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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSKS KT RAPPORTS.

RELATION

D'un voyage dans rintcrieur de VAfrique septentrionale.

Par Ilbaggy Ebn-el-Dyn el-Eghoualhy.

Suite et fin.

APPENDICE :

suR l'kmploi db quelques nodteaox uocumkns

POUR L\ RECTIFICATION DU CANEVAS GEODESIQUE

d'line partie de I'Afrique septentrionale.

Les reclierches de la Commission sur la geographie
ancienne tie la province d'Alger ne se sont point eten-

(iues a I'ouest tie Cesaree : M. de la Malle se borne a

mentionner la forteresse anonyme qui s'elevait, au dire
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de Salluste, sur uii rocher voisin du JMolouyah, limite

comiuuiie de Boccluis et de Jugurtha (i); et il pense

cjue cette forteresse est representee par Qala't-el-Oued ,

(ju'il
identifie eii mOine temps a Gala de I'itineiaire d'An-

toiiin , point de depart de la route de Cain a Ritsuccuro :

c'est ainsi que I'avait juge d'Anville; et les indications

recueillies par nos olficiers d'etat- major semblent pou-
voir s'accommoder a cette opinion, car elles placent,

sur les Lords de la riviere Mynali, des ruines romaines

portant le meme nom et dont j
ai determine I'emplace-

nient dans la notice precedente (2), lesquelles constatent

la situation precise de la mutation de Mina, placee sur

la route ancienne que je viens de designer; de ce point

a Gala, 1 itineraire donne une somme de 167 mille pas,

c'est-a-dire un peuplus de i33 1/2 milles geographiques,

ce qui pent conduire jusqu'a 7 ou 8 ujilles du Molouyah,
intervalle admissible, ii la rigueur, entre la forteresse et

le fleuve.

Quoi qu'il en soit, les mutations voisines de Mina

sont, vers I'ouest Ballene prct'sidiurn a 16 mille pas, puis

Caslra nova a 20 mille pas plus loin
,
et vers 1 est Gadauin

Caslru a 25 mille pas ;
sans prelendre elablir des con-

cordances irrefragables , je ferai observer toutefois
,

conune digue d attention, que Qala'li, dont la significa-

tion traduit a nierveille le hxlin pra'sidiu//i ,
se trouve

exactement, sur ma carte, a la distance indiquee pour

liallene, que Maskarah, avec une signification analogue
a celle de Castra , se presente a son tour justement a la

distance indiquee pour (Castra nova; enfiri
, (juo ra([a-

(1) Salluste. Juj^intli. I)-.
—

IvcclierchfS, |i. 91,

(•j) \oh ti (Icssus, Pl>..-Sij, <jf).
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cleint, dont riiomonymie avec Gaclaum est frappante (i),

est precisement a 20 milles geographiques on 25 mille

pas de Mynah.
Je ne pousserai pas plus loin ici I'etude de cette aii-

cienne voie, dont la construction demeurera incertaine

pour une bonne partie,
tant que la topographic du pays

ne sera pas mieux connue : c'est d'ailleurs un sujet que

M. delaMallea laisse en dehors de son travail.

Cependant je ne quitterai point I'etat d'Alger que je

n'aie dit un mot encore de Taqademt, dont j'ai prece
-

demment determine la position (2). En parlant deTahart

dans mes annotations sur Ebn-el-Dyn (3), j'ai indique

la situation relative que procurent a cette ancienne

capitale des Rostamydes, les distances de 4 journees

sur Telemsen et sur Aslen dans le golfe d'AreschqouI,

de 3 journees sur Melyanah, et de 5 journees surTenes

(en passant par Melyanah), distances fournies par I'E-

drysy et le Bekry (4) ,
et qui de'signent evidemment

Taqademt comme occupant I'emplacementde I'ancienne

Tahart : la concordance est encore appuyee par la si-

gnification di'ancienne que Leon et Marmol attribuent a

la denominaiion actuelle, landis que le nom deTahart

est completement efface. Cependant, une inadvertance

d'ecriture ou d'inipression ayant ,
dans le passage de

mes annotations auquel je me refere
,
substitue le mot

(i) Elle a suHi ii M. Lapie pour elablir la concordance de ce point

avec Gadauni, dans sa Carce comparee de i 829, bien qu'il n'ei'it point

la position de Mvuah, et que sa route soil autrement tracee.

