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DISCO URS
DE

M. LE GONTRE-AMIRAL MATHIEU,
PiubiJeut de lu Sucitfle,

A L'OUVERTORE DE LA SEANCE DU 14 JANVIER 1855.

Messieuus,

Au moment meme oii , I'ann^e derniere, je recla-

mais voire bienveillance, j'cn recevais iine preuve flat-

teuse, puisque vous m'appeliezde nouveau al'honneur

de vous presidei'.

Permettez-moi, Messieurs, de saisir I'occasion de

cette stance generale pour vous expriuier ma recon-

naissance. J'ai le regret, il est vrai
,
de ne pas avoir

realise, jusqu'a ce jour, tout ce que je desirais dans

I'inleret do la Societ*^ de geographic; mais j'ai la con-

science de consacrer a son developpenient ct a son

bien-Stre tout ce que j'ai de devounient, de bonne

volonte et de modeste influence. Ces devoirs, je les

remplirai avec persevc^rance, et, si je ne reussis pas tians
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luul ce que je projcUe, an moins laisserai-jc a iiion

successeur un leriain prepare, sa lache plus facile, ct

je serai heureux d'tipplaudir a ses succes, en y concou-

rant de tous nics moyens, avec nos honorables col-

logues.

.NOTICE ANNUELLE
DES

TRAVAUX DE LA SOCI^Tt DE GI<;0GRAPH1E

ET DES

PROGRES DES SCIENCES GEOGRAPHIQURS
PENDANT l'ANNEE 1851,

PAR M. DE LA ROQUETTE,
Secretaire general dc la Curaniission ceutrala.

Messieurs,

Lorsque ,
au mois de Janvier 1850, la Commission

centrale de la Society de g(^ogra|)hie me lit I'lionncur

de m'elire pour son secretaire general, tout en expri-

manl raes craintes de ne pouvoir remplir convenable-

menl ces fonctions par le sentiment de raon insufii-

sance , je crus devoir soumettre a mcs coUegues un

apergu rapide des mesures qu'il me paraissait utile

d'adopter pour 6lendre les travaux de la Soci6l6 et

stimuler le z6le de ses correspondanls.

Apres avoir prls une connaissance approfondie de

lous les actes de la Soci^te depuis son origine , je re-

clierchai simultanemenl ce qui se faisait et ce qui

s'etait fait dans d'autros soci^tes savantos, et en par-

ticalier a la Soci^te geologique de France, dont j'ai
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riionneur d'filre luembre, et qui lue parait ;iussi ad-

inirableinenl organis^e qii'administree.

Je fis plus tard one semhiablo elude a la Soclete

geographique de Londres, dont le secretaire, M. le

docteur Norton-Shaw, eut I'extreine obligeance de ine

donner, sur I'organisalion tie cette society modele ,

sur les richesses scientifiques qu'elle possede , sur les

moyens employes pour les accroltre , sur sa compta-

l)ilil6, et enfin sur sa maniere de proc^der, les rensei-

gnements les plus circonstancies ; et j'etendis egale-

ment ines investigations sur la direction et Tenscmble

dcs travaux d'une autre societe geographique , jeune

encore, il esl vrai, mais marcliant deja a grands pas et

apportant a la science un riche tribut : je veux parler

tie la Societe geographique imperialc de Riissie.

Eclaire par ces Eludes pr(!!liininaires, toujours peni-

bles et souvent arides , et anime par un d6sir aussi vif

que desinteresse d'etre utile a uiie cumpagnie dont j'ai

eu I'avantage d'etre un des membres fondateurs, je

me suis efforc^ d'apporter a I'organisation de notre

Society toutes les ameliorations possibles , sans me
laisser rebuter par aucune difficulte, dans I'espoir que

je serais seconde. Je I'ai ete, en eflet, je dois le recon-

naltre, par la plupart de mes collegues. J'ai cherch^

en meme temps a dlendre et a activer nos relations

avec les socieles geographiques etrangeres c]ui nous

honoraient de leurs communications , et a en elablir

avec celles qui ne nous en avaienl point fait encore ou

qui les avaient interrompues. C'est ainsi qu'il existe

aujourd'hui des rapports reguliers et suivis entre notre

Societe et la Society geographique de Londres, et qu'il

s'en est etabli, je puis dire d'intimes, avec la Societe
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i;i'o<^iap/ii(iiif inijfcridic
<'e llii.ssie. (letlc Sociole, doiU

le debut a cii taiU d'eclat sous la protection i^clairee

du souverain do ce vasle empire et de son augusle fils,

qui s'lionore du tilro de president de cette institullou,

el par le talent ct le z^le aclif de plusieurs de ses raem-

bres , nous a fourni doja de nombreux et excellents

documents.

Grace a mes provocations amicalos , do semblables

relations viennent de s'etablir recemment avec la So-

ciete de geographie et de
stali<!tiqite, fondee naguere aiix

Etats-Lnis.

Des demarches nombreuses ont 6t6 failes par moi

dans le meme sens aupres des aulres sociel^s geogra-

phiqiies et scienlifiques; et le secretaire general de

votre Commission centrale a chcrch^ , on excitant le

zele de vos correspondants olFiciels, a etendre le plus

possible le cercle de ses correspondants oflicieux , qui

n'ont pas 6te le moins utiles.

Convaincu qu'aucune society quelconque nc pout

esperer de subsisler longtemps d'une manii^re prosperc

si ses finances ne sonl pas dirigecs avec la plus grande

r^gularite, et si elle n'appelle pas tres-fr^quemmenl

I'interel et la soUicitude des membres qui la composent
sur la situation de sa comptabilite, en leur en prc^sen-

tant un expose clair et dtiveloppe a des intervalles rap-

proches ct unit'ormes, je crus devoir appeler sur ce

sujel important I'attention de la Commission centrale.

Les dispositions que je soumis a mes coUegues furent

adoptees, apres avoir ^id mureuient disculees, et, de-

puis CO moment, totites les recelles et toutcs les de-

penses sont exaclement et minutieusemcnt ctablies;

chaque ann^e, un Budget pour Ics prevoyances de
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I'avenir, et un Compte detaille et molive, etablissanl

la situation financi^re de raiinec qui vient do s'^couler,

avec un Rapport sur ces receltes et sur ces depenses,

sonl mis d'abord sous les youx de voire Commission

centrale, pour vous etre ensuile communiques. Je

n'entrerai pas dans d'aulres details sur des modifica-

tions accessoires relatives a la complabilite de la So-

ciele, et qui deja vous sont connues ; je rappellerai

seulement qu'il a ete 6galement decide, sur ma propo-
sition , qu'a I'avenir, el a partir du 1" Janvier 1850,

I'annee, sous le rapport financier, comme sorts lotis les

autres, au lieu de commencer au 1" octobre, commen-

cerait au 1" Janvier, pour finir au 31 decembre.

C'est aussi sur la proposition du secretaire general

de votre Commission centrale que, le 3 Janvier 1851,

immediatement apres ma reelection , des modifica-

tions essentielles ont ete apportees dans la direction

du Bulletin ou journal de la Socicte. Apres une longue

discussion, les membres de la Commission centrale,

dument et specialeraent convoques, et ils etaient nom-

breux, reconnurent la necessite et I'utilite d'une direc-

tion unique, et deciderent ensuite qu'elle serait confiee

au secretaire general, en autorisant celui-ci h. s'ad-

joindre trois membres d^signes par lui : ce furent ,

vous le savez, MM. Daussy, Sedillot et de Froberville.

Plus lard , ct egalemenl sur la demande du secretaire

general, la Commission centrale decida qu'il serait

nomme un secretaire adjoint destine a le suppleer, qui

concourrait, avec les membres du nouveau comite du

Bulletin, a la redaction de ce journal.

M. Alfred Maury, sous-bibliothecaire de I'lnstitul,

jeune savant plein de zele, el reunissant des connais-
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sauces aiissi etendues que varices, pr^senle par moi, el

nommep ar la Commission contrale, voulut bicn con-

senlir, sur le dosir que je lui t^moignai, a so charger de

la redaction des notices annuelles, qu'il m'eiil etti fort

difTicile, pour nc pas dire impossrljle, de redigcr moi-

mftme , avec le surcroll d'occupalions qui m'elaient

attributes. MalUoureusemont , apr^s quelques mois

d'exercice, pendant lesquels il se montra aclif etbien-

veillant collaborateur, M. Maury, ayant ot^ atteint

d'une a(Toclion des yeux, les mddecins lui interdirent

tout travail de cabinet, et enfin il se vit contraint, a son

grand regret, de donner sa demission avant d'avoir pu

preparer la notice annuelle pour 1851. M. Malte-Brun,

dont ia r(^putalion ne repose pas seulcment sur le nora

et Ia*c6l^bril6 de son p^re, choisi par M. Maury et par

moi pour le remplacer, fut elu par la Commission

contrale ; mais, malgre son talent et son zele, les occu-

pations multipliees du nouveau secretaire adjoint, et

son concours actif a la redaction du Bulletin, ne lui ont

pas permis de terminer en temps utile le rapport an-

nuel : nou? vous TofTrons ensemble anjourd'hui , un

peu tardivement.

Apres ccs preliminaires, qui m'ont sf^mbl^ neces-

saires pour donner a tous les membres de la Soci6t6

de g^ograpliie convoques en assemblee gcn^rale , une

id^e de la diversity des travaux auxquels j'ai ete force

de me livrer, simultanement avec la direction du Bul-

letin, je vais vous entrelenir aussi succinctement que

possible des operations de la Society , laissant a

M. Malte-Brun le soin de vous faire connaltre les pro-

gr^s des sciences g^ographic^ues pendant I'anncio 1851.

Les developpements que j'ai donnas k la Notice an-
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luielle presenile a I'assemhl^e generale du II avril

1851, 6laientfort ^lendus, parce que j'avais eu a I'en-

tretenir en meme temps des ann^cs 1849 et 1850;

peut-etre I'etaient-ils tro[). El cependant celte notice,

dont tons les niat^riaux avaient 6t6 longuenient et pe-

nibleinent rasseinbles , ofTre quelques lacunes que je

me propose de rempllr ulterieuremenl. Le rapport

que nous vous presentons pour I'annee 1851, Indique

par erreur commo concernanl I'ann^e 185'2 dans le

programme qui vous a 616 adresse, est un resume tres-

succinct des Iransaclions de notre Soci6t6 et de I'etat

de la geographie pendant la metne annee. Les circon-

stances au milieu desquelles nous nous sommes trouves

seront notre excuse. Vous avez deja appris, au sur-

plus, que je ne devais pas m'attendre a etre personnel-

lement charge de ce travail.

La Soci^te n'a perdu aucun de ses membres en 1851,

mais elle a a d^plorer la mort de M. le colonel Poinsett,

Tun de ses correspondanls les plus zeles, les [)lus in-

slruits et les plus bienveillants, qui a rempli aux Etats-

Unis d'Amerique des postcs eleves et s'est fait connaitre

du monde savant par plusieurs ouvrages geograplu(jues

estimes. J'ai promis de consacrer une notice biogra-

phique a sa mcmoire ; mais, quoique j'aie frappe a

beaucoup de portes, des renseignements sufiisants ne

m'ont point ete encore fournis : je remplirai le devoir

que je me suis impose, aussilot que les informations

que m'a annoiicees M. Abei t, colonel des ing^nieurs-

topographes de la grande rt'-publique am6ricaine , me

seront parvenus.

Avant de vous entretenir des travaux proprement
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dils de la Societu , jo dols, en sous liippeliinl (jiic les

sciences geographiquos ont perdu en 1851 deux voya-

geurs ^minenls, I\1.\I. les docteurs Gulzlaff el James

Richardson , vous faiic connaitrc quo leur rnort a ^te

convenablcment menlionnee dans voire Bulletin.

Pour plus de clarld, je crois devoir passer en revue

vos travaux en 1851, en les groupant dans un ordre

g^ographiquc.

EUROPR.

Vous devox a M. Eugene de Frobcrville, I'un de mes

coUaboraleurs au Bulletin, une inleressanle notice sur

les operations du Bureau lopograpliique dc Naples. II

a pu la rediger avec d'aulanl plus d'exactilude qu'ellc

a el6 elaboree par lui sur les lieux |)endant un sejour

assoz prolonge dans le royaume des Deux-Siciles, en-

loure qu'il «^lail de lous les docunienls olliciels mis a

sa disposition par M. le major Fridolino Giordano,

directeur de cet 6lablisscment ; il a etc en outre aide

du concours de M. I'ingenieur Marzolla, aulcur de

plusieurs cartes de provinces du royaume, qu'on dil

remarquables par leur exacliludo.

J'ai redii^e, d'apres des documents russes qui m'ont

^te communiques par la Societe gdographique de

Russie, un expose des explorations r(5cenles faites par

des sujets du tzar dans la Nouvelle-Zemble ; et avec le

secours de documents norvegiens qui m'onl 6te adresses

par mon ami le capitaine de genie Vibe, et que j'ai

Iraduils, ii m'a 6te possible de vous faire connaitre la

part que la Norvege a prise dans la mesure d'un arc de

meridien, I'aite de concert avec la Suede et la Russie,

sous la haute direction de M. Slruve.
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Les oiivrages de denxvoyageurs anglais m'onl fourni

des details curieux sur les inceiirs des habilants de la

Scrvie , ct d'interessantes observations sur I'ancionne

population ib^rienne repandue dans toules les parties

de I'Europe; et, en compulsant des documents ofllciels

parvenus de I'^tranger, j'ai offort aiix iecteurs du Bul-

letin des renseignements stalistiqiies dignes de con-

fiance sur la superficie el la population du Royaume des

Pays-Bas, des Cantons suisses, de la Rnssie (VEurope,
ainsi que sur la population des principalcs villes de cea

Ktats.

M. Bosserond d'Anglade, votre collegue, consul de

France u Elseneur, vous a communique des renseigne-

ments semblables sur le Danemark et ses annexes; el

a ma priere M. Vogel , mon ami, redacteur au minis-

t^re du commerce, vous en a fourni de la merae nature

sur I'empire d'Autriche.

ASIE.

M. le prince Emmanuel Galilzin, I'un de vos zel^s

correspondants, a communique, et votre Bulletin a re-

prod uit,plusieurs traductions qu'il afaites, par extrails,

de documents russes :

1° D'un voyage en Chine execute en 165/i parTheo-
dore-Isakovitcli Baikoff, ambassadeur du tzar Alexis;

2° Du Relevement de I'enlree de I'embouchure de

I'Anadyr, fait en 1848 par le capitaine russe Zarembo;
3" D'un Journal tenu pendant une expedition dirigee

en 1830 sur les bords orientauxde la mer Caspienne,

d'apr^s le travail de la Societe geographique de Saint-

Petersbourg;

fl" Sur les explorations de i'Altai ;
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5" Sur des lies nouvelleixient d^couvertes dans la mer

d'Aral.

Lne notice liislorique sur one ascension de ['Ararat

en I80O vous a 6ii adrossiie par M. LonguinofT, mombre

de la Socielc geograpliique de Saint-Petersl)Ourg; et

M. Abicli, savant alleniand au service de Russie, a mis

a voire disposition et nous avons public un travail con-

sciencieux, que je lui avais deniande, sur les hauteurs

absolues du sjsteme de I'Ararat, montagne au sommcl

de laquelle il s'est elev6 , ainsi que sur les pays cnvi-

ronnanls explores par lui pendant un assez grand
nombre d'annees. Le menie savant m'a envo}6 pour

vous 6tre olTerte une belle Vue du cone du monl Ara-

rat, dessinee par lui d'apres nature; elle a 6te grav6e

dans le Bulletin, avcompagnee d'uiie Note explicative

de M. Abich.

Le secretaire general de votre Commission centrale

a redige , en ])uisant les elements de son travail dans

des documents russes, une notice sur une Exploration

de la chaine des monts Ourals, ainsi qu'une Note sur

la magnifique carte de la mer d'Aral, du klianal de

Rhiva el de Bokhara, dressee par M. de Khanikoll",

dent il a bien voulu vous faire hommage ; vous I'avei

fait graver, el elle est jointe a I'un des num^ros du

jbulietin, oil iigurent aussi des details transmis par le

nieme savant sur les contrees voisines de la mer Cas-

pienne.

J'ai communique a la Commission, et public en-

suite, un Comple rendu, emprunte a un journal meu-

suel, du Nouveau traite de geographic generale, public

en Chine par un haul fonctionnaire chinois; extrait

de documents anglais, des Inlormalions sur le pays do
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Miiar, silue clans la presqu'lle tie Malacca, ainsi que

sur ses liabitanls; dc meme que ties renseignemonts

dus a M. Spencer Saint-John sur les populations de

I'archipel Indien et de la presqu'lle de Malacca; et

donne une Note concernant des rectifications a la fron-

li^re septentrionale du Nepaul.

C'est aussi en consultant des ecrivaii^ anglais que

M. Alfred Maury a pu vous fournir une notice inldres-

sanle sur le pays de Kddah, appartenant a la presqu'lle

de Malacca, suivie du recit d'un Voyage en bateau de

Singapour a Pinang, par M. Logan, le savant r^dac-

teur en chef de I'excellent Journal de Varchipel Indien.

Voire Bulletin s'est enrichi d'une Analyse faite par

M. Daussy du lev6 trigononi^lrique de I'lnde, public

par ordre de la C.hamhre des communes d'Angleterre;

on doit a M. Jomard une Note sur le voyage de M. de

Saulcy autour de la mer Morte, et des Remarques sur

la grande Carte de I'lnde publi^e par la Couipagnie

des Indes orientales; enfin , M. Sedillot a present^ un

Rapport critique fort developp6 et Irfes-remarquable

sur un Mdsmoire g^ographique , hislori(jue, etc., sur

rinde anterieurement au milieu du onzieme sifecle,

d'apr^s les historiens arabes, persans et chinois, dont

I'auteur est M. Reinaud , membre de I'Academie des

inscriptions; et , en rendant compte des travaux des

missionnaires anglais et francais, M. Sedillot a donn6

d'interessantes notices sur la Chine , le pays d'Assam

et le bassin du Brahmapoutra, sur le royaume du W^-

paul et la chalne de I'Himalaya.

AFRIQUE.

M. d'Escayrac de Lauture, votre collogue, voyageur
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inlropide aussi savant que modeslc, a In dans uno des

stances geni^rales , uii Resume de son exploration du

Kordofan , qu'cn ce moment mdme il etudie dc nou-

veau sur les lieux; M. Berlrand Bocande, r^sidenl fran-

Qais a Casamanco, a fourni a voire journal d'utiles in-

formations sur les progr6s du malioniotisme dans

I'Afrique occidentale; el en consultant les relation*

allemandes et anglaises, j'ai pu tenir les lecleurs du

journal de la Societe constaniment au courant des pro-

gres des explorations du reverend pere Knoblecher

dans le bassin du Nil, de cclles du docleur Livingston

dans I'Afrique australe , ct do cellos de James Ri-

chardson et.des doclcurs Barlli ct Overvveg dans

I'Afrique centralo, tandis que MM. Antoine d'Abbadie,

Jomard et d'Escayrac augmentaicnl le merite de ces

communications par de lumineuses et savantes obser-

vations.

Je terminerai ce qui concerne vos travaux sur I'Afri-

que en rappelant que M. le comte de Castelnau vous a

communique une curieuse notice sur les Niam-Miams,

DU hommes a queue, nation qui semblerail exister dans

une parlie du Soudan, et sur laquelle je vous ai plus

tard fourni quelques 6claircissemenls bisloriques qui

laissent loutefois I'exactitude du fait dans le doute.

AMfeRIQUE.

M. S6dillot, dont le zh\e et le talent m'ont si biea

seconde, a public dans voire journal , d'apr^s des do-

cuments am^ricains, sur le Coast-Siirvej, c'est-a-diro

sur I'institulion chargde dc I'liydrographie et du levd

des cotes des Etats-Lnis, une Notice histurique qu'on

a Irouv^e excellente a Washington , et au sujet de la-
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quelle j'ai
ele charge par M. Ic docteur Bache, place

a la tc'tc de ccl impoilaiit elablissemonl , d'adrosscr a

inon savant collaboraleur des folicilatlons el des remer-

cimenls. (Ic meiiic niemln'c a cxlrall dun rapport de

M. Mac-Arlhur, ofllcier de la niarine aniericainc, un

bon article sur Ics ilcs Faralioncs ct sur la partic de la

cole de la Californic comprise cnlre Monterey et la ri-

viere Columbia; el c'esl en consultant les Documents

sur le commerce e.xterieiir, jiublios ]!ar le niinisterc du

commerce, qu'il a pu donner des renseignemenls utiles

sur quelques ports de I'Amerique ; mais la notice la

plus imporlanle que vous dcvcz a i\l. Sedillot concer-

nant I'Amerique, est cclle qui est relative aux Travaiix

ciitrepris pour elablir uue comiituiiication entre Vocean

ylllautlcjue et la mer du Sud, notice a laquelle il m'a etc

pcrmis de joindre quelques notes, en I'accompagnant

d'une carle du grand istbmc de I'Amerique ccntrale :

un habile ingenieur iVan^ais, M. Eaiile Chevalier, a cu

Texlreme obligeance, a ma priere, de completer ce

travail par un mdimoire cuiieux sur Tisthmc de Pa-

nama.

Un autre de mes collaboraleurs, M. Daussy, hydro-

graplie en chef de la marine, a publie una notice sur la

Reconnaissance des coles des Etats-Unis, et un exlrait

du Rapport olficiel de M. le docteur Bache sur le leve

do ces memcs cotes, tcrmine au mois de novembrc

1850.

!\1. Leon Favrc , consul gL'n^ral de France dans la

Bolivie , a donne a la Sociele de bonnes informalions

sur I'Amazone et sur ses adlucnls; ct M. V. A. Malte-

Brun a exlrait du Voyage de M. tie Castelnau, dans

I'Amerique du sud, une notice sur le Paraguay.

V. JANVIBB ET I'JiVniER. 2. 2
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Nous avons aussi puiso dans lo miJmfi ouvrage do co

loyageur iine Notice snr Ics diderenccs dans Taspccl

physique du Brosil ct do la Bolivic ct dans los ma-urs

et les coulumcs des hahilanls dc cos doux conlrdes.

Lc Voyage an siid de la Bolii-ie do M. Wcddcll,

voyageuv-naturalisle fran^ais, nous a fourni unc aulro

nolice pleine d'interel Sar le terriloirr dit ^rarul Chaco;

et nous avons fail connaitrc, d'apros des texles anglais,

le recil do I'oxploration du Rio-Grando, ou Rio-Grondc

del Norte , du lieutenant de la marine americainc

Lowe, ainsi que I'expose des reclicrclios cthnologiquos

faitcs a Saiut-Doiningue par sir Robert Schomburg.

Nous avons enfin communique ime nolice fort

elcnduc, accompagnt^e tl'une carte, sur Ics Nouveaux

ttats ct lerrllolrcs des Elals-Unis dc rAnicrique du

nord , en puisanl dans un ouviagc anglais, a celto

cpoque in(^(lit, de M. Goodrich, consid do cctte repu-

blique a Paris; et un travail, accompagne de notes,

sur la superficie ct la po[)ulaiion comparec des Etats-

Lnis de I'Ameriqae du nord do 1790 a 1S50, en nous

appuyant sur le Rccensement ofticiel que M. Kennedy
a eu la bonl^ dc nous laire parvenir el suv d'autres

docuiueuls mis a notre disposition.

OCtAiNlE.

Les communications sur lUceanie onl 6le moina

Dombreuscs en 1851 que dans I'annee precedenlc;

ccpendant nous avons pu donner, d'apres le C/mrc/i

Missionary Intelligencer, des rcnscignemenls sur les

lies Fidji ct les NouvcUes-Ilebrides; enlrulenir la Coni-

mission centralo, d'apres d'autres journaux anglais,

des JJu'urs et des contumes des indigi^ncs voisins du port
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Essinglon, siliit^ suv la cote seplenlrionale do rAustralio;

parler de rexji^dilion euvoyee dans la mfime conlriic

a la recherche do Tinlrcpide ct malheureiix vctya^eur

Leichardt , dont on a appris depuis le tristo sort; el

rectifier, d'apres M, Vincendon-Diimoidin, ingenieur-

hjdrographe de la marine, le rap|)ort dun capitaino

haleinier frangais qui annoncait la decouverle, failo

par lui en 1850, d'un groupe d'ilots an nord des lies

drs Navigateurs, roconnu dix ans auparavant par lo

lieulenanl ainericnin Wilkes.

TERUES AliCTIQUES.

M. Daussy a fait connallre les r^sullats, nialhcin'eu-

Beuient negatifs, de rexp^dilion envoyee en iS50 a la

recherche de sir John Franklin, de ce marin deja ce-

lehre par son voyage aux bords de la mer Polaii'e, quo
la Sociele de geographie a Thonneur de compter au

nomhre de ses corrospondanls , ct dont on n'a pas da

nouvelles depuis 18/j5, epoque a laquelle il quilla

I'Anglelerre avee deux navires, Erebus et Terror, pour

ailer chercher un passage par le nordouest de I'Anie-

rique. Get expose est accompagne de Uois cartes pu-

hlides par le Depot de la marine , et que vous devez a

la bienvuillance eclairee de votre honorable president,

directeur general de eel utile elablissement.

Ma rapide exploration des difl'erentes parties du

globe est lerminee; mais ma tuche ne Test pas, car j'ai

a vous cnlretenir encore de plusieurs travaux g(ineraux,

dont quelques-uns me paraissenl m^riler de fixer

voire altcntion,

Je placerai en premiere ligne lo Rapporl sur \o
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concours an [nix annuel pour rannec Ib/iS, fail |>af

M. Jouionl au nom d'unc commission cornposce do

M.M. W alckcnacr, Daussy, d'Avezac, dc rroheivillc cl

du rapporteur, sur les conclusions duquel une pre-

miere in6daille d'argent a ele accordee a M. le capi-

lainc Lynch, dc la marine des Klats-Unis d'Anierique,

pour son oxploralion du Jourdain et de la mcr Morte ;

el une secondo a M. Piorrc Trdniaux, laur^at de Tln-

stilut, pour son excursion au Soudan oriental, enlrc

les deux Nils : sur inos observations, appuyees par

])lusieurs de mes collegues, la Commission ccnlralo,

derogcant pour cotle fois a la regie etablic ,
a decide

qu'unc medaillc hors ligne serait decern6e a M. Francis

de Castelnau pour le remarquablc voyage qu'il a si

lieureuscuient accompli dans les ])arties centrales de

I'Amerique du sud, dc Rio-Janeiro a Lima el de Lima

au Para, pendant les annees 18A3 a 18/|7.

Le Raj)porl dc M. le baron de Brimonl, president

de la section de comptabilile, sur la vitrification du

con)plc des receltes el des depenses de la Socicle pour
Tannic 1850, ot le budget de nos recetles el do nos

depenses pour 1851, meritcnt, par leur imporlanco

sur I'avenir de la Socielc, d'etre cites immcdiatemenl.

Je ne sais s'il n'y a pas un peu de presomption do

nia part a mellre en troisicme ligne ma jNutice annuello

pour les annees 18i9 cl 1850, quclque incom])l(jle

qu'ellc soil, ayant surloul a vous parlcr d"un beau

nicmoirc de M. S(!:diilot, qu'il a inlitule : Jppcl anx

goin'ernemeiits
des j)iiiicij)aux Ktats de VEiiropc el de

rAini'vicpte pour /'adop/ion (('1/11 premier iiicildien com -

mini dtiiis i'enonciativn des longitudes terrcslres. Co tra-

vail a donnc lieu a des observations do Ml\L Jomard
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ct cl'Ahbatlio ct ;i dc courles remarqucs de rauteui" du

niemoire.

Vous devez aussi a M. Sedillot deux an (res disseiia-

lions qui ont queique analogic avec le memoire pre-

cedent : la premiere, Surles longitudes, latitudes ct pre-

miers meridicns ; et la secondc
,
Sar les determinations

(I'arc dc meridien terrestre et les inesures de supeificie des

Jrobes.

Mon infatigable coilaborateur a rendu aussi dans le

Bulletin de 1851 un compte succinct des Elements de

cosmographie de M. Corlambert, et il vous a parlc'

avec plus de details de la Geo^rapliie du inoyeu age de

M. Lolewell ,
ainsi que du grand Atlas physique, geo'

grap/ii(jue, etc., publie par M. Alexandre Keith Jolin-

slon.

On doit savoir gre a M. V. A. Mallc-Brun d'un rap-

port fort bien fail sur un Jtlas russe de 179G, ollort a

la Societo de geographic par M. le prince Emmanuel

Galitzin; a M. Jomard , de son compte rendu du

Manuel de chronologie unii'erselle dc M. Stklillot; el a

M. Cortambert, devenu en Janvier 1852 I'ua des col-

laborateurs actifs du Bulletin^ de son Rapport sur les

appareils cosmograpliiques de M. Henri Rol)ert.

Jc vous ai fait connaitre, en puisanl dans I'excellent

Journal de I'archipel Indien, qui i)arait a Singapour,

I'opinion avanlageusc qu'on avail dans I'lndo dc la

JSoiweUe grammaire sianwise publiee par notre savant

compatrioto M. Palcgoix, e\eque de Mallos. J'ai cssay([%

cnfm, de vous.donner un apcrcu des travaux de la So-

cicte geographique imperiale russe pendant I'annoe

1850. Pour en mieux fairc saisir I'elendue et I'impor-

tance , il m'a paru utile de fairc graver ct de publier
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dans le Bulletin la carte russe, tlonl j'ai fait traduii'c los

nonis et Ics explications en francais.

L'expose que jc vicns, Messieurs, d'avoir I'lionneur

(le ineltre sous vos yeux , et quo voiis aurcz trouvo

cans doule beaucoup Irop d6veloi)|)e, n'est cependanl

qu'une simple enumeration, pour ainsi dire uno tabic

des malieres, dans laquello, pom- iie pas abuser do

voire attention, jo n'ai fail entrer qu'une laible partio

des fails consignes dans la section de voire Uulletin

portant le litre do JSoiwellcs geoi^iaphuiues . 11 me scinblo

done (jue je puis dire, sans crainte d'etre dementi, quo
voire journal, qui n'est dans le fait que la reprosenla-

tion de vos Iravaux, a oliert pendant I'annee 1851 uno

nssez grande variete, qu'on a pass(i sous silence bien

pen d'6v6nemenls ou do fails do quelque importanco

dans le monde geographique; et j'ajoulerai que, dans

le cours de cellc annee, ce recueil a el6 accompagniJ

de neuf cartes. Depuis 18/i5 inclusivement jusqu'cn

1850, le nombro annuel des cartes geographiques du

Bulletin n'a jamais ilepasse le nombre h ; pendant la

premiere de ces annees, il n'y a eu quo deux dessins

sans carle, el chacune des anndes 18il(3 et 18^7 n'en a

olTcrl qu'une scule.

Get accroissement considerable et inusite de cartes^

indispensables, a nion avis, dans le journal (rune Societe

de geographic, ct rexlcnsion qu'il ni'a paru utile,

comme a mcs collaborateurs , do donner an loxle du

Bulletin, qui se composait setilement de dix-septfeullles

en 182i , qui a clo de pr^s de sni.vante-sept en 18/|'2,

t'poque oil je fus chargt de la Notice annuelle; qui elail

deicondu a cinquante en 18A5, que j'ai cru devoir

6tendre a soixante rt douze en 1851, ct qui sera pro-
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bablement de soixante et qnatorze en 1852, vous paral-

Iront, je I'espire, suflTisainment justifies. Je puis invo-

qiiei' en efTet, en faveur do mon opinion, cello qu'ont
emise lea liommes les pUis competonts en Fiance et a

letranger, que j'ai tres-souvent consultes et dont j'ai

mainte3 I'ois provoque les critiques sur ruliiiti et la

n6ccssil(5 d'agrandir encore, memo dans I'interet finan-

cier bien entendu de la Soclete, le cadre du BiiJlethi.

J'ai la satisfaction de pouvoir dire que la r(5daclioa

noiivelle de voire journal nous a valu les plus cminents

suffrages. L'augnientalion du nombre des abonne-

nients a prouve en meme temps que le public eclaire

nous Bavait gre de nos efforts et tenait grand complo
des ameliorations que nous avions apportees dans lo

BuUetiii. En cffet, le nombie dcs abonnements est

presque doubU^ si on compare 18i7 et 18^8 a 1850 et

a 1851 , et quadruple en coniparant les deux premieres

de ces annees a 1852.

C/estla pour nous assurement la plus bonorable des

recompenses; aussi, en 1851, on a pu constater, au

31 deccmbre , malgrc raugnienlation du lexle du

joui'nal et du nombre do cartes geoprapbiques dont il

a et6 accompagne , un excedant des receltes sur les

depenses, de 319 fr. 37 cent.

11 en eut 6le de meme pour I'annee 1852, dont les

comptes Yont etre bientot mis sous vos yeux , si un

certain nombre de membres, dont le montant des co-

lisations arrierdes depasse le cliiffre de 2 000 francs,

n'avaicnt point neglige de les acquilter ; c'cst ce qui

e-xplique pourquoi noire budget ne so trouve pas tout

a fait en j^quilibre. Mais, quoique j'aie agi uniquement
dans I'interet bien entendu de la Sociele, je n'ai pas
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AOiilu qiiaii moment ou je quillais Ics fonclions do

secielaire g^ncWal los dopenscs pariissent siirpasscr

les recelles , ct , apres avoir verse do mcs deniers dans

la caisse dc la Socicle uiic sommc dc pres do trois

cents francs due par plusiours de nos collogues absents

de Franco, qui mc remboursoronl cerlaincmont ceile

avance, j'ai,
dc plus, fail don a noire Compagnie d'line

sonuTio de cinq cents francs, qui est on cc moment
dans les mains de voire honorable tresorier, hcnreux

si, par do lels sacrifices ct le rele a toule 6preuve que

j'ai monlre pendant les Irois annees do ma gostion, j'lii

]Hi reussir a etre utile u la Sociele de giographio.

Mainlonant que vous connaisscz, Messieurs, la situa-

tion de la Sociele au 31 decembre 1851, et quels ont

eld ses principaux travaux pendant lo cours de cctte

annde, mon colleguc et adjoint, M. V. A. iMalte-

IJrun, va vous presenter un apcrcu dos progres des

sciences geograpliiques fails en 1851. Mais auparavant

je considire commc un devoir pour moi de vous entre-

lenir succinctomcnt de deux savanles inslilulions pu-

bliques qui bonorent notre pays et conlinuent de mc-

viter la reconnaissance des geographes : il s'agit dn

Depot de la inon'rie ct du Depot de la guerre.

Le premier de ccs 6tablisscments, dirige par noire

lionorable president, !M. Ic conlre-amiral Malhieu , si

bien seconde par M. Daussy, noire colleguc, bydro-

grapbe en chef de la marine, a public en 1851, comme
dans les ann6es prec6dentcs, une sdrie de cartes

ct do documents nauliqucs digncs d'interet. Si d'un

ccld on doit avouer avec quclques regrets qu'il exisle

ail Depot pou do travaux originaux exoculds par des
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I^'rancais, parco qu'on fait en France poii d'expeditions

sciculifiquc.s, 11 faul signaler il'un aulre cole les eiroils

de noire Depot do la aiarino pour enricliirsa collection

hydro!.;raplii(iuede documents (itrangers, donl il pul)lio

des traductions, pour los niellre cnlrc les mains dcs

navigaleurs.

All nonibre dcs om rages vraimcnt utiles donl les

liydrograplies francais sc sonl rcndus les editeurs pen-
dant ranneo 1851, nous ci'.eroos les Annales hyilro'

graphiqiics, qui se publionl regulierement, et qui con-

tiennent lous les renseignemenls nouveaux que los

marins onl hesoin de connaitre; W'S, Iiistnictioiis nau-

tiquet; pour /uui^iier siir /c.y coles des Gityniws, par
M. Tardy de .Monlra\el ; le Manuel de la luwii^alioii a la

cote occidentale d\4fri(jtie; los Considerations ^enerales

sur Tocea/i I/idien ; la Descrijjiion de Carcliinel des Ca-

naries el de Faichipcl des ii'es dii Cap-l'ert, et cede de

Varclu'pel des Jeores, etc., do AI. Cli. Philippe dv. Kor-

liallel; les Inslntcliorts
itauli(iucs snr les coles oeciden-

tales d'-l/riijue comprises entre le detroit de Ciibrallar et

le
golf'e de /Jciii/i, que M. B. Darojideau , iugenieur-

hydrograplio, a Iraduites dc Vaughns; VJnnuaire des

niarees des cutes de France, par M. Chazallon, ouvrage
si recherche aujourd'hui par nos marins.

Depot de la guerre. iNous avons signale au mois de

mai 1851 les travaux du Depot tie la guerre i)on;laut

les aniieos 18/|9 ct 1850. Pondant le cours do I'annee

suivante(i851),lesoporationsgeodebi(iuos(liKlouxieme

ordre de la Carte de France ont eto porlees vers la re-

gion sud-esl, dans les fouillos de Draguignan, le Biiis,

Brianron et Gap.

Dans le couranl de la menic ann^e, les travaux lopo-
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graphiqiies onl cle porles vers le sud-ouest dans lea

departomenls des Landos, des Basses-Pyrenees, des

Ilautes-Pyrenees et du Gers; el les ofliciers d'etat-major

ont explore et rcconnu les feuilles de Vieux Roucau, do

Monl-de-Marsan, Bayonne, Orlliez, Caslelnaii, Saint-

Jean Pied-dc-Port, Mauleon , Tarhcs. Lrdos et Lus.

Nous ajoulerons que la quinxieinc livraison des feuilles

de la Carte de France, publiec dans lo courant do

I'annee 1851, comprend sept feuillos, savoir : Tr6-

guier, Mayenne, Beaupreau , Piocliecliouai t , Jonzac ,

la Teste de Bucli , TElang do Saint- Julien ; et que les

derniers departcmenls autographies publies en 1851

sont ceux de la Seine et i\^.\ Loircl; qu'enfin le Depot

s'occupe dc la reduction' au j^^ des feuilles de la

Caite de France, donl cette reduction coniprendra

Irenle-dcux feuilles.

Mais la ne se bornent pas les operations du Depot

dc la guerre. II prete un puissant concours aux Iravaux

executes par nos oHiciers en Algiirie, dont le zele est si

grandement stimule et par leur chef immediat cl par

M. le general Daumas. Pendant I'annee 1851, la goo-

ddsie a niarch^ dans la province d'Alger enlre Medeah

et Aumale ; en mfime temps qu'on executait la jonction

des trianglc-s geodesiques des provinces d'Oran et d'Al-

ger, el les Iravaux lopographi(pies ont egalement rccu

pendant la nienio periodc uno forle impulsion. I.cs

ofhcicrs d'etat-major francais out travaille danspresquc

toules les provinces; ils ont fait des ilineraires et des

Icves pendant toules les expedilions ,
iravaux qui ne

sont pas encore entiferemsnt publies, et dont quel(|ues-

nns onl concouru puissammcnt a completer et a rccli-

ficr les aucicnncs cartes du Dop6l de la gucrro. La sculo
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qui alt pii paraitre en 1851 csl celle des environs

d'Algcr, gravtic siir piorre par M. Erhard Schieblc, en

line reuille ,
a rcclielle du

., ^ „'„ „ „
.

Je n'ai point regu de details sulfisants sur un aulrn

ttabli.ssen)ent public qui a aussi do justes di'oils a la

reconnaissance des amateurs des sciences geograpbi-

ques, sur la collection si reniarquable et si nombreuso

de cartes dependant dc la Bibliotlieque nationale, col-

lection placee sous la direction speciale de M. Jomard.

Nous savons seulement que, grace auzele actlf et eclairti

de CO savant, les ricbesses de cette belle collection

conlinucnt de s'accroilre.

Je cede maintenant la parole a M. Malle-Brun.

PROGRES
DES

SCIENCES GtOGUAPIIIOUES EN 1851.

EUROPE.

Des expeditions imporlanles , d'bcureuses decou-

verlcs, sonl venues augnienter en 18Jl le domaine de

la science qui nous est cberc; vous les connaissez pour

la plupart; n'altcndez done pas de uioi des details

surabondanls , qui d'ailleurs depasseraient les bornes

que m'imposent et voire bienveillanle attention et le

cadre dans lequel doil etre contenu un pareil resume.

Cette annee (1851) a vu se terminer la vasle entre-

prise qui, commencee en 181(3, avail eu pour but de

mesuror Tare du meridien coicpris entre Isuiail , sur
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le Danube, el Fuglena?s (cap de I'lle Qualo, de I'ocean

Glacial). Ces imporlants iiavaux, qui comprennent

un arc colossal de 25* 20', ont ele executes sous la

direction superieure de M. Slruve, direcleur de I'ob-

senaloire de Pulkosa, depuis Ismail jusqu'a Tornea

(
20" 31'), par des geoinetres et des oflkiers russos, et

dcjiuis Tornea jusqu'a Fuglcnais (4° 49') par des geo-

nielres cl des odiciers suedois et nor\egiens, sous la

direction parliculiere de M. Hansten, dirccteur de I'oh-

servaloire de Clirisliania , ct de M. Solauder, qui ont

ruesure Vovc norv-jgien de Fugleiia^s a Atrick ot Tare

su'i'dois d'Atzick a Torneu.

La luesure dc eel arc russe-scandinat'e
, le plus grand

qui ail encore etc evalue , est dcstinee a permeltre dc

nouvelles vcrificallons sur la figure el les dimensions

de la lerre. Ajoutons miime quo la noble ambition des

savants auxquels nous devons ces travaux concoit Tidee

de la possibililo d'une prolongation meridionale des

mesures a Iravers les provinces de la Turquie et de I'Ar-

cliipel jusqu'aux sommcts de I'Ma, dans I'ilo de Crete,

ce qui produirail uno elendue totale de 36 degres ,

c'est-a-dirc de la dixicme parlie dc la circonfercnce

terreslre.

La Sociele geograpbique de Saint-Pelcrsbourg, dont

le zele el I'aclivile vous sonl connus, a fail clTectuer a

ses frais deux expeditions dislinctes dans le but d'ob-

server r^clipse solairc du 28 juillel 1851. La premiere,

dirigee jiar M.M. Sa\itcli cl SeinenoiT, s'est rendue a

Bobrinelz
(
uouvcrnemenl dc Kberson); la seconde ,

sous les ordres de M.- Scbwcizer, s'cst rendue au

bourg de .\iakbno\ka (gouvernemcnt deKiev). Quoique
I'elat nebulcux dc ralniosphere ait uui au succes, les
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deux exj)cdilions oiiL ropporle cic liclies dociuuenb'.

M. Schweizor a fuil surtout des oI)ser\alioiis iiiipor-

fanlcs conccrnant la question des laches solaires , uii

des problemes qui allirenl le plus I'altonlion des aslro-

iiomes contcniporains.

C'est encore sous les auspices de la Societo de geo-

grapliie russe quo M. Nebolsine , un de ses membrcs

les plus dislingues, a termine son voyage au pays

d'Oren])oiu'g el aux conlrees voisincs de la iner Gas-

pienne, voyage qu'il avail commence en 1850. Dans sa

tournee d'environ dix-sepl mois, il a reussi a rassem-

bler beaucoup d'inleressanls maleiiaux etlmographi-

qucs el slalistiques. Le principal but de ce voyageur

elait d'etudier I'clal acluel des reviremenls commor-

ciaux entre la Russie et I'Asie cenlrale. II a dignemeut

repondu au programme qui lui avail ele Iraci^ , et les

lecteurs du Bulletin out pu en jugcr par les details cu«

rieux sur les mceurs et les habitudes des Bachkirs, des

Kirghiz et des Ralmouks, exlraits de son journal.

IS'ous avons do plus a vous signaler des resultats ub-

lenus par nos jeunes compalriolcs les eleves de I'ecole

francaise d'Alhenes.

L'ancienno Groce, berceau de notre civilisation, a

vu plusicurs de ses canlons sortir de nouveau de roubli

dans lequel des siecles do barbaric et de malheurs les

avaient plonges.

M. Mcziercs a pu explorer : les cbalnes ct les envi-

rons de 1 Ossa ol du P(ilion, ou la Fable place le Ihealrc

d'liiic des premiere's revolutions qui aiout trouble le

repos du luondo-; les canlons d'llagia el de Zagora, en

Thessalie, de];uis Aiidjclakio, la vallec de Tempe, dont

le nuia rajjpello loiijours Ic paysage le plus riani, el le
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Pcnoo , jiisqu'a lolclios, cc port li'vii los Argoiiaulos,

ces jn'omicrs navigateurs, mircnt a la voile.

II a [Ml inaiqner (cl c'esl en ccUi quo son cxploia-

lion doit smloiit nous iiilorcsser) i'cmplacoincnt do

plusieiirs villcs ancionnes , rccueillir des inscriptions

et parcourir ccs rharlcs byzanlincs qui dormcnt dans

Ks monasleres , enfouica sous la poussiorc dcs temps

cl protegees par I'avare ignorance dc leurs gardiens.

Rl. Beul^ a successivcmcnl visile, avec la patience

du g(^ographe cl le savoir de I'liislorien , les saiivages

vallons de I'Arcadie , I'Llido cl la lauieuse Olvmpie,
rAcliaic el la Gorinlhio ; puis il est rontr6 a Athenes.

Apres que Ton a parcouru lanl de licux, admire lant

dc beaules difTerentcs, la plaine d'Alli^ncs produil,

inalgre sa nudite, ses maigrcs oliviors, scs lorrenls des-

scches, scs montagnes arides, le n:ieinic effet que la

camj)agnc de Rome. Cost encore ce qu'il y a en Grecc

de plus grand, dc plus sympatliique, de plus clicr aux

yeux, couime aux souvenirs. II scmblc qu'un cici, une

lumierc a part, 6clairent encore Athenes, de uieme

que la destince lui a dcparli jadis une liistoire et uno

splcndeur que nul auti e pcii|)le n'a dopassees.

Mais CO qui doit honorer M. Beule, ce que nous pou-

vons dire ici avec un orgucil national, c'cst qu'il a re-

Bolu un pi'obleme qui avail jusqu'ici fatigue rallenlion

des savants et des archeologucs : il a decouverl le mur

qui protegeail la ciladcUe a I'occidenl; la ou le mur

nianquait, il a retrouvti renlrec do rAcro[»ole, cl cetle

cnlrdc il I'a rclrouvee , non pas sur son flanc droit,

pr^s ilu lomple dc la N icloiro, pelitc et pour ainsi dire

cachie aux yeux de tous, commc on I'avail suppose

jusqu'a present, ce qui aurail donne au roclicr sacre
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un acces cntit;rcmcnt indigne de la mnjesl6 cles Pro-

pylees et du Parthenon , ccmplctement en desaccord

avcc lour plan et Icui' orientation
,.
mais bien en face

memo dc la porte conlralc des Propyloes , a environ

50 pieds ])lus bas : c'cst une porte dorique , dont le

linteau el les chambranles sont en niarbre ; on retrouvo

encore le seuil de la j)orte, son dallage ; on voil I'ou-

vcrture carr6e ou reposaient les gonds ol le trou rond

que son jeu prolong^ a cause dans le marbrc. On rc-

trouve encore le paiier et les premieres marches tie

I'escalier de marbre qui, dccelte porte, conduisait aux

Pro py lees.

lis se presenlaient done a I'ceil exhauss^s sur un sou-

bassenient de cent marches, dominant lout cc qui les

enlourait et detachant sur le ciel, toujours si pur dc

TAllique, leurs majestucusos colonnes baignees dc lu-

micre et le trapeze grandiose de leurs portcs.

Cettc derniere dd-couverle touche plus, a la verite, a

I'archeologie et a I'histoire de I'art qu'a la geographic

meme; mais vous nous excuserez de vous en avoir

entrelcnus a cause de son importance, et parce qu'ello

vient si heureusement completer les magnifiques Ira-

vaux geographiques el lopographiques de restauration

de la Grece antique, donl la France pent a bon droit

s'enorgueillir.

ASIE.

Nous allons retrouver en Asie I'active perseveranco

dc la race slave. Les provinces transcaucasiennes, dont

la population olTre une si grando variety dans sa com-

position elhnographique, ont etc parcourues etdecrilcs

par une commission specialc nommee j^ar la Societo
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googiiipirKjiui (le Saiiil-Pctcrsljourg ; los tides tics

cartes el dos ouvragos qui onl etc publics sufrisent poui"

[aire comprcndrc tout riiili^iet que Ton doit allachcr

aux Iravaux de MM. Khodzko, Tokarell", KhaiiykoU'et

Movilsky.

Si du Cancaso nous j)assons dans unc autre region

dc I'enipire russc , la Sibeiio, si vasle el couiparativc-

meut si pou exploree, nous y Irouvons M. Pormikine

\isilant, dans les niois de juin, de juillet et d'aout, ies

environs du lac Baikal cl la riclie province de Bcirozov;

M. Slchoukine, parcourant la region Iransbaikaliennc

cl recucillant des renseignenienls sur Ics akoulcs el

sur les dirt'erenls dogres de la population siberiennc,

tandis que la Sociele russc prepare a grands frais cl

sur une vasle echcllc I'import nte exploration du

Kamlchalka el des Icrres russes -americalnes qui

I'avoisinenl.

La geograpliie de I'inlorieur de la grande ile de Hai-

nan ne nous etait guerc connuc que par les relations

cliinoises que Ic pere Dulialde el Kiaproth avaicnt re-

cueillies. Ln pieux niissionnaire, M. Maillefait, a, pour
la premiere fois, visile I'inlerieur de celle ile, oil jus-

qu'a presenl aucun Europeen n'avait pu penetrer. (I'cst

un pays niontagneux, sauvage et couvert dc forCls,

dont la plus faible parlie apparlient aux Cliinois. Los

habitants en sont simples; leur induslrie so borne a

savoir couper les arbres de la foret, cultiver quelqucs
rizieres et gardcr leurs bceufs. « Du rcsle, ils sontlaids

a iairc jicur, accoutres d'unc petite culoUc presquo a

jour, avanl la peau d'un rouge loncc, les janibcs

laclieties ])nr les niorsi.rcs des sangsucs , botes

habiluels des I'orcls , qui quclqucfois vonl jusquc
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sur le flos pratiquer de larges saign^es sans roiilon-

nance de la Facidle, Lin petit panier a la ceinture, dans

lequel ils portent leur coutolas, ces naturels inspiient

an premier abord une certaine crainle; inais le fond

dii cceur est pacillque.

» Le hourgde Lea-raoui, le marche central de I'lle,

est un bazar oil affluent les sauvages de lous les cos-

tumes et de toutes les tribus. La vous voyez le Naou-

Tong, qui porte les cheveux rouies siir le haut du front;

le Kae-Miaou, dont la tete est armee de deux crocs de

banibou en forme de cornes; le Bani-Miaou, avec son

arbal^te; leDoa-Siam el le Foie-Siam, qui u'ont qu'uri

petit morceau de loile pour se couvrir. l)u lieu oii

j'habitais, dit le reverend Maillcfait , je suis alio a la

decouverte, sur le haut d'un pic, pour reconaaitre le

pays et le b6nlr : a perte de vue s'etendent des mon-

tagnes couvertes de forets si epaisses, que mon vieux

calechiste (son guide) y a marche plusieurs jours sans

pouvoir decouvrir le ciel. Dans ces gorges, sont diss6-

minees les Iribus de sauvages divises en petits groupes
de quinze a vingt families. Leurs maisons ne consis-

tent qu'en un toit de paille, souteuu par quatre pieux

d'arbre a b^lel et environne dune cloison de baui-

bous; quelques-uns meme, comme les Doa-Siam el

les Foie-Siam, habiliMit descreux di^ rochers et menent

une vie erranle.

» Chaque tribu est gouvernee par un Fang-Koua, ou

jH'ocureur, qui a des soldals a sa sidde pour garder

I'enlree des montagnes conlrc I'invaslou des (Illinois. »

M.Maillefait sc proposailde sejournerquelque temps,
lans I'ile de Hai-nan, el nous avions tout lieu d'espercr

v. JANVIER ET FICVRIKH. 3. 2
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que CO SL^jour n'aurall pas ete perdd pour la g,c'Oi;ra-

phie, lorsque nous avoiis inallieureiiseiuent appris sa

morl, causee par les fi6\res reglunales qu'il avail ga-

gnees.

Qu'il nous soil perinis de rendre ici un public lioiu-

mage a ces pieux inissionnaircs, a ces liardis |)iouniers

(le la science, donl la I'oi seule egale le dovoucuienl el

le courage, et que le marlyre couronne trop souvent

encore.

C'est ainsi ijue, dans le couraiit d'uvril, nous avons

eu a deplorer celui du revdreiid M. Vat^hal , qui 6lait

connu de vous par ses aventureuses excursions au pays
de Laos el au Tong-King. U avail voulu penelrer celte

fois dans les vasles conlrees qui s'eti-ndent, bur les con-

lin» (lu Tong-Riiig, du Laos indepcndaul et du Pegou.

Arrete sur la frontiere de I'empire chiuois, et conduit

a la ville de Kay-iioua -fou, il y tut, de la part du man-

darin de la province, I'objel de luauvais Iraitemcnls.

Jele dans un cacliot, prive entiorenient de nourriture,

il y rendil son auie a Uieu, lo 1 1 aviil 1851, a I'ago de

Irente-neul ans.

« La morl de M. Vaclial (dit, ilans sa leilre du mois

d'aout, I'evequc de Sebastopolis, auquel nous emprmi-
tons ces iristes details) a-l-elle el6 causee par le de-

faul de nourriture? C'est le bruit public. Cependant
d'aulres personnes prelendent (juc noire martyr a «ile

^louUe de la maniere suivanle, qui est fort en usage

dans les Iribunaux chinois : oa laisse linfortune qui

doit mourir sans nourriture aucune duratit quelquts

jours, puis on lui donne un ou deux pelits verres de

Ires-bon via chinois. A peine la l-ll bu, qu'on le coucbe

sur le dos, de gr6 on de force , et on lui applique sur
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la bouche et sur le noz iin morcoau de papier troiiiji^

dans la nifime espfece de vin; il paralt qu'alors la inurl

est instanlan^e. »

Vous le voyez, iMessieuis, il y a encore des persecu-

tions pour ceux qui tenliuU de pen^trer dans ce inys-

lerieux empire chinois, que defendent et rignorance

et. le fanatisine : le ciel y reserve encore des palnies

pour ses ])ieux soldats.

Si de CCS contrees inliospitaliferes nous passons sur

les Ijords du Tiirie, nous v trouvons le colonel Raw-

linson, consul de sa niajeste liritannique a Bagdad,
continuant les travaux enlrepris par son predecesseur,

M. Layard, sur le sol de I'ancicnne Ninive. Ces travaux

n'auront pas ete steriles; les fouilles ont en eflet mis a

decouvert de nombreux temoignagcs de I'anliqiie civi-

lisation assyrienne et de precieuses inscriptions qui

permettront aux savants de completer !a chronologic

des rois assyriens. Line des plus iinportantes est celle

(pii conlieiit I'histoire d'Assoui-- Akh-Bal , le Sarda -

napal de I'Ecriture. Mais la Fiance, qui la premiere

avail eu I'honneur de faire connaitre au monde le.j

ruines ignorees de la capilale du plus ancien des em-

pires; la France, qui elait re.ievable d'une telle de-

couverte a son consul a Mossoul, M. Botta, ne pouvait

abandonner a sa rivale les residlats, taciles mainte-

nant , que Ton en pouvait tirer ; aussi avons-nous

accompagne de nos vceux les plus cbers le depart d'une

commission donl fait partie M. Place. Ge dernier a I'ait

explorer avec Ic plus gran 1 succes les lieux fouilles

jadis par M. Botta. Une longue galerie, une collection

de vases, de nombreux cylmdres, ont et6 d(icouverts,

el le Louvre voit ces debris d'une civilisation si antique
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pronilro placi' dans Ics sallos di- sun inusi'
, f(iio

Ic

njoncio nous on\ie.

Dcs bonis clii Tign; passons aux rives (In Jminlain :

la I'alostine jouil toiijours du prrcieux |)rivil(''i^e
d'Otre

le l)ul \ i plus frequent des excursions dans les conlr^es

asialiques. Celte tcrresainlc des croisades soil encore

accouiir di; lous les ])oinls do i'liorizon do nombreux

visiteuis que guidenl el le pioux souvenii' des Iradilions

el I'aniour de la science. A |)eine le lieutenant ameri-

cain Lynch quillail-ilccl antique berceau de civilisation

morale, a peine avait-il regu I'lionorable r<icon)pense

(|ue voire Sociele lui avail decernee, qu'un jneuxabbe,

iMgr iMislin , abbi^ initre de Saiide-.Marie de Dog, en

Hongrie, fiijant les agitations ile I'Europe, penelrail

dans la Syrie et la Palestine, visitant en cbretien . en

savant et en archeologue les villes ot les nioindrc^s

])()urgs, penetrant dans les vallees les moins connues

du Liban el exploranl cnfin la nier Morle. Sa curieuse

el sage relation n'avail pas encore vu le jour, qu'iui des

niembres les plus dislingues de voire Societt^ i\!, V. de

Saulcy, acconipagne de M. lildouard Delesserl et de

(juelques amis, se rendait dans les mftmes conlrees.

Mille Ibis decrites, dies olfrenl loujours au voyageur
u\\ cbarnie nouveau ot semblent exercer sur lui une

attraction irresistible; il est loin encore, et deja il

clierche des yeux le point de I'horizon ou sc Irouve

Jerusalem. Mais aussi quel beau spectacle s'oITre a ses

regards lorsque, arrivt^ an somniet du monl des Oli-

viers, il jrlte les yeux aulour de ltd! « II apergoit le

j.mnorama le plus emouvanl
(jiiil soil peul-elio doiuK^

>i riiomme de contempler sur la terre. »

A roccidenl, c'ost la cite sainte avec ses mnrailles a
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I'aspoti liislc ot severe, jiver; srs domes el scs iniiiii-

rcts
,
avec scs souvenirs

(jiii lenuieiit si roiiemenl le

cn'ur; a ses pieds s'ouvre la vallee de Josaphat, avec

scs ciiiielieres desoles, avec lo lit picM reux et aride du

Cedron, avec les oliviers Ireiile I'ois seculaires au pied

desquels le Ciirist et ses disciples se sonl poiit-etro

assis. All Slid, voici le mont du Scandale, eel 6cueil de

la sagesse de Salomon; le cliam|) du Sang, monument

inii)erissal)le de la plus infame des traliisons; et au

pied de ce champ, la valine de Hinnom, ou des rois

de Juda , reniant le culle de Jehovah, se souillerent

parfois des dimes hideux que leiu- iniposaient les pon-

lifes de Moloch. Plus loin, c'estlieit-Lelun, le Bethleem

de I'Ecriture, humble berceau tlu sauveur du monde.

Que le voyageur se relourne alors et regarde vers

I'orient; il apercoit la valine du Jourdain, le plus saint

des fleuves ; la plaine verdoyante de Jericho, puis un

lac bleu que surplombent les monlagnes, aux teintes

ardenles, des lerres d'Ammon et de Moah.

« Ce lac, c'est la mer Morte, mer myst^rieuse dont

on n'a plus ccsse de redouler les rives depuis le jour oii

la vengeance divine a passe sur elles. La, tout est moi 1;

la, tout ineurl, dit-on, et les plus hardis parmi les pele-

rins se conlentent de toucher cetle pinge raaudite. dont

ils s'eloignent cu hate, emportant au fond du cu?ur le

souvenir de la scene de desolation eternelle qui a frappe

leurs yeux et la confiance la plus entiere dans les lecits

dont leur enl'ance a ete terrifiee. »

Eclaire par le double llamheau de la religion et de la

science, noire honorablo coUegue, iVI. de Saidcy, a

voulu, comme ses devanciers, visiter les bords redoutes

de la mer Morte ; il les a suivis depuis I'emhouchure du
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Jourdain a la poinle sepleritiionale , jusqn'a cclle de

rOuad ol-Woutljeb, I'Arnon de rKorilmo. II en a dont'

presqur onli^remeut fail le tour, (I Inn d(>s principaiix

resnilnts (\i; son exploration, esl la bollo carle qu'il cm

a dressf^e, carlo manuscrite, qui a el6 mise sous Ics

yonx do voire Commission cciitrale.

AFHIQUE.

En Afrique, tandis qu'iin Fran^ais, M. Mariette, ar-

racliait encore a la terre dcs Pliaraons, cctte classique

l£g;\pte siir laquelle on pouvail croire avoir lout dit, un

de ses secrets, tandis qu'il d6couvrait le Serapiuin de

Mem|ilii.s, ([ti'iino niontai^no do sahles acciiinules ca-

cliait dtjKiis l)ien dcs siecles aux jeux de tons; laiidis

qu'uii Sarde, M. Brun-Rollet, el doin Angolo \inco,

tentaionl de i)tWi(^trer j)liis avanl, en reuiontant la re-

gion du haul i\il Blanc, el nous faisaient connailrc les

inceurs et les habitudes des peuplades qui frequenlent
ses bords, I'inlr^pidc James Ricliarilson

, le liardi ex-

j)loralcur du Soudan et du Sahara, tentait, en con)-

pagnie de MM. Barlh el Overweg, une nouvelle entre-

prise non moins perilleusc que les j)recedenles.

Parlis vers la fin de 1850 de Tri|)oli, avec I'inlention

de penelrer a travers le deserl et le Soudan jusqu'au

lac Tchad, et d'elablir une communication directe

enlre I'Afrique contrale et I'Europe par Tripoli , ils

avaient d'a[)ord visile Mourzouk, capilale du Fizzan ,

(|ui nous otail deja connue par les relations d'Horne-

mann, do Denhani el do Clap))erlon. Kn i,anvior 1851,

ils elaienl au ro\aume d'Aliir, et M. Barlh, a[)res avoir

vu pour la premiere fois la curieuse cil6 d'Agados. ca-

pilale de CO royaume, avail rejoint ses compaguons k
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DaiTiergou. La ils se separerent, se dormant tous les

trois rendez-vous a Kouka , pies des bords du lac

Tchad.
"*

Le docteur Overwe^ se rendit a Gouber, le docleur

Barth a Kano, enfin James Richardson devait se di-

riger diiectement vers Kouka par Zeiider. Mais lui seul

ne devait pas se trouver au rendezvous; ses forces Ira-

hirent son couragi", et, le h mars 1851, il succombait

dans I'obscur village d'Oungourouloua , a quelques

heures seulement du but de son voyage, augmentant

ainsi la lisle, deja Irop longue, des \iclimes que cetle

terre d'Afrique, nouveau Minolaure, impose annuel-

lement a la science (1).

MM. Barlh et Overwcg ne dcvaient pas se decou-

rager : tandis que le premier se rendait a Yola, capi-

tale jusqu'alors inconnue de rAd.imaoua, et rapporlait

de curieuses informations j^ur les rivieres Benue et

Faro, qui sans doute lorment la Tchadda, le principal

Iributaire du Niger, M. Ovcrvveg explorait le lac Tchad,

y naviguait pour la premiere iois, et donnait d'inte-

ressanls details sur la peuplade des Bidduinas, fixee

dans les lies que forn)e le lac dans la saison desgrandes

eaux, en envahissant les rives meridionales.

Mais que de precieuses decouverles, que de riches

documents ne devrait-on pas attendre et recueillir, si,

du lac Tchad , il etail possible de se rendre a la lole

orientale d'Afrique, a Zanzibar, par exeniple ! Ne de-

vrait-on pas pr^cisement traverser ces contrees idola-

ires qui, au sud de I'Afrique musulmane, vers I'equa-

leur, forment une zone s'etendant de I'un a I'aulre

(i )
On a a]ipris, depiiis Id redaclion de ce rapport, la funeste nou-

velle de la mort dun autre de ces courageux voyageurs, M. Overweg.
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ociMii , roiilrL't- liabileu par ilos pciiplailcs nicpii.st'es

pni Ifs miisulmans tlu Soudan, (|ui les chassent pe-

riodiqiiemcnl pour en approvisionner Jeurs marches

d'esclavc.i ?

Ne devrait-on pas lorcemenl traverser ces fleuves

inconnus qui, portanl au Ml Blanc Ic tribiit dc lours

eaux, lui donnent encore, a mille deux cent quarantc

lieues de son embouchure, unc largeur plus conside-

rable que celle de la Seine a Rouen? El Ton franchi-

rait sans doute ces hautes montagnes neigcuses vers

lesquellcs , depuis Plolem^e, une Iradilion obscure,

mais persislanle, place les sources ilu perede TEgypte.

Cette nouvelle et audacicuse exploration, MM. Barlh

et Overweg onl eu quelque temps rintenlioii de la

tenter, et cVst avec les voeux les plus ardents pour sa

r^ussitc que nous aurions suivi, de cceur et d'espe-

rance, leurs traces a travers cos contrees sauvages et

inexplorees.

Nous venous de parlor de la cole orientale de TAlVi-

que : la aussi nous trouverons de hardis pionuiers qui

rE\angilo d'une main, Ic baton du vojageur de I'autre,

ont courageusemenl penetrd dans I'interieur du con-

tinent africain :
ji^

\ou.\ parlor dos zdles missionnaires

de Rabba-M'pia, pres de Mombaz, auxquels nous som-

mes redevables de la coiuiaissance des monls Kenia

et Kilimandjaro, cos geanls neigeux de la l)rulaule

Afrique. Taudis que M. Kcbmanu penolrail au sud-

ouest au pays d'Ousambani , M. Krapf s'avangail au

nord-ouesl dans rOukambani , a deux cent soixanle-

dix milles de I'ocean Indieri, Iraversaut le Tsavo, llouve

qui preud sa source au lac du uioiuo noui el au pied

du Kilimandjaro, sa\euluraiil ^ui lo vasle plateau
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d'Yala, el(!V(^ de six ceiils metres auclossiis du niveau

de la mer et hahild pailes deux peuples des Ouakainbas

et des Ouanikas. Bien acciieilli par le cheFKivoi, il

vent visiler les bords de la riviere Dana, qui coule, lui

dit-on, a quafie journ^es vers le nord ; il part done, en

compagnie de ce diet et d'une escorte de cinquante

hommes, a travers un deserl aride et a peine couvert

de loin en loin de broussailles; mais il est attaijue par

une tribu enneniie, Kivoi est tue, son escorte s'ent'uit

dispers^e, et I'infortune niissionnaire erre seul pen-

dant plusieurs jours, ne vivanl que d'herbes ou de ra-

cines arrachees a la terre, et ne trouvant, pour apaiser

la soil' qui led^vore, que les quelques gouttes d'eau que
son canon de fusil et son telescope lui ont bien peni-

blenient conserv^es.

II arrive enfin, apres une exploration de pr^s de Irois

inois, (^puise et affaibli, a Rabbia-M'pia, au milieu de

ses collogues, qui le croyaient mort.

Mais il a pu voir la Dana, beau fleuve de cent vingt-

cinq metres de largeur et de deux de profondeur, siluc

i cent quatre-vingls lieures de marche de Mombaz, el

recueillir de pr^cieuses informations sur les contrees

qu'il a Iraversees. II a vu devant lui, et a environ doux

journees de marclie au dela du flenve, les montagnes
des pays nouveaux de Mbe et d'Cenibu.

La Dana, selon les informations de qiielquos mar-

cliands de Mbe, descend dujac N'dur-Kenia, situe au

pird ('lu Uiont Renia, au pays de Kikuyu, qu'il a pu

apercevoir a sa gauche, bien au loin vers rouest. Ce

lac, reservoir des neiges fondues du Kenia , donne

naissance a deux autres cours d'eau, le Tumbiri, qu'il

I'audra peutetre identifier avec le Djob, el le N'saraddi.
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Ce dernier nierile toiito votrc attention. Aprcs un

coiirs de neuf journ^es de niarche vers le nord-est, il

tombe dans iin vasle lac noniin^ par les naturels Ba-

ringo oil grande mer. Que devient alors le N'saraddi?

En sort-il pour former quelqiie grand fleTive, ainsi que
nous en avons lant d'exemples? on ])ion encore, s'y

perd-il enli6rement, faibanl du Baringo un hassin ]>ar-

ticulier et distinct de reux du Tchad et du Nil ? Tolles

sonl les questions qu'il est sans doute r6serv6 a un

avenir procliain d'eclaircir. Nous pensons que o'est an

dela de la Dana, dans ce pays baigne par deux lacs el

traverse par pliisieurs rivieres, que se trouve la terre

promise du gcographe
• c'esl la, sans doute, iMossicurs,

qu'il faut clieroher les sources du Nil, (|ui depuis plus

tie trois niille ans semblent braver les ellorts de

rhoinme, ol reculer, pour ainsi dire, au plus profond

de I'int^rieur de I'Afrique, au fur et a mesure (jue les

connaissances bumaines s'etendenl.

Mais lorsque Ton voit cetle nieme partie orientale

et centrale de I'Afrique attaquee avec une intelligeiile

perseverance par trois points a la fois : par MM. Biun-

Rollet, doni Angelo et les Lgyptiens vers le nord-est;

par MM. Bartb et Overvveg vers le nord-ouest; enfin,

par MM. Krapf et Rebmann vers le sud , il est permis

d'espercr qui; le temps est proclie ou cetle grande

question des sources du Nil, a laquelle la France a pris

une i\ grande part en la personne de MM. d'Arnaud et

d'Abliadie, sera enti6reinent resolue.

De I'Afrique orientale nous arrivons, par une tran-

sition toule nalurelle, a I'AI'rique auslrale; nous y re-

Irouvcrons MM. Oswell et Livingston, auxquels nous

devops la reconnaissance du lac IN'gan)i. Votre Society
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leur avail d^cerne une de ses meclailles : cclte recom-

pense nous a valu la cominimicalion directe de nou-

velles decoiiverles faites par ces missionnaires au

nord-ost du lac N'gaini et de la carte qu'lls avalenl

dressee : ils onl penelre jusqu'au 17° 27' de latitude

sud, a travel's un pays g^neraleinent plat el couverl

d'un grand nonihre de coiirs d'eau, dont quelqiies-
uns s'epanouissent en iiiarais ou croissenl de nom-
breux roseaux. Les deux j)lus imporlanis sont le Tcliob6

et le Mal)a])e. Mais un flmive digne d'inlerel, c'est le

Seskeky on Sikola, appele Barotse dans la partie supe-
rieure de son cours. 11 descend du nord-ouesl, vers le

sud -est : an point ou iMM, Oswell el Livingston le vi-

rent, il avail encore, quoiqu'on ful a la fin d une saison

Ir^s-s^che, de trois cents a cinq cents lu^li es de large.

II vient d'un liciu eloigne , vers le nord , et paralt 6tre

une continuation du Zambeze. II recoil, plus a Test,

d'apres Ics informations des indigi^nes, le Bachuka-

lompe, grande riviere qui lui est pendant longtemps

parallele, et coule dans une plaine plus elevee : cette

derniere tlonne naissance a un grand nombre de pe-
liles rivieres seoondaires qni unissent le Bachukalomp^
au Barolse. Dans la saison des pluies, ce pays doit elre

frequemnicnl inonde : il est convert de plantations de

palmiers el d'euphorbias giganlesques. Ses habitants,

qui sont nombreux, parlent dilTorenls dialectes du

Sotchouana, melange avec d'aulres idiomes. En 1850,

pour la premiere I'ois , la Ualte des noiis avail alteint

ce pays, et des traficanls partis de la cote occidenlale

y avaient echange une grande quanllle d'esclaves centre

les produils des manufactures auglaises. Ce dernier

fait doit elre important pour nous, en ce qu'il nous fait
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.'|i(''rt'c qu il .s('i;i

|)(j.sbiblo
<l(.' inMii'lrei par la lmjIl' atlaii -

lique tlans ce pays (qui on est eloign^ d'au inoiiis Irois

cenls lieiies) , par des routes que nous ignorons encore,

et qui cependanl sont frequentees. Peut-etrc ces mar-

cliandises y arrivent-elles par le nord, en suivanl uiin

de ces routes connues el frequentees par les inarcliands

portugais, mais que leur indiderencc apatliiquo ,
el

peul-6lre leur jalousie, iie leur a pas encore perniis dc

nous reveler.

Quni qu'il en soil, c'est an norl du lac N'ganii ou

Ingabe, el cntre les rivieres Bacluikalompe et Lihahi,

que i'on rencontre cette mouclie redoutable, le ls6-tse,

dont la piqilre est niortelle pour les bestiaux ; aussi la

plupart des babitants n'ont-ils |)as de Iroupeaux :

I'exislence d'une moutbe veninieuse en AlVique n'est

d'ailleurs pas un fait nouveau pour nous; elle a ele

constatee depuis la plus baute anliquite dans les re-

gions supericures du Nil el au Sennaar.

Si aux differenls voyages dont je viens de vous entre-

tenir nous ajoutons la course exploratrice aux sources

du Senegal et de la Ganibic par M. Hecquart, I'un de

nos ofliciors dc si)abis de I'arniee d'AiVique, que vous

avez entendu a voire derniero asscinblee generate ; si

nous ajoutons encore les Iravaux et les courses geogra-

pbiques eTilre|)rises par MM. Leon Renier et Mac-Car-

tby, Iravaux iiuportants qui out ()onr but de rencbi;

aux iiombreiises mines roniaines qui couvrent la pente

seplenlrionale dc I'Atlas, leur noni et leur passi bisto-

ricjues, mine nouvclle et encore inexplor^i}, qui promot

d'iniporlanlcs decouveples a la geograpbie ancienne,

nous aurons prosque tout dil sur los explorations alri-

caines do I'annee 1851.
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Francliissons mainlenant I'Atlanlique, el, poursui-

vant noire ra])ide voyage, dirigeons-nous vers les plages

clu uouveau inonde, que notre Europe exploite depuis

plus tie trois siecles : le domaine de la science va

s'agrandir encore dans les deux Ameriques, pour nous

lournir d'autres objets d'observation.

Cast vers les contr^es glacees des mers polairos que

nous dirigerons nos regards et que nous nous efforce-

I'ons de suivre les traces des genereuses expeditions

lancees a la recherche du la Perouse des mers arctiques.

Sejil annees se sonl ^couldes depuis que sir John

Franklin et ses compagnons ont quitte leur terre natale

pour aller explorer des regions reputdes inaccessibles

du pole arclique , et aiix synipathiques regrels, aux

Irisles apprehensions que faisait nailre la longue ab-

sence de eel inlreplde niarin, non-seulenient en Angle-

lerre, inais encore dans tout le monde civiiis^, nous

avons vu de nombreux navires partir a sa recherche, et

il nous a lallu passer successivement par toutes les

phases de I'espoir, de I'anxielt^, et quelquefois nifinie

du decouragement.

En 1851, deux expeditions anglaises, la premiere

sous les ordres du capitainc Austin, la secondc sous

ceux du capitaine Penny, onl 6le dirig^es vers le d(^troit

de Lancastre; le capitaine sir John Ross, ce vet«iran

des mors polaires , voulut aussi od'rir I'aide de son

experience pour aller au secours de ceux dont il pou-

vait nileux rpie tout autre apprecier les angoisses.

Enlin, les Anglo-Ameiicains, auxquels rien do ce (jui

est grand, genereux, hardi surtout, ne |)eul etre elran-
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fjer, voulurent s'associer ;i ces p6nibles rccherches en

y envoyanl deux navires sous les ordres dii lieutenant

de Haven.

Toutes ces expt^ditions ont, li^Ias ! rojoint leur point

de depart sans autre rt^sultat, relativeinenl a leur mis-

sion principale, que d'avoir Irouvd la jireuve que I'ex-

pedilion de sir Jolin Fianklin avail pass6 I'hivei de

1 845-1 8A6 a Tenlree du canal Woilin{{ton.

Tel a aussi 6le le lesullal d'uiie canipaa;nc enlreprise

vers la fin de 1851 par le oapitaine Kennedy, auquel la

nol)le 6pouse de Franklin avail confix nn iiavire [le

Prince -
Albert), qui, pour elle , resumait loules ses

crainles, toules ses esperances. La France s'associail a

cetle dernieri! enlreprise en la personne de M. le lieu-

tenant Bellol , dont la conduite a (Wd en lout point,

selon riionorahle t^moignage de raniiraul^ anglaise,

digne du pavilion qu'il represenlait.

Mais si Ton a eu la doulein" de voir ecliouer cos dille-

renles lentatives, la geographic a du nioins vu s'cHendre

ses don)iiin('s.

C'esl par la derniere expedition, celle du capitaine

Kennedy, quo Ton a acquis la cerlilude quo le Norlli-

Soniersel etait detach^ de la lerre de Boolliia-Felix,

el lorinait uno grande lie.

Cest par les oxp«^ditions anglaises el ainericaines

quo Ton a pu continuer la reconnaissance des d^troils

de Lancastre el de Wellington : ce dernier et le canal

do la lloine, qui lui Tail suite, ont ele explores jns^qu'au

dela du 77" tlegre de latiuule, jusqu'au cap John-Fran-

klin, sur la lorio Albort.j'i I'ost, et le caj) Lady-Franklin.

sur la lerre lieaidorl, a I'ouest. Ici vient se j)resenlor

uiie question de priorit*^ de la part des Anglo-Anieri-
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Cains
( expt^dition de Haven), qui assurent que les

deux coles qui rorinent le canal de la Reine ne s'eten-

dent pas aussi avant vers le nord que le pretendenl les

Anglais; inais que, vers le 76* degre de latitude, et pa-

rall^lenient a celui-ci, le capitaine americain de Haven

vit, avant I'arriv^e de MM. Penny ct Austin, une lerre

transversale barrant le detroit de Test a I'ouest , a la-

quelle il aurait donne le nom de Griiinell-Land, en

I'honneurdug^nereux citoyen quifaisait la plusgrando

parlie des tVais de cetle expedition arctique.

En attendant de plus amplos informations, nous

nous conlenlerons de signaler cette reclamation des

Anglo-Americains, sans nous deparlir de cetle sage

imparlialile dont, en divers cas analogues, la Societe

de geographic de Paris a toujours donne un honorable

exeinple.

En dehors de ces expeditions niaritimes , nous de-

vons signaler celle de M. Rae , qui, pr^sumant que

Franklin et ses compagnons avaient pu alteindre la

cote nord-est de I'Amerique, baignee par I'ocean Arc-

tique, s'est avance du fort Confidence, sur le lac du

Grand Ours
(
territoire de la Cumpagnie de la bale

d'Hudson), jusqu'a la cote arctique, et de la, sur la

glace, jusqu'a la cole de WoUaston , qu'il a exploree ,

sans avoir pu obtenir des Esquimaux aucun reuseigne-

ment sur les inforlun^s voyageurs.*

Quel que soil d'ailleurs le resultat de ces nobles

efforts, leur hisloire formera I'une des pages les plus

touchanlcs des annales humaines, et la destinee de

Franklin eveillcra toujours au foml des coeurs I'iuleret

le plus sympalhiqiie. Celui qui sacritie sa vie pour son

pays n'a que ses compatriotes pour le pleurer, tandis
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que Ics regreU qu't-nlraiiie la porle de I'lioinmt' (|ui

s'est devoue pvixv les progres de la science ol [luur Ic

Wion de I'Liumaiiitt; einbrassent un cercle plus vaslo !

Nousdevoiis luainleiianl r.MuIre un pui)lic lioininage

a I'incessante acllvlte cle la race anglo-americaine : ellc

est telle, qu'il est souvent difliclle de suivre les Ktals-

Lnis dans leurs ])iogres, el que, pai' I'arrivee de chaque

paquebot, nous apprenons qu'un nouveau desert so

pcuple, qu'une nouveile villo s'tlcve, que de nouveaux

lonitoires s'organisent , enCni, que de nouvelles con-

quetes se preparenl.

La science geographique a done beaucoup a gagner
avec un Icl peujde , pour lecjuel Tinipossible n'existe

pas, el qui pour executer ses travaux d'Herculo a lou-

jours a sa disj)ositi()n les cent hras de Briari-o.

Aussi lui devons-nous I'enlieie reconnaissance des

coles inaritinies des ttats de I'L'nion, drs d<itails plus

precis sur la geograpliio pliysiquo et Tellinographie
<les pays silues entre le iMississlpi et les montagnes

RoL'heuses, et le voyons- nous sillonner de routes el

couvrlr de villes naissanles ces plaines redoutees du

Nouveau- iMexique ou erraient naguere le feroc«3 Go-

manciie el le subtil Apaclic.

Els'il reslait quelque doule encore sur I'activite per-

sdverante dont nous parlous, il sufTuait de porter nos

regards sur les cites de la Californie (|ui surgissent,

comnie par enclianlonienl, au milieu des mines de la

veille, et qui sendjient delier les tl^aux les plus des-

tructeurs.

Deja le \asle lerrilou'e de I'L'uion est devonu uu

Ibeatre trop i'troit pour cet immense hesoin d'expan-

sion des Anglo- Am^ricains ; nous les avons vus au mi-
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lieu d('3 regions arcllqucs, nous les rolrouvorons \

I'isthmc do Tcluiaiilopec, a Tistlime de Panairia, et

bienlol peut-elre au Japon lui-meme ; sur lous les

points du globe, en un iiiol, oil il y a qnel([ue gran le

question a resoudie.

Quel contraste avec le triste spectacle que donnent

le Mexique et quelques Etats de I'Amerique du sud, et

combien il est a regretter qu'une colonisation euro-

p^enne bien cntcndue n'ait encore pu parvenir a r(§ge-

nerer ces contr^es du globe qui brillent de tons les

dons de la nature !

M. Weddell avail accompagne, pendant plus de deux

ans, M. de Caslelnau dans sa grande exploration de

I'Amerique meridionale. II avait personnellement vi-

sit6 le sud de la Bolivie, ajoulant ainsi plusieurs pages

inl^ressantes a la relation de ce beau voyage, un des

plus grands qui aient 6te entrepris depuis quelques

ann^es.

M. Weddell n'a pas voulu laisser son ceuvre impar-

faite, et, au mois de levrier 1851, il est reparti pour

visiter, cette fois, le nord de la Bolivie et les pays qui

avoisinent le P«5rou.

II a consacre neuf mois a I'exploration dos raonta-

gnes et des vallees de la Cordillerc , particulierement

de celles de Sorata et d'lllimani; vous avez pu appr^-

cier, dans la derniere assemblee gen^rale, par la lec-

ture que ce savant naluraliste vous a donnee do quel-

ques pages detacb^es de son journal, les services qu'il

avait rendus a la g*^ograpbie pbysique, et I'analysQ

d^taill^e de ses explorations est venue auguientor les

riches documents dont voire Bulletin est le doposi-

taire.

V. jtNvii'.n r.T i'Avnii;n. h. h
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Quittons le nouveau mondc pour le inondc raari-

llme , traversons Ic Gr;ind Ocean. Los invesligalions

gt'Ograpliiques dont I'Oc^anie a et6 le theatre sent en

))ien pelit nombre, si I'on en excpple quelques relevds

dc cotos fails par les liydrograplios IVanrais, jtarmi

lesquels nous nous plairons a citer M. Alexandre Dela-

niarchc, de retour des lies de la Societe ou il a reside

pendant deux ans ; et quelques courses dans I'inlerieur

de la grande lie de Borndo, par M. le baron de Kes-

sell, qui a rapporle en France tout un mus6e ethno-

graphique complel, nous iniliant aux n^ccurs des Bor-

ncuais el des feroces Pari et Bijadja.

C-epcndant la science gdographique elait plus par-

ticuliercment redevable a M. dc Kcssell d'une carte

rouvelle de la grande ile malaise, carle qui sans doule

cut permis d'aj)i)orlcr dc notables reclificallons a celles

que nous possedons; inais, belas ! la science s'csl vu

onlevcr ce pr^cieux document par un orang-oulang,

qui en a dc^vore une grande parlie.

La NouvcUc-IIollande a loujours le irlste privilege

d'etre au nombre des parlies les moins connucs du

globe, malgre le zele et rintr6pidil6 des colons anglais

qui , cbaque jour, elendenl davanlage leurs elablisse-

menls le long des cotes. L'interieur reste seul inex-

plor6, malgr6 les bardies tenlalives dc MM. Eyro, Sturt

el Leicbardt. Nous dcvons memc dt^plorer la morl

de ce dernier, qui parall avoir ele massacre dans le

couranl de I'annee 1S51, a environ nenf cents milles

dans linlirieur dc celle icrre iidiospilaliere, par une

peuplade sauvage, au moment oii il cssayaitdeserendre

de la baie Morelon ix Port-Essinglon.
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Mais une d^couverte qui est peut-6lre destin^e i servir

les interels de la g^ographie, et qui permetlra, sans

doute, comme cela a eu lieu dans TAmerique du nord,

de soulever en partie le voile qui nous d^robe la con-

naissance de I'int^rieur de ce mysterieux pays, c'est la

d^couverte des riches gisemenls aurif^res de I'Australie.

A Irente milles a I'ouest de Bathurst, et sur le revers

occidental des montagnes Bleues, se trouve un pla-

teau 6lev6, form6 par un assemblage de collines g6n6-

ralement calcaires et schisleuses que sillonnent de

nombreuses veines de quarlz. Ce plateau, que i'on

nomrae dans le pays les Gonobolas, est arros6 par plu-

sieurs ruisseaux torrentueux.

En mars 1851, M. Hargreaves qui avail abandonn^,

comme tant d'autres, sa ferme d'Australie pour les

mines d'or de la Californie, revenait d^courage et les

mains vides, lorsque , remarquant I'analogie extreme

des roches et des couches superficielles du sol califor-

nien avec les terrains des Gonobolas, il se livra a des

recherches qui furent bientotcouronndesdu plus grand

succfes. Cette importante d^couverte s'^bruita, et Ton

vil en peu de temps la fifevre de Tor s'emparer des

colons anglais, k un tel point que les villes furent

abandonn^es.

Le pr^cieux m^lal fut trouv6 en grande abondance

et dans difft^rentes directions.

Un naturel faisant paltre les troupeaux de son mal-

tre, frapp6 de r<^clat mdtallique d'un point qui brillait

a la surface d'un bloc de quartz, le brisa avec son

tomahawk; tout un tresor se produisit a ses yeux ^ton-

ii6s, et I'un des morceaux ne contenait pas moins de

soixante livres d'or le plus pur.
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Cesf,i9cn)cnts auilfores paralsscnl occliper loiito la

chaino di; monlat^nes qui lunge la cote orienlaletlepuis

Ic cap York jusqu'a Port-lMiillip. Lc mont Alexander,

dans la province de \ ictoria, cl au iiord de Melbourne,

parait possedor un des gisemenls les plus produclifs.

Lc resullat iniiriedlal de ces decouvertes a 6t6 d'at-

tirer on Auslrallc une foule d'avenhiriers de lous les

pays, el rAnglelerre, profilant de I'exemple que lui

avail donne I'Linion amiiicaine, \ a lrouv6 un nouvel

element de colonisation. •,••1

Nous avpns done lieu d'csp6rer que la Nouvelle-

(ialles du sud et la province de Victoria verronl hientol

s'elendrc aux dcpcns du desert les lerres conquises par

ragricullure et par rexploitatlon, et que la geographic

(\e la Mouvelle-IIollande nous sera mieux connue dana

un avenir prochain. . , •, . -.
•

•^ ., -
'

t

Nous venons de parcourir, Messieurs, le cercle u

pcu pres complet des voyages d'exploralion qui ap-

parliennent a I'annee 1851. Nous suivons avec un vif

el profond interfet les efforts des hommes courageux

qui devouent leur existence a I'accomplissement d'une

grande pens^e, et, pour nous, si le deslin nous em-

peche de partager leurs travaux, leurs pcirils, nous

bornerons noire ambition a une taclie plus modeste,

nous essaierons de nous I'alie les historicns, les inter-

preles de leurs belles decouvertes. Ileuroux, si nous

pouvons fixer i'allention de nos concitoyens sur I'im-

portance dog sciences geograpliiques !

V. A. Maltk-Brux.
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M. LE BARON WALCKENAER. t

.'. - • LUE PAR M. CORTAMBERT

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE CENERALB
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Aprfes les eloges si ^loquents et si vrais que d^i

homines 6niinenls ont d^ja fails de M. le baron Walcko-

iiaer, il semble bien lem^raire que j'entreprennc a

nion tour sa biographie : les Jomard, les de Wailly, les

Naudet, les Sainte-Beuve, et d'autres juges renommdss/
ont rendu un ^clatant liomniage aux travaux, au ca-

racl6re, a toutes les admirables quaiil^s de ce savant

illustre. II est impossible de rien dire de plus, de rieri

dire d'aussi bien. Gependant j'6prouve le besoin de

parler a mon tour de cet homme excellent ; la Society

de g^ographie veut aussl, dans sa stance g^neralc, en

entendre I'histoire; et, malgr6 toule rinferiorilc qui
doit me revenir dans ce concours de notices, jc rem-

plis un devoir du cceur, j'acquitte la dette de ma re-

connaissance, et j'obeis a un ordre de la (loinmission

cenlrale. Ges motifs m'altireront peut-etrc la 1/ienveiI-

tante indulgence de Tassenibiee.

