait ensuile au

Bulletin la veritable valeur scienllfique qu'il dolt avoir.

D'aulre part, raugmenlalion resulte de subventions

fournies par plusleurs minisleres, montant a la soninie

de 1 560 fr., et d'une somme de 500 iV. genireusement

offerte par M, de la Roquelte, dans le but special de

donner plus d'extension au Bulletin et d'y joindre de

nouvelles carles geographiques.

Qu'il veuille bicn ici recevoir rcxpression de loule

noire I'econnaissance pour cet acte de g6nerosite , de

menie que pour le zele qu'il a mis dans I'accoinplis-

sement de la tiiche ingrate et dilTicile qu'il s'elail iui-

posee.

Je ne signaierai aucunc auginenlalion notable a

I'arliclc des colisallons. Toutefois je dois faire observer

que la somme prevue au budget n'aurait pas 6t6 atteinle

sans un nouveau sacrifice de M. dc la Roquelle, qui a

bien voulu ,
dans I'inler^l des finances de la Soci^lc ,

avancer sponlanement la somme de 288 fr. , represen-

tant les colisalions arrierees de plusieurs de nos colle-

gues en ce moment a Tetrangcr.

Je regrellc d'avoir a faire remarqucr qu'nn trop

grand nombre de membres inscrils depuis quelques

annees se dispensent de payer leur contribution an-

nuelle. II faut csperer que, dans un avenir procbain,

des rt^formes serieuses scront entreprises dans le but

de faire cesser cet etat de Glioses qui nuit tant a la

prospilsrite
financicrc de la Socitite.
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En resume :

La recette totale eft'eclue'e est de 9346 46

La recetie presumee elait de 8771 87

La difference en plus est de ^75 09

DtPJJNSE.

Les trois premiers articles, relalifs au personnel,

n'ont point subi de modifications importantes.

II en est de meme des paragraphes 2, 3 et h, com-

prenant les frais de logement, les frais de bureau et

le matt^riel.

L'augmentalion de dej)enses la plus importanlo con-

cerne la publication du Bulletin. La somme volee par

la Commission centrale en Janvier i 852 etait de 3 600 fr.

environ , en y comprenant la gravure et le tirage des

cartes, ainsi que raffranchissement du Bulletin. L'aug-

mentation a ete d'environ 1 800 fr.

line partie de ces d^penses extraordinaires, Mes-

sieurs, a ete payde a I'aide des fonds produils par la

vente de notre Bulletin et avec la somme de 500 francs

que M. le secretaire general a bien voulu donner, et

dont j'ai deja parle plus haut.

Le prix du Bulletin de iiovembre n'a pu etre com-

jiris
dans les depenses de 1852, comme cela aui'ait dA

avoir lieu regulierement; mais il y a eu unc impossi-

bililti materielle inherente a sa publication, et d'ail-

leurs I'etat des finances de la Societii ne I'eiit pas com-

porl6.

Quelques observations ont ete faites a cet 6gard , et

je liens a y ropondre.

On a paru regretter quo M. le secrtilaire g^n^ral ne
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soil pes reslo clans les liniilcs ptcuriiaires Tixoos au

hiulgel. A cela je repondrai que nous avions lout lieu

trosperer que ties rossonrces exlraoiilinalies vicn-

draieiitaugtncnlerlcs previsions premieres ilu budget:
un don analogue a celui qu'a fail iM. le secretaire gd-

ntVal aurait suffi pour mellre la Societe de gi^ographic

au niveau de ses dopcnses; mais mallieureusement il

ii'en a pas elt'; ainsi, t'aute, sans doule, de d-marches

sericuscs.

Messieurs, il faut bien 6lrc convaincus (juo les so-

cic'tcsscientifiques no prosperent que par leur journal.

En consequence, phis le Bulletin de la Sociele recevra

d'cxiension, c'est-ei-dire plus il renfermera de nou-

velles interessanlcs concernant les decouvertes de toule

nature, el le developpenient du comiiiorce en general,

ainsi que des cartes geograpliiques, qui scrvent tant a

graver dans la menioire les lectures que Ton fail, plus

il cxcilera cliez un grand nonibre de personnes le desir

de faire partic de notre Societe.