(2) Voir ci-dessus, pp. 89, 90.

(3) Voir cl-dessiis, pp. 43, 44.

(4)Edrysy, pp, 2ot, 2o5.—Bekry, pp. io3, [04.—Voir aussi Icon,

(ol.
fi^ verso. - Maimol, I. w, U}\.iii
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(le Ma'skarah a cclui de Taqademt, je devais relever ici

cette mt'prise, qu'au surplus je n'avais point comniise

ailleurs (i). Mais j'avais propose d'orthographier le noui

dont il
s'agit Taqadymt ,

a raison de la signiGcation

indique'e par Leon : une reniarque facile, qui m'avait

long-temps echappe, vient
,
en reforniant legeremeiiL

cette oi tliograplie ,
rendre desorinais inattaquable la

concordance que j'avais precedernment reconnue : c'est

le Bekry luinieqie qui nous fournit a cet egard un te-

inoignage precis, que je n'avais point d'abord apercu
sous la Iccon Ta/idaniet (.\onnec par M. Quatremere (">);

I'auteur arabe, racontant la fondalion de Tahart, rap-

porte qu'elle fut batie sur un tertre decouvert, dune

lorme carree analogue a celie de linstrument que les

Arabes appellent doff^ sorte de tarabourin auquel les

Berbers donnent le nom de Taqademt; e,^,ceux-ci de

s'ecrier en prenant possession du terrain : Etablissons-

nous surle Taqademt. Cc recit met en evidence liden-

lite parfaite de I'emplacement deTabart avec celui qu'on

appelle encore aujourd'bui Taqademt. Quant a la si-

gnification du mot, est-ce le Bekry, est-ce Leon qui a

raison ?tous deux sans doute; du moins la suppression du

ye servile de qadjm dans la forme berberisee Taqademt,
est-elle line de ces alterations babituelles aux monia-

gnards de I'Atlas quand ils naturalisent en leur langne

(pielqtip mot einprunte a celle des Arabes.

(i) Voir, dans rEncvrlopc'die pitforesqne, mon article Berrytks.

(l) B(''krv , )). r)i> t\r I.I iintiie. — (.'onipnin/ 1c mniiiis( vit •ir.'ilw?

u"58n, p. I -a.
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III.

Le cahier de notes manuserites dont je dois la com-

munication a la gracieu.se obligeance de M. de la Porte,

contient quelques itineraires et antres renseignemens

geograpliiques recueillis a Thangeh par cet halnle orien-

taliste, pendant qu'il exercait en cette residence des

fonctions consulaires. Ses principaux informateurs fu-

rent le hhaggy Moldianimed scheryf" ,
natif de Fydah

en Tafilell, qui avail fait les voyages de la Mekke et de

Ten-Boktoue, et le qayd A'ly el-Ouschahhy , capitaine

<le cent honimes de la garde noire de I'enipereur de Ma-

rok, natif du canton deTernalhah danslepays deUara'h.

Ces deux person nages ont fourni a M. de la Porte des

renseignemens dun grand interet sur le pays natal de

chacnn deux et sur les routes qui y conduisent^ je ne

sanrais preiendre tirer ici de ces notes tout le partf

qu'on en peut esperer a I'aide dune etude el dune dis-

cussion approfondies : ce sont des questions speciales

et ardues, herissces de trop de contradictions et d'incer-

litudes pour etre abordees accessoirement aux traces

odometriques qui font robjet de ce travail: fournir des

bases, des developpemens et des liaisons aux itineraires

d'Ebn-el-Dyn, tel est le cadre de ma premiere notice, tel

par consequent celui de la revision que j'en ai enlre-

prise; je me bornerai done a un simple examen compa-
ratif des elemens deja employes sur ma carte avec ceux

qui, dans les rapports du scheryf et du qayd, neuvenr

servir a confirmer on in firmer mes constructions.