- J'ai dit que la reconnaissance me Hail a M. Walcke-

naer : en effet, ce sont ses ecrils qui m'ont inspire mon

IJiemier penchant pour la geographies c'cst en lisanl.

bien jeune encore, son elegante Cosnwlogie que jc mo
suis senli entraine vivement vers celle noble science

que vous honorez, Messieurs, par vos savants travaux,

et a laquelle j'ai voulu consacrer ma vie. Plein d'cn-
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thousiasuie, j'allai trouver I'auleur du livre qui lu'avait

taut charine, etlui demandai ses conscils; il rae regul

avec celte bicnveillance que vous connaissiez lous , et

j'eus le bonheur de lui presenter bientot mon premier

essai g^ographique; il eut la bonte d'en accepter la

dedicace et de m'encourager de sou precieux suffrage.

(Perineltez-inoi, Messieurs, de deposer sur votre bu-

reau I'un des deux exemplaires qui aie restent de ce

premier et trtjs-modesle ouvrage que je publiai a vingl

ans, et de vous I'offrir, non a cause de son raerite, tout

a fait nul sans doule, mais parce qu'il porta le nom de

celui a qui vous m'avez charge de payer le Iribut de

votre estime.)

J'esquisserai rapidement une existence qui aurait dii

6tre traitee ici , comme elle I'a et6 ailleurs , par des

mains plus habiles.

Charles-Atbanase Walckenaer naquit le 25 d^cembre

1771, dans ce Paris qui avail deja produit trois des plus

grands g^ographes fran^ais, d'Anville, Guillaume De-

lisle et Freret; prive de bonne beure des soins d'un

p^re et d'une mere, il fut elev6 chez son oncle, M. Du-

cloz-Dufresnoy, notaire, financier habile, publiciste

distingu6, et qui fut depute suppliant de^ia viile de

Paris aux 6tats generaux de 1789.

II regut les lemons d'un precepteur parliculier, et

montra une precocite remarquable : a dix ans, il etu-

diait Talg^bre et la geometrie; a douze, il traduisait

Virgile, Horace, Lucrece, non-seulement en franoais,

mais en anglais, et bientot, I'adolescence r6pondant a

toutes les promesses de I'enfance, le jeune Walckenaer

se distingua dans les reunions brillantes des salons de

eoD oncle par toutes les graces dc I'esprit et d'un pby-
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sique attrayant. M. Dufresnoy I'envoya eii Angleleire,

pour perfectionner son education , aux universiles

d'OxforJ et de Glasgow. II vit dans ce pays Banks,

Solander, ces celebres compagnons de Cook; il s'y Ha

avec d'autrcs voyageurs fameux ; et ce fut la sans doute

rorigine de son gout dominant pour la geographic; ce

fut peut-6tre aussi la cause de sa predileclion toule

particulierc pour la science anglaise, qu'il parut tou-

jours preferer a la science allemande.

A la nouvelle des orages dc la revolution, il revint

en France, et on le vit se meler avec ardeur, dans les

rangs de la garde nationale, aux defenseurs de la vraie

liberie, c'est-a-dire de I'ordre et de la conservation.

Quoique sa famille appartlnt aux idees nionarcbi-

ques, on lul confia une direction dans les transports

militaires de TarnQee des Pyrenees. Au milieu de ses

operations administralives , le jeune directeur, deja

entraine par son gout pour la science, fit une excur-

sion geograpbique sur les rivages de I'Aunis; la,

d'ombrageux gardes-cotes le prennent pour un etran-

ger, pour un espion de I'Angleterre. Ses explications

sont mal comprises des ignorants agents du gouver-

nement, il est retenu quoique temps en prison a la

llocbelle, el, a cclte epoque de prompts el iniques ju-

gements, une telle incarceration pouvait etre suivio do

redoulables consequences; tout s'exjiliqua cependant:

il put retourner aupres du general Moncey, qui com^

mandait I'armee des Pyrenees occidentoles
; mais, les

soup^ons et la tyrannie du regime de la Terreur deve-

nant inlolerables pour cette ame ouverte et francbe,

il veut renoncer a son emploi et revenir a Paris ; par

inalheur, malgre un passeport du general, il ne pent
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I'l ;iiicliirl3ci'clc;\ii.\, il (Icnuuulc une audience aTullien,

nlors tout-jniissaiil dans cetle ville , et, n'en oblcnant

pas de reponse, il I'aborde dc vivo force, en escaladant

le iiiur de son jardin; le proconsul excuse cctte liar-

djcsse, ct accoi de le passage. M. A\ alckcnaer, de reloiir

a Paris, \int liabiler, dans le faubourg Poissonnifire, la

maison de son pfere adoptif , que la liache rdvolulion-

naire avail frapp6 le 2 fevrier 179/i.

Cependant la Terreur faisait place a un rt^ginic jilus

doux; I'Lcole poljtcclinique se fondait, elM. Walcke-

naer y 6tait admis, en meme ten)ps qu'un grand noinbro

d'esprits dislingues, qui onl cu, depuis, lanl d'influcnco

sui' les progres des sciences, dos lellres, des arls , el

nieme sur les destinies tout cntl6rcs du pays : BrochaiU

de Villiers, Francceur, Choron, I\lalus,Cliezy,dc\\ ailly,

Dutens, Chabrol de Vohic, Tupinicr, le general Ber-

nard, Sainle-Aulaire, Poinsot, Biol, enfrn cc vdnerable

et savant doyen de la Societd, M. Jomard, qui elail uni

a son illustre confrere par les liens de la plus dtroile

aniilie, de la plus pure eslime rdciproque, et qui restc

aujourd'hui le plus fermc soutien de noire compagnio.

M. Walckenaer fit peu dc nialhemaliques a I'tcole

polytecliniquc ; son gout I'enUahiail vers les sciences

nalurelles, la geographic, rethnograpliie , el, au lieu

d'enlrer dans les services publics, il conipdsa un /^^ssni

sur riiistoire de Vespece huinaine, qu'il publia en 179S.

Gcile hisloire naturellc generale de I'lioninio el de la

socidle csl un ou\ragc plein de sevc el de vigueur, une

brillante synlliese, ou des vues larges. lu:- style colore,

sonl nieles a quelques erreurs, a un pen dc \ague cl

de conjectural. Ce debut annon(;ail I'ecrivain elegant

et facile, qui fcrait aimer la science par des peintui es
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auimees; mais il ne revelait pas encore I'analjsle pro-

fond , le critique rigoureux et sur, qui devail dolor

I'erudilion frangaise de lant de precieuses productions.

II publia presque en meme temps un roman , Vile de

de Wight, ou Charles et Angelina, qui eut les lionneurs

d'une traduction en Alleraagne ; il en donna un autre

en 1803, Eugenie, qui, de meme que Vile de Wight,
se ratlache aux souvenirs britanniques de I'auleur.

L'histoire naturelle attirait beaucoup aussi son atten-

tion vers celte epoque : en 1802 , il publiait la Panne

parisienne, ou VHistoire abregee des insectes des environs

de Paris, classt^s d'apr^s le systeme de Fabricius ; en

J 805, paraissait son remarquable Tableau des Ara-

neides; et, en 1807 et 1808, VHistoire naturelle des Ara-

neides : deux productions d'un grand merite aux yeux
des entomologistes, et qui font encore autorite dans

cette brancbe iuiportante des sciences nalurelles. Ce

goilt de M. Walckenaer pour I'^tude des insecles etait

fortifie par Tintimit^ qui I'unissait d^ja au celebre La-

treille, par son s^jour a la campagne, d'abord a Toutte-

ville (pr^s Beaumont), puis a Sevres et a Ville d'Avray,

et par la vie paisible qu'il y raenait, entoure des soins

d'une Spouse devouee et digne de lui. Cetle feunne

pieuse et excellente, qui a lant contribuii a rendrc

la carriere de M. Walckenaer plus fructueuso pour la

science, en le dechargeant, par une douce et sage pre-

voyance, de toute administration malerielle, etait ma-

demoiselle Jos(5pliine Marcotle, sa cousine, devenue sa

femme depuis l79Zi.

Cependant I'extrdme activite de son esprit lui fais;ut

embrasser en mfime temps |>Iusieurs autres travaux :

la geographie commencait a I'occuper serieusemcnt, et
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des I8U/1 il ollrait, en 6 volumes, la Iraduclioii do la

Geographic de Pin/ce/ton, niodifiee, corrigee, ct refaile

sur plusieurs points, parlicidicreinent pour ce qui

concerne la France; il donnait, en 1805, I'abrege de

eel ouvrage en 2 volumes; en 180(5, il ecrivait la pre-

face et surveillait la traduction des Foyagea de John

Barrow dans VJj'rique meridionale. Mais ce qui jela Ics

fonderacnts les plus solides de la gloirc geographique

de M. Walckenaer, ce fut la publication des manuscrits

du geographe irlandais Dicuil, dont il donna redilion

princeps en 1807, sous ce litre : Diciiili liber de mensura

orbis terrce. Ce compilaleur un peu barbare du neu-

vierae siecle est pr^cieux, parce qu'il conlient les ex-

trails de geographes anlerieurs, la plupart maintenant

perdus, ct qu'on y trouve particuli^rement I'abrege

d'une descriplion dc I'empire romain sousTheodose :

M. Walckenaer rendit done a la science un eminent

service en le faisant connailre.

En 1809, il publiail la traduction des Voyages de

don Felix d'Azara dans I'jimeriqiie meridionale, avcc

des notes de Cuvier, de Sonnini et de lui-uieme.

Les fortes etudes auxquclles il se livrait sans relache,

ses rechcrches npprofondies sur les itineraires anciens

des Gaules, sur les editions do Ploleniee et sur les au-

ires geographes de rantiquit^, le preparerent admira-

blemenl a un brillanl succes qui I'attendait en 1811 :

I'Academic des inscriptions avail propose en 1810 un

sujct de pi'ix qui avail pour programme : Rechercher

quels ont ete les peuples qui out habite les Gaules Cisal-

pine et Transalpine aux dij'ferentes epoques anterieures a

I'annec AlO de J. C.
;
determiner remplacemcnt des villes

capilales dc ces peuples et rctcndue du territoire qu'ils
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vccupent; tracer les changements successi/s qui out en lieu

dans les di\>isions des Gaules en provinces. II oblint le

prix, par la redaction d'un savant m6moire , et, deux

ans apres, on 1813, i'Academie I'admettait dans son

gain, en reniplacement de M. Champagne.
Le relour des Bourbons, en 181/i, plut a ses souve-

nirs, a ses principes; il accepla des honneurs et des

titres de la vieille monarchie restauree; il fut cr66

raenibre de la Legion d'honneur le 19 juillet 1814 ; il

devint niaire du 5' arrondissement le 27 mars 1816, et,

la merae annee, il fut investi des fonclions de seci'etairQ

general de la prefecture de la Seine, fonctions ou il se

Irouvait si convenablement associe a Tadministration

eclairee de M. de Cbabrol, son ancien camarade de

i'ficole poly technique J enfin, en 1823, il re^ut le titre

de baron.

On pourrait croire que ces honneurs , ces devoirs

publics, absorbaient son esprit et son ambition, et que

ses travaux scienlifiques et lilteraires durent souffrir de

celle modification dans son existence civile. Eh bien !

nuUe epoque de sa laborieuse carriere ne fut plus fe-

conde en publications precieuses : en 1816, il mettait

au jour sa Cosmologie, qui jetle un coup d'ceil rapide

et atlachant sur la Terre, consideree dans sa place a

travers I'espace, dans ses divisions physiques, etcomme

sejour de I'homme et des animaux ; tableau a la fois

poetique et vrai de I'univers tout entier; image abrc^gee

de ce grand et magnifique ensemble qui s'est offcrt

depuis a notre admiration sous le nom de Cosmos. —
En 1817, il faisait connaitre, dans un memoire int6-

ressant, les abeilles solitaires qui composeut le genre

Jialicte, et qui, creusant leur habitation sous terre, y
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vivcnt dans des collulos sepaiecs.
— En 1819, il oirrail

ail public lo Monde mnritiinc, ou le Tableau geogrnphique

et historique de Vardiipel d' Orient, de la Polynesie et dc

I'Atistralie ;'\ta^ovidLU\.Q description, en 3 volumes, do

celte belle Oceania dont on commencait a peine a con-

naitre le gracieux noin. — En 1821, il donnait ses Re-

cherches siir I'lnteneur de Vj4f'riqiie septentrionale, rc-

cbercbes savantes qui ont jele beaucoup de jour sur des

r<!!gions encore presque inconnues, et ont puissamraent

contribu6 a attirer I'atlenlion de I'Europe sur ce conti-

nent mysterieux(l).
— En 1822, il reunissait et publiait

plusieurs mdraoires extraits du recucil de I'Academie

des inscriptions, sous le litre de Rccherches sur la geo-

graphic ancienne et sur celle du moyen age, et conte-

nant, entre aulres, des details tres-remarquables sur

les Pyles Caspiennes, sur les Itineraires d^Alexandre,

sur \Apulie Peucetienne. — En 1823, il presentait son

Memoirs sur lesprugrcs des connaissances geographiques

d Vest et au sud de VAsie, et sur I'origine des Malais. —
Cbemin faisant, et comme en se jouant, il 6crivait des

Lettres charmantes sur les Contes defees, et une Disser-

tationsurPorigine de lajeerie; il I'aisait sur ce sujet, en

apparence frivole, des rcmarques ing^nieuses et pro-

fondes qui accompagneront desormais toutc edition

X'espectable de Cliarles Perrault. — II produisait une

notice subslantielle sur les ntanuscrits de Montesquieu.
— II en ecrivait une autre sur V Itincraire de Jerusalein,

pour I'bistoire des Groisadcs de Michaud. — II trouvait

le temps de composer, [)our lo Journal de Vccononiie

(l) Pour I'histoire de la scienrc, il est ulili; Je reinarquer qui' I'idec

de ce travail fut sugyeree au savant geoyrajihe pni- I'eiivoi fjue M. Jo-

mard til \ rAcademic, en 1816, d iin itinerairc de 'roinliouctou.
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po/itif/itr,.
mnci\isseA'[al\o\i siir \'a/-et /\ii-^viit,

considihcs

coinine mnrchandise el coiivne monnaie; — ])Our la Bio"

l^raphie nniverseUe, un grand noinbre d'arlicles consi-

derables ct pleins d'interet; — pour le Dictionnaire

geographiqiie
unwersel , plusicurs pages importanles ,

enlre autres rarlicle Atlas. — 11 editalt Y Histoire do

France par le president Henanlt, avec une notice et des

additions qui rebaussaient puissamment cet ouvrage.

— Enfin , par un prodige d'activile d'esprit et de faci-

lity de travail, \[ publiait encore, de 1820 a 1827,

V Histoire de la -vie et des onvrages de la Fontaine, et onze

auires volumes contenant les oeuvres de ce grand poete,

ainsi que celles de ses contemporains Francois de Mau-

croix et Rambouillet de la Sabli^re, avec des notes bio-

grapbiques et critiques de la plus grande valeur.

Le noni de Walckenaer est desormais inseparable

de celui de la Fontaine : ce sont deux amis qui s'avan-

ceront ensemble dans la posterite; le biograpbe s'est

identifie avec son beros de la manifere la plus complete ;

il vit librement, il respire a I'aise au milieu de cette

soci(5t(5 douce et polie du dix-seplieme siecle ; il y est

cbez lui, tous les personnages lui en sont intimement

< onnus ,
el il nous fait aimer et admirer plus encore

rilluslre bonhomme, en nous le montrant plus sen-

sible, meilleur, plus aimable, d'une distraction moins

ridicule, qu'on ne nous avait accoulumes a le croire.

Dans les nouvelles ceuvres diverses de la Fontaine,

piibliees en 1820, je recommande aux geograpbes la

narration que le bon fabuliste fait a sa femme d'un

voyage de Paris a Limoges, pour accompagner dans

I'exil son parent Jannart , envelopp6 dans la disgrace

de Fouquet. C'est pour bii une excursion consid(^ral)le,
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el il nous semble, en lisant sa naive relation, voir ca

rat de ses fables qui s'^crie en jiarcourant Ic champ
voisin :

VoiU les Apennins, et voici le Caucase!

II mit douze jours a faire ce trajet, qui nous paralt au-

jourd'hui si court. II decrit avec un peu d't^onncment

les licux nombreux et Ics chosos curieuses qu'il ren-

contre : et Bourg-la-Reinc ,
ot Montlb^ry, et Chfttres

(aujourd'liui Arpajon), el ttampes, el Orleans, et la

Loire, ou il admire des barques allant a voiles, elc.

Voila ce que M. Walckenaer a produit pendant les

dix ann^es qu'il fut secretaire general de la Seine; et

cependanl il no manqua pas un jour a ses devoirs de

la Prdfeclure : exactitude parfaite dans tous les in-

nombrables details confies a sa direction; politesse

exquisc avec le public nombreux qui se presse dans

celto grande administration; justice et douceur con-

slantes cnvers les subordonn(^s des bureaux; ddli-

catesse scrupuleuse pour ne ddrober a son cmploi
aucun des moments qu'il lui devait, en faveur de ses

travaux cberis... Comment done faisait-il pour mener

i une licureuse fin tant de publicalions importantes?
« C'esl que, » dit spirituellement un de ses plus 6mi-

nents biographes ,
« il prit le contre-pied de la regie

» de conduite que son ami la Fontaine s'^tait faite : il

)) dormait peu et travaillait beaucoup. » II se Icvait de

grand matin, et, dans le silence de son cabinet, au

milieu de ses chers livres, il pr(5parait avec une saga-

cite et une activity extremes ses innombrablcs mate-

riaux. Le soir, il regagnait avec joie sa petite maison

ct son jardin du faubourg Poissonni^re, oil il relrou-

vait encore presque la campagne, qu'il aimait tant ; et,
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apii^s quelques instants accordes aux douceurs tie cetle

aiuiable famille qui faisall son plus grand bonhcur, il

y employait ses longues soirees a de nouveaux et fruc-

tueux labours.

II fut arrache a cette existence, qui lui plaisait, pour

devenir prefet de la Nievre en 1826; il regreltait, dans

ce poste 6loigne, les ressources que Paris offrait a ses

publications, etil accepta avec plaisir, en 1828, la pre-

fecture de I'Alne, plus rapprochee du centre de ses

travaux.

La revolution de juillet mit fin a sa carriere admi-

nistrative, qui avail ete si lionorablement reraplie, el

il put desormais se livrer tout entier a des meditations

et a des compositions qui altiraienl si vivement son

esprit.

De 1826 a 1830, il avail produit vingt et un volumes

de VHistoire generale des voyages, qui devait en compter
soixante ; mais cette publication ne fut pas continudc,

par suite de la blamable indifference du public fran-

cais pour ces grandes entreprises; et cependanl quel

interet et quel savoir dans ce qui a ete ecrit, seulement

sur les voyages en Afiique! Combien est instructive

cette introduction du premier volume, bisloirc ra^iide

el lumineuse de la giograpliio jusqu'au quinzicme

si6cle !

II publia a Laon, en 1830, deux volumes des Fies

deplusieurs personnnges celehres, contenant des extrails,

retouches et augmentes, de la grande Biographic uni-

verselle et d'6ditions d'auteurs donnees par lui a diverses

epoques. Ce recueil se compose de quatre-vingt-onze

articles, dont plusieurs onl I'altrait d'une vie de Plu-

tarque; I'auteur y revet tous les merites si divers de son
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cspi'it, ot y montre sa meiveillcuse npllUulo a cmhrassor

tons les genres : tantot ce sont des reinarques savaiUos

dtslin^es aux erudils; lanlot I'altenlion des lecltMirs

mollis s^rioux esl rt^veillee par les aventures cmieuses

el romanesques de cerlains personnagcs; quelquefois

se pr(5senle, dans une seule vie, le tabloau brillant el

cnniplct d'ejjoques lustoriques d'un interet gcMU'ral ;

souvenf, enfin, c'osl une juste appreciation des cliefs-

d'oeiivre de la litteialure et I'expose luininoux des pro-

gres que d'lieureux genies onl fait fairs aux sciences.

Les articles les plus ^tendus sonl ceux de Jeanne

(V Arc, de Montesquieu et de Raleigh, et les geographes

y reniarqueronl princijialemenl la biograpliie de l)i-

ceanjne, de Denys le Periegeic, iVEudo.re de Cyziqite,

iVEtienne de Byzance, d'Ediisi, de Marco -
Polo, de

Fra -Maura, de Livin Sanuto, dc Guillaume Delisle, de

Bnaclie (1).

De 1830 a 1837, M. Walckenaer m^dita de nouveaux

Iravaux, raais en publia pen de considiirahles. II fit,

dans cet intervalle , un voyage dans les Pyr^n^es , el y

trouva une occasion nalurelle d'exercer son esprit

ohservateur, en (^tudiant les moeurs, le langage , les

traditions, les archives locales des Basques el des

B^arnais. — II pubiia dans les Annales dc la Soci6te

cntoniologique, en 1833, une Notice stir wi noni'ean

type d'Arachnide. — II fut, de 183A a 1839, un des

redacleurs des Noin'clles Annales des /'ora"es, ct v a

(i) Voi(-i l(s nutrcs arliolps de (feograplies et di- voyaoeuis Irniti'-s

par M. Walckenaer : Eutliymeiie, Marcien d'Herarlrc, liiii ilr Hiiihiiiie,

Buchinch, Donis, Bartheina, Muldoiiado, Fiientei, I'luctiiza, Giiuttiiii,

/uccliclli, CoriK'ille Brityn, Ueniu-i; Bomn^ Psulinniiazar, B<;rliiis,

Bitot, Gil/ilii, Cli<iiiillr,; I'HimIi-v;, Olivier, Bn<:fovi<:li, Buy <lr Mornas.

I
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d^pos*^ iin grand nombre de l)ons aiiicles. — II coop6-

rait en meine lemps a un agreable ouvrage , Vltalie

pittoresqne.
— En 1837, il ins^ra dans les Suites a

Buffon VHistoire naturelle ties insectes apteres.
— Enfin,

nous arrivons aux ann^es 1839 et 1840, qui sonl

m^morables dans la carri^re de M. Walckenaer : la

premi(^re vit parailre la Geographie ancienne, historique

et comparee dex Gaules, sulvie de VAnalyse geographique

lies Itineraires, avec un atlas; il y a r^uni ks impor-

lanls travaux qui liii avaient merits le prix de 1811,

et d'autres nombreux documents amasses depuis par
lui avec une patience et une sagacity infatigables. Get

mivrage, en trois volumes, est accompagne d'une carte

de la Gaule, d'une execution remarquable sous tous

les rapports; le savant auleur y a quelquefois reclifie

d'yVnville lui-meme , et , comme I'a si bien dit M. Jo-

mard , tout en faisant d'importantes additions au

travail de ce grand maltre, il a su se garder de com-

pli'juer le sien par des resultats doutoux; un potit

nombre de determinations inexactes qu'on y a signa-

lees n'empechent pas que ce ne soit I'ceuvre la plus

complete que nous possedions sur I'ancien etat geogra-

phique do notre patrie.

Gorame pour se d<ilasser de cette grande composi-
tion scientilique, il se recr^ait, dans le meme temps
sans doute, par i'etude ^'Horace; car, en 1840, il pu-
bliait en 2 volumes VHistoire de la vie et des ecrits de

I'illustre ami de Mec^ne. II nous introduit dans ses ha-

bitudes, dans ses amities, dans les lieux ou il s^journa,

dans ie siecle d'Auguste lout enlier, dans tous les vers

du poele, et, entrain^ par les details altrayants du bio-

V. JANVISR ET F^VniER. 5. 5
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tir.'iphe, on relit dclicieuseincnl lout son Horace, non

on latin, il est vrai, mais en elegant franc^ais.

Cependant M. ^^'ajckenaer revient loujoiirs, avec

nno predilection ct un aini)iir tout particuliers, sur sun

terrain du dix-septierne siccle , ou I'avait deja conduit

son cher la Fontaine. Desormais c'est a niadanie de

Sevigne qu'il va consacrer ses prt^cieux loisir^. II public

en 1842 le 1'' volume des Memoires sur cet iuiuiitable

6crlvain, et son projet est d'en composer six volumes.

Que de rechcrches pour ce travail interessant ! que de

correspondances , de niemoires , de journaux , com-

puls(^s et jugesi et , apres toules ces recherches, avec

quel art le critique les fond en un tableau fidele et

instructif! Avec quelle touche delicate il peinl toute

celle curieuse epoquc, uiolange de grandeur, d'esprit,

de politesse, de grace, d'intrigues et de malice I

En 18'i5, loujours plonge dans son siecle favori , il

ollVe une edition de la Bruyhve eu deux volumes ; voila

enfin ce moraliste sairicjue prescnte dans toute sa ve-

rile; 11 est habilement restitue dans sa primitive forme,

longlemps alleree par d'igno rants edileurs. Cetle edi-

tion estprecedee d'une etude ingenieuse sur la Bruyere
et son temps, et suivic de remarques et d'eclaircisse-

ments du jilus grand interet.

Tous ces travaux si serieux nempechaient pas notre

fecond auteur de vouer sa plume et la clialeur inalte-

rable de son coeur a d'autres nobles soins : 6lu secre-

taire perp6tuel de I'Academie des inscriptions en 18^0,

il en remplissait les eminenlcs fonctions avec un zele

assidu ;
\\ pronon^a dans cette iliustre conjpagnie

I'eloge de [)lusieurs mcmbres : Daunou. a qui il suc-

ciHlail conime secretaire; Kmeric David, I'astoret,
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Mongez, Raynoiiard, Miot da Melitn , T.etronno , le

grand g^ographe Reiinell, associe (Stranger de I'Aca-

deinie.

Et notre Societe, Messieurs, coinbien de I'ois ne I'a-

t-i! pas animee de sa parole et instruite de ses savantes

coininunicalions J li fut, vous le savez, un de ses plus

z6l6s fondaleurs en 1S21; il a et6 pr(5sident de la Com-
mission centrale en 1823, 1831 et 1838; il etait le

president de la Societe g^nerale en 1846 : vous vous

souvenez encore des paroles (^loquenles et Iristes par

lesquelles il deplorait alors, dans son discours du

18 decembre, I'indifference du vulgaire pour les tra-

vaux geograpliiques; etccpendant il vous encouragoait

a perseverer dans voire belle lache, a rechercher la

vraio gloire des d^couverles et de ia science, sans vous

pr6occuper des instincts tout materiels d'une dpo que
mercantile.

J'ai chercbe a nommer lous les ouvrages de ce grand

Iravailleur, el cependanl j'en oublie sans doute : je vois

que je n'ai point parle des notes geograpliiques si in-

t^ressantes qu'il a lournies a la deuxieme edition de

VEneide de Delille; — de ses articles dans VEncyclo-

pedie des g^ns du motide ;
— de sa collaboralion a la

Fawie Jraiicaise, pour laquelle il a compose VHistoire

natnrelle des arnneides de France ;
— de son Meinoire

siir les iiisectes qui nuisent a la vigne, insert dans les

Annales de la Societe entomologique , et qui lui fut

inspire par un seul mot de Plautc, le mot iiiuolvidus,

dont M. Naudet lui demands un jour I'explicalion.
—

Je n'ai pas parl6 de bien des rapports a I'Acad^mie des

inscriptions, parmi lesquels on pent signaler celui qui

concerne les manuscrils dc Freret. — Je n'ai pas men-
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tiunn^ les voluuiineux inemoiies inedils qu'il avail I'in-

tenlion de puhlier, particuli^rement sur les ilineraires

luicit'ns de I'tgypte, de I'ltalie et de la Perse; — el je

n'ai pres(iue rien dit de ses cartes, dont il a compost
iin assez grand noinbre, de ses carles dont il s'occupait

avec amour dans ses derni(ires annees, et donl les deux

plus recenles sont la Carte generale de France et la Carte

physique de France, publiees en 1847, deux beaux Ira-

\aux qui accompagnent parlaiteinent la carte de 18/14,

Gallia tiiDi Cisalpina turn Trarisalpina. 11 les reloucliait,

il les augmenlait sans cesse avec le plus grand soin, et

ii me disait encore, il y a un an, qu'il etait houreux de

pouvoir mellrc son litre de secretaire de I'Acad^mie

des inscriptions sur des cartes presqiie elemcntaires ,

alin qu'on vil toute Teslinie que I'Acad^niie porlait k

cctle grande elude de la geographie, si souvent d^dai-

gnee par un public superficiel (I).

C'est ainsi que M. Walckenaer couronnail sa longue

et laborieuse existence, parlageant ses moments entre

sa ch^re geograpliie , les m^moires sur raadanie de

Sevign6, dont il allait livrer au public le cinquiime

^l) Voici la liste des cartes publiees par M. Walckenaer :

Britannicae insulx.

La voie Appienne ( partie ) .

Carte pour le Mdmoire sur les Gabati.

Cours <le la Loire el de la Vienne au cin(|uieine siecle,

Vailee de Tivoli, etc.

Cartes du Delta et de I'ltgyple.

La Loire entre Tours et Anijers.

Gallia tuiii Cis.dpina, tiun Traiisalpina

Carte physique de la I''raiil'e.

Cartif {jenerale de la Fiaiice.

Angola et Benp^uela
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volume, ol la vive ati'eclion do sus enlaiils et do ses

petils-entants bien-aimes. II avail besoin, li^Ias I de

CCS consolations; car la morl lui avail ravi, en 18/19,

la vertueuse compagne de sa vie, cet ange familier qui

avail entour6 sa carriere de tanl de calme el de bon-

lieur. Ln coup si cruel I'eLit accable , sans le travail,

sans les tendres empressemenls de sa faniille. II a ete

emporle lui-meme par une courle maladie, le 27 avril

1852, dans sa qualre-vingt-unieme annee, alors que
son excellent temperament et les forces toujours vives

de son esprit pouvaienl fairs esperer encore plusieurs

belles annees d'une vie si precieuse. Mais on peul dire

qu'il est morl, en quelque sorte , martyr de son zfele

pour la science; car la fatale affection de poitrine qui

I'a enleve ft sa famille et a ses amis parait avoir eu

pour cause principale des recherches trop prolongees

qu'il fit, par une froide journee de prinlemps, dans les

cartes de sa bibliotb^que de Villeneuve-Saint-George.

J'ai fait connaitre , Messieurs , les travaux de noire

venerable et a jamais regrettable confrere. Mais je ne

vous ai pas peint tout ce qu'il y avail de bonte, de

bienveillance, d'aimable enjouement dans son carac-

lere, toule I'obligeance avec laquelle il ouvrait a ses

amis les Iresors de son erudition, ceux de sa ric'ue bi-

bliolb^que el de sa belle collection de cartes; son

equile, sa probile scrupuleuse , sa religion eclaireo ,

cet amour pur de la veritd el ce profond senlimenl

de I'bomme de bien qui se montrait et dans ses rap-

ports avec tout le monde el dans ses compositions

lilleraires. La chaleur de son coeur se manifeste par-

tout; et, s'il estvrai, comme le dit BulTon, que le style

soil I'homme, on juge sur-le-cbamp M. Walckenaer
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par Ics pejn lures thalcurcusos (]u'il
liiit des pli^no-

m^nes meme les plus ordinaires do la nature. Ecoulez,

par exrniplc. de quelle mnnirre il docrif, danssa (Os-

mologie, les etres qui peuplent ralmosj^here :

« Les oiseaux do proie , el surtout les aiglos el les

vautours, planent dans les regions les plus elev^es ,

monlcnl vers I'aslre du jour, ploiigent dans I'^pais-

seur des nuages, sc reposent et foul leurs nids sur ces

hauls soinmets, qui, isoles ddns les airs, sonl des jles

placers au-dessus du niveau de riuilhcnse ocean des

vapeurs. Plus pr6s de la Icrre sont les pelils oiseaux,

qui se reposent dans les bosquets qu'ils (^gaycnl de

leurs chanis,.. (Jn grand nombre d'espices traversent

I'alii osphdre a des epoques ri^guli^res, passcnt riiivor

dans les pays chauds, el I't'le dans les pays froids :

ainsi, les cailles, oublianl leurs habitudes lourdes et

parcsscuses, qnitlcnl les paysdu nord en aoiil, s'avan-

cent vers la Mcdilcrrantie , osent abandonner les coles

d'Europe, el, se posant d'lle en lie, parviennent en

soplrmbre sur la cole opposec fl'Afriquc; elles passcnl

i'hivcr sur ce grand conlinenl, el reviennent cnsuilc

relrouver dans nos climals uu 6l6 moins brulant. II y

a un ('change continuel d'habilalions cnlrc cos pha-

langes adricnnos; et la maiche du soleil , tantot les

am6ne versl'equatcur, tanlolles repousse vers Ics poles.

Dans noire belle France, les hirondellcs, en rasant la

terre, pour allraper les insectes qui volligcnt a sa sur-

face, nous annoncenl le relour du prinlcinps, el leurs

emigrations, apres I'equinoxe de soplenibre, sonl les

avant-coureurs des rigueurs de I'hiver. Des que la fau-

vcttc, le loriol, lo rossignol el les ainiables holes de

nos hois ctil disparu apres les premiers froids de I'au-
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loninc , on voit arrivei', par (in teinps sombre ct gri-

salre, des detachomeiits de hiicasses, do vannoaiix ot

de pluviers, des Ijandes Iriaiigulaires de grues , de ci-

|i;ogncs, de sarcelles, d'oies et de canards: ainsi, dans

ratniosphere , comme sur la terre, la vie ne s'entre-

lient cfue par ie moiivement, et le repos ne s'acqiiierl

ique par la fatigue. Cependant, nialgre cette existence

erraticjue, les oiseaux contractent aussi des habitudes

auxquelles ils restcnl lidoles. Les oiseaux d'eau ou les

palmipedes recherchcnt loujours leurs rivagcs accou-

tumes; les grimpeurs, les arbres c^levt^is; les oiseaux de

proie , les rocliers, les haules montagnes et les lieux

solitaires; les oiseaux nocturnes, les antres et les ca-

vernes; les gallinaces, les champ-s converts de grami-

nees ; tons, apres de longs voyages dans les airs, ai-

ment a se fixer sur la terre, tachent de retrouver l(>s

habitations qu'ils avaient abandonn^es, et reconnaisr

sent avec delice los iiids de leurs amours et les ber-

ccaiix de leur naissancc. »

I\e dirail-on pas une page de Buffon? Eh bien ! ocs

images brillantes, ce style cbaud et colore, donl on

pourrait citer de nombrcux exem|des , c'est I'ame

nienie de M. Walckenaer; c'est le mouvcment de son

esprit, ombrassant tout avec une sortc de feu sacro.

Voila pourquoi il culliva a la fois avec une egale ardeur

la geographic, les sciences naturelles, I'erudition bis-

lorique el litteraire ; ct voila pourquoi, comme geo-

grapbe, il suivail a\ec im vif empressement les progres

des decouverles et I'etude de la Terre , non pas seule-

ment dans une sp^cialilt^ restreinte, mais sur tons les

points a la fois et dans I'ensemble du globe.

Un honune si excellent et si complet a du exciter,
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en cessaul de vi\re, imc douIcHir uiiinniai; : Ics coiii-

pagnies savantes auxquelles il appartenail lui out pay6
le jijsle tribut de leurs regrets; la Societe royale g^o-

graphique de Londres, dont il elail membre associe ,

a , par I'organe de sir Roderick Rlurchison , son presi-

dent, exprime toute son esliine pour ses Iravaux; I'Aca-

ddmie des inscriptions a, par reloqiieiitc parole de son

secretaire perpetuel, M. Naudel, celdbre ses qualites

et son merite de la monierc la plus digne; il a lalsb^ a

la Bibliotheque imperiale, dont il elail conservaleur-

adjoint, les plus lionorables souvenirs parnii des col-

logues qui ont vivement deplor^ sa mort. La Societe dc

geograpbie devait saluer aussi d'un dernier aditu ce

nom v^nere qui pr^sida longtemps a ses destinees. Elle

s'en est, belas ! nial acquittee par ma Irop niodesle

voix; mais elle ne pouvait, d'ailleurs, choisir iin coeur

plus pencil^ de la grandeur de la perte que nous avons

faile , plus rempli de TafTectueux respect qu'inspirc

une telle meinoire.

Voire Commission centrale, l\lt>ssieurs, a voulu (|ui;

la salle de ses seances fut decor^e de I'iniage venerable

de I'illustre g^ograpbe que nous regretlons, et elle m'a

charg^ de faire les demarcbes qui pouiraienl nous

metlre en possession d'un portrait de M. Walckenaer.

J'espere parvenir procbainemeut a ce resultat si desi-

rable, et vous procurer le bonbeur de voir vos reunions

particuliOres animees par cette noble el douce liguif.

plac^e a cote de celles des Colomb, dos d'Anvllie, des

Malle-Brun , des Barbie du Bocage, Alors son genie

seniblera planer encore sur nous, encourager nos ira-

vaux, nous soutcnir dans nos efforts pour la recbercbe

de toutes les verites geograpbiques, et nous ^cbauffer



(
73

)

de son aideur pour celte belle science qu'il a con-

fondue, dans ses dernieres pensees, avec madamc de

S^vigne, sa chere famille et Dieu.

EXPEDITION
A LA

RECHERCHE DE SIR JOHN FRANKLIN (1851-1852),

COMMAND^E PAR W. KENNEDY.

Celte expedition, sans importance peut-etre par la

grandeur des decouvertes , est cependant int^res-

sante a plusieiirs tltres par les circonstances qui Tonl

accompagn^e. EUe ouvre une ^re nouvelle dans la s^rie

des voyages aux regions arcliques , par la fa^on dont

ont ete accomplis les voyages par terra a une ^poque
de I'annee ou les expeditions precedentes ne quittaient

guere leurs campemenls. Enfin, elle fait epoque dans

I'hisloire geograpbique au point de vue national, par
la participation d'un officier de noire marine mililaiie

aux dangers et aux Iravaux d'une exploration complete
aux mers polaires. Pour la premiere fois, en effet, un

voyageur frangais y a brave les rigueurs de I'liiver, et

peut fournir sur ces regions des renseignements que

jusqu'ici nous empruntions aux Anglais ou auxRusses.

Quelques lignes feronl connailre I'etat des cboses au

moment du depart de I'expedition. Le capitaine (
au-

d'bul amiral) Franklin avail pour instruction d'allcr

reconnaltre le cap Walker dans le d^troit de Barrow,

puis, se dirigeant au sud ou au sud-ouest, il devait ,

sans s'enfoncer plus a I'ouest, chercher a atteindre !a
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rote nord de lAineruiiie. T-os (Icrni6rcs nouvelles ro-

gues de son espediliun dalcnt dn 26 juillcl 18/i5,dpoquc

a laquelle il avait pour irois ans dps vivrcs de loiile

espece, sans compter les ressources <jiie les iiavij:;a-

teurs pouvaient Irouver sur Icur route. I'Erebus cl le

Terror se trouvaient alors dan» Ic haul de la baie de

BallMi, par Ih' AS' de latiludc et 68° 13' dc longitude

ouest (Greenwich). En ISiS, trois ejpi'tlilions furont

envoyees au-devan^ d^ FicUlk-'iii, sir Jaii^es lloss par la

baie de Baffin , sir J. Richardson jjar la liviere Mac-

kenzie, sur la cole d'Amerique, et le capitaine ftloore

par le detroit de Behrinj>. Revenues sans succ6s, ces

expeditions i'urent rein|:)lac(!'es en 1S50 par d'autres

envoyees dans les mfei'ies directions; on avail, de plus,

cherche a slimuler les efforts des |)articuliers par des

primes consid(^rables ([ue le gouvernement et lady

Franklin offraient aux baleiniers qui chercheraient a

oblenir ou fourniraient des renseignemenls sur le sort

des (Equipages de Franklin. Le commodore Austin ,

avec quatre navires; le caj)ilaine balcinier Penny, avcc

deux aiitres i3alimfnts , se joignirent au capitaine sir

John Ross et a nne expedilion americainc genereuse-

ment equipee par M. Grinnell , negociant de New-

York ,
mais montee par des olficiers de la marine des

lilals-Unis. Lady Franklin, donl I'admirable d^voue-

nicnt a contrihui^ autant que les Iravaux de son mari

a rendre celebre k- nou) de Franklin, envoya a la m6me

^poque un petit navire, le Prince-Jlbert, pour explorer

le golfe (lu Prince-Rt^igent.

Franklin , siiivant a la Ictlre ses instructions, sV^ait

sans doute engage, de la^on a n'en pouvoir sorlir, dans

leschenaux (droits el au milieu des tics incoiinues cpii
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existent entre la tcrie de Bnnk et les tei res Vicloria et

Woliaston. Dans riiypotliL'se snrloul ou il aurait jjordu

ses iiavires, i! pouvalt se faire qu'il clierchat a gagner

en embarcationii la lerre de Boothia , et celte suppo-

silion dcvient encore plus admissible si I'on se i"ap-

polle qu'au moment de son depart on ne connaissait

point los travauxdu docteurRae, et cju'on croyait a la

jonciion du detroit du Prince -Regent avec celui de

Dease et Simpson.
La mission du Prince- Albert avail pour but de parer

a celle eventuality. Mallieureusement ce petit navire ,

apr>s une navigation remarquable a I'entree des de-

Iroils du Prince -Regent et de Barrow, Cut oblig^ de

revenir en Angleterre, ou il rapporlail d'ailleurs de tres-

bonnes nouvelles des progrfes de Teicadre arctique ct

quelqucs debris de toiles, de cordages et d'ossements

ramasses au cap Riley. Cn examen attentif, une ana-

lyse a laquellu la science lournissait des conclusions

remarquables , prouverent que ces objcts avaient ap-

partenu a des horames civilises, el n)ei5ie a des navircis

de guerre, et qu'ils n'avaient pu etre laiss^s a une

epoque aiilerieiire a 18/j5. Les molifs qui avaient dict(^

I'envoi du Prince-Albert en 1850 existaient done encore

en 1851, et lady Franklin se r^solut a continuer ses sa-

crifices.

Le gouvernemenl russe concourail aux expeditions

du d<5troit de Beliring par ses agents sur la cote nord-

ouesl de I'Amerique, les Llals-Unis joignaient des na-

vircs a ceux de la Grande-Brelagnc, la France ne pou-
vail seule rosier en arri^re. Franklin avait d'ailleurs

droit de cil6 cbez nous par ses Iravaux precedents et

sa gloire, par son titre de meinbre correspondant de
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I'lnstitul el de la Societe de peoyrapliie, (jui, on 18*27,

lui a d^cerne sa grande iii^daillc d'or ; aussi le goiivor-

nement, a I'instigation de M. de Cliasseloup-Laul)at ,

alors ministre de la inariue, s'associa-t-il pleinement
a mes vceux lorsque je deraandai a aller represenler
les sympathies de la marine IVan^aise dans cette nou-

velle expedition, et, au mols de mai 1851 , je m'em-

barquai sur le Prince- Albert, qui s'armait en Ecosse ,

dans la ville d'Aberdeen,

Avant de rendre compte d'operatlons que je ne diri-

geais point, je desire faire observer qu'a M. Kennedy
seul reviennent les eloges dus a la hardiesse et a I'in-

telligence des mesures prises pour I'accomplissement

de noire mission, et qu'a son incroyable aclivile, aux

soins constants qu'il prenait pour assurer la sante et

le hien-etre de tous, nous avonsdQ, avec la protection

de la Providence, de faire beaucoup en peu de lemps,
et de repondre tous aux embrassements de nos amis,

sans que Ton etit a regretter ces alTreuses mutilations,

ces pertes de membres, si souvent le resultat des cam-

pagnes aux mers glaciales. Nous elions tous teetotalers,

c'esl-a-dire que nous n'avions a bord ni vin , ni bi6re ,

ni spiritueux ; et je n'liesite pas a allribuer a celle sage

mesure, en grande parlie, la bonne conduite si sou-

lenue de noire Equipage, I'liarmonie qui n'a cesse de

regner, en depil des privations et du manque de com-

fortable qu'oQrait noire batimont , |)etile goolette de

qualre- vingl- dix tonneaux , monlee par dix-huit

hommos, le capitaine el les ofliciers compris (1).

(l) Nous apprenons <|ue, p.ir
uiip delicnte atlrulioii, chaqiie fois

que le pavilion anglais elait liisse a Lord du Prince-Albert, on y ar-

borait en meme temps le pavilion fr^ncais; dans la seanre An 8 no-
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Pen de temps apres avoir depass6 le cap Farewell ,

a rexlremil6 siul ciu Groenland, le 22 jiiln, le Prince-

Albert entra dans les glaces et commen^a a s'y frayer

un passage dans la direction de retablissement danois

d'Uppernavick, oil nous nous proposions d'acheter des

chiens et des traineaux esquiinaux. Un coup d'ceil jet6

sur la carte montre que la baie de Baffin, devenant

plus ^troite en descendant au sud, les glaces, qui sont

d'abord mises en niouvement dans le haul de la bale

par les brises du nord , tendent a s'accuinuler a cette

gc^ge et a bloquer le detroit de Davis, ni6ine quand le

sonimet est degag^. Ce n'est que par une s6rie de va-

et-vient que les glaces passent enfin ce barrage et

viennent se dissoudre dans I'ocean Atlantique.

Cette mobilite des glaces, n^cessairo a la naviga-

tion, en forme precisement le dangei-, puisqu'on se

Irouve plac6 enlre les glaces poussees par la brise et

la cole ou les glaces solides qui n'en sont pas encore

ddtach^es. II est inutile d'insister sur la force d'ecra-

sement que poss^dent des masses qui ont souvent plu-

sieurs lieues carrees d'etendue, et qui, une fois en

mouvement, ne sauraient etre arretees par aucune re-

sistance humaine. Un batiment a voiles se trouve plac^

dans des conditions d'aulant plus d^favorables, que les

vents doivent precis^ment souffler de la direction ou

Ton veut se rendre pour entr'ouvrlr les glaces dans

cette direction. Or, si la brise est forte, on ne remonte

qu'avec peine ei avec danger au milieu des gla^ons,

\einbre l85.?, le president de la Societe royale geographique de I^oii-

di (-S a annonce que le uom de Bellot-Slrait a ete donne sur les carter

a un passage a I'ouest, qui se trouve au fond de la baie de Breult'ord :

»
ju<l« liouneur rendu, dit-il. aux sei viees de cat offioier. • E. C.
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qui forment autant de roches iriouvanles ; s'il fail

caluie, It'S moyens de marclie eii avant se reiluisenl i

un halage Irus-lentou ii la loniorque des enibarcalions.

L'application du propulseur en helice mix butiinonts a

vapeur vlent surlout donner a ceux-ci une supeiioril*^

consid^rablo, qu'eut dC-triiile en paiiic I'encoiubre-

luent des roues a aubes, exposees ;'i lous Its cbocs des

gla^ons.

Dans les bouleversements que causenl les temp6les,

qui sont bien loin d'etre aussi rares au dela du cercle

arctique qu'on le suppose generaleuient, la forme (jes

glacesdevient tres-irreguliere ; aussi arrive-l-il souvent

qu'a quelques cenlaines de metres devant soi on voil

une nappe d'eau plus ou moins ctendue, donl qn n'est

s6pare que par une langue etroile de glace. Nous cher-

cliions alors a nous y praliquer une ouverture, soil en

dirigoant Ic navire avec toute la vitesse possible sur la

parlie la moins large, soil avec des scios (i'une viug-

taine de pieds de long, qui se manceuvront avec une

corde el une poulie placee au sommet d'uii triangle

forme par de longues perches, soil enfin en i'aisanl

jouer la mine. Lorsque les glaces ne sont pas trop

compactes, on fait alors eiitrer le navire tlans celte

ouverture, sur les coles de laquelle il agil comme un

coin. Plus d'une fois il arrive, pendant celte operation,

que les glaces, mues par les courants ou par la brise,

se rapprochcnt apres s'filre perfidemcnt (icarlees un

instant, elle bailment se trouve soumis a une pression

dangereuse. Mallieur a celui qui ne sail point prevoir
ou sullisamment observer les signes precurseurs de cet

accident, presque toujoiu's accompagn^ de conse-

quences falales. La glace, quo rien n'arrele, passant
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au-dessous du navire, le roiivci'sc, on passe au travcrs

s'il resiste. J'ai vu des plaines de glace se dresser, pour
ainsi dire, le long des flancs du na\ire ct retomber sur

Je pent en blocs que lout lequipage se hatait d'allcr

rejeler de I'aulre cote-, dans la crainte de soinbier sous

le poids ^nonne de cet bote malenconlieux.

Le 12 juillet, nous^^arrivames a Uppernavick , I'^ta-

blissenient le plus septentrional sur la cote ouest du

Groenland. II y a une trenlaine d'annees, on y voyait

encore des pierres couveites d'inscriptlons ininiques

qui semblenl indiquer que les Islandais et autres in-

sulaires, auxqucls a ele attribuee la decouverte de

I'Amerique , poussaient au raoins fort loin leurs

courses dans le nord. Cet ^tablissement sert d'en-

Irepot a I'buile et aux I'ourrures des aniinaux que
tuent les Esquimaux du voisinage , et que viennent

cbercber tons les ans des navires danois. II renferme

seulement quelques cenlaines d'individus, la plupart

n)L'lis, issus du commerce des naturels avec la race

blanclie. Quelques niagasins, une petite cbapelle des-

servie par un uiinislre lutberien, la maison du gou-

verneur, le tout assez miserable, et construit en bois,

lorment la portion somplueuse du village. Le veste se

compose de bultes de terre , que Ton n'approcbo pas

sans danger au njilieu des handes de cliiens voiaces el

allam^s que les liabitants elevent pour leurs traineaux.

Vivant, en eifel, dans des regions desolees, oii Ton ne

saurait Irouver une grande quantite de vegelaux j)en-

danl riiiver, les Esquimaux ne pouvaient songer, ainsi

que lesLapons, a domestiquer le renne. Le cbien leiu-

rend les niemes services, et partage avec son maltre la



(
80

)

nourrilure aniiiiale que celui-cl pent se procurer a

loutes les epoques de I'annee.

En sortant d'Lppernavick, nous lombames au milieu

(le la flotle des baleiniers qui relournaient au sud, afin

de passer sur la cote ouest de la Ijaie de Baffin, ayant

lrouv6 les glaces impraticables dans le nord ; ils sui-

vaient d'ailleurs les conlours du corps [)rincipa! des

j^laces, ou la baleine se lient de preference. II est fa-

cile de voir que cet animal, traqu^ de plus en plus

dans lous ses repaires, a emigre dans des contrees plus

jjaisibles, el la pecbe de la baleine, qui a occupe jadis

«le soixanle a qualre-vingts navires de 350 lonneuux en

moyenne, n'en a employe qu'une vingtaine dans les

dernieres annees. Les baleiniers avaient rencontr^

I'eseadre americaine, el nous apprlmes avec elonne-

ment que ces deux navires, saisis par les glaces au inois

d'octobre 1850, a la bouclie du canal "Wellington,

avaient ete entralnes malgre eux pendant I'hiver, cou-

rant les dangers les plus graves, et n'avaient ete rela-

clies qu'en 1851 par le travers du cap Walsingham.
En outre des elements nouveaux fournis a la science

^eographique par leurs miraculeuses aventures, ils

donnaient aussi des nouvelles bien encourageanlci sur

les recbercbes enlreprises. L'escadro arclique avail

Irouve sur Tile Beecbey des preuves aullienliques du

sejour do. Franklin dans la baie formee par celle ile

cl le cap Riley, pendant I'liiver de 1845 a 1846. Trois

lombes, avec inscriptions de nonis ol de dales, ne

hiissaienl point de doute a cet egard.

Deux jours apres, nous pilmes felicilei' les Ameri-

cains eux-memes sur leur beureuse ddivrance, el, de
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compagnie , nous reinontuin,;s jusqii'a I'entr^e de la

bale Melville, faineuse par les d^sastres qui s'y re-

produisent chaque annee et qui ont fait donner le noin

de Pouce-du-Diable a un pic remarquable et peu

»5loigne de la cote, Au sortir de la baie de Disco, nous

etions lonib^s au milieu de montagnes flottantes de

glace, donl nous pumes compter souvent plus de deux

cents en vue a la fois, la moyenne ayant de cent a cent

( inquante pieds de hauteur, mais quelques unes at-

teignaiont deux cents et mfinie deux cent cinquante

pieds du haut. Celte baie est pour ainsi dire le chan-

tier ou se formcnl et sont lancees ces masses ^normos,

a cause des glaciers dont elle est bordee, et dont les

iles flottantes ne sont que des fragments qu'en detache

Taction do la chaleur et de la pesanteur. La ineme

cause, agissant sur les montagnes de glace ou bergs,

d6lruit souvent leur equllibre par Talt^ration de ieurs

formes, ct plus d'une fois nous fumes temoins de la

scfene imposante de ces masses qui se brisent avec des

detonations semblablesa cclles de la foudre, et qui

se renversent subitement sur elles-mfimes, au milieu

des vagues qu'elles font jaillir a une grande hau-

teur.

Force nous fut, apres une vingtaiae de jouri de la-

bours et d'atlente pleine d'inqui^tudes , de nous eloi-

gner le k aout, pour tuclior do Iruuver, plus au sud,

un passage a I'ouest : nos amis los Americaius |)orsis-

t6rent (I) a essayor de passer au nor^l des glaces pour

enlrer dans le detroit do Laacustio. Nous attei^aiiues

(i) lis lie |)uriMt y i-(ju-i?ii, nt, ri^)nj< il'iafnicliieux etViPts, ils tuieaf

euiiiraints de retouruer a Nc:w-York.

V. JANVH'R i;t Ff'.VniP.R. 6. Q
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cnfin PohtVs-Bay Ic 24 aodt , ct la r]uclqiies Esqui-

maux vinrent a bovcl, inais ils no jnirciil nous doiuu'r

cles renselgnenients, soil sur Ics navires de Franklin,

snit sur rescadre crivoyee a leur recherche. F/appa-

ritlon de ces pauvres creatures dans Icurs frfiies piro-

gues de peau nous permit de constater les caracttrcs

ethnologiques deja reconniis par les navigaleiirs pre-

cedents. Un croquis fait par I'un d'eux de la cole quo

nous connaissions t^moigna une fois de plus de leur

singulierc aptitude geographitpie.

Nous (^tions enfin sur le terrain de nos recherches,

en face du fameux detroit de Lancastre, ou des coups

de vent successifs ne nous pormirent que diUlcilcment

d'entrer. Notre but dtait d'examiner soigneuscment les

deux rives du dt'lroit de Barrow, et d'avancer jusqu'a

I'iie GrHlith, ou nous comptions Irouvor des nouvelles

du commodore Austin ct des aulres balimenls. Mais

les glaces nc nous le permirenl point, et, en allendanl

que les hriscs de I'ouest eussont doblaye le passage

jusquc-la, nous exploramcs les deux c6les du goHodu

Prince-Regent jusqu'a Fury-Beach et Port-Neill. Les

glaces, que nous Irouvions constamment devaut nous,

s'opposeront a noire progres dans celte direction, et,

apres (juatre jours passes a Port-Bowen, nous essayu-

mes de debarquer i Poit Leopold, ou des vivres avaienl

ili laissds en 1849 pour I'usage de Franklin et de ses

compagnons.
Dans une de ces lenlalives, M. Kennedy avail laisse

le na\irc, avec une embarcation etcinq boinmes. Pen-

dant la nuit, les glaces noup entoureronl et nous fiimes

enlraini^s a Irenle milles de lui, sans pouvoir y opjjoser

que noire donleur el notre desespoir. Le navire put
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enfin filrc iriouille dans la bale de Baity, et, a parlir de

ce inomeiit, nos efforts durent se conoentrer siii- une

tiiclie plus immediate que le but princi|)al de notro

expedition : il nous fallait d'abord rejoindre et raine-

ncr a bord nos compagnons de voyage. Apres six se-

niaines de tourments. et des tentatives que les elements

firent avorter, je pus enfin arriver jusqu'a eux, et tous

ensemble nous regagnames le navirc.

Le Prince -Albert elait pris dans les glaces , qui,

s'epaississant tous les jours, lui formdrenl peu a peu
une sorle de bassin solide d'oii il ne sorllt qu'au mois

d'aout suivant, c'est-a-dire Irois cent trenle jours

apres. Nous nous mimes done a faire nos pr^paralifs

d'hivernage , avec d'autant plus d'activite que nous

avions a reparer le temps perdu par suite de I'acci-

dent dont j'ai parle. La plus grande partie des provi-

sions fut d^posee sur la glace ou dans les magiisins

construils en neige, afin d'augnienler I'espace natu-

rellement restreinl k bord d'un navire aussi pelit ([ue

le noire, ou le renouvellemeat de I'air et les soins

dune proprete rigoureuse exigeaient une certaine

ampleur pour notre habitation. Le navire fut recon-

vert , au-dessus du pont, d'une tente de laine, et ea-

toure sur les cotes d'une ^paisse muraille de neige qui

empechait le rayonnement a I'extirieur de la clialeur

que nous n'aurions pu onlrelenir autrement qu'au prix

d'une grande consummation de combustible.

bans le courant de Janvier, une excursion de quel-

ques jours fut ehtreprise pour voir si Franklin ou

quelque autre s'etait rendu a la plage oil la Fury s'est

perdue en 1824, et sur laquelle avaient ete debarquees
une grande partie des provisions de ce navire. Ceilo
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excursion, alors quo le soleil avail disparu do I'hoii-

zon pour ne se remoiitrer que cent ilix jours plus tard,

nous permit de nous assurer de la possibility d'un

voyage nifime a cctte 6poque de Tannic, grace aux

habiles dispositions prises par M. Kennedy. Nous

avions adopte, en elTet, le genre dc vio ct les cou-

tumes des Esquiujaux et des Indiens pour nos voya-

ges, et il ne nous fut pas diQicile de voir conibien la

nature les a pourvus de moyens bien superieurs a ce

que nous doniieraient les raflinements de la civilisa-

tion. Les vetements de peau, les mocassins ou les

botles de peau dc pboque formaient notre accoutre-

ment; le j)emmican (I), notre nourrilui'e exclusive;

des Iraineaux avec ou sans chiens , nos moyens de

transport pour les vivres et notre mince bagage; enfin,

une bulle construite en neige, notre abri pour la nuil.

Je n'enlends pas dire que nous ayons lout trouvd fa-

cile ou meme ires- agreable , mais cbacun de nous

avail d'avance Fail le sacrifice du bien-etre materiel ,

el certes il n'est point de faligues ou de privations que
nous ne fussions ilisposes a braver, beureux si nous

pouvions rtiussir dans la sainte mission ou nous t^tions

engages !

Apres plusieurs voyages preliminaires, dans lesquels

nous formions des depots de vivres sgr la route que
nous comptions suivre plus tard, nous primes cong*^

du navire dans les derniers jours de f6vrier pour n'y

revenir qu'en juin , vivant dans I'intervalle des vivres

que iransporlaienl des traineaux alleles de cbiens, et

(i) I'ri'nHiniiiiM iiidiriinc dp viaiidfs, ijui
cuiilieiit . <ous iiii priil

voluitie, line ciaiiilc c|ii;iiilili-
il'r)i'iiieiit> iiiiliitir>.
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d'auties que nous liainions noiis-memes. En suiv.ml l<i

cote ou en truveisant les glaces de la haie da Coswell,

de celle de Brenlford et du delroit Victoria, nous ar-

rivames I'l des lerres nouvelles, que nous avons par-

courues a Touest jusque par 100 tiegres de longitude

(Greenwich), ol, apres avoir visite le cap Walker, nous

revinmcs a Port-Leopold ct enfin au navire. Dans les

quatre derniers mois, nous elions passes de I'obscu-

rite constante a un jour perpeluel. Nous nous etions

trouvis exposes a unc temperature de hll degr^s centl-

grades au-dessous de zero. Ce voyage n'avait eu de

resullat bien facheux pour aucun de nous, si Ton

excepte ces frost-bites ou gelures partielles, dont nous

avons souffert plus ou moins longtemps; mais dans

la plupart des cas I'application de la neige avait im-

inediateinent retabli la circulation du sang. Je ne puis

entrer dans les details si curieux de cette vie de tous

les jours, et acconipagnes presque tous de dangers

parfaiteuient oublies aujoui-d'iiui que la conservation

de noire existence ne nous laisse au coeur que de la

gratitude pour celui qui lient tout dans ses mains.

L'lionneur des d^couverles geographiques revicnt

tres justement aux chefs des expeditions; k eux touts

laresponsabilit^, a eux de faire la description des pays

nouveaux qu'ils ont reconnus et de leur assigner des

noms qui reslent sur les carles. Jemontrerai mon res-

pect pour le principe, en renvoyant a une note pro-

rhaine les details de la terre du prince de Galles,

details que je traduirai textuellemenl du rapport de

M. Kennedy.
Le scorbut nous avait telleinent epuises, qu'apres

notre retour au navire, nos soins durenl se borner a
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Ic combaltre, ce qui occupa sufTisaimni.nl les mols da

jiiin ot de juillet. Moiis poussioiis en ineme temps nos

pieparalifs d'appareillage dc noire prison dc glace, ct

le 6 aoOt nous sorlimes de la baic de Batty apres avoir

6cie un canal dans Ics glagons. Le 20 aoijt, nous ron-

contianies un navire de I'escadro de sir Ed. Belcher,

envoye d'Anglelerre au commencement de 1852, pour

explorer le chenal de Wellington, el se porter au-

devanl de deux navires qui sonl passes par le detroit

de Behring, el sur le sort desqucis on commence a

avoir de vives inquieludes. ISoUe lache (^tait reinplie;

nous avions demonlre que Franklin n'a pu passer au

sud du cap Walker, puisque la tcrre s'etend la ou Ton

supposait jadis que la nier exislait, L'expeditioii du

Prince-Albert a done conlribue a relj'ecir de plus en

plus le cercle des dii'cctions probables prises par Fran-

klin , et aujourd'luii il scmble demontrc qu'il a pris

la route au nord du chenal Wellington. Cello direction

6tail explorde par des navires munis de lous les eld-

menls de succcs; nous revinmos done en licosso, en

passant par les pcripetics d'line soconJe navigation

dans les glaces.

Je prouverai plus lard qu'on sujjposanl Franklin

abandonne a ses propres moyens, il a pu Irouvor dans

son encrgie si bien connue, dans cos conlrees )nemos,

de nouvelles ressourccs ; sur la foi de mes cioyancos

a cct egard , je reparlirais volonliers a sa recherche,

car j'ai la ferme conviction que nous pouvons encore

csp^rer dc revoir ces hardis navigaleurs.

J. Br.LLOT,

Lieutenant de v.iissraii dc la marine impcriale.
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^aealyses, Extraits d'oiivrag^cs,

Melanges , etc.

LES PAPES GEOGRAPHES
ET

LA CARTOGRAPHIE Dll VATICAN,

M. R. THOMASSY.

En attendant la procbalne piil)!icoti(ui do ce travail,

voici le resume des lectures faitis a ce sujel pai^M.Tho-

massy dans les preccdentos reunions de la Societe :

« Fideles a la mission qu'ils avaienl reciie dn Christ

d'evangt^liscr loutes les nations, les papcs, en reccvant

la lerre entiire pour domaine spirituel , ne cesserenl

d'en agrandir les limites connues. Obliges de so recon-

nailro dans cet immense empire qui penctrait siicces-

sivemcnt toules les races iunnaines , el ne pouvaiil ni

ne devanl ignoror la position de leurs coKmics reli-

gieuses , its firent, des le huilieme sicclc, peindre la

carle enliere du globe dans leur palais de Saint-Jean

de Lalran. C'cst ainsi que la propagande cbrelienne

devint lour a torn- la cause ou I'occasion des progres

do la carlo^raphie, aussi bien que des autres sciences

geographi({ues. L'idee de scmblables peinlures n'elait

pas nouvelle a Rome : ellc y (hitail du rcgne d'Auguste ;

mais b^s pjqies se I'appropricrcnl on I'agrandissant ,

ct, en recouvranl leur rf^fecloire du tableau du monde

Chretien , ils sc donnaienl comme un avertissemcnl
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que, lu^uic pendant los lepas , lour solliciludc cccle-

siaslique de\ait conslamment veiller a ^tendre le

loyaume du Christ sur la Terre. Tel ful I'esprit de la

cailograpliie pontificale.

)) La mappemonde leligieuse s'aprandlt d'abord de

I'Anglelerre el de la Germanic convcrties au christia-

nisnie; et en 834, quand Hambourg eut ete crige en

archeveche, sajuridiction, s'elendanl sur le Daneinark,

la Suede, la Nor\ege, I'lslande et le Groenland. propara

I'incorporation de ces regions septenlrionalcs au sein

de la grande unite europoenne.

» Le besoin oii etait le clerge de connallre el de

figurer le nionde cbretien , raiiiniaot de plus en plus

les Etudes geograpbiqucs , porla rallenlion generale

des lettr^s, d'un cole, sur les decouvertes nouvelles des

Arabes, de I'aulre, sur les connaissances des anciens,

celles particulierement conservees dans les manuscrits

grecs, parce qu'clles elaienl les muins repandues. La

principale, la veritable initiative de ces progres de la

science, est encore ici manilesle. C'esl a Florence, en

IZiOP, que parail la premiere traduction laline de la

cosniograpbie grecque de Ptolemee, et c'esl au pape
Alexandre V qu'elle fut d6diee par Jacques Angelo. La

premiere traduction de la geographic de Strabon ne

lut-elle pas de jneme commandee par uu autre pape,

Nicolas V? et la premiere impression qui on ful faite,

dediee encore a un pape, a Paul II, qui regna de ilitih

a 1/|71 ?

» C'esl eniin a Home que parut, on 1508, sous la

protection de Jules II ,' I'edilion du Ptolemee , rendue

celebre par la mappemonde de Jean ruiyscli. On ^ail

I'inllucnce qu'elle exerca sur la geographie syslema-
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lique et positive des moilernos. Celte edition, qui inon-

Irait conibicn la papaute 6tail vile au coiuant des nou-

velles decouvcrtes el des progres de la science, n'esl,

au surplus, que le developpement de trois autres edi-

tions romaines du nifeme ouvrage. Celie de 1478 se

dislingua d'abord par les vingt-sept cartes gravies,

qu'Arnold Buckinck appelle un eteniel monument tie

I'ar-t et da genie ; quant a la derniere, nous avons deja

nomme la carte de Ruysch , premiere representation

en double heniispbere du monde ancien etdu nouveau

rnonde.

)) Jean Ruysch, donl la navigation s'etait arrelee ,

comme celle d'Americ Vespuce , vers 53° de latitude

australe, nous a laisse ignorer les circonslances de son

voyage a Rome ; niais s"il put y sauver son nom de

I'oubli, c'est uniquement pour y avoir fail paraitre sa

iiiappemonde. A Rome encore se conserve un admi-

rable planisphere manuscrit, du d^but du seizieme

siecle, ou se trouve mentionn^ un autre nom de navi-

gateur egaleraenl oubli^ , parvenu vers la m6me lati-

tude australe que Jean Ruysch, et qui a nomme iles de

Sanson celles que nous noramons aujourd'hui Ma-

loidnes. Or, ce Sanson ne serait-il jjas de la famille de

notre Nicolas Sanson, cr^ateur de la geographic en

France, famille originaire d'Abbeville , et qui dut

con)pler plusieurs niarins parmi ses ancetres ?

)) Jerome Ruscelli, dans son planisphere de 15(51,

donne encore le nom de Sanson aux memes iles, qui

devraient bien enfin le reprendre. Quoi qii'il en soil,

le planisphere inedit conserve au Miisee de la Propa-

ganda Fede, a Rome, porte les armoiries pontificales

des premiers Mcdicis, ct reproduit la fameuse ligno
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dc division ilu ^lobe (jul
liuiila les decouverlos rcspec-

lives des Espap;no!s et des Porlugois. On lui dcvra dc

perp^tuer, avec Ic souvenir d'un navigaleur frangais a

coup sur, un noni aussi honorable que celui tie

Ruysch.
» Parmi les collaboraleurs de cc dernier dans le

Ptol6mec de 1508, 6lait Marc Benei>enlanus, doiil la

mappcnionde offre un texle explicatif qui resume par-

raltonieiille veritable progres de la geogrophio contcni-

poraine : « Noire description sera universello, dit-il
;

» el quant aux parliculariles, nous n'y desccndrons

)) qu'autant qu'clles seront nouvelles et qu'elles etaient

» peu connues ou tout a fait ignorees des anciens. »

» Ln mot aussi sur le libraire-idileur et sur sa de-

dicace. Ce librairc sc nomrae Evangclista Tosimis,

Inycus, du dioc^se de Bpurges; et il d6die son edition

de Ptolem(ie a un cardinal iVancais, son prolectour, a

Robert, lilulaire de Sainte - Anaslasie , cardinal dc

Nantes, ancien ambassadeur de Louis XII ct d'Anne

de Bretagne pres le sainl-si^ge. Cette d^dicace nous

ap])rend combien ce cardinal aimait les descriptions

geograp!)iques, et que des son arrivec de Brelagne en

Ilalii', tant <ju'il babita Rome, surtout conime ambas-

sadeur de France, il osa proposer aux souverains pon-
lifcs une noiivelle expedition des cbreliens en Asic.

I/editeur 'losinus lui rappelle encore que les princi-

paux collaboi alcurs de la revision el des commenlaires

de Ptolem^e etaient le rev<^rend Fabricius de f'arnno,

t'vequc de Camorino; le celestin Marc Benei^e/itanus, ct

Jean Colta, de \erone, ces deux derniers exccllenls

mathenialiciens. II enumere ensuite loutes les parlies

de I'cdition, et ne parle point de la niappemondo de
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Riiyscli, lequel est seulement iiomme clans la table des

matieres et dans le texle doju citt; do Beneventanus.

» N'oublions pas, enfin, qu\ui prptecteur p|us puis-

sant quo le cardinal de Nanlos, le pape Jules |J, avail,

des le 28 juillet 150G, accoide a I'editeur Tosinus un

privilege de vente exclusive pour six annees. en recom-

]iense de ses soins et i'rais de publication pour la cos-

mographie de Ptolemec, accrue de la description et

position des terres nouvellement decoiwertcs. Celte des-

cription nouvellc, cet accroissenient de texle, prouvent

([uc deux ans avant qu'il fiit question de la mappe-
nioude dc Ruj sch on songeait deja a cons|atcr jes pro-

gr6s recents de la geographie ; cc qui fait naioux com-

prendre comment ce g^ographe el navigateur allemand

dut etrc accueilii a Rome, et comqiept sa carte Tut ac-

ccpli'e par Tosinus.

» Quant aux droits d'^diteur obtepus par ce dernier,

c'etait chose rare alors
,
car ccs droits constituaient

une sorte de propriete l^tteraire qui, bion que tempo-

raire, n'en etait pas moins en opposition avcc resj)ril

cmineinmcnt libre echangistc des Icllres du moyen

age; aussi le privilege de vente exclusive fut-il subor-

donne a un autre privilege , ilestio^ a le aioderer, et

accordc a un chanoine de Saint-Jean de Latran , bi-

bliothecaire et familier de Jules II, charge par le pape
de lixer \e Juste prix de I'ouvrage imprime a cinq cents

exemplaires.

» On voit niaintenant les diverses influences cpii

concoururent a I'edition de 1508, justement celebro

par ses carles. D'abord la faveur de Jules II, et puis

celle du cardinal de Nantes, qui nous rappelle deux

aulres cardinaux fran^ais, Pierre d'Ailly et Guillaume
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Filaslre, a qui la France devait de connatlre el de pos-

seder dcpuis un siecle la premiere traduction de la cos-

mographie de Ploleraee, dedi«^e au pape Alexandre V.

Le libraire Tosinus elail aussi Frangais; les irois colla-

borateurs Fabricius de Varano, .Marc Beneventanus el

Jean Cotta , elaient Italiens. Enlin, ie dernier venu,

Jean Ruysch, representait la cooperation de lAlle-

magne; et Rome elait le lieu ou toutes ces influences

scientifiques se donnaient rendez-vous.

» Apres les editions romaines de Ptol^mee, c'est-a-

dire apres avoir generalise la geographie chez les sa-

vants, les papes s'appliquerenl a la rendre populaire,

universelle. De la les cartes morales qu'ils firen t peindre

dans leur palais moderne du Vatican. Constammenl

expos^es sous les yeux, el frappant doublement le re-

gard el I'imaginalion par I'attrail de I'inattendu el de

I'a-propos, ces carles, deployees sur d'imraenses el

admirables galeries, offrirenl alors leur enseignemenl

quotidien , non-seulement a la cour ponlificale, mais

encore aux innombrables voyageurs qu'elle atlirait

aupres d'elle el renvovail plus iiistruils dans toutes

les parlies du monde. Ces proces-verbaux de la science

portent les noms de Pie IV, de Gregoirc XIII, d'Lr-

bain VIII; el c'est en manifeslanl les progr^s conlem-

porains de la geograpbie qu'ils lui doniierent une

nouvelle el feconde impulsion... »

Mous suivrons plus tard M. Tbomassy dans la des-

criiilion de ces galeries geograpbiques, sur lesquelles

noire bonorable president, M. Jomard, a appcle plus

d'une iois raltenlion des lecleurs du Hullettn ei des

geographes en general.
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rVouvelles geog^raplitques.

ASIE.

EXTRAIT d'uNE M'-TTRB UF. M. OPPERT, DATEE DE BABYLONE

(
RUINES PftkS DE DJUMJUMAn), I.E 2 NOVEMBRE 1852.

(Communique par M. de la Roqiiette. )

Nous nous Irouvons depiiis le 1 5 juillet siir les luines

(le Babylone, el nous les quillerons aujourd'liui, 2 no-

vembif , pour nous rendre, par Hillah, a rendioit dit

Birs-Niniroud. C'est la qu'on croit, avec raison , le-

trouver les traces de la tour de Belus. Parmi les ruines

de Babylone, nous avous principalement altaque la

])arlle dite Kasr, ou edifice royal, ainsi que la colline

d'Amran-ibn-Ali. Dans le Kasr, nous avons trouvti une

grandc quantile de poussiere et des briques vernies et

boisees. Sur quatorzo de ces fragments, on dt^couvre

les traces d'^criture cun^iforine, chose inconnue jus-

qu'a present. Dans la colluie d'Amran, on rencontre

des tombeaux, probableinent macedoniens, et dont

quelques-uns renfennent des parures d'or, des statues

de niarbre , et d'aulres ohjets assez intoressants. Le

r^sullat des fouilles que nous y avons faiies ne repond

cependant pas encore a nos altentes. Nous nous pro-

niettons un r<isuUat bien plus satisfaisant des fouilles

a faire dans I'endroit dit Birs-Niniroud, qui a 6te peu

explore jusqu'a present, ainsi que dans les vilies de

Warkah
( peut-6tre I'ancienne Ur), de Sankarah , et

iiotamment dans celle de NilTar, toutes siluees dans la

ChaldtJse inferieure. Nous esperous, du reste , avancer
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d^s a presonl nos Iravaux inieux que cola ne nous tilalt

jamais possiljle, car nous avons cent ouvriers a notie

disposition. Nous avons aussi visile les ruincs siluees a

I'esl, qui I'orniaienl probahlenienl la limito la plus

avanc(5e vers Test de la cite jadis si gigantesque des

Chaldeans. On y voil s'^lever a 20 metres au-dessus dii

sol un monument colossal , el donl la circonference a

la base est de 300 metres. Le monumen t est massif, et

construit <le briques cuites ou crues. II est connu sous

Ic nom de El-Heimar, c'est-a-dire le (monument ) rouge,

ou bien le petit (monument) rouge. Nous avons essave

de percer celle construction a differents cndroits, mais

nos eflorts sont restes inutiles, et il est plus que pro-
bable qu'elle est massive. Cette construction appar-
ticnt a la classe de ces lours dont on rencontre plu-

sieurs exemples en Chaldee. Pr6s de la tour dont nous

vonons de parler, on voil bon nombre de briques mu-
nies du nom do Nabucliodonosor. Cette tour presenle

unc particularile rare : ce sont des Irous pour faire

passer I'air el formant des lignos paralleles el qui se

croisent. On a cru longlemps que cos trous servaient

a facililer le dessechement de la construction ; les

Arabespcnsent que ces trous out pour but d'amoindrir

rimp^tuosil(^ des vents.

Les briques sont joinles ensemble par unc ma-

liere blanche qui resseuible beaucoup a I'asbeste.

M. Fresnel a reconnu dans celle malifere les traces

des roseaux blanchis avec le temps que les anciens

Babyloniens employerenl pour lours constructions.

Pr^s de la tour d'El-Heimar, on reraarque le lit dune

rivi6re ou d'un canal appele Al-Ntl ; je crois y retrouver

une des limites de rancicnne Babylone.
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Nous coiuplions quilter onliii Djuaijumali , pour
nous rendie a HiUah, \ille asscz Jaicio, de 7 000 habi-

tants, et remarquable par la fabrlcalion de ses pipes.

AFP.IQUE.

LKTTRK DE M. BRUN - ROLLET A M. JOMARD, ARRIVEE

PAR l'eNTREMISE DE LINANT- BEY.

Korosko, 20 noveinbre i852.

Je suis parli celle annexe du 3* degr6 de latitude nord

pour me rendre a Paris, avec I'espoir de vous sou-

jnetlre les notes que j'ai prises siu- le cours superieur

du Nil, au dela du terrae des expeditions commandoes

par I\l. d'Arnaud. J'esperais avoir I'lionnour de me

prOsenler a vous a I'aide de la lettrc ci-lnciuse que

M. Linant-Boy de Bellefonds a eu la bonle de me don-

ner; j'elais sur le point de m'euibarquer a Alexandrie,

lorsque Ton ni'a annonce la morl de mon charge d'af-

faires a Carlhum (Khartoum); celle nouvelle m'a force

d'ajourner mon voyage en Europe et de relourner au

Sennaar pour surveiller rexpt^sclilion que je dois I'n-

voyer aux gons que j'ai laisses sur le fleuve Blanc.

J'ai fait sur ce fleuve plusieurs voyages, pendant

lesquelsj'ai lachO d'etablir des relations commorciales

avec les Iribus de linlerieur, surtoul celles qui habi-

tant les bords du Saubat et du Modj. Ces deux affluents

coulenl parall^lement a quelques journOes du fleuve,

connne doix satellites , le premier a droite, et le

deuxieme a gauche. lis |)lacenl aiusi le Nil entre deux

lies longitudinales : celle de droile commence vers le
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V elegit! de laliliulo nonl ot finit a rcmboucluire dii

Saubat ou Schol , vers Je 10* clegru de laliludo nord;

I'aulre se prolonge des nionlagnes de Kombirat , vers

requateur, jusqii'a cinq (ui six beures au-dessous de

Dim , premier village nord des Kyks , vers le 8' degr6

de lalilude nord. Les bords de ccs aflluenlb sont liabiles

par des tribus ricbes en ivoire. Pour 6tal)lir des reia-

lions avec I'interieur de ces pays, reconnallre le coins

Miperieur du tleuve, il ciil lallu iin hejoiir plus long que
ne le porinellait, a iios barques, la duree de la saison

."ecbe; il etait done necossaire de resler dans le pays,

cl (le s'abaniloniitr a la discretion de ces sauvages, ce

qu'il ciil ele imprudent de risquer, a cause de lour

n)«inauce el de leurs prejuges contra les blancs, avant

d'a\oir gagne Tamilie et la confiaiice de quelques pcr-

sonnages les plus influents de ces conlrees. C'est dans

ce but que, dans nion premier voyage, j'ai cidlive,

enlre aulres, un nonmie Niguello, IVcre du roi aclucl

des Barry et fds de ce Lagou que M. d'Arnaud a connu.

Ce negre me paraissait intelligent, actif et inleress6 ;

la suite a prouve que je ne m'^lais pas trompe. Get

bonime de la nature, qui, d'abord, prenail nos bar-

ques j)our des maisons flottanles que I'inondation

avail arracbees de la rive et cntralnees, devint curieux

de voir notre pays cl nos incn'eillcs. Au lieu de m'en-

gager a recevoir sou bospilalile, il me domanda la

mienne, et voulul me suivre a mon rolour. II s'eu)bar-

(|Ma avec deux de ses femmes eb Irois ddmesticjues.

Mais les cbefs de I'expedi'tion turque, jaloux de voir a

. mon bord ces gens, ou plulot cupides de leur valour,

nie les reclamerenl; il fallul les c<^der : c'est a peine

si, a nion arrivec ;\ (lartbum, j'ai pu oblonir qu'on
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respectiit Jeur liberty, dont j'elais responsable ct que

je m'offrais de payer. Pour les eloigner de notre com-

merce et dc noire influence, on los a rclegues dans un

village 6loign6, ou ils ont souvcnt manquii du plus

Slricl necessalre. Bicn que Nigucllo alt eu peu a sa

louer de I'liospilalite turquc, grace a nos cadeaux et

a nos soins, il s'on est retourn6 I'annee suivante, sa-

tisfait ct surtout sacliant nous distinguer des Turcs et

des Arabes. Les recits qu'il a fails, a son retour, sur les

merveilles qu'il avait admirees dans la grande ville de

Carlhum , ont tcllement exalte rimagination de ses

semblables, que beaucoup d'entre eux ont voulu voir

la villc des mille el line nuits, dont les boutiques dtaient

pleines de verroteries et de toiles dc toutes les couleurs,

dont aussi les habitants marchaient monies sur des

girafes (chameaux) et des z6bres (chevaux ct anes); ils

(Jonnaient ainsi, a nos animaux doraesliques, qu'ils

n'ont pas, les noms des holes de leurs forels, qui leur

ressemblent. Les expeditions turques qui suivirent le

retour de cet homme, emmenerent beaucoup de cea

curieux, entralncs par I'esperance de revenir dans

leur pays, charges de verroleries comme Niguello j

mais leurs beaux reves finirent a Carlhum. Ces gen3

simples ct de bonne foi, qu'on aurait du choyer et

charger de verroteries pour lesquelles ils venaient de si

loin, ces malheureux auxquels on aurait du faire con-

naitre des besoins et des jouissances qu'ils auraient re-

porles chez leurs semblables, et qui les auraient rendus

nos tributaires, ceux enfin qui seraient devenus chez

eux nos drogmans et nos courtiers, qui s'en seraient

relournes sujets de I'Egyple etapolresdela civilisation,

furent enroles a leur arrivee comme soldals, ou vendus

V. JANVIliR ET PiVRIER. 7. 7
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comine esclaves. On aima mieux rcaliser leur valeur,

el passer pour anihropophnges aiipros ile ces sauvagcs

du fleuvo Blanc. On a anolo ainsi une emij^ralion

qu'on aurait clii favoriser. Ceux que j'ai pu racholcr

et rcndre a leurs foyers m'onl et6 dcrniercmenl tr^s-

uliles; lout le leni[iS que nous somnies resles dans

leurs villages, ils ont passe la null pres de nos bar-

ques, lis onl aniene a nos cquipnges dos ])ceufs el dcs

nioulons qu'ils avaienl achelos , disaieiil-ils , avec nos

pi'esenls, el m'onl religieusenient consigne les denls

d'elephant que je Ics avals charges cracheler pen-
dant nion absence. Mais ce n'csl qu'avec les plus

grandes difliculles que j'ai pu faire ces voyages. Les

gouverneurs generaux du Sennaar, qui s'elaienl arrog6

le monopole du fleuve Blanc, yoyaienl avec peine que
nous leur fissions ce qu'ils appelaient concurrence.

Ils se sonl loujours opposes a notre de|)art, malgre
uion firman; ils onl loujours enlrave mes projels. En

18/i5, j'ai old atleint par Irois barques chargees de sol-

dais, aborde a l'impro\isle, insulle, menace dela mort,

puis econduit presque sur les IVonliercs du Sennaar,

afin, disaient les agents d'Ibraliim-Pacha et de Caled-

Pacha, alors gouverneur general , que des chreliens

ne s'enhardisscnt pas a parlager les profits dc icurs

maltres

La Propagande avail envoy e, en lS/i6, qualre-vingt

mille francs et plus, des conlcries en quanlild el six

missionnaires aux negres du fleuve Blanc. Ces mis-

sionnaires s'arretercnt a Carlbum (oil ils onl acheld

une propriele pour quinze bourses) . Dom Ignalio Kno-

blecber, chef de celle mission, sachant que j'envoyais

mes barques au fleuve Blanc, viut me prier d'en metUe
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moili6 de son produit pour sa part. Ce produit servit

a dom Ignalio a faire un voyage en Europe... II difige

maintenanl sur le (leuve Blanc une expedition avec

]e projot d'y (Clever des ^lablissements considerables.

M. le consul general d'Autriche a reuni egalement

au Caire et a Alexandrie 200 mille piastres pour
aider aux projets qu'a le commerce autricbien sur le

vrai Nil. lis ne feront qu'achever ce que j'ai com-

mence. En 1850, un des trois pretres que dom Ignatio

avail abandonnes avec quelque argent, dtant venu me
manifesler Tintention d'aller etablir sa mission cbez

une des Iribus du fleuve Blanc, j'ai mis a sa disposi-

tion les bommes, les barques, les munitions et provi-

sions qui lui etaient necessaires pour rester chez mon
ami NJguello, dont

j'ai parl6 plus baut. Ce chef lui fit

I'accueil le plus amical possible; il le logea, I'accom-

pagna partout ou il devait aller, et le fit recevoir par
les peupladcs voisines. Quand dom Angelo (c'est le nom
de ce digne el courageux pretre italien) se rcndit chez

les Berry, Iribu situee entre les deux affluents du Sau-

bat, ce Niguello I'accompagna avec une nombreuse

suite qui portait sa pi'ovision d'eau , ses vivres et ses

conteries pendant les deux jours et demi de cbemin

qu'ils avaient a faire de Bellin^a cbez les Berry. La,

dom Angelo put prendre des notes sur les Iribus voi-

sines jusque cbez les Koenda, les montagnes des

Adels et les sources du Saubat; il y put encore etablir

des relations avec les Iribus les plus ^loign^es.

J'ai egalement laiss6 dernierement cbez les Kyks
des bommes charges de continuer le voyage qui- j'avais
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entrepris en iShh, vers le burtl du Moilj, a la Iribu dea

Loots.

Toutes les notes que nous n'avons pu prendre nous-

memes, dom Angelo ct moi, nous ont ete donnocs ou

par les chefs du pays m&me que nous cllons, ou par

des Berry inlclligents que nous avons cnvoyes avec des

inslruclions donnees en lour propre langue par men

ami.

Si cos notes vous oflrcnt quclquc intcrSt, et si vous

daigncz m'lionorer d'une riponse , j'aurai I'honneur

de vous aclrcssor celles que je puis fournir sur les di-

vers affluents du vrai Nil.

J'ai I'honneur d'etre, etc.

Signe . Brin-Rollet.

Nota. A celle leltre 6tait joint le rapport adress6 au

consul de Sardaigne, rapport deja connu par la tra-

duction faile sur I'italien par M. de la Roquetle, secre-

taire general. (Voir le Bulletin de novembre 1852, el

I'errala du mois de ddscembrc, p. 025 a 629.) Seule-

ment, dans le textc frangais que M. Jomard vient de

recevoir de M. Brun-RoUet, le nom du lieu dc Lokaia

est orlhdgraphie comme le nomdu uiont Lokaia de la

carte de M. d'Arnaud.

I

KOIJVELLES DIVERSES.

Dans une sdiance du 7 d^cembre 1852, la Soci6t6

historique de New-Yoik a entcndu la lecture d'une

Note d(^laill6e sur le nouveau voyage que le docteur
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Robinson a lait en Palestine, avec le reverend filie

Smith , dans les premiers niois de 1852. Un grand
nombre de renseignements curieux et interessants sent

doniies par le savant voyageur sur la gtiographie com-

paree de la terre sainte.

RL Rain a communique a plusieurs Soci^tes savantes

une Notice qui resume son gros volume des Jntiqui-
tates Americana', destine a exposer toules les decou-

vertes dans le nord de TAmdrique avant Colonib. La
substance de ces decouvertes se trouve inser^e dans le

Bulletin de juillet 1846, p. 62 et suiv.