M. le secretaire general a done conipris parfailement

ce qu'il y avail a faire pour rendre a la Societe de geo-

grapbie I'inleret et la prospcrile qu'elle de\rait avoir

dans noire pays, et qui est loin d'alteindre, commc jo

I'ai (lit deja I'annee derniere, celle qui cxiste dans les

socieles gt^ograpbiques d'Angletcrre el de Russie.

Nous ne pouvons done, je le repcte, que nous fdli-

citcr du dtiveloppemcnt que M. le secretaire general a

donne cctle annee a noire publication mcn.sucllc. Au
rcste , les assenlimenls nombreux qu'il a rogus do

France et de I'etranger t^raoignenl hautcment de I'ex-

cellence du syst^me qu'il a suivi, et qui sera aussi, je

I'espere, appr^cie par son successeur.
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En resume : Vt -"strraff rsI enub 6ias

1/3 de'pense cffectuee a ele de a3i^ 89

La tlepense prevue elait de 8667 »

Difference en plus
,jp .jjjfg^ ^ sfJgOiG^So 89

BALANCE :

- ilfi'HH:

La recette tolale pour i8j2 a ete de ."'V^'.^v'* 9346 4^

Ladepense, de.vi^V'^ ^'I'v .*^'^Jfl %^8«^^ ;' gSiy 89

Consequeinmeiit it restc en caissc a reporter an

bud{;et de i853 jR"^^;'

ciiiris 1^
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COMPFE UtS BECETTES ET DES D^PENSES, EFFECTL'tES

RECETTES.

DESIGNATION

ties cliapitrcs

de la BECETTE.

5 I. PioJuil ordi- ( 1'

luire dts le'ccp-
- '

NATURE DES RECETTES.

/ Aniiei'coiiranic

I^ulisat. < Aniiees preLcd.

(
— anticip.

I
I

, . ( i) Droits deulre'c cl de di-

S I. l-roumtexlr.
'

|j^^ _ _

des .cceplions. .

( j; ^ (-ulisat. une fois payees..

;

'-
'

$111. PuJ.Ulil
des| 7

8

51
IV. KeccllCs di-

verses

I
V. Sul<leducom-

pte preeedenl, •

10

II

1-2

15

14

15

IG

r de Rullctiii; . . .

Venle ? de Menuiires. . .

( de Cartes . . . .

Arre'rages de rentes sur

I'Etal

Allocaliou de M. le mi-

iiistre del'iiisir. piil)li<|.

Allocaliou de M. 1<; mi-

nislre de hi inariiio. . .

Allocaliou do M. le nii-

uistre lies affaires elr. .

Uunde M.de la Roqiielle,
seer, geu, lie la C. centr,

Recelles imprcvues . . .

Divers

4 000 I

^0l) »

Zy6 )i

-lilO >i

noo •

'.mo n

Ui:) »

ti"G >•

liOO »

8i0 ..

» t

t »

50 u

t 1 «

5 0oe »

(ii« ..

» »

1 004 80
1011 I

8 >

073 -20

COO >

84U •

liO »

'MO »

> •

> B

» r.

118 •

o6 )>

lOi 80
DO »

120 ..

'MO 1

Tolaux. . . 8 4;i-2 ..

Reliqiiat cii caissc ati

31 (lecembre 18?>-2. . . . 319 57

Total de la rccettc el du '

reliquut en caissc, ... 8771 37

9 027 09

319 57

9 316 46

998 80

25 ..

300 .>

2 71

50

4-23 71

COMPAnAISON :

La recelte pre'siimec etaie dn 8771 .'^7

La recette effectuee est de 9 -^4^ 4^

U y a au{;mentalion de recette de. . . 676 09

hestltat gkneral et siti'aiio ai: 3i i)iicEMBi\F. iSSa:

Li recette toiale pi-rnlant raiiiice 1862 etant de 9 34^ 4''

I^c la depcnse totale de 9 3'7 ^^9

II reste en caisse audit jour
28 67

Certifie coitforme aux ecritures.

I'atit, Is 7 jaavier 1853.

Le ticsorier, Meigs kk.

^'u.— Le prhident de la section He comptabilite.

Baron nK BniMOM.
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POUU LA bOCl£T£ DE GfiOGRAPHIE, PENDANT L'aNN£e 1852.
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sociETt: DE GifeocnApniE.