La principak' liaison que j'ai teute d'etablir (i) enlie

(r) \ oil ci-dessus, ji.
loi .
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les routes d'Ebn-el Dyn el la cote occidentale

,
est celle

qui conduit de A'yn el-Ssalahh al'embouchure du Oua-

dy Noun, par Aghably ou Touat, Tebelbelt, Mimsy-
nah

, El-A'ryb ,
Tata et Noun, s'appuyanl sur I'itine-

i-aire de Caille entre El-A'ryb el Fes. j'ai montre Tintime

rapport de eel ilineraire avec celui d'Ahhmed ebn el-

rlhasan el-Metsyouy,deja employe avec tantde justesse

par M. Walckenaor j)our etablir I'identite des vallees de

Talileltel de iancieune Segelmesah.

Un itineraire tout semblable, mais plus detaille, et of-

tranl la transcription arabe des nonis de lieux quiy sont

indiques , est renferme dans le cahier de M. de la Porte
,

et vient nie fournlr I'occasion, en confirmant de tout

point la double proposition soutenue par M.VValckenaer

et par moi-menie, de multiplier les concordances sy-

nonynviqucs enlre la roule de Caille, celle d'Ahhmed,
le nouvel itineraire

,
et les descriptions donnees par

Leon et Marmol de la vallee de Segelmesah : ces rappro-

chemens ont d'autant plus dinteret,que les argumens

employe's par M. Walckenaer (i) ainsi que les indica-

tions auxquelles je m'etais moi-meme borne dans ma

precedente notice (2), n'avaient point suffi pour con-

vaincre notre honorable confrere M. Graberg deHemsd

de la coincidence complete et irrefragable des trois

lignes fournies par Caille, Ahhmed et Leon, et paralle-

lement tracees autanl de fois distinctes sur sa carted'El-

Maghreb el-Aqssay.

Parcourons done, d'elapc en etape, ce curieux docu-

nient,en le rapprochantdeceuxque nous possed ions deja.

(i) Recherches geographiques sur rinterieur de lAfrique eepten-

ti'ion;ilc, pp. 282 a a3G.

(a; ^'(>il ii-f1c4siis, p. rofi. 107.
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La premiere journee est de dix heures jusqua Ssof-

frouy (ecrif, Ssoforo), comme dans le Bekry, I'Edrysy,

Leon, Marmol
, Ahhmed, Gaille (i); le cheniin passe

entre les montagnes A'zabah sur la gauche et Behalyl sur

la droite, et ce dernier nom Concorde tres bien avec ce-

lui des Beni Bahlul de Leon ou Beni Bu-Halul de

Marmol.

Dans la seconde journee , qui est longue et equivaut
aux deux petites journees d'Ahlimed entre sa premiere
el sa troisieme etape ,

on trouve sur la route le Modd
el-Fara'oun et la plaine de Zaghar el-Hhammar ou Ton

leconnait le Mouddou Fyraoun et le Zogari Ahmar
de la version edite d'Ahlimed. Son gite de Ouyoun el-

Asna, qui est, ainsi que je I'ai deja reniarque (2), El-Ess-

nam du Bekry, Hain Lisnan de Leon (c'est-a-dire A'yn
el Essnam

,
la source des idoles), et

qu'il faut identifier

encore a Ain el Ginun de Marmol (A'yn el-Genoun, la

source des genies) ,
ce gite n'est point mentionne dans

le nouvel itineraire; mais on y trouve la montagne Te'-

nyet ou Tsenyet el-Baqss (la montagne au buis), Tse-

niets-elbaks dans Ahhmed, et Ton fait halte au villaefc

de G'ygou (par deuxgdf\ ecrit Dgigou dans Ahhmed
et Guigo par Caille, mais qu'il ne faut pas prononcer

Gouygo comme I'avait suppose M.GiabergdeHemso (3).