M. Renier, charge par le gouvernement d'une mis-

sion archeologique dans I'Algerie, a date ses dernieres

communications de Tebessa
( I'antique Thevestej , cette

ancienne ville romaine, remarquable par sa magni-
ficence, et qui presenle les curieuses ruines d'un temple

d'Esculapc, d'un arc de triomphe, et d'une mnison

cairee, qui rappelle celle de Nimes. M. Renier a fait

les plus interessantes remarqucs sur cette antique cit6,

ainsi que sur Tanaramusa (aujourd'hui Berouaguia),
sur Lambesc et sur Tiddis ou Constantine la Vieille

(Csenlina-cl-Kadima). C'eslM. Guigniaul qui a expose
devant I'Acadeuiie des inscriptions les communications

de M. Reniei'.

line leltrc do M. Pcte'rmann, conimuniquee par
M. Jomard a la Socieie dc geographic, a lait con-



(
102

)

nattre la douloureuse noiivelle dc la mort du docleur

Overweg , un des couragcux explorateurs de I'Afiique

cenlralc' Le docleur Overweg, attendant Ic relour de

M. Barlli, qui avait fait line excursion dans le B;t-

ghericc , 6tait resle trop longtemps a Kouka , pen-
dant Ja saison malsainc ; durant les deux |)remieres

scmaines de seplembre, il se porta dans des pavs plus

sains, puis il revint a Kouka, se croyant gueri; inais,

le 20 seplembre, il fiit saisi d'uiie fievre violcnlc, et se

(it transporter a Maduari, lieu agreable et plantc d'ar-

bres, a 10 milles est de Kouka, pres du lac Tchad;

c'pst l;'i qu'il cxpira le 27 seplembre 1852, ct que Ic

docleur Barlh lu'i rendlt les derniers devoirs. Adolphe

Overweg ctait ne a Hambourg le 2li jtiillct 1822, et

n'a\ait par consequent que trenle ans; il avait fait ses

Eludes aux iiniversiles de Bonn et de Berlin ; la geo-

logic fut longtemps son etude de predilection; il s'ad-

joignil en quaiil6 dc naluralislc a rexpeditlon de Ri-

chardson en 18/i9, Ses precieuses qualites le faisaienl

cherir de tous ceux qui le connaissaienl; les habitants

de Kouka et des contr^es voisines lui avaient vou6 une

vive affcclion , el sa mort a causi dans ce pays une

douleur generale.

La santii du docteur Barlh a resist^, comme son cou-

rage, a toules les <ipreuves; son enthousiasme est reste

indbranlablo, el son ardeur s'est mfime accrue en raison

des dilTicultcs. II a projeli deux imporlanls voyages :

I'un a Tombouclou, (|u'il esperait visitor un niois apr6s

la dale de sa derniere lettre (12 octobre dernier);

I'aulre, au pays situe enlre I'Adamaoua et le Kouara.

II a adresse a Londres une importanle carte de I'Afrique

oentrale, conlengnl tout le pays qui s'etend du 4" au
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15° degrd de latitude nord et du 8' au 23' degre de lon-

gitude est (Greenwich). Le jour inemc ou Ton rece-

vait a Londres la nouvelle de la mort d'OverVveg, M. le

docteur Vogel etait parti pour Malte et Tripoli, avec

I'aulorisation du gouvernement anglais, afin d'aller se

joindre a I'expedition de I'Afrique centrale, en quality

d'aslronome et de bolanisle.

M. le capitaine W. Allen a lu a la Soci^te g^ogra-

phique de Londres, dans la seance du I/4 fevrier, une

Note sur le coiirs des eaux du Ouady-el-Araba, entre

la mer Morle et la nier Rouge. II fail remarquer qu'il

y a incertitude sur lo point de partage des eaux de

cette valleo celebre ; que M. de Bertou I'a place a

55 inilles de la mer Morte ; que le docteur Robinson

I'a reporle beauconp plus au sud; et il propose d'aller

etudier et resoudre cet important probleme gd;ogra-

phique, avec I'aide d'un ingenieur du gouvernement.

M. G. H. Walheq vient de communiquer a la Societe

g^ologique de Londres des details sur les montagnes
auriferes de I'yVuslralie. Ces montagnes, qui font partie

de la grande cliahie parallele a la coti^ orientale du

continent quslralien , consistent, dans la colonic de

Vlclpria, en schisle argileux, tnicaschiste, scbiste pier-

reux et granil, entremeles de nombreuscs veines de

quartz, Des plateaux trapp6ens s'dtlendeni h cote de

colte chaine, cl c'est a I'endroil ou les peules des mon-

tagnes vlennent se conlondre avec ces plateaux qu'on

a trouve les plus riches depots d'or, non dans les fleuves
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et les grandes vallees, mais clans des ruisseaux et de

petils ravins, parliculieremont Iribulaires de la riviire

Loddon. Les mines los plus con.sidcrables ont ete rcn-

conlrees au mont Ballarat (a 55 inilles nord-ouest de

Geelong) et au mont Alexander (a 75 milles nord-

ouest dc Melbourne).

M. Balachoff a proposd a I'Academie des sciences

une nouvelle milliode de mesurer la surface des grandes

regions, pour rcmplaccr les niesures itineraires ordi-

naires qui lui semblent de trop petite dimension; il

voudrait qu'on appliquat le degre moyen carre , ct il

lvalue ainsi les dimensions des parlies du monde :

Parties du monde.

Europe 796,18

Asie 3265,46

Afrique 2366,39

Anierique du nord aooo

Ame'rique du sud ...:.. i447,28

Oceanie SjS

io85o,3i

Les archipels Tonga, Viii et Samoa, dans I'Oceanie

cenlrale, onl ele conslitues en un vicariat aposlolique,

dont la dircclion a cl6 conliee par le saint -sit^gc A

M. Batailion , qui reside au port d'Apia , sur I'llo

d'OpouIou, une des lies Samoa.
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Un niissionnaire IVancais , M. I'abbd Maistre , a

transmis a la direclion du commerce, a son relour

d'un voyage a la cote de Coree, les renseignements
suivants sur la peche de la haleine et du hareng dans la

mer Jaune :

« Durant le long sejour que je viens de faire sur la

cote ouest de la Corde, j'ai constate la presence de

nombreux enlaces qui, dans les premiers mois du prin-

temps, poursuivent dans ces pai-ages les innombrables

legions de liarengs que Ton y rencontre. Les Coreens

en dislinguent quatre esp^ces : la premiere, qu'ils

appellent cora'i, parait etre la baleine; la deuxieme,

inoultchi, doit 6tre le souflleur; la troisieme et la qua-

tri^me sont la tanga et le samtchi, dont j'ignore les

noms europeens.

» L'apparilion des cetac^s coincide avec celle du

hareng depuis le mois de fevrier jusqu'a la fm d'avril;

ils remontent jusqu'a la latitude de I'archipel Potocki,

sur la cote sud-est du Leao-toung, par 39 degres en-

viron. L'lle principale de cet archipel est appelee Ha'i-

yami-tao par les Chinois; elle est reraarquable surtout

par une belle rade, qui en occupe le centre, et oii

les plus grands navires peuvent s'abriler; I'ouverlure

est a I'ouest. De la, en se dirigeant vers le sud-est, on

rencontre les lies Tsioii-tao et Pcd-len-tao, sur la cole de

la Coree, qui sont le rendcz-vous des Chinois pour la

peche du liareng el du tripan ou bicho de mer; la pre-

miere finit ordinairement en avril, et la scconde en

juin. Cette ann^e, plus de huit cents barques chinoises

etaient reunies sur ce point, avec un personnel d'en-

viron douze mille marins ou peclieurs. L'exporlalion

faite de la cote coreenne en Chine a ete d'environ
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quaU'e cent millions de harcngs , qui sont conipl^s et

vendus de deux a trols sapeqites (environ 5 milliemes

de franc) chaque poisson. » (Extrait du Pays.)

M. Guigniaut a fait, a I'Academie des inscriptions,

en Janvier 1853, un rapport aussi savant qu'intercssant

sur Ics nouvelles d^couvcrtes de M. Place dans I'en-

eeinte occnpc^e aujourd'hui par Khorsabad et dans la

plaine voisiiic. L'infaligabie archeologue a deja Irouvd,

h Khorsabad m6me, une porte dont la structure donne

una haute idt^e do I'archilecture des Assyriens ; une

quanlilc de bas-reliefs, d'inscriptions , de grandes el

de peliles sculptures, peintes ou non, d'ornemenls, de

bijoux divers, de vases en argile, en verre, en m^lal ;

el a Karainlfes, a Tell-Chenef, a Hainra, a Kbod-Elias,

k Maltai, a Duloup, a Gu6rt^pane, a Djigan, a Rouyoun-

djek, un nombre considerable de precieux rcstes. qui

ne sont que rechantiilon des ricliesses arcbeologiquos

inappr^ciablcs enfouies sans doute dans cat ancien

ei^ge de I'empire assyrien.

La Soci^le asiatique de Londres a re^u de nouvelles

lettres du colonel Rawlinson, qui continue dans la Ba-

bylonie ses rccbercbes arch^ologiqucs, et qui a com-

munique un grand nombre d'inscriptions en langue

scjtlie, melnngees de la langue midique employee

dans les inscriptions des Acb(^m6nides. II est convaincu

que, vers le huilieme siecle avant Jesus-Cbrist , les

Scythes el les peuples s^mitiqucs ctaient confondus

dans celle eontree, mais que les Scythes en furent les
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premiers habitants. Le savant explorateur s'est assur^

que Sipparali ou Sepharvaim etait idenlique avec Bor-

sippa, et repond a la modorne Birs; il croit qu'Erech

repond a Ouarka 5 Accad , a Akar; Calneh, a HilTer;

el Sonnaar est peut-etre, suivant lui, la moderne Sen-

kereh.

Le lieutenant-colonel Hamilton a adress^ a la So-

ciete royale de Ijttt^rature de Londres une communi-

cation, accompagnee de planches, sur les dernieres et

curieuses decouverles faites par noire compalriote,

M. Mariette, au Scrapenni de Memphis.

Le prince Alexandre Torlonia a fait present a la Bi-

blioiheque imperiaie de France de vingt vases antiques

Ir^s-precieux, lires des fouilles execulees en l8o5 par

ordre du prince clans le duche de Ceri
(
Elats de

I'Eglise), dont il est proprietaire, el ou Ton a fait la

decoLiverle de la ndcropole de I'ancienne ville d'Agylla

( Caere).

On a trouv(^ h Locmariaker
(
Morbihan

)
les mines

d'un monument gallo-romain. Une piece de monnaie

portanl le nom de Magnence, qui y a ete trouv^e

sous une assise de tuiles, ))res de Tangle de junction

de deux murs, fait voir que cet edifice a dii etre con-

struit dans le quatrieme siccle de I'^re chretienne.
'

Locmariaker, qui offre d'aiUeurs les plus beaux monu-

ments celliques du Morbilian, fut longlemps occup6

par les Romains, comme le prouvent les norabreuses

luiles a rebord qu'on y a rccueillies partout.



(
108 )

Une cles plus iiiiporlantes decouverles archeologi-

ques vient d'etre failc dans la Pouille : M. Carlo Bo-

nucci a retrouvd pres de Canosa, fondee par Dioinode,

une necropole souterraine, en paifait etat de conser-

vation.

On a decouvert recemmcnt a Faye I'Abbesse, pres

de Brossuire (Deux-S^vres), des mines antiques fort

curieuses : c'est un d'difice allonge, divise en petites

cellules, avcc des armos, des squelclles, des moaiies

gauloises et romaines.

Le prix de statistique accorde par I'Acad^mie des

sciences a et6 decerne a M. Horace Say, rapporteur de

I'enquetc faite par la Chambre du commerce de Paris,

pour les ann^cs 1847 et lSZi8. Celte statistique con-

state I'cxistencc , dans I'cnceinte du raur d'oclroi de

Paris ,
de 64 816 chefs d'industrie , qui cmploient

342 530 travailleurs de tout age et de tout sexe : en

tout, 407 346 pcrsonnes dont I'inlelligence ou les bras

sont occupes par 325 industries produclives.

La ville de Paris vient de publier son budget des

receltcs et des depenses pour I'exorcicc de 1853. Les

recelles ordinaiies sc monlent h 46164 346 fr. 79 c;

les recelles cxlraordinaires, a 950 000 fr. Total de

loutes les recelles municipales, 47 114 346 fr. 79 c.—
Les depenses ordinaircs sont port6es a 40108 851 fr.

67 c; les depenses extraordinaires , a 7 005 495 fr.

12 c; total egal, 47114 346 fr. 79 c.
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Tableau de la plupart des cultes professes aux Etats-Vnis,

d'apres /'American Almanac.

En 1848. En 18jo.

CatVioliqnes romains I lySyoo i 23335o

Protestants episcopaux 72093 1 10 000

Presbyteriens, ancienne ecole. . . . 174020 2io3oG
— nouvelle ecole. . . . 110646 140069
— de Cumberland. . . 60000 5o 000

Autres classes de presbyteriens. . . 4^ ^^o 45 5oo

Reformes 106214 103980

Lutheriens evangeliques i463oo i63ooo

Moraves 6 000 6 000

Episcopaus me'ihodistes 1 112756 626 3i5

Protestants me'thodistes 64 3i8 64 3i3

Methodistes reformes 3 000 3 000

—
vvesleyens 20 000 20 000

— allemands i5ooo iSooo

— de toute lumiere . . . iSooo i5ooo

Mennonites 58 000 58 000

Congregationalistes orthodoxes^. . 179 176 179176
— unitaires ... 3o 000 3o 000

Universalistes. 60 000 60 000

Swe'denborgiens 5 000 5 000

Bapiistes reguliers 655 536 719290
— des VI principes 3 4oo 3 586

— du VII' jour 6943 6243
— du bbre arbitre . . ; . . 63 000 56 452

figlise des baptistes de Dieu ... 8 000 10 102

—
campbellistes 160000 118618

Eglise des unitaires 35 600 3 040
— de I'antimission .... 64 738

Aux sectes mentionn^es dans ce tableau, il convient

d'ajouter une nouvelle opinion religieuse qui a pris

naissance dans les Etals-Unis il y a tres-peu de temps,

et qui coropte deja un grand nouibre de proselytes :
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c'est celle dcs spiritualistes, qui croient a la possihilil^

de communiqucr ct de converscr avcc les esprits des

morls, dans de cerlaincs circonstances assez analogues

an mngntHisme animal. Cetle doctrine est propagc-e

par beaucoup d'ouvragcs et do journaux, Icls que le

Spirit 3Jesserigc'r,
dc New -York, et le Spirit JJ-'oHcl, de

Sainl-Louis.

Le niouvement du port de Singapoiir en 1852 a

offert un total de 1615 navires enlres ol sorlis, c'est-

a-dire 368 de plus qu'en 1851. Le nonihro des bateaux

indigenes, lant a I'entree qu'a la sortie, a ele de 4786,

c'esl-ct-dire a donne un accroisseuient de 743.

La production de la houille, en Anglelerre, a ite de

34 millions de tonnes eii 1852, ainsi r^parties : con-

sommalion, 30 648 000 tonnes; exportation, 3 252000

tonnes. Dans celte denilfere calegorie , le debouch^

fian^ais est entre pour 612 500 tonnes.

Pendant celte meme annee, la jivoduction bouillere

de laBelgique s'cst elevee a 8 820 000 tonnes, sur les-

quelles elle en a consomme 3 482 000, el exporte

1 987 000.

11 r^sulte de renseignemenls donnes par le Journal

des Mines que lavaleur tolalc des produils dc I'exploi-

talion de I'or et de I'argenl en Russie, dans I'espace de

vingt-cinq ans, de 1820 a 1851, a el6 de 285 869 000

roubles d'argent, et qu'au commencement de 1851 la

masse tolale de la monnaie d'or et d'argenl dans eel



(
111

)

empire s'est elevee a la valeur de 3A0 millions de rou-

bles d'argent.

D'apres la Gazette commerciale de Saint-Petershourg,

la quantity de lor exploile dans toules les mines de la

Russie a ete, en 1851, de 1709 pouds 8 livres, ou

27 997 kilogrammes, qui, au prix de I'or pur, et au

pair, d'aj)res le larif fiancais du 1" juillet 1835, a raison

de o hh'-X fr. hh cent, le kilogramme, ^quivaudraient a

90ii33 98G fr. 68 c; ou, avec relenue an change de

la monnaie pour frais de fabricalion , dechels, etc., a

raison de Z hZh fr. Ixh c, donneraient 9615/i016fr.

68 cent.

Les telegraphes electriques, qui couvriront bientot

la France d'un rdseau de fils, offrent a la gdodesie de

nouvelles rcssourees pour determiner les positions re-

latives des diverse's stations et perfectionner la carle de

France. M. Blondel, direcleur du depot de la guerre ,

a annonce a I'Academie des sciences que des inge-

nieurs militaires etaient tout prets a enlreprendre

une serie de travaux ou la tcilcgrapliie electrique sera

employee. M. Arago a rendu compte a I'Academie des

mesures qui ont ett^ prises par le Blireau des Longi-

tudes pour etablir une communication instantaniie

entre I'observatoire de Paris et celui de Greenwich.

Les communications telegraphiques achev^es el en

aclivite dans le monde enlier presenlent, au commen-

cement de I'annee 1853, un developpement qu'un

journal anglais evalue a pres de 40 000 milles, dont
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4000 pour la Grando-Brelagnc. II y a, en Amt!iriqiie,

une elenduc de 20 000 mllles de communications lele-

graphiqucs achovees et on aclivile, oulrelOOOO milles

en cours d'oxeculion. La Paissie vicnt dc commcnccr

son sysleme de lelegiaphie cnlre Sainl-P6(crsbourg,

i\loscou et Cracovio, ainsi qu'cntrc Ics ports de la Bal-

lique et ceux dc la mer Noire. On va ctablir dans

I'Inde des comraunicalions leldgraphiques sur une

^tendue de h 000 milles a peu pres.

6tendue des chemins de fer exploile's dans charjue Etat de I'Allemagne

( d'apres le Mercure de Souabe ).

£tat5. Etendiiedfschfminf
en milles allcmdntlf.

Autriche 226-

Prusse 443
Baviere. ; . . . . 96
Saxe

7 I

Hanovre 49 i

Wurtemberg 33 1

Bade 42

Hesse electorate 40
Grand-duclic de Hesse 16 i

Ducho's de Saxe 12-

Brunswick 1 1
1

Nassau 6

Anhalt i
/ i

'-+4

Mecl<Ienbour;j . 20-

Holitoin Kt
Laueiibourg 33

^

Scliaumbourg-Lippe 3 -

Villes libres n i..........
/ J

I i35i
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La conft^deration Suisse a decr^le un leseau comj)Jet

de ciiemins de fer, sc rendant aux lignes des nalions

voisines; les princlpales diredions do ce reseau sont

les suivantes : de Bale a Olten , de Lucerne a Locarno,

de Rohrschack a Come, de Morges a Salins, de Lau-

sanne a la valine d'Aoste.

Le navire Isabelle, appartenant a lady Franklin, et

commande par le capitaine Kennedy, a quitte Wool-

wich le 31 mai'S, pour aller a la recherche de sir John

Franklin, dans la direclion du delroit de Behring.

M. Bellot, qui a parlicip6 d'une maniere si remar-

quable a I'exp^dition du capilaine Kennedy dans les

mors arcliques, et qui a enrichi le Bulleiin d'une rela-

lion de son cou rage ux voyage, vient de se rendre a Lon-

dres, afin de s'adjoindre a I'expedition que le copilaine

Inglefield va entreprendre au nord de la mer de Baffin,

et toujours a la recherche du celebre navigatcur dont

le sort est reste inconnu. J.e hatiment doit partir le

15 avril. Les voeux de la Soci(^l6 de geographic et de

toute la France accompagnent noire jeune et habile

compatriote dans ses nouvelles explorations.

V. JANVllift ET FiiVHie!.. B.
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Actes dc la SSocicte.

EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX DES STANCES.

PRisiDENCE Dli M. CUIGNIAUT.

Seance tin 1 jnnviev 1852.

Le proems -verbal dc la derni^re s6ance est lu et

adopt(5.

M. de la Roquelte, secretaire general de la Commis-

sion cenlrale, donne comnuinicatioii do I'extrait d'line

leltre de M. Opperl, allache ;'i la mission scicnlifique

envoy^e par la France dans la Bahylonio. Celte lettre,

datee de Babylone (ruines pres Djumjiimah), 2 no-

vembre 1852, rontient, sur les travaux de la Commis-

sion, d'interessanis renscignemenls qui seront inseres

au Bulletin.

f,e secretaire g^n^ral donnc la lisle dcs ouvragos

offerts.

M. Cortambert offre unc nouvelle Edition de son

Abrege do Geographic (voir aux Onuruges offerts), et

M. Jomard pr^sente, au nom de M. Paul Cliaix , cor-

respondant de la Society, VHistoire de VAiueriqne me-

ridionale an seizieme siecle, publiee a Geneve ; deux vo-

lumes sur le Peiou. (Voir aux Om'ra^es oJJ'erts.)

MM. le general Carhuccla et Mahmoud , eleve

astronome egyplien , presentes par MM. Jomard et

Guigniaut, et M. Thenon, allache au minist^re des

affaires etrang^res, presenie par MM. do la Roquelte et

le baron Edouard de Brimont, sont admis en qualile

de membres de la Sociele.
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On procede au renouvellement des membres du

bureau de la Commission centrale pour I'annee 1853.

Sont nommes :

President, M. Daussy ;

Vice-presidents, MM. Jomard etGuigniaut;

Secretaire general, M. Cortambert.

Avant r^leclion definitive du secretaire general,
M. de laPioquette, ayant deja depuis quelque temps
annonce a plusleurs do ses collogues que I'etat dc sa

sante et d'autres motifs encore ne lui pertneltaient plus

de continuer a remplir ces fonctions, a prie les mem-
bres qui, malgre cette declaration, avaient bien vonlu

lui accorder encore leurs suffrages, de les reporter sur

un autre candidal.

La Commission centrale decide que son bureau n'en-

trera en fonctions qu'apres I'assemblee g^nerale tlu

IZi Janvier.

M. de la Roquette met de nouveau sous les yeux de

la Commission centrale la demande de M. Antoine

d'Abbadie qui desire qu'une commission sp^ciale soil

nommee pour decider si M. Linant-Bey, par les cler-

niers Iravaux communiques et publies dans le Bulletin,

a droit a une des niedailles dont le savant voyageur en

Abyssinie a offert de faire les frais. M. Antoine d'Ab-

badie, present a la seance, ajoute quelques observa-

tions.

La Commission centrale decide que la commission

du prix annuel aura a se prononcer sar la proposition

deM. d'Abbadie.

M. le baron de Brimonl , president de la section de

comptabilite , donne lecture de son Rapport sur le
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compte des recettes et des ddpenses de la Soci^te pen-

dant I'annde 1852. II sera mis sous les yeux de I'as-

sembl(^e gcnerale, avec les pieces a ropi)ui.

M. Anloine d'Abbadie rcnoiivolle la proposition iju'il

a
dt^jt\

soumise , et qui I'avait He anlch'ieurement par

d'aulres menibres, de reformer lo r^glemenl de la

Soci6t6; il fait la proposilion forinelle qu'une commis-

sion spiiciale soit nommee a cet eflet stance tenanle ,

et qu'on aille aux voix sur sa proposilion.

II a 6t»5 decide que cette commission serait nommde
i la premiere seance, sur une convocation sp6ciale.

PB^SIDENCE DE M. LT. CONTnE-AMIRAL MATHIEU.

Seance generale da Ihjaiwier 1853

(Tenant lieu de la seconde seance generale de iSSi
).

Le proems-verbal de la derniere seance generale est

lu et adople.

M. Corlainbert, secretaire de la Sdciele, donne lec-

ture d'une leltre ecrile par M. Anloine Lecocq, pre-

mier graveur du corps royal d'tHal-major sarde, pour
demander lo suiliiige et rencouragemcnl de la Soci6te

relalivcmenl a un essai dc dessin sur cuivre qui reuni-

rait les avanlages de la gravure et de la lilhogra-

phie (1).

II fait connallre la lisle des ouvrages offerls dans

cclle seance.

On adniet deux nouveaux membres dans la Socidld :

Mgr Sibour, archev6que de Paris, presente par MAI. le

(i) Voir le proces-verbal <le la seance du 1 7 de'cetnbre 1 852, 4"^ .<crie,

t. IV, p. 611.
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contre-arairal Malhieu et Thoraassy;
— et M. Antoine

Lecocq, prisente par MM. Jomarcl et Jacobs.

M. le president adresse k I'assemblee quelques pa-

roles bien senties, ou il exprime son desir d'etre utile

a la Society. Ce discours est ^coute avec une viva satis-

faction et cbaleureusement applaudi.

M. de la lloquelte, secretaire general, fait le r6sum6

des principaux travaux de la Soci^le pendant I'annee

1851. L'lieure avancee de la sdance et les lectures qui

doivent encore etre faites ne permetlent pas au secre-

taire genc^ral de lire la seconde partie du Rapport, con-

tenant le resume des progres de la geographic et des

voyages de I'annec 1851, et redigee par le secretaire

adjoint, M. V. A. Malle-Brun.

M. Cortambert lit une notice biographique sur M. le

baron Walckenaer, membrc; de la Commission cen-

trale, que la Soci^te a eu la douleur de perdre au mois

d'avrill852.

M. Bellot, lieutenant de vaisseau, raconte le voyage

qu'il a fait pendant les ann6es 1851 et 1852 a la re-

cherche de sir John Franklin, avec M. Kennedy, com-

mandant la goeletle anglaise le Prince-J/bert; il fait

connailre I'attention courtoise dont il a 616 I'objet sur

ce batiment anglais, les perils de I'exp^dition a travers

les glaces flottanles ou fixes des mers arctiques, les

fatigues et les souffrances qu'elle eprouva pendant

une nuit continue de cent dix jours. Ce voyage n'a pas

procure des nouvelles de sir Franklin , mais il fournit

plusieurs documents trfes-importants pour la geogra-

phic, la m^teorologie, la physique et I'hygi^ne.

Celte communication est accueillie de la Society

avec le plus grand interet; M. le president adresse 4
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M. Bellot, ail nom de rassemhlec , des reniercfments

pour son inleressante narration.

M. JomanI communique, de la part de M. Lewis

Mac-Donell Morin , ingenieui- du Cariada (^croivn land

surveyor), une carte manuscrilo de la bale d'lludson ,

du lac Sup^rieur et des environs , dressee par lui-

mt^uie, d'apres ses voyages, et renfortnant une stirie

d'observations de longitude et de latitude, des obser-

vations met^orologiques et d'aulres documents pleins

d'int^ret.

M. Lewis Mac-Donell Morin olTre en hommage a la

Society :

1° La Carle des provinces du Canada, du Nouveau-

Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Ncuve, de

I'ile du Prince-l-ldouard, etc., dressee d'apres les traites

de 18/12 et 18/i6, sur les documents les plus rocents,

et publiee en 1852 en 6 feuillos;

2" Un volume intitule : Aoiwcl cibrege de geogrnphie

moderne, oil les nouvelles decouvertes sur I'Amerique

septentrionale ont dik consignees.

M. de la Roquelte lit, au nom de M. de Brimonl ,

president de la section de comptahilile, le resume du

comple rendu des receltes et des depenses de I'annee

1852.

On precede a I'election d'un meinbro de la Commis-

sion cenlrale. HJ. Duchanoy, ancien iiispeclour des

finances, est nommo membre de celle commission.
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PRisiDENCB DB MM. CUIGNIAUT ET DAUSSV.

Seance du ^i jain'ier l%<i'i.

Le proces- verbal de la derniere stance est lu et

adopts.

Le nouveau bureau, nomuie le 7 Janvier, est in-

stalle.

M. Daussy, elu president de la Commission cen-

trale, romercie ses collegues de sa nomination, et offre

a M. Guigniaut, president sortant, les temoignages de

reconnaissance de la Society pour le zele qu'il a ap-

porle dans ses fonclions.

M. Cortambert communique le proc^s-verbal de la

seance generale du \h Janvier. II donne lecture d'une

lettre du general Daumas, qui envoie k la Societe les

Recherches de M. Ville sw les gisements miniranx des

provinces d'Alger et d'Oran, publiees par le minislere

de la guerre, de concert avec celui des Iravaux publics.

Une lettre de remerciments sera adressee a M. Daumas.

M. Sedlilot ecrit au secretaire general pour lui an-

noncer que, sa sanldi ne lui permettant pas de prendre

une part active aux Iravaux de la Societe^, il demande

a ne plus faire partie du comite du Bulletin.

Le secrtitaire general donne lecture de la liste des

ouvrages ollerts a la Societe. M. de la Roquelte pre-

sente, de la part de M. le general Zarco del Valle , le

Dictionnnire geographique de rEspagne, par M. Pascual

Madoz. M. Jomard fait hommage d'un opuscule sur le

Reiiiment des dromadaires a I'nrmee d'Orient, et siir

I'emploi des chanieaux a la guerre chez les anciens.
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M. Coitambert exprime toute la reconnaissance

qu'on doit a M. do la Roqiiolle , ancien secretaire ge-

n(^ral, pour le zele el raclivilo qu'il a montres dans

ses fonctions, ct propose a la Commission cenlrale de

lui accorder le litre de secretaire general honoraire ,

commc marque d'estime pour les services qu'il a rcndus

a la Societt^.

Le nouveau secretaire demande I'indulgencc de ses

coUegiies; il invoque leur concours bienveillant pour
la publication des travaux de la Societe ct pour la

communication de tous les documents proprcs a faire

avanccr les sciences geographiques. II prie la Commis-
sion cenlrale de nommer, pour le seconder dans son

travail, un secretaire adjoint et une commission de r«J-

daclion du Bulletin.

La Commission admet comme membre de la So-

ci(!;l6 M. Lewis Mac-Donell Morin , ingdnieur du Ca-

nada, present^ par MM. Jomard et Guigniaut.

L'ordre du jour appelle la composition des sections

de la Commission cenlrale. Apres quelques observa-

tions de M. Maury, qui emet le voeu de voir la section

de publication chargec lout enliire du Bulletin, on

proc(ide a la repartition des membres entre les sec-

tions, qui se trouvent ainsi composites pour 1853 :

Section de correspondance, MM. d'Abbadie
, Callier,

Cochelct, Ferry, Fleutelot, Imbert des Molleleltes,

Lafond, Lebas, Meissas, Noel des Vergers, d'Orbigny,
Poulain de Bossay.

Section de publication ^ MM. Albert - Mont^mont ,

d'Avezac, Duflot de Mofras, de Froberville, Gay, Ja-
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cobs, V. A. Malte-Briin, Maury, Constant Provost,

de Santarem, S^dlllot, Ternaux-Compans, Thomassy.

Section de comptahlUte, MM. de Brimont, Duchanoy,

Gamier, Isambert, de la Roquelte, Lovvenstern.

On passe a la nomination de la commission du con-

cours au prix annuel pour la decouvcrte la plus impor-
(anle en g^ograpbie. Sont nommes : MM. d'Avezac ,

Daussy, Guigniaut, Jomard et Poulain de Bossay; la

meme commission sera cbarg^e de juger le concours

au prix propose par M. d'Abbadie, pour le d^bit com-

part des eaux du Nil Bleu ct du Nil Blanc. Pour celte

seconde partie de son travail , la commission s'ad-

joindra M. d'Abbadie.

M. Malte-Brun est cnsuite nomm6 secretaire adjoint

par la Commission centrale.

On noinme le comitti de redaction du Bulletin;

MM, Albert-Montemont, de la Roquette, Maury et Tho-

massy composeront provisoirement ce comity, et ils

redigeront, en consequence, le Bulletin, de concert

avec le secrdtaire general et le secretaire adjoint.

On proc^de a la nomination d'une commission

charg(^e de la question de la revision du reglement de

la Societe. Cette commission est formee de MM. d'Ave-

zac , Isambert, de la Roquette, Maury et Poulain dc

Bossay. Les membres du bureau feronl, de droit, partie

de cette commission.
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Pn^SID£NC£ DE M. JOMARD, VlC£-Pn£siDE>T.

Seance dii 1\ fevrier 1853.

Le proems- verbal de la derniere stance est lu et

adopts.

II est donn6 lecture d'une leltre que M. Daussy

adresse a la Commission centrale , et par laquelle il

offre sa dismission de president de celte Commission;

les recherches scientifiques auxquellcs il vcutse livrer

exclusivement , sont le motif de la r^solullon qu'il a

prise de renoncer a ses fonclions de prtSsident. Cette

leltre cause dans tnule la Commission centrale une

ponible sensation. M. de la Roquelte demande qu'il

soit fait des demarches aupres de M. Daussy pour
I'invilcr a retirer sa demission. Celte proposition est

unanimement et vivemcnt appuyee, et les mcmbres

(lu bureau s'engagent a faire lous leurs elTorts pour

que M. Daussy revienne sur une resolution qui aflecte

si profondement ses collegues. Dans la mfime leltre,

M. Daussy presenle, pour 6lre admis dans la Soci^te,

MM. Cliassanl, Artbus-Bcrlrand et Beaujouan.

M. le general Daumas ecrit a la Societe pour lui

ofTrir, de la part du minisl^re de la guerre, I'allas

relatif au premier volume de la Ih'cliesse ntinerale de

VJlgerle, par M. Fournel. Des remerclmenls seront

adress^s a M. le general Daumas pour ce bienveillant

envoi.

M. de la Roquelte donne lecture d'une letlre (|ui lui

est adress6e par M. Miluline, secretaire de la Societe

geograpbique de Russie, avec la traduction frangaise

du resume gdn^ral des observations faitos, sous la di-
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reclion de cefte Society, a I'occasion de I'eclipse totale

de soleil du 28 juillet 1851; M. Milutine demande s'il

est possible d'ins^rer ce travail dans le Bulletin; dans

lo cas contraire, il prie M. de la Roquette de le Irans-

mellre au Bureau des longitudes. Celui-ci fait observer

qu'il a appris de M. Daussy que le Bureau des longi-

tudes, donl il estmetnbre, n'a point de fonds speciaux

applicables a une semblable publication , et il pro-

pose , en consequence, de transmellre le document

russe a I'Academie ties sciences. La Commission decide

qu'il sera fait mention de ce resume dans le Bulletin,

par uii extrait seulement, parce qu'il est impossible

de I'y faire entrer tout entier. M. Jomard s'engage a

appeier I'attention de I'Academie des sciences sur cet

important memoire, qui interesse plus directement

I'astronomie que la geograpbie.

M. Jomard donne couimunicalion d'une lettre que
lui ecrit M. d'Arnaud a son retour en Egypte, en date

du 25 decembre dernier. Cette lettre annonce qu'il

s'est eleve des difTercnds a Kbartoum enlre les Euro-

pdens commorcant sur le fleuve Blanc : il est question

d'un reglement de navigation , a I'occasion duquel
M. d'Arnaud se rendrait a Kbartoum, et, de la, parli-

rait pour ontreprendre un Iroisifeme voyage sur le baut

Nil, a I'eiret do remonter au dela du point atteint par

dom Angelo Vinco. Le mfeme correspondant apprend

que M. Muteau, olTicier de marine, fils du president

de la Cour d'appel de Dijon , se propose d'accompa-

gner M. d'Arnaud; que M. d'Escayrac est parti pour
Damas ; que M. Brun-Rollet, reparli pour le Sennaar,

est allc rejoindre M. Vaudey a Kbartoum; le p^re An-

gelo Vinco, qui se trouve en ce moment dans celle ville,
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a passe une annee chez les Berrs, il a appris leur langue,

et n'a eu qu'a se loucr d'eux. On a le projel de fonder

un coniploir dans leur pays.

M. Jomard donne, en oulre, connaissance d'une

autre Icllre d'Egyplc (Alexandria, le 21 Janvier 1853)

annoneant que Linanl-Bey vient d'etre charge par le

vice-roi d'operer un nouveau nivellcment entre la nier

Rouge et la Miditerranee, avec tout le soin possible.

M. Sabalier, agent et consul general -de France, assis-

lera a Toperalion ; les ordres sont donnes pour qu'elle

ait lieu tl^s le mois de ft^vrier. Le prince fait present a

la France d'un jeune hippopolame; mais on atlendra

au mois de juin pour I'envoyer. Le consul de France

au Caire, M. Delaporlc, est charge des preparalifs de

cet envoi; il expedie d^s a present trois girafes; un

batiment a die demande a cet eCFct.

Le secretaire gdndral donne lecture de la liste des

ouvrages oil'erls a la Sociele.

La Commission centrale propose Tadraission des

Irois nouveaux nienibres proposes par M. Daussy :

M. Chassant, pr6sent6 par MM. le conlre-amiral Ma-

thieu et Daussy; etMM. Arlhus-Bcrtrand etBeaujouan,

presentes par MM. Daussy et Jacobs.

M. Poulain de Bossay lit un rapport sur VHistoire des

forks de la Gaule^ par M. Alfred Maury ; il rend un

juste hommage aux savanles recherches et au style

agrdable de cet important ouvrage; ce rapport, ecoutd

avec beaucoup d'interel, est renvoye au comity du

BuUetin.

M, Isambert fait un rapport, ^galement plein d'in-

t6r6t, sur le precis de VHistoire da commerce de rjf'rique
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septentrionale, par M. Mauroy. Son travail est aiissl ren-

Yoye au comite du Bulletin.

M. Cortainbert propose que la Commission cenlrale

admelle dos membres adjoints, comrne elle I'a fait

autrefois; M. Poulain de Bossay pense que cetle ad-

mission est peu necessairc , et qu'ilfaut attendre les

assemblees generales , qui nommeront des membres

de la Commission cenlrale, pour remplacer ceux qui

sont inactifs ou absents. M. Cortambert fait^'emarquer

que les assemblees generales sont rares, et qu'en atten-

dant il faudrait encourager, par le litre de membres

adjoints, des membres assidus et laborieux, qui peu-

\ent rendre de Ires -utiles services a la Commission

centrale. II est convenu qu'on noramera un membre

adjoint a la procbaine seance.

M. Cortambert desirerait qu'on plagat dans la salle

des s<^ances un tableau noir, pour y dessiner les cartes,

les plans, les explorations diverses, et faire mieux em-

brasser a I'assemblee toutes les explications qu'une

simple lecture rend trop fugitives. Cetle proposition

est appuyee et renvoyee a la section de coniplabilite.

M. de la Roquette rappelle qu'il I'avait d^ja faite

en 1850.

Le secretaire general exprime le vceu que la section

de publication soil occupee par quelque grand travail

continu. M. Jomard fail observer qu'on pourra conlicr

a la section de publication le soin de rediger et de

publier le recueil periodique de la Societe; il propose,

de plus, que cetle section soil cbargee, des a present,

de recherchcr, a la Bibliotheque imj)6rialc, les voyages

inedits, el d'en preparer une edition, de maniere qu'on

puisse en iraprimer un ou deux, aussilol que les fonds



(
120

)

de la Soci^l6 et les subventions du gouvernement en

donneronl le moyen. En attendant, il fait rcmarquer

que la seconde moili^ du 7* voiiiine des Memoires, sus-

pcndue depuis si longlemps, pourrait otre remplic par

un long extrait du loxte de Marco -Polo (manuscrit

n" 10270 de la Bibliolheque impeiiaie), connu sous le

nom de Thibaud de Ccpoy, et que M. Pauiin Paris vienl

de faire connaltre sinon coinine le plus complel, du

moins coiume le plus correct et Ic meilleur sous le

rap|)ort de la diction ct de la clarld; co qui ^claircirait

beaucoup de passages du manuscrit n" 73(57 (^dite j)ar

la Societe.

M. Cortanibert pense que, si par diverses raisons, el

malgre Fulilit^ ^vidente de ce travail, la section n'en-

treprenait pas la preparation des memoires, elle pour^

rait s'occuper de la redaction d'un dictionnaire gt^o-

grapbique, qui ferait aulorile, et dont les articles,

courts, mais precis, rigoureux, et relatlfs surlout nux

definitions, aux origines, a I'orlbograpbe des noms,

seraient discules dans les seances, ct ne manqueraient

pas de les animer el de les inleresser.

M. Guigniaut demande qu'on renvoie ces proposi-

tions a la section de publication. Ce renvoi est or-

donn^.

ftl. de la Roquette rappellc (ju'il
a deja propose

en 1850 la redaction d'un dictionnaire g6ograj)bique.

Le general Haxo avail soumis le m6me projet d la So-

ci6t6 plusieurs ann^es auparavant.
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PRIiSIDENCE DE M. JOMARD.

Seance da \% fevrier 1853.

Le proces -verbal de la derni^re seance est lu et

adopts.

Le secretaire donne lecture de la correspondance :

M. le secretaire de I'Acadeinie des sciences de Berlin

annonce I'envoi d'un volume des M^moires de 1851 et

d'un volume du Rapport mensuel de celte Academie,

de juillet a octobre 1852; M. Milutine, secretaire de la

Societe imperiale g^ographique de Russle , adresse le

Compte rendu de la derniere assembloe generale et

deux volumes du Bulletin de cette Sociel(^ : des re-

merciments leur seront exprimt^s par le secretaire g6-

n(iral.

M. Jomard rend compte a la Commission centrale

des demarcbes qui ont ele I'ailes par les membres du

bureau aupres de M. Daussy pour I'engager a retirer sa

demission dc president; il a le regret d'annoncer que
M. Daussy persiste dans sa resolution

;
M. Daussy, pre-

sent a la seance, declare qu'il desire que sa demission

soit definitivenient acceptee, mais il exprime en meme

temps tout I'inleret qu'il conlinuera a prendre aux

travaux de la Commission et tout le z6le avec lecjuel il

veut y participer. M. Jomard, premier vice-president,

est en consequence, et d'apros I'arlicle 5 du reglement

supplemenlaire, appele a presider la Commission cen-

trale pendant lout le resle de I'annee 1853.

M. Jomard annonce que la republique de la Nou-

velle- Grenade vient d'accorder (1852) a une com-

pagnie, dont le si^ge est a Londres, la concession d'un
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canal navigable entre les deux oceans. Le canal, par-

laut de Poit-Escoces, joiiulra la Savanna; il doit avoir

140 pieds de largeur et 30 pieds de profondeur. La lon-

gueur lotale de la ligne est de 51 luilles.

Le memc communique unc lettre dalee de la Nubie,

qu'il vient de recevoir de M. Brun-Rollet, par I'inter-

mediaire de Linant-Bey, el qui rcnferme de nouveaux

d(ilails sur le voyage de ce n6gociant sarde aux rives

du haul Ml Blanc. — Renvoye au corait6 du Bul-

letin.

Le secretaire donne lecture de la liste des ouvrages

ofTerts. Des remerciments sent votes aux donaleurs.

M. Thomassy prend la parole au nom de la section

de publication ; il annonce que cette section est con-

stiluee, qu'elle a elu pour president M. Albert-Monte-

mont, et pour secretaire M. Thomassy ; nomm6 rap-

porteur de la section, il rend comple de la discussion

relative aux ouvrages que devra publier la Sociite. On

a el6 d'avis, conformement a une precddente proposi-

tion faile par M. Jomard , qu'il faudrait cdiler le plus

lot ]:)ossible
le nouveau lextc de Marco-Polo indiqu6

par M. Paulin Paris, ou lout au moins les varianles du

nouveau Icxte; et, en second lieu, qu'une publication

des texles frangais dc Pigafetta, racontant le premier

voyage aulour du monde, devrait faire aussi partle du

prochain volume des M<^nioires.

M. d'Avczac appuie la publication d'uu nouveau texle

dc Marco-Polo, et pense que la I'elation dc Pigafella

pourrait y etre annex6e. M. Jomard rcconmiande, pour

accompagner cclte publication , un manuscrit inodil

de la Bibliolbeque im)>eriale , d'oii Ton pourrait lirer

d'inl^ressants materiaux. C'esl la Cosvwgmphie de
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Jehan-Alphonse lo Sainlongeois et Raulin Secalart,

^crite ^ la Rochelle en 1545, avec d^dicace a Fran-

Qois I", sous le litre de Description ties diverses parties

tin inonde et des terres noiwellcnient decoiivertes . Manus-

critin-fol., n°7125 de la Bibliollifeque imp^riale.

M. le president invite la section de publication a

conlinuer ses reclierches cl 6 preparer un rapporl plus

circonstanci6.

On precede a la nomination d'un membre adjoint

de la Commission centrale. M. Morel-Fatio est nomm6
a I'unanimit^.

M. Jomard annonce que M, do Mersay, ancien

membre de la Soci^t^ , de retour du Paraguay, va

publier prochainement une relation de son voyage.

Plusieurs niembres expriment le ddsir que l\I. de

Mersay veuille bien communiquer prochainement a

la Soci(ite quolques parties de son travail.

V. janVii;r i;t rivniLn, 0, 9
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OLMlAGtS OFFKllTS

DANS LES SEANCES DES 7, Ml liT 21 JA^TlE^l ,

4 ET 18 f£vriek 185:5.

TITUKS. UONATKURS.

Ou rage

EUROPE.

Documents inedits sur I'histoiie cle France (Cur-

responJance ;i(.lministialive sous le rcjjne ile

-Louis XIV, t. IIF. — P.i[)iers d'Etat dn car-

dinal de Granvelle, t. IX. — Clironique du re-

rijjicux
de Saint-Denys, t. VI. — Itcciiril des

l<!ttres missives de Henri IV, t. V. — Archives

lefjiilativcs
de la ville de Hcims, 2' partie ,

SlaUits, t. ifl. — Arcliitceture monasti(]ue,
i" pariie.

— L'ecJaircissement de U< lanj'ue

fraiicaise ).

Diccicinario fieoyrafico-esladistico-Iiistorico de

Espana, y sus posesiones <le ullraniar, por
Pasrual Mado?,. '.i' edition. M.idrid, 1 8/18- 1 85o.

iG vol. in-4°.

ASIE.

Resullals f|eographi(|nes du voyage en Perse fait

par le capitaine Lemin en l838etl839 Broch.

in-.'}°. Saiiit-l'ctersliourf;, iSSr.

Instructions nautifpics sur les mers de I'lnde, par
•lames Ilorsl)ur{;li,

tradnit de
I'anjjl.iis en 183^

par M. le Predour. ?.« edition, t. 1
(
1"

partie).

Paris, 1 852. 1 vol. in-.j°.

AFRFQUE.

Manuel de la navigation a la c6te occidentale

d'Afiique, par M. Ch. Phil, de Kerliailet, I. II

el HI. Paris, i85i-i852. a vol. in-S"; et 1 vol,

de vues. iS52. 1 vol. in-.|".

Rcclierclies sur les gisenients minerau.\ des pro-

vinces <rOran et d'Alger, par M. Ville. I'aris

i85a. I vol. in-4°.

Hichcsae minerale de
I'Alf;*': it', par Henri Four-

nel. Atlas, j livr. in-t'ol. Paris, i852.

IM. le minislrc

de I'instruetiui^

pnlilii|ue.

Le (>er)eral Zarca
del Valle.

Acad, imper. des sc.

de

Sainl«Pelersbour{j.

Depot general
de la marine.

Ide

Minislere

de la {;ucrre.

rd«n».
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TITRES. DONATKURS.

AM^RIQUE.
Histoire de I'Amerique meridionale au sei^iume

siecle. Geneve, i853. a vol. in-i2,avec carte

History and statistics of the Slate of Maryland,
accordin;; to the returns of the seventh census
of the Uniied-Siates, i 85o ; by Jos. C. G . Ken-

nedy. WashinjJton, i852. In-/^°.

Sixty fifth annual report of tlie regents of the

University of the State of New-York. Alhany,
i85a. I vol. in-8".

OCEANIE.

Considerations gene'rales sur I'ocean Allaiitique,
par M. Charles-Philippe de Kerhallet. Paris

,

i852. 1 vol. in-S".

Considerations generales sur I'ocean Pacifique,
pour faire suite a celles sur I'ocean Atlantiqiie
et sur ['ocean Indien

, par Charles-Philippe de
Kerhallet. Paris, iS.*)!. i vol. in-8".

Voyage autour du nionde sur la corvette la Bo-
nite. 1 livraison de planphes et 6 livraisons de
texte.

REGIONS ARCTIQUES

Discoveries in the Arctic Sea up to i852.

TRAITI&S GliNtoAUX.

Nouvel abrege de gcographie, suivi d'un appen-
dice et d'un abrege de geographic sacree, par
M. Mac-Donell Morin. 4" edition. Quebec,
1846. I vol. in-i8.

Geographic universelle, par ECortambert. Paris,
1826. I vol. in-80.

Nouveile edition de I'Abre'ge de Grographie phy-
sique et politique pour les lycces. 1" parlie.

MELANGES.

HEMOIHES nl'.S SOCllJTIiS S4VANTE.S KV JOLnNAL'X.

Eranqais.

Annalcs hydiugi.iphiques. Dcccmbip 1 85 1, Jan-
vier k septenihre i85a.

M. Paul Chaij.

M. Vattemare.

Idem.

Depot general
de la marine.

Ide

Ide

Socie'te geographiq.
de Londres.

M. Lewis

Mac-Donell
Morin.

M. E. Cortamhcrt.

Idem.

Depot general
de la marine
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TITHES. DONATEURS.

Usage (hi c( rcle ni('ri<lieii pinlnlif pour la tlricr-

niinaliun lies puiiiiions {jeogiaphitjues, par E.

Lauf;ier. Paris, i85a. i vol. in-4°-

Observatioiis sur les tcmpctcs tournantes, pu-
blices par ordre ties lorJ> conimissaires ile

rAiniraute anj^laise, et traduites eii fninrais

par M. L. Hommey. Paris, i85a. I vol. iii-8°.

Anmiaire d<»s marees des cotes de France pour
I'annee i853, par A. M H. Cha/.allon, iiifje-

iiieur-hydrograplie de la marine. Paris, i85;!.

I vol. ill-l2.

Annales du-commerrc cxtt'rieur, ii°' 638 a 647.
Noveuihre 1862, Janvier i853.

Archives des missions scientiHques el litit'raires.

3" vol. i" et 2° call.

Bulletin de la Societe libre d'emulation de Rouen.
Annee i852.

Extrait des travaux de la Sociele ccntrale d'afjri-

culture du deparlemeal de la Seine-Iiiferienre

2* trimeslre de I'anne'e i852.

Memoires de la Societe des sciences naturellcs de

Cherbourg, i" volume, i'*livraison. i852.

Seances el travaux de I'Acade'mie de Reims, a"' et

3« trimcstre de i85a.

Bulletin de la Societe centrale d'horticulture du

de'pai lenient de la Seine-Int'erieurc. Tfime IV,

5* el 6' cab.

L'Athenaeum fran^ais, n°' du 25 decenibre i852,

207 de 1 853.

Revue de I'Orienl et dc I'Aljjerie. Janvier et fe-

vrier i8.53.

Nouvelles annales des voyaj^es. Ooiobre iSSa.

Journal des missions evangeliques. Decembre

1862, Janvier i853.

Journal d'educaiion populaire. Decembre 1862.

Janvier i853.

Revue coloniale. 2' serie Janvier et fc'vricr

18.53.

VInvcstigaleur, journal de lliistitiit hisloiique.
Novembre et decembre i852.

Anglai-s.

Transactions ile la Sorii'li'-- fjeograpliique de

I!unib,iy, de septcniliir- i85o a juin i8f)2

Vr.j. X Ilombay, 18S2, 1 vol. u) 8°.

Dc'pol general
de la marine.

Idem.

Iden

Minist^rc du coinns.

et dc I'agriculture.
Ministere de I'inslr,

publiijue.
Les editeurs.

Idem,

Idem.

Idem,

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

Idem.

Idem

Socieir [jcoprajiliu^
dc Bombay.
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TITIIES. DONATEURS.

Allemands.

Abhan(llun{i;en der Akademie der Wissenschaften
zu Berlin... ( Me'moires de I'Acadeniie des
sciences de Berlin pour i85i). i vol. in-4''.

Berlin, i852.

Monalsbericht dei koni;;!. Preuss. Akademie der
Wissenscliaflen zu Ceilin...

( Rapports nien-
juels de rAcademie des sciences de Berlin).
Juillet a octobre i852. 3 livr. in-8°.

Busses.

Proc-cs-verhal de la derniere seance publique de
la Societe impuriale geojiraphique de Bussie,
lenue le 3o novembre i852.

5' et 60 livr. du Bulletin public par la Socie'te

impt'rialegeograpliiquede Bussie, pour I'annee

i852.

Suisses.

Bibliotheque univcrselle de Geneve. Octobre et

novembre i852.

Archives des sciences physiques et naturelles de
la bibliotheque universelle de Geneve. Octobre
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LA GtOGRAPHlE PIIYSIQLE DE L'ABYSSINIE ,

d'apbes la dekmehe uelation du voyage

DE MM. FERRET ET GALINIER

DANS CE PAYS.

OROGRAPIIU'. ET nYDUOGRAPHIE.

PAR

M. V. A. MALTE-BRUN.

II est pen de journaux ou de reviics scientifiques en

France et a I'etranger qui soient aussi riches en docu-

menls geograpliiqiies sur V Abyssinie que notre Bul-

letin .

Les voyages du Porlugais Pieire Covilhaai au quin-
zieme siecle, du medecin francais Poncet en 1700, de

I'Ecossais James Bruce en 1769, et de I'Anglais Salt

en 1809, y ont 6te relates et appr^cies.

Depuis 1837, le Bulletin a et6 renipll des correspon-
dances des nombreux voyageurs, des savanis, des com-

V. MARS. 1. 10
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iner^auls, des misslonnaires, qui ont parcouru ce pays.

MM. Combes el Taniisitr y aclressai iil Ics premiers

r^sullals de liHir int^ressanl voyage, mallieuieusenuMit

depiecie par les sev^res repro(^ws dii docleur Ru|)pc'l

ol par la n^gligenco qu'ils ont apj)orl6e i la construe-

tion de Icur carle. Cost a la Soci^le de geogi apliif

qu'onl ^le communiques les journaux de M. Dulay,

raorl apr6s de longues et cousciencicuses recherches.

M. Rochet d'llericourt redigeait pour le BuUelin la des-

cription du Clioa el du royaume d'Adel ; M. Lef6vre ,

officier distingue de noire marine, y ins^rail (1) un

tr;ivail coniplel sur la geograpliie positive de I'Abys-

sinie; enfin, M. Antoine d'Abbadie faisait regretler par

sa correspondanco int^ressante et ses pr(^cieuses infor-

mations qu'il n'oiit pas public la relation de son voyage

et de celui de son frere dans ce curinux pays (2). Ce-

pendant, au mdieu de lant de riches documents, qui

par leur reunion sont, sans doute, destines a nous laire

connaitre ia geograpliie de I'Abyssinie, il existe un vide

que nous venons bien tardivement combler : nous vou-

luns parler du compte rendu du voyage que firent de

J 839 a 18Z|3, par ordre du gouvernement , deux ofli-

ciers dislingues d'elal-major, MM. Ferret et Galinier.

Ln rappurt Ires- laNorabJe sur les travaux de ces olii-

Giers lul lait eu l^lxh , a i'Academie des sciences , par
M. Arago; et la ISoci^le de geograpliie, devangant de

ll) XIV vol
,
2* s«r., p. G5.

(a) iNous soninies lit urcux de pouvuir aiiuoiiccr a nos lecleurs que

binilui, sans duule, celle I icune regrettalile cesseia d'exisler. Aous

appreiioiis, t-ii effet, tjiie
M. A. d'Abbadie est alle deinander a sa vi!le

riaiale le caliiie et le rrpos ijeccssaiies a la iiiise en ci'Uvre de ses im-

portaiits iiialeriaux.

I
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denx ans la publication de ce voyage, decernait, en

18Zi5, line de ses in^dailles a MAI. Ferrel el Galinier,

siir ie remarquable rapport d'un de ses nieiiibres les

plus zeles, M.
Roux^,»ie Rochello (1).

Nous ne rappellerons pas riiistorique de ce voyage,

que le rapport dont nous venons de parler fait pail'ai-

tetnent connaitre, et qui d'ailleurs est encore present

a la inemoire des lecleurs du Bulletin; nous en extrai-

rons seulemenl la substance geographique, et retabli-

rons les grandes divisions nalurelles de I'Abjssinie en

versants et en bassins , d'apres les observations et la

belle carte de nos savants v oyageurs. Nous serons d'ail-

leurs puissammenl aides dans notre travail par un im-

portant article que MM. Ferret el Galinier redigerent

en 18/i5 pour une estjiuable publication geograpliique

qui disparul au milieu des orages politiques de ces

dernieres annees (2).

Lorsque le voyageur, parti de Suez, arrive, apres
une iraversee de quelques jours sur la mer Rouge, au

port de Massawah, sa vue est bornee h I'Dccidenl par
un remparl nebuleux de hautes niontagnes qui s'ele-

vent graduellement en terrasses depuis le littoral jus-

qu'aux plus hauls sommets du Semea et du Lasta ,

couverls de neige; immense bordure d'un haul plateau

qui descend vers le Nil.

Ces montagnes font parlie de la longue chaine qui,

venant de i'isthme de Suez, longe la mer Rouge et di-

vise le pajs qu'elle traverse en ueux veisants princi-

i) Voir le rappoil ili: iM. lluux de Koclielle, 3' serie, I. Ill,

p. t-Q>.

{'>) Annuaire des voya.jcs et de la
ye'ojraphie, sou;i la dircclioii Je

M. t'reili'iic Larroix.
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paux t I'un porle ses eaux dans le golfo Arablque;

I'autie, plus considerable, se diverse par une infinite

de rivifjres dans le Nil.

Siir le vcrsant occidonlal, enlre les 9' et Id" degres de

latitude septcntrionale, el entre les 34° et 39° de longi-

tude orient;de, se trouve un immense plateau qui jouit

d'une temperature agreablc el d'une ferlilile extraor-

dinaire : c'est YJbyssinie. Enlre les memes degres de

latitude, les niontagnes el la mer, est un pays aride et

brulant : c'osl le pays A'Ajar, partage en une centaine

de maru, ou tribus nomades, parmi lesquelles sont

celles des Dankalis et des Adaiels ou Adels.

Le Cboa, qui formail autrefois une grande parlie de

I'empiro abyssin, et qui est aujourd'hui independant,

se trouve presque en entier sur le vcrsant oriental ;

mais comme il est Ires-eleve , et qu'il so trouve sur le

premier contre-fort des monlagnes, il jouit dos m6raes

avantages physiques que le reste de I'Abyssinie.

La ligne de partage principale de ces deux versants,

qui n'a que quelques metres de bauleur a Tisthme de

Suez, s'el6ve progressivement , en s'approchant de

I'Abyssinie, et passe sur le sommet du Tarenla, dont

le point de passage, diitermine par une observation

Larometrique, est de 2 543 metres au-dessus du ni-

veau de la mer. Du Tarenla elle se dirigc, par Ilalay,

vers le sud , passe a Sanafe, laissc Addi-Grat a Irois

ou quatre lieucs a I'oucst, et se dirige vers Ficlio, en

courant au sud-est. De la elle s'incline legerement vers

le sud-ouest, pour joindre les monlagnes du Woggara
et du Lasla, qu'olle suit du noi'd au sud, en limilant

le bassin du Tacaze, vers I'orient. Elle passe pr6s des

sources do cclle grande riviere, qui peuvent Olre pla-
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c^es par 11° 40' de latitude septeiilrionale, et 36' 55' de

longitude orientale.

La province de Lasla, au dire de MM. Ferret et Ga-

linier, n'a pas encore ^t^ exploree par les voyageurs.

11 est done impossible de dire avec exactitude a quelle

hauteur s'eleve dans cette contree la ligne de j:)artage

des eaux qui nous occupe ; mais elles parurent a nos

voyageurs tres-haules, et depasser d'au moins 5 000 me-

tres le niveau de la mer.

Des sources du Tacaz^, la ligne principale de par-

tage se dirige, au sud-ouest, jusqu'anx monts Moguere,

situes au nord-ouest du Glioa, et marche ensuite, en-

viron vingt lieues, directement vers le sud, en suivant

ce faite des montagnes de Gorfou , qui separent les

bassins du Nil el de I'Aouach (HawacU). EUe s'incline

alors vers le sud-ouest, pour contourner les sources de

ce dernier fleuve , qui se trouvent par 8° liO' de lati-

tude et 35° /lO' de longitude , et joint aussi la haute

vallee d'Inaria ou Enar^a, qui, malgre I'assertion de

Bruce, n'est pas un plateau.

Telle est la position de la ligne principale de par-

tage des deux grands versants de la Mediterranee et du

golfe Arabique. La clialne de montagnes dont elle

forme le faite divise le pays en deux cliraats differenls :

I'un brulant, I'autre temper*^. Ajoutons qu'elle forme

la separation des deux saisons, I'ete et I'hiver. En

effet, tandis que les pluies periodiques tombent avec

violence en Abyssinie, un soleil brulant darde ses

rayons perpendiculaires sur le pays d'Afar , et lui

communique une temp^ra^re insupportable, Ce n'est

q^Lie lorsque le haut pays est suflisamment arros6 et

rafraichi, que quelques rares nuages viennent s'opan-
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cher sur ces malheureuses conlr^es. Alors les citernes

croiisees dans les rochcrs se remplissonl, el c'esl la

seulement que les populations noinade.s qui hahitent

cette terre cle desolation irouvent a se desalterer pen-
dant la longue saison de la seclieresse. Cepe'ndant
M. A. d'Abbadie, qui a sejourii6 six inois dans ce

pays, afiirme qu'il y pleul au moins Irente jours par

an. quelquefois mfiine a torrents, et quo ce pays
n'est pas aussi prive d'eau que le disent certains voya-

ge urs.

Le plateau d'Abyssinie, 6lev6 moyennement d'en-

viron 2 000 metres au-dessus de la mer, est extrfeme-

ment accidentia, coup6 de profondos vallees, et sur-

ijionle lie hautes moiitagnes. La chaine fjui separe les

eaux du Mareb de celles du Tacaze est la plus remar-

quable du Tigre, tant par son 6lendue (jue par sa hau-

teur. Elle part du nord-est d'Addi-Grat (1), et se dirige

de I'ouest a lest jusqu'a Intetchaou , pendant Imit

lieues. De la elle s'incline l^g^rement versle suti, forme

le plateau cle Guendepta , passe au uord d'Adoiia et

d'Axum , el arrive, dans la meme direction , jusqu'a

Maibrasio, d'ou elle court directemenl au sud pendant

environ quatre lieues. Elle raarche ensuito vers le

nord-ouest, el traverse ainsi les plaines du Cliir6 el du

district d'Addi-Abo. L'aspect des lieux alteste (jue la

parlie la plus ele\ec de celle cliaine est la moiila.ne

d'Addi-Grat, dans la [)rovin(:e d'Agame, cjui
a uiio alti-

tude de 3 100 metres a son point do |)assage. De la

jusqu'a Inlelcbaou, les plalt-aux montagneux conser-

(i) I.o inoi /4(l(le ou AcLll, c\m ie pieseiitc
souvi iit ilaiis l;i ciiH'

et la reliition ile MM. Ferret'et Ciliiiier, sijfnifie pays ou i;i7/t>. Qn

jioiiiT.iil
d.iiic inellie le pays tie Gral, It; district (t'.lbbo.
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vent line grande ^l^valion , et c'ust ilans leiirs masses

compacles que Ton voit les sources du Guehali (Guebe)

et du Ouarie, qui, se dirigeanl vers le sud-ouest, por-

tent leurs eaux dans le Tacaze , et celles du Belossa et

du Tser^na , qui , apres s'elre reunies en un setd cou-

rant, se jeltent, vers le nord-ouest, dans le Mareb.

Entre Inlelchaou et Adoua, les monlagnes affectent

les formes les plus bizarres; ellcs paraissent jet^es

comme au hasard sur une plaine irreguliero; elles

s'^l^vent isolees, et tellement c]6coup&es, qu'elles don-

nent au pays un caraclere parliculier.

A Test du Tigre s'elevent des montagnes qui different

complelemenl des precedentes, non-seulement par la

nature des roclies, mais encore par leur forme et lour

aspect. Leurs flancs verticaux se lerminent par des ter-

rasses horizontales , quelquefois couronnees de som-

niels basaltiques arrondis en domes. Ce sont des for-

tifications nalurelles que Ton prend de loin pour des

remparls traces et eleves de main d'homme. Elles se

delacbent de I'enorme groupe d'Addi-Grat, se dirigent

du nord-ouest au sud esl , et separent I'Ouarie du

Guel)ah, en Iraversant les provinces d'Haramat, de

Guerahalta etdeT<Mnben. On en remarque de sembla-

bles dans I'Agame , entre le Ts^rena et le B^lessa, et

meme a Goulzobo, ou, vues de loin, elles ressemblent

a de gigantesques ruines. Quelques-unes de ces mon-

lagnes, comme a Demba-Haloun et au Temben , ne

sonl accessibles que par un senlier etroit et escarp^ ;

el d'autres, comme lo Devra-Damo, sont inabordables

de tons coles. Sur cette derni^re se trouve un convent

de moines et une eglise veneree des Abyssins.

Ces monlagnes inexpugnablos, connuos sous le nom
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d'Jnibas, sunt celebres dans riilstoiie de TAbyssinit;.

C'est sur le Devra-Dunio qu'on reldguait autrefois lea

menibres de la famille cadetle do la niaison regnante,

afin d'eviter les troubles que leur ambition aurait pu

fomenler dans I'inl^rieur de I'empire. Ges Ambas ser-

vant aussi de refuge ct de citadelle a lous les chefs m6-

contcnts qui se rdvoltent centre le souverain. Cbacun

a sa nionlagne, qu'il fait gardcr par des gens devoues,

et oil il se retire lorsqu'il est presse par des forces bu-

p^rieures. II y depose loules ses richesses, et a soin d'y

accumuler, longleoips a I'avance, de grandes provi-

sions.

Les gigantesques montagnes du Semen ou Samen

s'elevent sur un plateau qui a dc'-ja lui-meme unc hau-

teur consideraUle, cl qui se prolonge en s'inclinant

par les piaines onduJees du Woggara ji^qu'aupres de

Gondar. Ge phiteau s'abaissc en gradins, a I'csl et au

nord , sur le Tacaze , el se termine brusquement sur

le Golla-A\ aggara, au nord-ouest, par des pans de ro-

chers presque verticaux.

L'ascension generale de cette enorme cbaine jjcuI

6tre consideree comme divisee en deux montees prin-

cipales : la premiere est celle de Maitalo, ville situee

pres d'une plalne qui couronne le premier gradin de

ces montagnes. Elle est longue et p^nible , parce que

le chemin, qui suit les mouvements divers du terrain,

est couvert d'arbres epineux qui d(ichirent les vete-

ments, ainsi que le corps; la seconde est celle du

Selky. Lu le scntier est laille dans un immense rocher

qui semble s'clcver presque verticalement. II est en-

combrc de debris de roches, qui, roulant sous les

pieds, occasionnent de vives douleurs, et inenacent
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d'entrainer le voyageur dans d'afFreux precipices. Le

mont Detjem parut a MM. Ferret et Galinier la plus

elevee des inontagnes du S^men , et de leurs observa-

tions barometriques il r^sulterait que son altitude est

de Z16OO metres au-dessus du niveau de la mer Rouge.

Cette bauteur est inferieure a celle des neiges persis-

tantes, qui, a la latitude des montagnes du Sainen,

c'est-a-dire au 13° parallele nord , est de Zi760 metres

environ. Cependant M. A. d'Abbadie donne au Ras-

Dazam, qui fait suite au mont Detjem, une bauteur

plus considerable encore, 4 797 metres, et il affirme

que cette montagne n'a pas non plus de neige persis-

tante. Les neiges que Ton rencontre sur les bautes

montagnes de I'Abyssinie nc peuvent done persister

exceptionnellement que grace a leur exposition abritee

et a la faveur d'un temps couvert et froid. Les deux

versants des montagnes du S^raen , I'un oriental et

I'autre occidental, deversent leurs eaux dans la meme
riviere, le Tacaze. La ligiie de partage de ces deux ver-

sants se dirige du nord-est au sud-ouest, a partir du

Selki, et passe a Amba-Ras, a Sankaber, et pres de

Bebarek.

Quand on traverse le Woggara en suivant la route

de Gondar, on voil a I'ouest une cbaine peu elevee de

montagnes, qui est le prolongement de celles du Sa-

men ; cette cbaine se bifurque au norrl de Gondar,

pour contourner le lac Tzana, qui recoit une infinite

de rivieres, et parliculierement I'Abbay ou JNil Bleu,

qui, en sortant du lac, decrit, ainsi qu'on le sait depuis

longtemps, un vaste demi-cercle, en formant la liinite

du Godjam , qu'il separe des pays Gallas, et vient

joindre le Nil Blanc, ou Babr-el-Abiad, a Kbarloum.
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Cettft description orof^niphique ile I'Ahvssinie n'esl

pas la seiilo conqnele g^ourapliique que nous devious

a nos savanls exploratoms ; I'liydrograpliie de celte

int^ressanle contr^e a aussi ^Id d« leur part I'objet

d'liiio dliide serieuse, el, non conteols de noinmer les

rivitres qu'ils traversaienl , ils onl encore recherchd

la position de leur source, liur direction, leur con-

fluent, lis ont t''lal)li le volume de leurs caux el les lacs

qu'elles forment. Suivons-les de nouveau pas a pas

dans ce travail, et monlrons comment de ces monla-

gnes niajeslueuscs, de ces gorges prolondes, s'ecliap-

pent les nombrenx cours d'eau qui conlribuent u for-

mer le Nil.

Les montagnos remarquahles dont ndus avons decril

la forme el la position p.irlagent le Tigrd en deux

grands bassins principaux : celui de Mareb , ot celui

du Tacazd.

Lc Mareb prend sa source dans la province de lla-

macen, pr^s du village d'Addc -Tigray, dont la latitude

est de 1 5° 9' 12". II se dirige de la, en arc de cercle, vers

lu sud, passe prfes de Goundet, qu'il iaisse au nord, et

prend ensuite la direction de I'ouest, pour aller sans

doute rejoiiidre le Tacazd dans un pays qui n'a dtd vi-

sild par aticun voyageur (1). II coule d'abord dans une

gorge etroite et profonde, formde par les crovasses des

rocliers d'argile au milieu desquels il prend naissance.

Cette gorge s'elargit peu a peu, et finit par devcnir une

(i) On affirina a MM. Ferret ci Galmii-r (pie
le Maieh rencoritrait

le Tucaze (hiiis la ])iovincc ilc Walkaii
;

tiiai'; jieisiimie iis put lour

dire le noin de I'endroit oh s'oponil n tie joiiriinn. ( Voyi-z la rela-

tion Je leur voyage, t. II, chap, xi, p. a8l.)
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grande vallee, ce tioiit on s'apergoil d^ja pr^s de Goun-

det, oil on la traverse en allant d'Adouah dans la pro-

vince de Seraoue. La, quoique tres-l)as, le Mareb coule

dans une plaine de sable, large d'environ 5 kilometres,

et recouverte d'arbres ^pineux. Dans le temps de la s^-

cberesse, on a de la peine a y distinguer la position de

son lit. Celte riviere disparait alors sous les sables, et

ce n'est (ju'en creusant a pres d'un inelre de profon-

deur qu'on peut troiiver de I'eau ; mais il parait qu'au

temps des pluies, devenue considerable, elle s'^tend

dans toute la longueur de celte plaine, et presente une

nappe d'eau veritablement imposante. Plus bas, la

vallee du Mareb devient tr^s-escarp^t^ et offre tous les

caract^res des grandes valines de i'Abyssinie.

On ne connait pas de rivieres qui se jettent dans le

Mareb par sa rive droite ; ses affluents de la rive gauche
sont : le Tserena, le Bilessa el I'Oungueya.

Le Tserena prend sa source a deux lieuos d'Atldi-

Crat, pres de Bel-Berakartos; il se dirige vers le nord-

ouest , passe entre Goulzobo el. Logo, ou on le ren-

contre en suivant la route de Massaouali a Adouab, et

se jelle dans le Mareb par environ M\° 22' de latitude

bor^ale.

Le Delessa a deux sources : I'une vient de la mon-

tagne d'Addi-Grat, et est situee lout pres el au sud de

celle du Tserdna ; I'autre vient de Test d'Addi-Ga-

baro, et se reunit a la premiere dans la plainL.' de

BezL't. De la, le Belessa passe au pied du Devra-Damo,

apr^s avoir regu la riviere de Sarlro, nomm^e Mai-

Guebabta, et se jette dans le Tserena, d'apres les ren-

seignemenls que recueillirent M\L Ferret et Galinier

d'uiie loule d'Abyssins.



( 148 )

L'Ouiigueya prend sa source a Gouldam, passe au

sud d'Eqgala, et se jolte dans le iMareb, a (juatre lieues

environ au-dessus de Goundet.

Le bassin du Tacaze est un des plus considerables

de I'Abjssinie. II est sillonnd par ies torrents du Lasta

et du Selaba, par toutes Ies rivieres du S^naen , et par

la plus grande partie de celles du Tigr6. Personne n'a

encore delerinin^ Ics sources de cette grande riviere;

on sait seuleinent qu'elles se trouvent dans le royaume
de Lasta, en un lieu appel6 par Ies naturels Ain-Ta-

caze, pi6s du cel^bre monast^re de Lalibea, ou existent

des 6glises tort anciennes, tail lees avec art dans le roc.

Le Tacaze coule d'abord vers I'ouest pendant environ

cinq lieues, et marche ensuite directeraent au nord

jusque dans I'Avergalle ou Abargalle, oii il contourne

Ies montagnes du Semen, en prenant la direction de

Touest, qu'il garde jusqu'ii sa rencontre avec le Nil,

dans le Sennar, Si Ton consid^re d'abord sa rive

droite , on Irouvera quelques torrents, qui ont seule-

ment de I'imporlance au temps des pluies, et dont le

cours est peu etendu, a cause de la proximile des mon-

tagnes. Plus ])as, on verra le Zellare (i), I'Aroquoua,

le Guebab, I'Ouarie, le Fcrfira, le Maisargui, et quel-

ques aulrcs rivieres quo MM. Ferret et Galinier ont

indiquecs sur leur carle, mais qui sont fort [lou impor-

tantes.

\Ju4roqiioua prend sa source entre Hasla et Adde-

Tigray, a trois lieues et demie au sud-ouest d'Anlalo.

II coule dans une vallee profonde et d'un acc^s diffi-

(i) Le Zellare n'est pas cite par MM. Ferret et Galinier, niais il est

indique dans Ies cartes anglaises, et M. A. d'Abbadie le jtige impor-

tant.
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cile. Apres un cours d'environ douze lieues, il se jelte

dans le Tacaze, a deux lieues au nord de Tsarava.

Le Gitebah, qui , dans la premiere parlie de son

cours, prend le nom de Sollenh, sourd au milieu de

rochers tailles a pic, a une lieue et demie au sud d'Addi-

Grat, capitale de I'Againe, qui, d'apr^s les observa-

lions de nos voyageurs, serait placee par IW 15' 57" de

latitude septentrionale, et 37° Ix' de longitude orientale.

Cette riviere coule d'abord vers le sud, au milieu d'une

belle prairie ioujours verte, et se dirige ensuite vers le

sud-ouest, en passant pres de Debbek. Elle se jette

dans le Tacaze trois lieues plus bas que I'Araquoua.

Le Gu^bah regoit plusieurs affluents par sa rive gauche :

notre carte indique les plus imporlants.

VOuarie prend sa source a une lieue, en droite

ligne , au sud-ouest d'Addi-HalJel^, village du district

d'Inlelchaou, dont la position a ete d^terminee par III"

17' 3/i" de latitude, el par 36° 27' 7" de longitude orien-

tale. II coule d'abord vers le sud dans une vallee pro-

fonde et escarpee pendant environ cinq lieues; puis il

tourne vers le sud-ouest, et se jette dans la Tacaze, en

separant les districts d'Adet et de Loraorni. L'0uari6

recoit par sa rive droite deux affluents : le Feras-Mai,

qui vient de I'Addi-Aino ; et I'Assam, qu'on a toujours,

mais a tort, fait jeter dans le Mareb. Ce dernier prend
sa source tout pres et a i'est de Mariaui-Ghaouitou, d

trois lieues au nord-est d'Adouah.

En Abyssinie, le Tacaze regoit par sa rive gauche le

Belheghez, I'Abara , I'Ataba, le Souremia, le Bouea,
I'Enzo et le Zarima.

Le Beleghez a trois sources : la premiere se trouve

sur le revei's occidental du Boail; la seconde, pr^s
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d'Aniba-Ras ; el la Iroisiemo, sur le versanl meridional

do la montagne <le Sankaber. Ccs Iro is sources forment

liois pelils ruissoaiix trus-encaisses, qui se rtHinisscnt

non loin des lieux ou ils prennent nais.'5ance, el dc celte

reunion nalt le Beleglioz, qui coule d'abord vers le

sud-esl, passant a I'ouesl d'lncbelcab, de Jennamora

el de Sabra; il lourne ensuite directeinent a Test, et

recoil, avanl de se jeler dans le Tacaze , le ^lachaba-

Guez, qui prend sa source dans la vallee qui separe le

Boait du Tel'alosser.

h' yibaia \ionl tie Saganejti, pros de I'Arnba-Hoi. 11

coule de Touc'st a Test, et se jelte dans le Tacaze pris

deTatoka, dansle district de Torzaqu6.

Les autres aflluenls du Tarazr coulenl gen^raloment

du sud-est au nord-ouest. lis prennent naissance dans

les njonlagnes escarpees qui dominent le Colla-Wag-

gara, et on les traverse en I'aisanl la i"oute de Devra-

Abbaj au Lamalmou.

Le Sourencia, qui est j)eu considerable, traverse le

district de Beurra.

Le Bouea prend naissance au bas et a I'ouest de

helki , traverse le pays d'Auquere, el se jelte dans le

Tacaz6 a cinq lieues au-de&susde Devra-Abbay, la plusi

grande ville du Cliire.

\,'Lftzi) a Irois sources qui arrosenlla petite province]

d'Addeike. II y en a une, appeiee Yaina, qui est silueel

pi'6s de I'eglise de Damarian]. Ijne autre porle le iiomj

d'Ancea ; et enlin la principale se trouve au pied de

I'Auiba-Kas. L'Enzo se jetle dans le Tacaze, Irois lieuesl

plus uas que la prec6deule.

Le Zariiiia prend su source au uord-ouesl de San-

kaber, et recoil phrs bas le nom de Medenjinar, avant

1
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d'entrer dans le pays d'Abralanti ; mais MM. Ferret et

Galiniev ne purent obtenir aucun renseigneinent stir

la position de son confluent.

Toutes ces rivieres du S^nien sont des torrents hn-

p^tueux pendant les pluies. Elles toinbeiit en cascades

du liaut des montagnes, et coulent dans des valines

prolondos, couvertes d'arbres vigoureux, a travers les-

queis on a de la peine a se frayer un passage. En 6te,

au contraire, c'est-a-dire de decembre en mai , elles

ne roiilent que tres-peu d'eau, et c'est a peine si elles

nidfrilent le nom de rivieres. II en est de m6me des

rivieres du Tigre , et le Mareb, la principale, n'est

guere, pendant la saison seche , qu'un maigre cours

d'eau.

L'aspect topograpbique de la vallee du Tacaze est

iort remarquable. De quelque c6t6 qu'on se pr^sente

pour la traverser, on laisse une plaine d'argile tres-

unie , plus ou inoins large suivanl les lieux, pour en-

trer dans un pays aride, nu, inauielonne, et forra6 de

scliistes redresses, qui nieurtrissent les pleds des Abys-

sins, babilu^s pourlant a marcher toujours sans chaus-

sure. Cette bande de terrain, bouleversee par Taction

des volcans, a une largeur de deux ou trois lieues, et ce

n'esl qu'apr^s I'avoir francliie qu'on arrive sur la cr^la

d'une g"rge escarpee , du liaut de lacjuelle on voit
,

pour la premiere fois, le Tacaze, qui n'apparait, a

cause de sa profondeur, que comuie un simple ruis-

seau. On descend alors brusquement d'environ six h

sept cents metres, par une pente rapide, en suivant les

contours sinueux d'un sentier dillicile, encombre d'ar-

bres et de pierres, et I'on parvient enlin, accable do

fatigue, au bord de la riviere, ou Ton se repose agrt^a-
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blement i I'oinbre deb grands arbres, loujoiirs verts ,

qui croissent le long de son cours. Pendant la secbe-

resse , lo Tacaz^ n'a qu'une largcur d'environ vingt

metres, et on le passe facilement, parce qu'on Irouve

des gues qui n'ont guere qu'environ un m^lre de pro-

fondeur; niais a I'cpoque des pkiies, sa largeur devient

considerable, ct il s'eleve de cinq i six metres au-

dessus de son lit, ce qui est attests par les herbes et

les In-oussailles qu'on voit depos6es sur les arbres qui

ombragenl la vallcc. Get immense volume d'eau prcnd
alors une rapidilc effrayante, el cntraine avcc lui des

arbres etdes dc^bris de rochcrs qui en rendent le pas-

sage dangereux et presque impossible. Alors toule

communication est inlerrompue cntre Ic S6men ct le

Tigr6; mais cet etat exceptionnel ne dure que quinze

jours environ, et encore ceia n'a-t-il pas lieu toutos les

annees, Dans la saison ordinaire, les Abyssins lo Ira-

versent a I'aide d'oulres gonilees qu'ils s'atlacbent sous

les bras.

Le Tacaze nourrit des bippopotames el des croco-

diles. Sa vallec est remplie de lions, de pantberes et

d'elepbanls. Enfin, on y est souvent expose aux alta-

ques des terribles Cbangallas. C'est la ce qui, au dire

de MM. Ferret et Galinier, lui aurait valu son nom de

Tacaze ou Terrible. Mais I'ennemi le plus redoutable

pour TEuropdien dans ces conlrees inleressantes, c'est

sans conlredit la fievre. On sail quo ce fl^au a fait,

dans les expeditions precedenles, do nombreuses vic-

times , au nombre desquelles nous devons citer le re-

grettable M. Dillon.

La region dont nous venons d'esquisscr la description

pbysiquo ct topograpliique compose ce que nous nom-
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mons communement I'Abyssinie; mals ce noin n'ost

que celui d'un aucien empire, aujourd'hui decompose
en plusieurs pays, le Choa . I'Amliara, lo Kollo, le

Godjam, le Lasta, le Wag, le Bageaulir, "to., etc., qui

forment actuellement trois Etats politiques : 1" le Choa

ou Swa, 2" les Etats du Ras-Aly, 3° ceux du Dajac-

Ube ou Oubie, toujours independanls ; puis le Godjam
ou Gojjara, qui Test de temps en Ismps. Les Gallas ne

doivent 6tre consideres comme iaisant parlie des peu-

ples abyssins, quoiqu'ils occupenl en conqu(5rants la

contree comprise entre I'Amliara et le Choa; ils pa-
raissent former un grand nombre de tribus confed^-

rees entre elles.

Les Etats de I'Abyssinie ont a leur tele des rois ou

des Detjazmach ou Dajazmach, par abreviation Detjatch

ou Dnjac. Ces petits royaumes sent divises en pro-
vinces ; chaque province est adniinistr^e par un gou-

verncur, et se divise en districts; le district se siibdi-

vise lui-meme, et comprend Irois ou quatre Choumats

ou cantons.

Au contraire de ce qui se passe en Europe, ou les

rivieres attirent et fixent riiomrae, et delerminent I'as-

sielte des grandes villes et des centres de population,

les villes de I'Abyssinie sont conslruites sur le sommet

des montagnes ou du moins sur des plateaux eleves, a

I'abri des ennemis et des fi^vres qui sejournent dans

les valines profondes.

Les villes sont, elles-memes, dilTerentes des notres,

et ne sont le plus souvent qu'une agglomeration de

huttes semees au hasard dans la campagne, et sepa-
rees les uncs des autres, soit par de grands espaces

vides, soit par des jardins clos de murs en pierre

V. MARS. 2. 11
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!>eche. II exlbte ccpendant des villes apgloiuerees. Nous

citeroiis MoUi, Dauibuca, Guarata, etc., elc.

Dans la valine du Tacaz6, les plus impoitantes de

ces villes sunt : Adoua, la capitale du Tigre ; Axuuiu,

Add'-Igrat, Atsbi, AnlaUi, ie cliel-lieu de I'Endeita;

Tchelicot , Abbi-Addi, tapitale du Temben ;
Uevia-

Abba) , pies du Tacaze ; Houzienne , dans le Guera-

baha ; Ilaoussa , dans le Semen; Dcbaik et Faras-

Saber, sur le plateau de AXaj^gara; Sanibie, dans le

Salooa; enfin, Sokola , qui tst un des lieux les plus

iuipoitants du Lasta.

Tels sont les principaux points des travaux geogra-

phiqucs (le MM. Ferret el Galinier. La carte qu'ils out

publiee servira a rectifier plusieurserreurssur I'bjdro-

grapbie do ce pa\s. Tres-compl^te pour le Tigre et le

Semen , elle ne donne le Cboa et les pays au sud de

Gondar que sur lifnseigncmcnts; elle se trouvera, pour

ces parties, trts- beureusement couipletde par cello

que M. Ant. d'Abbudie prepare en ce moment.

Nous lerminerons en disant que la gcograpbie li'a

pas eu seule sa part dans la brillante exploration de

ces oflicicrs dislingu^s, niais que la pbj.-ique, la g6o-

Icigio , la m^teorologie , I'eiitomologie et la botanique

oi.l \u leurs annales ou ieurs colieclions s'enricLir de

pr6cieux documents. Nos eloges, apns ceux de lanl

d'honjmes recommaiuiables dans la science, qui onl

appr^cie ces travaux, seraient d'uu trop faible poids

pour faire valoir d'une mani^re digue d'elle I'ceuvrc de

MM. Ferret et Galinier; nous nouscontenleronsde dire

que nous soumies beureux d'au)ir^le appole a en en-

Iretenir les iecleurs du Bulletin.
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l^l'lYMOLOGIE
II ES

NOMS DE QUELQUKS PROVINCES DE FRANCE.

Hien nVst plus clair que i'origine des noins de la

plupait des provinces de France : il en est cependant

quelqiies-uns qui sont couveils de quelque obscurity.

Nous n'avoMS pos besoin de dire que V Alsace tire son

noin de VIllou Ell; la Lorraine, de Lothaire ; le Berri,

des Bitnriges, elc. Mais il y a quatie de nos anclennes

provinces dont I'^tyniologie ollre de la difliculte : ce

sonl la Gii/enne, la Flandre, la I'icardie et X Aunis. II

parail assez probable, neannioins, que le nom de

Guienne correspond a celui d'Aquilaine, t;t s'esl forme

par la fusion du coniniencemenl du mot dans I'article :

on a dit la Quitaine, |)uis la Giiitaiiie, etc.; il est pro-

bable aussi que le mot Flandre, en flamnnd Flaan-

deren, vieiit du saxon Fleondra-land (le pays des r^fu-

gies), car Ics lies basses de la parlie beige de la Flandre

servirent d'asile a des Saxons refugies, vers la fin de

I'euipire romain. Mais Picardie, Aanis, d'oii derivent

ces nnnis ? D'apr6s quelques reclierclies et d'apres

d'ingi^nieuses remarques que nous ont adressees les

savants biblii^thecaires de la Roclielle et d'Abbeville,

M. Delayant et M. Louandre, nous osons proposer

I'opinion que la Picardie doit son noin (qui apparait

pour la premiere fois en 1025) a I'usage oil etaient les

habilanis de celte province de se servir de piques a la

guerre , et que VAunis tire le sien de quelques Alains

qui s'y seraienl refugies au cinqiii^me siecle, apres

une delaite au bord de la Loire. E. C.
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Slelaiigeis, etc.

RAPPORT
sin LE

PRECIS DE L'HISTOIRE ET DU COMMERCE
DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE

uEPiis i-i:s xr.MPS A^"CIt^s jusqu'aux temps MODERNES,
PAT.

M. MAUROY.
i' I'dilioQ, Ia-8o de XX et 4(il piigei.

Quoique eel ouvrage soil principalemcnt liistoiique

dans sa conception, il est devenu g^ographique par les

notes ou plulol par les dissertations que I'auteur y a

jointes comme d^vcloppement; car elles foriiienl, et de

beaucoup, la plus grande parlie de ce beau volume.

On y trouve, p. 220-228, unc traduction du P»5riple

d'Hannon, avec de bonnes observations, I'analyse des

traditions recueillies par Herodole et Scylax, el les plus

anciens documents, que I'auteur a verifies a la lumi^re

des voyageurs et des navigateurs qui se sent occup6s
de la question depuis le quinzi^me siecle.