MOUV£MEM DES COTISATIOXS IXE FOIS PAYEES

dIH*lA>i
^'^ '"^'' PI ACEMESTS DF. CAPITACX.

R«celte anfi'rieurement a iSSi.—
pendant Tonnee i85t. ,

tie

COTISATIOSS

9
o

Total ties cafiitnut encaisse's

PLACEMKSr K> nENTEj.

676 fr. (1) <!c rentes acqnises nnleriemeineiil a i852.
IViiflHiil TanntT i8j3

Ex<-tl|aiit Je la 1 ecrttc ..ar la defense.

TALECR.

1 .'^on

I
.'i
5oo •

'4 449 85

JO i5

MOUVEMRNT DES ESTREES ET DES SORTIES DES MEMBRES.

Au 31 deccmbie J 851, Ips membres m;iiiUcnus snr ics listcs ofll-

riclles ronimn devant coulribiier mix dt'pt'nses de 1852 s'cilevnipiil

an nombre de l(i'2, donl

Meirdiies a vie lo^'

Meiidires honoraires 3 f

Correspondants t'trangeis 3o k

MendircH payaht t:oti>atioii ammrlle 123'
I.ei receptions du i" Janvier an 3l de'oembrc iBSa iont mon- I

tees a
I

iGG

16!

A dcduiie pour raujp de di'ces. dpinissions et radiationj. . . .

Le nombre des ineiid)ros inscrils sur ics rejjislres an 3i de-
renibre iSja est de

ijr),
savoir:

Membres a vie

Meribres lionoraires. . . ,

Correspondants e'trangers ,

10

3

3o

185

'79

179

Memlires jjayant cotisalion annuelie l36

Paris, Ic 7 janrifrr t8b3.

Le prfiiJent de la section de complabiliu'.
Baron DK BniMosT.

(i) CjIIc rfnlc dc 676 fr. a iiu ruJuita h 607 fr, par mite dc la eonreriion •In B
BD ft Jemi. (Ofcrel d'l H mar< 1854.)
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MEMBRES DE LA SOCIl^TI^. DE GtOGRAPHIE
qVt OST iCQUlTTE lF.tR SOI'SCRIPIIOS I)E l"AN.N£e 1852^1).

,:!

^02 /fiju

Ajrasse.
Alcock.

Andiiveau-Goujon.
Ansart

( Eilniontl ).

Arfjout ( le comte
d'^.

Aspinwal.

Aii{]uiot.

Aupick ({Teiie'ral).

Auvray (gt'ue'ral).

Ayrlon.
Barrot (Adolphe).

'

Bauerkeller.

Beauiemps-Beaupre,
Blosseville (de).

Borring.
Bosseroiid d'Aiiglade.
Brimont (baron de}.

Bruycre. „
Chauvcau. ..;,,.;
Cocfielet (AJrien)'.'
Cochelet (Charles).
Cortauibert.

Costaz (Anihelme).

Dau.ssy.

Daussy tils.

David (Etienne).
Delessert (Benjamin ;.

Delessert (Fr.incois;.
Demidoff

(
le comte).

Delfenden de Heinderstcio
( le

„
''^ron

). ,,, ^^i .,,

Desaufjicrs.

Desjobert.
Des Moniiers-Me'rinville.
Didelot (Octave],
Dinome

(I'abbe).

Drouyn de
Lhiiys.

Dumas.
Eiclitlial.

Kscayrac lie Lauture(le comte d').

Espiiia.

(!) Decision de la Comigissfoofeotrsile

Fabre (AmeJec). -shlifrtB sJlMsS
Ferry ( HippolyJe):

- • ' -—

Flury (IlippolyteV
Flury-He'rard.
Froberviile.

Garnier.

Giordano (le major Fridolino).
rJuigniaut.
Hammer (le baron de\
Hecquard. ,^,„5, ^f^

^
,

v
^-^ g-jj,

Heroulais
(
le comte d%):I i«,J.r.rT

llerran.

Huet.

Hyde de Neuville.

Imbert des Mottelettes.
Isambert.

Jacobs.
iVUOM

Johnston (A. K.}.
*^ 'Kutu

Jomard. s^IfoL"*

Jordan. Tton SJK

Kerr (madanie Alexander)„t„.„vr
Eabarthe.