L'Edrysy marque la deuxieme etapea Qala't Mahdy,Mah-

(i) Bekry, p. if)4. — Edrysy de Hartmann, p. 173 L^on, fol. 60

verso. — Marmol, t. ii, fol. rfi?, cli.ip. rvi. — Alihnied, iiptul Walo
kenaer, p. 458. — Caille, t. ni. p 109.

(a) Voir ci-dessus, p. 106. — Ahhmed, ubi sn/ini, p. ',59.
—

Leoi),

fol. Gi. — Marmol, t. n, fol. i6 j.

(3) Ahhmed, ubi supra, p. /^S^).
—

Caille, t, iir, j). 107.
—

Grabcrg,
Cii/lit (Id Jlogfnib iil-(Ufi<, elc.
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tliade Leon, Meheilia tie Marinol (i),
a dix luillesde A'yn

«.-l-Essiiani; M. Quatremere suppose que c'est le meme lieu

(leiionune El-Rlery par le Bekry(2), maisjesuis porte a

croire que noii : car si la route designee ici par le Bekry

preud a 1 tvt pour traverser le desert d'Amghad, elle doit

seloigner de celle de I'Edrysy qui se tient a I'ouest pour

passer a Tedla; I'ilineraire quennus exauiinons se pour-

suit entre ces deux directions.

Dans la troisienie journce il franchit la niontagne

Onuu Genybali ,
Oumniou Ujiauiba dans Ahhnied,

Unien Giunaibe dans Leon, Uuie Giunaybe dans Mar-

niolj a celte place, le recit trcs sonimaire de Caille

signale des gorges de montagnes arides et pierreu-

ses (3). La halte est indiquee a Zerkou
,
nonime aussi

Knzyl el Qossour Ayt-Youssy, c'est-a-dire les cliateaux

de la tribu d Youssy; on reconnait aisement ici les

Kousour Etsiousi d Abbnied, et sa plaine d,e Zergou.

La quatrieme journee nous monlre une plaine qui

prend le nom dcKliayniet el-A'raby c'est-a-dire la tente

de I'Arabe; Abbnied place vers cet endroit le cantou

de Chaimasourray ^ qu'il parait difficile ile raniener a

riionjonymie, niais qui se retablit pourtant sans cm-

barras en separant ainsi les mots, Cliainias-our-ray,

oitVant d'abord
,
sous lortbograpbe allernande, Ic mot

Ivbaymat ou Kbayniats, suivant qu'on admellra que la

finale jf est une fautc typograpliique ,
ou quelle repre-

sente linflcxion berbere du tse a trois points si fre-

queniment substitue au te ii deux points des Arabes;

('; Edrvsy, p. 173.
—

Lt'ou, fol. Oi. — Marmol, fol. i63.

(7) Bekry, p. i65.

(3) Ahhnird, iibi supra, p. 459. — Leon, fol. 61 verso. — M.nrmol,

(>1. iin vfrsn. — Caillo, t. in, p. ii.fi.
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personne ne meconnaitra cnsuite dans our line trans-

cription nahhouy de I'article el de\ant/e';le mot r^jpour

araby est seul conipletement different; mais encore

la difference n'etonnera-t-elle point les arabisans ha-

bitues a rencontrer, dans le dechiffrenient des noms

propres, des incertitudes qui pernietlent des lectures

tout anssi eloignees. 11 semble que cette menie deno-

mination etalt destinee a se reproduire dans les iline-

raires sous les formes les plus diverses, puisque Khay-
met el-A'i'aby (dont la prononciation vnlgaire, con-

statee parM. de la Porte, est Khymt el-A'raby), noninie

a Caille dune maniere absolue
, El-Khaymeh ou El-

Khyndi (
la tente

),
a cte transcrit, par ce voyageur,

L'Guim ou L'Quim, et, de plus en plus defigure, est

devenu El-Gouym pour M. Graberg (i).