Get ouvrage, public pour la premiere fois en iShh et

18ii5, a re^u des ameliorations successivcs par le soin

qu'a eu I'auleur ile recueillir des renseignements com-

merciaux el g^ographiques partout, mais principale-

menl dans les rapports publies par I'administration

francaise, par les ofilciers de rarmeo et par les admi-

nistrateurs de I'Algdrie. depuis la conquete de 1830.
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II n'est pas de question interessant I'Algei'ie qui n'ait

ete sinon approfondie, au moins indiquee dans ses

nombreuses dissertations. U ne faut done pas s'etonner

du succ^s que cat ouvrage a obtenn. Dans la note a,

M. Mauroy a consacre quelques pages a la situation de

I'Afrique sous Juslinien. Le resume qu'il en donne, et

qui porte a 5 millions la perte d'hommes causee par

les guerres de ce prince, est exact; mais il a et6, quant
aux details , tromp6 par les mauvaises traductions

qu'on a jusqu'a present des Anecdotes de Procope. On

y porte a 160 000 le nombre des Vandales capables

de porter les armes, a 100 000 hommes I'armee que

Gelimer, leur roi , opposa a B^lisaire, et a un demi-

million la population vandale. Mais le v(5rilable toxte

de Procopo (
Anecd. XVIII , 1

) porte seulement

80 000 hommes pour le nombre des Vandales soldes

( fjiuptaiJ:;
oxTM

)
. II est vrai que depuis Alemanni , pre-

mier editeur, on a traduit ces 8 myriades par 160 000

hommes, comme si rn/rias exprimait 20 000, au lieu

de 10 000 (1). On aurait du fetre avcrli de cette erreur

par le chiffre de 5 millions, exprimant la totalile de

(i) Le sens Jii mot pvpia; est si coiinu et si certain, ([ue nous n'au-

rions pas cu la pensee de rappeler fjii'il sijnitie tlix mille, et non

aoooo, si des hommes aussi savants qu'Alemanni, premier edileur

de Procope, n'avait Iraduit (jivpia^a; fivpta^uy fiupioc; par ducentles

decies centena millia, on 2 milliards, au lieu de cenlies decies centena

millia; et si G. Dindorf, le dernier editeur de Procope dans la col-

lection byzanline, si connu par de nombreuses editions, et I'un des

collaborateurs de I'illustre M. Hase, dans le Thesaurus de Henry

Elienne, n'avait copie cette traduction. Jamais le nombre deux n'est

entre dans le sens du mot p-i'piaS'

Cette erreur a ete repe'tee un peu plus bas par Alemanni et Din-

dorf, relativement aux Vandales amies, que Procope porte h 8 my-
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la d^popuhition de I'Afrique par Jiislinien, puisque

le teste, en se servant rles niols putidi'Ja; Trr/raxoaia; ,

n'ailmel que 10000 pour chaque niyriade. An leste ,

celle perte ofTroyahl^ ful plutol relTct d'unc adini-

nislration tvrnnnique que celul do la guerre , ainsi

que Procope lo dil oxpressc^inont. Les traducteurs ont

atlril)u^ uno aulre erreur grave ^ Procope, en lui fai-

sant (lire (pie I'ltalie ^lait Irols fois plus elendue (ati

lieu de Irois fois plus populeuse) que rAlriijue, et en

porlant a ilOO millions la population enlid're que Jus-

linien fit pi^rir pendant le cours de son ref:;ne. Ce

cliilTre doit etre diiniuu(^ de nioiliti , d'apres le texte

sainement entendu; el il est encore prol)al)leinent

exagd're, puisque I'Afiique ne perdit que 5 millions.

Le livre de M, Mauroy est (icril d'ailleurs avec la re-

serve habiluelle a ceux qui, comme lui, ont rempll dcs

fonctions de confiance dans les hautes regions de I'ad-

ministration de la justice et de I'inti^rieur. On doit lui

savoir grii d'a\oir si biou employe les i otirts loisirs

riatles, j.\jp:%h,oxri}, et quu ces savaiua ir.uluisenl t-ncoie par centum

sexaginta milUa, an lieu d'octoijinta millia.

Dans le meme r.hapitre, Procope porta a cin(| cents myriades le

ombre d'hotnmes qui perirent en Afiique. Cetle fois, les Iraikuli-urs

latins revieniicnt a la veriie, et traduisent quiuquics dccies ccntcita

millia, c'est-a-dire 5 tnillioiis, pt par consequent ilonnent a fivpia; son

veiii.ible sens.

Le president Cousin a copie ces erreurs thins la IraJiiction t'ran-

caise, la in illeure que nous ayons poiirlani, inais en ri'duisanl a

lOO millions le premier cliiff're de 2 milliards, evideinineiit exa-jcre,

et en suppritnant le troi-ieme myrius.

Nous livrons en ee moment m I'lmpres-ioii une nouvelle liailuction

de cet ouvra;»e curieux de Procope, avec le texte revu sur les
qvi

-Ire

manuscrils euunus.

Is.
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qu'elles lui ont laisses, et il faiit esperer qu'aajourd'hni,

ou il jouil de plus de libertc^ il consacrera a la g^o-

graphie des moments qu'il sail si hien employer.

ISAMBERT.
25 junvler 1855.

RAPPORT

L'HFSTOIRE DES GRA^DES FOUETS DE LA GAUI.E

ET DE L'ANGIENNE FRANCE,
pniickokn de ueciierciies sur i/iiistoire des FonJiTS

DE l'aNGLETERRE, DE I.'alI.KM AGIN E ET DE 1,'lTALIE,

ET DE CONSIDtRATIOXS SUR LE CARACTiCRE DliS
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Messieurs,

M. Alfred Maury avail fait sur les grandes forSls de

la Gaule et de I'ancienne France un memoire qui avail

obtenu, de I'Acaclemie des inscriptions et belles-lettres,

une mention honorable dans le concours des antiquilds

nationales; il a, depuis, corrig^ ce memoire et y a

ajout^ un apergu sur les forfils des diverses parties du

globe : c'est de cet ouvrnge, ainsi complete, que je viens

vous enlretenir aujourd'iiui.

(( Les forets olTrent, dans cbaque conlree du globe,

)) un cachel parliculier; cbaque region regoit, de ses

)) forets, une physionoinie propre ; celles-ci, a leur

» tour, prennenl un caract^re d'aulant plus tranche

)) que les regions le sont davanfago, eu ^gard a la dis-

» tribulion de la chaleur, de la lumi^re et aux diverses

» conditions climalologiques. »
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Ainsi parle M. Maury, ot I'on ne tarde pas a se con-

vaincre de la juslesse de son observalion en jetant avec

lui un coup d'ceil sur Ics principaux districts I'orestiers

de la terro. II commence cette revue, rapide, mais

toujours pleine d'inleret, par la region qui s'etend du

versant meridional de I'Himalaja jusqu'a la mer des

Indes. De cette terre anliquc, oil la nature a verse a

profusion la vie vegetale, I'auteur arrive a I'Oceanie,

en passant par la presqu'llo de Malacca; puis il par-

court I'Amerique du nord au sud, et, par les Antilles,

Madere et les Canaries, il parvient en Afrique, qu'il

traverse du cap de Bonnc-Esp^rance a I'Algerie et a

rfigyple; de la il atteint I'Asic occidentale, sans avoir

neglige la Jiidee, la Phenicie cl I'ile de Cliypre ; les

Cvclades, la Crete et les iles lonicnncs le conduisenl

ensuite en Grece et en Turquie; il arrive en Russi/?, el

des forels de la Lithuanie il s'avance vers le midi de

TEurope, et penetre enfin jusqu'aux forfits de la Gaule,

qui sont le but principal de son ouvrage.

Vous le voyci. Messieurs, le cadre est immense; il

n'embrasse rien moins que la surface du globe ter-

restre : j'ai hate de dire que M. Maury I'a rempli avec

bonlieur.

Ce qui frappo d'abord en parcourant le livre dont

je vous rends compte, c'est la lecture prodigieuse qu'il

suppose et dont il est le resultat. Tout ce qui se rap-

porte au sujel y est aborde el Iraile avec plus ou moins

d'etendue, suivanlson importance.

On y tiouvc, a cbaque page, des etymologies cu-

rieuscs, des details inleressanls sur les mceurs el cou-

lumes des peuples qui vivent ou qui ont vecu au milieu

des bois. C'est surtoui en parlanl de notre pays (que
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ce pays s'appelle Gaule ou qu'on le nomme France ),

c'esl en parlant de notre pays, que M. Maury deploie

toutes Ics richesses de son erudition, qui se manifeste

pi'incipalement dans la connaissance de la legislation

forestiere. Ainsi , depuis la loi des Douzc Tables, qui

condamnait a une amende de 25 as quiconque avail

inutile un arbre, ioi qui ful appliqu6e en Gaule sous

la domination romaine , jusqu'a I'arret du Conseil ,

prepare par Turgot, sur les instances de Buflfon, pour

obliger les proprietaires a planter un vingtieme de

leurs biens, sous peine d'une surtaxe d'imposition , il

n'esl point de capitulaires , de lois ou d'ordonnances

de quelque importance , qui nc se trouvent relates et

expliques dans I'ouvrage de M. Maury. A ces recher-

dies sur la legislation viennent se joindre d'interes-

sants details historlques, des considerations politiques,

morales et religieuses , qui jettent sur son travail un

grand inl6ret.

« Dans la plupart des grandes forSts royales , dit

» I'auleur, les gens du pays montrent encore certains

» chenes rojaux auxquels se rattachent des souvenirs

» historiques et dont les dimensions et I'aspect attes-

» tenl la vetust(§.

» Lc tilleul de Trons, dans les Orisons, deja cel^bre

» en ih'2.li, avait, en 1798, 17 metres de circonference,

» ce qui lui assigne plus de six cents ans d'existence.

)) Le chene do la Mothe , en Lorraine, a 7 metres de

» circonference, et, a en juger par ses dimensions, il

» date du douzieme siecle. Le ch6ne de Goff, qui s'^l^ve

» pres du vieux palais d'Olivier Cromwell, fut plants

» en 1066 par Theodore Godfrey, qui passa en Angle-
» terre avec Guillaume le Conquerant, Pres de Fri-
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» hourg, est un tilloul qui a fte planle cii 1476 k I'oc-

» casion di> la lialaille de Morat. Dans la for^l de

)) Fontainebleaii , le cli6no appel^ Ic Charlemagnr^ et

» qui n'a |)as rnoins de 20 pieds de oirconr^rence ; le

» clifene dit de Chwis, les chfenes de Henri IVei de Sully,

» celui de la reine Blanche, sont autant de v^tt^rans s^cu-

» laires des fortits f^odales, Combien de ces anliquiles

») vegotiiles out disparu apris avoir fait, diu'ant des si^-

)) cIps, radmiralion d"ceux auxqiiels ellesdistrihuaient

» liberaleuient leur ombrage ! I/bomine ne peut se de-

» fendre d'un sentiment de regret quand il voit dispa-

» ralUe ces patriarches de nos bois. »

Expliquant roffet du dt^boisemenl sur le regime des

eaux et sur le sol, M. Maury s'exprime ainsi :

« Comnie I'a reniarque Alexandre de Huinlioldt, le

» manque de sources permanentes, la destruction des

» lorets et I'existence des torrents sonl trois pheno-
» nienes elroitement lies. La disparilion des essences

» foreslit^res qui recouvraient les cliaines de rnonla-

» gnes qui longent le Rlione depuis Tournon jusqu'au

» dela de Bourg Saint-And^ol , a pen a peu grossi les

» torrents qui viennent verser leurs eaux dans ce fleuve.

)) lis ont raving les pentes de ces niontagnes, ddlermiu6

» d'incessants ^boulonients, el graduellement la tcrre

)) qui garnissait le versant tourn^ vers le Rhone s'est

» trouv^e precipii^e dans son lit et charritie par ses flots

» rapides jusqu'a son embouchure, ou elle eleve ses

)) bords L't m^me le lit, ce (jui donne naissance a des

» canaux lal6raux. Ces ailcrrissemenls continuels ont

» amene des modifications notables dans les bras du

» Rlione, qui se sonl sensibleinent restreinls... »
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Et ailleurs, montrant Tantagonisme de la civilisation

el de I'etat forestier :

« La disparition des forets, dil-il, est uii fait inlime-

)» merit Vii aux pro^res de la civillsalion. La nature se

» pr^senln d'abord dans son ^lat primilif et tout a fait

» sauvage, herissee de vastes, rle profondes forfits

» Les forets sont d'autant plus ^claircies qu'on s'avance

» davanlage au sud-onest : c'est pri'icisement la direc-

» lion dans laquelle la civilisation s'est propag^e. Les

» populations des pays les plus d(i!)ois^s, les Espagnols,
» les Italiens, les Anglais, les Francais, los Grecs, ap-
» partiennent a ces deux races p^lasgique et celtique,

» qui sont les ain^es des nations europd'ennes en civi-

» lisalion. Les montagnes 6tant par leur position moins

» accessihles, a raison des progr^s plus lents qu'y a fails

» la culture sociale, sont demeurties plus longtemps
» ombragees L'l)umanit(^ ne se dcveloppe qu'aux
» depens de la v^gi^tation arborescente. »

Lnfin, si M. Maury parle des id^es religieuses atta-

cliees aux forets, il dit :

« Les for6ts, par leur caract^re lugubre et sombre;
)) les arbres, par la majesty de leur port, la c'uree de

» leur existence, entretenaient, dans I'esprit supersti-

R tleux des premiers hommes , un profond sentiment

» de crainte et de veneration ; aussi les voit-on jouer un

» role dans le culte de presque lous les anciens peu-
» pies Cette terreur, qui peuple les forets d'Strrs

» divins , myst^rieux, de j)uissancos cachties et leiri-

)) bles, est n^o du sentiment d'effroi que ces forfils font

» ^prouver a riiomme; en lui donnant par leur majesty
» conscience de sa faiblesse, elles elevent sa pens6e vers

» la Dlvlniie. »
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Par ces citations, que je pourrai* multiplier sans

craindre de vous fatiguer, vous le voyoz, Messieurs,

I'auteur a su repandre sur tout I'ouvrage un int6r6t qui

ne se dement jamais. Je dis plus : la lecture de ce livrc,

et principaleiiienl la lecture des considi^rations sur le

caracterc des forets des diverses parties du globe, est

souvent pleinc d'altrails. Quoiqu'il s'agisse loujours de

forfels, quoiquc, par consequent, le sujet soil toujours

le meme, et que les mots vegetation forestiere, affores-

tation ct deboisement ?>e, rencontrent forc6ment a chaque

page, nulle part on n'y sent la monolonie. Le charme

nalt a la fois de la grandeur imposante des choses de-

criles et de la chaleur de la description, soit que I'au-

teur parle dela v^g^lation arborescente de I'llimalaya,

« ofi le voyagcur retrouve , sous les proportions d'ar-

» bres (Aleves, des planles qu'il s'^tait accoutume A re-

» gardcr ailleurs comme des herbi>s ou de chelifs ar-

» brisscaux; » soit qu'il nous transporte sur les Andes,

« ou la vegt5tation a une physionomic aerienne , les

» racines des arbustes rampant sur la terre a la ma-

» niere des plantes sarmenleuscs, plutot qu'elles n'y

» penetrent; » soit enfin que nous franchissions avec

lui les Apalaches et les montagnes Rocheuses, et que

nous rencontrions le Cuprcssus disticha, qui semble

enloure par des bornes nalurelles :

« Ces bornes sont des exostoses qui se torment sur

» les racines de ce conifere, el qui s'tllevenl souvcnl a

» pres d'un metre de bauteur. lis defendent le tronc

» contre les alleintes des gros animaux. Ces cyprds

» composent des for6t3 gigantesques qui couvrenl les

» vastes marais du bns Mississipi, de I'Arkansas, de la

» riviere Rouge el de la Floride , et s'^tendent jusqu'a
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» la Louche de I'Oliio ; c'est sous le vastc ombrage d'un

» de ces arbres que Corlcz et loule son armee trouvfe-

)) rent un refuge au Mexique. Leurs tiges larges , de

)) forme conique, se couronnent d'une mullitude de

» branches horizontales qui s'enlacent les unes les

» auh'es et se confondent avec celles des cypres voi-

» sins. Ces voutes de feuillage, qui sonl fr^queniment

» superpos6es, donnent aux forels de Cupressiis dis-

» ticha un aspect tout particuUer. Les feuilles, courtes,

)) d'un vert sombre, represcntent, en se rapprocliant,

» une sorle de crepe qui imprime a ces ombrages une

» physionomie funebre. La mort plane sur ces soli-

» tudes ombreuses, qui en ^voquent incessamment la

» pensde ; les fievres , les alligators, les serpents, les

» moustiques, se dispulent le malheureiix qui s'egare

» dans ces jongles du nouveau monde, pour aller frap-

» per de sa hache leurs Ironcs seculaires. »

Qu'il me soil permis de terminer ce rapport par deux

observations critiques sur la composition gentiralc de

I'ouvroge. P'apr^s le litre, il doit contenir etil conlient

en effet deux parties : I'Histoire des grandes forets de

la Gaule, et un Aper^u sur les forets des diverses par-

lies du globe, apercu qui a paru a M. Maury, il le dit

lui-meme, devoir former une utile introduction a son

histoire. Or, dans son livre, il est difficile de recon-

nailre ou finit I'Apercu et ou commence I'Histoire;

rien ne I'indique; blen plus, depuis la premiere ligne

jusqu'a la derni^re, on n'y trouve aucun repos, aucun

point d'arret. Sans doute il n'est ]ias n^cessaire d'imiter

un homme de genie auquel il a plu quelquefois de ne

renfermer dans un seul chapitre qu'une idee, qu'une

phrase; mais , entre cet exc^s et celui dans lequel esl
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louibe M. Maury, il y a un juste aiiliiui qu'il iie laul

jamais perdre de vue cjuaiid on voul silreiueiit atleindre

le but.

La seconde observation sera celle-ci : En lisant I'llis-

toire des torets de la Gaule, je me snis demande s'd

serail possible, aver les indications fo rnies par I'au-

leur, de se lairc une id»^e de la situation des forels, de

leur ^tendue, de leurs lin/iles, ci d'en dresser une carle

avec un cerlain degre d'exaclilude. Je suis lorcd de dire

que la reponse a ete negative. Je dois I'avouer : le man-

que d 'indications precises, dans un ouvrage s^rieux et

conscit ricieux coinme celui tlont nous nous occupons,

me parail un delaut grave, et si 1 auti or partageait mon

avis, je serais heureux qu'il lit disparaitrc ce ilefaul.

Ce que je lui propose, je le sais, c'est un nouveau li a-

vail long et ininutieux, dt)iil les elements sont encore

epars ; niais I'ouvrage ne sera c()mplet qua ce prix. Ce

qui serait encore preferable, c'est que M, Maury voultlt

bien dresser lui-meme la carte (iesgrandes I'orets de la

Gaule tt de I'ancienne France; alors, .sans craindre au-

cune objection, noire lionorable coUegue j)ourra dire :

« J'ai envisage luon sujel, non-seulement en liisto-

» rien et en geographe^ mais encore comme im bomnie

)) ddsireux de iaire connaltre tout ce qui peul nous in-

)j leresser dans I'elude des t'orfits de I'Europe et de la

» France en parliculier (1). »

POULAIN DE BOSSAY.
-

Janvier i 853.

(i) Nous soinuies inforine p.ir \I Alfred Maiiiy qu'il prepare une

nouvirlle edition plus complete tic son livre, dans laquelle il sVti'or-

ct-ra de faiii^ disparaitre les cjuelques laches si^nalecs dans ce rap-

port. E. C.
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LES SAVANERICS.

Nous avons appris,dans une de nos derni^res stances,

que le gouverneiuent de la Nouvelle -Grenade venait

d'autoriser tine coinpagnie anglaise a entroprendre une

nouvelle voie de communication, a I'aide d'un cliemin

de fer, entre les deux oceans.

La nouvelle ligne partirail dt^ Port-Escoces, situ6 au

fond de la baie de Cale<lonia, un peu a I'ouesl du goUe
de Darien , sur I'oc^an Atlantique, traverserail les

Hiontagnes, qui, dans celle partie de I'isthnie, sont peu

6lev6es, et viendrait, par la vallee de la |)etite riviere

de Savana, rejoindre le goll'e Saint- Michel (San-Mi-

guel), a Test de Panama.

Ce seraitdonc, ainsi que le faisait remarquer M. Jo-

mard , la sixieme voie de communication en cours ,

pour ainsi dire, d'exicution cnlre ks deux oceans.

Nous feions observer que I'idee d'etablir une com-

munication par les conlrees qui avoisinent listhme de

Darien n'est pas nouvelle (1). Ln ingenieur su^dois ,

M. Griefl", au service de la Nou\elle-Grcnade, et M. le

capilaine Fitz-Roy, s'etaient favorablement prononces

pour ce [jrojel. (Vojez le Bulletin de mars 1851, ar-

ticle de M. Sodillot, el la note de M. de la Roquotte,

p. 251, ainsi que la carte annexoe a cq Bulletin.) Mais,

ajoutait M. Fitz-Roy, le cliniat et les indigenes sont en ce

moment le seul enipecheinent serieux a une insijection re-

gulieie.

(i) M. Alex, de Humboldt avait le premier appele ratteiiiicii si-i

ceUe parlie de I'isthnie pour la conamunication entre les deux uceaii j.

E. C.
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Le navire de S. M. B. VHrraltl, pendant son voyage

d'exploralion dans I'otM^an Pacifiquo, de '18i5 a 1851,

a eu I'occasion de nlacher en pliisieurs points de

I'islhmo; el dans le rapport de M. Seeman, naluraliste

en chef de I'exp^dition , nous trouvons, sur I'une de

ces peuplades consider^es par le capilaim? Filz-Roy

comme un serieux cnipechement a ['exploration des

ing^nieurs , les renseignements suivants , que nous

croyons de nature a intercsser les lecteurs du Bulletin.

Nous les extra} ons de la Literaij- Gazette.

« Les Savancrics habilent la partie nord de Veraguas,

a quelques journees de marche du village de las Pal-

mas. Un de leurs chefs a pris le titre pompeux de roi

Lora Montezuma; \\ pretend 6lre le descendant de

Tempereur mexicain vaincu par Corlez. Prcsque lous

les ans, il envoie des ambassadeurs a Santiago, capi-

tale de Vei'aguas, pour annoncer aux auloriles qu'il

est le maitre legitime du pays, et qu'll proteste contre

les pretentions de la Nouvelle-Grenade. On se moque

toujours de ces ambassadeurs nial velus et qui parlent

un espagnol corrompu. II est diflicile de croirc le roi

Lora descendant de Montezuma. Copendant il est bien

jirobable que cette tribu descend d'une des bran-

ches do la famille d'Anahuac. A I'epoque de la con-

qufete, il y avail de grands rapports entre le Mexique

et le Veraguas; les petites aigles, embl^me national

du Moxiquc, se retrouvent sur les tombeaux des deux

pays; le chocolat etait la boisson babilucUc des habi-

tanls, comme il Test encore aujourd'hui. Cos peuplades

miritcraientd'attirer I'attention des ethnologistcs. Mal-

heureusement peu d'Europ^ens s'en sont occup^s, et

les Espagnols ara^ricains sont trop indolents ou trop



(
169

)

prevenus pour le faiic. Un Espagiiul nous dlt que le

nom de Lova, pris par ce chef, et qui signifie un /.c/-

roquel, montrait le cas que Ton devait faii'e de lui. Nous

lui repondimes qu'il pouvait parfaitement se tromper
sur le sens donne a ce mot par Ics tribus, et qu'a nos

yeax, dans lous les cas, Ics actions du pr^tendu des-

cendant de Montezuma revelaient un homme habile ou

bien conseill6 par quelque Europ^en.
» Les Savanerics sent une race d'hommes d'une

nature athlelique, mais n'ont aucun cachet particulier

qui les distingue de leurs voisins.

» Leurs vfetements se composent de culottes larges

et courtes, d'une espece de blouse, et d'un chapeau a

grands bords. Les ^loffes sont en laine ou en colon, ou

fabriquees avec les fibres du cucua, qui, bien prepa-

r6es, sont impermeables a i'eau , et d'un usage tres-

r^pandu dans tout I'isthme. Les amies des Savanerics

sont des arcs, des filches et des lances, qui leur sont

plus utiles a la chasse qu'a la guerre. Dans leurs vil-

lages, ils vivent en commun dans des palengues, ou

grands baliments circulaires. Au centre, se irouve une

vaste pi5ce , autour de laquellc de pelils logemenls

servent aux differenles ramilles. La polygamic est tr^s-

r^pandue, et laisse les femnies dans une position infe-

rieure; elles font tous les ouvrages penibles, et portent

de lourds fardeaux a d'enormes distances, tandis que
leurs maris marchent paisiblement a leurs col^s, en

s'amusant a jouer avec leurs chiens ou a chasser.

» La nourriture de ce peuple consisteprincipalement

en ble indien; ils attrapent des ])oissons en empoison-
nant I'eau avec les feuilles pilees du barbasco, et vont

souvent faire des excursions pour prendre des daims,

V. MARS. 3, 12
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cles cocbons et des diniles sauvages. Leur principale

boisson consisle en cacao el en mais roli et r6dnil en

poiidre, Lenr luaniere d'arranger les morts est la

meme que celle de leurs ancStres. Le corps est entour6

de bandelettes, desst'cb^ devanl le feu, et uiis dans un

cercueil avec de la nourriluie et de I'eau. Les Indiens

fabriquPMt, outre lours vdtements, des sacs de loute

grandeur appeles cluicaras, avec les fibres du pita {^Bio-

inelia sp.); ils recoltent aussi la racine du scuuneriv

{Sl/rax), dent on se sert pour parl'umer les dglises de

Veraguas. Ils el6vent une grande quantity de mules,

de cbevaux, d'anes et de bestianx, qu'ils vendent dans

les \illes el dans les villages voisins. lis acceptent tres-

rarenient de I'argent; ils pr<^r6renl des couteaux, des

instruments trancbants, et surloul des cliiens, dont ils

sont fous. » V. A. i\l-B.

GtOGRAPHIE PH^SIQIE DE L'lLE MA^OTTE.

L'lle Majotte, I'une des Comores, est situec dans le

nurd du canal de Mozambique, a moins de cinquante

lieues de Madagascar, par 12° hQ' /l3" de latitude m6-

ridionale , el h'l' 5i)' 30" de longitude orienlale. C'est

un terrain ciesoule\emcnl rocenl,d'une forme allongee,

qui repr^sente environ ZiOOOO beclares de suj)erficie ,

limiles dans une longueur de 28 a 30 kilometres el une

largeur variable de l\ a 12. Elle oflVe, j)res de I'ilot

voisin de Zaoudzi, une belle rade ct de bons mouil-

lages. Les points culminants qui la dominenl elendenl

irregulierement dans lous les sens leurs nombreux

contre-forts, enlre lesquels s'ouvrenl de ricbts vallees.
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oil de grands ainas de terreau, de <!etritus et cle pom-
si^re vegetale pr^sftnlenl des eltimenls d'une f( rlilile

in^piiisable.

Descoiirs d'oau assez nombreux, pen profonds, inais

(jui ne seclient jamais, serpentent du soinmet <ies mon-

lagnes a la rner; des arbres en grand nonibre, des co-

coliers, des tacamakas, des taniariniers, etc., etc., en-

laces par de fortes lianes, ^levent leur tele au-dessus

d'innoinbrables arbustes, impenetrable rempart vivifi6

a chaque saison par la pluie el le soleil.

La surface de I'lle oflre peu de plateaux, le sol y est

exlraordinairement lourment^; les pluies d^nudenl in-

cessammenl les pentes, et cUaque trou , chaque inter-

stice , est le reservoir d'un terrain d'alluvion (oujoiirs

ritbe et d'une facile exploilation.

Partout , a Mayotte, les patates, le manioc et dix

esp^ces de tubercules croissent spontan^ment; les ba-

uaniers et les cocotiers so rencontrent ^a et la, sans

avoir exig6 les soins de la culture el de I'enbemence-

ment.

Les animaux domesliques sont la chevre et le z^bre.

Dans les plaines, on rencontre des pinlades, beaucoup
de cailles, ainsi que plusieurs especes de tourlerelles;

les bois abritent le niakis brun ; parmi dilTerentes es-

peces d'oiseaux, i'epervier est commun, et il pr6sente

cette particularite, qu'il se lieiit de preference sur la

cote, et se nourrit de poissons.

Depuis 1843, dipoque a laquelle la France a pris pos-

session de cetle lie et de quelquos ilots voisins, INossi-

B6, Nossi-Mitsiou , etc., la colonisation a fait des pro-

grfes satisfaisants.

Les parties de I'lle exploit^es par les Europ6ens sont
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les vallecs ; ils ont cu pen d'eCforls u fairc pour obtcnii-

les lesullats Ics plus incrvcilloux. A MavoUe, point

d'assolcnient n^cossairc , point d'engrais , point de

cliariue; les terres, debarrassees des broussailles, sent

liavaillecs a la piocbe. La cannc a Sucre el le cafe, qui

n'exigent jtas beaucoup de soins, rciussissent a mcr-

veille, el c'cst a ccs produits que le colon doit s'atla-

cher.

Les indigenes cultivent le riz pour leurs besoins ,

tandis que leurs femmes fabriquent de I'luiile, en prcs-

sanll'amande de coco rapee a la main.

Le caraclere de la population indigene, qui ne de-

passe pas 6 000 ames, est inconstant; le climat d6ve-

luppe son pencbant naturel a I'oisivetd , et de vasles

etcndues de terrain, oil la canne obtient de tr^s-bellcs

proportions, I'estcnt inexploit6es, faute d'un nombre

sufDsant de Iravailleurs. II faudrait done que les co-

lons, qui sont environ au noml)re de 200, allassent

cbci'cber des bras au deliors, ainsi que le font aujouv-

d'bui les planleurs de nos autres colonics.

[D'apres les rapports (hi capita ine de fregatc Bonfi/s,

commandant de Vile Mayotte).

V. A. M-B.

TRAVAUX
DE LA

SOCltTIi IMPtRlALE RUSSE DE GEOGRAPHIE.

(EXXnAIT DES COMI'TES I\E!SDIS DES SEANCES o£^•F.ll AI.ES

DES 9.3 OCTORnE, 3o >OVliMBRE ET 20 DECEMBKE I 852 FT

Du So JANvitn 1 853.)

f( L'entrcprise la plus importantc de la Soci6t6, 1'ex-
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pedilion dans la Siberie orientalo et dans le Kam-

tchalka, approche de sa realisation. On a rcgu, de la

part de M. le gouverneur general de la Siberie orien-

lale , ainsi que de la section sibt^rienne de la Societe ,

les notions les plus exactes et les plus completes sur les

ressources locales dont pourra disposer Texpedilion

projetoe.

» Le don de 3 000 roubles d'argent, oITort a la So-«

ciete au prinlemps dernier par le bourgeois notable

Golikofl", fournit la possibilite d'entreprendre une se-

conde expedition, qui aura pour but d'exarainer I'or-

ganisation et I'etat des pecherics russes dans la mer

Caspienne. Le plan de celte expedition est dresse par

une commission specialc , et c'est I'academicien Ch.

Baer qui voudra bien se chai'ger de I'ex^culion des tra-

vaux projetes.

» Une troisieme expedition, qu'on entreprendra au

printemps de 1853, aura pour but la continuation des

explorations de la region devonienne de la Russie d'Eu-

ropc, commenc^es par M. de Helmerscn.

)) Parmi les travaux cartograpbiqucs entrepris par la

Societe, la publication de VAtlas du gom>ernement de

Tuer, chromoHthographi^ a Moscou sous la direction

de M. le general de Mendt, se poursuit avec beaucoup
de succes. La premiex'e livraison de cette edition de

luxe paraitra dans le courant de cette annee. La pu-

blication de la Carte de hi region explorce par Fexpe-

dition de I'Oiiral est presque achevee , et sera mise

en vente simultanement avec le premier volume des

Travaux de Vexpeditioii. La publication de la Carte de

la partie nord-ouest de VAsie Mineure, par MM. A. Bo-

lotoff et J. Rhanykoff, a ete suspendue par suite du
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df^part de M. BololofT pour I'^tratij^er; loutefois, quatrp

feuilles de cetle carlo sonl enlit^romonl achev^es, of la

cinqui6nie, dcja composde, n'atleixi que le^ correc-

tions iieressaires. M. BolololTa coniiminiqii^ a M. Fro-

riep, diroctcur de llnsliliil googiapliique de Weimar,

loulosl i^s notions qui etaienl iillondues |iour I'acUeve-

ment de la publication de la Carte genernle (V Asie,

conimandee j)ar la Societ(^. D' ux cartes compos^es

pour la Soci^lo parM. J. KhanNkoilsont deja en cours

de publication : I'une reprdsenle le lac Issyk-Konl avcc

ses environs, I'autre monlre lousles points de la partie

nord-ouesl de I'Asie Mineure , determines aslronoini-

qncment.
» Les dilTerentes publications enlrepris(?s par lu So-

ciety sont en parlie aclievoes ; d'autres, sur lo point de

r^tre. Les troisieme et qualri^mo li\raisons du Bulletin

de la Societe , cl le sixi^me volume des Memoires, ont

paru I'eie dernier. Les dernitres livraisoiis du Bulletin

el les septi^me et huitieine volumes des Memoires pai-

raitront dans le couiant de I'luver. Dans la derniere

stance du Conseil, il a 6t6 en oulre decide de com-

mencer Tinipression du neuvieme volume des Me-

moires. L'impression du tome premier des Truvaux de

Vexpedition tie V (Jural est achev(ie , a IVxceplion de

deux leuilios, et Ton a deja procede a celle du tome

second. Le Recueil ellmograijhique paraitra ('galoincnl

dans le courant de I'annce aciuelle (1852). Plusicurs

articles sont ddja regus [)our la |)ublicalion, ontreprise

par la Societe, d'un Apercu du commerce intcrieur de In

fiussie, el ces articles pourronl former la premi^ie li-

vraison de cet ouvrage.

» La pu!)Ilcation du Dictionnaire geograpliitjue el sla-
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tistiqite
fie la Riissie, que la Societe se propose d'entre-

prendre, ne [>eiit encore eire mise a exc^culion.

» La tradu lion de la Geographic de Piilter se pour
suit avec succes; la majeure partie de I'ouvrage csl dcja

traduile, et Ton n'attend aujourd'hui (jue les observa-

tions ctles supplements promis par M\I. les redactetirs.

» Les notions ^eopraphiques , ethnograpliiques et

stalistiques continuent a 6tre recueillies eii aboiulance.

Pendant les quatre mois d't^fle, la Sociele a regu jusqu'a .

cent cinquanto manuscrils divers, contenant des don-

nees plus ou moins intcressantes.

w A I'approche de Teld, le conseil de la Societt^ a\ait

fixe son attention sur les moyens de r^unir des notions

exactes sur le commerce du fer en Russie. Le pro-

gramme r^digt^ a cet elTet a el6 exp(!'die a tons nos

membres correspondanls a I'inleneur, et plusicurs

d'entre eux ont deja envoyti des reponsos tros-satisfai-

santes. F.es notions sur le commerce inl^rieur en ge-

neral, demandces par la Societe aux autoril^s locales,

s'accumulent aussi en grand nombre.

» La section caucasienne de la Society a publie, dans

le courant de I'et^, le premier volume de ses Me-

moires.

» Parmi les publications r^centes ou actuelles de la

Societe, on peut remarquer les articles : de iM. Ch.

Svenske, Sur les decoia'ertes geogrnphiques et les voyages
de 1838 a 18Zi8; de M. B. Latkine, Sur un voyage a la

Petchora; de M. J. Blaremberg, Sur la
statistique do la

Perse; de M. A. Poport", Sur le voyage de Florio Beneveni

en Bonkharie, en Perse et dans le Khiva ; de M. C. Ne-

volinc, Sur les aucirns arrondissements de Novgorod; de

M. L. SamoilolT, Sur le connnerce de Kiakhta; de M. P.
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^ alouieff, Siir In propriete J'onciere en Livonie ; de M. E.

Lamanskv, Sur Vhistoire des etahlissements de credit en

lUissie; du pretre Loukanine, Sur le district de Soly-

kamsk; de MM. Spassky, Sur rinfluence des conditions

exterieures sur la longevite ; de M. K. Vessolovsky, Sur

les domaines de VEtat ct les paysans ; de M. Faddeicff,

Sur le gouvernement de Saratojj ; de M. Ozersky, Sur le

vingnctisme terrestre ct la cooperation du goui'ernement

riisse a son exploration; de M. V. Dalil , Sur Vessai de

dictionnaire provincial de la liussie publid |)ar I'Aca-

demic des sciences; dc M. Danilevsky, Sur le cliniat du

goui'ernement de Vologda; de M, P. IvanoIT, Sur les Ira^

vaux geodesiques en Russie ; de M. P. Ntibolsine, Sur les

relations comnierciales de la Russie avec VAsie Mineure ;

de M. G. Spassky, Siir le Jlem>e Amour; de M. E. La-

mansky, Sur I'/iistoire de la circulation moneinire en

Russie; de M. S. Korsakoil, Sur les retirements de la

population en Russie pendant cinquante ans.

» M. S. Koulorga a donnd I'explication verbalc du

bill el de I'ordre des explorations geognostlqucs dont

il avail et6 charge, I'elo dernier, par M. le curatour dc

I'arrondissenicnt universitciire de Sainl-Pelersbourg, el

qu'il a executees sur I'ilc Moon el en Finlandc. Ayant

developpc en delall les mollis pour lesquels les ccueils

el les coles seplenlrionales du goll'e de Finlandc n'of-

frenl presque poinl de vegelalion , tandis ([ue le pays

silue pros de Tavaslehus, pres d'llainincrfors el plus

loin au nord, est plus riciie en vegelalion el en beaux

sites, plus abondanl en lacs et en chulcs d'eau pitlo-

vesques, M. Koulorga a en memo temps ex]>lique I'iiis-

loire g^ologiquc, c'esl-a-dire I'origine ct le developpe-

monl progrcssil" de la cluilc d'eau coniuie sous le noni

i

i
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de Kiro. Dans le but enfin de deinontrer, par un

exemple particulier, I'litilitt; pratique des explorations

geognostiques, le savant g^olo|j;ue a decrit la structure

et Torigine d'une des regions do I'ile de Moon, qu'il a

exploree , et qui est particulierement propre a la cul-

ture du bois de ^\n.

» M. J. BoulytchefFa communique des dessins et des

plans chromolitliograpliies, destines a falre partie de

son grand ouvrage sur la Siberie, qui est sous presse.

Get ouvrage, qui doit paraitre en avril 1853, conliendra

la description d'un voyage fait par M. BoulytchefT dans

la Siberie orientale, et soixante-dix dessins repr^sentant

les sites les plus remarquables du pays au dela de la

L^na, ainsi que vingt-deux types des pcuplades habitant

la conlree entre Irkoutsk ct la partie seplenlrionale de

la presqu'ile de Kamtchatka.

» M. Nadejdine, president de la section elhnogra-

phique, a donne lecture de quelques fragments de ses

recherches Sur les niythes et les sagas populaires de la

Russie, dans leiir application a la geograpliie et surtout a

Vethnograpliie de la Russie. Apres avoir explique en peu
de mots la difference qui existe entre les mythes, comme

expressions fanlastiques des anciennes croyances et

idees populaires sur la nature et sur I'bomme, et les

sagas, comme r^cits , colores de fanlaisie, des 6vene-

ments historiques qui ont le plus interesse le peuple,

I'auleur a fait observer que i'antiquit6 russe a legue

des mythes et des sagas, et ces dcrnieies en plus grand

nombre encore que les premiers. L'auteur trouve les

traces du developpemont considerable d'une mytlio-

logie russe dans les coutunies populnircs , el plus

parliculi^roment encore dans les fictions fabuleuses
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formant I'objet des superstitions du peiiple. Mais il

n'est point parvenu de mytlies 6labor6s dans leur

pleine et entiere forme, tels qii'ils
devaient exister

dans les temps du pasanisme. Lors du triompbe de la

cbrc'lieute sur le pnganisme, la piupart de ces mythes

ne se sont conserves dans la a)6inoire du pcuple

qu'en dibris plus ou moins importants. Apres avoir

cile comme exemple les Ver.s sur le tivre des pigeons,

contenant, pour ainsi dire, un expose abreji;^ de TaO'

cienne sagesse doineslique du peuplc riisse et m\ me-

lange evident de I'ancienne philosopbie paienne avec

les id6is cbr^tiennes, ct apns avoir compar6 les pas-

sagos les plus importanls de cette piece de vers, d'aprfes

les deux versions les plus completes qu'en posscde la

SocietL^ celle de la Grande Uussie et cclle de la lUissie

Biaiicbe, Taulour est cnlr.^ dans quelques detnili fort

curieux relalifs a leur signification sous le rapport geo-

grapbique, et particulieremenl sous le rapport etbno-

grapbique. L'une des explications donn^es par M. Na-

dejdiue a surtout i\\k Tattenlion gent^rale : c'est celle

du passage suivant de la piece de vers, d'apr6s la ver-

sion de la Uussie Blatjcbe :

« Quelle est la nier qui esl la mfere de loutes les au-

» Ires, el quelle est la pierre qui est la mere de toutes

» les aulres? Ab ! la mer Latyr est la mere de loutes les

wraers, et la pierre Latyr est la mere de toutes les

)) pierres. Pourquoi la mer Lalyr esl-elle la mere de

)j toutes les mers, et pourquoi la pierre Lalyr est-elle

» la mere de loutes les pierres? Parce que la pierre

» Latyr se trouve an milieu de la mer, an milieu de la

» merazuree, que celle mer a beaucoup de navigateurs

)> qui abordenl a cette pierre, y prennent un grand
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i> noinbre d'ingredients, et les expedient dans tous les

» coins de I'univers, Et voila pourquoi la raer Latyr est

» la niire de toutes les iners, et la pierre Latyr est la

« mere de toutes les pierres. »

» M. Nadejdlne a enonc6, au sujet de ce passage,

I'opinion siiivante : « Qu'est-ce que cette pierre et cette

M iner Latyr, qui paraissent si etroiteinent liees ici? li

» exislait autrefois dans toute la Russie une tradilion

» sur I'existence d'tine certaine pierre merveilleuse,

») Jldtyr; cette tradition r^gne surtout dans la Grande

» Russie, ou cette pierre est constamnient cit^e, sous le

» nom de pierre blanche inflammable Alatyr, dans tous

» les exorcismes populaires, employ<^s pour le traile-

» tnent des diverses infirmil^s physiques; cependant,
» d'apr^s cette tradition , elle ne se trouve point dans

» la nier du meme noni , mais dans I'Ocean, sur I'ile

» Boyane, et divers miracles s'op6j^ent au-dessous de

» cette pierre ou au-dessus. Dans le passage cit6, au

wcontraire, il ne s'agit d'aucun miracle; il n'y est

)) fail mention de la pierre que coinme d'une mar-

» chandise transporteo d'une certaine mer dans tout

» I'univers en grande quantitd. La localitc^ ou a etti r6-

» digee la piece de vers demonlre clairement de quelle

» mer il y est question. Sous le nom de Russie Blanche,

» on cum])rend generalement toute la region situ6e

» dans le bassln de la Baltique; quelle autre mer [)ou-

.» vail done y etre connue d'une maniere aussi defiuie?

» La Baltique a el6 depuis les temps les plus recules et

» est encore a present renomm6e par les riches exploi-

» lations , dans la mer elle-meme et sur les cotes, de

)) la maliere connue sous le nom d'ambre, et que les

)) Pheniciensavaientdeja commence a transporter dan-s
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)) tout I'univers sur leurs vaisseaux marchands. L'am-

)) bre- est en cffet une production merveilleuse, qui est

» I'est^e longlemps inexpliquee par la science; il est

» I'econnu aujourd'liui qu'il doit ctre do nature veg6-

» lale , ct qu'il n'est autre chose qu'unc espece dc

)) r^sine d'arbre durcie; mais, a la simple vuc , il a

» tout I'aspect d'une pierre. On en trouve en plus ou

» moins grande abondance sur toule la cote meridio-

» nale de la Baltiquc, depuis Copenhague jusqu'a la

» Courlande. On en recueille surtout bcaucoup apres

» une forte teuipete , lorsque les vents , changeant

» tout a coup, soufllcnl do la rive ct cliassent I'eau des

» cotes; sur les bas-fonds, on recueille I'ambre de la

» raeravecdes filets. Lorsqu'il est necessaire de se pro-

» curer une grande quantite d'ambre, el qu'il n'y en a

» point en reserve, alors il est d'usage en Prusse, ou

» Texploilalion de I'ambre est un dcs revenus de I'Etat,

» que des explorateurs assermentes se rcndcnt en l)a-

» Icau a la langue de terre nomm6e Prostcrn-Ort , ct

» y delacbent a I'aide de longues perches, de la cole

» 6levee ct poi'euse, d'immenses monceaux dc terre

)) contenant toujours des pieces d'ambre considera-

» bles. C'est a co precede qu'il est (ividemment fail

)) allusion par les vers cites , dans la description dc

)) I'cxploration dc la j/icrre Latyr par des navigaleurs

)) ([ui
abordent a une ilc au milieu de la nier. Les

« Grecs et les Uomains dc ranti(|uite estima^icnt beau-

» coup I'ambre, non-sculenient commc ornemcnt
,

» mais encore comme remide tris-salutalrc ; ils le

)) portaient comme anmleltcs. Dans la version de la

)) pi^ce de vers citee plus haul, nous avons vu aussi

» que la pierre Lalyr est nommoc ingredient, cc qui,
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» clans le langage riisse vulgaire, signifie precis^ment
» medicament; clans nos cxorcismes de la Grande

»Russic, il est toujours question de la pierrc Lalyr
» comme d'un objet dou6 d'une force merveilleuse

)) centre toutes les maladies. La couleur de I'ambre est

» tanfol jaune rougeatre ou grisatre, tantot jaune blan-

» chftire ou paille, et sa combustibilile est telle, qu'il

)) s'emploie seal ou meU a d'autrcs malieres odorife-

» rantes, comme ingredient essenliel pour la compo-
» silion des parfums. Voilii Tcxplication du nom de

» picrre blanche in/Iammahle Alatyr. Le nom russe de

)) I'ambre, jrt»^rt/-, a la meme signification que le nom
» lithuanien gintavas ; chez les anciens Grecs, I'ambre

)) se nommait electron, d'oii est d^riv^ le mot latin

» electnun. C'est aux philologues qu'il appartient de

» decider jusqu'a quel point tous ces mo[sjan(ar, giri'

» tnras, electron, Alatyr et Latyr peuvent etre conside-

» res comme les nuances, dans diverses langues, d'un

» seul et meme mot radical. Dans tous les cas, il paralt
» hors de doute que nos anciens mythes ne compre-
» naient autre chose que I'ambre sous les denomina-
» tions de Latyr et Alatyr, d'aprfes lesquels la Ballique,
» sa principalc patrie, se dcsignait aussi, dans la Russie

)) avoisinanle, sous le nom de mer Latyr, c'est-a-dire

» vier iVamhre. C'est ainsi qu'une tradition fabuleuse

» de I'antiquite, et, de plus, une tradition qui ne s'est

» point conscrvee dans la masse generale du peuple,
» mais qui est restee cachee au fond d'une province
» eloignee, ddcouvre un fait curieux pour I'histoire et

» la geographic ; ce fait relie la Ballique aux souvenirs

» les plus rccul^s du peuple russe, et les relie par les

)' memes liens par lesquels autrefois la Baltique s'est
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r> troiivie ))oiir la |Ufmi^ro fois raltacli^e aiix connais-

» haiicos j^eograpliiqiies et iri.st(ii'i()nos de I'humanitt^

» en generaJ. »

» Venanl ensuite a parler des sagas, qui se sont con-

servees chez les Kusses en asstz grande quanlile, M. Na-

dejdine a remarqu^ d'abord que les sagas paraissaienl

en general sous deux aspects difl'erents : ou bien elles

ont une forme poelique, couime chansons; ou bien

elles paraissent sous la loruje de narrations, couiine

routes proprt'uienl dils. Quant a Tepoquc a laquelle

trlles se rapportenl, elles peuvent etre reparlios on Irdis

cycles distiucls, d'apros les Irois periodes du develop-

peinont de la nalionalltt^ russe. La premiere, celle de

Rietr, ou de la Russie m^ridionale, est concentree au-

lour du noua du prince Vladimir; la seconde, celle de

Novgorotl, ou de la Russie seplenlrionalc, n'appartienl

a aucune indi\idualile dominanle; la tioisieme , celle

de Moscou , tient au nom du Isar Ivan Vasilievitch IV.

Les sagas, comnie recils, abondunt tn details locaux ,

el t'est pourquoi leur contenu est tres-riche en ma-

t^riaiix pour la geograpbie ; conune expression de

I'elat du peuple conleiiipoiaiu du recil , elles sont

imporlanles pour relLnograpbic Pour prouver cetle

observation genorale, M. Nadejdine a offert un court

apergu dune ancienne chanson sur le preux Danube,

apparleucint au cjck- des sagas de Vladimir. Dans

I'ai.aljse de cetle chanson, 11 a surtout appele I'atten-

tJon sur la circonstance que le nom du preux Danube

dausctlle saga se trouve lie a celui du fleuve du Da-

nube.

» On a doune lecture d'un mimoire envoje par le

capilaim. -lieutenant Boutakoll" sur la carle r6cemment
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dress^e de la iner d'Ariil. M. BoiilakoH ^lait cliel' de

J'expedition. Au prinleuips de 18/|9, il avail charge
¥i. Posp^loirde la descripllon de la cote orientale de

la mer d'Aral, avec les lies liinitrophes, et du sondage
de la mer dans sa partie septentrionale, en se r6ser-

vant le resle des cotes, la iixation des points astrono-

niifjues, et le lev6 de la carle naulique. Les explora-

tions de M. Boutakoff et de sos compagnons onl 616

couronndes d'un plein succrs, et ont fournia la science,

outre one carte exacle de la mer d'Aral
, des notions

inleressanles siir ses cotes sous les rapports physiques,

historiques el geologiques.

» M. A. Savilch, niemhre etlectir, a expos6 verbale-

meiit (juelques-uns des resultals de ses recherches sur

les variations de la temperature a diverses hauteurs et

sur la loi qui regit ces variations. Apres avoir indique

les causes g^n^rales du decroissement de la tempera-
ture a mesure que Ton s'el^ve , M. Savitch a examine

les observations I'ailes a diverses 6poques sur les som-

mets des monlagues el aux differen Is points d'elevation

parcourus par les ascensions aeronautiques. Les irr6-

gulnrit^s accidenlelles et souvent tres-consid^rables,

remarquees sous ce rapport par les observaleurs, dis-

paraissenl a rexamcn des resultals fundus sur des expe-

riences nonibreuses, et il en ressorl qu'en general le

nombre de metres qu'il faul monter pour que la tem-

perature baisse d'un degr^ est d'autant plus conside-

rable que la surface du sol est plus basse. EUe s'accorde

avec les observations faites en France par Gay-Lussac
dans son ascension a^rostalique, pendant un etat pai-

sible de raUuosphere. II r^sulte de celte formule qua
environ 10 versles de distance de la surface de la lerre.



( 184 )

Ics \arlaticns annuelles de la Icnipcralurc doivciit 6tic

Ircs-peu consulc-rables.

» S. A. I. le grand-due Conslanlin Nicolaievitch a

mis a la disposilloii dc la Sociele les paplers de I'aslro-

nome Dclisle qui ajipartonaient a I'cnipereur, et qui
conlicnnent dos inal^riaux Ir^s-curieux pour la geo-

graphie de la Georgie et dc I'Armi^nie.

» M. E. Lamansky a donne lecture d'un article inti-

tul»i : Esquisse de Vhisloire de la circulation monetaire en

liussie. Cet aiticlc expose, a\ec une precision et une

clart^ rcmarquables, les variations progressives qu'a
subies le sjstemo nionelaire russc depuis le regne du

tsar Alexis MikbaiJovilch, et rinfluencc que ces modi-

fications ont exercee sur le devcloppement et I'organi-

salion de la vie sociale dans cet empire. »
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DicouvERTES dansl'Afpiquk MiiuDioNALE. — Des let"

ti'es recemment recues de Graliam's-Town
(
cnloiiie

du Cap) annoncent que le commerce a suivi promp-
tement les traces des voyageurs anglais Oswell et

Livingston, et a ajoutc^ de nouvelies notions a celles

Cju'avaient fournies ces deux savants explorateurs. Des

n^gocianls anglais ont alteint le lac N'gami , en ont

fait le tour, lui ont trouve une longueur de soixanle

milles, sur une largeur de quatorze, et se sont assures

que ce Jac ct scs nombreux tributaires peuvent offrir

une tres-avantageuse navigation int^rieure. M. Camp-
bell, un de ces comraercants, depeint les indigenes des

rives du lac comme des liommes intelllgents et beaux,

tres-belliqueux, munis de fort belles amies, et bien

superieurs aux Beljouanas.

Ces populations ont appris a M. Campbell que, dans

la direction du nord-ouesl, il y a un autre lac beau-

coup plus grand que ie N'gami et une cbaine de hautcs

montagnes courant uu nord au sud. Apres avoir fait Ic

tour du lac, les voyageurs remonterent, I'espacc de

cent cinquantc milles, le long do la grande riviere

Teouge , qui d(^bouche sur la cole occidentale du

N'gami, et qui, au rapport des nalurels, vient des Etats

de L^bele, chef d'une j)uissante tribu makoba. lis fu-

renl arretes dans leur expedition par la mortalile qui

atteignit leurs bceufs et leurs chevaux, et qui elait

causee par une raoi'clie venimeuse (sans doule la

V. MARS. h. 1'^



(
J«<i

)

inoucbe tsetse, doiil il a tile parle ilaiis lo Bulletin, par-

liciilH'i^ement
I. IV cle la tx" seric, p. 37Zi). lis re\inrerU

done vers le N'j;aiiii; les boeufs de I'atlelage des cha-

riuts coininenganl a lui niauquer, M. Campbell em-

baiqua la piupart de ses vobicules et de ses bagages

"siir des pirogues qui , du lac, entrereut dans la riviere

Zonga et y furcnt Iraiisporl^es I'espace de trois cents

-milles. II put ensuite, grace a des secours que lui pro-

curferenl des ferujiers boilaiidais, gagner les rives du

Kuurouuiaii, oii il acbela d'aulres bceufs pour finir son

voyage.

Parlout , dans leur excursion, iVI. Campbell et ses

compagnons onl lrouv6 des traces du commerce des

PorUigais; il parailrail que dcpuis longlemps les mar-

cbanils de celle nation IV^quenlenl le voisinage du lac

Wganii; en ecbange des esclaves el de I'ivoire qu'ils

viennenl cberclier, ils apporli nl aux indigenes des fu-

sils, de la poudre , des elofles rouges el bleues, de la

verrolerie; ils \iennenl de la cote occidentale, diseni

les nalurels, en montranl une direction au nonl-ouest

de la \ille de Morami; ils descendent le Zauibeze, qui

descend de I'ouest a une grande distance , et ils com-

uiercenl dans plusieurs villes siluces sur les bords de

ce fleuve. (Extia.t i.e VAthenamm anglais.)

M. Uernatz a communique a la Soci6le de geogra-

phic le magnifiqoe travail qu'il vienl de publier sous

le litre de Scenes in Ltliiojjia, on deux volumes in-lolio.

Get iitobile artiste accompagnait en Abyssinie et dans

le royaume de Choa le major sir Wiiliant Harris,

charge d'une mission de la Compagnie lies Indes.
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Chaque volume est compose de vlngl-qnalre [ilaiicins

en couleur, et I'ouvrage est precede de i'exiillcalion

des planches et dn /'onrrui/ de voyage. Get ouvrage a

parii a Londres, sous lus auspices de la reinc Vicloria,

a qui il est d^di^. Le voy;ige remonte a 18'. 3.

Le premier volume , the lowlands of the Danakil, a

Uait aux teires basses ; le deuxieme ,
the highlands of

Slioa, aux pays montagneux. L'arliste n'a rien neglige

pourdonuer I'exacte pliysionomie du pays etie tableau

Gdele des iiabitanls, de leurs costumes, de leuis usages,

de I'iulerieur des habitations.

On sail que I'expedition partit d'Aden en 18/il. Cost

par re lieu que M. Bernalz commence sa description;

il traite d'Aden, de Tadjoura, puis de Bahr-Assal, de

la ri\iere Haouach et des Gallas, ensuile des caravanes,

des campements, des cbasses aox betes fauves, etc. Le

second volume traite des rivieres de Roii, de Beresa
,

de la cataracle cle Tchatcha el d'AnkoLar. On y re-

marque un volcan eleint, une scene de jugement, un

banquet, une armee en mouvement, ainsi que ie champ
de bataille, le raarche des esclaves, une procession

religieuse. L'ouvrage est lermine par une carle qui

repiesente I'itineraire du voyage, depuis la baie de

Tadjoura jiisqu'a Angolala et Foilrah, c*esl-a-dire du

kZ' degre de longitude est (Greenwich) a 39 degres et

deini.

Dausla seance du 14 tevrier, la Sociele geographique

de Londres a entendu la lecture de quelques extraits de

lellres de i\l. Ladislas-Magyar, ecrites de Sah-Quileuj,

sur la liviere Kaszabi, dans le royaumo de Kalounda,
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par h" hi' de laliliule siid et 23* AS' do longitude est

(Greenwich) (1).

M. Ic capitainc Filz-lloy a enlretenu la Socicle goo-

graphique do Londrcs dii nouveau projet dc commu-

nication entre les deux oceans, a travcrs Ic grand isthme

americain, au moyen d'un profond ct large canal qui

joindrait le goU'e de San-Miguel (dans le Grand Ocean
)

au Caledonian-Harbour (dans la mer des Antilles), oil

se trouve Port-Escoces. Dej;\ M. Filz-Roy avail donne

en 1850 un plan relalif a la jonclion des oceans par

I'Alrato et la Cupicaj il trouve le nouveau projet encore

plus avanlageux (2).

Dans V American Animal of scienlific discovciy for

1852, sc trouve une note du professeur Forest She-

pherd sur quelques geysers Ires-remarquables qu'il a

d(^couverts dans la partie nord-ouest de la vall6e de

Napa, en Californie.

M. Wisse a communique a I'Academie des sciences

un savant memoire sur le volcan de Sangai, dans TAm^-

i-ique mcridionale, au sud de Rio-Bamba ; ce volcan

avait deja ele observe en 1739 par la Coudamine, Bou-

guer et Godin; il est commc unc lie dc nature trachy-

(i) Si ces lettrcs soni Lien aiitlicntiqi.es, elles soiit d'uiie granJe

importance, ct dies auiioiiceraicnt (juu luiii' auleur esi pnrvciiu niix

parties les pius redulccs et les plus inexplorees jusqu'ici dii contiiiciit

africaiii.
__

E, C.

(2) Voir ci-devant p. 167, el Ic bulli-tiit de Janvier et fcvrier i853,

p, 127, ia8.
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tique au milieu do la grande formation de gneiss ot do

micaschistc qui conslitue, presque sans interruption,

le versant oriental de la CiordiUere depuis Paslo jusqu'u

Cuenca.

D'anres un memoire sur les sondages executes on

pkine mer, vers 30° Zi9' de latitude sud et 37° 6' de

longitude ouest (Greenwich), par le capilaine Henry

Mangles Denliam , et comnuinique a la Society royale

de Londres, la sonde a alteint la prolondeur enorme

de 7 706 fathons (1/1191 m6lres): c'etait pendant la

Iraversee de ilio do Janeiro au Cap, par un temps
calme. Les plus liauts sommets de I'llimalaya ont

8 500 n'ietrcs; la mer a done des profondeurs beau-

coup plus considi^rables que les plus liautes sommites

du globe.

MM. Verneuil et Gollondj ont adresse a I'Academie

« des sciences deux coupes geologiques g^nerales faites a

travers I'Espagne du nord au sud el de Test k I'ouest.

Des travaux des deux geologucs il resulte que les ter-

rains
/jrt/c'ocot*^?/^?*'

sont assoz d^veloppes au nord, dans

la chaine Cantabrique , qui fait suite aux Pyrenees ,

puis au centre ot au sud, dans les monls de Toledo ct

la Sierra Morena ;
—

que le tr/as existe assez abondam-

ment dans les provinces de Cuenca, de Valence et

d'Alicante ;
—

que le terrain
Ji(ias.s-i(jiie

ne so rencontre

avec un certain developpement que dans Test de I'Es-

jiagno , c'est-a-dire dans la Sierra de Albarracin , au

Pico de Tejo, etc.; — que le terrain cietace se trouve

aussi dans Test; — que le terrain munitutlitique forme

un petit pystemo qui rayonno aulour d'yVlicanle ;
—
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enfin, que Je lerrain lertiaire est celui qui oi ciipe, dans

la P^ninsiile, !«• plus d'etondue en surface.

Lc docteur Rigsby a doniie, a la Sociiite ^eoiogirjue

de Londres, d'int^ressants lenseignenienls sur la geo-

logie du lerritoire de Quebec : les couches pal^oroi-

ques sonl communes dans ce territoire, qui oirre au

nord des roclies gneissoides; au sud , des gres ,
des

calcaires, des congloim^rats, des schistes. Les slrates

de tout eel ensemble g^ologique sonl inlenompues.

sur beaucoup de points, par des roilies de granilel de

trapp.

M. Charles Lenurmant a la u ['Academic des inscrip-

tions et belles-lettres une Note remarquable sur un

m6moire de M. Birch, qui a pour objet Texplication

d'une stele de I'an ni du regne de Rhamses II, relative

a un travail d'ulilitd publique ex6cul6 par les ordres

de ce prince dans le desert du Nubie. M. Lenormanl

prouve, par celle note, (ju'a une des epoques les plus

plus florissantes de la monarchie desPharaons on avait

fori!, dans le vjisinage de I'ligyple, un puils artdisien

d'uiie profondcur considerable.

A!. Victor Langlois , (jui \iciU de faiie un voyage

scienlifique en Cilicie, a dccouverl, au monticule de

Kusuk Kolab, au sud de Tarsous, piusieurs objets cu-

rieux en terre cuite , dont il a adresse uno parlio au

musee du Louvre; ee lunndus lui parait fitrc, non une

portion des ruines de Tar^e, comme on I'a cru, mais
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la necropole H(> cette antique vilk' , h Trpoque ro-

maine.

M. Place, contit\uant ses fouilles precioiises a Rlior-

sal)arl, vient de decouvrir ties statues (nii pronvent (juc

I'art de la statuaire 6tait assez avancd a Nlnive.

M. Fulgence Fresnel, chef de la mission qui explore

en ce moment la Babylonie, a adresse a M. le ministre

d'Ktat un ra|>noit Ir^s-d^veloppe siir Ics Iravaux aux-

quels il s'est livr6 vers la fin de 1852; il parait avoir

constat^ I'identite du tumidus du f\asr actuel avec le

palais qui porlail ]os faineux jardins suspendus. L'ex-

pedilion a Iroiiv^, dans le tumulus d'Aniran , au sud

du Kasr, des tomheaux contenant des squelettes hardes

de fer et portant des couronnes d'or; ces tombeaux

sembleraientserappnrter auxMac^doniensderepoque
d'Alexandre et de Seleucus.

L'ne letlre d' M. Hormuzd-Rassam , dalee de Nim-

roud, 20 novembro 4852, d adrossee a Londres, ap-

prend que les fouilles conlinuaient a elre pratiqu^es

avec succes dans cet endroit, el qu'on avail decouverl,

enire aulres objels cmneux, un beau bas-relief, par-

faitement conserve, representaut des guerriers assy-

liens cliassant un lion. On a trouv6 a Rouyoundjek

(sur une parlie de I'emplacement de Niniv(>) des ta-

bleltes d'argile revalues de pelits caract^res cunei-

formes. Les Frangais , ajoule cetle leltre , conlinuent

leurs recbercbes avoc le plus grand zele. Le gouverne-

menl lure lui-memi; ordonne des fouilles arcbeologi-
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(iuc.«, parllculieiemenl dans les tombes de Nabi-You-

iioiis (c'est-a-diro du Prophetc Jonas).

Dans los M^moircs dc la Socielc des sciences, Icllres

et avis de Nancy, de rannoo 1850-1851, on remarquo
de tres-curieuscs rechercbcs de M. Aug. Digot sur le

veritable nom el Templaccment dc la \ille que la Table

iheodosienne appellc Andosina ou Iiulesina. M. Digot a

^labli d'une manierc hos-admissible que Vnndesina

sans majuscule, et evidenimcnt Ironque de celle Table,

doit elre lu Grandesinn ; que celle localile est idcntique

avec le bourg de Grand, tres-rcniarquable par ses

ruines, dans le departcmenl des V'osgcs, pres de la

limite de celui dc la Meuse ; que le nom romain dc

Grandesina s'esl successivemcnt alterc en Grandesia

et Grniidis, cmplojcs souvent au moyen age.

Dans Ics Etudes numismatiqucs sur une partie du nnrd-

est de la France, publices recemmcnt a Molz par M. Cli.

Robert, sc Uouvonl d'interessanles uolions geograpbi-

ques, parliculiei'cmenl sur les frontieres des Medio-

matricL et des Leuci, a Tepoquo de Cesar. Les Firoduni,

a une 6poque posldrieure, se separcrent des I\Jcdionia-

frici, vers lequel leur limite passait par le lieu designe

dans rilineraire d'Anloniu sous Ic nom de Fines, au-

jourd'iuii Marchei'ille. Les monnaics merovingicnnes

ont permis a M. Robert dc conslater les noms usites

alors d'un grand nombre dc localilcs : ainsi ,
iVeltis

(Melz), i\JaI/o Mdtiriaco (Maizieres), Mallo Campioua

(Cbampion), Marsallo J'ico (Marsal), Mediano i icu
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(Mo^en-Vic), Doso Vko (Dieuze), Saiehurco (Sarrc-

bourg), Scarpojia (Charpaigne), Tidlo Civitate (Toul),

Sauriciaco (Sorcy), Naso Pico (Nalx), Pelra Jicta

(
Picrrefate

) , Vendovera fit (
Vendceuvre

) , P'ereduno,

Veriduno, P'erdnno ou J'ivuluno (Verdun).

Dans sa seance du 21 fevrier, rAcademle des sciences

a enlendu la lecture d'une Note fort int^rcssanle de

]\]. Vincent sur la mesure de la terre allribuee a Era-

tosthene.

M. E. de Friviile a lu a la Societe des anliquaires de

France un Menioire sur le commerce ct la civilisation

du nord-ouest de la Gaule. II fait voir les rapporls

actifs qui durent exisler, des une haute anliquit(5,

entre I'Armorique et I'ile d'Albion
; I'importancc du

port de Corbilo, les produits nombreux que les V6-

netes, les Osismiens et aulres peuples armoricains

echangeaient avec les Bretons.

Dans les fouilles importantes qu'on a execulees a

Cumes, on vient de decouvrir, pres des ruines connucs

sous le nom de Temple des Geants, plusieurs tombes

romaines, dans I'une desquelles on a trouve des sque-

lettes priv(5s de tete ; cliez quelqucs-uns, la lete r^eilc

est remplacee par une lete de cire avec des yeux de

verre.
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^\. Vivien He Saint-Martin a puhlie dans V AtlteiKPiim

francnis flu 19 mars, line dissertation developpoe snr

le site W'irta.rnta, anrienne ville d'Ann^nie ; il conclnt

que les ruiiies ('tendues pres des(|uelles existe encore

le village d' .Jn/asahnr repr^sentenl bien le site de i'an-

tique Jrtaxata, mais que la partie de la ville qui ^tait

voisine du cours de I'Araxe a dil eprouverdes change-

ments dent il scrail necessaire de recliercher les traces

par une etude plus altenlive du terrain,

M. Vivien de Saint-Ma liin a ilonn6 aussi une Note

sur le site A'Jrmai>ir, la plus ancienne cile royale de

I'Armenie ; il lo retrouve, avec Dubois de Montpt^roux.

a Toupa-Del) ou T6peli-Debi, qui serait au nioins I'em-

placement de la I'orleresse , car la ville mfemc paralt

s'elre etendue au pied de la nionlagne.

M. James Gordon a public, dans plusieurs nuin^ros

de VJtheiuewn francnis, une Esqiiisse historique et mo-

rale (le Paris, qui inli-resse la geo2,rapbie, par I'indica-

tion dcs limiles successivcs de ctlle grande capilale, de

raccioissement de ses quartiers divers, el de la con-

struction des monuments qui rembollissent.

La science vient de faiie une grande pcrte : M. Leo-

pold de Bucb, le gdologue illustre, est moit a Berlin

le 4 mars. M. de Humboldt a fail i)ait
do ce malbeur

public a M. Arago par une lottie ou il d(^peint le noble

caractere, le d^vouement a la science et les utiles Ira-

vaux de son savant ami.

E. CoRTAMBliRT.
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Aetes lie la Soci^t^.

EXTRAITS DES PROCES-VERBADX DES STANCES.

PR^SIDENCB OE M. JOMARD.

Seance flu h mars 1858.

Le proces- verbal de la derniere seance est lu et

adopts.

II est doniie lecture de la correspondance : M. de la

Roquelt(! ecrit a la Commission centralo pour ofTrir sa

demission de memhre de la commission du rcgleraent.

On procede immediatement a relection d'un membre

pour le remplacer : M. Gamier est nomm6. Une lettre

de M. Paul Cliaix fait connailre Tenvoi de son Histoire

de VAnUiique meridionale. M. Jomard offre de rendre

un comple verbal de cet ouvrage.

M. Jomard presente a la Commission centrale M. Ber-

nalz, qui a accoinpagn^, en Abyssinie, comme dessina-

teur, sir William Harris, cbarge d'une mission de la

Compagnie des Indes dans ce pays en IS/|1; il com-

munique un ouvrage remarquable que cet babile artiste

vienl de publier sous le litre de Scenes in Ethiopia.

(Voir ci-devant page 186).

On donne lecture des ouvroges offerts; des remer-

ciments seront adresses aux donateurs.

M. Muteau , nfficier de marine, est admis comme
membre de la Societt^, sur la pr^senlalion de MM. Jo-

mard et Guigniaut.

M. Jomard enlrelient la Commission centrale des

nouvoUes de I'expodition de I'Afiique centrale. D'apres

une premiere lettre de M. Augustus Pelennann, daloe
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du 16 fevrier, le docleiir Ed^Ya^d Vogol vient de pai^lir

pour Malfc ct Tripoli, afin de remplir, dans cette expu-

dilion , le vide caus^ par la mort de I'inforlune Ri-

chardson. Lc docteur est principalement astronomc

et bnlanislc , ct il est rccoramande par le chevalier

Bunscn, lc colonel Sabine, le capitaine Smyth, sir

William Hooker et le docteur Robert Brown, commc

prepare pour cette entreprise. Ses inslrnctions sontdc

determiner, de la maniere la plus exacte , la position

du lac Tchad, de rendre comple de tous les travaux

aslronomiques execute's jiisqu'a present parl'expddi-

lion, de recueillir les plantes et graines inconnucs, les

produits naturels el fabri(jues, enfiii tie faire des col-

lections geologiqiios et zoologiques.

Par ime seconde information, datee du 21 fevrier,

M, Petermann annonce la douloureuse nouvelle de la

mort inopinde du docteur Overvveg; il fait reraarqucr

la coincidence du depart de M. Vogel avcc ce triste cve-

nement.

La Commission centrale, qui a ap])ris avcc douleur

la mort du prince Emmanuel Galilzin, raembre cor-

respondant de la Sociele , decide vmanimcment qu'iui

hommage sera rendu a sa ineraoire dans une des

seances de Fassemblee gonerale.

M. Jomard annonce la suite de la publication du

Voyage scientijiquc
et pittoresc^nc an Bresil, par MM. Spix

et Marlius, cntrepris de 1817 a 1820; ce grand ouvrage

se compose de la relation du voyage en 3 volumes, d'un

atlas pilloresque, d'un atlas geographique, d'unc parlic

zoologique et d'une par'.ie botanique.

Le meme mcmbre fait connatlre lc roloiu' de

M. Miyonnet-Dupuy du pays des Mosquilos.
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M. Maury entretient la Comuiission centrale do lu

d^couvertc de mines d'argent extremement riches

qu'on a faite pres de Copiapo, au Chili.

M. Morel-Falio apprend a la Sociele la douloureuse

nouvelle de la inort de M. Deville a Rio de Janeiro.

M. Jomard lit des Ohservalions sur les cartes en re-

lief et les ameliorations qu'on a introduites dans ce

genre de cartes.

I'RisiDENCE DE M. JOMARD,

Seance du 18 mars 1853.

Le proces-verhal de la derniere seance est lu el

adopte.

M. Peruizi, ancien ministrc de Toscane a Paris, ecrit

au secretaire general pour demander qu'il lui soil ac-

cuse reception de I'ouvrage intitule Description de Ver-

silia, adiesse par lui a la Societe de la part de I'auleur,

M. Barbacciani Fedeli, au mois d'octobre 1852. La

Commission centrale decide qu'il sera immedialement

repondu ii M. Peruzzi, et que I'un des membres sera

charge de rendre compte de cet ouvrage.

M. Smyth, secretaire de la Societe royale de Lon-

dres, adresse des remerciments pour I'envoi fait a cettc

Sociele des tomes II et III de la h" serie du Bulletin.

M. de la Roquette adresse a la Commission centrale

la relation, en 3 volumes, du Po/age autour da tnonde

de M. le conlre-amiral Steen-Bille, mlnistre de la ma-

rine de Danemark ; a cet envoi sont joinles : 1° la copie

d'une leltre ecrile par M. le general Viborg, direcleur

au departenient do la marine de Danemark, u M. le
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professonr IJonin};;, pour Iiii .innoncLM- (|iie, d'aiiros

le ilesir leuioigue par M. de la llociiK'He, il a demands
a S. E. M, Sletii-Bille de vnuloir bieri donner cet ou-

vrage a la Soci6l6 de geographie; i' iine letlre que le

centre -amiral Sleen-Iiille 6cril a M. de la Roquette

pour le prier d'offrir eel ouvrago a la Sociele.

La Commission contrale a ac- ueilli ces communica-
tions avec une vi\e reconnaissance; des remercimenls

seront adress«is a M. Sleen-Bille , ainsi qa'a M. de la

Roquetle, qui sera pri^ de rendn; comple de cette

imporlanle puMicalion.

On conmiUDique la lisle des ou\ rages oilerts.

M. le president consullo la Commission cenlrale sur

le jour ou sera tenue I'assemllee gcneraie; on lixe la

stance au 22 a\ril.

Le secretaire geut^ral donne lecture du r^glemenl
interieur propose par la commission speciale du rcgle-

meni. Les articles en soul successivemenl adoptes,

apres de courles observations ile plusieurs membros et

diverses modilicalions deuiand^es par quelques uns.

iVl. Jomard enlrelii-nt de nouveau la Sociele de la

commumcalion projetee entre lAtlantique el le Grand

Ocean par un canal qui unirait Port-Escoce.s a la Sa-

vanna.

M. Lecocq rend compte , d'apr^s une letlre de

M. lirambilla , des nouveaux el I'ruclueux e. sais qu'on
a laits du procede gabano-plaslique, en reproduisaut
une plancbe de la grande Carle du Pi^mont.
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OUVRAGKS OFFEUTS

DANS LES SEANCES DKS U ET 18 MAKS 1853.

TITRBS.
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TirnEs. DONATEURS.

Resume (Ins oli'scivnlions recucillies eii iSfyi clans
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Eifel, von Job. Tried. Seliannat. Aix-la-Cliapelle.

La Russie en i 85n, par .\d. Zando. Paii3.In-i8.

Journal of a voyage (Vom London to Port-Pbillip, in the Australia
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cas. London. In -8".

Narrative of a mission to central Africa, performed in the years i85o-

l85i;by J. Richardson. London, a vol.
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ASSEMBLtE GENERALE DU 22 AVRIL 1855.

LETTRE DE M. LE SECRETAIRE DE L'EMPEREUR,
ET

ALLOCUTION DE M. LE PRl-lSIDENT.

M. le contre-amiral Mathieu, president de la Societii,

a ouvert la seance par la lecture rle la lelire suivanle,

adressde par M. Mocquard, secretaire de lEniperear :

MoNSIF.Un LK co.ntrf.-amihai- ,

J'ai eu riionneiir de communlquer a lEmpereur les

desirs exprimos dans voire lelire au nom de la Society

de geographic. Les remarquables travaux diis a celle

reunion dcs savants les plus illuslrcs de lous les pays
sent justeraent apprecies par Sa Majoste Imp^riale,

qui, lieureuse de les encourager, a bicn voulu accepter

le titre de protecteur et lui accorder, sur sa cassette

parliculiere, une subvention annuelle de niiile francs.

Agr^ez , monsieur le contre-amiral, I'assurancc de

ma consideration tresdislinguee.

Sigrte : Mocquahd,
. Secreiairo lie I'Emprreur,

r. liVRii.. 1. ih



(
202

)

iM. le conlre-ainiral Blalliicu a accotnpagne celle lec-

ture de ralloculion suivante :

Messieurs,

• Derni^reuienl jc vous parlais de ravenlr de la So-

c\M de goograpliie ct de lous les voeux que je formais.

Get avenir nc saurait plus etre douteux pour nioi en

presence du patronage dont Sa Majosle TEmpcreur

daigne nous couvrir; honorable et glorleuse faveur qui

doit exciter toute noire reconnaissance! Grace a cct

aj)pui tulelairc , la Sociele de geograpliie prcnd un

nouvel essor : elle conlinuera son ceuvre dans les meil-

leures conditions; elle sera toujours digne de ses illus-

tres fondaleurs 1...

RAPPORT VERBAL

FAIT, AU >0M DE L.V COMMISSION DU PRIX,

sin l.n

COKCOUP.S AU PRIX AiSNUEL POUR LA DtCOUVERTE

LA PLUS IMPORTANTE EN GEOGRAPHIE.

L'annee 1850, pour laquelle la Society de geogra-

pliie avail a decerncr un prix destinii a la docouverle

la plus iniportanlo, n'a pas ete tres-feconde en voyages

executes dans des pays lout a fait inconnus. Si plu-

sieurs explorations d'un haul interet ont 6le coininen-

cecs pendant le cours de cettc annee , elles ont 6ii

coiUinuees dans les annces suivanlcs. Les plus inleres-

santcs de ces explorations, celles qui figurent au pre-

mier rang, sont sans aucun doute celles de MM. Ri-

cliarson, Barth el Ovenveg au sud de Tripoli, et celles
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du docteur Krapl' et du docteiu" Ilehinann, aiissi en

Afrique, mais an sud dc I'oqualcur; on sail que ces

derniers, parlis de Mombas, ont penelre dans I'iiite-

rieur et (iecoiivert dcs nionlagnes couveites de neiges

perpetuelles : le mont Kilimandjaro, que Ton croil silu6

au 4" degre sud, et le mont Kenia, plus rapproch^ en-

core de la ligne equinoxiale ; mais ces points n'ont (ite

alleints par ces courngeux mlssionnaires qu'en 1851.

Du cole tlu nord, les voyageurs n'ont alleint, en 1850,

que le plateau d'Hamada, par 20° 20' de latitude nord :

c'est dans les onnees suivanles ([u'ils ont fait leurs plus

inleressantcs decouvcrtes, iiolamment ceile du pays

d'Adauiawa et des grandes rivieres qui le Iraversent.

La Commission ccntrale, sur le rapport de la conimis-

sion du prix annuel, a decide en consequence qu'il n'y

avail pas lieu de decerner ce prix aujourd'imi; elle

reserve les droits des voyageurs pour le concours de

I'annee prochaine.

Notre collcgue M. Anloine d'Abbadie avail, de son

cote, offert un prix au voyagcur qui aurait fourni la

mesure exacte des volumes d'eau qui s'ecoulenl a

Khartoum, soil dans le lit du Babr-el-Azraq ou Nil

Bleu, soil dans celui du Bahr-el-Abyad ou iNil Blanc.

La commission du prix annuel a ele aussi chargde de

I'examen des rcnseignenients adresses , jusqu'a pre-

sent, a la Sociele sur cet interessant sujet; elle n'y a

pas trouve la solution de la question, et , en conse-

quence, la Commission ccntrale a remis a I'annee pro-

chaine de decerner, s'il y a lieu, le prix offert par le

cilebrc voyageur.
JoM VllD.

Avril i853.
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ROLTES AFRICAINES.

MOYENS I)E TRANSPORT, CARAVANES.
UEMOIne EXTRAIT l>'l >

OUVRACE INEDIT SVR LE DESERT ET LE SODDA>,

FAR

M. LF. COMfE D'eSCWRAC DE LAUTLRE,
Ml nil'ie tie Ij Socictc de g'-ogryphie ;

EX LU A l'ASSEMBLEE CENERILE

DU 2-2 AVBIL.

premiLrr partie.

Routes ofricaiiies.

La dircclion suivie par les caravanos dans le Dosort

est dt!lerininee par la siluallon des puils; cllcs n'at-

tcigncnt done gonoralcincnt pas lo Inil de lour voyage

en suivanl unc lignc droilo, mais aprt'S avoir parcouru

line stirie de routes faisanl loutcs dcs angles plus ou

moins considerables avcc cc qu'on pourrail nommer

la nioyenne g(^n6rale do direclion.

On comprendra done que le tom])S necessairc pour

so rondre d'un j)olnt a iin autre est beaucoup moins

determine par la distance a vol d'oiseau qui separe ccs

deux points, que par le nombre el !a situation des ai-

guades qui so trouvent cnlre eux.

On comprendra aussi quo, dans une region bion ar-

rosde, telle que le Rclad-el-Djorid ou IcDescrl epineux,

qui forme la lisiere du Soudan, une mfime distance

sera parcouruo en moins de lemjis que dans le Sahara

ou le d<isert de Libyc, la route suivie puuvant, dans

le premier ras, so fapprocher bien plus de la ligne

droito.
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Enlin , les voyageurs accompagnes seulement d'une

escorte, les couniers, etc., possi^daiit sur les grandes

cnravanes le rcmarqiiablc avanlage d'aller plus vite et

d'avoir besoin de moins d'eau, peuvent des lors [ra-

verser en iJgne droite de vastes espaces , des plateaux

arides que les caravanes doivent contourner, et , ga-

gnant ainsi siir le temps ct sur la distance, ils attei-

giient le but bien plus tot et avec beaucoup moins de

fatigue.

D'apres ce que je viens de dire, una route africaine

prescnte , au ])oinl de vue llieorique, une moyenne

genc^rale de direction qui n'est autre que le rumb de

vents qui unit le point de depart au point d'arrivee;—
dans la pratique, un certain nmnbre de routes par-

litllos, qui sont les rumbs de vents tiros d'un puils a

un autre.

La connaissance d'une rou'e comprendra done :

1" I. a connaissanre <le la dircrlion et de la longueur

des routes parlielles doiit i'll(! se compose, comparable
a la navigation on pleine mor;

2° La connaissance du voisinage el des abords des

puits, nc'cessaire pour corriger a temps les erreurs de

direction commises pendant la marclic : c'csl la recon-

naissance (les coles, le jiilolage.

Si quelquefois, en elTot, une ligne de dunes, quel-

ques sommcts pierreux, de loinlaines montagnes, peu-

vent servir de points de repere, le Desert n'oQVe cepen-

dant en general aux regards rien de saillanl : c'esl une

plaine immense dont I'borizon s'arrondit comme celui

de la mer, et qui presente parlout le meme as|)ecl, la

meme nionolonie. Aucune route ne s'y Irouve indi-

quee; les traces fugitives des caravanes disparaissent
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d^s que le vent s'dl^ve, el les voyageurs qui coinple-

raient sur cos traces jiour relrouver Icur chemin cour-

raicnt grand risque i\c s'c^arer et dc pcrir. Lcs acci-

dents do terrain fjui niarquent souvent le voisinage

des jniils, I'liumidile du sol, les circonslances locales

qui en indiquent rapproclie, duivent filrc connuos des

guides; uiais on no pourrait cxiger d'eux la reconnais-

sance dcHaillee d'une route de Irois cents lieues d'une

desesp6rante uuiformile, et dont quelques accidents

memo, Icls que les dunes, varient parfois d'aspect et

de position d'une annee a I'autie.

Le khnbir ou guide, oblige de chorclicr son point de

direction en dehors du terrain qu'il parcourt, no se

sort pas toutefois de I'aiguiili' ainfianlce, en depit de la

gdnorosite de tant d'ocrivains qui lui pr6tent si gratui-

lenient I'usage du compas ; le Bi5douin n'en a absolu-

ment aucune idee : Teinidoi, d'ailleurs, n'en serait pas

aussi facile qu'on semblo le croire ; il ne sulTiiail pas

de le regarder de temps a autre, il serait necessaire de

I'avoir sans cesse sois les yeux; il faudrait que le guide,

aussi attenlif a ses indications que le limonicr d'un

navire, le lint devant lui, renfermat en avanl dc la selle

do son droinadairo, dans quelqiie appareil imitant les

habitacles de la marine, et n'en d<^tournat jamais ses

regards. Outre (juo I'espril reveur d'un Arabe ne serait

pas a la hauteur de cetle mission ingrate, on voit qu'il

se trouverait dans la pratique plus d'une dilliculto se-

rjeuse ; aussi n'est-co pas sur I'aiguille aimantee que
le kliabir regie sa marclie, el le sol n'ofTre a son atten-

tion aucun iridice propre a le gulder ; il trouve dans le

ciel, dont il a acquis une profonde experience, plus de

points de rep^re qu'il n'en a besoin.
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U sail a chaque lieure de la nuit quelle est la situa-

tion respective de toutos les etoiles ;
il connait par leur

nom laplupart d'entre elles. La polairo lui monlre le

nord, telle eloile rapprochee du pole sud le conduit u

lei endi'oit, car il sail de conibiea de degres il doit a

chaque lie;!re de la nuit la laisser sui" sa droite ou siir

sa gauche, pour suivre une ligue qui soit parfailemenl

droite,

Le soleil lui montre sa route pendant le jour; il sail

en apprecierla declinaison et varier, suivant I'epoque

de I'annee a laquelle il sc trouve, Tangle que sa marche

doit laire avec cet astre. Pour aller maintenanl do tel

point a tel autre, il faut, dira-l-il, garder le matin le

soleil dans la direction de I'ceil droit, et conserver

apres midi I'ombre de son corps sur la meme ligne.

Les guides ont une telle habitude de se conduire

ainsi, qu'ils font rarement sur une route de plusieurs

lieucs une erreur qui soit appreciable. Les erreurs

d'un cote corrigent d'ailleurs celies de I'autre, et si le

khabir venait a succomber au sommeil, les gens de la

caravane, qui des le premier moment ont reconnu le

point de direction, s'apercevraicnt assez lot du resultat

de son inattention ou de son assoupissemcnt pour se

remeltre d'eux-memes dans la bonne voie.

On comprend du resle que le guide ait bcsoin d'un

ciel pur et d'un temps magnifique ;
niais il est rare quo

cette condition ne soit pas reuipiie dans le Desert. Si,

parhasard, le temps se trouvait pluvieux ou couvert ,

la caravane serait dans la memo situation iju'un navire

qui, surpris par des brouillards dans le voisinagc des

terres, est oblige de gagner le large ou de metlre en

panne pour atlendre le retour du beau temps. La ca-
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ravnne gngnerait, \)v\.\v
ainsi dire, le large, si, craignanl

d'filrc arrctec Irop longtcmps, clle regngnait, a I'aide

de scs proprcs traces, sa derniorc aigiiado.

Dii rei'ti?, le guide joinl a la comiaissance du cicl

cello des traits jn'iiicipaux du Desoi t, ot il so prosentc

bicntot quolqiio accident de terrain qui, mieux que le

clironometre et Ic sextant, lui fait savoir ou il csl el lui

monlre le cheniin qu'il lui reslc a faire.

Le Bedouin ne se pri^occupe pas plus des niontres

que des boussoles ; il ne di\ ise pas la journee en heures

et en minutes, njais il sail loujours, a la hauteur du

soleil, a la position des itoiles, combien le jour ou la

nuit doivcnl encore durcr.

Lui dcmande-t-on. par exemple, comhion il faut de

temps pour se rendrc de tel lieu a iel autre, il tend le

bras vers le point du ciel oii se Irouve le soloil , el,

I'inclinant lenlement dans le sens de la marche appa-

rente de eel astro, il repond : <( Si lu |)ars mainlenant,

lu arriveras lorsque le soleil aura alloint ce point-la. »

Quelquefois aussi, mais plus rarement, I'Arabo, au

lieu de mesurer le lemps par I'observalion direcle de

I'asccnsion du soleil, en rapporle la marche a la lon-

gueur des ombres , mais non a leur direclion , ce qui

exigcrait la deleruiinalion de la mt^ridienne; il rc-

pondra en ce cas a la question posce lout a I'licure :

« Si tu pars alors que ton ombre avanl midi sera
i''gale

a deux fois ta hauteur, tu arriveras au moment de

I'apres-midi ou elle mesurera Irois fois ot demie celle

nifime hauteur. » II se trompe rarement de dix minutes

dans cos calculs, qui sont toujours le i'(^sultat d'une

longue experience.

On sail que la tradilion musulmane exige, pour la
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delcrminatlon du teaips , robsci'Valion inaterielle , et

n'admct, pour y coiicourir, ni lo calcul, ni ks anxi-

liaires m(5cani(]ues. Le Rhamadan commence des que

la nouvcllc June do Rhamadan est signaloe : les alma-

naclis ne sent jamais consulles a cet egard : les hor-

loges ne le sont pas davantage pour la pri6re dans les

mosquees; Ic cadran solaire los y remplace, et, a de-

faut de cadran solaire, la longueur des ombres en fixe

le moment, d'une nianifere beaucoup plus conformc a

la Iradilion, que ne peuvent le fairc les monlrcs et les

tables calculees, qui, pour chaque mois de I'annee,

rapporicnt les heures indiquees par la monlre aux in-

stants auxquels doivent avoir lieu les pri^res.

La priere de V Jser est ccUc dont le moment se de-

tf rmino le mieux par la mesure des ombres. D'ajires

le rite c/iafey, et en general pour lous les riles, I'Aser

commence au moment ou I'ombre d'un liomme alleint

la longueur de douzo de ses semelles ou dcvicnl egale

a deux fois la hauteur de son corps.