' —
-'"{"»ff

Lafbnd(Gabriel>'"^"*'5**^-"'"'vl-
La Guiche

( le comte Phillberc dej/
Larabit.

La Roquette (de\
Lebas

(PhilippeJ.
Lourmand.
Liiwenstern

(Isidore).
Malte-Brun

( V. A.).
' "'^''f'^^ j^

Marzolld (le chevalier Benedeltoi/
Mathieii (le contre-amiral).
Maugcr.

Maiiroy (de). jiffi'ns?^

Maury (.\lfredj. iosi'hI zstdm^V
Meignen.
Meissas.

Mehvill de Carnbee.

Montesfjuiou (
le general coo.te

de).

Monligny (de).
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Mnrrl-Falio.

iSdcl Jes Vcrpers.

Noiisrel-Efeiidy.
I'assania

(
J. de).

Pelet (general).
Plover.

Poulain cle Bossay.
Prevost (Constant).

Pruj^neaux.
Renouard

(
le reverend G. C).

Ricliy (L. A.).

Salm-Dyk (
le prince de).

Sal/.bachiT (le doc-teur).
Santarem [le vicomte de).
Sanis.

Saulcy (de).

.Sedillot.

Soulin (le colonel).

•Stanhope ', Spencer).
Tardieu (Amedee).
Tardieu (Pierre).

Tedesco.
Vandermaeleu.
Vaitier de Bourville.

Vauvilliers.

Villemain.

Wakkenaer.
West.
Ye! de Castrlnaull.

Zarco del Valle.

DOMATEURS.

Abbadie (Antoine d').

Avpzac (d' ).

Brisbane (lieutenant general ba-

roti Thomas).
Capel! Brooke (de).

Dubuc.
DuHot de Mofras.

Frapolli.
Gdlilzin (le prince Emmanuel).
Gay.
Saxe -Weimar (le due Bernhardt

de).

HONORAIRES.

D'Abbadie(Arnauld).
Callier (colonel J.

D'Orbigny (Alcide).

Certifie conforme aux (?ciitures.

Paris, le 7 Janvier 1853.

Le prhident de la nectlon de comptabilitet

Baron dk Brimont.
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4,11 3.),3i..-^»/<""^
cc (|ui

vein dire. ...•u/i'scr.cest-a-.l. re... ailii-

1)11

422 3 — s'"' It-quel,

5 —
]ia> (1avanta<;o,

—
plus*-

_ 8 — loul cslaiifle,
— i»ut ot bioulc, on

4-/i

I 2

•0

9.9

1 1>

Foulr, ou pelri.

— nvitritives,
— nouiiiysantcs.

— icaierclics,
— reclierchees.

_
(,u'ils,

—
qii'tlles.

se rasseniMent pour
— se rasseniMent tlip/

lalni, l.ii i.nnila.

_ oftVe,
— «l>Vamle.

_ lesDiuniji.je.lis
— 'fs Df-nys, ]c viaix

(lire.

_- .le I'exppililioii,
-- .lo la prrmirrr expc-

(litinn.

_ i(>

^.j^,^
,8 __ lainctsanf,

— lil>'-e tant quil Int

avec nous.

_ ,jt
_ rx.irs

—
HL-Rres.

4a5..on -,gr.
_ .le la r.'rolt.-,

- (Ui sarclage ct de I..

n=colle.

_ ,„ _ a6leseduitect dr- — est enceinte, on la

noncee, I'orce de dcnoncir.

,- _ delii,
— c'"''ne.

_^3C,
(•,

_ son temps,
— sa peine.

_ 23 — lecadavre,
— le c adavrc arrroiipi.

J;,
—

ai)r(';s (pioi.

_ comrne trtns Icf,
— coninio la plnpart

(les.

__ ,.i
_ toujours,

^ sonveiit.

— ?.i ii — jamais, pendant
son — <t jamais les liabi-

M''jour,lcslinl)itanl-
tant.? de R. n'ont

de IJ. u'oiit (le, tie... que pendant

son sejour.

__ 28 — quiont,
— (|uinousont.

_ 3o — M.rdjnii,
— Mardjon.
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r-.g. i.ig.

428 i^.
. I IIIieiide: noi\s, //sez : neffres.

429 1 5 — a partir,
— au dela.