On francliit ensuite la montagne appelee Scha'bet

Beny-O'bayd (Sabets Beni-Oubeid dans Ahhnied), qu'il

faut retrouver dans ces hauteurs de loo a laS brasses

d'elevation au dessus du sol environnant, qui donne-

rent a Caille tant de peine a les gravir (2) ;
Ton s'ar-

rete le soir aux Qassaby ou Aqssaby el Schorfa c'est-

a-dire forteresses des scheryfs ,
Aksabi Surefa dans

Ahhmed, I'Eksebi dans Caille (3) ,
reunion de vil-

lages, sur le Molouyah, fleuve conlant au N. E. vers la

Mediterranee, et aussi different du ruisseau de G'ygou

deja reconnu plus haut et coulant au N. O. vers I'O-

cean, que du Zyz que nous allons bientot atteindre et

qui va se perdre au S. E. dans le desert
;

il est done

(i) Ahhmed, xAi supra,^^. 460.— Caille, t. iii, pp. 84, io5.~ GH-
berg, uh'i supra.

(2) Ahhmed, p. 4C0. — Caille, p. 104.

(3) Ahhmed, ibidem. — Caille, p. to3.
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liors lie loute liypoihesc ailinissible de fairede ces irois

rivieres im seiil coiirs d'eiui, ainsi que I'a propose un

docte geograplie (i). Le Bekry a donne unc seconde

route enlre Fes et Segelmesah, atteignant leMoIouyah
a Matliniailiah Anikesoiir, a 5 journees de Fes et a 6'

journe'es de Geraouah qui est elle-meme a une journee

du Ouedy Ssa'a et a six miiles de la mer, non loin de

rembouchure du Molouyah (2); d apres ces condi-

tions
,
!\Iathniaihah Anikesour doit rester a une ou deux

journees de distance au-dessous d'Aqssaby el Scherla.

Dans la cinquieme journee , qui est la sixieme pour
Ahlinied

,
on renconire et Ton se hate de quitter la

source Salam a laykoin (le
salut sur vous) appelee aussi

Oschrob one Ohivb (bois et fuis) ,
denomination ou il

est aise de retrouver le selomoum aleikoum et le set-

bouherb A'XhhmeA
J puis traversant un ravin on atteint

la Nezylah ou venta appelee Nezelat el Qayronan ,

Nuzlet Tirvan dans Ahhmed
,
Nzeland de Caille (3\

La sixieme journee du scheryf Molihamnied, qui

est la septieme pour Ahhmed el-Metsyouy, nous offrc

d'abord le ruisseau d'Abou-Qerousen ,
nientionne par

Caille sous le nom de Guigo (4), puis le village de

G'ers (par un gdf on g dur), aupres duquel Ahhmed

indique le fleuve Zyz, tandis que le scheryf y place une

riviere appelee aussi G'ers et affluant au Zyz comme

I'Aboii-Qerousen; Caille nonime le
village Kars, et

donne toujours le nom de Guigo aux eaux courantes

qu'il rencontre. Les Berbers qui habitent cette localite

(i) Jomard , Remarques et reclierclies geographiques, pp. 65, 66.

(a) B^kry, p. i65.

(3)'Ahlimecl, ibidem. — Cailh'. p. toi.

(',) Caille, ibidem.
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sont ties A'yt Yeztleq , qii'il
t'aiit recoiinaiire dans les

Aistadough d'Ahhined, de inenie que ses Aits-Hedidou

sont les Ayt Hliadydo du sclieryf. J'ai deja signale liden-

tite de Kars ou G'ers avec le Garseluin ou Garciluyn

de Leon et, Maimol
(i).

La couchee est a Ta'lalyn ,
le

Tsalalin d'Ahhmed, non loin du confluent des deux

ruisseaux precedens avec le Zyz, qui anive icl de

Touest, et tourne brusquenient au sud. Une circon -

stance digne d'etre relevee, c'est que des hauteurs de

Ta'lalyn on apercoit tres bien dans lest le fleuveQyr ou

G'yr, sur lequel nous aurons a revenir.