Piiits.

Les niguades du Desert, quoique connucs sous le

nom de ])uils (bit; bi'ar), n'cn presentcnl pas loujours

le caraclere : le plus souvent, dans la region des pluics

hivernales
(
Be/ad-e/- Djen'd), cl dans celles des pluics

cslivalcs (Soudan ), ce sont des flaques d'eau, de vastes

reservoirs, des bassins naturcls, ou I'eau , tanlot se

mainlient pendant les premiers mois seulement de

la saison seche (/b«/fl ),
tanlot se conserve toujours

[birket). G'est dans la par tie descrle et set be de

I'Afrique, dans le Desert, (ju'existent surtoul les veri-

tablcs pulls. Le nomade du Sahara n'a pas besoin de
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creuscr a une grarule profondcur les plaines sablon-

neuses ot busses, a la surface desquellos il pvomene
SOS tronpeaux. Grace a la presence do grands lacs sou-

terrains, de hassins arlesions fort clendus, I'enu s'v

rcnronlrc assez frequcuimcnt a quclques mclrcs; elle

jaillit meme dans quelqucs oasis.

Beaucou]) de ccs puits snnt tcnus soorols par los vio-

niades qui les ont cre6s. Diodoie do Sicile rapporle ,

d'apres Agaliiarchidcs de Cnide, qui so basait sur lo le-

luoignage do Symnias, que les Iclilbyophagesn'avaienl

])as do puits el ne buvaient jamais. Malgre ie respect

(111 a Diodore, jo no jiuis m'empecher de croire que

Symnias ail etc mysliiie par une peuplado qui no so

souciait pas de lui monlrer ou olio prcnait son eau.

Los anciens n'elaicnt que Irop crodules : ils voyaient

])arlout des miracles et des prodiges. Lnc critique plus

severe eOt fail senlir a Agatljarchid6s de Cnide v.l a

Diodore que les puils sont le Iresor des Africaius et le

secret de leur independance; que, des lors, le pins

simple bon sens les engage a n'en pas divulguor Tem-

placement, et a eluder a cet 6gard les questions indis-

creles des voyageurs, qui pourraient souveiit etie des

espions ot des ennemis.

Les Touaregs recouvient souvenl I'c^lroit orilioe do

lours puits de quclques brandies d'arbre, \ etendenl

une peau de bceuf on de chameau, ot recouvrenl le

lout d'un pen de sable. L'n chameau aller^ evenlc

quclquefois Icur secret, en venant gratter avcc scs ge-

noux les abords du puits; niais si I'aiguade n'est pas

docouverle ])ar Tennemi , el qu'elle so Irouve dans le

voisinage do son tcrriloire, elle perniet au Touareg,

qui en est le maltre , d'entreprendre les plus hardis

J
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coups dc uiaiu, do s'embiisquer dans le Desert, et d'y

sejourner, sans avoir jamais besoin de parallre a des

puits oil il poiirrait elro saisi et tuc , oil il scrait lout

au moins reconiui cl signale.

Toutcs Ics eatix du Desert sont d'ailieiirs loin d'clrc

connues ; I'Arabe ne s'eloigne pns de ses palurages, el,

en voyage, il suit toujours ia meine route. Les parties

inliabitees du Sahara, du desert de Llbye, sont rare-

ment travers^es, et !e noaiade ne s'y liasarde guere

que lorsque le gibicr qu'il a longlemps poursuivi lui

semble y avoir cherclic un refuge; alors souvent, cn-

Iraine sur les traces d'une anlilopc ou d'une girafe,

il les suit jusqu'a quciquc mare d'eau oil est venu

s'abreuver le gibier qu'il cherchalt ; il donnera alors

a I'aiguade nouvello le nom de raniinal C[ui, par sa

fuile ,
on a amcne la decouverle. Le Desert est rempli

de puils appcles puils de la gazelle , de I'autrucbe, de

ia girafe; quclquefois aussi puits du chameau , du

moutoii , du taiu'eau : dans ce cas, c'est I'un de ces

animaux domesliques qui s'est (!^gare, et qui, aprfes

avoir suivl son maitrc i la pisle pendant plusieurs

jours, le retrouve aupros d'une source ou d'une flaque

d'eau vers laquelle son instinct I'a merveilleusemenl

conduit.

L'eau de ces puils est en general saumalre ou cor-

rompue; tantot elle provientd'un sol impregnii de sel

gerame, de nalron, de sels de magnesie et de chaux;

lantot elle a st^journ6 longtomps sur le sol, exposec au

plus ardent soleil ; les debris des mouclierons et des

insecles qui en tVcquentaienl les borrls en remplissetit

le fond et s'y decomposeut ; les ordures des bcsliaux,

qui viennent y boire, ajoutent a I'infeclion gen^rale;
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I'eau csl veidiltre on nuiio, gluanlo et vibqucubc; son

odeur est repoussanto, son gout acre ou fade. Dans Ics

jHiils, ellc est souvent aniuro, el purge cruelloment les

ni;dhcurciix rcduils a en faire usage; dans les mares,

elle adecte davantage I'odoiat, ct clle agit parfois £ur

rccononiie dc la niOrae fa^on que les substances cor-

rompues : c'esl, en un mot, un veritable poison sep-

tique. En gent^ral, cependant, les consequences de son

ingestion ne sont pas trfes-graves, et I'usage prolonge

qu'on en forall aaieneiail seul des accidents serieux.

Les Arabes, qui n'en boivent pas souvent d'autre, out

une grande prc^disposilion au scorbut, aux maladies

scroluleuscs et aux diverses alTeclions du loie. Ln fait

assez remarquable, c'est que les cbaineaux , cliez les-

qucls du teste I'hepalile est si frequenle, prefcrcnt

celle cau Iroidjle ct infecle a celle si limpide ct si inof-

fensivi: du Nil; ils boivent loujours une inoinrlre qiian-

lile d'cau lorsqu'ils atlcignenl les bords de ce lleuve

que lorsqu'ils s'arrfitenl aux puils les plus coironipns

du Desert. Peut-etre esl-ce, du resle, la salnre niiinie

de I'eau (jui augniente leur soif. Jo n'expiiinc a eel

c^gard quelque doule (]ue parcc qu'il ni'a loujours sem-

blc que les chameauN. buvaient colte eau saumalre avec

plaisir.

DEUXlJiME PAUTIE.

Moyens de transport.

BuITon a dit des cluimeaux qu'ils ^taient les navires

du Desert; les Arabes, qui connaissent mieux les cha-

meaux que les navires, disent de ces derniers qu'ils

sont les chameaux de la mer.
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II existe, coninie on le sail, deux varit^^s du cha-

meou, le Camelus hnctrianiis, pnurvii de deux bosses,

inconnu a rAlVique, et le Camelus drotnedarius, a une

seule bosse, tros-repandu, du inoins de nos jours, dans

cclte pnrtie du monde.

Le Camelus dromcdan't/s, lui-rcfime, se dlvise en un

notnbre infini de varletes; de meme que le cheval, il

est loin de presenler parloul la nieme apparence, de se

dislinguer loujours par Ics m6mes qualil(5s. Nous con-

naissons Ions le cheval anezi, le poney des Slielland ,

le clioval des brasscurs de Londres; il existe de nidine

des cbameaux de selle et deschameaux de bal. Les uns

sont rapitles el possedent un trol qui est souvent plus
doux que celui de la mule; les aulrcs sont robustcs,
et s'avancent Icntement en balancant leurs larges

epaules.

Parmi les cbameaux de selle, que je dislinguerai dans

ce Iravail par le nom arabe de hedjin, on etablit encore

une ccrtaine classification, Le Bedouin du Ilodjaz monle
un dromadaire au poil fauve, dont I'alJnre est douce et

vive, dont le nez rase la lerre pendant la marcbe. Le

Touarog oblicnt de son mehnri une vitesso superieure a

cclle des chevaux ; il lui fait parcourlr d'enormes dis-

tances, et ne lui accorde souvent qu'apres quatrc ou

cinq journees d'un trot presque conlinuel un repos
dont cclle admirable bole senible a peine 6prouvcr le

besoin. Le pasleur bichary possede un hedjin dont les

formes ont plus d'elegance ; son poil est ras, d'ordinaire

blanc ou grisatre, raremenl fauve, quclquefois tachct6

comme celui des girafcs; unelevre inferieure pendante,
des oreilles droiles et courtes, un front large et bombe :

des yeux intclligonts on forment le caraclere distinctif.
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Son pied glisse siir le sol, qu'il somlilo eftleurer, ren-

dant ainsi les reactions Iros-douces , mais le faisaal

Lullcr (juelquefoissur un terrain pierrcux ; il no lombe

copendant pas, se laisse facilcmonl conduirc, et resisle

aux plus grandes fatigues : outre le pas lent et cadence

qu'on nc lui Itut guere prendre, il en a un qui lui est

propre, et qu'on nomme pas de hedjiii: c'est I'amble ;

sa \itesse est de pres de cinq kilometres a I'heure; son

petit trot et son grand trol, (jui est assez dur, ont a pen

pres la nienie rapidilc que ccux du clicval.

Plein d'obeissance, il ct.mprend la voix de son cava-

lier, qui le frappe rarement, se montre reconnaissant

des bons traiteinents qu'on lui prodigue, et sc venge

parfois avec une singuliere adresse de ceux qui le mal-

traitent ou lui enlevent sa nourrilure. J'ai possed6 et

monlc souvent nioi-niuaie un dromadairc bicbary,

dont je n'ai jamais eu qu'a uie loucr : il avail cepen-

dant lu6 son palelVenier avant de m'etre vcndu. Get

bomme, d'un caraclfere violent, le frappait sans ccsse

el lui volait une partie de son grain ; le bedjin allendit

I'occasion de se vcnger; elle ne tarda pas a se presenter,

et un jour que le palefrenier passail a sa porl(ie sans

etre arme de sa cravacbe , le berljin se jeta sur lui, le

saisit par sa blouse avec les dents, et, le roulant a lerro,

lui ecrasa la poitrine a coups de pied.

Le vice-roi d'ligypte, qui a peut-etre le plus beau

liaras du monde, est grand amateur des droniadaires :

il en possede d'admirablcs, prcsquc tous acbetes dans

la peninsule arabiquc : il ne fait pas aulant de cas de

ceux des Bicbaras; il est trop bon connaisseur pour

que j'ose dire qu'il se Irompc. A mes yeux, cependanl,

le bedjin bicbary est le premier de tous.
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Ce qui fait le principal mc^rite dii droiuadaiie de

selle, c'est moins encore sa vitcsse que Ja resistance

enoniie qu'ii ollre a la faligue : il en est qui parcou-

rent dans los vingt-qualre hcures un cspace de cinq

journ(ies de niarclic, ol qui, pendant sept el liuit jours

de suite, peuvcnt cll'ectuer ving!-cinq a trentc licucs.

On pretend qu'il existe chcz los Touarcgs des ineliara

capables d'en faire bien davantage; les Touaregs ie

disent et me I'ont assure a raoi-nieme : je serais nean-

moins curieux d'en faire I'epreuve.

Je passai a Tripoli de Barbaric le inois de xiiai 18Zi9.

Nous apprimes au commencenienl de ce mois qu'une

troupe do Chamba , montes a mehari, avaient enleve

sous les murs do Glidames trois cents chameaux appur-

tenant aux Touaregs et gardes par quelques enfanls.

Douze jours plus tard, on savait a Tripoli que les Toua-

regs, en tournee au moment de renlevcment du trou-

peau , el dont le relour n'avait eu lieu que quarante-
liuit heures plus lard, s'etaient diriges sur le pays des

Chamba, et s'etaient rendus maitres, dans les environs

de Ouargla, de cinq cents chameaux, qu'ils avaient deja

conduits a Ghdames. Ghdames et Ouargla sont separes

par unc distance qui n'est pas moindre de cent lieucs,

Ainsi, en dix jours, les Touaregs, dont les mehara

6laient deja fatigues, avaient effectue une course de

deux cents lieues, pendanlla seconde partie de laquelle

ils avaient encore du elre retardespar !a conduite dif-

ficile d'un bulin aussi considerable.

On conduit I'liedjin au moyen d'une sorte de licol

forme soil d'une corde , soil d'une Iresse elegante de

cuir, dont une exliemite passe autour de son cou, lui

embrasse la partie superieure du museau, et dont
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I'liutre exlrt-mile se termine i)ar un anneau de ler, de

culvre oil d'argent, que Ton passo, en le bridanl, dans

I'linc dc ses narincs el que quelquefois on y laisse a

dcmeure.

La selle donl se servent, pour lo montcr, los Arabes

de la pc^ninsule et Ics nomades du Sahara, ne did'ere

pas bcaucoup de cclle des chevaux. On en voit meme

qui sont poiuvues d'(itriers ; il esl cepentlanl beauconp

plus commode et beaucoup plus avanlageux de cruiser

ses jambes en avanl du pommeau anlcrleur do la selle

el de Ics apptiyer sur le con de I'aninial, que Ton di-

rige alors avcc les lalons de la memo niani(^rc que Ton

dirige un chcval avcc Ics genoux.

La sello nubienne ou ghabit, que je Irouve preft^rabie

a toules les autres, sc place, conimc loulo selle de cha-

meau, au sommet de la bosse, qu'elle embrasse pardeux

panneaux garnis de paille, ajusles de facon a s'appuyer

franchemenl sur lo dos, en menageant autanl que pos-

sible la bosse, donl le sommel doit 6tre, conimc le garol

du cbeval, isolc do lout contact. Sur ces panneaux, les

Arabes dc la peninsule se conlenlcnl de placer un pclit

coussin ct une sorlc de housse; plus ingenieux, les lii-

cbaras los surnionlcnt d'un siege un peu concave, elargi

dans sa pat lie anlci ioure, un peu ouvert dans le milieu,

afin de ne pas loucbor la bosse , recouverl de cuir, ct

sur lequel on elcnd une peau de moulon. Un etroit

ponimcau de bois repond a rouvorlure des jambes du

cavalier; un pommeau semblable est place a la parlie

poslerieurc de la selle, el Ics Nidjiens onl lo bon sens

de ne jamais terminer cos pommeaux par des poinles

de for, ce que font q^uelquefois les gens du Iii;djaz, el ce

qui n'esl pas tnoins incomniotle que dangereux.

I
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Cetle selle est reteniie par line sangle, un poilrail,

el una courroie, qui passe enlre l(;s jainbcs cic dcrrlero

el le has du ventre : il y a raremenl unc croiipiere.

Pour monler a hodjin, I'animal etant agenouille, on

saisll la bride, on pose la main droile siir le pommeau
de derriere, on passe rapidemenl la jambe droite, le-

gciremenl repliee sur elle-meme, par-dessus le ])om-

ineau anlerieur, en ayanl soin que le corps suive ce

mouvement, el s'appuyant , pour le completer, de la

main gauche surle pon)meau anlerieur; on se trouve

alors en selle, el Ton relevc le hodjin par un petit coup
de bride.

Si Ton n'est pas Ires exeroe, ct que Ton ait a craindre

que riiedjin se releve brusquement au moment ou Ton

cherche a le monler, on pent, avant de passer la jambe

droite, appuyer sur le cou le pied gauche, ou, au be-

soin , faire lenir le pietl d'un servileur sur I'une des

jambes de devant de la monture. II est bon de con-

server la main sur les pommeaux au moment oii I'ani-

mal se relt;ve, el de les y replacer au moment ou Ton

veut qn'il s'agenouiile, ce qu'on obtienl en rclirant

forlement a soi la bride et en produisant avec son go-

sier un son guttural et rauque, qui indique au droma-

daire ce qu'on exige de lui : s'il n'obeissait pas toulde

suite, un leger coup de cravache , appliqu6 sur les

jambes de devant, le conlraindrait a les plier.

Le hedjin etant en marche, on monle sans I'arreler

en saisissant la bride , amenant sa I6le a toucher la

lerre, posant le pied gauche sur son ct)u, saisissant le

pommeau anlerieur do la selle, et nc I'abandonnant

que pour passer la jamljc droite par-dessus.

On met le hedjin au trot en imprimanl a la bride

v. AVRIL. 2. 15
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uDc legeic seooiisso ol on la rcndnnl ensuile, en c-lo-

vant ct scrranl les lalons, qn'on a croises sur le con cle

laniuial , en Texcitant enfin par quelques cris ou 0!i

lui appliquanl quelques coups cle cravache sur le bas-

venlre.

Les aruies soul passees dans les courroies de la selle;

on jieul altachcr le sabre an poinmeau de derriere el

le laisser pendre a gauche ; une zemzemieh (vase en cuir

rcmpli deau) est placee de la iiionic nianiere du cute

le moins expose au soleil ; on suspend au pommeau
antericur le ichibnuk, qu'on fait de lemps a autre reni-

plir et allumer, afin d'oidjlier les ennuis de la route;

on y joint, s'il y a lieu, la senie de cuir, replit^e sur elle-

niiime coninie un sac, et renfermant le dejeuner (1).

J'ai indique les hedjins de Nubic , ceux du Sahara
,

ceux de la pt^ninsule. Si je n'cn ai pas nomm6 d'aulres,

c'est qu'il n'en exisle pas; en elTel, si le chameau a

une bosse se relrouve parlout, depuis Alcp jusqu'au

Senegal, il ne ])rescnle cependant en Syrie, en Kgyple,

et dans la plus grande parlie de i'Afrique, que ces races

communes et grossieres, robusles d'ailleurs, qui ren-

dent tan I dc services aux caravanes. Le chameau quo

Ton rencontre en Egypte y est gencralement amene

du Iledjaz; bien nourri et abreuve lous les jours, il

dcvieni, sur les bords du Nil, bcaucoup plus vigouroux

qu'en Arabic; il porte facilement septet huit quinlaux.

Les chameaux du nord dc TAfrique et ceux de Syrie,

donl le regime est assez lavorable, portent presque au-

(l) Voycz louvijige intitule Du dioinailuiic cousidrii- coiinnc bt'lc

tie somme ct comme animal de guerre, p.ir INI. le
{jeiu'r.il Cnrhiiccin;

el le Regiment dcs dioiuudairc.t ii iariut'c d'Orieiit; Emploi dcs cltn-

Vicaux (t 1(1 (/Hcncchez les ancieiis, ji.Tr
M. .loinnnl.
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lant ; mais Ions ces animaux, habilucs a une alinicnta-

tion abondanto, ne siipporlent pas les fatigues du De-

sert. C'est ainsi que la caravane, qui chaque annee se

rend du Ciaire a la Mecquo, perd un nombrc conside-

rable dc ces animaux, landis que la caravane dc Da-

mas, qui emprunle les sicns aux Bedouins de I'Araljie

Pctree, n'en laissc presque pas sur la route.

Les chameaux eleves par les Iribus liniitropbos du

Soudan sent peul-ctre ceux qui resislent le mieux a la

fatigue, a la soif, a la faim : sans cesse soumis a ces

cruelles epreuves, ils sont nioins gras que ceux du lit-

toral de la Medilerranee , et, par consequent, moins

aples a porter de lourds fardeaux : leur charge ordi-

naire est de cinq quintaux : pour de longs et penibles

voyages, comme ceux du Darfour a Siout, on ne leur

en impose guere plus de qualre, el Ion a soin d'em-

mener un grand nombre d'animaux supplemenlaires,

destines a relaycr ceux qui sont blesses ou epuises de

fatigue, et a remplaccr ceux qui nieurenl.

La vitesse ordinaire des caravanes est d'environ trois

mille cinq cents metres par beure au commencement

d'un voyage ; elle devient moindre vers la (in.

Selon la saison, les cbameaux peuvent rosier de trois

a sept jours sans boire el deux jours environ sans

manger; lorsqu'il s'agit de traverser un desert parfai-

tement aride , les chameliers eniporlenl un peu de

grain, et en donnent tons les deux jours a leur b(^tail;

les Fouriens placent sur leurs i hanieaux des bats

bourres de bcaucoup de paille ; celle paille est donnee

en route aux animaux. Les paysans, les gens des villes,

les marchands qui emploient leurs propres chameaux,

les Iraitent generalement beaucoup mieux que les..
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Arabes.qui, en possuilaiit iin grand noinbie, font

liioins dc cas dc leur vie.

Lcs grains (\ui leur convionncnl le mieux sont le

roais , le dourah, le dokhn ,
lcs fevcs : I'orge ne doit

filre donnee qu'a defaut dc lout aiilrc grain; les dalles

nc conslilucnt pas non plus une trcs-lionne nourri-

lurc : le grain c.-.l loujours donne le soir, afin que la

digestion en soil facile.

Pour preparer les clianicaux a un long voyage, lors-

qu'on a reconnu qu'ils sont a mdmc d'en supporter les

faligucs, on commence, qualre ou cinq jours avanl le

d(ij)art , par lcs jjurger, en leur faisanl avaler de force

quclques Hires de nterissa : on leur fournil autant que

possible des aliments verts, du trefle, par exemple, ct

on leur donne le soir du grain concass6, humect^ et

m^lang^ d'un pen de sel. Cette nourrilure, appelee

dericha, augmente leur appelit : on a soin en nieme

temps de les laisser Irois a quatre jours sans boire el

de ne les conduire a I'eau que lo jour m6me du de-

part, dont I'instant a ele fix(^ a Irois beurcs de I'aprd's-

midi : c'esl ainsi, pendant la grande cbalour du jour,

(pi'on k'ur ptrniet de s'aloreuver; ils boivent alors

beaucoup, et ])eu\enl des lors allcindro, sans soullVir

do la soif, le j)remicr j)uils de la roulc, situe a Irois,

qualre ou cinq journccs de distance.

Pour j)rOserv('r lcs clianicaux dc la gale el fermer ail

contact de I'air et aux altt'intcs des insectcs les plaics

qu'ils peuvent avoir, on les enduil leg^roment dc gou-

dron. A la suite du voyage, leur en)l)onj)oint a disjiaru;

leur bosse, qui, avanl leur depart, balancait mollement

sa masse arrondic sur leurs epaulcs, se laisso lout an

plus deviner.
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L'aiiiinal est presque use ; il ne saurait repartir lout

de suite; il faut quelqucs jmirs , souvent deux ou Irois

mois, pour le I'efaire; s'il est vicux, il ne se refera metne

jamais, et des lors il a perdu la presqup tolalite de sa

valeur. Get epuiseaient des animaux de transport par

le voyage tMcve singulieremont le prix de leur location ;

ainsi, dans le Kordofan , ou un cliamoau ne vaut que

vingt-cinq francs, il faut payer vir)gt francs pour en

Jouer un de Lobcid a Dongola , voyage de quinze a

dix-huit journees. On ne transporte pas une charge du

Darfour a Siout a nioins d'une location double de la

valeui' d'un chameau; il peut arriver, en effet, qu'il en

meure deux ou Irois sous une meme charge, et, arrives

a Siout, on Irouve difficilement a les vendre plus de sept

ou huil francs. Quant a s'en servir pour le retour, on

ne doit generalement pas y penser.

Le chameau, d'ailleurs, est plus delicat qu'on ne le

suppose ; la moindre ecorchure d«^genfere bienlot en

une plaie qui le met hors de service ; il est tres-sujet

aux maladies du foie, qui sont une cause de mort assez

rapide : souvent un ver particulierse loge dans la partie

inferieure de son poitrail, et lui cause de cruelles dou-

leurs, qui , le plus souvent aussi , se lerminent par la

mort. 11 a de plus a craindre, dans le Desert, un rep-

tile tres-pelit, que je n'ai pas ote a meme de voir, qui

le pique sous le pied, et dont le venin le fait perir en

quelques minutes : d^s qu'un reptile de cette nature

est signale dans un paturage, celui-ci est a I'instant

mfime abandonne par Ics Arabes.

Vers le 10° degre de latitude nord, il existe, sur les

bords du fleuve Blanc, une mouche, nommee en sen-

narais jo/iflrrt, dont la piqiire est mortelle pour les bes-
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tiaux et seulemcnl Ires-doiilourouse pour Ics homirrcs ;

cet insccte a t ccasionn^ parmi les Arabcs du Soudan

plus de migrations que toutes leurs giicrres. Les Gallas

Tapprllcnt Iscit (tsolso), d'uii verbc qui, m'a-t-oii dit,

h\^n\{\c piquer (1). On m'a assure qu'il y en avail deux

esp^ces : la petite, qui est la plus dangereuse, est de la

longueur d'une inouchc ordinaire; elle est rouge et

jauue : la grande, ])lus longue qu'une gu(>pe, est brune :

Tune el I'aulre espcce sont niunies d'un sugoir, ou

tronipe, coininc les uiouslitiues. Elles so licnnent pen-
dant l'el6 sur ks arbrcs, el se jellent de la par essaims

sur les besliaux, qui ne tardent pas a succomber a Tac-

tion ^nergique do leur venin. L'aninioniaque en arr6le

clicz rhomme loules les suites ; d'aillours cllcs nc Tat-

laqucnl pas avec aulant d'ardeur que les chameaux ou

les moutons.

Diodore de Sicile en avail eu connaissance. Voici ce

qu'il dil en parlant dcs Rhizopliagcs, donl le pays elait

silue au-dessus de I'ligyple, sur les Lords du fleuve

Asa :

« Au coniniencemcnt des jours caniculaires , I'air

devient fort agile i)ar los vents; alors on voil dans le

pays une quantile ^norme d'insectes volants beaucoup

plus forls que loules les mouches que nous connais-

sons : leshommes savent les eviter en se retiranl dans

les marecages ; niais, quanl aux lions, ils prennenl la

fuile. i>

Le Desert a aussi ses fables : a cote de ces perils

reels, les Arabes en craignent d'aulres qui sonl pure-

ment iniaginaires. II existe , disenl-ils, un strpcnt

(i) Vuir, sur la iiiouche tsetsd, le Bulteliii
,

t. IV dc la 4* serie
,

p. 374, el It; iiuintTo (Ic mars l853, p. 186.
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donl lo veuia lance siir les chameaux les tue a rinslant

mcme; cc serpent, qui no sort do son Iron que la nuit,

se guide au nioyen d'un diamant luniineux qu'il roule

(levant lui avec sa bouchc ; le charncau , qui aperroit

CO diaaianl, s'elTorce do lo couvrir do sable ; il est sauvo

s'il y parvient; le serpent n'y volt plus, et, couime son

existence est liee a la possession du dianuint, il no

larde pas a expirer.

11 arrive souvent, dans un paturage, qu'un chameau

se casse la janibe; il est facile, en general, d'appre-

cier les causes de cet accident ; niais les Arabes ne s'en

donnent pas la peine; ils I'attribuent toujours a la

cliule d'une etoile filante, d'un bolide : il a pu sans

doute arriver unefois entrc mille qu'une de ces iuasscs

do for enibrase loniljat exactement sur Ic pied d'un

chameau ct lo brisat, comme ferait une bombe dont

la m^che serait eteinte ; maisil est absurde d'attriliuer

quelque frequence a un fait aussi prodigieux,

TROISlliME PARTIIi.

Caravanes.

Chaque caravane reconnait un chef que lantot elle

clioisit et qui tantot lui est impose par I'autorite locale.

Les caravanes qui se rendent de Uamas ou du Cairo a

la Mec(|ue y conduisent de riches presents et reclament

une puissante escorte. Le chef se Irouve des lors etre

un colonel ou un general. Disposant de la force arinec,

il ujaiutient rexecution tros-stiiclo do sos urdros : il

n'on est pas de meme dans les caravanes purement

^ouunerciales : le commantleinent se trouve devolu au

marchand le plus riche ou a celui qui a le plus souvent
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suivl la route dans hK[iicllc on s'cnp;ago; son autorile

esl souvent moconnuc : clcc'ulo-l-il qu'on s'arrelcra

deux jours a tel puils, si la majorilci se prononce pour
le dc'pnrt, il esl conlraint dc sc remellre en raarche : le

guide est d'ailleurs habiluellement payd par unc coti-

sation commune; il ne doit, des lors, pas plus d'obdis-

sanco a I'un de sos mallrcs qii'a I'aulrc. Quant aux

contestations qui peuvent s'olever dans le Desert parmi

les caravanisles, le chef de la caravane n'y intervient

qu'olliciousement , et rc^tissit rarcment a apaiser les

querelles, qui se tradiiisent souvent par des voies de

fait, et ne se terminenl guere que par I'intervention

dc la justice au lieu d'arrivee.

Les caravanes sont , en elTet, commo les navires et

comme les couvents : le contact perpeluel de gens dont

le caract^re el les idees different enli6rement; I'inoc-

cupalion el I'ennui qui les portent a s'occuper les uns

des aulres, a altaclier une importance extreme aux

choses les plus fuliles, amenonl sans cesse des dissi-

dcnccs que I'irrilalion produile par les privations et

les fatigues du voyage ne tarde pas a faire degonerer

en querelles violentes ou cii liaiiies profondcs. On se

reconcilic quelquefois en arrivanl ; la joie doborde

alors dans tons les cceurs ; n'ayant plus de
jx.'rils, ni de

longues marches devant soi , on se pardonne ses torts

mutuels, el los distractions qu'offre un pays nouveau,

les soins qu'exige le placement des marchandises, ont

bienlot fait ouldier toutes les rivalites et toutes les ran-

cunes.

Du peu d'autorlte dont dispose le chef de caravane

rdsulle une foule d'inconvcnienls : pour peu qu'il se.

Irouve une f|uin7.aine de marchands, il y en a deux
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ou Irols au moins qui, se croyant ses cgaux ou se pre-

tendanl ses supcrieiirs, ne comjironnent pas qu'on

I'ait choisi de preference a oux - niemes ; ils trouvent

des objeclions a loiil ce qu'il propose, et ne se soumet-

tenl a ce qu'il decide que quand il leur est impossible

d'entrainer les aulres.

Ces rivalit^s fachcuses font oabiier les perils au mi-

lieu desqiiels on se Irouvc. Le conseil le plus sage est

rarement suivi ; les precautions les plus vulgaires ne

sont pas j)rises ; point de garde de nuit, parce que

personne ne veut veiller ; point d'eclaireurs, parce que

personne ne se croit oblige a servir les autres; aucun

ordre atix aiguades, aucune justice dans la dislrlbution

dc I'eau : les premiers arrives s'en emparent, la gachent

ou la salissent : les derniers arrives n'en trouvent plus

unc goulte.

Si Ton est menace par I'ennemi, cliacun ne prend
conseil que de lui- mfime : celui-ci , par une impru-

dence, attire I'altenlion ou excite la colere despillards;

celui-la sc sauve, ct va se cacber des que I'attaque lui

semble imminente, ct Ton ne doit pas etre surpris,

d^s lors, si tant de nombrouses caravanes sont detruites

et pillees , tandis que, d'un autre cote, I'evidence d&-

montre qu'il est possible a une quarantaine d'homraes

bien armis et places sous les ordres d'un chef intelli-

gent de traverser le Desert sans etre entam^s ou peut-

etre m6me altaques par les nomades.

L'Arabe, le Touareg, en effet, n'allaquent pas une

caravane par point d'honneur et pour en acquerir de

la gloirc : c'est le pillage qu'ils cliercbent, c'est un

profit qu'ils veulent, et des qu'il leur semble que ce

profit ne vaudra pas les risques qu'entraine I'enlre-
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prise, ils y renoncent d'cux- monies el vont clicrcher

d'aulres avcnlurcs.

Jc n'ai jamais clc allaijui: inuluiemc dans Ic Deserl,

quoique j'aie lH6 plus d'uno fois sulvi [)ar le goum, et

je ne dois absoluiucnt ccla qu'a la siirvolllancc conli-

nuelle que j'oxcicais dc jour ot do nuit sur lo Desert,

el donl j'aurai i'occasion dc parlir plus l)as.

Une caravanc qui complait conl vlngl liommcs tl

deux cents chameaux Cut, dans le Kordofan . il y a

quatre ans cnNiion, victimc d'unc allaque dcs Beni-

Djcrar. Je doiinerai, sur cet eveneuient, (|uclquos de-

tails qui rn'ont cli I'ournispar le soul individu do cctte

caravane qui ait pu ecliapper au fer des Arabcs : c'csl

un Turc, du noin d'Abd cl-Kader.

Au moment ou cetlc caravanc, qui porlcdt de Don-

gola a Lobeid divers objets do fabrique turop^enne
ou egyptienne ct des dalles nublennes , s'aj)procbait

du puits do Way, six cents Arabes Beni-Djerar, niontes

sur trois cents chameaux, et conduits par un r/^>y;/V/d(;s

plus hardis, passerent un peu au sud du nienie puits,

lances qu'ils dlaient a !a recherche d'un grand trou-

peau a|)partenant aux Arabcs Kubabich. Los bergers,

qui avaient eu vent dc lour approche , vonaient do

quitter le puils de Way ot avaient gagno celui d'Elai ,

eloigno do j)r6s d'unc journoo el domic (hi premier. A

peine le goum venail-il de conslaler lour retraite, (pie

les eclaircurs annoncorcnl a I'agiiid I'approche de la

caravanc. L'aguid reunit le goum (car la, commc sous

la lenlo, c'cst le chef (pii pnipose et lo peuple qui de-

cide ), el iui demanda ce qu'il convenait de laire.

T/avisg(Jn6ral hit qiie la caravane passerait au moins

trois jours aupros du puils, pour so romcttre dc sos
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fatigues et icfairc un pen les chanicaux ; qu'on ne cou-

lait aucLin risque a ca ajourncr I'altaque, et qu'il fal-

lait, pour le moment, enlever les moulons, qui se Irou-

Yaient sans tloute au puils jTElai.

On sc mit done en marclie, et, apres une course ra-

pide, on alteignit en quelques heuresElai. Le Uoupeau
n'jilait garde que par quelques enfants, qui se sauvi-

rent. On lia quatre moutons sur cliaque chameau, et

Ton reparlit pour Way, ou le gouui eut soin do s'eni-

busquer a quelque distance de la caravane et derrlere

une double colline de sable.

La caravane etait plongee dans une securite com-

plete. Les marcbands imprevoyan'.s qui la composaient
n'avaient pas fait cclairer le Desert. L'ennemi etait a

quelques pas, et aucun d'eux nc soupconnait I'ap-

procbe du peril.

La veille du jour fixe pour le depart, celul qui la

commandait donna I'ordre de reunir les cliauieaux

qu'on avail laisses , selon I'usage , pailre les arbustes

epineux de la vallee. On les ramena tous, a I'exceptiori

d'un seul , qu'il fut impossible de retrouver. Ce cha-

meau appartenail a un marcband qui, craignant de le

perdre, et voyant la nuit approcber, commanda a son

esclave d'en recbercber les traces et de les suivre.

Sur le sol foule par tanl de cbameaux et d'bommes,

I'esclave retrouva les traces du cbamcau de son maitre :

elles le conduisirent, en droite ligne, au cainpement
des Beni-Djerar, qui, sans doute, s'en elaienl em-

pards ; ils virenl I'esclave, et se saisirent de lui. Le

^ temps s'ecoulait sans apportm' de nouvelles. Le mar-

cband voulait suivre la route qu'avait prise son esclave.

Abd-el-Kader, de qui jc tiens ces fails, Ten d^tourna,
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et s'ofTrit a fairc quelqucs rcchorches de cc cote,

II parlil, gravit line colline de sal^lo, (ravcrsa une

(^troilc vallee, gravil une secondc collino, el, du milieu

de la nuit la plus sombre, vil lout a coup biiller devant

ses yeux les feux alluines par Ics Beni-Djerar : I'obscu-

rite le prot(^geait; il put s'arreler un instant; il compla
les feux et les liommes, et, tout 6mu de co qu'il venait

devoir, rogagna en loutc hale Ic campement dc sa ca-

ravane.

Les marchands prenaient leur repas ; il les rcunit,

leur fit part de ce qu'il avail vu, ct les invita a en de-

liberer de suite.

Celte qiieslion fut alors posec : Partirons-nous celle

nuit, ou attendrons-nous pour charger qu'il fasse jour?

II ciit mieux valu, selon moi, adopter le premier parti,

ct j'eusse contrainl la caravane de le prendre.

L'objection qui fut faite, ct qui engagea a I'cmetlre le

depart au lever du solcil, otait que, lorsqu'on charge-

rait les chameaux, ils ne manqueraicnt j>as de grogner,

ct que, dfes lors, le depart serait evenl*^ par I'ennemi.

Cela etail vrai ; mais les Boni-Djorar dormaienl; il

leur fallait s'eveillcr, rc^unir leurs chameaux. Tout cela

demandait du temps, et, une fois en marche, outre

que la caravane pouvait changer de roule, et qu'il dc-

venail difllcile de suivre ses traces pendant la nuit, elle

pouvait ollVir une resistance bien plus serieuse que

pendant la longue et diilicile operation du charge-

nient, qui ne pouvait manqucr d'etre inlerrompue le

lendcmain.

Au point du jour, en clTet, commc Ics chamcliers

s'occupaient de ce travail, cent chameaux monies par

deux cents hommes diboucherent dans la vallee. Les
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hommes saulerent a has de leurs monlures, et se diri-

gerent en courant vers la caiavane. Ceux qui la com-

jiosaient, croyant qu'lls n'aiiraient pas d'aulres cnne-

niis a combaltre, lentcrent quelque resislancc. Des

coups (le fusil furent meme tires par eux sur les Arabes;

qui, scion Icur usage, n'elaicnt arnies que de lances;

mais, loul d'un coup, el au moment ou la caravane

reprenait un peu de confiance, cenl chameaux d'un

c6le cl aulant de I'autre vinrent encoie jeter aulour

d'elle qualre cents hommes : ce Tut alors une tcrreur,

une angoisse impossible a decrire. Cernes par Ics Beni-

Djerar, les marchands , les chameliers, furent massa-

cres en quelques secondes: Abd-el-Kader, seul, n'ayant

regu aucune blessure, s'etail jele a terre et faisail le

mort. Un Arabe le piqua de sa lance, et, au mouve-

ment qu'il lit, reconnut qu'il vivait encore ; d'autres le

saisirenl et le conduisirent a raguiil.

La boucbcrie 6tait terminee; mais I'aguid, affriand^

par I'odeur du sang, proposa d'allacher le malheurcux

a un arbre, el, pour passer le temps, de le luer a coups
de javelols : il ful lie, et, sur un signe du chef, on com-

menca; mais, par un hasard singulier, et qu'il qualifiait

de miracle, dix ou douze lances vinrent successivement

cffleuror Abd-el-Ivadcr sans ralleindro. « Deciclement,

s'ecria I'aguid slupefail, lu as la vie dure, ou Dieu no

veut pas que tu meures; sois libre et va ou il le plaira.»

On le delia et on Ic depouilla de ses vetemeuls : il se

Irouvait libre, mais au milieu du Desert, sans chemise

el sans nourrilure. « Eh bien, lui dil I'aguid, lu ne I'en

vas pas ? Qu'allcncls-lu encore?— Ou veuxtu que j'aille?

rdpondit Abd-el-Kader; oil sonl mes provisions? Ai-je

seubinenl une outre pour emporler de I'ean?;)
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La c:t'n(Ji'osilt! tic I'aguld clait mallKHirruseuieul a la

liaul(?ur (le sa pliilanlliiopic : Ics Arabes se parla-

qeaionl, au luemc moment, les couffes dc daltcs piiscs

aux Djellabs, el, afin d'egaliser les parts, ilscomplaicnt

patiemment les daltes une a une.

Lour ihef en prit trento, les remit a Abd-cl-Kador,

et, avisant une pelilc oulrc qui ne lui paraissait pas on

Irop bon etat, il I'ajoula a cc present. « Va mainle-

nant, dit-il, el que Dieu tc conduisc. » Abd-el-Kader,

incerlain de la route qu'il dcvait suivre, el que rien

n'indiquait a son inexperience du Dt^sert, se rapprocha

du puits pour \ reinplir son oulro : il s'apergut alors

qu'ellc elaitpercee : c'csl en vain qu'il en eQt dcmande

une autre ;
il resolut done de ne pas quitter les l)onls

du puils. Le soir, los Beni-Djerar avaient disparu , et

cct infortune , sans pouvoir apaiser sa faini , avail

mange ses tvente dattes : hcureuscment la ravine qui

conduisait au jniits elait couvcrle do cos arbustes epi-

noux appelos >v/V//'par les Arabes, et Rhmnmus lotus par

les bolanisles. Le fruit du sidr formail la nourrilurc

desLolopbagcs. Les Arabes, qui donnenl a cette petite

baie le nom de nabak, en font encore usage. Abd-cl-

Kader tlut se rosigner a cctlc manne que lo cici scm-

blait lui onvoyer; mais il est a croire quo, coniinc les

Israelites, il eut prefcre varier un peu sa nourrilure.

Toujours est-il qu'apres quinzo jours dc cc regime, il

ne pouvait plus se tenir sur ses jambes, et venait de se

rclirer dans une anlVacluosit^ de rocbcr, dont il avail

fait sa dcmeure, quaiid un canvas lure, accompagn6

d'unguidc arabc, se rendant sur uii dromadaire a Lo-

bcid, s'approclia du puits pour y rcnouveler sa provi-

sion d'eau.
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Abd-el-Rader, qui n'alleiiclail phis qn^^ 'a niorl, los

ajiercut tie loin, el I'espoir rovlnt dans son coeur : il

aurait voulii sc lever; niais tout ce qu'il avait pu faire

avait ele de s'etendre : ses bras ct ses jambes rclu-

saient le service : il se mit a sc plaindre, a gemir, es-

pdrant que du moins on I'enlendrait el que Ton vicn-

drait a son secours. « Qu'tst-cc cela, dit le cavvas, que
ce grognement elonna? quelque bete fauve, sans doule ?.

Dois-je lui envoyer une balle ? demanda-t-il au Bedouin

qui le conduisalt.

» — Ces cris resse;idjlent a ceux d'un honime, re-

pondille guide; je vais dn resle savoir ce qui en est; «

et, sautanl a bas de son diomadaire, il se dirigea vers

la cavcine.

Al)d-el-Kader fut anient par lui sur los bords du

puits, ou plulot de la mare, que je me suis perniis,

selon I'usage du Desert, de decorcr du nom de puits.

Le cawas Tinvila a parlagor ses provisions, et je crois

qu'il ne se fit pas prier. La journeo fut consacrec a

enlerrer ses coinpagnons de voyage, dont les corps,

desseches par le soleil , gisaicnt encore sur le sable

rougi, de leur sang; el, le Icndemain , monle sur le

dromadaire du guide, il partait pour Lobeid avecceux

qui venaiont de I'arrachcr a la mort.

Passant au puits de Way en 1850, j'y ai vu le cliar-

nier de cellc cara\\^ne ,
et j'aurais pu compter les ca-

davres, dont la plupart (^taienl a peine entoures et rc-

couverts d'un peu de sable et de quelques plerres qui

ne les cacbaient pas enlierement a mes regards.

Les caravanes voyagcnt d'ordinaire pendant le jour.

Les chamcliers, qu'elles ne payenl point assez gene-

veusement pour en oblenir des complaisances, prel'e-
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renl s'aiTeler pendant la nuil ; d'ailleurs on pourrait

j^garer dans robscuril^ beaucoiij> d'objets qui, Ic jour,

nc tonibent pas sur lo sable sans qn'on Ics apeicolvc.

On ne s'arretc pas davanlage pendant la grande cba-

leiir, parce qu'il faudialt aiors cliargcr ct decliargcr

deux I'ois par jour Ics cbanieaux, operation qui devicnt

longue et difficile lorsque les luarcbandises nc se trou-

vent pas parfailenient empaquelees. Les caravancs

n'emploient done la marclie nocturne que lorsqu'elles

sont plus particulicrenicnt menacces jmr le gouui :

dies s'airelent alors au point du jour, dans quelque

vallee profondc, et se caclient dcrrlere dcs rocbers ;

si los pillards ne relrouvenl pas lours traces et n'even-

lent point la route oblique qu'ellcs ont parcourue, les

caravancs n'ont rien a craindrc : les uiarcbands ont

d'ailleurs le soin de ne point allunier alors de grands

feux, dont la fumee pourrait les Irahir, et d'euiporler

line provision d'eau qui leur permeltc de ne pas s'ap-

procber des puils signales comme dangereux.

J'ai dit plus liaut comment on devalt preparer les

cbameaux aux fatigues d'une longue route. Quant a

ma nianiere de voyager dans le Desert, la voici :

J'ai soin, aulant que possible , de faire coincider

mon depart avec le seplieme ou le builieme jour du

mois lunaire; je puis ainsi profiler, pendant une parlie

de la nuit, de la clarle de la lune. Ayanl quille le point

de depart vers les trois beures de I'apres-inidi , je ne

iii'arrelc plus qu'au coucber de la lune. Les domesU-

ques m'ont devanc6 de quelques minutes au liou de-

signe pour le campcmcnl , el je trouve les lenlcs cla-

blies lorsque j'arrivc. Si Ton a trouve en route un pcu
do bois ou que, comme dans le Soudan

,
Ic lieu ou je
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campe en foiirnisse boaiicoiip, on allunie Ics feux , le

grain est donne aux chameaux ; je prcnds inon souper,

je regie Ics tours de vcilltj; ot , si uno pesiic caravane

s'est reiinie a moi
, j'etabiis deux ou tiois postes a

quelqiic distance du carnpement ; je fais faire des

rondes; je me couclie, et je nie rt^veille imc on deux

fois pour m'assurer par nioi-nieiiie que les laclion-

naires ne se sont point endorrais et que tout est tran-

quille.

Voyageanl le plus souvent seul, et n'ayant avec rnoi

que deux guides et sept ou huit doniesliques, je n'ai

d'ordinaire, pendant la nuit, qu'un posle compose de

deux factionnaires. Un honime seul, livre a lui-meme,

s'cndort trop facilement, tandis qu'a deux ils peuvent

causer et se raconler des histoires : le sommeil leur

vient d'autant moins, qu'ils repondcnt I'un de I'autre

el se surveillent; mes hommes font done Irois a quatre

quarts, les guides en elanl exemples et etant riservds

pour les rondes; I'ascension des etoiles regie les tours

de service ; les cuisinlers ont la premiere faction, et les

chameliers la dernifere.

Lorsque j'ai plusieurs posies silues a quclque dis-

tance les uns des aulres , un des cliapitres les plus

courts du Goran sert de cri de nuit; de demi-heure

en demi-heure, I'un des factionnaires crie le premier

verset du Souret-el-Ikhlass, du Souret-en-Nas ou du

Souret-el-Cafiroun; le second poste doit repondre par

le deuxi^me verset du mfime chapitre, et ainsi de suite.

On acquiert d(3 celte mnniere la certitude que les hom-

mes de garde n'etaient pas endormis : il faut, en effet,

qu'ils aient entcndu distinctement les paroles qui pre-

cedent celles qu'ils onf a dire : il ne sufTit pas qu'ils

V. wuM,. 3, 16
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ai(.nt (il^ reveilles en sursaul, comnie cola n'arrive que

lrci|)
souvcnl a dos laclioiinaires qui se hali-nt alors de

ropelcr le cri banal qu'on exit^e d'cux.

Lne heure el deniie avant le lever du soleil, je donno

le signal du cliargemenl el du depart; une derni^re

ronde est failc : on charge les animaux ; je prcnds un

l^ger repas ; les chameaux, ciiarges, parlenl, et, aprus

ni'etre assur6 que nous n'avions rien laisse en arrieri',

je les rejoins avec men (ntutidji et I'un de mes guides :

monle sur un bon bodjin , je les ai blcnlol dupasses;

le guide qui les conduisail les abandonne alors, uies

traces suflisanl a les conduire, el, se portanl i\o cole

cl d'aulre, il reconnail les abords dc la route.

Lorsque j'ai depasse d'unc denii-heure la caravane,

je descends; \& Jaroua qui garnil ma selle est <3ten(lue

a terrc; nion donieslique me prepare ma tasse de cafe,

el, au passage de la caravane, mon guitle la rojoint

jHiur la diriger; je passe encore un instant a I'unier, et

je remonlc, pour depasser mes gens do nouveau, et

ainsi de suile. Lne beuro avaul midi
,
les lenlcs sonl

elablies ; ma caravane s'arrete ; mon diner est prepare,

el je me re[)ose jusqu'a Irois lieui cs ; plus la lune doit

m'eclairer duranl la nuit, moins je voyage de jour;

les animaux raarcbent mioux la nuit , ot, si le Desert

lour oITre quelques aliments, ils niangenl de meilli'ur

apj)elil pendant le jour.

J'ai du restc souverU soullert de la privation de soni-

meil , qui est la jdus cruelie de toules : peu a peu je

sentais lo trouble se mellre dans roes id^es : c'est en

vain que je parlais avec mes guides, que je cbanlais,

que je desceiidais pour marcher lui peu, que je m'as-

pergeais le visage d'eau IValcbe ; il me semblail bientdt
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<jue rhorizon s'elevalt aulour de nioi coiniiio iino inii-

raille; le ciel rormait, a ines ycux, la voiilo iimnense

d'line salle fermiie do tout cole; les oloili's n'etaient

plus que les niillicrs de Janipes el de lustres destines a

eclairer celto salle; puis raes yeux se rerinaienl, ina

tele se penchait, et, tout d'un coup, sentaiil que je

perdais I'dquilibre, je ine rattrapais a ma selle, et cher-

chais, en cbantant, a ecaiier de nouveau rcnnemi (]ui

in'assii^geail sans cosse; hicniot ma voix perdait de sa

force; je hi'gayais. et je retombals dans mon premier
^lat , dont uno nouvelle perte d'equilibre me tirail

encore.

Ces plienonienes ,
du resle, ne se piesenlent guere

qu'apr^s deux ou Irois nuits blanches : la piivalion

continue du sommeil finit m^me par irriter le sangau

point qu'il devient impossible de s'endonnir. Ge I'ait

m'cst arrive en Egyple : ajires Irois nuits passees en

marche, je croyais devoir gouter le plus paisible som-

meil ; il n'oii l-.it rien cependanl, cl, quoique mon ap-

pelil el ma sante fussenl des meilleurs, je ne pus ter-

mer I'ceil ni li; jour ni la nuit de mon arrivee, J'eus

soin, le lendemain, d'aller au bain pour calmer I'irri-

lation du sang, el refTit de^irc^ se (it si pen atlendro

que, me Irouvanl tres-bien dans la salle on j'^tais

renlre pour me vetir, j'y dormis sans interruption

jusqu'au coucber du soloil. Ln de mes domestiques.

moins endurci a la fatigue, ayant, pendant la Irolsieme

nuit dc notro voyage, laisse lomber a tcrre son chibouk,

6lait descendu de son bedjin pour le ramasser. II v

avail environ Irois pas a faire; le pauvre (liable ne les

acbeva pas : il s'endormil avant d'avoir alleint co (pi'd

chercbail,et, si nous ne nous elions pas apercus a lomps
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dc sa (lispnrllion , il scrait proliahlemcnl rcste la une

douzaine d'hcmes, sans se rappelor ce cju'il y elait

vemi fa I re.

Le (locleur Moreau , tie Tours, cxplique, dans un

ouvrage remarquablc sur I'cinploi du liachicli dans le

Iraiteuient dos ali(^nalionsnicnlalcs, qucprcsqueloules

les visions el les erreurs d'ou decoule 'a lolie se pro-

duisent dans I'etat de dcmi-somincil. Je conlirmerai

ici cette reniarquable obseivalion par Ic recit de deux

fails qui me sent personnels.

Me Irouvant une nuit pr6s du fleuve Blanc, dans le

Dissert, et somnieillanl a dcuii, j'entendis dlslincle-

menl le rugissenicnl d'une liyfene : il nie sembla lirer

de mes Jontes un pislolet , ajusler I'hyene, lirer, el la

voir rouler sur le sable. D'aulres idees vinrent m'as-

saillir; mais I'ilhision avail ete compl^le, Coloyanl un

instant apres nion guide , je lui dis : « As-tu vu com-

nienl j'ai tu6 I'hyenc ? — J'ai bien vu Thyfenc se sau-

ver, mc repondil-il; mais je ne I'ai pas vu la luer;

comment I'aurais-lu fail sans lirer sur ellc? — Com-

ment ! lui (lis-je; n'ai-jo [-as
lire un coup de pisloli;l?

— Cest le sommeil, dil-il en riant ; regarde les pis-

tolels. )) Je les lirai de la fonlc , ol les Uouvai charges

I'un el I'autre.

Lne autre fois, marchant, vers le matin, un pen en

avant de ma caravane, il m'arriva do faire un faux

mouvemenl, qui, agissant sur la bride, obligoa mon

liedjiu a se rclourner. La jjorle d'equilibre qui resulla

de ce mouvemenl brusque me fit ouvrir les yeux, el

j'apergus alors ma pelile caravane qui marcliail ilirec-

tement vers moi : je ne la reconnus pas d'abord : la

position de mon hcdjin mo (it croire quelle me croi-
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salt en cheniin. « He ! lour criai-je, soyez les bienvenus,

les voyageurs ; le salul soil sur voiis. D'oii venez-vous

ainbi? — Nous sommes les domestlques , » repondit

celui qui s'etait lo plus rapproclie de inoi. Je vis qu'il

avail raison, et j'acUevai de m'eveilier.

Les Arabes dormeal souvont sur leurs cliameaux ;

ils se tapissent enti'e les ballots de marchandlses, assu-

rent leur corps contre la chute, et goutent le sommeil

le plus paisible, inalgro les sccousses qui les ebranlent,

le froltcineat di s cordes ou le choc des caisses qui leur

servent de lit,

Le takht-ralnvan est assez commode a cet egard ;

mais il est moiiis usile en AlVique qu'en Asie; et d'ail-

leurs, quoi qu'en disent les Turcs, il convient mieux a

des femmes qu'a des homnaes, qui doivent, avant lout

en voyage donnor a leurs domestiques rexem|»le de la

resistance a la fatigue el au sommeil.

Le takht-rahvvan est, comme on le sail, un coffre

carre de six pieds de longueur sur quaire de haul,

perce de nombreux vasislas, et dont la porte, placee sur

le cote, est attointe au nioyen d'un marchepied. On y

etend de petits matelas, des tapis ;
on peut s'y assooir

et s'y coucher, et, avec un peu d'adresse , on peul y

turner le narguileh, ce qui, en voyage, est une grande

consolation.

Le takhi-rahwan est porle, comme une litiere, par

deux mules ou deux cliameaux, dont le dos recoil un

bat parliculier,
decore g^neralement, a profusion, de

plumes d'autruche, de plaques de cuivre, de pelits

drapeaux.

LdLc/iebric est usitee en Afriquo : cclle du Soudan est

uue sorte de berceau place au-dessus de la bosse du
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cliomciiu; elle osl t'itilc il'un l)ois tloxihli-, rosscmblant

a I'osier, couverte, n son somaiot, d'une loile , (I'une

nnlte, d'une peau do bceiif on de moulon ; tr6s-courte

el Ir^s-elroile, ello ne jioul giK-ro recevoii- qu'unc per-

sonne : lo nomadc y fait phicnr sa femme, ses enfants

Irop petits pour maiclier, ft conduit lui-niLMue, pai' la

bride, I'animal qui tian'^porte ainsi sa lamillo.

La chebrit'; de I'Hedjaz est d'uno autre nature : elle

se compose de ileux coniparlimenls longs d'environ

qualre pieds, larges de deux et eleves do trois. Les

deux conipartinients se placenl a hauteur du hat, dont

ils couvrenl les deux cotes, et se lient ensemble, de

maniere a former un coffre tola! dont la laigeur ^gale

h peu pres la longueur : la saillic du hat erapfechc

neanmoins de s'y elendre dans la premiere de ces di-

rections ou meme en travers. Le bois qui forme lefond

el les coins de ces chebrics est solide et pesanl; le

sommet, qui est plus leger, est couverl d'une toile sur

laquelle, pour se garantir, aulant que possible, dc I'ar-

dour du soleil, on etend quelquefois des tapis.

Je n'ai tssay^ ce mode de transport qu'en me ren-

dant du Caire a Jerusalem. J'avais achete unc cliehri^

])0ur que deux personnes de ma suite elTectuassent

plus commodement le voyage ; j'y ai deux ou trois fois

pris place moi-meme ; mais les secousses horriblement

dures de cette machine languante el roulante en fai-

saienl plutol un instrument de torture qu'un lieu de

repos, el je m'en .suis tres-pioniptement degoille, non

sans quelques bosses a la tele el quelques eoorchures

j)r()(hiilcs par des clous mal rives.

Je nc voyageais du- reste alors qu'avec des animaux

dc louage, et je n'aurais pas, dans le Soudan, impose
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a mes proprcs chamoaux un I'arcleau qui, tout en et.ml

moins loiird que leur charge oidlnaire, les fatigue

neanuioins beaucoup [)ius et los met quelquelois hors

de seivice par les blessures qui resull.cnt pour eux do

son snouvi'ment continue! de va-et-vient.

Ci' qui rend la Iraversee du Desert asscz conCortable,

c'esl la facilile que Ton a d'emporter sur les chaineaux

tout ce dont on pent avoir besoin. On voyage, pour
ainsi dire, avec sa inaison ; on a de grandes el bonnes

lentes, son lit, son divan, ses coussins, ses tapis et scs

nalles; on a sa bibliotbeque et sa cave, des provisions

abondantes, de solides et iarges t'ourneaux : rien n'em-

peche d'avolr, comme dans les villes, sept ou huil
j)Ials

sur la senie a chacun do ses repas : I'eau est saumatre ;

mais il est facile d'eii) porter de \ale ou d'emmener

avec soi une chamclle, qu'on abreuvc souvent, et qui

fournit chaque jour plus de lait qu'on ne peut en con-

sommer avec ses domcstiques.
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NOTICi:
sen

LA ME KT Li;S TRAVAIX DK V.. \mt BONPLAND,
ti.'rieS|)Oi:diiil <le riii>liliil tl liii Musriim ill iUolrc iialuiello;

LVE A l'ASSEMBLEE CENEBAI.E DU i2 AVIUL,

TAB

M. AI.l'RUD DEMUnSAV.

RIliS.SIEVUS,

J'ai liiito clc vous Ic dire, celte noUce n'cst point une

notice necrologique. Que coux d'onlre vous qui sc rap-

pollcnt encore la physionomie francUe et ouverte, I'es-

pril vif cl enjoue, les maniores alTcctueuscs et cordiales

de M. Aimc Boripland , se rassurenl : lo holaniste co-

l^brc dont je vais avoir I'lionncur de vous raconter en

quelqucs lignes I'oxistence avcnlureuse, vit encore a

riieuro qu'i! osl, lieureux ct iraiiquille, ploin de I'orce

el dc sanld, au njiiieu des solitudes du nouveau nionde,

oublio de la Fran::o, qn'il remplissait, il y a un domi-

siecle, do Teclat de ses travaux.

On cilcrail . en effel , peu d'exemples d'une vie ou

riinpruvii Itnl une plus largo place que dans cclle du

collalioralour de M. de Huu)L>oldt; et ces cxeiuples ne

s? ronconlront pas d'ordinaire parnii les savants, qui

vlvenl ct s'eleignent sans avoir etc le jouet d'une des-

tinee bizarre et capricicuse, ou la \ictime d'une fatalile

incomprehensible sans doiile, uiais doiil il est bien

dillicile de mcconnaitre enlierenient la puissance et les

ciTcls.

Connu de quclquos-uns de vous seulement, Mes-

sieurs, je dois coniptc aux auties des circonstances qui

me peruiellcnl d'cnlrctenir la Socielo de geographic

J

1
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d'uii lionimc dctnt, [)ins que personue, j'ai cte a meuic

d'approcior les rares qualiles d'espril et de coeur.

11 y a deja de cela quelqucs annecs, je recus d'une

adiinnistialion dibtlnguec enlre toutes parrappuihien-

veillant qu'clle accordait aux sciences, la mission de

visiter cerUiines parties encore peu connues de I'Ame-

riquc. Mcs instructions me prescrivaient de pen^trer

au Paraguay, a (ravers lus provinces meridionales du

Bresil ; d'^ludier sous ses dilT^rents as]iccts un pays

jusqu'alors ferme aux regards des voyageurs, et d'ex-

plorer enfin, au double point de vuo de I'arclK^ologie

et de riiistoire, les Reductions Guaranies fondees sur

cette terre myslerieuse par un ordre dont lo nom la-

meux restera desormais inseparable du sien.

Je pris passage a bord du vapeur de guerre Fulton,

et, debarque a Rio de Janeiro apriis une courte Ira-

vcrsee, j'apprcnais qu'un voyageur intrepide avaitdes-

cendu Ic Paraguay depuis ses sources jusqu'au tort

dJOlyinpo, frontiere nord de la republiquc de Francia.

De ce point, aux ternies d'une consigne rigoureuse-

ment observee, M. de Castelnau avail demande, mais

inulilernent ,
au president Loj)ez I'autorisation de

s'avancer dans I'intirieur du pays. Ce rel'us elait d'as-

sez mauvais augure. Toulefois je ne cedai pas au de-

couragement, et I'elat d'hostilile dans lequel se trou-

vait alors la France vis-a-vis du gouvernosnenl argenlin,

ne nie permctlanl pas d'user de la voie toute naturelle

et facile des rivieres interieures , je me resignai a un

long voyage par terre pour me rendrc a Itapua, le

nouveau canton de I'Elat singulier que Ton a assez

justement appele du nom de Chine americaine, et

d'ou je devais, a mon lour, soUiciter ia permission re-
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fusee a M. do Casl*'ltiau. Celle ponuissioi), uiio circon-

slance que je ne saui'ais tairo iiic la fil obtonir.

Grace a la position olTiciellc quo jn tenais cle la coii-

fiance da gouveniemcnl, j'avais pii moltre a prolit jus-

qvi'a Rio-Gran-.le les hcMimonts qui porlaieiit le souve-

rain rlu Brrsil dans les pruvincos ineridionalos de son

morvcilleiix empire. La, an moment tie prendre conge

de i'enipereiir don Pedro, j'avais recti dii minislrc qui

racconi|)agnail dcs d^p^clies ot des leilres pour son

represenlant a rAssomplion, I/empcreur avail daign^

meine ajouter aux marques noinbreuses de sa hien-

veillance uu conscii que j'eus li; tort <le ne pas suivre.

Les inrorn:)ations quo j'avais recueiUlis m'avaiont fait

prendre la resolution do mo diriger d'abord vers la vilie

de rUruguayana, siluec sur les rives du fli.'uve dont elle

porte ie nrun, el ou j'elais assure de rencontrer i\L Bon-

pland : c'elait lairc un assez long detour; mais ce que

j'avais appris du Paraguay, do la reserve et dc I'oxlreme

circonsnection dont il lallait s'v entourer dans les rela-

lions les plus ordinaires de la vie, uic faisait vivenient

d6sirer de reccvoir les conseils eclaires du savant com-

patriole qui avail eu le loisir de le hien connaitre

durant les longues heures de son eraprisomicmenl.

L'empereur, mieux int'ornie, me conseillail d'aller di-

rectement a San-Borja, ou devait so irouver M. Bon-

pland, et par oil, dans lous les cas, il me fallait passer

pour alleindrc ma deslinalion. Je ne lardai pas a re-

connallre rinexactitudc des renseignemenls qui m'a-

vaienl guide, A Alegrete , je oiiangeai de route, it je

franchis leslemenl les cinquanlc lieues qui me sepa-

raient encore de lui.

J'aurai toujourspresenteau souvenirnolre premiere
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entrcviie, dans iaquelle M. Bonplancl me laissa voir

raiiienite de son caracti-re afTectueux et bienvoillanf.

Je cede, malgi'e mol, au plaisir de la raoontcr.

Jo n'avais pas juge a propos d'acccpter cos lellres

de recominandation banale qui voiis sont ofTortes a

chaqiie instant en Ani^iiquo, et raccoulrcnient dans

lennel je me pre.seulai n'etait pas, il I'aul I'avouor, de

nature a m'en tenirlieu. II etait deux hcures de I'apres-

midi lorsquc je mis i)ied
a teire devanl la demeure

inodesle , que mon guide avail eu beaiiroup de peine

a d^couvrir, a I'exlremite thi village de San-Borja. As-

sailli depuis le matin par un violent or>iue, une pluie

continuelle, Iropicale, avail deforme mes habits. Mes

longues el larges boUes, delrempei^s ])ar I'eau, retom-

baient en spirales sur mes talons, oil les retenaienl

seuls d'enormes eperons en fer, acheles dans la j>ro-

vince de Sainl-Paul. \ji\ ponclio en colonnade anglaise,

raye de couleurs tranchanlcs , assez semblablo a ceux

que poilenl les negres, niais souille d'une boue argi-

leuse et rougeatre, me oouvrait les epaules ; elle sabre

oblige des Rio-Grandenses me battait aux jambes. La

presence d'un domeslique francais, aussi pauvremenl
vetu que le mailre, n'elait pas faile pour rassurer I'hole

que je m'etais clioisi; et sans I'escorle que les autorites

bresiliennes avaienl mise a ma disposition , je courais

grand risque de passer, a des ycux moins indulgents ,

pour un voyageur conduit dans ces contrees lointaines

par un mobile au moins etranger a la science. Quel-

ques mots me sufiirenl pour donner une autre expres-

^ sion aux regards scrulaleurs et surpris de M. Bonpland,

pour le meltre au courant de mes projels el lui faire

connailre le but de ma visile. Le soir, j'elais inslalle
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dans sa maison , el nous t'tions devenus en quelques

heures de vicux amis de vingt ans.

Dcs oljstacles insurinonlables nc mc pcrnietlant pas

de traverser la province de Corricntcs, en ce moment

envahie par le general rosiste Urquiza, jc donnai le

change a mon impalicnce, en rcciieillant les souvenirs

de mon hole, et en d^pouillant ses manuscrils , qu'il

s'elail empresse de metlre sans reserve a ma disposi-

tion. Puis je visitai loules les Missions de la rive gauche

de rUruguiiy, sans prevoir I'intt^ret parliculier que de-

vait oITrir hienlot I'hisloire ,
obscure encore sur plus

d'un point, de ces magniliquos elablissomenls lh«io-

craliques; car, en derniere analyse, I'organisalion in-

lerieure des Reductions indiennes londees par les jc-

suites ropresenle une des formes de I'organisalion du

travail en commun, c'cst-a-dire un des lermes du pro-
bleme redoulable qui, lout a coup, a surgi du sein dc

nos lulles politiques et pour les elTacer (1).

Enfin, desireux d'alteindre le but de mon voyage, je

quittai San-Borja, et, suivi de quelques soldals, je tra-

versal un pays sans ressources et people de marau-

deurs recrules dans les rangs d'une armee ennemie.

Le jour oil j'enlrai dans la Mission d'ltapua, aujour-

d'hui villo de I'lncarnation, les retards, les fatigues et

les dangers, j'oubliai tout. Les ordres du president

Loj)ez m'y avaient precede, et ce ne fut pas sans un vif

sentiment de satisraclion que je regus du commandant

de la place le passe-port qui ra'accordait les secours,

en homines et en chevaux, necessaires pour me rcndre

(l) Voir Its Limit's ecoitomitjuci sur i .hiicrique luciidioiiulc, liilio-

fluctioD, p. '..
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tlans la capitale de la nouvellc ct niysterieuse repu-

blique. C'elalt aux leltrcs dii minislie de rempereur
don Pedro , c'elait aux sollicitalions pressantes du

charge d'aflaires bresilien, que je devais de voir s'a-

Imisscr devant inoi des ])arriere.s jusqu'alors infran-

cliissables.

Je nie propose de raconter dans line publication

prochaine (1), a laqiiclleje consacre tous mes instants,

les circonslanccs personnelles qui m'ont permis d'ex-

plorer cette torrc inconnue des naluralisles. Je dirai

seulement que, au moment d'en sortir, les obstacles

qui m'avaient ferme la voie du Parana sul)sistaient

encore, el que jc me vis conlraint de revenir m'em-

barquer a Porto-Alegie, pour gagner Montevideo. Mais

ramerlume de ce contre-temps, ajoul^ a tant d'aulres,

fut singulierementadoucie par la certitude de retrouver

a San-Borja men vieil ami, et d'y reprendre pendant

quelques jours des conversations instructives et pleines

de charme.

Enfin , trois annt^es s'etaient ecoulees depuis mon
arrivee en Am^rique. 11 me tardait de reprendre le

chemin de la France, que je ne devais revoir qu'apres

avoir passe par les angoisses cruelles d'un naufrage

auquel j'ecliappai par miracle. Une derniere fois , je

pris cong^ de I'homme aimable et bon auquel j'avais

voue un tendre et respectueux attachement.

Combien furent Iristes ces adieux, et avec quelle

force s'eveillent en moi les regrets d'une separation

qui dolt elre eternelle !...

(l) La liJpithlifiue
et les Missions du Paraguay. Situation politique,

proDoniiijiK" et rellf,iense, avec nllas tt oai Ip.
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M. AiiiK^ Bon|)land, voyagciir-iialiiralisle , niembro

correspondiiiit do I'lnsliiul ,
( si uv. ie 22 aout 1773, ;i

la Rochcllc, oil son jioie oxercait la mcdccine. Douij

dcs disposilions les plus liouieuses ])oiir les sciences

naluielles, il se deritla dc lionno hourc a enibrasscr

la memo carriero, et son liLre ne tarda pas a I'y suivre.

Les ovencmenis politiqiies roblii>6rent bientot a inler-

rompro SOS eludes medicales et a payer de sa personne
la delle a laijuelle nul ne pouvait alors se souslraire.

II pril done du service dans la marine, cl 111, coniuie

cliirurgien , une croisiere dans lOcean, a bord d'une

fregale de la Republiquo : nous 6lions aux plus ni;\u-

vais jours de la r^volulion.

L'orage pass6 , M. Bonpland reprll le cours de ses

travaux. II vint a Paris, avec des lellresde recomman-

dalion, adressees par son pere a quclques praticiens

c6lebres de repoquo, et, grace a ellcs, il fa la connais-

sance de Corvisarl, dont il devint un des ^Ifeves les plus

assidus. 11 rencontra cliez lui M. Alexandre de Hum-

boldt, qui acbevait en France des eludes scientiliques

comnienc^es avec ^clal en Allemagne. Altires I'un vers

I'aulre par une vive syn)palliie, les deux jeunes gens se

li^rent elroileraent, el mirent leurs connaissances en

commun. M. Bonpland donnail des lemons do hola-

nique et d'analomie a M. de Humboldt, qui I'iniliait,

en retour, aux secrets de la niineralogic el de la pby-

sique. Ce dernier se pr^parait d6s lors a une longue

excursion sclentifique , et, lorsqu'il se crut en etat de

mcner a bien Tcxeculion do cc grand projcl, il pro-

posa a son ami de raccompngner.

On connait I'histoire de ce voyage, resle jusquici

sans 6gal, el qui obtinl, au conimencemenl du siecle.
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dei ajjplaudisscmonls eullious'uisles. Le
])1.im que je me

siiis trace no me permet pas de m'etc;n(lre s ir celle

expedition cncjclopedique, signalcie par des decou-

veites nombieuses el iriosp(5rees dans toules les hran-

ches des connaissances lunnaiiies. Par quelle succes-

sion de conlre- temps les doux savanls, qui avaient

commence leurs preparalifs de depart en vue d'une

excursion de huit niois dans la Haute-Lgyple , qui les

avaienl continues avec riulonlion daccompagner li;

capitaine Baudin dans un voja^e de circuumavigalion,

furenl-ils conduits a prendre passage sur Ic vaisseaj

espagnol cpii les transpoila en Ameritjui,'? Personne

ne I'ignoro, car M. de Humboldt a raconte, dans ce

grand sljlc qui pretc aux questions les plus serieuses

des formes attrayanles, le Voyage (iiix regions eqiii-

noxialcs da iiouveaii continent, durant lequel M. Bon-

pland recueillit et soclia plus de six mille plantes, la

plupart inconnues, donl il decrivail en meme temps

rorganisatiun inlerieure, les usages dans les arts et les

proprii^tes medicales.

Pienlre en France apres ciu(j annees de glorieuses

faligues, supporlees avec une egalile d'innneur qui ne

SCSI jamais demenlie, le bolaniste, dcvenu tout a coup

celehre, fit liommage do ses collections au Museum
d'histoire naturelle, et lEmpcrcur le remercia de ce

desinleressemcnt en lui accordant une jjonsiou. L'im-

peralrice Jose])hine accepla avec reconnaissance un

envoi de graines d'Amerique, et les fit semer dans les

serres de la Malmaison. M. Bonpland s'v rendait cha-

quc semaine, et, dans ces visiles frequentes, I'lmpera-

trice ne tarda pas a apjir^cior les rares qualites de

riiomme dont ello parlageail deja le goiit passionn6
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jioiir los Hours. La place dinlenclanl cle la Malniaison

devint vacanlc , ct lui iiil od'erlo : il I'acccpla. On lui

adjoignlt deux employes do la tresoreric generalo, pour
la redaclion do scs coinplcs, vorifies tous los niois par

I'Einpcrour, avcc sa severilo hahiluellc en maliere do

linanccs; el cello collaboration lui permit do suivre

assidiuncnt la publication do sos ouvragos. Do cetle

epoque datcnl sos relations avec Gay-Lussac, M. Arago,

M. Tlicnard et cette ploiade dc savants illuslres reduile

aujourd'hui a quelques noms.

Apr^s lo divorce, los niauvais jours se levent et so

succedcnl rapidcnionl. Los ddsastres surviennenl, el le

trouvenl fidole a do grandcs infortunes. Limmense

Empire s'ecroulc, et Napoleon abdiquc. Au milieu drs

opinions confuses, des projels contradicloires qui sont

mis en avanl et se croisent autour do lui, M. Bonpland
le presse avec instance de se relirer au Mexiquo, pour

suivre, de cc point central du globe, la marcbe des

evenemonls dans les deux mondes : conseil grandiose;

el lorsquon songc au role jou^ dcpuis , dans les rela-

tions commerciales des peuplos, par Tisthme si voisin

de cello parlie du nouveau continent, a cclui que lui

reserve I'avenir, il est impossible d'en meconnallro la

justesse el I'a-propos. On sail assez que ce conseil ne

j)revaiut pas. Mais ime plus Iristc epreuve lattendait.

A peine ([uelques somaines ocouleos, le 29 mai 1814,

assis au clievel do Josephine, il rocovail son dernier

soupir. Cette terminaison fatale, qui devait le rejclor

dans une nouvelle vie d'avenlures ol de deceptions,

M. Bonpland I'avait prevue des I'invasion de la ma-

laiiie : les liommes de I'arl resterent sourds a ses avcr-

lissemenls.
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Decide ;'i revoir rAmerique, il refuse de conserver sa

place, malgro lessollicilalions du prince Eiiyene, s'em-

barque au Havre a la fin de 1816, ot arrive a Bucnos-

Ayrcs, charge d'unc collection considorable de piantes

utiles et d'arbres fruiliors d'Europo. Accueilli avcc dis-

tinction, il est aiissitot nomm^ professeur d'histoire

nalurelle et comblti des plus flalteuses promesscs. Mais

Ics influences jalouses, qui ne manquent jamais de

sallacher au m^rile d'origine elrangere, modifierenl

bionlot les genereuses dispositions du gouvernement,

qui en vint, le dirai-je? jusqu'a lul refuser un local

pour faire son cours et exposer ses collections.

Peu surpris de ce rnauvais voulolr, M. Bonpland se

d^cida immedialenient a entrcprendre un voyage qui

devait le conduire a travers les Pampas, la province de

Santa- Fe, le grand Chaco ct la Bolivie , au pied des

Andes, quil voulait ex|)lorer une seconde fois. C'est

alors que, remontant le Parana, il arrive dans les an-

ciennes Missions des jesuilcs, situees sur la rive gauche

du fleuve, a quelqucs lieucs d'ltapua. Une deplorable

falalile Tamenait sur un torritoire contesle par le Pa-

raguay a la confederation Argentine. Le savant voya-

geur ne I'ignorait pas; aussi s'empressa-l-il d'informer

le docteur Francia de sa presence, en lui donnant les

explications les plus salisfaisantes sur son intention de

fabriquer dn mate (I), a I'aide des Indiens qu'ii avail

engages a son service.

Mais le dictaleur, dont I'esprit soupgonneux ne re-

vait qu'espions, qui regardait son pauvre pays cofnme

(i) Le male est encore connn sous lenoin de lht\ ou lierbe tin Pa-

mquayi c'est la Loisson habiluelle des habitants de rAmerique ine-

riilionale.

Y. AVRII. !i. 17



(
250

)

robjet (les aiilontes con\oitises de Buonos-Ayrcs et do

rEurope, se voyail encore menace d'unc concuiience

ledouUiblc dans Ic commerce donl il voidait a lonl prix

s'assurer le liclie monopole. Son parti lul blcntol pris,

et les leUres respeclueuses du savant eurent pour con-

sequence I'envoi de quatre cents hommes qui traver-

si'ient le Parana pendant la nuit, et I'ondirent a I'im-

provisle sur la petite troupe confianle et d^sarm^e.

Quelques servileurs sont tu^s sans defense ; la plupart

sonl blesses. M. Bonpland reyoil un coup de sabre c» la

tfete , et r^pond a celte agression sauvage en donnant

des soins aux soldals legi^roment alleinls dans la lulle.

Ceci se passail lo 3 deceuibrc 1821. Deux jours apres,

on Tentralnait, les fers aux pieds, et sans 6gard pour

ses souffrances, dans le pays inbospitalier destine a lui

servir de prison. La, durant un sejour de prcs de dix

ann^es, Francia refusa obstinement do le voir, el lui

assigna pour rcisidence le territoirc des Missions. Re-

tire pres de Santa-Maria, Tanii do M. do Humboldt no

vivait que des rossourccs qu'il savait se creer avec une

industrieuse perseverance. II excrcait la mcdecine et

la pliarmacie ; il distillait et composait des liqueurs,

appliquant en nifiine temps a I'agricullure les mti-

thodes pcrfectionn^es et plus rationnelles de I'Europe.

Les pieds nus, vetu, comine un cr(iole, d'une cbemiso

flotlante et d'un cahoncilln, il visitait et soignait les

malades avec une charile inepuisable. Au Paraguay, le

temps n'a pas encori; efface la raemoire de ses services,

el les babilants ne [)rononcent son nom qu'avec res-

pect.

Ni I'intervenlion ue I'empereur don Pedro I, ni les

demarches de M. de Chateaubriand, alorsininisire des
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ailalres etrangeres, ne piirent decider le dictateur u

relacher son prisonnler. La tentative chevaleresque de

BI. Grandsire, qui alia le reclanier an noin de I'lnstilut

de France, ne servit qu'a le falre surveiller plus etroi-

tenient. Est-ce aux instances de M. de Mendeville ,

notre consul general dans la Plata, ou plutot aux in-

jonclions menacanles de son ami Bolivar, qu'il a dii la

fin de sa captivity? On I'ignore. Quoi qu'il en soit, le

1'2 mai 1829 ,
le commandant du district annonce

inopinement a M. Bonpland qu'il peutsortir du Para-

guay. Quclques jours lui sont accordes pour ses pr^^

paratifs de depart, apres lesquels il reprend la route

qu'il a deja parcourue ; mais, arrive a Itapua, il n'y

trouve point I'ordre deiinilif de son 6largissement ; et,

le croirail-on? vingt mois se passenl encore avant que

le trop famcux Docleur daigne faire connailre sa vo->

lonle.

Le 6 decembre 1830, le prisonaier suhit un nouvel

interrogatolre : on lui demande pour la quatrieme fois

les motifs de son association avec les Indiens de I'Entre-

iiios; on insistc pour savoir s'il csl verilablement es-

pion (les gouvernements francais ou argentin. Enlin,

le 2 fevrier de I'annee suivanle, on lui siguifie qu'il est

lihre de traverser le fleuve, et que S. Exc. /e supreme

f c'cst ainsi qu'on designait le despole) lui accorde la

permission d'aller oii bon lui semblera.

Ainsi iJnissait pour M. Bonpland une sequestration

sans motifs, qui avail brise sa carriere et lui coulaitsa

fortune; car, faute de formalites qu'il ignoralt, et que

d'aillcurs il n'eut pu rcmplir, sa pension avail ete

rayeo du grand-iivre , sur lequcl plus tard elle ful re-

tablic.
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Le vovngonr qui se dirigo vers le. pnsAO de IT niguay,

en qiiiUiuil la petite \illc do San-Borja, s'arrcte avec

iiil^rel devant lui vaste jardln planlo d'orangers ot

d'arbuslos d'Eui()|)e. Lno liaie do bromdlias le separe

des habilalions voisiiies, cl, an milieu, s'elevc un ranc/io

de la plus simple apparenco. C'esl la que I'ancien in-

tendanl do rimperaliicc Josephine , qui no s'eloigne

de celte Iranquille rolraile que pour faire de courtes

apparitions dans la Plata , consacre a la science les

dorni6res heures d'une vie loute de Ijicnfaisancc el de

d^sinteressemenl. C'esl la que I'excellent vieillard,

presque oclogenaire, mais encore dou6 d'une vigueur

et d'une m^moire jieu communes, accueillc avec em-

pressemcnl ct fait asscoir a son foyer les Frangais que
le liasard , la fortune! ou I'amour de la science enlral-

ncnt vers ces regions ^loigneios. Cost dans ce coin

ignore du globe qu'esl allee Ic trouver, il y a pcu d'an-

nies, une preuve non equivoque de la haute cstime du

gouvcrncment pour les services ^clalanls qu'il n'a ccssti

de rcndre aux sciences nalurelles. Le correspondant de

rinslitul etdu Museum, auqucirEmpcreur, d6s le com-

nicncementdu siecle, assurail une existence honorable,

n'avait pas la croix de la Legion d'honneur. Informd

de cclte circonslance au niois de Janvier lS/i9, lo

niinislrc de I'instruflion publi(pie, un des esprils dis-

lingues de noire epoque, proposa au chef de I'litat

la reparation de eel injusle oubll : on dovine I'emolion

que (it nailrc chcz M. Bonj>land ce souvenir gloricux

du pays.

Je Grains, Messieurs, de mctire voire attention bien-

veillanle a une ^preuve trop prolongee, et je termine
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cette esquisse par I'indicallon sommaire des publica-

lions du savant voyageur.

M. Bonpland a fait paraitie en son nom seul :

Les Plantes equlnoxiaJc!, recue'illies au Mexique, a

I'ile de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cu-

rnana , aux Andes de Quito, sur les bords de I'Ord-

noque et des Ainazones. 2 vol. in-fol., uvec 140 plan-

ches.

La Monographic des melnstomes. 2 vdI.
, avec 120 plan-

ches.

Line Description des plantes rares de N(ii>arre et de la

Malinaison, avec <3/i planches in-fol.

En oulre, il a publie, en collaboration avec M. de

Humboldt :

J.e Voyage aux regions cqninoxiales du nouveau con-

tinent. 13 vol., avec plusleurs cartes.

Les Viies des Cordilleres et monuments des peuples indi-

genes d'Amerique, atlas piltoresque. 2 vol. et 19 plan-
ches.

Mimoscs et autres p'untes IJgnmineuses du nouueau

continent. In-fol., avec 60 planches coloriees.

A'oi>a genera et species plantarum, elr. 7 vol. in-fol.,

avec 700 planches.

M. le professeur Kunth a prete son concours h ces

deux derniers ouvrages.

Ces beaux livres , que tout le monde connait, qui
onl fail aux auteurs une reputation si haulc et si nid-

rilee , accroissent les regrets qu'inspire une carriere

scieniilique coniraencc^e avoc laut d'uclat et si brula-
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lenient interrompue. Ccs rep;rels, les nKiiuiscrit.s que
M. Bonpland laissera apres lui, el dont M. Delesscrt a

annonce renvoi iJrocliain a rAcademlo, n'aiiront pas
le pouvoir de Ics dissiper. J'ai eu enlro les mains ce

recueil, assurement tr^s-pr6cieux, et je puis vous diie

ce que Ton y trouvera. On y Irouvera des notes nom-
brcuses el Ires-diverses sur les conlries de i'Anicriquc

quH a parcourucs; des reclierches sur la conslitntion

pdolcigique dos provinces de Corrienlcs et de Rio-

Grande du stid ; des descriptions botaniqucs en grand

nombre; des observations sur la jireparalion du nu\lc

et la culture du tabac, que j'ai citees dans la premiere
livraison do nies Etudes econoiniques sur VAineriqne me-

ridionale: rnais il ne s'y renconlrera aucun ouvrage de

longue baleine, soil aclieve, soil en cours d'execulion.

Messieurs, jo viens d'exposer les tpuvres d'lin niailro ;

je laisse a d'aulres le soin de Irs juger. Je me plais

seuiement a conserver I'assurancc que, parrai les honi-

mages que reserve I'avenir au nom juslement celebre

de M. Aime Bonpland,
— mieux exprimes sans doutc

que le mien, — on n'en complera jamais ni de plus

vrai, ni de mieux senti.

J

J
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RAPPORT

lAlT AU NOM DE LA COMMISSION DC HliGI.EMRNT,

SOMMEE PAR LA COMMtSSION CENTRiLK

LE 21 JANVIER 1853.

Ml' SSI lit- US,

Le reglement que r^digerent en 18'21 les illustt'os

fondateurs do la Socit^le de geograpUie, et qui ful ap-

piouve par une ordonnance du roi ]e ill df^cembre

1827, a pose Ic's excellenles bases siir losqaelles s'esl

(ilevee eta prospore noire conipagiiie, bases qui ont

ele imitees par plusieurs fiocielc^s semblables, en An-

glelcrre , en Riissle, en Prusse , en Atneriqne, dans

rinde ; mais I'experience a fait sentir la necessite d'lin

reglement particulicr, d'une sorte do code adniinis-

Iratif, qui definil plus coinpletemenl les travaux el les

allribulions des fonclionnaires el des diverses brandies

de la Societe , principalement de la Commission cen-

Irale. Quelques lionorables membres demandaient

qu'on inodifiat le reglement fondamenlal ; mais une

commission , cholsle dans le sein de la Commission

contrale le 21 Janvier dernier, et chargee d'exaniincr

TalTaire du reglmnent, a cle d'avis (pi'il fallait res-

pecter, comme une loi inviolable, ces slaluts organi-

ques etablis avec lant de soin par nos fondaleurs, et

elle a redige un reglement inlerieur desline seulemenl

au deveioppement, a I'lnterprelalion et a la meilieure

ext^cutidn du reglement primilU'.

Gette commission etait composee de MM. d'Avezac,

Isumbertj Maury, Poulain de Bossay, et de la Roquelte,
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qui s'cslcnsuitc retire, et a oIl' rcmplacepar M. Gamier;

ellc s'est vouee laboriousemont ;"i la lache (|ui lui otait

conrieo.conjoinleinentavoc leljurcau tie la Commission

cenliale, c'esl-a-diro M. Daiissy, jjiebident, qui, jiar

sa demission , nous a piivc-s itop lot de son precieiix

concours; MM. Joniard ct Guigniaiit, vice-presidenis,

et moi-nieme, secr6laire general, qu'on a bien voulu

nommer rappoileur. Nous nous soinmes occiipds sans

relache, pendant pies de deux mois, dc ces dispositions

niinulieuses; notre premier soin otait d'y rcnfermer lu

substance dcs ailicles supplemenlaircs annexes a

vos slatuls organitjues dcpuis plusieurs anndes; nous

y avons fail enlrer ensuile de nombrcux details tout

nouvcaux que reclamait la bonne organisation de nos

affaires. 11 a sembJe utile, par exeniple , de regler

d'abord Ic mode dcs elections soil de I'Asscmblee ge-

nerale, soil de la Commission ccntrale ; de fixer les

attributions du president, des vice-presidents et du

secretaire general de la Commission cenlrale ; de don-

ner surlout plus de vie aux sections, de determiner

plus ncllemenl leurs devoirs el leurs travaux. 11 fallait

defmir avec plus de precision les fonctionsdu tresorier,

celles de rarchivisle-bibliolbecaire ; il elait de la plus

grando importance de veiller a la conservation ct a I'ac-

croissemcnt de tant de riches et rares documents de-

poses au siege de la Soci^te. II 6tail urgent aussi de

mettreplus d'ordre dans la conslatation de la presence

des niembres aux stances; de montrer une exigence

plus rigoureuse relativomenl a la cooperation el a

Taclivite de plusieurs de nos confreres; de soljiciter,

par un jeton dc prt^sence. I'assiduile de la plupart,

et de regler quclques details de finance qui ue pou
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vtiient entrer dans dos statuts oiganiqiics, mais qui

convicnnent bion a iin veglciuent inlerieur. II fallait

enfin pailer du Bulletin, qui doit etre, .Messieurs,

I'ohjet do tous vns soins, paice que c'est la que vous

deposoz !o frull de vos reclierches, de vos conscien-

cieux Iravaux, et c'est par ce recueil que vous pouvez
laii'c faire le plus tie progres a la geograpliie. Que
chacun de vous y apporle done son utile concours,

y vienne placer avec z61e une nouvelle g^ograpliique,

une remarque savante, une sage critique, ct vous

verrez voire journal se repandre davantage el giandir

encore en renoniinee.