— 28 —
ouvriers,

—
foigerons.

430 6, 7
— sunt o.coideiUai\x(sp.'io

— sont accidenles.

occidenlall),

•—
I)

— lauriers, — lauriers-iose.

— 10 — desfleurs, —
desgrappes de fleura.

— 23 —
n'excepte,

—
n'exempto.

— 32 — out peine a iniclier,
—

presses par la faiin ,

sont force's de brou-

ter,

43i 12 — Onangani,
—

Ouangara.
—

1 5 —
qu'au pays des,

—
qu'au dela des.

— 16 — un fleiive,
— un autre fleuve.

—
17

— Deron, -— Derou.

— 18 — des cuirs,
— des couteries et del

courris.

— 21 —
et, r— ou.

JVota. La lettre de M. Brnn-Rollet, ticrite eii fiancais et iraduite,

peiU-etre un peu trop librcment, en italien, a ete remise par nous en

langue francaise d'apres la tiaduclion italienne. C'est en coninaraiit

avec I'original qui nous a ete communique lorsque le Bulletin de

iiovembre etait deja lire, que nous nous sommes ci u consciencieuse-

inent oblige de metire ec long enatuin.

D. L. l\.
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de la Socielc de fjcoprapliie. (Fin de la premiere pariio.) . . 5
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Expedition arclique a la reclicrrlp' de Sir John Franklni —



J

536

(
631 )

I'..!,-.-,.
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quelle 5{l

E.xplorations dans la Turquie d'Europe; descriptions des mon-
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Russie septentrionale, par M. Alfred Maury. (Deuxieme ar-

ticle
) 70
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liivin 145
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fraphiqne, etc.; par S. G. Goodrich, consul des Etats-Unis
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',71
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—
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cl d'unu insciiptiou laliiic Irouvce sur les bords du Lyciis,
dans la Syrie se|)tciiirionale ; par iM. .). Hnnxj.

— Comptc
rendu par M. Setlillot Sy i

Calaloyue des manuscrits et xylo{;raphcs oiientaux de la biblio-
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—

Compte rendu par M, Sedillot SglJ
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—• Terre Grinncll. — Mont I'Vanklin. —

(Question lie prinrite
'le decouverle, par M. de la Roquelte.. 696

NOrVKI.LKS GEOGIIAPIIIQUKS.

Kiiioi'i;. — Population des Klats sanies en I 85?. 100
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Zarco del Valle (le general), ingenieur general, a Madrid.

M. Noirot, agent de la Societe, rue de I'Universile, a3.

MEMBRKS DONATECRS.

MM. Abiiadie
( Antoine d'

).

Avezac
(
d'

).

Brisbane
(
le lieutenant-ge-

neral baron Thomas)
Capeil-Brooke (de).
Dubuc.
Duflot de Mofras.

MM. Frapolli (le colonel).
Galitiin

(
le prince Emma-

nuel).

Gay.
Saxe-Weimar (le due Bern-

hardt de).

MEMBRES HONORAIRES.

MM. Abbadie (Arnaud d'). I MM. Orbigny (
Alcide d'

).

Cailier
(
le colonel

).
'

CORRESPONDANTS ETRANGERS DISTRIBUES GEOGRAPHIQUEMBNT
EUROPE.

ALLEMAGNE.

FRANCFORT.

Kricgk (
le docteur), a Francfort.

HANOVRE.

VVappaus (le colonel), a Gottingue.

PRl'SSE.

Ermann
( Adolphe), a Berlin. I Hitter (Carl), a Berlin.

Reinganum, a Berlin.
|

DANEMARK.
Rafn (le prot'esseur), a Copenha;;ue.

DEUX-SICILES.

Lucca (Ferdinand de), a Naples.

ESPAGNE.
Coello (le lieutenant-colonel Francisco), a Madrid.

ILES-BRITANNIQUES.

Sabine (ic colonel), a Londres.
Richardson

(
le docteur), a Lon

dres.

Washington (
le Cipitaine John

),

a Londrej.
Jackson

(
le colonel), a Londics.

AinsHortli, ii Edirniiuurg.
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MORVEGE.

Miiiii'li
(
lo prote?seiir ),

a Chrisiiania.

PIEMONT.

BariiHi (le professeui), a Turin. La Maimora
(
Ic general Albert

de), a Turin.