Leon et son copiste Marmol font commencer a G'ers

A'louyn la grande vallee de Segelmesah ,
noninie'e a son

origine Cheney par le premier, Quenena par le se-

cond (2); et dans la gorge etroile ainsi appelee ils si-

gnalent troJs chateaux, savoir: Zehbel^ Gastir, et

Tamarakoit : le scheryf Mohhanimed ainsi qu'Ammed

el-Metsyouy suivent absolument la meme route : ils

entrent avec leZyz dans le Khenq^ mot bcrber signifianl

gorge, ecrit Ellching par Ahhmed, et relevent pareille-

ment sur leur passage le chateau de Zdabel ouZaabl,

etcelui de Tamarakost ou Tsemrakest, qui est evidem-

ment le Tamaroc deCaille. La halte de ce jour, qui est

la septieme etape pourl'un, la huitiemepour Tautre, se

fait au chef-lieu des Ayt-Yahhyay ou-0'tsnian
, appeles

Aitsotsman par Ahhmed.

Le jour suivant le nouvel itineraire entre dans la

plaine de Medgharah, egalementindiquee par Ahhmed,

(i) Voir ci dessus, p. 107.
— Ahhmed, p. 461.—Caille, p. joi.—

Leon, fol. 62 et 79 verso. — Marrool, t. n, fol. 164, et 1. 111, fol. 7.

(a) Leon, fol. 79 verso. — Marmol, 1. 111
, fol. 8 verso. — Ahhmed,

p. 46t. — Caillp, [1.
Tor.
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par Leon et par Manuol. aiissi bien que par Caille, ilorit

les notes hativement craTonnees clans les interlienes ile

ijuelques feuillets du Qoran et a peine lisibles porlaient

sans tloute Mdagara ,
lu plus tard et iniprime Mdayara.

C'est aussi Medgharah qu'il taul lire dans le IJekrv

partout ou la notice de M. Quatremere porte Med-

zara (i).

Dans la neuvieme joiirnee du scheryf, la dixicme

d'Alihmed, on entreavec leZyz dans le canton deReteh

ou Retseb, ecrit Retel dans Leon et Marmol; A'vn

Aniniesky et Tedyqelt reproduisent A'yn Miski et Tu-

tugL'lt d'Ahhinedj puis les chateaux appele's par ce

dernier Eouladi-Isa, Tsatchiamets, El-Mouarika et

Moulay-MamounjSeretrouvent dans le nouvel itineraire

sous les tonnes de Aoulad I'ysay , Teghyanit, el-Ma'r-

kali, Moulay jMamounjet ce dernier etant signale comnie

tres voisin d'el-Ma'rkah, sa position sera approxiniati-

vement connuc si nous avons celle de cet autre point j

or Caille nous vient ici en aide, puisqu'il a vn luimeme

Marca, dont I'identite n'est pas plus douteuse que I'ho-

nionymie : et nous avons des-lors un nouveau point
de repere entre la route de Caille et les descriptions de

Le'on et ]\Lirniol, qui avaient fait connaitre les premiers

ce chateau d'El-Mdnioun (2).

Enfin nous Aoyons Ahhnved terminer son voyage
dans la onzieme journee , qu'il commence par Ttetzimi

(1) Ahhinetl, p. 462. — I.eou, ubi supra.
— Marmol, t. 111, Col. 8

r<cco.— Caille, p. 97.
—

Bckry, pp. 91 , g,j , i^S; voir !e inainiscrit

arabe 11° 58o, pp. ng, iSy, ai6, ou il n'cxiste sur le dnt iii \e fsharn

aucun point diacritique.