Tels sont les piincipaux elements qui ont servi de

base a ce reglement interieur, deja approuve par la

Commission centrale, ct que nous allons soumellre.

Messieurs, a voire sage appreciation el a voire appro-
bation.

Je dois, en terrninant, faire une observation impor-
tanle, que nous vous prions aussi d'approuvcr. Dans

Ic pr(^scnt reglement intcirieur, la commission n'a pas

reproiluil I'ancien article 7 supplemenlairc , par le-

quel la Societe admet, sous le litre de memhies dona-

leiirs, les etrangers et les regnicoles qui s'engagent a

payer, lors de leur admission, et une fois pour toules,

une somme dont le minimum est fixe a 300 francs;

mais celte suppression ne saurait avoir aucun clTet

retroaclif, et le nouveau reglement ne portc aucune

alteinte aux droits des amicus donaleurs, qui demeu-

rent Ires-regulierement, comme par le passe, membres

de la Societe.

E. GonXAMBEUT.
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UEGLEMENT INTtlUELR

ADOPTS ES 1853 (l).

Art. 1. Le clepouillcniciil clii scriilin , pievu par

I'article IX des slaluls, sc fail an coinmenceineiil do

Ja soance; dans le cas oii il n'y aurait pas majorite

absokio des rnenibres presents, il sera, pendant la

stance , prc)c6de a iiii second lour a la pliaalile des

voix : en cas de parlagc, le plus age sera pioclamo

(lil. II. art. IX).

Art. "2. A Texpiralion do lenrs fonclions, Ics prcisi-

dents de la Societe prennenl Ic lilie do president huno-

raire (arl. i siipplchiieiitnire].

Art. 3. Les vacances qui survlemient dans la Com-

mission ccnlrale sent remplies a la j)kis prochaine

Assoinl)l6e gencrale (art. ii siippl.).

Art. h. La Commission cenlrale est aulorisec a s'as-

socier au plus trois membres de la Societe, qui porte-

ront le tilre de tneinbrcs adjoints de la Commission cen-

trale (art. in siippL).

Arl. 5. La Commission ccnlrale renbuvelld son

bureau dans la premiere stance de janvior. Elie ajoule,

quand elle le jugc convenable , un secretaire adjoint

(l) Les litres et les articles des statttls ovijaniqucs .ijiprouvj's par

ordonnanceroyale, eties articles suppleineiitaires <\m y out e'te ajoules

en 1826 (voir le Bulletin, t. VI de la x'" se'rie, p. 226), sont
inilifjuc's

eiitre parentheses, en chiffres roniains, apres les divers articles du

realemctit iuterietir avcc Icsquils ils ont line connexion plus on nioins

direcle. Les anciens arlicles supplementaires se trouvent annuies par

I'adoption du pre'sent leglement interieur, oil ils sont reproduits.
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aux niembfes mentionues en I'arliclc 16 des statu Is

organiqucs (lit. Ill, art. XVI, XVII).

Jrt. (5. Les elections prevues au tilro III des statuts

seront, apres un premier et un second lour de scrutin,

terminees au ballottage; et, en cas de parlago, le plus

age sera proclame (tit. HI, art. XVI, XVII, XVIII).

Jrt. 7. Dans le cas ou le {^resident de la Commission

centrale quitterait ses fonctions dans le cours de

I'annee, le premier des vice-presidents les remplira

de droit pendant le temps rcslant a courir, sans cesser

pour cela d'etre eligible comme prt^sident, lors de

I'eleclion suivante; et la Commission centrale proce-

dera immediatement a la nomination d'un autre vice-

president (art. V s/ippL).

Art. 8. Le president de la Commission centrale di-

rigo les deliberations; il est cliarge de veiller a I'exe-

cution du reglement et a lout ce qui concerne le bon

ordre des seances
(
lit. Ill, art. XVII).

Jit. 9. Le president signe lous les mandats, apres

le visa de la section decomptabilit^ (lit. Ill, art. XVII).

Art. 10. En cas d'absence du president et des vice-

presidents, le plus ag6 des presidents des sections, et,

a leur d^faut, le plus age des mcmbres presents, pre-

side la seance (tit. Ill, art. XVII).

Art. 11. En cas d'absence du secretaire general el

du secretaire adjoint, I'un des secretaires des sections

designe par le president est charge des fonctions de

secretaire (tit. Ill, art. XVIII).

Art. 12. Le secretaire general r6dige, avec le con-

cours du president de la Commission centrale , les

proces-verbaux et la correspondance administrative et

interieure pour tout ce qui concerne les travaux et les
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nfl'alrcs de la Socidle, autres que les affaires de finances.

II signe, ainsi que le jiresidenl . la correspondance

extorieuro; il prepare ct soumet a rapprobalion du

president les ordres du jour, et surveille Timpression

de loules les publications scionlinqucs ol adininislra-

livesdolaSociete (lit. Ill, art. XVIII).

Jrt. 13. Le president dala Commission cenlrale ct

le secretaire general font, do droil, parlie de toules les

commi.ssions (til. Ill, art. XVI).

Jrt, \h. Les Irois sections s'assemblent une fois au

moins par mois ; leurs prtVsidcnts doivent rciidre

comple lour a tour des Iravaux des diverses sections :\

la Commission ccntrale, dans la premiere stance de

chaque mois (lit. HI, arl. XX).
j^rt. 15. La section de correspondance prepare la

correspondance extericure, et la presente , signee de

son president ou de son secretaire, au bureau de la

Commission cenlrale; elle repond , dans les memcs

formes, aux communications qui lui sonl rcnvoyees

par la Commission contralc (lit. Ill, art. XXI).
Jit. 10. La Commission cenlrale public un BitUetin

mensuel, qui conlient : 1° les proces-verbaux des

sf^ances; 2° les communications el les rapports fails a

laSociele; 3" desmemoires, des complesrendus; A-des

cartes ou des plans ; enfin tous les documents propres a

faire connallre les progris des sciences geograjiliiques

(lit. Ill, arl. XXII).

Art. 17. La section de publication est chargdc de

publier le Bulletin sous la surveillance du secretaire

gt^ncral.
Elle peut dc^logucr, soil a son president, soil

k I'un de ses membres, la cnmpo.silion de cliaquc nu-

mero mensuel (tit. Ill, arl. XXII).
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^Jii. 18. I, a section cle jiiibJicalion , iiulc^pendam-
mcnt des fonctions qui lui sont aUrilnii^es par I'ar-

ticle XXII dcs slaliils, rasseinble les maleriaux pour
les Meinnires do la Sociele , et les met en etat d'elre

soiimis a la Commission ccnlralo
(tit. Ill, art. XXII).

Jit. 19. La section de comptabililo s'occupe du

placement des exemplaires du Bulletin, des Memoires,
et (le toiiles los aulres publications de la Soci^te

(tit. Ill, arl. XXIII).

Art. 20. Lc tr^sorier, ou, a son defaut, le president
de la section de complabilite, est charge du recouvre-

ment des sommes dues a la Society, et lient un registre

des recettes et des de|)ensos, sous la surveillance de la

section de complabilite. Cette section ne peut aulo-

riser aucun emploi extraordinaire des fonds sans une

aulorisation spiciale de la Commission centrale.

Le Iresorior fait, de droit, parlie de la section de

comptabilite (tit. II, art. XI; til. Ill, art. XXV).
Jit. 21. Tous les trois n)ois, conformement a Par-

ticle \!\, le president de la section de complabilite fait

connailre a la Commission centrale la situation do la

caisse, el, dans une des seances de Janvier, il rend un

compte detain^ de la gesllon de celtc section pendant
ranriee expiree (lit. Ill, arl. XXIIi).

Jit. 22. L'arcliivistc-bibliolliecaire est charge, sous

la surveillance du president de la Connnlssion cen-

trale, de la conservation c'e la biblioth^que, des cartes,

et generalement de loutes les collections de la Sociele.

II en dresse des invcntaires et dcs catalogues.

L'archivisle-hibiiothecaire fait parlie, de droit, de

la section de publication (tit. II, art. XI; til. HI,

art. XXV).
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Jrt. 23. Lcs livres , cartes, plans, docuinents el

pieces qneloonques tie la l)ll)liollietjuc ct tics archives

seroiit conslamincnt reunis an local de la Sociele, sauf

les cas specifies eii I'arlicle 2i ; ils seront A la tlispo-

silion dcs membres souscripleurs, cl leur seront coni-

nuinlques,maissans deplacement.a moins diino neces-

sity conslatec (lit. Ill, art. XXV; lit. IV, art. XXIX).
Art. '111. Les membies de la Commission ctnlrale

ont seuis le droit d'emporter des livres el dcs docu-

ments quelconqiies hors dii local dc la Sociele. Mais

ils nc peuvent les emprnnter que Irois mois apr^s le

depot dc ces ouvrages a la hihliollieque. Cependant
ceux auxquels est deltiguee la r«^daclion du Bullelin les

o])llcnnent immedialement, Avanl de les eniporter,

les membres doivent en laisser un recii sur le regislre

tenu a eel efi'et par rarchivistc-bibliothecaire, et ils

ne peuvent lcs garder plus de quinzc jours (
til. IV,

art. XXIX).
Jit. 25. Dans la derniere stance de decembrc, la

Commission cenlrale nonime une commission de irols

mcmires chargee de verifier la gcstion de rarchivlslc-

biblioliiecaire. Celle commission speciale fait son rap-

port dans la derniere seance de Janvier (
lit. Ill ,

art. XXV).
Jrt. 2t?. Les proc6s-verbaux des stances de la Com-

mission cenlrale sonl transcrils sur un regislre cott^ et

paraphe par le secretaire general, qui, a cliaquc

seance, y appose sa signature aprt^s celle du president

(lit. Ill, art. XVIII).

Jrt. 27. A cbaquc reunion de la Commission cen-

lrale, les membres constalent leur presence par I'ap-

posilion de leur signature sur un regislre destinti A eel

J
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effel. Lcs nonis des membres presents sont inscrils au

procis-verlial (lit. Ill, art. XIX).
Art. 28. Tout mcmhre de la Commission centrale

qui , sans excuse valable , et nialgre raveiiissement

adressi"; par le president, u'assisle pas aux seances pen-

dant une annee entiere, est cense dcr.iissionnaire , et

remplace a !a premiere Assemblee generate qui suit

I'expiration de I'annee d'absence. Neaninoins les mem-

bres absents par suite de missions publiqucs ou de

voyages noloirement destines aux progres de la geogra-

pbie sonl maintcnus sur le tableau de la Commission

centrale (art. iv
sitppl.].

Art. 29. Chaque membre qui assistc a une seance

de la Commission centrale recoil, en signant sur le

regislre de presence, un jelon d'une valeur d'au moins

50 centimes; cctte valeur est (ixee annuellement par la

Commission centrale (til. Ill, art. XIX).
Jrt. 30. Un second regislre special est deslin6 a re-

cevoir les noms des membres souscripleurs qui ne font

pas parlie de la Commission centialo; ce r; gistre est

arrete cbaque fois par le president (til. Ill, art. XIX).
Art. 31. La Commission cenirale a la faculte de

nommer, bors du Icrritoire frangais, Irente membres

correspontiants Strangers qui se seraient ac([uis un

nom par leius travaux geograpbiques. Un diplome

peut leur elre deiivre (art. vi sitppl.).

Art. 32. Les voyageurs qui auront oblenu la grande

medaille d'or regoivcnt le litre de corresponlants per-

petuels, s'iis sont etrangers, ou celui de membres, s'ils

sont frangais, et ils jouissent des avanlages attacbes u

ces lilies (art. vi siippL).

Art. 33. Les personnes (itrangtjres a la Sociele qui
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dt'sireraient assistei" aux suances do la Commission

cenlrale doivcnl etrc proalablemcnt prcsenl6es au pre-

sident (lit. Ill, art. XIX).
u4rt. 3i. Aucune communication on discussion ne

pout avoir lieu sur des ohjcls Strangers a la geogra-

phie, aux sciences ([ui s'y rattachent, ou aux afi'aircs

do la Societe (
lit. Ill, art. XIX).

Jr(. 35. La douxieme seance de Janvier est seulc

consacree aux objots relalifs a radministration, liors

Ics cas d'urgence reconnus par le jjureau. Toutes les

propositions relatives a I'adininistration sonl adresscies

par ^crit au president, qui en retere au bureau
(lit. Ill,

art. XIX).
y//Y. 30, La presence du quart au moins dos mem-

bres de la Commission ccntrale est necessaire pour
rendre valablcs loutes les decisions en niatiere admi-

nistrative; une convocation spc^ciale doit elre prea-

lablemcnl adressee a tous les membres
(

lit. Ill
,

art. XIX).
Art. 37. Aucun rapport ou discours ne peul etre lu

a I'une dos Assomblecs generales sans I'examcn prea-

lable et 1 "approbation du bureau de la Commission

centrale (tit. Ill, art. XXVI ).

yirt. 38. Aucune modification au reglement intericur

ne peut etre raise en deliberation que sur la proposi-

tion de cinq membres de la Commission cenlrale;

ello doit, pour etre adoptee, r^unir Jes deux tiers des

suffrages (tit. Ill, art. XIX).
yJii. 39. Cbaque annee, la Commission peul sus-

pondre ses seances pendant deux mois, du 15 aoilt au

15 octobre (tit. Ill, art. XIX).
^rt. UO. Lc Bnlleiin paralt cbaque mois, par cabicrs
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cle Irois feuilles au luoins , et accompagne ordiuaire-

mcnt dc carles, plans ou Ogiircs. II peul etre ^change

contre d'autros publications scienlifiques. II csl cnvoye

gralullemcnt a loiis Ics menibres, el il est mis i'l la dis-

position du public moyennant un abonnement deter-

mine. Toute souscription el lout abonnement courent

du 1"" Janvier et du 1" juillet. La distribution du Bnl-

letia est suspcndue pour tout meiiibre qui n'a pas

acquitle le montant de sa souscription (
tit. Ill

,

art. XXII).
Art. hi. Les auleurs dos articles inser(l^s au Bulletin

pcuvent en faire faire un tirage a pari, a la condition

d'en mainlenir le texte conTorme a celui du Bulletin.,

et dMndicjuer le num^ro d'ou il est extrail (tit. Ill,

art. XXII).
Jrt. h"!. Les auleurs peuvent faire prendre copie de

leurs memoires adoplt^s par la Societe, et qui, en verlu

de I'art. 23, restent deposes aux archives (tit. Ill,

arl. XXV).
Jrt. l\Z. Les membres qui, apres averlissement ,

n'auraient pas aequitl6 leur collsalion annuclle, sont

rayes de la lisle de la Society par la Commission cen-

Irale. La decision est prise sur le rapport de la section

de comptablllte (lit. Ill, arl. XXIII).

Jrt. hh. La lisle des membres qui ont salisfait a leur

sousciiplion annuclle est impriuiee dans le dernier

Bulletin de cbaquc annee (tit. II, art. VI; lit. Ill,

art. XXIII).

Art. Z|5. Les depenses exlraordlnaires ne peuvent

etre voices que sur la proposition de Tune des sec-

lions, la secli(jn de complabilile et le Iresorlcr en-

lendus (tit. Ill, art. XXIII ).

V. AvaiL. 6, 18
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Fait el ari<it6 a Paris, par la Commission cenlrale,

le 18 mars 1853, et approuvd le 22 avril par la So-

c\i{& en Assemblee gt^nerale.

Les membres du bureau et commissaires charges de

la redadion du rigleinent inleriear :

Jo}S.Kna, president de la Commission cenlrale;

GuiGMAUT, vice-president ; d'AvEZAC, Gau-

NlF.n, ISAMBFUT, AlFRED MaUIW, PotLAlN DB

BossAY, commissaires ; Cortaubeut, secrd'

taire general.
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ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

A LA FIN DE LA STANCE.

Apr6s le scrutin qui a confero la pr^sidence de la

Societe pour 1853-1 85Zi a M. le contre-amiral Laplace,

M. le conlre-aniiral Mallileu a termine la seance par
ralloculion suivante :

Messieurs,

Voiis veiiez de porter vos sudrages sur un savant

amlral, sur un grand navigaleur, sur un homme dis-

tingue, jouissant d'une juste consideration, et dont le

nom seul esl une garanlle d'ordre, de science, de de-

vouenient, de haute inleHigonce.

Nous applaudissons tous a ce cboix si digne, si ju-
dicieux.

Quant a nioi, arrive au termede ma presidence, il est

un devoir auquel je ne saurais manquer. Permellez-

moi done de vous remercier de I'honneur que vous

m'avez fait en me placant, par deux fois, a la tete de

la Soci^le de geographic, et du concours hienveiilant

que vous m'avez donne. Ce me sera un souvenir pr^-

cieux el (lalleur que je cofiserverai, heureux s'il m'a ete

permis, pendant ma presidence, de montrer une affec-

tion devouee a la Societe, plus heureux encore si j'ai

pu lui 6tre de quelque utilile!...
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SEclaiiges, etc.

EXTRAIT DTNE KOTICE DE M. GUIGNIAIT
sni

LES FOUILLES DE M. BEULE
A l'acropole d'athji.nes.

A la fm (hi mois d'octobre 1852, !e jeune et coura-

geux nrclieologue se remettait a I'ceuvro. 11 comnicn-

^ait par de-gager le sol, dans lequcl il avail fait unc si

lieureuse iroucc, d'une quanlile do jiierros enormes

qui rohslruaienl, et qu'il mellait en reserve au-dcssous

de la Pinacolheqiie et dii lemple de la Vicloire, pour

servir a la reparation nocessaire de I'aiie gauche des

Propyleos , doiit lo sovibassoment menacait ruinc , ct

pour reconstruiro le niur de Ciuion, domoli en vue de

la miserable enlrec moderne. La suile de ce travail

decouvrit tout le sommet du inur en niarbrc, dont une

parlie sculonicnt avail el(5 misc au jour par la premiere

fouille , ct qui ful retrouve intact, sur une largcur de

25 picds, avec la mcme frise et Ics memes corniches,

se prolongcant rc^guliercmenl ; la porle occupait le mi-

lieu de colle facade. Ainsi se changeaient en une com-

ploleccrlitudelesprobabililesprecd'demmcnt acquises.

II ne fallait plus qu'ouviir unc largo brecbe dans la

murai'lc moderne, el demasqucr dans son enlier le

mur antique, pout faire reparailrc a tous Ics yeux

I'enlree veritable de rAcropole qui regarde le Pnyx,
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I'xVreopage, c'est-a-dire le cenlre do la vleille Allienes,

el qui correspond , conime il a ele dil plus haul, a la

porte |)rincipale des Propylees.

J\Iais independainmenl de dilficulles de plus d'un

genre suscilees a M. Beule au nionient de rentreprlse,

et qu'il a reussi a vaincre, grace au concours zele de

M. le direcleur de I'ecole francaise d'Alhenes, grace

surtout a I'inlervention energlque de iM. lo minislre de

France, un obstacle lualeriel se presentait, non moins

difficile a surmonter : le niur qu'il s'agissait de di-

molir, et qui datait de la fin du quinzieme siecle, avail

ZiO pieds de hauteur sur 10 d'epaisseur moyenne, el il

elait d'une construction si solidc, qu'il n'a pu elre en-

tame que par le jeu de la mine : avec quelles pre-

cautions, il est aise de le devincr, quand on songe

qu'un ebranlement un pen violent pouvait causer a

I'enlour la destruction de lant dc prdcieux resles de

ranliquile. Lcs premiers elTorls, toulefois, n'ont pas
tardd a ciro recomiicnses par la d^couverle de deux

tours carrces, sur les cotes de la facade qui venait de

reparailre, a droile el a gauche de la porte. L'une de

ces tours, construiles en belles et larges assises, est

conscrvce lout entiere ; I'autre n'a perdu que trois

rangs d'assises, emporles par I'explosion d'une mine

pendanl la guerre de I'lndependance. Dans ce lemps-

15 , elle supporlait elle-mome une lour moderne quo
les Grecs firent sauter, sans savoir que les lours an-

cienncs posaient leur base a 36 pieds aii-dcssous du

sol d'alors, qui n'esl doja plus le sol actuel.

En cfTct, pendant que les forlificalions anciennes

sortaicnt ainsi dc la tcrrc ou dies avaienl ele enseve-

lies si longlomps, M. Bcule poursuivait agtivenicnt ses
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foiiilles dans rint^rieur tin bastion qui avail tlijA ii\ie

plusiours de ses secrets durantla premiere cainpagne.

Lesconslriiclictns plus on moins grossiores des diverses

eporjues etaient demolies, los dt'coni!)res, les terrains,

deblayes, et Ic sol antique reparaissail peu a pen. Lne

conjeclure 6mise I'annee derniere sur la separation du

grand escalier en deux parties dislinctes se trouvait vo-

rifi(^e par le fait; plusieurs dalles du palier qui forniait

cctlo separation etaient exhumees , quelques- unes

ni6me encore en place, et le mur pelasgique, conserve

pour supporlcr la penle de I'escalier, le suivanl gra-

duellement jusqu'au sninmet de ce palier, juslifiait une

autre hvoolliese de M. Beule, non moins bien inspiree.

Enfin, au-dessous du piedeslal d'Agrippa venaicnl af-

flcurcr les premieres pierres d'une muraillo antique,

continuation jilus que probable du mur d'enceinle,

Diasqu6 par les fortifications modernes.

Parmi les fragments rccueillis dans le cours de ces

nouvellesfouilles, les plus remarquables sont les laui-

bours de colonnos ioniques et doriques et des debris

de larmier provenant des Projiyldes; en fait de scul-

ptures, la suite du piedestal qui avait excite, I'an der-

nier, un vif intdrfet. Au lieu de la danse pyrrbiquo du

premier bas-relief, celui-ci represente un cbceur cy-

clique, autre solennile des Panatbenees. Les huit per-

sonnages sont enveloppes de leurs manleaux, sous les-

quels les mains elles-mtimcs sont cacbees; le cboregc

seul tient un rouleau de musique. Leurs poses, leur

ajustement, sont uniformes et regies evidemment par

une loi. Us s'avancent d'un pas lent el cadence, el

cbanlcnt, suivant I'usage, les poemes d'Homcrc. « Ce

bas-relief, dil M. Beule dans le llapport que nous ana-
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lysons, a moins de grace, niois aulant d'originallte que
celui des Danscurs. L'ext^culion on est aussi negligee,
mais le style csl encore d'une bonne ^poquc; on re-

connalt le sentiment qui anime les osquisses les plus

rapides de I'art grec. »

Deux nouveaux fragments de Vicloires ailees ont H^

^galement relrouves, «. et ils sonl alios rejoindre, dit

encore M. Beul6, dans Ic temple do la Victoire aplSre,

les debris niutiles de cettc troupe charmante qui at-

tend qu'un artiste la restaure et lui rcdonne la vie. »

D'un auire cote, dix-neul" inscriptions nomelles sont

venues s'ajouter a la collection qu'avaienl produite los

fouillos precedentes; on y distingue surtout un long

decret en Thonneur de Phormion, pelil-fils du goneral

contemporain de P6ricles, et la dedicace d'un grand

monument chorogique, elev(i la mSnie annee que le

monument de Thrasyllus, 316 ans avant J.-C.

Parmi les constructions modernes qui ont paru nie-

riler d'etre respeclees, M. Beule cite uno petite chainbre

detruite en partie, malheureuscment, pour faire place
a une batterie. Placc^e au-dessus do la lour septentrio-

nale, elle etait revalue de marbres precieux et decor^e

avec un grand soin. La fen&tre rogarde le golfe , Sala-

mine et les montagnes du Peloponnese.G'elait, selon la

pensee de M. Beule, le reduit favori d'oii quelque due

d'Athenes venait conlempler une vue encbanteresse et

rospircr la bri$e du soir.

Les mois de f^vrier et de mars ont vu so terminer ces

grands travaux, entrepris avec tantd'ardeur, poursuivis

avec tant de perseverance et de sagacite. (Jn second

rapport de M. Beule en fait connailre les r^sultats d6-

finitifs, qui rendent a la modern© Alhenes I'entr^e ve-
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riliible, et, a bcaticoiip d'egards , I'cnlree antique de

son Acropole. Lcs deux vucs piUoiestiues, failes du

premier jet, que publie la Rei'ue aixlieologiquc, suffisent

pour doiincr une idee gcndrale do la decouvcrto, au-

jourd'hui complete, qui , indepcndamtuent du prix

qu'elle a en soi, presentc, sous un aspect cnlierement

nouveau, le plus bol ensemble de ruincs qui solt au

mondc. Plus lard, M. Beule, avec un Memoire etendu

el approfondi sur ses dernit;res fouilles, publiera les

dessins de rarcbilccle qui les a vu terminer, et ces

dessins,detaillos, techniques, confirmeronl, a coup siir,

non pas sa decouverto, manifeslc par elle-mtirac, mais

la plupart des conclusions bisluricjues et archeologi-

ques auxquelles elle I'a conduit. Quel que soit.au resle,

I'age des differenles constructions qu'il a retrouvees, et

donlla derniere ne peutguere daterde nioinsdequinze

siccles; que I'escalier, la porle et le mur forlilie aient

ele rcslaures, releves sous Yalerien ou Justinien, plus

lot ou plus tard, lorsqu'on apcr9oit, du pied de la col-

line el a travors la porte dorique , les Propylees dans

toute leur magnificence, on ne doute plus que I'entree

de TAcropoio, rouverte par M. Beule aux frais du gou-

Tcrnemcnt de la France , sous les auspices du gouver-

nemcnt de la Grcce ; que ce mur de marbro, couronne

avec des onlablemcnts de temples antiques; que ces

tours massives qui le defendaient ; que cello rampe

icajestucusc donl lcs marches, de 70 pieds de largeur,

menaient au Parlhenon, no fussenl, en general, con-

formes a I'ordonnance imaginee par Mnesicles, sous

I'inspiration de Piiidias ct de Pericles liii-m6mc. Ccux

que jusqu'ici le laisonnement n'avait |ni convaincre,

et que les plus liautcs probabililes avaienl Irouves re-
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belles, no riisistcnt plus niainlcnanl au tcinoignage do

leurs yeux, a Tcffet si grandiose et si harmonlcux du

spectacle inaltendu qui vionUle lourelre riiveld. L'Acro-

pole cnlicre y gagne tant de lumi^re el de beaule, qu'il

est evident que ce dul elre la, saisi des I'origine,

son vrai point de vue, comme son acces le plus facile,

en face du Piree et de Salamlne, ayant a ses pieds les

collines qui formaient le centre de I'ancienne Atheiies,

et que dominait la colline souveraine consacree a la

viergc immortelle qui lui donna son nom.

M. Beule, avant de quitter cette lerre classique entre

toules, donl le sojour lui a ote si heureux, n'a point

voulu laisser son ceuvrc incomplete : il a voulu faire

pour la Grece, au nom do la France, tout ce qui etait

digne de I'une coinme de I'autre. Avec les materiau•o X

de ioute esp6ce qu'il enlevait dans le cours de ses

fouilles, et des dehlais meme du mur qui niasquait,

connne nn epais rideau, la parlie occidentale de I'Acro-

pole, il conslruisait a mesure une large route qui per-

met d'arriver en voiturc a la porte meme do la cila-

delle. De cette route Ton aper^oit, se detacliant sur le

ciel bleu, les blanches colonnes et le trapeze sublime

des Propylecs, qu'on ne pouvait voir jadis que de loin,

de la colline de Musee ou de celle du Pnyx. Sur la

droitc de la route, une terrasse en hemicyclo a ete

elev6e, qui menage et de I'espace et une vue cbarnianle

du petit portique des Propylecs et des murs (lores de

la Pitiacolli6que. Une grille en fi r, dont les lances ecar-

tees laisscnt a Tescalicr et aux Piopylces tout leur effet,

donl ics gonds s'onfoncenl dans les menics Irons du

mur disparu qui avaicnt recu les gonds anciens, ferme

de nouveau la porlc de la ciladellc, petite, comme elle
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devalt I'etre, mais conduisant a la porte colossale qui

donnc accos an Partiicnon. Eiifiu, I'escalier infiine,

qu'on poiivait crolre ciit'iLTcnient detrull et mine tout

A la I'ois sous la masse accumiil^c des constructions el

des doconihres, cet cscalier niajestueux recouiinence u

former 1»! lien neccssaire de I'cntree et du veslilnde de

I'Acropole, desorinais r^pondant I'un h I'autre (1).

(Extrail dc la Rcviie
(irchcologitjiie.)

(l) M. Beiile est il« retour a Paris; avant dr
f|iiitter AtlieneS, il a

fait ilresscr, avec I'autor isniion ilii {jouvirneii:ciit f;rer, a rote de celle

poite <Ie I'Acropoli; <|u'il
a rouveite avec lant ile perseverance et de

sagacile, uiie pla((ue de niaibro purtant telle inscription :

H ra)).!'a

Tr:v TTu/.vjv xr,q AxoowoAtwj ^

xcxuuptEva £?:xa).u\|/£v.

1853.

BtuXc (uptv.

LA FRANCK

A DECOUViaiT LA PORTE DB

l'acropole, les uurs, les tours et l'escalier

eksevelis sous lbs ruines.

1853.

BEUL^ A inOUVE.
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EXTUAIT U'UNE LUTTBE Dli LIJiANT-BEY, INGEMEOn EX

cnr;F en egypte, a m. jomard.

Le C.iire, iGmai i853.

La mission de doni lyiialio Knohlecher va bien. Les

missionnaires sont ^lablis chez les Bari ; ils ont remonle

jusqu'au 2' degrc de lalilude. Dom Ip,nalio est pourvu
de tons Ics inslruinenls necessaires poui" les observa-

lions. .. Malheureusement I'liomme lo
i^liis acllf, le

plus energique de la mission, doin Angclo Vinco, est

mortd'ancfievre, quiTa emporti' enquelques hcures...

J'ai expedie voire lellre a M. Brun-Rollet, dont je n'ai

point de nouvelles.

Depuis sept a huit ans, le gouverneur du Sennar a

fait connaitre un coiirs d'eaii qui , pendant Tellage , au

lieu dcvenir au Nil, se pci'd dans les sables; il a failfaire

unc digue pour forcer cc cours d'eau a venir jusqu'au

fleuve; mais les gens du pays et les elephants ont

rompu ccltc digue. Le vice-roi a donne I'ordre au grand

conseil de designer un iugenieur pour allcr sur les

lieux... J'ai refuse cetle mission , qui n'a rien de com-

mon avec le voyage de decouvertes projete depuis long-

temps, mais toujours ajourne par le vice-roi... Jai

enfin termini mon travail dans I'islhme do Suez (le

nivcUement des deux mers). Pour avoir une nouvelle

verification de la penle du fleuve, du Caire a la mer,

je vais me rendre a Alexandrie, et y faire des observa-

tions baromclriqucs, pendant que je ferai faire ici des

observations simultanees.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'£TAT

D'apres la Notice de M. V. Ilrrrnii, cli:ir';r d'afFniros dc la n'liubliquc

HOMS DES ETATS.
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ACrUEL DE L"aM£RIQUE CENTRALE.

de Cosla-Rica. — I11-8, Bordeaux, iS.SS. — Par V. A. Malle-Brun.

FINANCE.^.
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i^ioiivclles g;eogi*aiiliic|ucs.

line letlre cUi colonel Rawlinson , dat^e cle Bagdad ,

15 ftivrier, annonce la decouverte d'un lall historique

et gi^ograpliiquc ties -curieux , s'il est parfalleinent

prome : c\st que les Arabes seplenliionat.ix, vers I'ex-

Iremile dc la mer Rouge , claicnl gouvernes par des

feinmes, et que la I'cine de Saba de I'opoquc de Salo-

mon 6tail venue sans doule des bords du goUe d'Akaba,

et non, comine on I'a cru, des regions meridionales de

la peninsule. Le savant arclicologue en trouvc la preuve

dans la lislo des tiibulaires syrieiis do Phul ou Teglatli-

Plialasar, liilc ou, apres le noni d'lluiim ou Ilrbron,

se tiouvo Sabibiin, leine des Arabes. La noinenclalure

de ces Iribulaires, joinle a celle des tiibutairos sjriens

de Sennacherib el des conquelcs d'Asur-akli-Pal et de

Sargon , donnc un tableau complct des grandes villes

et des provinces qui bordaient alors la Mediterranee.

M. Ainsvvorlli a donnc, dans une Notice pr(isenlee

a la Sociel^ sj riaco-egyplienne de Londres, des details

sur un ecouleuient soulerrain probable du lac de

Van ; ce canal interieur, menlionne dans les Voyages

de Rich, appendice du tome I", a 6le visile et decrit

pour la premiere fois par le doctour Layard , (jui le

considere comme une des principales sources de la

brancbe orienlale du Tigre, c'est-u-dire de la riviere

Mukus ou !\liks.
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Lne lettre de M, Place u M. de Longpeiier. dalee de

Khorsabad, 25 mars, annonce la conUnualion des

fouilles Iruclueuses cntrepiises par ce perseverant ar-

clieologue : il a trouve deux statues, des luurs de bri-

ques eniaillees, environ cent cinquanle vases de terre,

recueillls lant a Khorsabad qu'a Kalah-Cliergal, quel-

ques-uns de cuivre et de marbre blanc, des bracelets,

des anneaux, des fers de lance, des aiguilles de liile, a

peu pros toulos les sortes d'inslrunients de for el d'acior

en usage cliez ks Assyriens. On reniarque, parmi ces

instruments, des socs de charrue enti^rement sembla-

bles a ceux dont on se scrl aujourd'hui ; des pics et des

marlcaux, dont ceux qui elaient destines a travailler la

pierre sont d'un acier tres-fin, indiquant une fabrica-

tion trfes-avancee.

Un nouvel 6cueil se forme dans Tocean Pacifique,

par Taction de volcans sous-marins; il se Irouve, sui-

vant Tobservalion faite sur le navire a vapeur /e Pa-

cijic, par 22" 30' de latitude nord el 119° de longitude
ouest (Greenwich); il est sur la route des batiments

qui se rendent de Panama a San-Francisco.

M. Findloy a present^ a la Sociele geographique de

Londres d'intorcssantes considerations sur les courants

de rOcean et sur Icur connexion avec los canaux pro-

jeles dans I'Amerique conlralc. II a particulierement
traile du gulf-stream (couranl du golfc) ct de sa divi-

sion en deux grandes branches. Ghaque h^misphire a

son courant principal, decrivant un cllipsoide, qui suit

a peu pres la direction des 30" pavalleles nord et sud ;

M. Findley monlre quel rapport les vents alizes pr»i-
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senlcnl avec los couranis, ct quelle influenco ils pou-
vpnt oxerccr sur la cllrodion des caiix. II fait reinar-

qiicr que Ic niveau dcs eaux au golfe de Panama est

un |,eu plus elcve que sur la cole oppos(^o, et il at-

Iribue en grando pailie ce phcnomune aux puissants

couranis de la cote du Perou, qui s'y prccipilent avec

force du sud au nord.

D'aprfes Ic Herald de la Sonora (Californie), I'expor-

tallon de I'or dc la Californie a alteint, pour rannde

18o2, ie cliilTre de 56 millions de dollars (280 millions

de francs). Les journaux de Sydney ovalucnt, de leur

cold, le rendemcnl de Tor en Australie j)endant 1852

a 60 millions de dollars; ils donnent line oxporlation

de 5 millions de dollars pour le seul mois de novcinbre,

el Ton eslime que le pro,lull s'(^levera, dans lo couranl

de 1853, a 100 millions de dollars.

M. Victor Langlois, charge par M. le ministre de

rinslructlon publi(jue d'une exploration scientifique

dans I'Asic Minciire, vionl d'arriver a Paris apri^s line

absence de pres d'une annoe. II avail pour mission de

visiter les i)oints liisloriques de la Pelilc Armcnie. Les

mines dc Seleucie, de Sebasle, de Celcnderis, d'Ana-

zarbe ,
de Mopsueste, dc Mallus, de Tarse, etc., onl

die examinees par lui avec le plus grand soin; 11 a

recucilli, dans le coursde ses dlvorses excursions, en-

viron 130 inscriptions grccqucs, bilingues, latines,

armcniennes et aiabes, el plus dc 350 nx^ailles.

M. V. Langlois rapporle en nieme temps d<'s notes

precieuses sur les nlccurs, la politique, lo commerce,

la statislique et les diverses religions du paclialic
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d'Adana. II a fait particuliurement des rechorches sur

la religion des Noussaries, Iros imparfaitement conniie

jusqii'ici, el dont les soclaircs, praliquant leur ciilte

en secret, sont persecutes.

La carte generale autngraplie du pilote Juan de la

Cosa, com[)agnon de Colomb, on une grande feuille

ovale, sur parcheniin, qui ful rodigee en 1500, et qui

faisait parlie de la bibliotlicque du Laron Walcke-

nacr , a et6 achetee par le gouverncment espagnol

pourlc musee de Madrid (1).

M. le lieutenant de voisseau Bellot, qui a fourni au

Bulletin une si inleressanle Notice do son expedition

auxmersaicliqucs, ctqui a trouve a la Society dcg6ogra-

phie de Fiance Taccueil honorable qui elait dil a son

habiiele, a son courage el a ses Iravaus, a roQu de la

Sociele gcographirpie de Londres des marques non

muins flalteuses d'eslimc : celle gavante conipagnie

vient dc lui conferer le lilrc de membre corrospondant

(itranger. M. Bellol doit parlir le 16 mai pour la nou-

vellc cxpedillon qu'il cnlreprend a la mer de Baffin,

avec le capilainc Inglefield.

E. CoRTAMBF-nT.

(i) Puisquela France est privee d'un monument que nous nurions

vivement desire qu'elle conservat, il est utile d'apprendre au public

que nous possedons un de'dornmagement de cette perte: \e facsimile

coinplet ct roloiic de cette ceiebre niappciiionile, estpidjlie d.ins les

Monianeuls <!c la
(jt-0(jrnpliie par M. Jomard, sous les niim('ros 17 a

32 de cetle collection

E. C.

V. AVRII.. 6. 19
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EKTHAITS DES PROCES-VERBAUX Dliis SEANCES.

PniisiUKNCG DB M. JOMARU.

Seance flu 4" nmYl853.

Le proems- verbal de la clerni6re stance est hi et

adopte.

M. Guillory, president de la Scciele industriellc

d'Angers, ecrit pour odrir un volume du Diilletiu dc

cclle coinpagnie savanic, ct exprimc le dcsir que la

Socielo dc geographic veuillc hini hii adrcsser, a son

tour, le complement do la collection de son Bulletin,

pour la hibliotlicque de la Sociele industriellc, qui

possede deja one parlie de cd recueil. La Commission

cenlrale manllesle sa reconnaissance pour eel envoi et

pour Ics relations bienveillanles que la Society indus-

triclie d'Angers veul entrctcnir avcc la Sociclc do geo-

graphie; eile ne croit cepcndant pas qu'on puissc lui

offiir Ic complement dc touto la collection du Bulletin.

M. le miuislre dc Tinstruction publiquc ecritau pre-

sident pour I'informer que, par arrete du 7 mars, il a

allrlbue a la Sociele de geographic one sommo do six

cents Irancs, en echange de cinquante exemplaires du

bulletin qui seront fournis au ministere en 1853.

M. Miluline, secretaire de la Sociele geographique

imp^riale de Russie, ecril au secretaire g^ni^ral pour
lui adresser le proces-vcrbal de la seance publitjuo

qua lenue celle Sociele le 20 decembre 1852.
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M. tie la Roqiiette donne coniuilssance d'uno lettre

tie M. Chaudruc de Ciazannes, qui onvolc une bro-

chure a la Societe, et qui dcmande le tilre de corres-

pondant; des remerclmenls sont volos a M. Chaudruc
de Crozannes pource bienveillant envoi; mais le tilre

qu'il demande ne peut lui 6lre donne, parce que les

slatuts de la Societe n'admetlenl pas de correspondant

franmis. M. de la Roquette est prie de r^pondre dans

CO sens,

Le meuie communique un m^moire de M. Kennedy,
des Etals-Unis, sur le Grinncl-land, une des lerres arc-

tiques.

he secretaire general donne lecture des ouvrages of-

ferls.

M. Talabot, presente par MM. Jomard el Cortam-

berl, est admis conime membre de la Societe.

M. le baron do Brimont, president de la section de

conq)liiljilil8, communique un projel de budget pouf
185;'. L'ensemi)le do ce projet est approuve par la

Commission ccnlrale.

M. Jumard entrctient I'asscmblee des Iravaux de la

commission du concours au prix annuel et an prix spe-

cial olTerl par M. d'Abbadie. Les principaux voyages

en Arri(iuc, executes pendant le cours de 1850, ayant

6te continues I'annee suivante, la commission est d'avis

qu'il n'y a pas lieu de docerner le prix annuel, et elle

reserve les droits des exploraleurs pour I'annee pro-

chaine. Quant au prix ollert par M. d'Abbadie, pour

la mesure du d6bit du Ml Blanc et du Mil Bleu a Khar-

toum, la commission pense que les renseigncments

adresses a la Societe ne renferment pas la solution de

la question.
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La proposition de M. d"Al)!)adie no figuranl pas an

builgcl, M, de la Roquetlo se charge d'ecrlro a son sa-

vant colleguc , ahscnt dc Paris pour ijuelqne lomps,

pour le pricr do fairo connaitro do qmlle mani^re il

veul oporoi- le d6p6t de la soninic quil offre avec lank

dc liboralile.

M. Jotnard onnonce que Ion \ienl do <l6couvrir sur

les l;orils (le la Cliarcnlc, tians le dopartomonl de la

Haite-Vionno, ct an fond d'lino grolto, dos iiislrumonts

dc la periodc colliquc; on y rcniarque un ossoincnt sur

Icqncl sont dcssiiii^s avec une cortaine habilelo deux

quadrupedcs ressemblanl a des hiches. Cot osscmont

elait cngag(i dnns une hreclie do formation assoz r6-

cenle. On a Irouvo au menie giscmont dos coutcaux on

silex el d'aulros objels d\i memo genre ot du memo

temps, Toulefois on doit se lonir en garde rela-

livemont a rancionnele dos dossins dont il s'agit.

M. Maury ajoule quelques observations sur cello dd-

couverte.

M. Jomard apprend a I'Assemblee quo le capitaine

Kenned}', cocourageux commandant du Prince- Albert,

que iVl. Boliot a accompagne dans les mcrs arcticiuos,

vient de parlir pour !e delroit de Boring, sur le ria-

vire VIxabelle, afin d'aller ({q nouveau :\ la recherche

de sir John Franklin.

PnfeSrDENCE UK M. JOMAUD.

Seance dii J 5 ai'iii 1853.

Le proofs
- verbal' de la dcrni<>re seance est lu el

adople.
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M. Deinersay ecrit a la Society pour lui offrir sa pre-

miere Etude ccoiiomiqiie sitr FJmeri([ue du sitd ; il an-

nonce une publication prochaine plus considerable ,

dont il s'empressora de l\iire boir.niaj^e a la Societe.

M. Miluline, secretaire de la Socicle geographique

imperialc de Russie, adresse le compte rendu de la

derniere seance publique lenue le 30 Janvier 1853.

Le secretaire general donne lecture de la lisle dos

ouvrages offerts.

La Commission ccntrale admet comme menibre de

la Sociele M. le contrc-ainiral Laplace, presente par

MM. Ic conlre-aniiral Malliieu et Jomard.

M. le picsidcnl fait coniiaitre les noms des candidals

proposes par le bureau de la Commission centralepour

les elections du bureau de la Societe, qui doivent avoir

lieu dans la seance generale du 22 avril; cetle lisle est

approuvee par I'assemblee.

M. Corlambert communique quclques Iravaux re-

cents des Socictes sa\ antes ue Londres : a la Society

geographique , M. Filz-Uoy a donne de nouveaux ren-

seignements sur la communication cntre les deux

oceans, vers I'islhme de Panama, enlre ic golfe dc San-

Miguel el le Cuiodoniiui -Harbour, suivanl un projct

soiimis p;ir MM. Giaborno, Cullen, dc; — a la Societo

svriaco-ogyplienne, une leltie de M. ilormuzd-Puissam,

daiee de Nimroud, a ajipris que les fouillcs conli-

nuaienl a elre praiiquees avec succes dans cet cndroit

et a Kouyoundjek.

Le mcme membra entrelient la Societe du rapport

de M. Daveluy sur les Iravaux do I'Ecole francjaisc

d'Alliencs; el il fait remarquer particulierement I'ex-

ploration entreprise par M. Guerin a la montagne
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percee dn I'ile de Samos, giganlesque ou\ragc d'Eu-

paliiuis de Megarc.

M. Guigniaul ajoute d'in.leressants d^veloppcmeuls
sur les <lc''coiiv(M'les do M. Gucrin suit a S;iinos ,

soil a Tile de Palinos, dans \o couvonl do lacjuoUo il a

Irouvc la copiodu lostamont de saiiil Crlhlodide olcelLo

de qiialre bulles d'or. M. Guigniaul cominuuifjue oii-

sullo line loUio do M. BouU^, ou sont menlionneos ios

noiivcllcs el curieusos cxplorallons failes a l'Aoroj)olo

par ce jcune savant francais.

M. Jomard annonco le rctour de deux voyageuiN

iVancais : M. Muuerati, qui a \isile lOrenoque ot le

Cassiquiare; cl iM, Not, qui a Tail uno excuision en Cali-

fornic : cc dorniora cn'eclue sa Iraveisc^e de San Fran-

cisco i New-York en vingt-six jours, en jiassanl parle

lae Nicaragua cl par le Rio San-Juan, ou Ton s'occupe

de faire disparallre les rapides; il n'a eu a franchir par

torre qu'un seuil do quaranle ct un moires deliauteur,

enlre San Juan del Sur et le lac Nicaragua.

M. le prt^sident fait connailre I'ordro du jour de la

seance gonch-ale du 22avril, qui est approuv«i par la

Commission centrale.
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Pnf'SIDKNCE I)E M. I.K CONTl\U-AMIR AI. MATIIIEC.

Seance genernle du 22 nvril 1853.

I,e pruccs-verbal de la derniere seance est lu ei

adoplo.

M. le coiilic-aiinral Mathieu donno lecture d'une

kllro de M. Mocqnard, secretaiie de rEnipeieur, par

laquflle on aniionce que Sa Majesle a bien voulu accep-

tor le tilre de protecteur de la Societe et lui accorder,

sur sa cassette particulieie, unc subvcnlion annuollo

de niille francs.

(Voir cotte Icltre au coujple rendu de TAssembiee

generale, page 201.)

Celle cominunicalion, qui prouve toute la bienveil-

lapte solliciludc de rEmpereur pour Ics piogres de la

geograpbie et les Iravaux perseveranls de la Societd,

est accueillie de I'asseniblee avec une vive satisfaction.

M. le president I'accompagne de quclqucs paroles

pleines de cbaleur qui font sur I'uuditoire la plus

agreable impression.

ftl. Lefebvre -Duruile , ancieu ministre , senaleui*,

presents par M. le contre-amiral Malbieu etM. Albert-

Monleuiont, est adniis comme membre do la Sociele.

M. le president fait connailrii les nonis des membres

admis par la Connnission centrale depuis la derniere

Asseuiblee generale.

M. Cortambcrt, secretaire de la Societe, donne lec-

ture : 1° d'une lellre de M. Ducos, ministre de la

marine , qui adresse a la Socidte un dessin de M. dc

Jonquieres, rcpresentant les plans des citeines de Car-
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tliagc; 2° d'une leltre de M. le general Carbuccia, qui

fail lioir-inage dc son memoiic inlitule : Du dromadairc

cunsidere conuiie bete de soninie ct coiniiie nniinal de

guerre; Z' d'une kltic de M. Drouyn de Lliu}S, nii-

nistre dcs afliiires etiangeres, qui cxpriine le regret de

no ]iou\oir assisler a la seance.

M. JoniMid lit une lellrc dc M. de Lmvcnslcrn , qui

adresse a la Socicle une s^rie de forinnlaires en anglais

rclalifs a la goograpliie aslronomiquo, el disposes en

forme dc tableaux, pour calcidor sur ])lacc Ics obscr-

valions de longitude el de laliludo.

RI. Jomard fail un rapport verbal au nom de la com-

mission du prix annuel ; il conckit qu'il n'y a pas lieu

dc dccernor de prix cello annee, mais les droits des

vovageurs pour Ic concours dc raiitico jirocbainc sont

rescr\ds. La commission n'a pas lrouv6 non plus, dans

les renseignemcnis adresses jusqu'a present, la solu-

tion de la question relative au jirix oITcrt par M. d'Ab-

badie sur le dibit des caux des deux Nils , et remct a

I'annee ])rochainc de dccerner ce prix, s'il y a lieu.

1\I. le comte d'Escayrac dc Lauture lit un fragment

de son ouvrage incdit sur le Desert ot le Soudan; il

decrit les routes africaincs, les moyens de transport,

les caravanes, et donne les details les plus curieux sur

le cbameau, ses babiludes et loules les ressources

qu'il pcut oflVir. Celle lecture est ocoulee avcc un vif

interel par I'assemblee.

M. Alfred Demersay lit une Notice sur lu vie ct les

travaux de M. Aime Bonpland, aujourdhui fixe a San-

Borja, dans la Plata. Chaig6 d'une mission au Para-

guay et dans les contrees voisines, il est all(i visiter dans

sa rctrailc, en 18Zi7, ce venerable ct illuslrc savant.
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qui lut le collaborateur de M. Alexandre dc Ilum-

buldt; il raconte son existence paliiarcale , son z6le

loujours aclif pour les recliorclies scientifiques, les

soins gcnereux qu'il prodigue, comnie niedccin . aux

populalions voisines : celte interessante lecture a vive-

ment captive I'attention de I'audiloire.

Lc sccret;iire general fait un rapport sur \e reglement

intericitr prepare par la Commission cenlrale; il lit

cnsuile ks differents articles de ce reglement, qui sont

tons adoplos par la Sociele.

On procede au depouillement du scrulin pour la

nomination dos membres du bureau dc la Sociele.

Sont elus :

President^ M. le contrc-amiral Laplace.

Vice •

presidents ,
MM. le general Auvray et Claude

Gay.

Scrulateurs, WS\. Talabot cl Constant Prevost.

Secretaire, M. Alfred Maury.

M. le contre-amiral Mathicu termine la seance par

une courte allocution ou il exprime, en lermes par-

failenient sentis, son devouemonl a la Sociele, I'intorel

qu'il portcra toujours a scs Iravaux, ct sa ferme con-

fiancc qu'elle conlinuera de fleurir, sous les auspices

et la direction eeiairee du nouveau president, M. le

contre-amiral Laplace. (Voir ci-dcvant, page 2d7.)

Les membres presents enlourcnt avec empresse-

ment M. le contre-amiral Malbieu, lui adressent leurs

vivcs felicitations, et le remercient de ses nobles pa-

roles, ainsi que du zele qu'il a deplove pour le bien

de la Societe.
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MKUBRES ADMIS OEPUIS LA DUltNlkllL ASSEMBLES CE.NERALE.

Mgr SiBOun, arclieveque de Paris.

MAI. Anloinc Li.cocq , graveur de I'etal-major pie-

iiiunlals.

CiiASSAM', graveur dii Di-pot de la marine.

Aktiu'S-Bhutrani), libra ire.

Beaujouan, libraiio.

MuTEAU, cnsoigne, de vaissenu.
j

raulin Talabot, administraleur du cUcmin de

lor de Lyou a .Marseille.
*

le coiUre-amiral Laplace.
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. OUVRAGES OFFEllTS

DANS LES SEANCES DES 1", 15 ET 22 AYltlL 1853.

TlTRKS. BONATEURS.

Ouvrnqes.

AMlilUqUE MERIDIONALE.

tludps r'connmiqiics >iir r.\inei iqiic meriJionnli;.

Pieiiiieic (•liiilc ; Du 'r.iliac nn
l'.Tra,'^ii,Ty ; cnl-

tme, iiiiisnin;ii.Tli(jn et commerce, Paris, i 851.
1 vol. in-8".

AMliRIQUE SEPTENTRIONALE.

Historical ami statistical information respecfiiif;
tlie

iiislory, condition and prospects of llic

Indian tribes of the Uiiiied-Staies, by Henry
r>. Schoolcraft, a vol. in 4*.

Deux ans de scjour an Nicaragua, par M. Aug.
Myionnet-Dupuy.

KEGIOINS ARCTIQUES-

Grinnel-Land, par M. Kennedy.

VOYAGES GENERAUX.

Histoire universelle des voyages : Thompson ,

Rene Caillie. I livr. in-4°.

Campa(>ne de circnmnavigalion de )a fregafe
I'Aile'inise, sous le commandenient de M. La-

))lace, capitaine de vaisseau ; tome V, i vol.

Jn-8*.

MELANGES.

MEMOIRES DES SOCIETES SAVANTES ET JOURNAl}X.

Frantjais.

Annates du commerce exlerieur. Fevrier i853.

M. Alfr. Demersay.

M. Lea.

M. Aug.

Myionnet-Dupuy.

M. Kennedy.

M. Albert-Monte'-

mont.

M. Arthus Bertraud.

Ministcre de I'agric.
et du commerce.
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TITRES. DONATUfnS. I

Noiivell) s ann.iles des voyages. Novembre et de-

(cinbre I 852.

L'Allieii.Tuiii fiaiicais, n" 12 a i5 do 1 853.

Revue ci>liii>i;ile. 2'' srrie Avji! |853.

HeviiedelOii.Mit. Aviil i8.i3.

Joiiriiid des missions evai)(;<-li(|ni's.
Mars l853.

J'iiiiiial (r('(Iiiialiiiii
|)0|iiilaire.

iMars i853.

L iiivesli'jalfiir, jouiiud de I'iiistitiil liislurique.
Feviitr i853.

AngUiis.

Transactions pliilosopliif|nes de la Societe loyale
de Loiidres pour I'aniite l852. Put lie 11. Loii-

dres, I 852. 1 vol. iii-4".

Allemands.

Memoires de l.'radi'inic rovalo des .sciences de

lierliii pour lannee l85i. I vol in-4''.

Meinoircs <!i* lAeadeniie royale des sciences de

Tiuin. Tome Xll. 1 vol. iii-4*.

Suisses.

fiililiollieipic
universelle de Geneve. Fevrier i853.

Archive^ des sciences pliysi<|ueset naturelles. Fe-

vrier 1 853.

DIVERS.

Missions et peclieries,
on Politique marilime el

rclijjien^e ,le li Fr.iiicc, par ..M. Tlioniassv

Pans, 1 853. I vol iii-8*.

Treiiti--deu.\it:nie Coiijjres des Elals-Unis.

Du Uroinad.iire considere coiuiiie Lel<- de somin
et coniMie animal de guerre, par M. le {jeneral

Carbuccia.

Cartes et plans.

I'Lui drs ciiernes de Carlhafje, par M. de Jon-

quieres; avcc la vue et les coupes des citi;rnes.

Les editeurs.

Idem.

Idem.

Idnn.
Idem.

I lem.

Idem.

Soi^if'te royale
dc Londres.

Acadc'mie de Berlin.

Academic dc Turin.

M. Paul Chaix.

Idem.

M. Thomassy.

M. Vallcmare.

M. le p/'neral
Carbuccia.

Ministere de la

marine.
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lilBLIOGRAPIIlE CKOCP.APninUE.

(Voir aussi Ie> ouvrages ofFerts J) la Societe. )

The Inilian Aichipelngo, by [I. St.-Jolin. Lonuon, 1 1?53. 2 vol. in-8".

Les Slaves ilu sud, on le Penple seilte, avec les Croatcs et les Bul-

gaips; par ^IM. J.-.iikoviicli et Grouilcli. Paiis, |853. In -8".

Voy.if'es et n'cit.;, par le ilocteiir Yvan. nruxelles, i853. In-I2.

llistoire ile la vie ile Iliouen-llisang et ile ses voyajjes dans I'lnde,

dejiuis I'an 6?g jusqn'eii 645, par IloeV li et Yeii-thsang; traduite

du fhinois par M. Stanislas Julien. |853. In-8°.

Promenades pitloresques a Ilyeres, ou Notices liistoriques et stalis-

liqnes sur cette ville, ses environs et ses lies, par M. Alplionse

Denys. Toulon, i8,)3. i vol. in-8°.
(
M. Donys ne pense [>as que

cctle ville soil I'antiqne Olbia ; il la li ouve inenlinnnee sous le nom

de Nobile Caslrum Arecanon dans les cliaites du dixieine siecle.)

Euules nuiui<ninliques snr nne parlie du nord-est de la France, par

Cli. Rolierl. Melz, i853. Grand in-4°, avec i8
pi.

inches.

Lares and Penates; or Cicilia and its governors; beiiij; a short his-

torical account of ihat province, etc. ; hy Will. Burckhard Barker.

London, |853. I vol. in-8°.

Ilistoire de I'ile de Ciiypre sous le ie{;ne des princes de la maison de

Lusignan, par M. L. de Mas-Latrie. T. II, in-8\ 1802.

Altl.itinisclie Chorogra[diie und Siscdtegesehichte, von doct. Albert

Bormann (Cliorographie et liistoire nninicipale de I'ancien Latiuni),

avec une carle et 3 plans.

History ef ihe Slate of California, from the period of the conquest by

Spain to her occupation by the United-States; by J. Frost. Auburn,

i8.';3. In-8".

A short Narrative of the second voyage of the Prince-Albert in search

of sir John Franklin, by W. Kennedy. London, 1 853. In-8'', with

illustr. and UKip,

Fresh Di.icoveries in the ruins of Nineveh and Babylon; with travels

in Armenia, Kurdistan and the desert; being the result of a second

expedition to Assyria, etc. ; by A. II. Lnyard. London, 1 853. In-8*.

A true description of three voyages by the north-east towards Calhay

and China, undertaken by the Dnteh in the years >594, l.''f)5
ami
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iSgC, liy Gerrit de Veer; published at Amsterdam in tlie year K^gS,

and in l6op ir.insloted into pRjolish Iiy
AVilliarn Pliiliiii.

Edited liy

(Charles T. Deke. London, i853.

Travels and Researches in Asia Minor, more particulaily in tlie pro-

vince of Lyeia, by sir Charles Fellows. London, i853. i vol. in-S".

(C'e^t I'ahrefje des d'-ux rel.itionj (pie I'auteur a suecesslvenirnt

pulilie'es
de ses voya{«es art'heolo(;if]ues en Lycie, dans les annees

I 8.^8 et (85o.)

Indian races of North and South America ; compiising an account of

the principal aI)ori{»enal raoes, a deseriptinn of their national rns-

toins, by BroWnell. Hoslon, i853. In-8°.

The discoveries, pioneers, and settlors of North and Sonth America,

from the earliest periods (822) to the present lime; by Browriell.

Boston, t853. In-8".

PelopftnneSos. Eine historiseh-fjeo'^rnphische Be'sehreilniiif; der Hal-

hinsel, V. E. Cnrtins (le I'eloponnese; Deseriplion lii«lorico-{»eo-

j^raphitiue
de la I'cniiisule

).
2 vol. i85t-l8.^2| avec cartes et f;ra-

Vures.

A Missi 'n to the Indians of Orialla, Sontli America; by then. Will.

Blood. Loniion, iS.^J.

Excur-ion from Jericho to the ruins of the am icnt cities nf Geraza

and Amman, in the country east of the river .lordan
; by Ji^lin Dic-

kenson, Ij'indon, 18.5$. lii-8°.

The isthmus of Uaiien in i852. Juuinal of the expeditions of inquiry

for the junction of the .\tlanlic and Pacific oceans. London, i vol.

in-B", avec .\
carles.

Two thousand miles ride through the Ar{;entine provinces, by Mac-

Cann. London, i853. 2 vol.

Narration of the voynjje of IE M. S. HeraM, duiinj the years i845-

l85l, under the command of capt. 11. Ivelldt, beiii{| a cireiiinn.i-

vii'ation of the globe, etc.; by Berlhold Seenian. London. In-S°.

Der Kleine Kosnios. Allj'emein verst.cndliehe Welt-Beschreibiin" ;

von .1. W. Scliuiiiz. Colojjne, l852. I vol. in-12.

History of the valley of the Mississipi, by Ad. Hart. Cincinnati, 1 853.

I vol.

Antiqucdales peruanas, por E. dc Rivers el Diego Tschudi. I.ondre.4,

i852.

Nineveh and its palaces, the discoveries of Botta and Layard, ap-
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plied to the elucidation of holy writ, Iiy Josepli Bonomi. London,

iii-8°, i852; avec c.ii le.

Outline of [lie History of Assyria, as collected fiom the Inscriptions

discovered by Austt-n H. Layard; hy lieut.-col. Rnulinson. Lon-

don, 1 852. In-8°.

Reeherches histnriques et statisliques sur les peoples d'origine slave

mngyare et ronmaine; avec cartes et tableaux. Paris, i853. In-S".

Asie Mineure. Description physirjue, stjtisiiqne et archc'olojique de

ceite coniree, par Pierre de Tchihatcheff. Premiere panic: Geogra-

phie physique coniparee. i vol. in-8", avec un alias in-4° Pt une

carte en a feuiiles. i853.

Route de la Californie a Iravers I'isthme de Panama. Extiait du voya{[e

d'explorations entrepris en i85l et iSSa, par I'ordre du ffouver-

nement francais; par M. Saint-Atnant. In- is. i853.

Pilcairu's- Island; its inhabitants and their rtlif;ion, by Burrous,

Londres, l 853. In- 12.

Auslr.nli.T visili d and revisited : a narrative of recent Travels and oM

expeiiences in Victoria and New-Soutli-W.iles. London, i853.

ln-8", avec cirtes.

Essai bistorique sur I'ancienne vile d'Aumare, dans le pays de Caux,

par Eust. Gaujjcr. In-8°. i853.

Mount Lebanon, a Ten years Residence, from 1842 to i852...
(
le

Ttlont Lib.Tn, Dix ans de residence, eir.), par le colonel Cliurchdl,

3 vol. in-S", avec carte. Londres.

The Gold District of New-Zealand, by the colonel secretary nf New-

Zealand. ln-8". London; avec caite.

Les Musees majjellaniques, 1" paiiie. Voyajjes au Chili, au Pe'rou et

en C.ilifornie, par M. Duboc. P.nis, in-8", i853.

Die Zcilrecbnunj; der Rabylonier und A.ssyrier; von Job. Gumpach,

Heidelberg, 1 812.

Recensio [lopulornm- ponticnrum quos Oviilius exul notos liabuit.

Scripsit Rud. Minzloff, 1 852. (Uans le Bulletin
scientijiquc de

rAcademie de Saint-Petersbourg.)
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ERRATA.

Page 2 11. Au lieu de : et qui, apres avoir suivi a la pisle,
elc.

;
lisez:

el inie son mail re, apres I'avoir suivi a la pisle penc!aiit plu^ieurs

jours, retiouvp anpres tliine source on (rune fl u|ue il'i an vi-i'i la-

quelle I'innlinct tie I'auiinal I'a merveilieusempiit couduil.
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iVotlccs, Oociiiucntjii oi'igiiiau!^, etc.

LES INDIENS LLIPIS ET CHANGOS.
PAR 51,' DE SAINT-Cnir.Q.

FRAGAIENT DB LA RELATION INEDITE

VOYAGE DU P1<:U0U AU BRESIL,
PAR LES PLEUVES UCAYALI ET AMAZONE.

(extbait nu CHAP, intitule: isiav et sa pampa.)

Nous n'avoiis que des renseignemonls incomplef

sur les autoclitbones tie ccllc region sablonneuse

^tendue enlre le Pcroii et Ic Chill. Le desert d'Atacama,

que nous traversamos il y a qnelques annees en nous

rendant par le pied des Cordillercs a San-Francisco

d'Atacama, ne nous offrit, lelong des plages dc I'ocean

Paclfique. et a d'assez longs inlervalles, que seslndien?

Llipis, sous I'hunible abri desquels nous mangeames

pour la premiere fols, mele a du frai de poisson, ce

fucus que les Quecluias appellcnl cochnyityu (
Imrbe

du lac) .

V. MAI. 1. 20
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L'origine des IJipis el celle des Changes (1), leurs

voisins ,
donl la descendance campe encore a celle

heure sur les plages de lOceon, enlre Turapaca el Co-

bija, oil habile cpielques rhaiiniieres eparses sur les

versanls occideiilaux des Andes, deviont assez obscure

en reiuoiilant audeladu xyii° siicle. Ces deux nalions,

qui, u une epoque Ires reculde, si Ton en croit les Ira-

dilions, diireraieut de niceurs et de langage, onl sur-

vecu seulcs aux huil ou d')^ casles qui vivaicnt dans le

vojsinago de I'Ocea^j, enlfe le 12* et le 25° degii;, au

len)ps ou les Incas elcndaicnt leins conquetes de

I'equalour au Chili.

Le terriloirc des Changos, que des vo\ageiirs onl

plac^ a tort au sud de Cobija, s'avan^ait dans le nord

jusqu'au 17^ degre eltoucliait a celui des Quellcas. Le

pajs des Moquehuas le bornait du cut«i de Test. Dans

ie sud, il setendait en Jongeant les plages do I'Ocdan

jusqu'au port de Cobija, oii, au commencement du

siecle passe, Frezier coinplail encore une cinquan-

taine de hulles Labitees par ces indigenes.

Les Indicns Llipis, qui vivaient a Test des Changos,

B'elendaient du 20* au 25' degre. Leur terriloire conli-

nail avec celui des Carangas du haul Perou, se prolon-

geait a Iravers la region niinerale de Tarapaca, el

allait se perdre dans les tables du desert d'Alacama; la

les U'ibus Homades des Chiliens-Araucatis, qui pous-

saient des reconnaissances jus(|ii'au dcia de Pelorca et

(i) I.idioiiie (jiKiliua, en s'altuant
]);u il(|;ix's

:ui t uiitacl ile la

laiiQue esp.Tgiiole el clianijeaiU loi.les ses terniiiinisons pa,}us, pi en

bit, ho, hi, a fail ilis Clidnnii priinilifj les C/ianijos fl'aujourd'liui.



{
299

)

tie Coqultiibo , les forcaient soiivont a se replier vers

le norcl.

A I'elevation de la temperature qui regne en tout

lemps sur le territoire des Changos et des Llipis, il est

permis de croire que ces indigenes allaient nus autre-

fois. Comme les Tarr)[nis , les Qulllcas , les Chillcas et

autres castes riveraines de I'Ocean, ils adoraient la tner

et les poissons. Le jour, ils vaguaionl sur les plages,

d^terrant les coquiiliiges avcc leurs talons, ou, age-

nouilles sur ues balsas de cuir de phoque, ils s'a-

vancaientau large pour y harponnerune proie. Quand
la nuit etail venue, h'.mmes, femmes, eiifants s'eten-

daient pole-mtde sous un abri forme par quatre pieux

recouverts d'algues ou d'une peau de loup niarin, el

s'endormaient au murniure de I'Ocean. Une parlie de

leur descendance, bien qu'elle parle espagnol el fassc

usage de velcments ,
a conserve jusqu'a present le

meme genre de vie; raais la plupart de ces indigenes

sont voues au travail des mines et louent leurs ser-

vices aux mineurs de Huantajaya, de Pica et de Tara-

paca.

Ln sejour de huit mois que nous fimes dans ces

deserts, ou nous vivions de coquillages crus et de pas-

toques, ne nous eiitpas a])pris grand 'chose sur le passe

de ces aulochlliones, sans unedecouverte quele basard

nous permit d'y iairc. Get ei)isode, qui se rallache a

notre dissertation, ne saurait eire passe sous silence.

Un malin, en parcouiant les alentours di; I'ajoujia

que nous babilions sur le rivagi-, entre Tambo el Co-

cotea, nous apergiimes audela des sables un luonlicule

qui nous etait inconnu ; bi(Mi quil ne semblat eloign^

que de cinq cents pas, nous mimes pres d'une heure
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II I'atteindie. Ces illusions (roj)tique sonl fiequentes

(Ions Ics (Icsorls de sable.

Ce nionliculo, coupe ;'i pic dii c6l6 de la ruer et le-

v6lu de Ijasallcs vonnicules par le travail dcs canx, se

dirculait a Test sur unc ]icnle douce. Dcs blocs de

coquiiles decoloroes, des genres Turbine et Oslrea,

c'laicnt attaches a ses parois. En alleignanl au sonmiet,

qui formait une esplanade reguliere,- quel ne fut pa3

notre elonnemenl de le Irouver convert de debris hu-

mains. Ces osseincnts, sonniis depuis dcs siucles a

Taction du soleil et des brises de I'Ocean, dtaient d'une

blancheur de porcclaine.

Nous parcourumes ce singulier ossuaire d'a peu

pr6s cent metres de tour. Apres avoir examine en di^tail

les restes qui s'y Ironvaienl cntasses, et qui seniblaient

se rapporter a des indiviJus de laiile nioyennc , nous

fiines choix de qualre t^les inlacles que nous craj)or-

lames pour leseludier a loisir.

Ces teles, donl Tangle facial ctait assez aigu, accu-

saienl par Taplalissemonl dn coronal et par la saillie

que ce dernier formait sur los parietaux, a sa parlie

superieure, une race dlndiens ctrangerc a ce littoral,

it y avail eu evidcninneni sur le crane dcssujcls prcs-

sion arlificiclle de Tavant a Tarrierc, ce qui avait con-

Iraint la masse du cerveau a se porter sur ce dernier

point.

Comnie plusieurs nations americainos av;iient eu

jadis la coulunie de deformor leur bolle osseuse, nous

pensumes, en nouslrouvant a Touest des Andes, enlro

le 17* el le 18" degre, que ces qualre lelos, senjbla-

bles ti des ceufs, et donl une des pointcs formerait lo

facics, devaient appartcnir ^ la race ayraara, qui, bicn
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avantl'^re des Incas et non point apr^s, comtne Tout

avanc(i quelques voyageurs, niassait les siennes hori-

zonlalement, Mais pourqiioi des sqiielelles d'Aymaras
se liouvaiciil-ils dans le voisinaae de la mer, siir le

tonjloiie des Cliangos? Qnellos causes avaienl ainene

CCS indigenes a abancJonncr les plalraux de la Sierra

pour venir habiler los plages de rocoan Paclfique? A

quelle ^poque rcmonlait ce deplacenienl ?

Ces hois questions, qui se formulerent a la fois dans

noire esprit, se relient au passe des Indicns Changes
dont nous nous occupions lout a I'lieure. Essayons d'y

r^[)ondre, en nous aidant tour a lour de la topographia

des lieux, de I'liisloire el de la clironique.

xVu commencement du xi;* siecle , les conqueles de

Sinclii-Iioca, dcuxiime empereur peruvien, en agran-

dissant de \ingt lieues le ccrcle trace par son pere,

iManco-Capac, anionercnt un dcplacement chcz quel-

ques nations andeennes. Tandis que les Chillquis et

les Mascas, que nous relrouverons plus lard sur le

versant oriental des Andes, abandonnaient leur tcrri-

toire, silue sous le 15^ degr^, pour gagner les regions

de Test, les Aymaras des Condesuyus (1) du Cuzco se

reculaient encore vers I'ouest , afin de se souslraire a

la domination des Incas.

Le troisieme empereur, Lloque
~
Yupanqui, porta

ees armes vers cette partie de la Sierra, dont le grand

lac deTilicaca et ses monuments sont le centre histo-

rique. Occupe a subjuguer les Aymaras de la partie

du sud , il laissa reposer les Aymaras qui vivaient a

I'ouest.

(i) Du quechua Cunti, ouest, et 6'uju, direction.
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Mnytn-Cnpnc, son siiccnssenr , nttaqna cclte nnlion

fiir f?oiix poinls oppo«(^s (1*> son oiiipiio. Api^s avoir

sntimis l^s A}inaras dc Tialmanaru, clans le Imvit

Vvv' 11, il marclia ronlro crux cloPnriluianaroclia on dii

lac (Ips Flan ants, siiii6 prosqiic sous le 15" fle[>r6 , et

Irs ass(>r\it (^galoment ; piris , conlournant Ics Sierras

do Cailloma ct la base neigcuse dc Coiipuiia, Chan-

chani el Piclmpicliii , ces deux contrcforts du volcan

d'Arc^quipa, il rcprit le cliemindc sa capitale, laissant

derriere lui, en souvenir de son passage, trois villages

nouvellement Edifies, Arrquipa, Sucaluiava et Pau-

carpala. De ces trois points, un seulcxnent, Art^-

quipa, est devenu unegiande viile; Sucahuaya est

un hameau d'Indiens; Paucarpata un \ilhige de niu-

letiers.

Ce cercle de conqu6tes successivement agrandi |iar

cliaque einpereur, avail, en louchanl aux jxiints que

nous venons d'indiquer, reluule vers la cole du Paci-

fique les Ayniaras qui ^laienl encore libros; quelques

fannlles de celte nation s'elaient arrct^es a I'enlree

des vallt^es occidentales, ou leurs resles se voient en-

core ; d'autres s'elaient avancees jusqu'a la mer, et,

cliangeant dc nature en cliangt ant de cliraat, do Iro-

glodvles qu'elles avaienl el6 , elles ^taicnt devenues

it^htliyophages.

L'irruplion de ces peuplades sur le terriloire des

Changos, et le contact imtnedial qui s'ensuivil, dena-

lur^rent bicn vile les coulunies originaires de ces der-

niers. Le sauvhge de la niontagne apprit au sauvage de

rOcean a tisscr la laine du guanaco , animal inconnii

aux rt!-gions sabloiuiciiscs , et a la faconner en vete-

nicnls; lui donna le niais, lui enseigna a en exlraire
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line boisson ferment<^e (1), ct lui livra jusqu'au secret

de Ja c6ramique et de la peinliiie, tloiit jusqu'alors les

habitants cle la Sierra avaienl f ii souls lo monopole.
Au niiHoii (hi xiii* siccio, ijiiand le cinquieme ern-

pereur, Capac-Yupanqui, apres avoir fianchi la limile

des pays conquis par ses pred6cesseiirs, se fill rendu

mallre dcs valleos de Caniana, de Caravelli ct de

Qiiilica, les Clumgos perdircnl lout a fait leur physlo-

nomie native. L'ceuvre de transformation cominenc(^e

par les Aymaras fiit coinpletee par les Quecliuas.

La nation Llipi, qui vivait, comme nous I'avons dil,

au sue] des Cliangos , ne fut souniise en partic que
Irente ans apres, par Tcmpereur Yahuar- Huacac.

Quant a la reduction des Llipis du grand desert

d'Atacama , elle so rattacho a la conquetc du Chili ct

ne fut cntreprise qu'au milieu du xv° siecle , par
Tint a Yupanqni, dixi^ine einpereur de la dvnastie da

soleil.

Des antiques coutunies, les (ihangos ne garderenl

que leur mode d'inhumation ; malgre I'exeinple des

Aymaras et des Quechuas, clont los sepulcres primitifs

se Irouvenl encore a une lieue de I'Ocean, dans la re-

gion des Loinas, et qui donncnt a leiirs morts la pos-

ture do ['enfant dans lo sein de sa niere, les Cliangos

conlinu^rcnt a <!!tendre les leurs horizoiitalement. Les

hitacns, dans lesquelles on les retrouve sur le versant

des collines de Tambo et de Mejillon<s, sont revetues

A I'interieur de lerreseche, coavertes de |Morres plales

ct de sable, et renl'ermeni, outre le coi]>s einmaillotte

de langes bruns et de bandeletles, des tresses de laine,

(i) \,'acc(u tjUt;
Its modeniPci iipjiclieiit c/u'c7«i.
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des lissus, dos bourses en cma (1), des instruments de

p6cLic quand cc sont des liommcs , des pelotons dc

laine quond (i Fonl dos I'emnics, des corbeillcs fabri-

quees avec la groniince iciiu (jarava), des ecucllcs et

des cuillers de hois, etjusqu'a des \asos;i boire fails de

lerre giossieie, souvent ouveiis el vidcs, quelqiiefois

lieimi'liqucment clos el contcnant de la cliiclia re-

duite a I'clal dc niolasse. Dans I'un de ces sepulcrcs,

nous liouvames un jour un jeune cnfanl et un petit

lania places cote a cole. L'enl'anl elail cnveloppe d'un

Lailhjn, el le lama, accroupi pres dc lui, avail Ics

jambes reployees sous Ic venire el atlachdes avec des

fils de laine rouge.

Ce qui nous fiappa Ic plus, apres noire decouverle

du cimelierc aymara, ce ful do voir Ics resles des In-

diens exposes aux injures dc I'air, sans que rien au-

tcur d'eux rappelat I'idce d'une clmlpn ou lomheau

national , ou Icmoignal de quelquc fouille praliquec

par Ics habitanls des environs, quispcculent volonliers

sur Ics niomics de leur lilloral; aucune des personnes

que nous consullames plus lard sur eel ossuairc ne

put nous donner de renseignemcnts a son sujet; la

plupi'.rl
d'cnlie elles ignoraient jusqu'a rexistencc dc

la colline des Aymaras
. . L'lispagnc, en subsliluant a I'idiome el k

I'idolatrie des Changes sa langue ct ses croyances re-

ligieuscs, n'a pu parvenir a denaturcr completcnient

la physionomie de ces indigenes. Tout en ahjurant

leur passe et en perdant jusqu'au souvenir de leur

idiome priiuilit", les Changes onl conserve reiigieuso-

(i) Erylliioxjium Cotu (tain, des Malpiuluacce.-)^
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mcnt I'ancien costume nalional, et pendant que les

Llipis, calholiques conime cux, font usage dejuiis uii

demi-siecle de la chemise el du pnnlalon euiopeens,
les Changos conlinuent a porter, en niemoire des Ay-
iTiaras, Icurs premiers mailres , les veteiuenis noirs.

les sandales de cuir, la mante ou llacoUa, et les che-

veux flottanls

jSota L'ouvrage inedit qui est le fruit du voya{;e de M. de Saiiit-

Ciicq corilient les nialeiiaux les plus varies et lis plus interessants.

Voici les principaux :

1° Esquisse chorographique de
I'tTeayali jusqu'a sa jonction >;vcc

I'Amazone, et continuation de ce dernier fleuve jusqu'a la L.in e du

rio Kegro; ce travail a etc execute avec le plus grand soin au chro-

nometre et a la boussole.

2* Coupd'a>ilgco{jraphique et
ellino{;rapliique sur lesvalle'es orien-

tales du Perou, a parlir du cliainon d'Apolobamba (Bolivie) jus-

qu'a la valle'e de Santa-Ana.

3° Coup d'ceil sur les tleuves Ucayali el Aniazone , jusqu'a la

barre du rio Negio.

4° Idiouies de nombreuses peuplades,

5° Flore, faune et ichthyologie.

6° Nombreux dessins representant des paysages, des types d'ln-

diens, des costumes, etc.

E. C.
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iliial.TScs, l^xtraits troiivragcs,

IBIelaiiges, etc.

RAPPORT

DF. M. I'Ul'LAIM DE BOSSAY

SDR DEUX CAKTES DE LA PALESTINE:

PAI.^ESTl.NA i;X VliTKRlS ^VI MONUMEISTIS AC ni;CK?iT10HtM

OnSJiRVATIONIBLS II.LUSTUWIT MARINUS DIDERICUS VV.

BRUYN. AMSTELOUAMI, ISZiZl. — CARTJi TOPOGRAPIIIQUE DE

LA PALESTINE, DRKSSfiE d'aPR^S LA CARTE TOPOGRAPIIIQUE

LEviE PAR LE SAVA.NT JACOTIN £T AUTRF.S GlioGR APIIES

DE l'arMIJE U'OUIEIST, PAR JEAN DE COTTE, ClRli DB

SONNEGHEM. BRUXELLES, 18^7.

Messieurs,

Je viens vous entretenir dc dcu\ caites de la Pales-

line dont la publication reinonto deja a quclqncs

ann^es.

De Ions les pays du monde, il n'en est aucun sui-

leqnel nous ])ossedions des liavaux geographiques

aussi nombreux et aussi delallles. Gela s'expliqne. La

se sonl accoinj)lis lous les fails de I'Ancien et du Nou-

veau Testament. Ce pays a el6 le iheati'o des priiirl-

paux evenenienls des croisades ; pour loul cliretieu, 11
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n'cst pas de ville, de villnge, de courS d'eau, de plaine

on de monlni!,ne qui ne rappollo une pensee religieusG

ou ail inoins iin souvenir liistoriqiie. Ne nous elon-

nons done pas que lo savant ct laborieux Atlrichomius

ait jjasse trente ans a cHudicr I'hisloire et la geographic

de la Palestine j)Ourfaire son Theatre de la Terre sainte,

qui ne fut meme publit^ qu'apr6s sa mort; quo Roland

ail consacre une partie do sa vie a coniposei-sa Pales-

tine Ulustvee cVapres les monuments anciens, ouvrage dans

lequol brille une critique si fine, si consciencieuse et

si pleine de sagacite; etsans parlor dos niodernes qui,

dans tons les pays cbretiens ]>ubliont des cartes ct des

recherches de toute nature sur la Palestine, nous ne

pourrions omoltre encore les dminents travaux de

Cellarius , de Bacbienc et de noire d'Anville. Pour

C|ue leurs oeuvres fussent parfaites, ce qui manqunit
a ces illuslres geograpbcs , c'etaient des donnees

exaclcs sur la geograpliie physique et sur la lopogra-

phie de la contree qu'ils decrivaient avec lanl de

science , avec la passion et la perseverance sans les-

quelles il n'y a pas dceuvres durables. Combien do

travaux de geograpliie historique, et des plus celebres

en leur temps, qui ont promptement vieilli ! Combien

de carles qui, a juste litre, ontjoui d'une grande repu-

tation, et qui sont aujourd'liui relegu(^es dans les col-

lections, parce que les releves inexacls dont les auleiirs

sc sont servis et cju'ils avaiont eu lant de peine a con-

cilier avec les itineraires et les autres sources, ont

cause des erreurs sans nombre, erreurs qui vont en

s'augmenlanl a mesure qu'on s'^loigne des cotes et de

tous les lieux qui ont et6 pris pour points de repfere !

Un mot encore, messieurs, avant d'aborder I'exa-
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men critique des deux carles dont j'ai a vous enlrete-

nir. Dcpuis Ortelius, Ics savants goograplies qui ont

drcsse les cartes de geographic ancienne, ont prcsque
tous place, sur la memo carle d'une controe, lous les

lieux geographiques dont les auleurs ont parle, que
ccs licux aient exisle siniullanemenl ou non ; puis, ils

n'ont donne les liniilcs ct les noms, souvcut si dilTe-

rcnls, des divers Elats qu'a une seule epoque, a cello

qui est la plus connue ou qui a laisse le plus do traces.

C'esl ainsi quont ele concus el executes les cxcellents

Iraviuix de d'Anville. On le voil, ce sonl des cartes ex-

trfimement precieuses pour la geographic proprenient

ditc, niais ce no sonl pas des carles hisloriques.

Par (liverses lignes ponctuecs, par des couleurs dif-

ft^'cnles, par Teniploi de divers caracleres dans la

gravure de la ictlre, d'aulres geographcs ont Irouvfi

nioyen de donner la goograj)hie po!ili(iue de la memo
conlree a dilTerentcs epoques. Co sont la des cartes

hisloriques, dans lesquelles on ne Irouve plus la con-

fusion clironologi(]ue qui exislait sur les premieres;
maissouvent ce resultat est oblenu en creanl un autre

genre de contusion qui nail de la mulliplicilc des

noms, des signes et des couleurs.

D'aulres geographes enlin donnent une carle pour

cliaque epoque importante do I'histoire d'un pays; de

ceUe maniere ils peuvent suivre lea Iranslormalions et

changcments de toule nature et 6vilcr la confusion.

Ce sont assurement les meilleures carles hislori-

ques. Pour ne nous occuper que de la Palestine, c'est

dans ce genre qu'ont ele ex(icules deux ouvrages qui

8onl loin de manquer de nnirito, je veux parler de la

Geographic sacree du pero llomain Joly , capucin
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(Paris, 1785), ctde VJtlas de In Bible par rarchidiacre

Akcrmnnn (Weimar, 1832).

Cela dit, parlons maintenant dos deux cartes qui
font I'objet de ce rapporl, et, d'apres ce qui precede,
donnons d'abord a la carle do M. do Colto son verita-

ble caracl^re. L'aulour est prutre catholiquo ; il a

voulu faire, le mieux possible, un travail utile a toute

personnc qui etudio sdrieuseinent I'bistoire sainte. Sa

carle est accompagnee d'un volume in-8'' destine a lui

scrvir d'explication. Dans ce livre, qui a pour litre :

Coup (Voeil ^eograplaque et critique sur des cartes topo-

grapliiques de la Palestine, M. de C.olte passe en revue

tous les nonis de lieux mentionnes dans les livres

saints on dans les historiens du peuple juif. Apr63
avoir consulle les ouvrages les plus estimes, les prin-

cipales carles publiees en Franco, en Angletcrre et en

Allemagne, et apres un travail assidu et penible da

cinq annees, il a livre son ouvrage au public. « Nous

» ne nous faisons pas illusion , dit-i! , sur I'iniperfec-

« lion de notre ouvrage, soil par defaut de science ou

» d'examen, soil par defaut de nialeriaux a consulter ;

» mais nous Ic defcrons volontiors au jugenienl du

)) Iccteur instruit. » Messieurs, la critique qu'il de-

mande sera serieuse , parfois severe sur quelques

points, bionveillanle toujours.

M. de Colte a pris, pour base do son travail, la carte

levee par les ingenieurs fi anoais de rarmec d'Orient ,

el drcssee par lo colonel Jacotln. II en a corrige toutcs

les longitudes et plusieurs latitudes d'apres les obser-

vations astronomiques publii^es par le bureau des lon-

gitudes en 18ii2. II n'a pas pu s'aider des Iravaux du

major Lynch qui n'avaient point encore paru ;
il con-
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noissaltle voyage de M. de IJerlou, auqiiel il a cinpruntti

quolqiies details, et dont il n'a poinl admls les i»isul-

tals siir le cours du Jourdain et la coufimiralion de la

ruer Morie; il connaissait (.'ulin la carle de lUllor, pu-

bliee en 1843; apres avoir ])eaucoLip consulle, il a

prefeie s'cn leiiir a la carte deJacolin, unpen corrigee

et amendee. Le meriio de I'ceuvre de M. de Colte n'est

pas principaleiuenl dans laconslruclion de sa carle de

la Palestine, 11 est ailleurs; il se trouve dans les dtjlails

topographiques et liisloriques; c'cst donccomrae carte

Uistorique quelle doit particulierenienl Otre jugee.

Son cEuvre est oonsciencieuse ct pkine de details

minutieux. Certes, il est d'un grand inleret pour un

jeune eccl(^siastiqne, ou pour loute autre personnequi

lit les livres siiinls, Flavius Josephe ou los auteurs mo-

dernes, de siiivrc sur la carte les recils de I'hisloire,

d'y Irouver, iion seulemont les grandes villes et les

lieux importants, inais d'y Irouver tout oe qui est men-

tionne, a un litre quelconque, dans la Bible ou dans

les auteurs dont nous venons dc parler. Ajoulons que
la carte a ete gravee dans I'^lablissement g^ogra-

phique de M. Vandcrmaelen, et que I'execulion, sans

oITrir rien do Ires roniarquable, est suffisaniment soi-

gnee, et suilout qn'elle est nette. La Ictlre reste par-

failement lisible et n'esl point <^crasee par cc que lea

carlographes appellcnt le trail ct la topographic, c'est-

a-dirc par la re|)resontation dos liniites, des cours

d'cau el des niouveuicnls de terrain. C'est un uierile

qui ne depend pas loujours du geographe et que je me

plais a relever, parce qu'il manque souvenl a des

carles qui ont du reste de la valeur ct qui dcviennent

iDuliles par la difiicull6 de s'en servir. Telle est la
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carte de Palestine piiblioG en 1830, ii Berlin, par

Schniitl et decllee a Rltter.

Si nous entiions dans le detail, je pourrais soulever

plus d'une objection sur les limilcs altrilniees aux

divisions par tribus et sur la place assignee a une foule

d'evenements; niais je nc veux pas disculer, et voici

pourquoi : Quiconque s'ost occupe de geogiaphie aq-

cienne et specialemcnl de la geographic de )a Palestine

sail tres bicn que, s'il est un certain nombre de viiles

et aulres lieux goographiques dont la position n.e peut

laisser aucun doute, il en est d'aulres, et en grand

nombre, sur iesquels tout est vague et incertain, soil

parce que les traces en ont djsparu, soil par suite des

contradictions que Ton rernarque enlre les auleurs

qui en ont parle. Ccs lieux incertains ont et,e negliges

par quelques gt!:ographes : c'est ainsi qu'a proc6d6

^drien Reland, qui n'a voulu placer sur ses cartes quo
les viiles donlla position elait bien delerminee. D'au-

lres, ct M. de Cotte est de ce nombre, les onl fait en-

trer dans leurs cartes. C'est sur ccs lieux, dont la

position est douteuse, que la discussion pourrait s'en-

gager avec lui; ce queje ne veux pas I'aire.