PORTUGAL.

Macedii
( le commandeur de), a Lisbonne.

RUSSIE.

G.ililiin
(
le prince Emnianuel), a Saint-Petersbour{;.

SUISSE.

Chaix (le professeur Paul), a Geneve.

TURQOIE.

Sc'befer (Charles), a Constantinople.

ASIE.

PEKSE.

Seniino (le general), a T^ieran,

TCRQUIE.

Fresnel (Fulgence), a Mossoul.

AMfiRlQUE.

ETATS-HMS.

Long (
le colonel), a Louisville I Tanner (IL S.), a Philadeiphie.

( Kentucky ). I Woodbridge ( W-), a Boston.

BL'ENOS-AYRES.

Angelis (P. de), a Buenos-Ayres.

OCEANIE.

AUSTRALIE.

Maconochie, a Sydney.

CORRESPONDANTS PERPEXUELS DJSTRIBUES GEOGRAPHIQUEMENT.

DANEMARK.

Graah (le capitaine), a Copenhague.

ILES-BRITAXNIQUES.

Back (le capitaine G.), a Londrt-s.

l-'ranklin
(
le capitaine sir John ),

a Londrcs.

Lcichardi (
le docteur).

Ross (le capitaine sir John), a Lon-

drea.

Ross (le capitaine James Clark),
ii Londres.
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LISTE DI'S Ml'.MBRLS DK I.A SOClkti: niSTRIItllliS

GiOGRAPHIQUEMENT.

EUROPE.

FRANCE.

EIJRE.

Blosseville ( cle).

COTES-DU-ISORD.

Glais-Bizoin.

finistAre.

Didelot (Ociave).

GIBONDE.

Biuguiere.
Herrau.

LOIRET.

Dinoine (I'abbe).

MAISE-ET-LOIRE.

Aiisart.

Hammer (le baion de).

Vandermaelen.

Borring.

Aupick (
le general }.

ANGLETERHE.

M)Rt).

Coclielet (Charles ).

SEINE.

Les memhres residant a Paris et

dans la banlieiie ne sont point
enumeres ici.

SEINE-ET-OISE.

David (Etienne).

VAR.

Passama
( J. de).

VAVCmSE.

Sparre (
Gustave de).

V1E^^E
( HAUTE-).

Des Monsliers-Merinville.

AUTRICHE.

I

Salzbacber
(
le docteur).

BELGIQUE.

DANEMARK.

I
Bosserond d'AnjjIade.

ESPAGNE.

I

Zarco del Valle
(
le g(Mieral).

ILES-BRITANNIQUES.

icOSSE.

Ayrton.

Capell-Brooke.
Kenouard (le reverend G. C.).

Spencer-Stanhope.

Brisbane ( le lieutenant-general
baron Th.).

Johnsion (A. K.), esq.

NORVEGE.

Auguiot. I

Fabre
(
Amedee

PAYS-HAS.

Derfelden de Hinderstein (le baron)

PORTUGAL.

I.opps de Lima
(
le conseiller).
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PRL'SSK.

Salni-Djk (le piinoe de).

niJSSIK.

Demidoff (le conite de). | Doubenveyer de Maiillac.

SICILES (ROYAUME DBS DEUX-).

Flury (Hippolyte). 1 Mnr/.olla
(
le chevalier Rene-

Giordano
{
le major Fr.). I

deilo].

SUISSE.

Frapolii (
le colonel).

T0RQUIE.

Nousret-Effendy. |
Vattier de Rourville.

Rochet d'HericoHft.

Nicaise.

Rarrot
( Adolplie).

Protet.

Espin.').

AFRIQUE.

ALGERIE.

tGYPTE.

SfiNKGAL.

TUNIS.

ASIE.

CHINE.

Alcock. I Montigiiy (de).

AMERIQJIE MERIDIONALE.

NOUVELLE-GRENADE.

Aspinwall.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

Smith (Ashbel).
MEXIQUE.

Robles (le colonel).

OCEANIE.

ILES SANDWICH.

Letellier.

JAVA ( ILE DE ).

Melwill de Carnbee (le baron). I Saxe-Weimar (le due Rernhardr

I de).

Paris. — Iriiprirnerie de E. Maiitinft, rue et liotcl Mif;non, i.
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