En effet, messieurs, la critique liistorique, ou, si vous

I'aimcz mieux, rapi;recialii»n des textes anciens n'a

pas de loi fixe et imniualle. Elle n'a pas d'autres re-

gies qu'un jugement sain, un esprit eclaire, et une

sorle de divination que donne la nature et que d^vcr-

loppe une longue application dans ces sorles d'ctudes.

S'il en est ainsi, comuient etablir une discussion utile

avec M. de Cotte sur des clioses djuleuses et incerlai-

nes, a moins qu'elle ne porle sur lignorance ou la

fausse interpretation des sources? iN'est-ilpa$ «ivident
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que, clans lout ce qui est liypolIi(^lique, tel auteur est

determine clans son clioix par un niolif qui a paru pen

concluant a un second auteur, landls que colui-cl , u

son lour, a el6 frappe d'un autre molif a peine apergu

du premier. Cost precisc^nient ce choix lil)re el sagace

qui fait le nierito des goograplies donl le noui doit

elre conserv(^ ; c'est par cetlc intcUigenle interpreta-

tion des lextes que noire d'Anville est devenu un geo-

graplie si Eminent.

Je n'ai rien a dire sur les choses certaines, je ne

discuteraipas sur les clioseshypolholiques. Est-ce done

que Toeuvre de M. de Cotte soil parfaite et que je n'y

Irouve rien a reprcndre? Nullemenl. Le plan c|u'a dil

se tracer I'auleur manque dc nellele cl de precision,

et dans I'exiculion il a introduit quclqucs innovations

qui ne me paraissenl pas heureuscs, quoiqu'clles aient

il6 faites, je n'en doute pas, dans lo but de rondre

I'cEuvre plus complete. Yous allez en jugor.

En jelantles ycux sur la carte, la premiere question

est cclle-ci : A quelle epofjue (]o I'liistoirc se rapporte-

t-ellc plus speciaiemeiit? Les soules limites qu'on y

remarque sont ccUcs qui indiquent la division en douze

tribus; ct dans Ic livre qui sort d'explicalion, lous les

lieux geograpliiques dc la Palestine ne sont point ran-

ges par ordre alpbabeliquo , couime I'avait fait notre

collegue, de si regrettable nj^moire , feu Alexaiulro

Barbie du Bocage, dans son Dictinnmiire geographiqtte

(Ic la Bible; ils sont groupcs et decrits par tribus, en

commcn^ant au sud-est par la tribu de Ruben et finis-

sant ))ar la tribu d'Aser au nord-ouesf. lividcmmcnt,

M. de Colic s'est surloul prcoccupd de I'liistoire du

pcuple de Dieu, depuis i'arriv^e do Josue dans la terre
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de Clianaan jusqu'a la venue de J.-C. Mais il n'a pas

copendanl liorne scs rechei'clios a cetlc giande i'poquc

liislorique. Avant et aprus, il I'a beaucoup agrandie,

puisqu'on trouve indiques siir sa carle le combal d'A-

braliam contie les qualie rois, et le combat de Gazzaii

du 2 prainal an VII. G'est preciscment dans celte ex-

tension que se trouve le del'aut de plan bien arrets

dont je parlais tout a I'beure. Entrc les temps qui ont

precede la venue de J.-G. et I'expeditlon du gt^neral

Bonaparte en Orient, bien des siecles se sont Peonies,

pendant Icsquels la Palestine a el6 le theatre d'uno

foule d'evenements meniorables. lis sont oniis dans le

travail dont nous nous occupons.

M. de Cotte, ayant trouvd de (r6s grands details sur

la carte du colonel Jacotin, les a fait passer sur la

sienne, sans reraarquer combien il est bizarre de don-

ner ainsi un immense develop[)eraent a la fin d'une

ueuvrc dont le milieu manque completement. Que fal-

lait-il done fairePLe voici. Si I'auteur avail rinlcnllon

de dresser une carte historique ancienne, il devait rc«

jeler tout cc qui excedait la limile qu'il s'elait assi-

gnee; s'il voulait faire une carte pour I'intelligence do

I'histoire de la Palestine depuis les temps les plus re-

cules jusqu'a nos jours, tous leslieux les plus celebres,

dans lous les temps, par des evtinements memorables

devaient y trouver place. C'est ainsi qu'a proC(^de

M. Blumcnlbal dans sa carte publiee en 18/iS pourser-

vir a I'elude de la geographie et de I'hisloire sacree,

profane, modcrne et acluclle de la Palestine.

Le livre de M. de Colto est ecrit en fran^ais; c'est

^galeuient du fran<;ais qu'il a cu I'intention de se ser-

vir pour sa carte. Cependant on y trouve des indica-

v. u\i, 2. 21
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tions on latin avec la traduction IVancaise, on en fran-

^ais avoc la Irad action latino : Desertnm arenosiim

(dissert de sables niouvanls) ; plaiiie
de Dibon (planilies

Dibon); puteux Jiiramenti (pinls du Scrmont) ; Monceau

(hi tenwi^nnge (Lapis in tesliinonium qtioni erexerunt

Jacob ct Lahan). On bien I'indicalion estseulement en

langue latine : VaUis tendens et intrans procid, cnslel-

luin contra vos est. Ou bien, onfin, la pbiase est conipo-

s6e de mots en)i)i'unte.s aux deux lanmios : han ubi

Agar abjecit Ismael.

Ai je besiiin de faire rossortir lout cc que cetle bi-

garrurc a d'^lrange? Si votre travail est destine a de»

personnes parlant frangais, qui ont recju quclque in-

struction, servez-vous dc I'uneou do I'autre langue, pen

importe; raais n'en euiploycz qu'une seule ; ou si,

pour rendre votre travail utile a plus de lecteurs, vou«

croyez devoir employer lesdeux lanpucs, ne traduisez

pas quelquefois, niais traduisoz loujours.

Dn reproche plus grave est cclui-ci. RI. de Cotte a

fait une carte dcslin^e princij)alemcnt a servir a I'in-

telligence de I'liistoire sainto. Alors nous devons Irou-

ver cbaque ville indiqu^e d'abord par son nom le plus

ancien, par celui sous Icquel elle est connue dans

I'bisloire ;
le nom moderne, si Ton veut, viendra en-

suite pour rendro Ic ti'avail plus complel. Or, Tauleur

n'a pas precede ainsi; jo lis stir sa carlo : liniiu's

d'.Inl/iedoii (Apgri[iias) ;
mines de Rnplda (Rarali);

ridnes de iasarra lalestincr Ccsarcc on Quisarieli).

Quoi done? esl-ce que Raphia, Anliiodon, Magcddo,

llelnon, Dora, Capliarnniim, el lanl d'aulros ctaicnt

en ruincs dans les temps bi.->l(iriques de la Palcsliiie?

La cause de I'crrcur est facile a Irouvcr. M. Jacolin
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faisait unc carle modorne; il iiiLliquait les lioiix par
leurs noms actuels el il niarqualt les mines des an-

ciennes villes. A merveille : il ne devait pas iaire au-

irement; niais, en prenantla carte de M. Jacolin pour
base de son travail, M, de Cotte devait se metlie a un

autre poinl de vuc, et rcndre la vie a ces villes aujour-

d'luii ruin<^es.

Ce n'esl jias loul, messieurs; comma je viens de

I'indiquer, lauleur a vouhi faire connailre tons les

noms sous lesquels un memo lieu est dosigne ; c'est

ainsi que je lis : lac dh Tabauieii, anciennement Mare

Galilcece
(
mer do Galilee), laciis Genesaritis. C'est un

effort louable; mais alors , pour plus de clarle, nous

voudrions qu'il suivit toujours la meme methode, et

qu'on ne Irouvat pas lanlot le nom ancieu avant le

nom moderne, tanlot le nom moderne avanl le num
ancien , lanlot lous les noms successifs sans qu'on

puisse en comprendre la raison; qu'enfin, en suivanl

la cote du nord au sud, on ne put pas lire au-dessous

I'un de I'aulre : Tyrus, Tsour; Proinontoriuin Album

{cap Blanc
^ Raz-el-j4biad)^ Saint -Jean-(VAcre

^
Ptolc"

mais ouJcco; cap Karmel^ Carmeluni promontoriuniy

Tell-el-Savmh ; ridnes iV Atlit on chateau Peleiin (cas~

fruni Peregrinorum )
.

Malgrd les graves et nombreuses critiques que vous

venez d'entendre, jc n'apporlcrai aucune modificalion

aux eloges que precedcmment j'ai doimes au travail

de M. de Golle ; on etTel, ces defauts dans I'execution

frappont vivemenl les geographes de profession , les

hommes du metier, mais ils ont moins d'imporlance

pour le commun des lecteurs, et pour eux I'ulilile des

rechevches reste la meme.
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Aux ilevcloppenienls donncs u cc roppoi t, vous pou-

Tc/ jiiucr, messieurs, de I'inl^rcl que j'ai U)is ;i cUidlcr

la carle de M. dc Colle. Je serai j)lus couiisur 1 cjeuvro

de iM. de Biuyn, non que sa carte no indrlle un exa-

men approfondi; mais, en rcxaminanl, je n'aui*aiplu3

a revenirsur ci-rtaincs theories que j'ai etablics ct qui

nous scrvironl a fixer notre jugeuienl.

j\l. dc Bruyn a accompa;^ne sa carte d'une courto

notice, dans laquelle il j)asse en revue les geograplies

qui onl dress«i dcs carles de la Palestine ancienne ; dans

celte notice, couime sur sa carte, I'auleur a fait usage

exclusivcnient de la langue latinc. C'cst au lemps da

la venue de Jesus-Christ que se rapporte tout son tra-

vail.

La carte de Grimm, dressee d'apris les voyages do

Seetzen et de Burckhardt, qiioique superieure, sous

certains rapports, a la carte de Reicluud, ne ])ouvanl

pas, a cause de son execution dOteslahle , servir aux

jeuncs gens qui se destinent au saint niinistere, M. de

Bruyn a voulu en dresser une qui leur \lnt en aide.

Admiratcur, a bon droit, d'Adrien Roland, il n'adniel

«ur sa carte que les villes donl la position est certaine;

s'il en admet (juelques uncs sur romplacement des-

quelles il reslc quelque doiile, il se borne a inscriro

Icurs noms, mais il leur rel'usc le signe de la position.

II I'ejello I'oniploi dcs couleurs, il rojctle I'emploi des

ligncs ponclueos indicpi.mt la division de la Palestine

en (|ualrc regions, la Judce, la Samarie, la Galilee

la Peree, paice qu'il n'a rien trouve dans los ancicns

qui marquat d'une maniire precise les limites de

ces regions. A\ant tout, il a voulu fairo une carte qui

exprimiil le veritable caraclerc physique de la Pales-

I
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tine, qui fit bicn conij rcndro , f|iii plii^at sons les

yeiix, pour alnsi iliie, la vi ritahli! image des inunla-

gncs, (!es vallees, des plaines, des lacs el des flcincs.

II faut Tavoucr, sous ce rapport il est diflicile de

niieux faire.

Pour dresser sa carte, M. de Bruyn s'est servi de

cclle de Jacolin, mais il a cu recours egaleinent, et J9

Ten loue, a des sources plus rocentes. II a eu recours

principalement a la carte de Sjrie de Berghaus et aux

carles dressees par Riepcrt d'apres le voyage de Ro-

binson. II en a confie la gravure a un Ires habile ar-

tiste, M. Georges Ma\r, qui, par son lalent, est digne

d'enlrer en lice avec les plus habilesgraveurs de Paris.

L'oeil est flalle a I'inspcclion de la carte, ce qui lient

cgalement au parli prls d'avance par I'auleur de ne

pas charger sa carle des nonjs sur lesquels il n'y a que
des conjectures; c'est ainsi que du lac Tiberiade aux

montagnes de Gilead , dans un espace de plus de

AO kilometres, on ne rencontre pas un seul nom. Avec

un lei procede , il est toujours facile d'eviter la con-

fusion.

Je ne saurais Irop le repeter, I'execulion est excel-

lente sous le rapport scienlifique et au point de vue

cartographique. Ce qui frappe surloul dans le travail

de M. de Bruyn, c'est la nettete. Ici, rien de vague ni

d'incertain ; ce qu'il annonce , il le lient; ce qu'il so

propose de faire, il I'execulo sans jamais s'en ecarter.

On sent qu'on est en face d'un homme experimenlc,

d'un esprit ferme ct exact aulant qu'eclairc; mais,

lorsqu'on lui rcconnait ces qualities, no peul-on pas

rcgretter un peu qu'il ait montre lanl d'avcrsion pour

tout ce qui, jusqu'ici, est rcste j;lus ou moins dans le
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domainc des conjeclures. II est evident que I'honnne

qui, se iivranl aiix Irovaux do la geop;rapliie ancienne,

lie vcut pas entrer dans lo champ des hypolh^ses,

et n'ndmet que ce que les recherches niodcrnes ont

fait reconnoitre |)Our certain , restrcint beaucoup son

role; ille l)orne a celui d'un cartographe liabile, intel-

ligent; mais il r^pudio le role plus dirticile ot a mon

avis plus utile de gt^ographe thnidit. S'il a rc^u du cicl

cat esprit sagace , cet instinct divinatoire dent j'ai

parl(', c'eslbion en pure perle, il n'en fail jnis usage.

Son oeuvro est plus exncte sansdoulc, mais ello est

incomplete et moins utilo. Kn voulant 6viler des

causes d'erreurs, il s'est priv6 des moyeiis d'inslruiro.

M. doBru\n a compose sa carte pour les jeuncs

Ihoologiens ; aura-t-il roussi a fairc uno oeuvre utile

pour I.I lecture des livres sainls? Non, messieurs, [.ois-

qu'cn lisant, le jeune levilc aura cherclie vingt fois

sur la carle de M. do Bruyn les noms des lieuxdonl il

est question dans la tuile des rdcits liislori(]ucs et qu'il

aura cherclie presque toujours inutilemenl, il laissera

la carle de cote, et s'il met la main sur cello de M. do

Cottc ou sur toule autre, con<;ue d'apres le mfeme plan,

il la pr^fercra, quoique I'ex^cution en soil moins par-

faile, et quoique certainement il s'y soil glisse iiion des

erreurs. Cola dll, et avec ces reslrlctions, je n'en per-

siste pas moins a considerer la carle de M. de Bruyn

comme une ceuvre remarquahle au point de vue qu'il

a choisi , et je m'eslime heureux d'avoir ^16 charge

d'apneler sur ello I'altention de la Society de g<^o-

graphie.

Paris, <J iiKii 1 853.
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L'ARCHIPEL GAMBIER

EN 1850 (1).

All milieu dii grand Ooeaii (Isquinoxial , a Test de

raiTliipel Dangn-oux, et par 23° 8' 23" de latitude mti-

ridionale, 137'' i5'/|5"de longitude occidentalc,s'eleve,

dans des parages pcu frequent^s des Europeens, I'ar-

cliipel des iles Gambier, couipose d'une reunion de

cinq petiles iles hautes et boisees ; il est ontoure d'un

inimenso brisant d'enviion 12 ou 15 lieucs de circuit,

donl le sol est assez eleve pour former une bande ver-

dojante dans la moitie de son rlendue.

Ces iles fnrent decouverles en 1797 par le capilaine

\Vilson , qui leur donna lu nom d'lin amiral anglais.

Elles n'avaient ele visitees dcpuis que par le capitaine

Beechy, qui y mouilla en 1820 , lorsqu'en 1834 deux

n)issionnaires catlioliques tVincais de la maison de

Picpus y aborderent sur un navire anglais; I'un d'eux

clail le pere Cyprien qui y reside encore aujourd'luii,

iiu milieu d'une population douce, inotlensive, de

Irois ou quatre cents individu.s, ou'il a su gagner a la

foi calliolique. A la suite du grand voyage de Dumont

d'Urville , qui les avail visitees, ces iles owl ele I'ohjel

de ratlention du gouvornenuMit IVancais et rangeog

sous son protcctorat [iSlih]- Nous aliens essaycr de leg

laire connaitre en mettant a profit les raj)ports les plus

recents de nos missionnaires.

(i) D'apres les notes do H. J.-L. Henry, niissionnaire
ajiostulique.

— Voyez la Revue de iOrient et dc i
Ahjerie^

de mars i853.
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Lcs lies Gambler soiit, avoiis-nous (lit plus haiit, au

rombre de cinq et tnlourcos par iin anneau circulairo

de rochors. On pcnelic dans I'cspacc vide quo cct

anneau cnveloppc, par deux passes, Tunc au sud-cst,

I'aulrc au sud-oucsl. Man^arei'a Qi ylnkena seniles deux

princijiales iles.

La prcniicre n'a guere (|u'unc lieue ct demie dc long

sur un tiers ou une demie de large; dans sa partie

meridionale elle s'(5larglt jusqu'a avoir environ uno

lieue. On veil dans cetle parlio un rochcr volcanlque

presque vertical vers son soinmet et s'elargissant assez

a la base, pour former un plateau legerement incline.

Cetle petile monlagne, la seule qui soil dans I'ile, a

rccu dcs Anglais Ic nom de mont Dufi".

La supeiTicic de Mangarcva et celle d'Aukena, qui

est plus petite de moitie , est assez boisee. On y ren-

contre le cocotier, I'arbre a pain et le bananicr, donl

les fruits dans I'origine composaient, avec le poisson, la

seulc nourrlture dcs habitants. Les jialurages y sont

excellenls, I'ananas y croit en pleine lerre, et lcs le-

gumes d'Europe y r(5ussisscnt a merveille; le colonnicr

y est indigene.

Sous le rapport physi(]ue, lcs ^Lingarcviens sont

liauls dc stature , vigourcux ct remarquablement bien

fails; leur poilrine est proeniinenle, leur laillc ct leur

tele sont d'une rectitude admirable, leur demarche est

grave ct pleine de dignilc. La couleur de leurpeau est

celle dcs Cbilicns, c'cst-a-dire d'un jaune brun ; il y a

parmi cux beaucoup de blonds, ct ces derniers res-

somblcnt quehjue peu a ceux de nos paysans do celle

couleur dont le soleil a hale la figure.

Leur face n'a d'autres caract^res distinclifs que dcs



(
321

)

denls cl'une extreme blanclieur, des Icvres lei^erement

saillantes, et iin noz iin pen aplali , circonslance quo

I'on altribue a I'iiabiliicle qu'ont les meres d'appiiyer

frequemment leur nez conlre celui de leurs enfanls, ce

qui est la maniere d'embrasser les gens dans ce pays.

Le vetement dcs hommes est un pantalon blanc do

colon avec une chemise blanche ou de couleiir, une

ceinlure rouge ou un mouchoir autour du corps, et au

ecu une petite cravate attach(^e sur le haul de la poi-

hine, a la nianiere de nos paysans. Les femmes sont

habillees d'une longue robe qui leur descend du cou

jusqu'aux pieds ; leurs cheveux, gdneralement bien

peigneii, flottent librement sur leurs (ipaules. Quant
aux enfauts, ils sont simploment vetus d'une chemise

de couleur. Du reste , un des traits les plus saillants

du caractere de ces insulaires, c'est une extreme pro-

prete.

Quatre des iles sont habitees ; trois ont a leur tete un

chef ou ancicn ; la quatriemc, ccUe de Mangareva, est

gouvern^e par un roi , dont I'autorile s'etend sur tout

I'archipel. C'est, au dire des missionnaires, un bel

homme , tres propremenl habille a la frangaise, por-

tant memo bas et souliers , luxe inoui ! car tous les

autres membres de sa famille , el meme sa femme,

quoique vetus convenablement , marchent pieds nus.

Ces iles ne renferment pas de village, ou pour niieux

dire de centre de population agglomdr^e. Les cases,

d'une forme Ires gracieuse d'ailleurs, sont dispersees

avec undcsordre charmant dans les bois de bananiers,

de cocolicrs et d'arbres a pain. Les seuls monuments

sont I'eglise et ie convent de Mangareva.

L'eglise de Mangareva est telle que peu de nos petllcs
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villes on possedenl de pareilles. Elle eslgrande, haule

et decoroe a I'inlerieur d'un double rang de colonnes ;

»es murs sont Manchis a la chaux dc email. La iner a

tail tons les frais de la decoralion des Irois aiitels : ils

8ont pares de coquillages incrustes synielriqueiucnt,

de magnlfiques branches de corail, qui s'epanouissent

comine dos ileiirs, el de coqiiilles de nacre sculplees.

Le couvenl est bali sur lo plateau du moot UuiT, au

nnliou do plantations d'arbres a pain , de cocotiers et

d'orangers; il sc com[iose d'unc cbapclle, d'uno salle

de travail, d'un dorloir l)ien parquctti, d'une ninison

d'^colepour los pelllosfdles, le tout bien entoure par uu

mur d'cnccinle ; il renfcrmesoixante jeunes filles, sans

compter les plus pctiles qui y viennenl recevoir ( baque

jour les ])remiers elements de I'inslruction cbreticnne.

En descendant du convent, on rencontre le cimetierc

de I'ilp, enloure regulierement de grands el beaux ar-

bres. II est doinin*^ ])ar une pejilo cbapelle , quo Irr-

niino une tleclic que Ton apercoit de bien loin on mer.

L'n beau cheniin pavo, d'cnviron 1500 melres de lon-

gueur, conduit au bas de la nionlagne.

L'ile d'Aukena, siluee a Irois uiilles do la grandc ile,

possede aussi sa pelilo oglise; elle renfcrme de plus

uno ecole de jeunes gens, dirigee avec vMa et d^vouc-

ment par un laique, M. de Latour. L'ile a loul au |)ius

quaranle habitants el une lieue de circuit.

Les habitants des iles Gambler possedent du menu

betaii, des moulons et des pores ; ils se livrent, sous la

direclion dos missionnaires , a I'agricullure , mais ils

sont generalemont Ires indolents el Ires in:-ouciants. Le ]\

cocotier sort Inula laloisales nourrir, a les vfitiret a les

abrjter ; la nier leur fournit des coquillages el des

J
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poissons de toutes sortes. Les femmeslilent clans leurs

longs loisirs lo colon, que les jeuncs gens tissent sur

des metiers fabriques par oux-memes ; ils einploicnt

aiissi, pour se couvrir pendant la nuit, dcs llssiis nalu-

rels appeles toiigns , prepares avoc des ecorces. Pour

vaisselle, ils ont dos coquilles de nacre ; pour eclai-

rogo, I'huile d'un gros poisson nonnn^ a;\roua ; el ils

fonl cuire leurs aliments a Ja vapenr d'eau concentree,

par un precede qui rappelle celui que nous employons

pour faire le charbon de bois.

Qui vcrrait aujourd'liui cos bons insulaires doux,

dociles, repondant avcc ingenuile, en baissant la t6le,

aux questions que leur adressent les elrangers; qui les

verrait surlout a la grand'messe du dinianche , reunis

dans I'egiise , les liomraes a droite, les femmcs a

gaucbe; an bas, pres de la porte, les meres avec leurs

pelits enfants, Ions priant avec un recueilleinent sin-

cere ( t cbantant les louanges du Seigneur, no recon-

nailrait certaincment pas ce people aux moeurs disso-

lues, aux babitudes feroces, qui, il n'y a pascinquante
ans, elait encore antbropopbage et accueillait bostile-

ment les navires qui venaienl le visiter. Cclle rapide
et beureusc metamorphose , I'ad miration de tons nos

officiers de marine, est I'ceuvre de nos pieux et dd-

vou^smissionnaires, auxquels la science geograpbique
a

(b'ja du tant de progres.

V. A. Mai.te-Beun.
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EXTRAIT

D'UNE LETTRE £CR1TE LE 29 MAI 1353

M. A!«TOI>K d'aBBADIE A V, DE LA BOQCEITE.

MoN cnr.n coLLtcur. ,

.... Je suis loul a lait absorbe par nion Iravail sur la

carte cl'Abjssinie dont jc me siiis loujours occupe sans

rclaclic. Oulre les dt^lerminalions independanlos de

latitude ,
de longiludc cl d'alliludc , j'cn ai oLienii

de relatives qui controlent les premieres. Dans la plu-

part des cas, nies positions sont liees enlre clles par

deux cnclininemcnls d'azimullis el quelquefois par

irois. Les resultals confirnienl presque lontcs mes po-

sitions independantcs et sont confirmes encore par

les opozenilhs des nionlagnes, qui ni'ont permis do

Her leurs niveaux relalifs dans tout I'espacc conipris

enlre Adawa et Saka. Je n'ai encore qu'une seule

ligne d 'azimuths en Cojjam , et I'enorme quanlite de

mal(5riaux a employer ne m'a pas encore permis do

relier Adawa avec la cote de la mer Rouge. lMalgr6

loule mon ardeur, et malgre le concours incessant do

M. Gotse, je crains d'en avoir pour six mois avanl de

porter a Paris un ouvrage et une carte prdts pour I'im-

primeur.
Veuilicz appelcr rattenlion de MM. les redacleura

du Bulletin sur un pelil volume intitule : « -V rule
(liroii^h

the Nubuin desert,)-) par M. le capilaine Peel, de la ma-

rine royale d'Anglcterre. Gel ouvrage est plus luodeste

\



(
325

)

qu'il ne devrait, car il conlioni une foule de falls et

d'observallons ullles. 11 est a rogrellcr qnoM. Peel n'ait

pas observe la longitude de Karlliomii, ville imporlante

que nous placons toujours, je crois, d'apres les obser-

vations de Letoizec, dont on ainierait a voir une con-

firmation , bien qu'elles doivent elre assez exactes.

M. Peel a observe plusieurs latitudes, et par le nioyen

du barom^tre an^roide ila etabli I'altitude de plusieurs

lieux, entre autres celles de Karlboum, qu'il place

a 392 metres. Mais je desire surtout appeler voire

attention sur ses mesures des volumes du fleuve Blanc

el du fleuve Bleu faites a Rarthoum en octobre 1851.

Fleuve Bleu, vis-a-vis la inaison <lu gouver-

neur aKarihoum, 2/} octoljie 1746,8

Fleuve Blanc, immodiatement au-tlessus de iMelifs cubw

son embouchure, 25 octohre 1408,9'

Nil, en aval de I'jle Tutaii ou ile des Mu-
''"S

4496,7 \ lemp..

Difference entre ce dernier cliiffre et la i

somme des prece'dents 34'>f''

Cetle difference montre le degre d'incertitude qui
s'allache a ces observations. M. Peel Irouve, commc le

conscicncieux Linant-Bcy, que le flouve Blanc est,

dans ses bautes eaux, beaucoujj moins volumiueux que
le fleuve Bleu, et renverse ainsi pour la seconde I'ois

I'asscrtion si souvcnt ^mise par les critiques de Bruca

en Angleterre, que le fleuve Blanc a le debit lo plus

grand. La temperature des deux flcuves elait de

27,2 grades.

En voyant les nombrcuses observations du barom^-

tre aneroide fuites par M. Peel, on regrette qu'il n'ait

j)as employiS un instrument plus exact ou du moins

par

seconde

lie
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inieux connu do nos pliyslcleiis. Jo voux ]>arlcr de

riivpsonieliT iinenli^ par \\'ollaslon, ct qui, depuis les

hcanx travaiix dt; MM. RegnauU et Person, lue jiaralt

etre devenu un inslrmnent de haute precision, bien

comparable au baromelrea niercure el beaucoup plus

commode que cclui-ci. J'ospere vous montrer un jour

les resullats de nies observations lailes en Abyssiiiie

avec un cliarmant hypsomelre dcM. Wallerdin.

Je viens de recevoir une lettre de M. A. Vaudey ;

)'ci\
iranscris litteralement tout ce qui concernc la

geographie.

« Dans le courant de septembre, j'ai repondu a di-

\erscs questions que vous n^'avez adress(^cs, relatives

k la geographie de ces contr^es; mais il en est une

pour laqueile je me suis reserve de vous ecrire ulte-

rieurement, c'est celle-ci : en amonl du lac No, le

flcuve Blanc coule-t-il au N.-E. ou au N.-O. ? Ma re-

ponse sera d'aulant pins exacle que je vous la fais sur

les lieux niemes. Le fleuve Blanc vient du sud en se

jetant dans le lac No. Au reste, voici ma route. Hier,

a qu atre heures apres-midi j'ai laiss6 le Sobat; j'avais

un bon vent, el aujourd'hui a trois heures je suis entre

d ans le lac No, en voyageant toujours dans la direction

de I'ouest. J'en suis sorti par le sud, laissant derri^re

moi au nord rembouchurc du Missalad. J'ai continue

au sud pendant une demi-heure, 2 kilometres environ.

J'ai tourne ensuite a I'ouest pendant une heure et de-

mie, 5 kilometres environ; puis vingl minutes au sud,

1 'J/2 kilometre ; S.-O. une demi-hourc, et rle nouveau

sud. Au coucher du soleil, un cri d'(^lepliant pousse
dans le voisinage de ma barque m'a fait monter sur le

Magad. Quelle a 6te ma surprise de voir d 5 ou 6
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(mot illisible : kilometres, je pri^sumo, A. d'Ab.) une

large masse d'eau.C'est le Missalad, (]ue je croyals perdu
dans le nord et qui s'etail replie a cot enclroit sur le

fleuve Blanc. La nuit est venue, et je nc sais pas com-

bien de temps ces deux fleuves suivent le meme ))aral-

lele. Mon dessin, quelqiie mauvais
(ju'il soit, sera

peut-etre plus facile a compreiuire que toutes mes

phrases.

Noiil .

.siiir

)) N'ouhliez pas que je vous ^cris en remontant le

fleuve. Mn letlre vous sera cxpediee par la premiere

barque que je renconlrerai. Je suis parli de Karlhoum

le 23 tie co mois. En iaiil jours j'ai fait plus de Ja moi-

li6 de ma route en barque. M. rafargue voulait venir

avec moi, mais mes projets I'ont effraye et il a renonc6

au voyage. Oil m'arrfilerai-jo ? Je I'ignore; mon but

est d'aller aussl loin que possible. Amies et provisions,

j'ui tout pris en consequence ; il ne me manque rien,
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rien que Ic plus nicessaiic, dos instruments. J'avais

coniplt.^ a ce sujel sur unc pronicssc qui m'avail M
faite ct je n'ai rien recu. N'imporle, je maiclicrai de-

vant moi,et, pour n'filrc pas complete, ma rdcolle n'cn

sera pas moiiis hellc...

» FIcuvc lllariP, pay> iles Nouairs, a Ijord dc la Maiy-Fictoria,

le 3 1 deceiiibre 1 852. >i

M. Vaudey finit en me rcnouvelant I'annonce de son

projel d'un voyage en Darfour, pays que M. Peel aurait

\isil6 sans I'ondemio terrible qui le forga a rebrousscr

chcmin apres 6lre parvenu au Kordofaa,

EXTRA IT

d'dNK LETTRE de M. Ol'PEUT A M. 1)E L\ nOQUETTH.

HILLAII (nVINES DE BABYLOKE), LE 17 AVHIL 1 853.

Je vous avais fait unc longue r^ponse pleine de

curieux details scienlifiques, surlout gcographiques.

Mais celle leltre ct cellcs que j'avais adresseos a plu-

sieurs de raes connaissances de Paris n'onl nialheu-

reusement pu parvenir ^ lour destination , le paquet
du courrier qui les renfermail ayant elc enlcvc, pres

deDanias.par dcs Arabcs. Mes lellres donnaienl,

cnlre autres choses, la copie dc plusieurs inscriptions

assjricnnes et celle d'une inscription grccque, la ])re-

mierc qui ail etc decouverte dans Ics mines de Baby-

lone. Celle derniere, qu'on a rencontrce dans la parlie

des ruines dile Mujelibeh, et qui dale ou de I'an 222

ou de 242 avant J.-C, se trouve sur une pierre sejnil-

crale. Ce sent dos disliques consacrcs a la menioire

d'uD guerrier inacedouien. II est regrettable qu'il
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n'existe tie celle pierre qu'un fragment; clle est cassee

du haul en bas, et je n'en ai pu trouver le rcste, ma]gr6
toutes mes recherches.

Voici la copie de cette inscriplion :

Aoz £ir/ A,

EXTRAIT

d'une lettre de m. not a m. jomard.

Paris, le 28 avril i853.

Monsieur,

Vous m'avez manifestti le d^sir d'avoir quelquos

renseignements sur mon i-elour de CaliFornio par Ni-

caragua; je in'empresse de vous Ics donner.

Je suis parli de San-Francisco Ic 1" oclobro dernier,

par un temps ties beau : j'avais deux lignes a choisir,

V. MAI. 3. 22
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fcelle de risllimc dc Panemia el cclle de Nicaragua. Lrt

premiere (^lait doja irop connue : je m'cmprossai de

prendre la seconde, au risque de Irouver quclques

disappointeinenls inlierents aux choses nouvclles. Je

pris una place do seconde que je payai 150 dollars

(802 fr. 50 c, le dollar comj)le .\ 5 fr. 35 c), et pour

ce prix on devait me conduire jusqu'a New-York, y

compris le passage dc Tisthrae , excepte pour les ba-

gages qui payaient 13 sous par livre pour la Iraversee

de eel islhme. A iieuf lieures du matin , j'elais sur le

wharf, pres du steamer americain VIndependence, de

la ligne de Vanderbilt. A midi , nous lesions I'ancre,

et, Iel7 octobre, nous etions a San-Juan del Sur, apres

avoir relacbe a Acapulco.

Avant noire arrivee, nous eiimes des orages tipou-

vanlables, accompagnes de pluies lorrenlielles comme

on n'envoit qu'aux tropiques. En suivanl la cole, nous

apergiimcs divers volcans donl I'un fumait encore.

Arrives a lerre , en face du bureau de I'adminislra-

tion, nous aper^ilmes Irois a qualrc cents mules el

quelques cbevaux qui nous altcndaient.

Depuis plusieurs jours il avail plu, el le chemin dans

les parlies marecagcuses elait asscz mauvais; plusieurs

fois nos clievaux se sonl aballus , mais Ires douce-

hienl, sans se fairc aucun mal ; les mules s'en liraient

inieux.

Depuis le bord de la mcr jusqu'a la Viergo , village

au bord du lac de Nicaragua, njus avons mis qualre

Leures , en nous arreiant pour examiner los beaux

passages, les forfils vierges; la jicnle n'esl pas rapide;

d'abord une plaine, cnsuile do pclllcs monlees, puis

un plateau jusqu'au lac.
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AjDies uti sejour de qualre jours dans co village, oil

des plules torrcnlielles lombaieiit tous les jours pen-
dant plusieurs hcures, nous vinies arriver le bateau a

vapeur qui devait nous enimener ; nous i)artiines le

21 octobre a iieuf heures du soir. Le l)ateau s'arrele

a une Jle situee au milieu du lac pour y prendre le

bois n^cessairc an cliauffage de la machine. A dijt

heilres du matin, nous arrivions au bout du lac et nolis

prenions la riviere; a une heure, le bateau a vaj)eur,

qui est assez grand, puisqu'il peul contenir qualre a

cinq cents passagers, elait arrive a sa station, ne jioti-

Vant plus aller j)lus loin, la riviere devenant moins

pl'ofondc. Nous accoslames celui qui nous altendait et

qu let aiiplus pelit. iNous finies qualre a cinq lieues

sur celui -ci, ct nous arrivames devantles Rapidt's, for-

mes de roclKTS a fleur d'eau. On descend de nouvcali

pour passer de I'aulre cold.

Apres avoir niarcht§ pendant quelques minutes pat

un cliemin tres convenablement lrac6, au milieu d'un

commencement de village americain, on aper^oil deux

petits bateaux a vapeur encore plus pclils que le der-

nier. On s'y entasse, et le lendemain, a trois heures

du matin, nous etions dans I'ocdan Atlanlique, devant

le grand steamer le Prometheus , qui allait nous em-

porter a New-York

H. Not,

Aicliilecle v(5iificateur des Iravaux

du gouvernettieut.
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i\'oiivellei^ geogra|»liic|ucst.

.
Aoituel/es de VJfrique cenlralc. — On a roQU des noii-

velles du doctcur Bartli en dale du 29 novombre der-

nier. II elait encore a Kouka, niais il avail fixe au 25

du rueme mois son ddparl pour Tombouclou. II avail

mis en ordre tous scs journaux el' ses jiapiers; son

intention n'elait pas de les cmporlcr avoc lui, il devait

les envoyer a Tripoli pour elre disposes chez le consul

d'Anglelerre. Deja il avail pris cong6 du sullan de Bor-

nou et re^u de lui en present deux beaux chaineaux

pour son voyage. Le sullan aurail souhaitci que le doo-

teur Barlh reslal a Bornou coinme consul anglais;

quand celui-ci lui expliqua les raisons qui Ten einpfi-

chaient, le sultan le supplia de baler I'cnvoi d'une

autre personne ayant les qualiles requiscs , afin de

mainlenir les relations amicalcs el les rapports coin-

inerciaux avec I'Anglelcrrc Notre enlrcprcnant

voyageur elait dans un ])arfailelal do santc el dans les

meilleuresdisposi lions. Quantau docteurVogel.on esp(i-

rait, d'apres lesdernit'res communications, qu'il aurait

atteint le lac Tchad dans le courant du mois d'aoul;

mais, a la date de sa leltre (23 novembrc), le docleur

Barlh n'elail pas infornic dc I'arrivce do ce voya-

geur (1).

(i ) Il est perniis d'espercr de prothaines nouvi lies du docteur Bai tli,

s'il a pu atteindrc Tombouriou nu conimencement ou dans Ics pre-

miers mois de cctte annue; mais ce serait par uu« autre voie que

celle de Tripoli, laquelle exigeiait ncuf .N dix mois, tandis que ,
si le
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LaSocletegeographique de Londres aadmis al'una-

nimile, parmi sos membres correspondants, M. le lieu-

tenant Bellot, dans sa seance du 16 mai. Celte Soci6t6

a tenu, le 23 mai, sa stance annuelle, et a distribuedeux

medailles d'or : I'une a M. Inglefield, pour ses explo-

rations dans la mer de Baflin ; I'autre a M. Gallon, pour
ses voyages dans I'Afrique australe. Le savant presi-

dent, sir Roderick Muicbison, a jete un coup d'ceil sur

les progres de la geograpbie ; en parlant des rcclier-

cbes recentes dans les regions arctiques, il a exprini^

I'opinion que sir Jobn Franklin s'elait dirige an N.-O.

par le canal de Wellington, el que, sir Edward Bel-

cber ayant pris cctle meme direction , on peul enfin

compter avoir bientol quelques nouvelles, beureuses

ou mallieureuses , de I'expedition si longlemps et si

vainement cbercbee. II a rappcle les ricbeses mine-

rales recemmenl decouverles dans le Greenland, et la

description qu'a donnee M. le docteur danois Rink de

I'accumulationdes monlagnes de glace {icebergs) sur les

cotes de ce pays. II a expose les progres geograpbiques
recenls accomplis en Russle, oil Ton a mesui'e, sous la

direction du celebre Struve, I'immense arc de meridien

qui s'^tend de I'ocean Glacial a Ismail, sur le Danube,

c'est-a-dire I'espace de 25 degres. II a loue vivement

docteur profile d'une caravane allant directemenl au nord, on peut

avoir des nouvelles de Tombouctou en sepiembre prochain , peut-

etre meme auparavant. Le docteur Vogel une fois arrive aupres du

sultan de Bornou, il est probable que celui-ci I'aura retenu, au lieu

de Tenvoyersurles traces du docteur Barth;ce dernier reviendrasans

doutea Kouka, d'oit les deux voyageurs pourraient partir ensemble

pour le Bafjhirme et le OuaJay.
J-D.
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I'exploratlon dc la nior d'Aral par lo capilaiiio Bouta-

kof, dont lo petit batimcnt a {:li transport^ a travcrs

les sloppcs des Kirghiz depuls Orenboiue; jusqu'.^ cetle

mer iiitt^rieiire. Sir Murchison examinanl onfin, les

travaux geographiquos executes dans la Giande-Bre-

tagnc meme , a lomoigne Ic regret qu'au inilioii dcs

noinbieux levels do detail dont on s'occupc en Ecosse,

on n'ait pas une bonne carle g6n6ralc de ce pays:

« L'Ecosso, dil-il, est la senle contrec dc I'Europe ([ui

n'ait j)as une carte g6n6ral ecorreclo. » II a lait con-

na'ilie les docinnenls rdcemmenl coininuniques j)ar

le general lure Joclnniis, qui a trace les marches do

Darius Hptaspcs et d'Alcxandre enlre le Bosphorc el

le Danube.

M. Sbaipc a lu, a la Sociele syvo-^gyplienne , tin

nienioire sur les voyages dc commerce eiilrepris [tar

Salomon el les Tyriens dans la mer Rouge. II compare
les limites des connaissances geographiques de celte

epoque el les decouverles qui iurent faites plus tard

par Scylax sous Darius, par Eudoxe sous Evcrg6te II, etc.

11 conclut (]ue les vaisseaux de Salomon n'avaient pas

dt'passe la cote d'Hadramaout , en Arabic, ct la c6te

de Zanzibar, en Afrique ; il considere Ophir comme

idenlique avec la Berenice Panchrysos de Ptolem^e, Ic

port des mines d'or dc la Nubic. II chorche a dc^mon-

trer que la cargaison de riches produils amends sur

les vaisseaux de Salomon clail oxaclcment de la meme
nature que le tribiil clhiopicn Iransporle par le Nil

a la cuur dc Tholhmosis III. II regarde cnfin les

elablisscmonls juifs des coles d'Auxuiuc cl d'lladra •
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maout , celebres au second ct au Iroisieme sit;cle ,

comme des rcsles des expeditions dc Salomon dans

ces parages. M. Sliarpe a combatlu I'opinion einisq

recemmcnt par le colonel Rawlinson, que la reine de

Saba habitait vers rexlrenijle septenlrionale de la nier

Rouge.

M. Hansen a soumis a la Sociele ethnographiquc de

Londres des remarques sur la langue^/ja, qui est un

des idiomes de la Cote-d'Or en Guinee. II a etabli que,

sur cette cote, e'est-a-dire sur I'espace compris entre

I'Assinie et la Volta ,
il r^gnc quatre langucs : Va/ian ,

Votsiii, le feti el le gJin, Cette deniiere, que les Euro-

peens appcllent accra, n'est parlee que dans les pays

d'Accra et d'Adanipi. M. Hanson pense qu'elle est r6-

pandue parmi cinquante niille individus a peu pr6s,

et il evalue a environ deux millions les populations

qui parlent les quatre langues de la Cole-d'Or.

M. J. Fergusson a lu, a la Soci^te asialiquc de Lon-

dres, un m^moire sur les cbangemonls rccents du lit

du Gange. Les alterations survenues dans le cours dc

ce grand fleuve, dcpuis quatrc-vingts ans que les ob-

servations officiellcs des Anglais les ont nolees, don-

nent le moyen d'evaluer leg modifications qui ont eu

lieu dans les anciens temps.

]Lfi region ou coule le Gangc s'est exbaussee a tcl

point que le Saraswalti el le Gagar, qui se jetaicnt

dans ce fleuve, se rendent maintenant dansleSellctljc ;

la Sone, qui avalt anciennement son confluent a Pali-
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botlira (Palnii), levuiinc aujourcl'lmi son coursa Irenlo-

cinq inilles plus haul que ccUe \illc. Lc Hougly, ce

fleuve dc CalciiUa, qui, dans le delta, 6lait jadis lc

vrai Gauge, a diminuc, de meiKoirc d'hoinme, d'une

maniere Iros sensible : en 117 !i, lc general Walson re-

monta, avcc un vaisscau dc soixanlc-quatorze canons,

jusqu'a Cliandernagor ; mais un brick n'irait pas a

present jusque-la; le courant principal est maintcnant

la Pudda ou Padma. La Tisia, un dcs tribulaires prin-

cipaux de ce grand delta oil le Gange et le Brahma-

poutre vicnnent se confondrc, est peut-etre la riviere

qui a 6prouve le plus de variations; on remarque que

tous les trente ans son cours change cnti^rement.

Elle se dirige plus parliculicremenl vers lc Brahma-

poulrc; mais il ne serait pas impossible, par divers

Iravaux d'art, de la deverser, ainsl que plusicurs auircs

rivieres, dans le Gangc, el cela pourrait rcndre au

Hougly son ancienne importance de branche princi-

palc ; ce serait peut-6tre sauver Calcutta , qui est me-

nace, dans son existence dc villc dc commerce, par

raffaibJissement graduel de son fleuve.

(Articles cxtrails de VAthencciwi anglais.)

La Sociele roj ale des antiquaires du Nord a tenu son

assemblee generale annuelle lc 21 mars 1853, au pa-

laisde Christiansbourg, sous la presidcnce dc S. M. le

roi dcDanemark Frederic ^ IL

M. Charles C. Rafn , secretaire de la Societe, a Tail

un rapport sur les entreprises el les progres de la

Sociele pcndanl I'anntie 1852. 11 a donne communica-

lion dcs volumes et des livraisons publics des Annales
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de I'nrcheologi'e , dc VHistoire da JS'ord, cl tin Journal

arclieologique de la Sociele. 11 a present^ cnsuite le

deiixiemo volume de I'ouvrage lodige par lui sous le

litre d'/lntifjuites lusses et orientalcs, d'apris Ics monu-

ments liistoiiques des Islandais et des anciens Scandi-

naves. En faisant I'analysc des malifercs contenues

dans ce volume , il a insiste sur les temoignages que

presenlent les anciens ecrils slaves et grecs de ce double

fait historique , savoir, qu'au ix° siecle, dans le temps
meme ou les Normands firent aux exlr^mites occiden-

lalesdu monde la decouverte de I'lslande, ils parurent

avec (iclat dans les rt^gions de Test de I'Europe comme
les premiers fondaleurs de I'cmpire russe.

M.Rafn a donne enfm lecture d'une notice sur I'ili-

neraire de I'abbe Nicolas, qui, au milieu du xii' siecle,

enlreprit le voyage de I'lslande a Jerusalem. II a appele

specialement I'altention sur deux noms de lieux sur

lesquels Nicolas avail obtenu de precieux renscigne-

menls en correspondant avec Assaad Kayat, savant

arabe de la Palestine : I'un de ces noms aide a ^clair-

cir un passage jusqu'a present mal enlendu de I'itin^-

raire redige en bebreu dans le meme siecle par

Benjamin deTudele.

Au mois d'aout 1852, une pierre runique chargoe
d'une inscription danoisc fut trouv^e au milieu de

Londres dans le cimcliere de Saint-Paul. Un plalre do

celte pierre fut montre a I'assemblee parM. Rafn, qui

en expliqua I'inscriplion et offrit des eclaircissements

detailles sur cetle Irouvaille. II paralt que ce monu-

ment date de la premiere moitie du xi" siecle, 6poque
oil Canut le Grand, roi de Danemark , regna sur I'An-

gleterre. La pierre a etd erigee par deux Danois por-
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tanl los noins de Konal cl dc Toke ; celui-cl eta'it pro-

bablcniPPt parent de rilluslie Palnalokc, de I'lle de

Fionio, qui, par mariogo, parvint a devcnir earl on

comtc de Brclland, el dont les descendants ocquiicnt

unc tr6s haiilo importance en Ani^lelcrre.

Le roi a communique lui-m6mc, dans celte si'iance,

dcs remarqucs sur la melliodc snivie pendant I'anti-

quild dans la construction des tumulus el des salles

dites de sorciers, surmontecs de grosses picrres ou de

roclies superpos^es. L'examcn d'un grand nombre do

ccs anciens monuments contenus dans diverses con-

Irdes dii pays avail porte Sa Majeste a roflc^cbir sur

les moyens employes pendant la liaule anliquite dans

I'cntassement de ces pierres colossales par les liabi-

tants du pays auxquels les forces motrices des lemps
modernos ^laient iiiconnues. Sa Majeste a d(^veIopp(i

le resultat do ses reflexions sur cetle matiere. Elle a

mis sous les ycux de I'nssemblie six objels d'aiiliquile

en pierre el en os dalant de I'age de pierre el aj)par-

Icnanl a son ])ropre cabinet. II y avail parmi ces objels

une bache de guerre, ou , a unc 6poque posterieure,

une inscrijilion runique avail 6t6 ciselee , et cnfin la

pointe iVun baton de commandemenl fail de bois dc

cerf et dalanl de I'age de bronze.

La Soci^lc!" geograpbique dc Berlin a cclebrc , lo

2/i avril, le vingt-cinquieme anniversairo de sa I'onda-

lion, a laquelle donna lieu, en :]8'28, la celebration

du cinquanlicmc anniversairo du service de M. Rey-

mann , cbef du depot tic cartes du minislerc de la

guerre, lo memo qui, dcpuis 1805, a public la grandc
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et famctisc carlo d'Allemagne. Des memlM'es fonclaleurs

de la Societe, parmi lesquels nous cilons coinnie les

plus celebres, MM. Alexandre de Humljoldtet Charles

Ritter, douze seulenient sont encore vivant.s. La Societe

compte, en ce moment, deux cents meiiiljrcs. La re-

daction do son Bulletin doit passer a M. Piimprecht,

avantageusemcnt connu par plusleurs travaux geogra-

phiffues.

On vientde decouvrir sur lo territoire de Melincourt

(Haute Saone) des medailles romaines , au nombre

de plus de 1 AOO, et remontant a la fin du Haut-Empire,
c'esl-a-dire au temps des tjrans qui disputerent la

couronne a Gallien , associd a 1 'empire par son pere

Valerien , I'an de J.-C. 253, et proclame empereur
I'an 260. Cos pieces sont en oflTet frappees ;"i I'edigie

des enipereurs Valerien , Gallien, Salonip.e (Julia-

Cornelia), femme de ce dernier; des lyrans Posthume,

Victorin, Telricus; de I'empereur Claude II, etc.

D'apres une letlre de M. Oppcrt a M. de Saulcy,

dat6e de Hillab, ill avril 1853, ce savant explorateur

des ruines de Babylone s'occupo du relfevement trigo-

nomctrique du pays, pour en dresser une petite carte

a You'iToo" ^' croit avoir decouvert lo mur d'enceinte de

Babylone. Divers calculs I'ont anient a croire que les

murs de cette ville avaient sur chaque c6l(^ /|3 200 cou-

dees royalcs, c'est-a-dire pres do 22 kilom6lrcs. Lo

Birs-Nimroud tombait en dehors de cette enceinte.

M. Oppert croit, comme le colonel Rawlinson , que
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le Birs est I'ancicnne Borsippa, peut-6tre la Barsita de

Ptolemec.

La douxieinc cxpodilion d'cxploration preparee par

M. Giinncll, nogociant de New-York, et commandec

par iM. Kane, a mis a la voile Ic 31 inai pour aller a

la recherche de sir John Franklin.

« Ce qui, dit le New-York Herald, distingue princi-

palement celle expcdilion dc colles entreprises jus-

qu'ici par la Grande-Bretagnc, c'est son intention dc

penelrer a rextremc nord a pied. Quand VAdvancc

(c'est le nom du vaisseau) sc trouvera arrets par la

glace dans les passages nord de la baie de Bafiin, des

depots de provisions seront porles en avant sur des

Iraincaux traines par des chions esquimaux, et une

tentative sera faile par le doctcur Kane en personne

pour atleindre la mcr librc. Sa petite troupe emtne-

nera avec elle ses provisions de vivres el de vetoments,

seconlentant pour abri deshultesconslruites en neige,

et emportera une couple de bateaux en (^loffes de caout-

chouc elendues sur des fonds d'osier. Avec ces bateaux,

ces hardis marins esperent naviguer sur la mer incon-

nuc et I'explorer au point de pouvoir rapporter la

certitude de la destruction des vaisseaux perdus Erebus

et Terror, ou la preuve du conlraire. Si Ton dccouvrc

des traces allant n'importe dans quelle direction, nos

compatriotes les suivront jusqu'au bout. »

RI. Louis Trcimaux, deja avanlagcusemcnt connu dc

la Societe par un voyage au Fazoql et en Nubie, voyage
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qui Jul a valu en 1850 uno dcs niedoilles cUcernees

en prix, vient do parlir pour un nouvcau voyage.

M. Tieniaux, qui cmporle des lellres de recomman-

dalion des minislies des affaires elrangeros et de ia

marine, se propose de se rendre dans I'Asie Mincure,

en passant par la Grece et par Constantinople ; il se

rendra ensuile en Syrie, de la en Egypte, ct reviendra

en Europe en visitant successivement les regences de

Tripoli et de Tunis.

Ce voyageur a promis a M. Malte-Brun de lui faire

parvenir des notes sur les incidents g^ographiqucs de

son voyage ; elles seront couimuniqu^es a la Society.

M. Garnier, un des menibres les plus laborieux de

la Commission centrale de la Soci^te de geographie,

vient de publier une carte fort inleressanle el fort de-

laill^e de I'Afrique mc^ridionale
,
ou sont representees

loutes les curieuses decouvertes des Rcbmann, des

Krapf, des Oswell , des Livingston, des Gallon, etc.

M. Garnier a bicn voulu offrir cetle carle a la section

de publication pour I'insercr au Bulletin. Nous esp6-

rions ladonncrdans le prc^sentnumero; maisl'auleur,

y faisant avec un zele et une activity sans relache, de

nouvelles amelio rations, pref^re, pour la livrer plus

parlaile, ne la communiquer auBitl/elin que dans quel-

ques jours: ellc parailra dans le nunid'ro de juin, avec

une notice de M. Jomard.

E. ConTAMBERT.
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I-XrUAirS DES IMIOCKS-VEUILVUX DES SliAiSCES.

Pnl^SlDLNCE DU M. JOMARD.

Seance du 6 niai 185*.

Le procfes-verbal tie la dcrniere seance est In et

adople.

Le secretaire-general donue lecture do la corres-

pondance. M. Faidlierbe ecrit de Saint-Louis (Sene-

gal) a M. le president, pour lui demander des instruc-

lions relatives auxiecherches geographiques et elhno-

grapliiqucs qu'il pent faire pendant son sejourdansla

Sen^ganibie ; il presente, dans celte leltre, (juclques

renseignemenls interessanls qu'il a deja pu se pro-

curer sur les Iribus de la rive droite du Senegal qu'on

a toujours designees sous le noiu de Maures, et qui

sonl reelleuient un melange des tribus arabes et ber-

beres: elles parlent, les unes, un dialecte arai)e, pres-

que identique avec cclui de I'Alg^rie; les autres, un

dialecte berbero appele zenaga.

M. Paulin Talabol remercie la SocielcS de I'avoir ad-

mis au nombre de ses membres.

M. Blondel, direcleur du Depot de la guerre, adresse

a la Soclcle la seizieme livraison de la carte de France.

Des remercinienls lui sont voices par la commission

centrale.

M. Fortc-Gatto fait hommage de la carle de la Con-

federation argentine et des r^publiquos d'Uruguay el
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tie i^araguay, au nom cle rauteur, M. Gabior (dc Mon^

levideo). Des rcinerclinenls lui seront adresses.

M. H. Jaubert 6cvh de Marseille a M. le president,

pour lui demander des renseignements suv la dis-

tance , en ligne droile , du confluent de I'libaye et

du torrent de Fouillouse (dans les Basses-Alpes) au

village de la Claj)piere (en Piemont). Les renseigne-

menls seront adresses a M. Jaubert par M. le president.

L'archiviste de la Society centrale d'agriculttu'e de

la Seine-Infericure, etceluide laSociete d'agriculture,

des sciences, oris et belles-lettres de I'Aube, ecrivent

pour demander qu'on adresse a ces sociel^s la suite de

la collection du Bulletin. Ces demandes seront exami-

nees, et Ton prendra une decision a la procliaine

seance.

On donne lecture des ouvrages olTerts.

Deux nouveaux membres sont admis dans la So-

ci^te : M. He>ri de Saussure, presenle par MM. de la

Roquette et Gay, et M. EjULJi Legi;,vy, pr^sente par
MM. Jomard et Cortambert.

M. Poulain de Bossay fait remarquer qu'il serait

convenable de n'admeltre desormais les candidats que

quinze jours apres qu'ils auront 6l6 proposes. Cette

opinion est j^artagee par tous les membres presents.

L'assemblec decide que les noms des candidats seront

alfiches dans la salle des seances pendant la quinzaine

qui precedera le jour ou il sera vote sur Icur admission.

M. C40vlambert fait hommage d'un portrait de

M. Walckenaer, <Ie la part de la famille de cet illuslre

el regrettable menibre de la Soclelc. M. le president

charge M. Cortambert de transmcllre a la famille de

M. Walckenaer les I'emercimonls de la Soci^te pour ce
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prt'sent, auquel cllo allachc beaiicoup de prIx. Le poi"-

liait sera encadrc et place clans la salle ties S(^ances.

M. le pi-c^sulcnl propose a la Commission centrale

de nommcr, a la premiere S(iance, et conforni^ment

au reglemont inlerieur nouvellcment adopti, un vice-

president ct plusieurs mombres atljoints. L'asscmblee

diicide qu'on clira un vice-president et trois membres

adjoints.

M. Jomard cxprimc le desir qu'on s'occupc le plus

tol possible dc I'important travail que M. de Lbwens-

lern a soumis a la Sociele dans la stance de I'Assem-

blee gen^rale du 22 avril. Sur sa proposition, ce tra-

vail est renvoy^ a M. Daussy , pour que ce membre

veuille bicn en rendre comple dans I'une des pro-

cbaines seances de la Commission cenlrale.

M. le president donne quelques details sur la route

qu'a suivie M. Not a son retour de la Californie a New-

York, au mois d'octobre 1852 ; il communique une

letlre dc ce voyageur, qui n'apas voulu prendre la voie

si connue de Panama, et qui a prefere passer par San-

Juan del Sur ,
le lac Nicaragua ct la riviere San-

Juan. (Voyez I'exlrait de celte lettrc dans Ic Bulletin ,

page 329.)

M. Jomard cntretient la Sociele de la collection

topograpbique de M. Bardin, auteur de modeles en

relief Ires remarquables, enlre autres du plan de Melz,

qu'on voit au Conservatoire des arts ct metiers ; il pro-

pose qu'uno commission soit nommt^c pour aller la

visiter. MM. Morel-Falio et Lccocq sont d(5signes pour

composer, avec M. le prc^sident, cette commission, qui

rcndra comple h la Society dc ses rcmarques sur la

collection dc M. Bardin.

I
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M. Cortamherl tratluit de VAthcnwum anglais une

lt>llre r^cemment rcgue de Graham's town, ot qui fait

connailre un voyage entrepris par M. Campbell el

(I'aulres commer^anls du Cap au lac N'gami, a la ri-

viere Teouge el a la riviere Zouga. II extrait du mfime

rccueil une dissertation de M. Findlay sur les courants,

lue a la Soci6t6 geographique de Londres, et dont une

des principales conclusions est que les eaux du golfe

de Panama sonl au-dessus du niveau de la mer des

Antilles.

M. Poulain de Bossay fait un rapport sur deux cartes

de la Palestine, I'une par M. de Colte , I'aulre par
M. de Bruyn ; cc rapport est ccoule avec un vif inl6ret

et sera insere au Bulletin.

PRtsiDENCK 1)R M. JOMARD.

Seance du 20 nmi 1853.

L(^ procL'S- verbal de la dorniferc seaiice est lu el

adople.

On donne leclurc de la correspondanco.

M. de la Roquetlc ecrit a M. Ic president pour liii

annoncer que M. d'Abbadio, ayanl ajipris le projet

concu par M. Muleau d'accompagner au fleuve Blanc

i\l. d'Arnaud, desire que la Socicle invite eel officier a

ol)server, parlout oil il lo pourra , el mcme a Khar-

toum , les hauteurs do la lunc pr5s du ]iremier verti-

cal et quand ce^ hauteurs sonl conq)riscs entre iO et

30 degres. Si M. Muleau el les aulres voyageurs veulent

v. MAI. h. -^3
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hien envojer leurs ohservalions en Eiiropo, M. irAh-

badic se cliargera dc los calciiler on de les faire cal-

culer.

M. Ic president Tail reinarqucr, a I'occasion de celle

lellre, que rien n'esl encore decide sur le voyage de

M. d'Arnaud, ni sur le choix despersonnes qui doivent

raccouiiiagner.

M. de la Roquelle iransmel, en outre, unc note de

M. Rafn, secretaire de la Soci^ti royale des antiquaires

du Nord, relative aux Iravaux de celle sociele, et par-

ticuliercnienl a rassem'olee generale qu'elle a tenue

le 21 mars 1853, sous la presidence duroi Frederic VH.

Celte note rappelle que les ecrils slaves et grecs altes-

leiit parlaitement la decouverte de Tlslande par les

Normands au ix' siecle, el, dans le meine temps, I'ap-

parition brillante de ces peuples dans I 'est de rEuroj)e

comme les fondaleurs de Tcmpire russe. Elle nieu-

tionne I'ilinoraire de I'abbe Nicolas, qui, au ujiruni du

XII' si^cle,entrepritle voyage del'lslaiide a Jerusalem;—
unepicrreruniqueavec une inscription (lanoise,trouv6e

au cinieti^re de Saint-Paul, a Londres, et paraissant

daterdu Yi* siecle ;
— cnfin des remarquesfailes par le

roi lui-raeme sur la construction des tumulus el des

salles dites de sorciers , qu'on Irouvc dans plusieurs

parlies du Danemark. L'inlercssantc note de M. Rain

sera inseree au Bulletin.

M. de la Roquotte ajoute, dans sa lellre, qu'il a recn

de M. le lieutenant Bellol une lellre datee de Wool-

wich, a bord du Phoenix, 10 mai ; cet oflicier annonce

que la Soci(^l«i g^ograpliique dc Londres lui a conft^re

le tilre de correspondanl iHranger, el que le depart dc
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rex|)<icliti()u clont il fait piutie est clcliniliveinenl (ixe

au lundi 15 ou au mardi 16 mai. Deux transj)oi ts a

voiles doivent raccompagner.
M. Lefebvre-Durufl^ ecrit a la Soci^-td pour la remei-

cier de I'avoir admis au nombre de ses niembres.

M. TaJabol, nomme scrutaleur a la dernifere Asscni-

blee g^n^rale, adresse une letlre de remerciements

poiir cette marque de consid^ralion que lui a donnee

lu Societe.

M. Gay, nomine vice-president dans la meme as-

scmblee generale, annonce que ses nombreuses occu-

pations, ct un voyage qu'il comple enlreprendre dans

la Ilaule-Egyptc et la Palestine, rcmpechent d'accej)ler

le litre donl on I'a honore, mais qu'apres rachevemunl

de ses travaux actuels, et a son retour, il espere pou-
voir assisler avec plus de regularity aux reunions de la

Societe.

Le secretaire communique la liste des ouvrages ol-

I'erts.

M. Ilecquard depose sur le bureau sou P^oyoi^c a

la cote et dans I'interieur de UAJrique occidentale ;

M. A. Maury est pri^ de rend re compte de eel ouvrage.

M. le g6n6ral Auvray prdsente, de la part de I'au-

teur, M. Marchal de Luneville, une notice intilulee la

Croix de Chine; il demantle qu'on veuille bien en rcn-

dre comple , el il exprime le d^sir que M. Guigniaut

puisse se charger de ce soin.

M. Jomard depose Irois brochures : I'une de M. Iler-

ran , sur V Amerique centrale ; une autre, de M. do

Clermont-Tonnerre, sur la niedaille offertc an bailli de

SnJ/rcn par la Compagnie hollandaise des Indes oricnlalea ;

une Iroisieme, de M. Carmoli, hui Lnnjinnin dc Tndclc.
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CeUc derniijie est accoinpap;noo d'une notice dc M. Le-

levvel et de deux cailcs. M. d'Avczac est pri6 d'en

rendre com pic.

L'ordre du jour npi)elle relection d'un vice-presi-

dent. M. d'Avcziic osl oil).

RIAL Mauioy, Ilccquard el d'Escayrac sont cnsuilc

nouimds racnibres adjoints dc la Commission centralc.

Deux candidals, M. le marquis AmeJee de Cleimonl-

Tonnerrecl M. Fabre, sont pi'6sent(is par MM. Jomard

ct Guigniaut pour etre admis dans Ja socielc ; on

volera d6fmitivement sur leur admission u la pro-

chaine seance, cont'ormement a la resolution prise Ic

(3 mai par la Commission cenlrale.

M. Cortamberlcommunique une geographic grcccjue

que vieril dc lui envoyer M. Rhally, president dc I'Arco-

page a Alhcnes : il fait rcmarquer qu'il s'y Irouve uu

inleressant tableau stalistiquede laGrd'Ce, propre a dire

insure au Bulletin; it presente plusicurs observations sur

1 a diQ'crenced'orthographe qui sc Irouve entreun granil

nombre de noms de villcs tels que Ics Grccs modcrncs

les ecrivent, et ceux que nous avons coulume d'em-

ployer en francais. II comniuniquc, en outre, un cxtrait

de yjllicnci'liin anglais conccrnant un ecoulement sou-

terrain du lac dc Van, que MM. Ainsvvorth ct Layard

ont cru rcconnailrc, cl qui verseraitlcs eaux dc ce lac

dans le Mukus, aillucnt du Tigrc.

M. Jomard lit un n)cmoirc fort dcvcloppc (jue lui a

adressc M. Faidherbc sur Ics Iribus arabcs cl bcibercs

du Senegal.
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OUVIUGES OFFEUTS

DANS LES SEANCES DU 6 ET DU 20 MAI 1853.

TITHJ'.S. DONATEURS.

Ouvrages.
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TITHES. DONATUUnS.

Journal d'cducation populaiic. Avril l853.

I'locis aiialylique des tr;ivaiix de I'Acadeiiiie des

sciences, hclks-lfllres tt .iits de Himen, pen-
dant ['aiiiire i85i-i852. Roufii, i852. i veil.

in-8V
Itulletiii de la Societe indnsliielle d'Anc,ers. a*

serio, 3* vol. Anfjers, |85-J, i vol. iii-8".

L'Alheii;puni frnncais, n°' t() et 9,i) de i853.

Aniialcs de la propagation de la t'oi. INIai i 853.

Anglais.

Transactions de la Societe (;eoj;iapliiqne de

ltond)ay, dc inai l849 a aoiit i85o, vol. ix.

Bondjay, i85o, i vol. iti-8".

SulSSC'S.

Bd>liotlu''(pie uiiiverselle de Geneve. Mars j853.

Archives des sciences physiques ct iiaturelles.

Mars i853.

Am^rlcains.

The Literary World, n"" d'avril i853.

DIVERS.

Niilice iiccrol(){;i<pie snr Duniont - {ITJi villi-.

Uroch. iM-4°.

r*«olicc hi.storicjue sur Benjamin dn TudMe , |iai

.M. Carnioli; avec des ieinan|nes de M. Lc

lewel, et deux carles, hr. in-S", l8.')3.

Notice sur la niedaille oHerte au liailli dc Sut-

fien par la Compajjnie hollandaise des Indes

orientulcs; par M. ie marquis .Am, dc Clcr-

monl-Tonnerre, br. in-8°, i853.

Carles.

La 1 6' liviaisuii de la eailc de Lratiee, poujpre-

Autenrs ct editeuis.

Acad, des sciences.

de Rouen.

Societe industriellu

d'.\n{;ers.

.Vutcurs et cditeurs.

Idem.

Societe ;>e'of;raphiq.
de Bombay.

Auleurs et cditeurs.

Idem.

Idem.

M. de la Uo(piette.

^L C'armoli.

^L <le Clermoiit-

Tonnerre,

Depot dc la jjucrre.
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TITRES. DONATEDnS.

nam Ics Feuilles (le rj.Tnnion, de Cliateau-

Goiilier, <le Saveiiay, d'Ancenis, d'AuljHSSon,

•rAiigoiileiiie, (le Moiitbrison, ilc Grenoble el

de Hordeaux.
Carta esteiica de la Confederarion arnenlina y

de las
lepublii-as del Uruguay y del Parafjuay,

par don Jo§e Maria Cabrer. Paris, iSSii,
a feuilles.

M. F'orti- (iailo.
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nini.lOGRAPillK ClUlCRAPKIQIin.

[Voir aussi les ouvrages offerts .'i l.i Socit-le. )

La France illustree, par M. V. A. Mallc-Brun, publiee par livraisons.

Cliauue <leparlement forme iiiie ou deux livraisons, accoinpafjiirei

de rarle et dc plans.

Annuaire ilu (leparteiiienf dc la Cote-d'Or. Dijon, I 853, in-v./j.

Annuaire statistique, etc., dii <leparteinent du Morbihan, par Lailt'-

mand. Valines, 1 853, in- 18.

Annuaire du dt'partcinent
ile la Vicnnc, pour les annccs i852-l853.

I'oiliers, in-i8.

Annuaire statistique et commercial du departement d'lndre-et-Loire.

Tours, in- 12.

Les Communes de la Mriurllie, par Lepage. Nancy, t. I", in-8.

Alias geo<;raphi(piede I'ltalie ancienue, par Em. Dusjardins. 7 carJes,

avec un diclionnaire des noms qui y sent eontenus.

Carte de I'Attique ancienne et nouvelle, pour servir a la topograpliie

des Demes; par C. Ilainiot. Nantes, i853.

Voyage autour dc la mer Morte et dans les terres bibiiques, execute

en de'cemlne i85o a avril i85i, par F. de Saulcy. Paris, i853,

2 vol, in-8°.

Voyage dans I'lnde et en Perse, par le prince Alexis Soltikoff. Paris,

i853, in-i8.

Charts of California, a series of charts with sailing directions, by

captain Ringgold. New-York.

Sketches of a Journey in Chili and Argentine republic, in 1849, by

lieut. .Strain. New-York, 1 853, 1 vol.in-12.



BULLETIN
DB LA.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

JUIN 1853,

lleiiioires,

rVotlces, Docuiuentis orig;inau%, etc.

NOTICE

SUR LES OPKRATIOINS GEODESIQUES

Qtl LIS INGENIECnS-GEOGHAFHES FnAN9AIS EXECUTKREST A aOMS

EN 1809 ET 1810,

PAB M. LH COLONEL CORABOEUF.

Dans les derniers mois de I'annee 1809, une section

d'ingenieursg^ographes francais (coraposee du com-

mandant Moynetet des capitaines Corabceuf etBt^raud)

fut detachee des travaux geod^siques de la haute Italie,

pour elre envoyee a Rome a I'ellet de rechercher et de

relablir les deux extremiles de la base que les PP. Maire

el Boscovicb mesureient, en 1751, sur le milieu de la

via Jppia , ct de preparer les moyeus d'executioa

d'une nouvelle mesure de la cUaine entiere des trian-

gles de ces deux aslronomes depuis Rome jusqu';i

V. JUIN. 1. 'll\
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Rimini. Deju, I'ann^e pvececlenle, les ing^nieursgoo-

graplies fran^ais avaient r^Uttuvd les extriimilds de la

base que ces nienies aslronomos mesurerenl sur les

boixUde I'A cilia llquo, aupres de Rin)iai, I'avaianl relive

& la base du Tesin, qui sort de tondemcnt a la Irian-

gulalion de la haute Ilalie, et trouverent, entrc ces deux

bases, une concordance Ires salisfaisantc.

A Rome , les inj.',enieurs francais furent contraints

de limiter lours Iravaux a la liaison de la base dc la

7)ia j4ppia avec le dome de Saint -Pierre et Ic monl

Gennaro , deux points de la triangulation de Bosco-

?ich, eta une station astronomique sur Ic dome de

Saint Pierre pour la determination d'un azimut. Le

projet d'une nouvelle mesure de la chalne trigonom^-

trique de Boscovicb fut ajourne : les membres de la

Bcclion d'ingenieurs, rappeles dans la haute Ilalie,

vers les premiers niois de 1810, furent occupes, en

Istrie el en Dalmatic, a des travaux d'une plus grande

urgenc« qui ne perrairent pas , dans les annecs sui-

^anles, de donner suite au projet d'une nouvelle mc-

fiure de la triangulation de Boscovicb.

C'est le gouvernement autrichien qui, du consenle-

menl du. gouvernement pontifical, a fait execuler cetlo

nouvelle mesure, il y a une dizaine d'annc^es*. L'ingi-

nieur Marieni a consacre a cot important travail les

trois annecs iS/il, 18i2, 1843, et en a publie les re-

sultals, en 4846, dans un mcmoire ayant pour litre :

Mesiires trigoiiometriquesjailes dans les Hintsponti/icaux

et en Toscane.

Lne ceuvre ])oslhunie d'un profcsseur de mathdma.

tiques au college romain, le chanoineGiacomo Ricclie-

bach, ceiivrr qui' a ele publiee, en 1846, sous le litre
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A^Examen impartial de la triangulationde Boscoi^ich, ei

dont nous n'avons eu connaissance que bien tardive-

ment, renferme sur les travaux gdodt^siques des inge-

nieuis-geographes francais a Rome, en 1810, ime

crilique en ce qui concerne la decouverle de I'une des

exlreniites de la base de Boscovicli, sur la via Jppia,

crilique a laquelle nous croyons devoir rcpondro par
un expos6 fidele de ces nifimes Iravaux. C'est I'objet

principal de cetle notice, laquello, consideree sous le

point de vue historique , nous seinble devoir offrir

encore quelque interet.

Recherche , faile en 1810, des deux extremiles de la

haxe de Rome.

La base de Rome fut mesuree, en 1751, par les

PP. Mairo et Boscovich, sur uno piirlie bien aligiiiie do

la via Appia (ancienne route romainc de[)uis longlemj)s

abandonnee) , comprise enlre le loml)eau de Cecilia

Metella, situi hors la porte de Saint-Sebasticn , et un

endroil procbe et au-dessous d'un lieu dit les Fratloc-

chie, oil la route est interrompue par un mur d'enclos

dependant d'une raaison de campagne de la famille

Colonnc.

Voici comment Boscovich s'cxpliqiie sur la maniere

dont il fixa les termos tl.J la base do Rome
(liv. I",

n" 109) : « Nous fixamcs uno des exlromilcs do nolro

» base au toinbeau do Metella, jc veux dire au polii^
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» du chcmin qui repond pcrpeniliculairement an nii-

» liou dc I'inscrlplion, et 1'aulre exlrcmile au-dessous

» des Fratlocchie, a trois millos d'Albe, eta I'endroit

» oil le chcmin est inleriompu par un clos d'arbres

» fniillers appartenant & la maison Colonne, et re-

» pondanl a una de leurs maisons de campagne plac«^e

» de I'autre c6t6 du chemin. IS'ous marquames ce lerme

» de notre base par une pierre que nous enterianios

)) sur line elevation un pen en deca du raur de I'enclos,

)) el, pour raieux reconnaltre rendrolt, nous plagamos

» a I'entour divers reperes. »

Le premier terme de la base, c'esl-a-dire celui qui

r^pond au tombeau de Melella , (Hait facile a trouver

eta retablir; car Boscovicli, ayant mesuro la base sur

le milieu de la via Jppia (liv. I", n°ll/i du P'oy. astr.)

et I'inscription du tonibcau de Metella elant placec

parallelement a la direction de cetle route, il suit de

la que le commencement de la mesure a du 6tre a I'in-

tersection fornn^e par la ligne du milieu de la via /Ippia

avec la normale que Ton peut mener du lombcau de

Melella a parlir du pied de la verlicale abaissee du mi-

lieu dc I'inscription. Nous avons determine ce point

d'inlerseclion (a ll'",98 du tombeau), et nous avons

fouille la term au nieme endroit, au dela ct en dcQa,

dans la direcfurn de la route, pour nous assurer si

Boscovicli n'aurait pas mar(|ue sur une pierre le com-

tnencemcnl lie sa mesure; mC'me recherche a ott^ faite

au pied du tombeau qui r^pond verlicalement au milieu

de I'inscription; nous n'avons ricn Irouvd. Mais nous

avons remarquc sur le lombcau meme uno enlaillc

verticalo faite a coup de ciseau , elevee de 10 metres

environ au-dessus du sol (a peu pr^s les deux tiers do
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la hauteur de I'inscriplion) et lepondant assez exacte-

ment au prolongement de la verlicale abaissde du mi-

lieu de I'inscriplion.

Quoiqu'il n'en soit pas fait mention dans le Forage

astronomique, neanmoins il paralt vraisemhlable que
cette marque, Iracee a une elevation que Ton ne peut

alteindre qu'a I'aide d'une grande echelle, et qui se

trouve placee dans la direction de la verticale passant

par le milieu de I'epitaphe, a ^te faite par Boscovich,

pour fixer le premier lerme de sa base , terme qu'il

designe par extremiie occidentale et qu'il rapporte au

tombeau de Melella. L'inscription, dont I'elevalion au-

dessus du sol est trop grande pour qu'il soit possible

d'en determiner le milieu avec prt^cision, serait done

consideree ici comme un repere que Boscovich aurait

indique pour retrouver celte enlaille, veritable extre-

mite de Ja base.

Boscovich dit, en pai'lant des signaux, '[u'il
fit placer

aux cxlremiles de la base (liv. I", n° 131) : « Nous en

» fimes d'abord placer un sur le tombeau meme de

» Melella et proche des creneaux qui sonl au-dessus de

» I'epilaphe, avec un plancher sur lequel nous jius-

)) sions trouver place pour nous et pour noire grand

)) quart de cercle, et d'ou la vue put s'l^tendre jusqu'a

» I'cxlremite de la base et vers le mont Gennnro ; I'au-

» Ire signa^i fut place sur une eminence proche de

» Texlremile orientalede la base. » La forme de ces si-

gnaux (^lait un prisme triangulaire dont Tune des faces

suivait la direction de la base, I'aulre la coupait per-

pendiculairement. II est vraiseuiblable que Boscovich

aura place son signal sur le tombeau de Melella de

maniere que le centre fut sur la vtrlicale passant
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par I'entnille que nous avons montionn^e , ou , ce

qui est la niCme chose, pur le nillieu do IV^pllaphe,

puisqu'il n'exislait aucun enipeclicmonl drpcndont

dos localitos, pour que le signal no correspontlll pas

au point memo que Boscovicli d^signe par exlieniilo

occidenlalc dc la base.

Nous avons ttouvo surle tombeou de Metella, proche

des crenoaux qui sonl au-dessus de Tepilaphe, des

traces non equivoques de rcmplacement du signal de

Boscovicli etde I'^cliafaudage qu'il fit consliuire pour

placer son quart do cercle, et y observer; savoir : un

trou pratique dans le criineau qui se truuve au-dessus

de I'inscriplion , et plusieurs Irous pratiques au-dcs-

sous, dans le mur de la banquette; ceux-ci furent

creuses, sans doute, pour recevoir ou pour soulenir

par des arcs-boulanls les poutres horizontales sur les-

quelles le plancber etait pos6 , et le trou chi crcneau

ponr niaintenir ou consolider le signal dans la position

qu'il devait avoir au-dessus du ternie de la base. Ce

que Boscovicli racontc du danger qu'il courut avoc le

P. Maire la premiere fois qu'ils voulurent observer a

Melella, indi(|ue parfailernent la position de I'ocha-

f.'iudage a I'cndroit oil nous avons Irouve les traces de

SG-} eniplaceiiienl. II dit (liv. I", n- '132) : « Tout I'edi-

j) fice jiorlait sur deux poutres horizontales, dont I'une

* avait t'lfi autrefois sci^e presque enti^reinent et en

» travers; niais le trail do la scie <^tait tellemenl rou-

» verl de poussiere qu'il n'dtail pas possible de I'aper-

)) ccvoir. Nousettons surle i lanchcr avcc des magons,

» qui , a force de bras , y inonlaicnt notre grand quart

» de cercle : I'es que la pouli o cut senti le poids de

)) rinsirnmciil, ollc coiiinien^a a flecliir, et se rompit
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» enfin tout i fait; une pariie clu plancher s'ecroiile,

» le reste demcure incline. Le P. Maire cmbrassa une

» poutrc verticale donl la sollclite le mlt liors de dan-

)) gor; ma position otait plus critique, et, sentant le

» plancher se derober sons mes pieds, jo sautai sur le

» rcbord saillant du mur (la banquette) , et m'attachai

» des deux mains a I'un des cicneaux; les ouvriers

» saut^renl, chacun de leur cole , sur des roches , et

» d'asscz haul pour qu'il y cut quelqu'un de blesse.

» Si noire edifice eut ete conslruit do I'auti e cote du

» tombeau, ou le mur est fort eleve, c'elait fait de nous ;

» et, sans rien changer a notre position, si le quart da

)) cercle eiit deja ^Id transport(^ sur le milieu de notre

» plancher, il elait perdu sans romede. »

On volt, d'apres cela, que I'echafaudage elait placd

fort pres-des creneaux , et par consequent du signal ;

que ce dernier devait correspondro au terine meme de

la base, puisque Boscovich admet la supposition que
I'edince aurail pu etro conslruit de I'autre cote du

lomlieuu , c'est-a-dire en dehors du mur qui porte

rcpitaphc. Noire signal au lonibeau de Melclla a ete

mis a la meme place que colul de Boscovich. C'elait

une petite pyramide de bois dont le centre se (rouvait

sur la verticale jiassant par le milieu de rinscriptlon

et par rcnlaille, falte a coup do clseau , decouvorte

au-dessous. Voila une identile de position blen etablie,

au tombeau de Melella, entre noire signal et celul de

Boscovich; elle devrait se Irouver egalement dans les

r^sUllals du calcul. Cependant nous verrons que le

point trlgonometrique de Boscovich dlffere du notre

d'une quantite assez considerable; 11 en serail eloigne

de plus de 8 metres dans la direclion du Genuaro, si
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les ancieiines determinations ii'etaient pas affeciees

d'erreurs.

Apres avoir torniine noire examen au tombeau de

Metella, nous nous transportanies a I'aulre extremild

de la base, a I'endroit indiqu6 dans le Voyage astro-

nomique. Le nuir d'eaclos dont il est fait mention

(liv. I", n'lOO) existe encore , et coupe obliqueraent la

'via Appia; quelques monticulss formes par des ruines

s'^levent en face du raur, de I'aulre c6t6 de la route.

C'est sur une de ces eminences que dut elrc place le

signal de Boscovich; il elait naturel de le supposer

iloigne du terme de la mesure, ou du milieu de la via

Appia, de la n)eme quanlite que nous avons trouvee

au terme occidental , c'cst-a-dire de 11"', 98, pour que

la base ficlive fiit egale et parallele a la base mesuree.

Nous flmes done creuser en plusieurs endroils de

ces monticules, particuliereraent a une distance de

12 metres du milieu de la via Appia ^
el dans une di-

rection parallele a cette route, pour voir s'il n'aurait

pas marque I'emplacement de son signal par une

pierre portant un signe reconnaissable; nous ne trou-

vames rien qui put nous indiquer le veritable empla-
cement du signal de Bosco\ich,

Alors nous limes fouiller Ic milieu de la via Appia,

a parlir du mur d'enclos, el en nous dirigeant vers

Metella; arrives a une distance du mur d'environ

20 metres, nous dccouvrlmes une pierre qui, par sa

nature, sa forme r^guli^re, sos dimensions, le signe

qu'elle porte A sa surface supi^rieure, et sa position

sur le milieu de la route, nous parut avoir tout le ca-

ract^re propro a la faire reconnaitre comme ^tant le

terme que Bosco\icli fit enterrer pour marquer la Hn
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de la base mesur^e. Elle est de granite, taill^e en

cube, ayant 28 centimetres de longueur, 13 centi-

metres de largeur, 20 centimetres d'epaisseur, portant

a sa surface superieure une croix qui semble avoir et6

trac6e avec ditTiculte , et situee enfin sur le milieu de

la 'via Jppin, a 25 centimetres de la surface du sol.

Toutes ces considerations doivent eloigner la supposi-

tion que celte pierre a 6t6 mise la par I'effet du ha-

sard ; elle etait sur le milieu de la route , en ayant sa

plus grande dimension dans le sens de la largeur de

la via Jppia, c'est-a-dire qu'elle ^tait posee de la ma-

niere dont on I'aurait imagine, si Ton avail su d'avance

quelles ^taient la forme et les dimensions de ce terme.

De ce que Boscovich ne dit point qu'il ait trace une

croix sur le terme oriental enfoui aux Frattoccble , il

semble qu'on n'en doit rien conckire contre I'identit^

de ce terme avec la pierre que nous avons decouverte,

car il a bien fallu qu'il ait marque sur cette pierre,

par un signe reconnaissable, la fin de la mesure de sa

base; or, deux lignes droitos qui se croisent a angle

droit sont, pour cet objet, une marque convenable, et

c'est precisement celle que Boscovicb a pratiquee sur

la tete des pieux servant de termes a la base de Rimini.

II ne dit pas non plus posilivement qu'il alt enfoui la

pierre sur le milieu de la route : « Nous enterrames

)) ce terme sur une elevation un peu en deca du mur

» de I'enclos. » L'expression est juste , quolqu'elle ne

precise pas assez la position de la pierre; pour la bien

comprendre, 11 faut savoir que, depuis le tombeau de

Metella, le terrain va loujours en s'elevant, et que,

proche desFrattocchie, la jtcnte devient brusquement

plus forte ,
lellement que celte partie du sol de la -via
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Jppia peul 6tre considcH-ee comine iinc cl(ivation par

raj)port a rensemble du leiTain : la difference do ni-

veau enlre le sol de la route, a Metella, et la pierre de

Boscovicli, aux Fratlocchie, est de plus de 120 metres.

Lorsqu'on est place sur le terrne oriental, la vue du

Gennaro estmasquce parlos monllculos qui l)ordent la

route en cetendroit: c'est sans doute cet obstacle que
Boscovich aura voulu evilcr en n'etablissant pas son

signal el le lieu des observations sur le terme ineme, a

iiioins qu'il ii'ait voulu rendrc la base fictivo parallele

a la base niesuree. <i L'aulre signal (aux Frattoccbie),

» dit-il, fu t place sur une euiinencoproclic del'extremile

» orientale de la base. » Ce qui doit s'entendre de

I'un de ces monticules de decombres qui sont aupr^s

de la pierre decouverte aux Frattoccbie, et Ton doit en

inferer que le terrae oriental a dil etre place sur le

milieu de la route ou la mesure a iid faile ; car aulre-

ment, si Boscovich Teilt Iransporle sur I'une de ces

eminences dont nous venons de parler, il n'aurait c\\

aucun motif pour ne pas faire coincider le lieu de son

signal avec le terme meme.

Nous insislons sur les considerations qui rendenl

pro])able la destination de la pierre decouverte aux

Frattoccbie, parce que les verifications Irigonomelri-

ques que nous allons bieiitot exposer out produit,

avec les resultals de Boscovich, des dilTcreiices telles,

que le lieu presume du lermc oriental, calcule par les

triangles que cet astronomo a formes sur la base de

Rome, ne coincide pas a beaucoup pr6s avec notre

pierre; mai^) les recherchcs failes en consc^cjuence de

ces differences, ct qui ont 6te poussees au dela de

toule limile possible d'crreurs, n'ayanl produit au-
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cune autre cl^couverte, on a dui altrilnier ce d^faut

de coincidence a des erreurs dans la valeur des

angles de Boscovich, erreurs qui existent en olTet,

coiTime nous le demontreroiis. U nous snflit de dire,

pourle moment, que ie lleii presume du terme orien-

tal, d'apres les calculs des triangles de Boscovich, se

trouverait ^loigni de la pierre d'une quinzaino de

m^'lres vers Metclla: or, de ce point, la vue sur leGen-

naro n'est pas niasqu6e; le lieu du signal de Boscovich

aurait done pu coincider avec le tcrme, comme cela a

eu lieu a Metella.

Nous avons elev6 un signal de charpcnte au-dessus

de la pierre des Frattocchie : c'etail une nyramide qua-

drangulaire de !i metres de hauteur, sur 2 mfelros de

base, dont le sommet correspondait verlicalemerit a

rinlcrscction des deux lignes Iraceos en croix sur la

pierre. Le lieu des observations ayant ele etabli au-

dessus du torme mfime, on a fait faire des tranchees a

Iravers les monticules de decombres qui masqupnt,

en cct endroit, la vue du Gennaro, afin d'apercevoir le

signal que Ton avail cleve sur cotle rnontagne.

Des informations prises a Palonibara, pays voisin

du monte Gennaro, nous appriront qu'au sommet de

cettc rnontagne il y avail encore les traces de I'em-

placcment qu'avoit occupe I'esp^'ce de cabane que

Boscovich y fit elever pour lui servir de signal. Par lui

examen fait sur les lieux, on a reconnu que ces (races

consislaient en un fosse quadrangulaire, et qu'il 6tait

impossible que Boscovich piit meltre son signal a une

autre place, car c'ost le point le plus elev6 du mont;

et, a un rayon de 6 metres, on ne verrail plus un

signal de 3 a A metres de hauteur, du cote oppose a
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celiii ou il serait plac6, parce que cette montagne est

teruiin^e par une poinle donl le terrain psl tris in-

cline.

Les nomm^s Andrea Calenaci et Nicolao Massimi,

qui avaient accompagn^ le P. Boscovich sur le monto

Gennaro, ont confirnie le t^moignage cles habilanlsde

Paloml)ara ; ils sesont accordes parfaitement sur loulos

les questions qui lour ont ele failes: ils ont dit (en

parlant des P.P. Maire et Boscovich) qu'ils dtaient

deux eccldsiastiques, qu'ils avaient avec eux un instru-

ment (le cuivre portant une lunollc, et que le signal

(ainsi que Boscovich le decrit dans le Voyage nslrono'

niiqiie) dlail forme d'arbres enfonces dans la Icrre ,

joints avec des traverses, cloues el rcmplis de feuillage

par le haut.

Notre signal au Gennaro a done et6 placd au centre

in^me de I'einplacement qu'avait occup6 celui de Bos-

covich : c'elait une lour batie de pierres seches, aulour

d'un arbre qui en i'orniait I'axe.

Ce signal et le dome de Saint-Pierre de Pionie for-

niaient un cote parfaitement idenlique avec celui de

raeme denomination dans la triangulalion de Bosco-

vich. Nous avons lie ce cole, ainsi relabli, avec nos

signauxde Melella et des Frattocchie, en formanllrois

triangles. Nous avous dit ci-dessus que notre signal de

Melella occupait la meme place que celui dc Bosco-

vich: par consequent, nos trois triangles ont troissom-

metssur qualro, qui sont d'une idenlilii iuconleslable

avec les anciennes determinations, savoir : lo dome de

Saint-Pierre, le Gennaro et Melella (exlremile occi-

dentale de la base mcsurdo). Ces trois points forment

un Irianglequi n'estpasmenlionnedansle Foyageastro-
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iiomiqiie; il paralt ndaninoins que Boscovich I'avail

forme, car il dit au livre I", n* 203 : « Le P. Maire

» 6lant de retour de son second voyage, comme nous

)) pouvions dcsormais disposer de notre temps, nous

» choislmes un des plus beaux jours pour monter avec

» le grand quart de cercle sur le dome de Saint-Pierre,

» et lier ce dome au mausolt^e de Metella et a la mon-
» tagne de Soriano (1). » 11 ne donne pas le r^suitat

de cette observation angulaire : or, les deux points,

Saint-Pierre el Melella, ne pouvaient elre lies conve-

nablement I'un a I'autre que par le Gennaro ; par

consequent, Boscovich a du former ce triangle, et ne

I'a pas menlionn^ dans son P^ojagc astronomique. II

est facheux quo cet aslronome ait passe sous silence,

pour toutes les stations, les observations des angles,

lelles qu'elles ont ete faites, ainsi que les elements

des reductions au centre des stations et a I'hori-

Eon; elles auraient servi peut-etre a lever bien des

difficultes.

Avant de presenter les r^sultats de nos determina-

tions trigonometriques, nous croyons nd;cessaire de

Jeter un coup d'ceil sur I'ensenible de la triangulalion

de Boscovich.

11 convient de donner d'abord le rapport exact des

mesures de France aux mesures romaines, qui sont

uientionnees dans le Voyage astronomique.

On trouve a la page 358 de cet ouvrage (traduction

de Lalonde) le tableau suivant :

(i) Lors de cette deuxienie station a Saint-Pierre, le signal du Gen-

naro n'exittalt pluD.
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De la mesure des bases cle Rome el de Rimini,

C'est la base cle Rome qui a kle mesuree la pre-

miere; elle ne I'a et6 qu'une seule fois. Voici , a ce

siijet, oe que Ton trouve dans le Fojage astronomiqtte

(traduclion de Lalaiide).

1° A la page 62 : « Nous commencaroes les premiers
» joursd'avril (1751) la mesure de eetle base ; les pluies,

)) qui ne disconlinuerent pas, nous obligerent deux

» fois de rintenomprc, et nous ne piunes la terminer

» qu'asscz avant dans le mois de mai. »

2" A la page 67 : « ISotre mesure nous occupa douze

» jours, et nous la terminames le 8 mai. Nous o'avons

» pas juge a propos de remesurer cette base, parce
» qu'elle ne devail servir qu'a verifier nos mesAires

» conclues, etque nous avionsdeja designe pour noire

» base principale le rivage de Rimini, comine plus
» 6gal et plus facile a mesurer deux fois que la voier

» Appienne. »

S" Au liv. II, art. iv, p. 134. Base de Rome: « Cetle

» baseetait de buit milles; nous nous con len tames de

» la mesurer une fois, et, plulol que de nous engager
» dansde nouvclles difficulles, nous resolunies decher-

1) cber ailleurs un terrain plus commode, dont nous

» pussions repeter la mesure autant de fois que nous

» jugerions a propos. Nous ne le trouvames qu'a I'autre

)) extremite de la meridienne, et c'ctaitprecisemenl la

» position la plus favorable. Le bord de la mer Adria-

» tique tilail le terrain le plus uni ; et, quoiqu'il y

» cut un pciitcoudc a faire, nous y pouvions mesurer

B une autre base de buit milles avec aulant de jirdci-

» sion que si nous eussions toujours avanc^ sur la
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» indme llgae. Nous la mesuraiues deux fois ca Ireize

» joins au mois do deceinbre, inalgre Ie5 brouillards

)) qui ne nous quiltaient point, et il n'y oul enlre ces

)) deux niesures que deux pouces de difference. La

» lemperalure de I'air, qui, pendant ces treizc jours,

» fut loujours la nifeaie, jointo a loulcs les precautions

» que nous avions prises, dispense de recourir au lia-

» sard, pour juslifier cette conformito. »

Boscovich donne deux calculs de sa chaine de trian-

gles. Le premier est effectue dans le plan respedif des

triangles et sort a la verification de la base de Rome

par celle de Rimini. Le tableau insere au liv. II, n' 22,

du f-^oyage astionomique, offre les resullats de ce pre-

mier calcul.

Malheureusement Boscovich ne donne pas les ele-

ments de la reduction au centre des stations; on est

done oblig^ d'admeltre les angles lels qu'il les a cor-

rig^s en vertu de cetle reduction. A la v^rilo, il rap-

porle les angles tels qu'ils sont affecl6s de Terreur

d'observation; ce qui, en les comparant aux angles

corriges pour le calcul, donne le moyen de connallre

la repartition des erreurs telle qu'elle a et6 faite par

Boscovich.

Le deuxitjme calcul ollre les ti'iangles reduits a la

surface d'un meme sph^roide (liv. II, n" 28). Mais le

tableau ne donne que les angles corriges pour le cal-

cul ; les deux triangles qui aboulissent sur les lermes

de la base do Rome, n'y sont pas menlionn^s. Cetle

omission est d'aulant plus elonnanle, que ces deux

triangles r6duits a I'horizon offraient uno scconde

verification de la base de Home, verification qui

aurait du porter Boscovich a la produiro commo
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propre k confiriner I'exactilude du resultat obtcnu

par les triangles qui sonl calcules daus leur plan

respectif.

I. Tableau cles triangles de Boscovich calcules dans leur

plan respectif (liv. II, n° 22, du Voyage astr.).

(A
U

o o

n

I

a
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Suite du tableau des triangles de Boscuvich calcidcs

dans leiir plan respectif.

g
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11. Tableau des triangles de Doscovich redidts a la surface

d\in spherd'ide (liv. II, n^ 28, du Foya^e astr,),

NoTA.— On y a ajoute la valeur des c6tes en metres.

n

S OS

NOMS

PES STATIONS.

Moiite Carpefrna. . .

lijise ^Fonlanelle.
de

I
Rimini. ( Ausa. . . .

Monte Luro.

Ausn. ...

Cnrppjjna. . ,

Mnnte Cntria.

Liiro

Carpegna. . ,

Monte Tesio.

Calria. . . .

Carpejjiia. .

Mnnte Pennino.

Catria

Tesio

ANGLES

rcJuils au
cm I re

et a I'horizon,
et coiiigt'S

pour
le calcul.

19" 19' 3B"

82 2 /\o

78 47 42

81) o o

66 34 20

77 20 48
36 4 52

iSi) o o

45 4 8

64 59 5 1

69 .56 I

80 o o

45 4 1 32

97 6 47

37 II 4'

180 o o

55 34 26

64 .5, 47

59 33 47

180 o o

,",3

0,4

0,3

COIS-.S OIT'OSKS

en pas

loniaiiis.

7901,14
2384i.'28

23614,08

oil

metres

1 I 766, 12

355o3,67

35j65,32

0,8

0,5

2,0

t,3

1,5

1,6

4,4

1,1

2,8

1,8

>'7

25352,24
1 5302,34

3245/1,64

33636,62

45oo4, 1 1

37753,72
22787,73

4833o,38

5oogo,54

6-018,65
,'

27417,16 40828,74

I

1,4 1 30090,85
1^3 286 "18,00

4^:

4 48 1 0,3 1

426 76,56
1
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Suite (III tableau des triangles de Boscovich reduits

a la surface d'un sphero'ide.

w *
s =

u

JSO.MS

DES STATIONS.

Monte Fionchi.

Pennine. . . .

Tesio

Monte Soriano.

Fionchi

Tesio

Monte Gennaro.
Fionchi

Soriano

Dome <le Sl-Pieire.

Gennaio
Soriano

ANGLES

rcJtiils au
CPiilre

el a riiorizoii,

cl cuiriges

pour
Ic cjLcuI.

4. "34' 19"

92 39 19

45 4^ "^^

180 o o

c6rEs opposiis

en pas

rumuini.

en

inclref.

49 27 33

91 56 38
38 35 49

180 o o

49 44 4
60 5 37

70 10 19

t»o

78 59 II

68 48 35

32 la 14

I 80 o o

I
,..

2,9
1,3

5,5

45198, 1)2

3a495, ifj

2, 3

1,9

h.t

9,5

2,5

3,.

8,3

67457,6(;

48390,72

59574,00
37185,93

42243, Go

45843,68

88715,69
55376,08

(')a9o8,78

68268,90

2,0

'.7

>,_4

5.1

40126,36
22935,47

59754,87

34.54,75

iNous vetjiblissons ci-apres les deux
Iriaiiglcs qui

relient la base de Rome au cole Sl-Pierre-Gennoro

que Boscovlch a omis dans ce dernier tableau. La

reduction a I'liorlzon des angles dc ces ulangles a

ete etlecluee a I'aide de nos distances zenithalos prises

des nienies slalions sur les sorumets idenliqucs.
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Ces deux vt^rifications de la base de Rome par cclle

de Rimini iie s'accordent pas; a quoi cela liont-il ?

Peiil-eUe a ce que, tlans les deux calculs ilc la ch;ane

des triangles, Boscovich n'a pas r(^|)ai
ti do la mime

manieie Ics cireuis des angles. Quoi qu'il en soit, il

est peiinis do penser que, si dans le deuxi^me calcul

de sa cliaine, RoscovicU a supprime les deux derniers

triangles que nous vencms do retablir, e'est qu'ils don-

naient, dans la verification do la base de Rome, uno

dilTihcnce plus que double do celle provenant du pre-

mier calcul. Nous verrons bientot que la verification

obtenue par le premier calcul, que Boscovicb avail

adoptee, n'est d'aucune valour, en ce que les deux

derniers triangles qui la produiseut sont affect^s de

fortes erreurs dans la valour des angles.

[La suite an prochaiii nuniero.)
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Analyses, KxtraU« €l'onTras;es,

llelaugcs, etc.

TRAVAUX

SOCIIilTl^ IMPIiUIALE RL'SSE DE GIiOGRAPHIE.

EXTRAIT DES PnOCES-VEBBXBX

CU SK4NCES DES 9 ET 3o AVniL (2 I AVRIL ET 13 Mil) I 853.

ha Soci^l6 imp^rialc riisse de gdiographie a teiui, la

J) (21) avril dernier, sous la prosidence de M. le lieu-

tenant general M, Moiiravicrt", niombre dii conseil de

I'emplre, son vice-president , une assemblee generale,

la sixiemc depiiis les vacances d'^te de 1852, a laquelle

cinquanle-sepl membrcs, tant elTcclifs que collabora-

teurs, assislaient.

M. V. Miluline, secretaire de la Society, a donno

lecture d'un court extrait des protocoles du conseil

et d'une liste des dons oU'erts a la Societe depuis sa

derniere stance. Ensuilc ont ele presentees a I'asseni-

bl«ie les nouvelles publlcalions dc la Societe, savolr :

la premiere livraison du Bulletin, la septienie livraison

des Meinuircs, la premiere livraison du Recueil ethnogra-

phique, le premier volume des Iravaux de I'expedilion

de I'Oural executes paries ordresdela Societe delSii? a

1850, la catte de I'Oural .septentrional ,
dress^e d'apres

les delerminatioDS astronomiqueset les leves de plans
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operas par ladite expedition , ct la premiere livroison

(conlcnant le recueil des carles clii district de Kalia/.ine)

de Villas chromolithographiqne du goiivernement de Tver,

dont la publication a 6te enlrcprise par la Sori(^te.

L'importance scientifique de cette derniere publica-

tion et le luxe dc sa forme ont attir^ I'altention ])aili-

culicre de I'assemblee , qui a vote a runiininiil6

des remerciinents k M. A. Mendt, membre ed'ectif,

charg^ de diriger la chromolithographie de I'allas,

pour la striate et parfaite exc^cution du travail confi6 a

ses soins.

M. N. Nadejdlne, pr«5sldcnt de la section elhnogra-

phiquc, a porte a la connaissance de I'assembltie que
la section siberienne de la Society, ayant regu de la

part de Son Eminence Nile, arciieveque d'Irkoulsk, lo

journal de voyage du pr6tre mlssionnaire Argentolf ,

redige pendant ses excursions aposloliques vers la

partie extreme nord-est delaSiberie, dans le ler-

ritoire des Tcboukoles ou Tchaoukotes, a trans-

mis a la Society un exlrait d^taille de ce journal,

aussi inl^ressant par son conlenu que par le grand

nonibre de notions g6ographiques et ethnograpbiques

nouvelles qu'il renferme. L'extrait de cette communi-

cation, dont lecture a ele taite par M. Nadedjine, a 6te

accueilli par la Societe avec le plus vit" inlerfit. La So-

ciety, sur la proposition de M, le vice-president, a

oflert, a I'unanimite, les expressions de sa profonde

reconnaissance a M. Nile , pour le concours eclair^

que, dans cette occasion, il a pr6t6 a la section sibe-

rienne, et cUo a, en m6me tcmj)S, decide qu'on lui de-

manderait la communicalion du journal original cbi

r^v^rend perc Argenloff, pour la solution de quobjues
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questions soulev^es ^ la lecture de I'extraitde ce jour-

nal transmis par la section.

Le 30 avril (12 mai) , la Soci^tt^ imp^riale russe de

geographic a tenu son assemblee generale annuelle

sous la presidencedeM.le lieutenant generalMouraviefF.

« Deux des sections (a dit M. Miluline, secretaire

de la Soci^te), celle de geographic malli^matique et

celle de geographic physique, avaient a d^cerner la

ni^daille constanlinienne. Parmi les travaux scicntifi*

ques qu'elles ont designes, les trois ouvrages suivants

ont et«5 admis au concours par le conseil :

)) 1» Les ceuvres liistorico-geographiques du capi-

taine-lieulenant Sokoloff, et parllculierenient son His-

toire de Vexijedilion du Nord
, pubii^e en 1851.

» 2° La carle de la mer d'Aral, dressee parlecapi-
taine-lieulenant BoulakofF.

)) 3° La carle g^ognostique du gouvernement de

Saint-Petersbourg , dressee par M. Routorga, profes-

seur a rUniversil^ imperiale de Saint-Petcrsbourg.

» L'analyse de ces travaux a ete confiee par le con-

seil, pour les deux premiers, a la section de geographic

malhemalique, ct, pour le Iroisieme, a celle de geogra-

phic physique.

» Le conseil a donne a la carle geognoslique de

M. Koutorga la preference sur les aulres ouvrages, en

sc basant princij^akment sur les donn^es suivantes :

» 1° Le travail scientifique execute par M. Koutorga
est consacre a un objet tres important, tant sous le

rapport scienlifique que sous le rapport pratique,

puisque la description claire et precise du sol el des

roches niinerales d'une localite forme non seulement

I'une dos bases les plus importanles de I'elude geo-
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graphique do loute contr^e, iiiais elle fournit encore ,

par I'alliance intime qui oxistc entre la strucluro

geognostlque dii sol et I'agriculture, dostlonnees utiles

au plus liaut degre ]iour reconomie ruralc, ainsi quo

pour diverses aulres branches de I'industric dii pays.

» '2° Le problome que s'est propose M. Koulorga est

r^solu par lui de la maniil-re la plus salisfaisante

et le plus confornie aux exigences nctuelles de la

science. La structure g^ognoslique du sol du gou-

vernenieiit de Sainl-P<^ler§l)ourg se Irouve indiqueo

sur la carte de^M. Koutorga d'uiie maniere beaucoup

plus priicise et niieux detaill^e que sur toutes les cartes

pubiiees anterieurenient. Jusqu'a present, il 6tait no-

loire seulement que le sol du gouvernement de Saint-

Pelersbourg contient des rayons dcs sysl6nies silurien

etde\ onion, ainsi que des residus diluviens, mais les

savants n'avaient aucune idee exacte sur leur elcndue

et leur jonclion, M. Koutorga a rempli celle lacune de

la science, et a rasseinbl^ des mal^riaux ddtailles a

un tel point, qu'ilest possible aujoui'd'hui de dtitermi-

ner avee precision , et pour cliacune des localites

du gouvernement de Saint-Pc^tersbourg ,
la forma-

tion de sa disposition, ainsi que la qualite tie son sol.

De plus, M. Koulorga a enrichi la science d'un

grand non)bre de decouvertes complelement nou-

\clles et tres imporlanles : Ic premier il a devoile

I'existence, dans le gouvernement de Saint-Peters-

bourg, des rayons super- silurleiis ; il a (hUermine

les llmites du tcrrrain alluvien et du iiouveau lufcal-

cairc d'eau douce, et , adoptanl la division du systdme

ddvonien en trois rayons, I'aile par Murcbison, il a iu-

diqu6 la dill^rcnce de ces rayons en trails plus prdcis
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et plus dvidents qu'on ne I'avail fait jusqu'a present.

Toutes ces clefinilions, sans parler d'lni grand nombro

d'aiitres naoins importanles, apparliennent exclusive-

ment a M. Koutorga, ct sa carle, par son originalile

mcme et par la nouveaul^ des observalions qui lui ont

servi de base, doit etre a juste litre classee au no[n])re

des travaux geognostiques les plus imporlants qui aient

^l6 executes en Russie.

« Enfin, 3° les travaux de M. Koutorga, dans rexecu-

tion de sa carle geognostique , independamment dc

leur nierite pour la science, sent encore dignes d'en-

.coiiragement en ce que I'auleur, les ayant cntrepris

spontaneraent , leur a, pendant dix annees consecu-

lives, voue tout le temps que lui laissaienl ses occupa-

tions de service ; il a parcouru, presque toujours a pied,

loulos les parties du gouvernement de Saint-Peters-

bourg sans exception, et , so bornant d'abord a ses

projH'os et modiques ressources , il a jir^senle ainsi le

rare exenq)le d'une activitc loute desinteressee, et que
n'a pu arrfiter aucune espece de sacrifice, dansl'inld-

r6t seul de la science et de I'etude du pays.

» Passant a I'examen des aulres travaux scionlifiques

aduiis au concours, le conseil a trouve que la carte de

la inerd'Aral, dressee par M. BoulakolT, est bas^e sur

i]g vastes leves maritimes, executes dans des conlrces

peu connues et presque inacccssibles , oh les travaux

de ce genre sont toujours soumis a des privations do

loule espece, souvent a de grands perils, el que,

gr5ce 6 celte carle, la science a non seuiement appris

a connallre pour la premiere I'ois I'exisience de qucl-

quea ilcs , mais encore qu'elle a acquis en general des

notions plus precises sur I'esquisse cxteiieure de la
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incr d'Aral. N'ayant point loulefois la possibilile de

d^ceiner slmidtanement des prix a deux Iravaux scien-

lifiques, el ayant donne la prereronce a celui dos deux

dont Ic probloiue a etc resolu avoc Ic plus de precision

cl de plenitude, supposant d'ailleurs quii le service

einiuenl rendu a la geographic par M. Boutakoff, dont

le travail remarquable a etc enlrepris par ordre du

gouvernement, a deja, scion toule probability ,
fixe la

juste attention des autoritt^s, le conseil a neanmoins

jug6 opportun d'exprimer son plein intdret pour les

travaux utiles de M. Boutakoff, en d(^cernant a la carte

dressee par lui une mention honorable, aunoni dela Societe.

« Enfin, prenant en consideration les travaux longs,

infaligables et consciencieux de M. Sokoloff, pour I'ex-

ploralion et la publication des niateriaux inedits sur

les recherclies gdiographiques et hjdrographiques des

dilTerentes mers de la Russie, et fixant une attention

particuliere sur la circonslance que c'cst a lui que

la science doit la carle dune parlic considerable de

la Siberie du nord , entre les embouchures do

rObi et de I'Olcnek, carte nouvellement dressee par

lui d'apr^s les journaux de I'expedilion du Nord

de 1733 a 1743, le conseil a juge parfailement equi-

table de decerner egalement une mention lionorable, cm

noni de let Societe, aux ex()lorations bistorico-gdogra-

pbiquesde M. Sokoloff, el particulit;renicnt a V Histoirc

de rexpedilion da Nord, qu'il a publi(^e en 1851. »

Apr^s la lecture de ces decisions, la niedaille con-

stanlinienne a ete remise a M. S. Koutorga.

M. Zablolzky, ])residenl de la section de statistique,

a fait ensuite ic rapport suivanl :

'( Conforinement au § 7 du reglement pour Ic prix
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tie stalislique do M. Je conseillei- tie commerce

B. JoukofT, la section de stalislitjue de la Society imp(5-

riale riisse de geographie a, en mai 1852, nomm6

parmi ses membres une commission speciale cliargee

de I'analysedtitailieede tons les ouvrages de stalislitjue

pvesenles au concours.

» Se fondant sur le rapport d^laille qui lui a eld

soumis par la commission, la section a juge equitable

de decerner des prix a quatre travaux scienliliques.

» Elle a d'abord iix6 raltenlion tie la Society sur le

travail intitule : Carte ethnographique de la Riissi'e d'En-

rope, par M. P. Koeppen.membre effectif de la Soci^td.

» Dans tous les ouvrages sur la stalislique el la geo-

graphie de la Piussie , publies jusqu'aujourd'hui, la

parlie ethnographique oflrail en general une foule do

donn^es confuses et inexactes, sous le rapport des in-

dications numeriques des diverses peuplades habitant

I'cmpire de Piussie, et parliculierement sous celui do

leur classification ou de leiu' repartition genealogique,

suivanl les degrtjs de parents qui existent entre elles.

L'cEuvre de M. Kceppen est le premier essai tente pour
donner des bases solides a noire ethnographic, tant sous

I'un que sous I'aulre I'apport.

(tSebornant d'abord aux Strangers, dans I'acceplion

elentlue de ce mol, c'est-a-dire, aux tribusnon russcs,

sur lesquelles il se trouvait le plus do doutes et de dif-

ficultes, M. Kceppen a commence par etablir, avec le

concours de quelqucs savants philologues, une classi-

fication des races ^trangercs, regnliere el coircspon-

dant a Fetal actuel de la science. Passant ensuilc a la

deduction des rapports numeriques de ces races,

M. Kceppen a eu recours a un moyen minutieuj, exi-
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geanl bcaucoup de peine cl dc patience, uiais proniet-

tant en revanclie des r<!'suhats solides et vrais : so fon-

dant sur les tableaux delnilles qu'il avail dbleniis do

plusieurs personnes et tribunaux, et comprcnant tons

les villages de chaque gouvernemcnl avec I'indicalion

du nombre des habitants ct des divisions clhnogra-

phiques, il a design^ sur sa carte, en couicuis di(T«5-

renles, la composition g6neriquc non seulemont do

chaque gouvernement et de chaque district, mals en-

core separement de chaque village. A) ant ainsi drcsso

un atlas elhnographique delaillo de la Russie d'Eu-

rope, comprenant environ cent I'euilles, M. Koeppen a

dresse egalenient, sur les bases de cet atlas, une carte,

en qualre I'euilles, de la repartition generale des races

etrangeres dans les divers gouvernements et diotricls

dc la Uussie d'Europc. De plus, ila deleraiitni avec pre-

cision, dans un lexlc explicalif joint a son travail, le

chilTre de la population etrang6rc dc la Russie par

tribus et par gouvernements, en prenant pour base

les raemes tableaux des villages qui ont servi de fon-

dement a son premier travail.

» Grace ace mode penible, mais exact, dc recuoillir

les notions, la carle de M. Kceppen et les indications

numeriques qui I'accompagncnt offrent incontesta-

blement tout le dcgre de certitude qu'il a Ote possible

d'alleindre dans les circonstances presentes. La carle

dc M. Koeppen, maigre (juelques defauls inevilables

dans tout premier cssai, forme une acquisition im|)or-

tante pour notre lillc'rature statisliiiue, el doit Olre,

sans conlrcdit, classee au noniljrc iles Iravaux scienti-

G(jues les plus remarquables de la statislique.

» Se fondanl sur ces considerations, la seclion de
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statislique a d^ceint; a ia carle elhnograplnquo de

RI. Koeppcn le grand prix de stalistique de 500 roubles

d'argent.

» Passant ensuite a I'examen des autres travaux

presentes au concours, la section a Irouve que les trois

suivants nieritent una attention parliculiere et un en-

couragement.

» 1° L'ouvrage manuscril de M. Danilevsky, siir le

Climat (hi gouvemement de Vologda. L'auteur de cet

ouvrage s'est propose I'elude du climat d'un gou-
vemement dont la surface est de pres de 700 milles

Carres et surpasse en ctcnckie la Prusse et meme la

Grande-Brelagne avoc I'Idande ; il a rassemble avec

un soin extreme, et aussi conscienGieusement que pos-

sible, toules les observations qu'il a
jni recueillir sur

les lieux, Ces observations, qui jusque-la etaient res-

tees en majeure partie ignorees, ont toutes 6te sou-

mises par lui a des calculs tres-exacts et enlieremenl

conformes aux exigences actuelles de la science. M. Da-

nilevsky, ayant toujours pour base la stricte analyse des

phenomenes meteorologiques et leur appreciation

numerique, el traduisant dans la langue positive des

chiffres toutes les lois qu'il decouvrait, est parvenu
a des conclusions fort oxactes sur le caraclere du
climat ; ces conclusions forment une acquisition

importante pour la science. Plusieurs d'enlre elles

ont encore d'aulant plus de prix que, bien que ne

se rapporlanl qu'a un seul gouvemement, elles sont

neanmoins si nettcment demontrees et si exacleraent

combinees avec I'ensemble general des phenomenes
atmospheriques du globe terreslro, qu'clles ont unc

•i^nificalion plus ^tenduo et donnent une idee plug
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juste el plus cUure du caractere du ciimal ile nolie con-

linenl en general el de la Piussio septenlrionale en par-

ticulier. II est juste d'ajouter qu'au merito general de

I'ouvrage vient se joiiidre celui d'une originalite par-

faite dans les id«ies qui accompagnenl lesdciduclions de

I'auleur. En general, I'ouvrage de M. Danilevsky peut

felre regarde conime line oeuvre inipoilante pour la

cliinalolo.^ie et la slatislique de la Riissie, et peut har-

dimciil scrvir de modelc a lous ceux qui dt^sireraient

s'appliqiicr a I'exploration des donnees dimalologi-

ques pour Ics aulrcs gouverncments.

» 2* L'ouvrage impritne de M. J. Chopin , niembro

cITeclifde la Society, ayant pour ixiiQ : Monument histo-

vique
de Cetat de la province d'Avmenie aVepoqiie de son

annexion a rem/jire de liussie. La premiere partie de

ce grand ouvrage , ecrit deja en 1838, est consacr^ in

un aper^u de riiistoirc et des antiquit^s de I'Arnienie,

et ne se rapporte jioint a la slalistique; mais, pour ce

qui concerne les quatre parlies sui)S(!;quentes, qui sont

un expos6 de I'^tat physique et politique de la pro-

vince ,
de ses productions et du mode de son gouver-

nemenl, on ne saurait s'empecher de rendre une pleine

justice a I'esjirit observateur, a la juslesse du coup

d'ceil et a la diligence infatigable de I'auleur. M. Cho-

pin, nialgre la pau\ret6 des maleriaux qu'il avail sous

la main, est parvenu a ofTrir une description compliJte,

el auiant que possible cxacte , de cetle conlrde inl6-

ressante. U va sans dire que, dans le couranl des der-

ni6res quinze annees, plusieius modifications out eu

lieu dans le nombre et la repartition de la population,

dans la quantile des productions, ainsi (juc dans la

lorine ct la composition de radministr.ition ; mais le
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caracl^re g^n^ral clii pays n'eri est pas moins resl6

invariable, car la nature a uiarqtK^ le centre dii ci-

clevanl royauined'Arineniecruneoinprcinte parliculiere

que iiuls efTorls luiinaius iie sauraient elTaccr. C'est

ainsi que I'ouvrage de M, Chopin, nouobslanl le delaut

d'aclualile, conserve sa signilicalion pour la science,

et sa publioalion InrJive ne le prive |)oint de ccs mo-

nies scienliliqucs qu'oii ne sauiail lui rel'user.

» 3 '

L'ouvrage n)anuscril dc M. P. Nc'bolsine, mem-

bra elTeclif de la Sonii'lc, ayaril pour litre : Apercii du

coiiunerce de la Riissie (u>ec CA$ie Mincdre par hi ligiie

fronticie (COrenboiirg. Cel ouvrage coiilieiit un ricliG

ddpot de donnees recuelUies sur les lieux, completes

et positives, sur le commerce que la Uussie eiitrelient

avec le Kliiva, la Bouki)arie el le Kliokaiul par les doua-

nesd'Orenbourg eldeTroitsk. 11 lt^moii;ne de Ibabilete

remarquable de I'auleur dans Fart de recueillir des

renseignements exacts, ainsi que de son zele et de son

Iravail consciencioux. M. Nebolsine traile son sujet

avec lacilile et clarle, et, quoiqu'il se laisse quelque-

fois enlralner, quoiqu'il cnonce parfuis des conclu-

sions que Ton ne pent pas loujours admellre, il olTre

neanmoins une si granile abondance de donnees ina-

porlanles et inleressanles de toute esj)ece, que soa

travail mdrite a juste litre un encouragi;ment.

« La section de statistique a juge los auleurs de ces

trois ouvrages, MM. Danilevski, Cbopin el Nebolsine,

dignes de recompense, et a propose de dt^oerner a

cbacim d'tux la moilie du prix Joukolf, c'esl-a-dire

250 roubles d'argent. »

Le secretaire de la Societe, M. Mllutine, a donnt^ en-

V. JUiN. 3. 26
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suite locluro il'im in^moire sur l'aclivit(^ qu'a deploy^e
la Sociele dans le courant de I'annee 1852.

Enfin , M. S. Koutorga, membre effoclif de la So-

ciete, a communique a I'assemblee quelques rcsultals

de ses recheiches sur I'tilement iinnois dans le gou-

vernemcntdeSaint-Petorsbourg: il a exposeles lappoils

enlre les nalionaliles russe et finnoise, et I'lnflucnce

intellccluolle et morale que ces deux races ont cxercee

Tune sur I'autre.

EXPLORATION

DUiNE PARTIE DE L'AIRIQUE MERIDIONALE,

TAK M. GALTO.N.

M. Gallon \icnl d'obtenir une medaille d'or a !a

Sociele geograpbique de Londres, pour ses irileros-

sanls voyages dans le sud de I'Afrique. II arriva au Cap
en 1850; il y prit un pelit bailment et rcmonta le b ng

de la cote occidenlale du coiilinonl jusqu'a la baio

Walfiscb. La, muni de deux chariots, de mulcts ct de

chevaux, el accompagn^ de quelques dotuesliquos, il

se mil en route pour I'inti^rieur, iraversa d'abord un

canton absolumcnt desert et arriva chez les Damaras.

Ce peuple s'appelle Iui-m6me Ovahevero, c'esl-A-dire

homilies joycnx. Ceux qui sonl fixes j)lus loin dans I'in-

teriour sontdesignes par le nom
d'f^i'fl//7y;««//Wy/, c'ost-

a-dirc tronipeiirs, sans qu'on puisse en dire la cause.

Daiiiup est la denominalion que les Naraaquas appli-
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quent a renseiahle de ces populations et que les raar-

chands hoUundais ont coiiompuc en Damnias.

Les Daniaras sont dune ignorance el d'line stiipi-

dite presfjue incroyables : lis ne comptent que jusqu'u

Irois hablluellement ; s'il leur faul cependant aller

jusqu'a quatre, ils emplolent leuis doigis avec heau-

coup d'appr6t; au dela de cinq', ils sont dans ie plus

grand cmbarras de calcul , parce que les doigts ne

viennent plus au secoiirs de leur intelligence. S'ils per-

dent des boeufs, ce n'est pas par Ie nonibre de ceux

qui leur manquenl qu'ils apprecient cetlc perte, mais

par I'absence de ces physionomies connucs qu'ils

savent bien mieux distinguer que les quantites. Les

Ovampos, Iribus agricoles qui habitont dans I'inte-

rieur, au nord des Damaras, sont bien an dessas de

ceux-ci; ils sont bons amis, ont de precieuses vertus

domestiques, sont pleins d'^gards envers la vieillesse,

laborieux, etgdn(^ralementilsvivenldansraisance.Leur

pays est fort sain. « Si rAtViquo dolt etre civilisee, dit

M. Gallon, nul doute que la region des Ovampos ne

soil un point important de la civilisation des parties

m^ridionales de ce continent. »

(Extrait de V Athena'iini anglais.)

E. C.
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SDR L'EMPLACEMENT DE TOMES,

LIEU d'eXIL d'oVIDE.

La ville de Tomes, que nous trouvons appel^e par

les anciens tour a tour Tomi, Tomis, Tomeits, et qui

esl dovenue si celebre par I'cxil d'Ovidc , a cle i'ol)jct

de cioutes et de discussions parmi les geugraplies :

les uns out ci u en retrouvcr IVMnplaceinent a Man-

kalia, d'aulres au bord du Dnicslr, vers ie Lagoul

Ovidiili, en un lieu que Callieriue II voulut appeler

Ov'uUoiJol,^yi\i.\' rapptlerle sou\cnirdu poele; d'aulres,

enfin, a 7o////i'i'«/', mais satis |)oussor cependant la dis-

traction , comuie on le Kur a injusletnent reproche,

jus(ju"a cord'ondre ce Toinisvar, qtii esl un petit en-

droil de la Bulgarie, avec le Teuicswar de la lloiigrie.

JJ. le docleur Papadopoulos Vrelos, ancicn hibliolh^-

caire de I'LIniversite ioniennc, et connu par piusicurs

ou\ rages sur la lilleralure et I'liisloire de la Grt!ce

modcrne , parait avoir fixe la position de cetto ancienne

cite el deln.il loule iiicerlitude, en decouvranl, en

1851, I'inscription suivante a Anadolkioi, j)elitportde

la mer Noire, voisin de Kiislendje :

AFAGHI TVXHI

T0?< VION TOY ATTO

KPATOPO:S M AVPH

AXON OVHPON KAIiiA

PA O OlKOi; Tf^N EN TO

MEI NAYKAHPlilN ANA

STHSANTO^ TON AN
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APIANTA EK TON lAIHN

n TOT TITOT

NEQTEPOY

Cette inscription, qui contient line dedicace dcs

armaieurs de Tomes en I'lionneur du C^snr Vorus, no

laisse aiiciin doutc siir ridonlite de cette ville avec

Anadolkioi : c'cst aujourcriiiii iin villai^e desert, silue

a deux lieures de niaiche de Kustendje ou Ciislenze,

la Constantia ou Coiistaiitiann des temps byzaiilins.

M. Papadopoulos a conslale, (ians la ineme annee,

une auli dt'couverte iiileressante a Varna, ou il elait

consul du gouvernemcnl grec. II y a vu une inscription

bilingue cpii prouve parfailement que Varna est bien

Tancienne Odessus. La voici :

IMP. CtESARE T. iELIO ADFJANO ANTONI

P. P. CIVITAS ODESSITANORVM AQVAM NOV

XIT CVRANTE T. VITRASIO POLLIONE LEG. A.

AFAGHI TTXHl

AYTOKPATOPI RAI^API TITO. AIAini AAPIANQI ANTON

ETiiEBEI APXIEPEI MEHSTni HATPI nATPIAOS HH.OA

TON KAINTl OAKn TO VAQP Ii:HrArEN nPONOOTME

TPAiilOY nQAAIflNOS nPEIBEVTOY KAI ANTl^iTPAT

Cette inscription, dit M. Papadopoulos, est lr6s

bien gravee sur une grosse jiicrre quadranguhiiro;

I'elJlr^mite droile est cassee , niais il manque pou de

lellrcs. La forme de la pierre el Ic sens de I'luscription

portent a croire qu'elle formait I'arcliitrave du monu-

ment erige par les habitants d'Odcssus, pour rappeler
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a la posterity rinlroduction de I'eau clans Iciir villc ,

grace aux soins de Tilus Vitrasiiis Pollioii , icpiosen-

lant (le romporcur dans la Mtrslc infericuic. Varna

n'esl done pas I'ancienne Dionysppolis, < omnie qiicl-

ques gdograplies rontpcnsc , ni Connlantia, coramera

dit Mannert.

E.G.

EX TRAIT

D UNE LETTnr, DE \\. VATTIER DE BOURVII.LE

A M. DF. I.A nOQUETTE.

Cunstantiiiofile, 4 juin i853.

.T'ai pii enfin reprendre nion Iravnil sur la Cyr^-

nnique, dont j'enveiTai bienlot unc parlio a M. le

president dc I'Academie des inscriptions, puisqu'il

repond aux instructions qui ni'oiit 616 donnees dans

le lemps.

A propos dc Cyrcnaique, je lions u conslaler iino

decoiiverle que j'ai faite et dont jo n'ai point parlo

dans les deux cha])ilres sur la \ille do Gyrene que j'ai

eu riionnour de lire dans une stance de la Sociele.

Jc comptais en dire quclques niols dans un autre

cbapilie. Celle decouvcrle concorno la fonlaine d'A-

pollon (en arabo Ain-Cliaiiad), a Cyrone, L'cau de

celte belle source est minerale sulfureusc. Jo m'o-

tonne que Irs ancicns ajiloi:rs n'aient jamais fail men-

tion de ce fait, qu'ils ont
if:;nor(!! jieul-elre; pourmoi je

n'cn ai pas lo nioindre doule. Lne dos prcuves est
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celle-ci : avant de quitter les rnincs tie celte ville, j'ai

voulu emporter coinme souvenir de I'eaii de la Fon-

taine d'Apollon. J'en rempiis done plusieurs bou-

teilles que je bouchai avec grand soin. J'en envoyai

deux h Tripoli de Barbarie, a M. Blanchet, alors noire

consul general, en lui vanlant la bonle de celte eau.

Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir pour r^ponse

que celte eau ii'clait pas potable et qu'elle repandait

une odeur inlecte : j'ouvris aussilot les bouteilles qui

me reslaient, et loutes exhalaient une ties forte

odeur d'ceufs pourris. II parait que les sels (jue con-

tient Ires-posilivoment celte source se decomposent et

passent a I'etat d'liydrogene sulfureux, et pourtant

celte eau est d'une purete, d'une limpidite extraor-

dinaire, et d'un gout excellent. J'avais cependant le-

marque sur les lieux une ditTerence dans la lenipera-

ture de celte source, dont je ne pouvais guere me
rendre compte, n'osant me prononcer sur celle parti-

cularile que personne, avanl moi, n'avait observee.

J'ai vivement regrelle plus lard de u'avoirpas cherch^

a prendre note de ses diilerenles variations au moyen
du thermometre. Mais aussi, je ne pouvais supposer

qu'on d^couvrit en 18/i9 un fait sur lequel personne
n'avait encore dit un mot, et que les anciens habitants

ignoraient peut-elre cux-niemos. Aussi suis-je assez

porte maintenant a altiibuer a I'exislcnce de cette

source la celebrile dont a joui dans les temjis anciens

le temple d'Apollon, et a y voir une ruse des preUes de

ce dieu, qui, connaissanl probablement celtu circon-

slance, la laissaicnt ignorcr de tons, afin d'atlribuer a

ApoUon les effets bienfaisants dus tout simpleuient a

la verlu naturelle de ces eaux.
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LETTUE

I)E M. LF, COLONEL COlUnOEUF

A M. LE PRiSIDF.>T DK LA COMMISSION CE.NTRALE DE LA

SOClIiTi DE CtOCRAPllIB,

sen DES OPERATIOS ctODESlQUES EN ITALIE.

Neuilly, le 17 juin i853.

MoNSIEUn LE PRtsiDENT,

J'ai riionnenr de voiis remcllre, pour Ctre offerlo

sousvos aiisjiices ;i laSociite de geogrnpliic, une notice

sur Ics operalions geodesiques que les ingj^nicurs-gdo-

grnplics francais cxccuU rent a Rome en 18U9 el 1810,

lescjuollos operalions avaienl pour objcl do rcUouver

les exli t^niiu's de la base (jiie Boscovich niesura ,

en 1751, sur la -via Appin, el de preparer Ics mojens
d'execulion d'une nou\elle mesore de la chaiiie enli^re

de U'iungles que cet aslrononie ^lendil depuis Rome

jusqii'a Rimini. Celle derniirc pai lie de la niisbion de

CCS ingeiileuis ne put elre acconq)lie : la nouvflle

mesuie en question lul ajournee par des Iravaux d'une

plus grande urgence donl iis durenl s'occuper sur

d'aulros parlies des Elals souuiis alors a la dominulion

francaise.

On sail que la nouvelle mesure des triangles de Bos-

covicli a ct6 ex6culee, il y a une dizaine d'anndcs, par

ringdnicur Jean Marieni au service de TAulriclie, le-

quel en partanl des doniiees de la iriangulalion fran-

caise dans la liaule Italic, a forme un reseau trigono-

melrique qui s'eleud en Toscane et dans les lilats
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poiitificaiix jusqu'a Rome, en se reliant d'autre part k

la iriangulation dii royaume de Naples.

Cel important travail a fait connattre d'une mani^re

definiiive I'erreur assez notable que renfermo la de-

terminalion de Boscovich, dans la valeur d'lm degre

moyen de mi^ridien compris entre les paralleles de

Rome el de Rimini.

J'ai el6 iiiforme qu'on se proposait a Rome de

mesurer, dans le cours de cette annce, une base sur

la 7}ia Jj)/)ia : le clioix du lieu de la mesure sur I'em-

placemenl meme ou fut etablie la base de Boscovich

semblerait indiquer que I'objet de celte operation

serail d'oITiir a la tiiangulalion de Marieiii une base

de vt^rificalion; ce seriiit, en ellet, un utile comple-
ment a ajouler a la nouvcile mesure de la meridienne

de Rome.

J'ai pense que, dans celte circonstance, les details

que conlienl ma notice, olant considerd'S sous le point

de vue bislorique, pourraient odVii' un inlerfil piopre

a fixer rallenlion do la Commission centrale de la

Sociele de gcogra|)bie. Je serais lieuieux que les hono-

rables mcmbres de celle Commission jugcassent ma
notice digne d'etre inseree dans un des numeros de

I'inleressanl Bnllelin de la Sociele
(1).

Agr(^ez I'assurance de la haute consideration avec

laquelle j'ai riionnein- d'etre.

Monsieur le President ,

Voire ties humble et tr^s obcissant serviteur,

CoRABOELF,
Colonel, anrien clief de la i''* section

du depot general de la guerre

(i) Voir le commencptnent de cette Notii;e, p. 3,')3.
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LETTRES

DE PLUSIEUnS MISSIONNAir.ES StU I.ES ARMliBS CHINOISKS ET

SUR l'eTAT DE LA CUIiNE AU COMMENCEUEKT DE 1853.

Des lettres de MM. Rizzolali , vicaire aposlollqiie dii

IIou-Kouang ; Paul Pcrny, missionnaire aposlolique

dii Kouci-Tclicou ,
et do la Place , vicaire aposlolique

du Kiang-si , donnanl desrenseignemonts intorcssanls

sur les armeos chinoises et mr I'etat de la Chine au

conimcnccmenl de 1853. On y apprend que le ilou-

kouang est devenu le centre des operations du con-

qu(^rant Ticn-te , revoke contra la dynastic lartare.

L'empereur eniploie loules ses ressources pour lui

r^sister. Ln des inissionnaires qu'on vicnl de citer

fait une peinture coniique d'une armee chinoise : les

troupes marchent en d6sordre, comme une bandc

de brigands; outre sa lance et son fusil, chaque sol-

dat porle encore son jiarapluie et sa lanterne. Celle

armee, sans di cij)line et sans experience, serait

d^truite par un seul bataillon d'Europe. Un soldal

europden peut bruler au moinsvingt cartouches avant

que le Chinois ait lire un seul coup. Quand les fu-

sils sont en jouc , cclui qui lient rarnie d61ourne la

lete , pendant qu'un autre y met le feu; on pcut

penser ce que doivent 6lre la justesse de cc llr et la

c^lerile de cette manoeuvre. Pour expedier quelques

soldats, il est incroyai)le comhien on vexe de families :

il faut un char pour le-fantassin chinois; il faul un char

pour le cavalier; il faul des chars pour les harnais des

chevaux. Aussi, pour un depart de trois cents combat-
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tants, il y a quelquefois mille lioinmes de corvee. En-

fin Ics solcjf^l? Jinp^rja.u;^ sont presque autanj; de ban-

dits qui |iiilcnt I'honnete citoyen jusque dans sa

maison. C'est pourquoi la population a pen pres tout

entiere aspire a passer sous le gouvernement des in-

surges, qui massacrent, il est vrai, les soidats tarlares

etles mandarins mandchoux, mais qui respeclcnt le

peuple cliinois. « Je puis parlcr assez longuement de

ces clioses, dlt M. de la Place, parce qu'on m'cn a sou-

vent entretenu dans le voyage que je viens de faire

pour me rendre du Ho-nan au Kiang-si, soit en lon-

geant la partie occidenlale du N'gan-hoei, soit en tra-

versant le I!ou-pe du nord an sud. Tout ce que j'ai en-

tendu va a cette conclusion : Puissent les rebelles du

midi montcr hientotjusqua nous! »
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IVonvcllcs gcograpliiqacs.

Expedition dans VAustralic.—Une Icllre de M. II. Holy

a sir Thomas .Mitcliell, inspectcuir general des liavaux

publics de la Nouvelle-Galles nieridionnle, rend comple
d'line expedition enlrepiise en mars 1852 |)our recher-

cher la place oii le docleur Leichliartit el ses compa-

gnonsavaient cle, dit-on, assassinis. On n'a pulrotiver

de tracts mat(iriellcs de la mort de ecs liardis voya-

geiirs, et qnoUjues personnns conservent encore I'es-

poir. Lion faiblesansdoute el bien vague, que le docteur

Leiclihardt pourrail n'avoir pas perdu la vie.

Expedition scientifiqiie
de VAfiiqiie centrale.— M. Pe-

termann a Londres, vient de recevoir flu docleur

Vcgel uneletlrc dalee de Tripoli, 14 juin. Le voyageur
annonce que les preparalifs de son voyage diaient

coinplelcment achcves, et qu'il devait se mcllrc en

route dans Irois jours.

Dans line letlre anlf^rieuro de M. Vogel , egaleraent

(^crile de Tripoli a la date du 15 avril
,
le docleur dit

avoir fait hoii nombre d'observalions magncliques,

melcoro!ogi(]ues et astron'uniqncs , en niOme temps

qu'il metlait deux de ses liomnus ati courant de I'usage

des instrnmenls de diverse nature , afm qu'ils pussont

le remplaceraii besoin. M. Vogel a fail une prlite ex-

cursion a Lebda et a Insalala, ayant pris avec lui ses

clironom^lrcs et le baromelre ant^roide , afm de con-
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slater commejil ces instruments so comporteraient

pendant un voyage a clicval. Le chronometro s'elait

trouve excellent: il n'avait pas eprouve la plus legere

variation pendant Ics dix jours qu'avait dur6 Texcur-

sion ;
le (locteur n'livail pas lieu d'etre aussi satisfait

de I'aneroide. M. Vogel pensait |>ouvoir etre an lac

Tchad au inois d'aout. — « iMon but final, disait

le docteur Vogel en finissant, est de gagiier rocean

Indien. Tous les gens qui connaissent I'inlerieur de

lAfrique s'accordenl ici a dire que je ne renconlre-

rai pas d'obstacles insurnionlables pour accomplir ce

trajel. »
(
JSouveiles Annates des voyages. )

Reconnaissance hydrogrnphlqne des cotes des Etats ro-

mains.— Les ingenieurs-liydrographes de la marine,

charges, sous la direciion superieurc de M. I'ingeuieur

de premiere classe Darondeau, de poursuivre la re-

connaissance des cotes d'ltalie, viennent de terminer

le travail qu'ils avaient enlrepris , par ordre du mi-

nistrc , devant Porto d'Anzio, sur la cote des Ltats

remains.

Le manque absolu de ports dans la longue ligne

de coles coniprise enlre Civila-Veccliia et Terracine ,

sur une elendue de prijs de 35 lieues marines, a de-

puis longtenips appel6 I'attenlion du gouvernement

ponlifical sur le port aujourd'hui a moilie combici que

Neron avait fond6 devanlla ville d'Anlium , et dont les

restes alleslont encore la grandeur cl la magnificence;

car on ne peut plus guere donner le nom de port a

celui qui a cle fonde en 1700, par le pape Inno-

cent XII, dans i'esl du port de iNeron , ol qui, malgre
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des frais d'cnlrelion considerables, s'oiis;i1j1c do jour

en jour. La reconnaissance de celte locality par les

ingenicurs-liydrographes francais avail clone un carac-

lere lout special d'ulilile.

Apres avoir iermine dans 1(! plus grand detail la

reconnaissance des deux ports d'Anzio ol dc leurs

environs ,
nos ingenieurs-hydrograj)lies out fait un

travail analogue a I'eniboucliure du Tibro , donl la

navigation est si importanlc pour I'approvisionne-

nient de Rome. Cc travail, execute avec une grande

precision, pourra servir de base pour observer d'une

manit^re certaine la inarclie des atterrissemcnts de ce

fleuve, dont I'extension annuellc est, dit-on, d'en-

viron 3 metres.

Aiijourd'hui, malgre les mauvais lemps exceplion-

nels qui regnenl dansces parages , les ingenieurs fran-

cais continuent I'exploration du littoral coiiipris cntrc

le Tibre et Civlta-Vecchia, el vers le milieu de juillel,

lorsque les gtandes chaleurs ne permeltront plus de

parcourir sans danger les plages romaines , ils ont

I'ordre d'aller explorer le golfc de Genos, en parlanl

dcs environs do la baie de Spezzia, deju reconnue

en 18/16, et in se portanl vers Savone et Noli. {!(/.)

Le Church missionatj intelligencer d'avril 1853 con-

lient la relation de la nouvclle excursion au j)ay3

d'Ousambara par le r(5v6rend doctcur Krai)f ; nous en

rendrons un compte d^laiile dans un dos procliains

uumi^ros du Bulletin.
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Sidi-Bel-Ahhei, en dlgerie.
— Celtc ville, dont les

troupes fiangnisos et quelques nt^gociaiits jetaient les

fondements en 18/i8, est aujourd'hui, d'apres YEcJio

(TOraii, une belle cite, ajant au centre une vasle

place ; le sol environnant, d'une admirable fertiliti^,

n'esl pas convert, comme prosque partoul ailleurs en

Algerie, de ces pahniers nains si redoutes du colon ;

le sous-sol donne parlout, a quelques metres de pro-

fondeur, de I'eau en abondance et de tres bonne

qualile.

M. Favier, inspecteur general des ponts et chaus-

sees, a envoy^ a I'Acadeniie des sciences une note siir

les niveUemenls executes dans Vistlime de Suez en 1799

et 18ZI7. On sait que, d'apres Ic premier de ces nivel-

lemenls, la Mediterranee serait de8'°,l2 plus basse que

la mer Rouge, el I'auteur pense que ce resultat s'est

trouve confirme par i'inondalion extraordinaire du

Nil en 1800, au moins de Suez a Mouqfar. Le nivelle-

ment do '18Z|7, fait par des ingenieurs francais, a

donne le meme niveau jiour les deux rners; mais

M. Favier croit y Irouver des erreurs, qu'il signale.

Une commission academique, formee de MM. Arago,

Biol,Duperrey et Largeteau, est appel^e a seprononcer

sur ce sujet.

Dans une seance de la Sociele royale de Londres

(13 Janvier 1853), le capitaine Denham a donne des

details sur un sondage qu'il a fait en haute mer, a

7 706 brasses de profondeur, par 36° A9' de lat. S. el
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87" 6' de longit. 0. (de Greenwicli). Ce soiidage, en-

Irepris le 30 oclobre 1852 par iin tem|)s calrne, a

exigd pres do 9 liciircs el deiiiie pour la descenlo du

ploiiib , qui posait 9 livies et avail la forme dun
c\lin(lre do 1,7 poucc de diamdlre sur 11,5 pouccs de

longueur. La ligne de son(!e pesail 77 livros. On s'osl

assure plubicurs fois ((u'en relirant la sonde d'cnviron

50 brasses, el I'abandonnanl ensuite, ellc s'arrelait

toujours a la uicme profondeur de 7 706 brasses ou

lZi092 metres.

En annon^ant ce sondage extraordinaire a I'Aca-

demic des sciences, M. Arago a einis des doutes sur

la possibililc tlu re.sullal, cl a conseille d'attondre les

details de cello oporalion. Cos details sonl aujonrd'liui

connns, el ils paraissenl Ires com luanls. D'apies I'opi-

nion do Laplace, il e.st vrai, les plusgrandes profondeurs

de la inor seraienl egalcs aux plus grandes eievalions

de la lerre Icrnie, par consc^quenlalleindraient environ

8 000 meires; niais M. Saigey a i'ail voir, dans sa Phy-

sique ilu globe, que bs profondeurs de I'Ocean davaient

avoir 14 000 metres, el I'observalion du capitaine Den-

ham est venue juslifier son calcni.

Les sondages a de si grandes profondeurs sont sans

doute d'une extreme diiriculto. iM. Saigey expose, dans

la Revue de I'iustruction pubUque (1853, page 2Z|8), plu-

sieurs appaieils de sonde, el il en propose une d'une

conslruclion simple el ingeniouse, du gonre de colles

qu'on appelle sondes jjerdues, qui so dolacbenl a lour

conlacl avec lo fond de la mer. Lo priucipe funda-

mental de son invention consisle a lier la sonde avec

I'apparcil destine a lemonler vers la surface au moyen
d'une substance soluble dans I'eau, donl la dissolution
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s'op^rera en un temps donne, au bout duquel la sonde

se Irouvera delachee d'elle-meme.

M. Robert H. Schomburgk vient de donner Ics plus

interessants renseignements sur une montagne d'ai-

niant de la parlie orientale de I'ile d'Haiti, vers la

riviere Yuna. On les trouve dans VAthenceain anglais

du 18 juin.

On vienl de d^couvrir a Saverne des substructions

d'un developpement extraordinaire, et, entre autrcs,

des pierres d'une dimension considerable, attestant

les restes des fondements d'une lour rlestinee a d^-

fendre la ville; quelques unes de ces pierres sonl cou-

verles d'inscriplions, de bas-reliefs et d'ornements.

M. I'abbe Cochet, inspecteur des monuments histo-

riques de la Seine-Inl'erieure, a fait, pri^s de F(icamp,
la d^couverte d'un cimetiere antique qui atteste I'exis-

tence d'une ancienne cit6 sur ce point de la Nor-

mandie; des recberches plus etendues feront sans

doute d^couvrir la position precise et le nom de cetta

ville antique. Le meme arcbeologue annonce la decou-

verte d'anliquites encore inexplorees a Lillebonne : il

s'agit particuli^rement d'une babilaliongallo-romaine,

dans I'enceinle de laquelle s'est rencontre un hypo-
causle.

La voie Appienne a ^te creusee jusqu'au onzieme

v. jum. Ix. 27
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mille. PJusieurs papts onl icnld cetle giganlesque cn-

tre])rise, iiartioulieremciU Pie VI, qui voulait oiivrir la

route cnli^re de Rome a Terraciiie ; mais une chose

ou une aulre Ton a toujour ompecli^. Lc pape acluel

fit coimnencer les excavations en ddcembre j850, de-

puis le celt'brc lombeau de Cecilia Melella, situ6 a

environ 3 milles ct demi de I'ancienne porte Gapena,

et les a, dans le cours de trois annees, 6tendues jus-

qu'au site oil se Irouvait I'anliquc Bovilla, ce qui l;iit

une longueur de 8 millos roin;iins. La largeur d^s

excavations estde cent palmos; la profondeurmoyenne,
d'un metre. Vingt monuments environ ont cite ,

aussi parfaitomenl que possible, r^tablis dans leur

pi'emier 6lat, el on a le projet d'y rassembler tous les

objets curieux qui ont et6 trouves dans le cours des

fouiiles. On \n los conlinuer lateralement jusqu'a la

profondeur dun metre encore ; car il est bon de

dire que la portee de la voie Appienne actuellenient

mise a nu n'est pas la voie romaine, mais celle qui a

ete construite sur la premiere dans le moyen age :

pour en elover lo niveau, on s'est servi de lous les de-

bris des nionunienls voisins, de sorlc (jue de pre-

cieuses inscriptions bistoriques doivent encore etrii

enfouies au-dossous du niveau moderne, ainsi qu'on
en a acquis la preuve loutes les fois qu'il a et6 n^ccs-

saire de creuser le terrain. Independammenl d'un

noinbre considerable d'inscriptions pr^cieuses, une

vinglainc de statues, loutes avec la fogn, ont 6t6 ddcou-

vertes dans les fouiiles; parmices statues, des an tiqu aires

reconuaissent Seneque ,et d'autres grands homines.

Les Iravaux onl 6tc cxocules sous la direction du com-

mandant (-anina, et out coiii^ 5,000 scudi i20,750 fr.)
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par an. {Journal ^etiet'dl
de I'l/istriiciion publique,

d'apr^S le Diario di Roma.)

On lit dans le Journal d'Odessn : a M. B. Larsk}',

ingenieur, dec6d6 il y a peu de temps, qui s'elait aussi

acquis de la reputation comnie pnete ct arclieologue,

a fait une decouverte de la plus hnule importance dans

la Russie Blanche, decouverte qui se Irouve consignoo

dans les papicrs du dd;funt. Occupe dans cclte pro-

vince a la construction d'un chemin, il se trouva dans

la n6cessite, par les exigences des travanx, do I'airo

ecouler les eaux d'un lac dans le bassin d'lni lac in-

f^rieur, et, a la suite de celle circonstance, ildecouvrit,

dans une foret, a uno profundeur de plus de dix

sag(^nes au-dessous de la SLirface du sol, une route

pavde a la maniere romaine antique ou nicxicaine,

avec les traces d'un ponl de pierrc, d'une constructioQ

loulc particulifere.

(( D'apres I'opinion de M. Larsky, 2000 a 3000 ans

auront du s'ecouler pour transformer a ce point le

pays, ce qui I'a porl6 a supposer que ccs contrees ont

du etre habitees avanl les Scythes par une nation plus

civilisee. »

On a trouve, il y a peu de temps, a Stenning, pr^s

de Perb, sur la rive droite de la Moselle, a deux milles

au-dessus de Treves, uno mosaique qui, par son ('tat

de parfaite conservation, sa grandeur inusitec et I'cx-

tromc beaut6 de son execution, peut ctre classce

parmi ce qu'on a encore trouve de plus beau dans co
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genre d'anliquiles romaines en dcQa des Alpes. Cetle

oeuvre roniarquablo a cinqiianlc pieds de long sur

trente de large. Au milieu do la partie ouest do la figure

oblongue qu'elle presonle, esl un bassin de niarbre

blanc; au milieu de la parlie est, sont de magnifiques

ornements dans im cadre carr6. Tout autour resnc un
« o

cercledemedailionsavocdesgroujiesd'aniinaux, etcnlre

ces mt^daillons sont de grandes rosettes avec uuc foule

d'ornemenls. Los figures onion uioyenno 3 a 3 pieds 1/2.

On voil representees dans cette mosaiquc los tliverses

especes de combats du cirque : des combats d'ani-

maux, des couibats de gladiatturs avec des beles

feroces, des combats de gladialeurs entre eux.

On lit dans le Courrier de Lyon : « Les travaux du che-

mindcfervienneutde faired^couvrir, enlrcVillefrancbo

et Saint-Georges, un peu au nord des Tournelles-de-

Laye, des traces souterraines d'liabitations anciennes,

qui paraissent s'etendre sur une assez granle surface,

et vont se perdre sous la partie du sol que ne doivent

pas alteindre les travaux. Le caract^re de cossubslruc-

tions , les debris depoteries, les medailles imperiales,

les divers fragments plus ou moins mulilos d'uslensiles

divers qui sont journellement le produit des fouillcs,

allestenlquun groupe considerable d'babilationsgallo-

romaines a exists sur ce point , el des traces non equi-

voques, (ju'on rencontre a cbaque pas, sembleraient

autoriser a croire que ces habitations out disparu sous

Taction du feu.

» D'un autre cote, le sol environnanl, a une grande

distance , laisse apercevoir de nonibreux dtibris de
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])oteries et de liiiies lomaiiios; plus d'unc fols , les

habitants se sont lrouv(§s arret^s dans leurs cultiu'es

par des pav6s do heton dont ils ne s'expliquaicnt pas

la presence, ct ont ramene au jour des medailles ro-

maines dont plusieurs nous ontete montrees.

» Nous nous bornons aiijourd'hui a constater cetle

decouverte, et a exprimer I'opinion que cetle ville, ra-

menee au jour aprds quinze siecles, pourrait l)ien etre

cclle de Luntin
,
dont remplaceraent a tant preoccupe

les geographes des siecles passes, et qui , en dernier

lieu, a donne naissaiice a un savant memoire do

M. d'Aigueperse , menibre de la Soci^te litteraire de

Lyon , memoire couronne par I'lnstltut.

» Cette decouverte inaltenduepourraitbien apporter
Ic dernier mot de la discussion a laquelle ont donned

lieu les deux seuls documents anciens qui ont parl6

de la station de Lunna; a savoir : Vltineraire d'A/ito*

nin el la carle de Peutinger, »

M. Duruy, dans sa these frangaise pour le doctoral

6s lellres , a traito avec son talent ordinaire une ques-

tion geographique , en exposant le monde romain vers

le temjis de la fundalion de I'empire.

M. Hanriot, aneien elevede I'ecole frangaise d'Alhe-

nes, a soutenu, pour I'obtention du meme doctoral,

deux theses qui interessentaussi la geographic: I'une,

latine ,
sur les connaissances gt^()graphi(]uis des Grecs

au temps d'Homere el sur les progres de la g<^ographie

ancienne jusques et y compris Hecatee de Milet; I'au-

Ire , francaise, sur la topographie exacte des anciens

d^mes de TAuique.
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M. Mt^zitTCS , de son c6t^, vienl de soutonir devnnt

la Faculty des letlres dc Paris ime llifese intilulec De

fltatibus iiiferovuin , oil sonl Iraitds plusieurs points p;eo-

graphiques inKiressanls : cnlre nutres, le Slyx , I'Achfi-

ron, Je Oocyte , I'Avernc.

M. Narcisse Sali^res, peinlre a Montpellier, a

adress6 a I'Acad^mie des sciences un niemoire sur la

graviire diaphane, qui pent interesseria caiiographie,

comine elle interosse toutes les autres branches du

des'in. Par ce procede, lout dessinateur pourrait gra*

ver commc il dcssine, dirigor sa pointe avec la meine

facilile que son crayon, II s'agit de tracer les figures

avec la pointe aigue d'un corps dur sur une glace

preparee , conime on les tracerait avec le crayon sur

une leuille de papier, et Ton tire, quand i'ajuvre est

lerminee, aulant d'epreuves qu'on le ddsire. En ge-

neral, la gravure fait de reinarquahles progris. Nous

avons signale naguerc dans le Bulletin
(

t. IV, p. Oil,

et t. V, p. 1/16) les essaiscurieux de dossin sur cui\re

faits par noire estimable confrere M. Lecocq. M. Tal-

bot a communique a la Sociele pliolograpliique do

Londres, cnsuile a rAcad(5mie des sciences de Paris,

un nouveau proccide de gravure des plaques nu'-lalli-

ques, et parlicuiierementcle I'acier. M. Niepce de Saint-

Victor a fail connaitre a la nieme Academic lesysteme

que, d'apr6s son cei^bre oncle Nicepliore Niej)ce, il

emploie pour graver heliograpliiquement. MM. Bar-

rehwil ,
Lcrehours et Lomcrcier exposont, de leur

cote, des proc6d6s analogues. Enfin nous savons qu'un

ingenieux anisic, M. Rouliiet, quia d^ja regu du gou-
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vernement dc flatteuses recompenses pour sos inven-

tions grapliiques, a Irouve un moyen ties plus faciles,

des plus simples, de roproduire par une impression

immediale. et en aulant d'exemplaires qu'on voudri ^

les dessins qu'un auteur vicnt de tracer lui-meme.

Dans la vente faite a Londres de la bibliotheque de

lord Wellington, on a reraarqise VJtlas qui a servi a

Tempereur Napoleon I" pendant toutes ses campa-

gnes, et sur le verso des pages duquel se trouvent,

traces de sa main, les plans des batailles d'Arcole, de

Wagram, d'Austerlitz et de Montmirall. Toutes les au-

tres carles sont couvertes de remarques stralegiques ;

on apergoit, enlre autres, le passage du mont Saint-

Bernard, la campagne dc Paris, el le trac6 straldgique

complet de la bataille de Waterloo.

M. Maillard, ingenieur colonial, a soumis a I'Aca-

dimie des sciences, par I'enlremise de M. Dufr^noy,

un plan-relief de I'ile de la Reunion. 11 doit olTiir a la

Societe de geograpbic, dans la s(^ance du 15 juillet, un

exemplaire de ce remarquable travail, qui sera accom-

pngnti d'une carte, ct sur Icquel I'un des membres de

la Commission conlrale sera sans doute appel6 a faire

un rapport.

M. A. G. Sloo, de la conipagnie louisianaise qui

s'est charg^e de la construction d'un cbemin de fer 4

travers Tistbrne de T6huant6pec , a preseute aux
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ciloyens de la Nouvelle-Orlt^ans iin rapport ouil expose

tous les avantages qn'aurait pour cette ville el pour la

valine du Mississipi relablisseincnt de celtc nouvcllo

voie.

Chemin de fer de la vallee du Mississipi a Vocean Pa'

cifique.
— Le gigantesquc chemin projele entre les

deux versants de I'Allanlique et de I'ocean Pacifique,

dans I'ouest des Etats-Lnis, paralt devoir coupor les

monls Rocheux vers la lute de la valine du Rio del

Norte, au passage que les Indiens appellenl Coo-cha-

tope, et les Mexicains espagnols, hJ Puerto. M. Autoirio

Leroux, qui liabite le Nouveau-Mexique depuis long-

temps, et qui a visite ce pays et les regions voisines

dans loutes leurs parties, represente ce defde comine

forme entre les sierras San-Juan et Blanca, et comme

pralicahle meme en hivcr ; la largeur en est de

8 milles. M. Thomas H. Benton, s'appuyant sur les

indications de M. Leroux et sur les observations du

savant colonel Fremont, croit quo le meilleur trac6

pour le grand chemin de fer de I'Ouest serait celui

des positions suivantes : la vallee de la riviere du

Kansas ; celle du haul Arkansas; le cours de la riviere

Huerfano ou Orphan; la vallee de Saint-Louis (valine

superieure du Rio del Norte) ; le defde de Coo-cha-tope

ou d'El Puerto; la vallee du haul Colorado ; Las P^egas

de Santo-Clara ; le defile de Walker (a I'extr^mite vtxk-

ritlionale de la sierra Nevada) ; la vallee de San-Joa-

quia, qui conduit enfm sans obstacle a la baie de San-

Francisco.
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Be'f'iies geographiques des journaux.
— Nous avons

souvent gemi de voir combicn I'instruction g^ogra-

phique entre peu clans I'education gent^^rale, et com-

bien y sont etrangers quelquefois ceux niemes qui, par

les journaux, sont charges chaque jour de I'ensei-

gnement du public. C'est ainsi que les feuijles les plus

repandues, les plus renommees , ecrites d'ailleurs

avec esprit et talent, presentent trop souvent les

erreurs de geographie les plus elranges. Nous en

pourrions citer d'innombrables exemples; nous nous

contenterons de quelques uns, que nous avons notes

r^cemment. Au sujet des graves differends survenus

entre les cours de Saint-Petersbourg et de Constanti-

nople, nous avons vu en toules lettres, dans un de nos

principnux journaux, la Cowonne d'or, pour la Come

d'or; plus loin , on lit le gouvernement de Palodie,

pour la Podolie ; et les noms de Wihio et de Kowna,

pour ceux de Vi/na et de Kovno. Si, pour la Russie, on

fait de telles fautes, il n'est pas surprenant qu'au sujet

de la mysterieuse Chine on en coramette comme
cclles-ci : Honiian, pour Hou-nan; Hopih, pour

Hou-pe; Saiigha'i, pour Chang-ha'i; Froochowfoo, pour

Fou-tcheou-fou. Ce sont la des peccadilles; mais que doi-

vent eprouver les geographes en lisant des phrases

comme lessuivantes, relatives a quelques indices qu'on
croit se rapporter au sort de sir Franklin : « Le gou-
vernement riisse h Saint-Petersbourg a appris que des

indigenes ont trouve a Vembouchure du fieuve Ohio, qui

tombe dans le hassin nrctique, a la 17* parallele de

toVGiTVDE.plusieurs boules ouplutStbouteilles de verre?y>

Voila r^ellement qui est Irop fori, et il est impossible
de maltrailer plus rudement a la fois la geographie et
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la cosmographic. Qu'on nous pcrmelte de ne pas citer

les fouilles, tres eslimalilcs d'aillenrs, ou sc Iroiivent

ces singulit^res erreurs. Nous savoiis qu'il taut passer

bicn des choscs a la rapiditdde I'impression d'un jour-

nal cjuolidicn ; niais avouons aussi qu'un peu plus do

connaissance dc la geographie ferait ovilcr beaucoup
de ces bevues.

E. C.

Par suite Je circonstances indepenJantes de notre volonte, la

carte de rAfiir|ue mriidionale par M. Gamier, (|ui
dcvait etre in-

seree datis ce nuraero, ne paraiira que dans le bulletin de
Juillet.
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Actcs fie la ^ocieC6.

EXTRAITS DES PROCES-VERDAUX DES SEANCES.

PRiiSIDF.NCE DE M. JOMARD.

Seance du Z juiii 1853.

Le proces-verbal de la derni^re stance est In et

adopte.

Le secretaire general donne lecture de la corres-

pondance. M. de la Roquettc adresse I'extrait d'line

lellre de M. d'Abbadle , oil le savant voyagour oxplique

les soins aclifs et multiplies qu'il apporte a racheve-

ment de sa carte d'Abyssinie, et oii il recommande un

OLivrage de M. le capitaine Peel siir la Nidjie, offrant,

enlre aulres renseignements, des mesures du dt^bit des

denx Nils. 11 se trouve, dans la in&ine lellre, un frag-

ment d'une lettre de M. Vaudey, datee dn fleuve Blanc^

pays des Nouairs, 31 decembre 1852, oiisont donnes

des details precis sur la direction du (Icuve Blanc, en

amont du lac No.

M. de la Roquettc envoie , en outre, une note par

laquelle on apprend que la Societe geograpbique de

Berlin a ccJlebre, le 2Zi avril, le vingt-cinquieme anni-

versaire de sa iondation. Enfin il communique une

lellre de M. Oppert, datee de Hillah, 17 avril, qui men-

lionne la decouverte d'une inscription grecque dans les

ruines de Babylone. Toutes ces interessantes comniu-

Bicalions seront ins6rees, par exlraits, dans \e Bulletin.

M. Jomard communique one lettre de Linant-Bey,
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qui (l(inne des nouvclles ilc la mission de clomTgnatio

Knoiiloclicr, ot qui annonro quo les missioniiaires

ontremonle jusqu'au 2* degie de lalilude. Gette Icltre

apprend aussi la fatalc nouvelle de la mort de doiii

Angclo Yinco. Elle fait connallre cnfin que Linant

Bey a tcrmind son travail du nivellemenl des deux

mors a rislhme de Suez, et qu'on ignore encore le

moment ou Ton entreprendra le voyage de dc^couverles

projel6 depuis longtemps vers les sources du fleuvc

Blanc.

M. le president consulte I'assembl^e pour savoir si

]"on insercra le tableau du budget de 1853 dans le

Bulletin, ou si on I'enverra seuiemenl aux membres de

la Societe. La Commission contrale decide qu'il ne

sera adresse qu'aux membres.

Le secretaire general donne lecture de la lisle des

ouvr;iges offcrts.

M. le president fait connaSlre a I'assemblee le nou-

veau local qu'on a choisi pour le siege de la Socl^te,

rue Cbristinc, n" 3 ; 1 'agent est autoris6 a signer le bail.

M. Garnier, seul meinbre prc^sent do la section de

Comptabilil6 , est invite a presenter, au nom de celle

section, ses observations sur la valeur du jeton de

presence, qui, aux Icrmes du rcglcment interieur,

doit etre fixee annuellement par la Commission cen-

trale. Apres unc courle discussion, a laquelle prcnnent

part surloul M\L Maury et Lafond , la valeur du jcton

est fixee, pour 1853, a 50 centimes.

La commission centrale admet comme men)bres

MM. le marquis Am^diie de CLURMONT-ToNNiinnii et

Fabue.

M. Emile Lcguay remcrcie la Soci(il6 de I'avoir ad-
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mis. II exprinie son desir de conlribuer, de tout son

icele et de tout son devouenienl, aux progres des

sciences geographiques.

M. de Sainl-Ci'icq coninaunique a I'assemblee uno

carte et des dessins qui sont le fruit de ses voyages

dans I'Amerique nieridionale. 11 soumet a I'apprecia-

tion des menibres de la Sociel^ les documents relalifs

a son voyage a travers le continent americain, paries

fleuves Ucayali et Amazone. La publication qu'il a le

projet d'en fairo comprendra : 1° une esquisse choro-

grapbique cle I'Ucayali jusqu'a sa jonction avec I'Ama-

zone, et de la continuation de ce dernier fleuve

jusqu'a la barre du rio Negro; 2° un coup d'ceil sur

les vallees orientales du Perou ,
a partir de la cliaine

d'Apobamba (Bolivie) jusqu'a la vallee de Santa-Ana;

3° un coup d'ceil sur les fleuves Ucayali et Amazone,

jusqu'a la barre du rio Negro; li" un tableau synop-

tique des idiomes quechua, antis, cbontaquiro ,

combo, pano, cocama, omagua, yaliua, ticuma, me-

saya, tupi, et divers renscignements sur d'autres

idiomes des indigenes de I'Amerique meridionale ;

5" des dessins nombreux representant la flora, lafaune,

les paysages, les moeurs el les types des indigenes dans

les contrees parcourues par le voyageur.

M. de Sainl-Cricq a rapporte une grande quantity

d'objets qui pourront rendre plus fructueuse la redac-

tion de son ouvrage. II se propose de retourner en

Am^rique, et il espere obtenir du gouvernement peru-

vien I'autorisalion et I'aidc necessaires pour explorer

minuticusement les sources des rivieres Javari, Jan-

diatuba , Jutaby, Jurua, Eya, Coary et Purus; il de-

mande les instructions de la Socicle pour ce nouveau
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voynge : la section do conespondance est invilee a let

preparer.

M. le cointe d'Escayrac de Laulure lil nne iiotlco

siir le Beled-el-Djorld ot I'intorlour de I'Afiiqiie, ct

donne parliculierement siir le datllor d(! nombreux

ddveloppemenls qui sont (icout^s par rassonihlee avec

le plus grand interfit. M. Jomard signale, au sujel de

celle leolure, deux especes precieusos de dalles , celle

de Syoiiah et celle de I'Yemen. M. Ik-cquard parlo

aussi des dalticrs qii'il a remarqu^s au Senegal , ct il

rapi-'ellc qu'il a fail, dans cclte colonic, a Bakel , dcs

obscrvalions baromclriques et Iheruiom^lriqucs, do

18/t(j a 18/i8; qu'il y a observed une lempciaUirc

moyenne de 50° cenligrades en mai, et qu'il y a eu

frequemmenl 58° a deux beures.

M. le president previent I'assembl^e qu'il y aura

lieu procbaineinent do nomnier des correspondanls

Strangers, et il invite les inembres A fixer leur clioix

sur les candidats les plus dignes de ce tilre.

11 annonce (jue M. de Saulcy vient de publier en

2 volumes la relalion de son voyage dans la Torrc-

Sainle, donl la carle a deja 6l6 coujujuniquee en uia-

nuscril, I'annee derniere, par M. Jomard.

PnfeSlDENCU DE M. DAVJiZAC,

Vice-president.

Seance <hi il
j'liin

1853.

Le procfes- verbal dc la derni^rc seanco est lu el

adopl6.



( 415
)

Le secretaire general doiine lecture de la corres-

pondance. M. de Jonquieres, ofijcier de marine, ecrit

de Toidon qu'ii a eu commmiicalion des lettres que
]e bureau do la commission cenlrale a adressees au

minislre de la marine au sujel de son travail sur leg

cilernes de Carthage; il est prel a ajouler a ses pre-
mieres reclicrches des developpements et des explica-

tions, si la Society veul bien Kil soumeltre des ques-
tions. Rcnvoye a la section do correspondance.

M. Miliitine , secretaire de la Sociele iniperialo

geograpbique de Puissie, adresse le proces -verbal

de la seance publique que cello Sociele a tenue le

9 avril 1853.

M. Mauroy, elu r^cemment membre adjoint de la

commission centrale, ecrit pour exprimer ses remer-

cinienis a la commission, el I'assure de son concours

devoue.

M. Mauduit adresse trois exemplaires d'une bro-

chure inlilulee : Adhesion des savanls frcuicais et etran-

gers aux opinions emises dans le livre publie sous ce litre :

DicouvERTE DANS Li TiiOADiv, etc, ct demaude que la

Sociele veuille bien fairo faire un rap[)ort sur son tra-

vail. Apres quelqucs observations de M. d'Avezac, de

M. Maury et de M. Jomard, la decision sur cette de-

mande est renvoyee a quinzaine.

Le secretaire general donne lecture de la lisle des

ouvrages oITerls.

On precede a la repartition des mcmbres adjoints

dans les sections : MM. Mauroy et Morcl-Falio I'eronl

parlie de la section de publication ; MM. d'Escayrac et

Hecquard, de la section de corresj)ondance.

M. Corlaoibert communique, d'apres VAthenccum
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anglais, Jes nouvelles gt-ograpliiqucs stiivantes. C'est

dans sa sd^ance du 16 mai que M. Bellot, de la marine

fran^aise , a 6l6 unaniniement nomme memJjrc cor-

respondant de la Society royale geoprapliiquc de

Londres. Celte Soci^le a tenu sa seance annuello le

23 mai ; elle a donne deux medailles dor : Tune a

M. In^lefield, |i()iii'
ses rccenles explorations a la mer

de Bafliii; I'aulre a M. Gallon, pour les voyagts qu'il

a entiepiis dans I'MVique ausliale en 1850 et 1851, et

qui ont fourni, enlre autres renseigncmenls, d'impor-

tanls details sur les Damaras el les Ovampos.
— La

Societe syro-egjptienne a, dans sa seance du 10 mai,

enlendu une ciisseitalion de M. Sharpe , par laquelle

I'auteur tend a prouver que les vaisseaux de Salomon

n'ont pu aller au dcia de I Hadramaout el de Zanzibar,

el que lOpliir de I'Ecriture sainle doit etre identiquo

avec la Bert'nice Panchrysos de Piolemee. — La So-

ciete royale de lilteralure de Londres a enlendu, dans

sa seance du 25, un m^moire de M. Hogg sur I'liisloirc

de rislande, et sur la probabilile que Yultima Thide

des Romains 6tait, non cetle lie , mais le groupe dos

M. d'Avezac annoncc I'arriv^e a Paris d'un jeunc

Trarza, jQls du premier ministre de cetle nation, et

pense qu'on pourrait avoir par lui des renseigncmenls

inl^ressanls sur la langue desTrarzas. Ce jeune hommo

montre de i'inlelligence, et commence a apprcndre le

fran^ais.

M. Maury fait sentir le besoin qu'il y aurait de r6-

diger un vocabulaire de la langue trarza, qui est un

des dialeclesarabes. M. Jomard entrelicnt Tassemblee

(le la diflerence qu'il y a ontre I'idiome dos Trarzas,
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melange d'arabc el tic ])crljere, cl i'arahe jaoprcnient

dit. M. d'Escayrac cnlre dans quelqucs devcloppo-

inenls sur los modificalions qu'oprouvc I'aiabe dans

Ics divcrses parlies do TAfriquc, cl II cxpiinie I'opinion

que celte langue est parlcc j^lus purcuient dans 1g

Kordofan que dans la plupart dos aulrcs regions afri-

caines. M. d'Avcznc signale les travanx dc M. Prosper
FiOU7.ee parmi ceux qui ont Ic plus conlribue a I'aire

connailre les langues dc rAIVique scptenlrionale.

M. le marquis dc Clermont-Tonnore ajoulc quelques
mols sur le ineme sujet, en rappclanl les Iravaux qu'a
Tails sur la linguislique dc I'Afriquc M. Prosper de

Gerardin ; il remercie en meme Icmps la Socit^te de

I'avoir admis parmi ses mcmbres dans la derniere

seance,

Le secretaire general lit la fin du memolre de M. le

capitainc du genie Faidherbe, sur les populations du

Senegal et les Iribus maures de la rive droitc du fleuve.

Ce memoirc est renvoye a la section de j)ublicalion,

pour qu'un cxlrail en soil insere dans le Bidlelin, si

Pauleur y consent,

M. le president rappclle a la section de correspon-
dancc qu'ellc a des instruclions a donner a M, Fai-

dherbe sur les rcclicrches a fairc dans la S^negandjie,

et a M. de Saint Cricq pour son vc.^age prochain dans

le bassin de I'Aniazono,

Y. juiN, 5. 28
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LES SEANCES DES 3 ET 17 JUIN 1853.

TITHES. DONATECRS.

Ouvrages.
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TITRES.
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BICUOGRAPIIIE GEOGRAPHIQUE.
m

(Voir aujsi les ouvrages offeris Ji l;i Socicte. )

OUVRAGES GtKEr.ArX.

A comparative alias of ancient anil nioileni {jeograpiiy, comprised

ill fifty-four coloured innps; by. Alex. Fiiidlay. London, i8.'>3.

EUROPE.

Carte de I'adnuijislralion (jcuerale dcs linncs t^Iegrapliiqiies de

la France, par M. Sagansan, geographc de radministration do*

posies.

History of tlie island of Corfu and of llio Iiepiihlic of the Ionian

Islands, by H. Jervis. London, i85j.

Lc iNlorvan. — Menioire liistoriijue, agiicole et (;cononii(|ne, par

^I. Diipin alne, 111 a I'Acaleniie de.s sciences morales et poliliqucs.

Pubiie dans Ics Nouvelles Annates da I'oyagcs ,
avril-inai 1 833,

p. 109.

An eiglit weeks' journal in ISorway, in 1803, witli
roiifjli Outlines;

by £ir(£. Anderson. London. i853, in-8".

Life in Sweden ; with excursions in Norway and Driiinnil;. Ry Seliiia

Bunhury. London, 2 vol. in-8.

J^orway and its scenary, comprising Price's Journal, with iai-,';e addi-

tions, etc. London, i853, in-12.

Abcille du nord [Sicvermaa Ptcliel<i), j'lurnal nisse. Dans le nume'ro

dii 12 mars 1 853, ce recuei! a donne unc notice sur les hurgans

ou tertres faciices du gouvernement de Novgorod.

Itineraire descriptif ct historique de la Suisse, du Jura frani;ais, de

Baden-Baden et de la Foret-Noire, de la Chartreuse de Grenoble

et des e3u.\ d'Aix, du Mont-Blanc, de la vallee de Chainonix, du

grand Saint- Bernard et d.« niont Rosa, avec cartes, jilans et vues;

par F. de Joanne. 2* edit. Paris, in-18.

Les eglises de I'arrondissement d'Yvelot, par M. I'abbc Cocliet, ins-

pecteur des monuments historiques de la Seine-Infe'ricure. 2 vol.
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in-8, i853; Paris et Rouen, (Etude ties imporlante et ties com-

plete ties ricliesses aiclieoloyiques et monuraeiitales ile ranoii-

(lissement d'Yvetot; I'auteur a prc'cedeiniiient ducrit d'uiie nienie

maniere les anondisseinents du Havre et de Dieppe.)

Histoire de Bel!e-l!e cii n.er, par Chasle de la Touclie, i852, in-8'.

Recherches sur les caus ininerales des Pyrenees, de i'Alicmagne, de

la Rel;;i(|HC,
de la Suisse et de la Savoie. 2* e'dit. Paris, I 853, iii-So.

Lcttrcs sur la Tiircpiie, ou Tableau statistique^eligienx, politique,

adrnirjistratir, inilitaire, commercial, etc., de Teinpiie oltoman,

dcpuis !e Klialli-CIicrir de Gullcliaiie (iSSg;; par M. A. Uljiciiii.

I vol. in-8. Prix, 5 fr. Paris, l853, Dainaine, passage Dauphlne.

Statistique inilitaire, ou Recherches sur lorganisalion et les inslitu-

lions aiiliiaires dcs puissances e'trnn<ieres ; par Ic colonel d'aiiil-

leiie llaillot.

Tome !". Cumprenant leS statistiqucs de la Russic, de rAnlriche, de

la Prusse et des divers Etats de rAliemagne. I vol. in-8. Prix,

l2 fr, Paris, Dumoine, passage Daupliine,

Tome If. Coinprcnnnt la statistique des Etats sardes, par Ic major

Henri de Giusiiniani, et celle des Pays-Eas et de la BL-Ijjique, par le

colonel d'artlllerie Haillot. i vol, in-8. Pri.x, 12 fr. Paiis, Du-

inaine, passnoo Uauphine.

Tome 111(1'" partie). Statistique miiilaiiede lEspngne, par le brijja-

dier Edouard Fernandez San Roman, i vol. in-8. Prix,
"

fr. Paris,

Dumaine, passage Daupliine.

ASIE.

Das Land Swaneiien 111 geograph., liistnr., und eilinogr. Hinsicht

(dans les Archlv fur wissenschaft. Kitiule von Mussland
,

t. Xil,

?.' call.).

A second series of the monuments of ISineveh, including bas-reliefs

from the palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of

Nimroud, from drawing made on the spot during a second expe-

dition to Assyria. Luntlon, 1 853, in-fid.

Travels in Egypt and Palestine, by D'J, Thomas. Roston, i853, in-i2'

Recollections of a Three Years' Residence in China, by T, Power-

London, 1853, iii-8.

The Adventures of a Lady in Tartary, Tibet, China, and Kashmir;
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thorougli portions of territory never before visited by European.

London, 1 853, 3 vol. in-S".

Western Himalaya and Tibet, the narrative of a Journey through
the mountains of Northern India, during the years 1847 and 1848.

By Thorn. Thompson. — With tinted lithogr. and a new map by
Arrowsniith. i853, petit in-8°.

Voyage aux villas maudites, Sodome, Gomorrhe, Seboi'm, Adaraa,

Zour, par Ed. Delessert, suivi de notes scientifiques et d'une carto

par F. de Saulcy, 3* edit. Paris, in-18.

AFRIQUE.

Voyage du cheikh Tidjani dans la rcgence de Tunis, ppndant lej

annees 706, 707 et 708 de ITIegire. Traduit de I'arabe p.u- M. Alph.

Rousseau. Pjris, i853, in-8. (Extrait du Journal asiatlque.)

The narrative of an Explorer in Tropical South Africa, by Francis

Gallon. London, i853, in-8'. Maps and illustr.

Egypte, Nubie, Palestine et Syrie; dessins photographiques accom-

pajjne's
d'un texte explicatif; par Maxime du Gamp. Paris, iSSa,

1 853. I vol. in-f°.

AMtRIQUE SEPTENTRIONALE.

Putnam's Monthly ^L1gazine. Juillet i853. (11 y a dans ce numero

une histoire des expeditions dans les mers arctiques et particulie-

rementde cellede sir John Franklin et des navigateurs quisont allcs

k sa recherche.)

A summer search for sir John Franklin ; by E.-A. Inglefield. London,

1 853, in-8".

A stray
Yankee in Texas, by Phil. Paxton. Philadelphia, i853, in-13.

Travels of Anna Bishop in Mexico, 1849- Philadelphia, i853, in-ij.

A visit to Mexico, by the west islands, Yucatan, and United-States,
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