(») Ahlimefl, loc. cit. — L^on, /oc. cii. — Marmol, t. 1:1, M 8 r^cio

et 7 redo.— C.iilli>, pp. 9?, 84, 66.
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jiiemior village dii Tadlelt
;
el il arrive au palais nomine

i)aronbbei(ia
,
non loin duquel est !a forteresse £"ma««

qui porta aussi le noni A'EbouAmm. T.e scheryf avait

acheve, lui, sa neuvienie journee a Tyzy/ny, oil finit le

Reteb et commence par consequent le Tafileit
;

et le

lendeniain il s'esl rendu alaville de Tatllelt.ll a tourni

a M. d« la Porte una nomenclature das lieux liabites dc

ce pays, oi'i Ion voit figurer egalement El-Rjsany

ainsi que Jboa A'vun, au voisinage prcsque imniediat

dela villeruineeappelee Tdfdclt ou Medyn et el-A'mrali,

sur les bords du Zyz : at Caille nous decrit aussi dans

un s€nd)lable voisinage Affile^ Ressant et Boheni^ dont

1 iionionymia est f'rappante : il y ajoute Gourland
,
et \a

nomenclature du scheryf nous perniet encore de reia-

blir ce nom en Goiigh/dn, oil Ton remarquera I'existence

du ghaj /I exprinie par le voyageur francais au nioyen

de la leltre r, ainsi qu'il I'avait deja fait pour Ghadaines

et Tegbazay, ecrits par lui Ai damns et Traza.

Tous ces rapprocliemens font ressortir, ce ine seni-

ble, avec la plus complete evidence, I'identite dci val-

lees parcourues par les voyagenrs que nous venonsde

collationner entre eux, et par consequent I'identite

deja proclamee par M. Walckenaer, das vallaes de Ta-

filelt el deSegelniesah, puisque !e territoire de cetta der-

niere ville etnit immediatement au dessous du canton de

Reteb, comma cala se verifie aujourd hui pour Ic terri-

toire de Tafdalt. Bien plus, il y a jusle motif de croire

que ces ruines de Medynet el-A'mrali ou Tafilelt, que
Caille n'a pu voir parce que arrive au coucber du soloil

aupres d'Afile, ou il n'entra point, il rcpartit de ceite

halte des le point du jour; on peut croire, dis-je, que
ces ruines marquent remplacenient de Segelmesah, cat

elles sont justement ii une journee au sud de Ma'rkali t-.t

2
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i»ar coMseijuciit ;iussi tlEI-Mainoun
,
en nieme temps

qu'elles se tiouveiit a qiiatre heures et deinie au-tlessus

(le Tcliou a saint , qui mc parait correspondre, dans la

iionienclalure du scht-ryf, an Tehuhasnnt 6c Leon; sup-

posons que ces quatre heures et demie equivalent a

une ilouzaine de milles, et remontant 8 niilles au nord

pour retroiiver I'eniplacement du chateau de Teneguent

indiquii par Leon a cette distance, il se verifiera qu'en

cffet ce dernier point est plus voisin de Segehnesah que
les deux autres chateaux de Teboua'samt et El-Manioun,

ainsi que le remarquent Leon et Marmol. On peutcon-

clure avec quelquc assurance, de ces considerations,

que si la position veritable de Segciniesaii nest pas en-

tierenienl certaine, elie ne pent du nioins rester flot-

(ante que dans des. liniites fort resserrees.

Je ne veux point dissimuler que cette conclusion vient

contredire ouvertenient une assertion consignee dans
{J

I'itinerairedu scherit Mohhamnied , ou on lit qu'au sor-

lir de la gorge d'El-Khenq pour entrer dans la plaine

de Medgharah, au pied de la niontagne qui terniine la

gorge, a droite de la route, gisent les mines de Segel-

niesah : je ne balance pas a declarer
,
non qu il n'exisle

point la des ruines, mais que ces ruines ne sauraient etre

attribuees a Segehnesah 5
car Leon Africaln, qui fit un

sejourdesept mois consecutifs au Qassr el-Mamoun (i),

quand le nom de Segelniesah n'etait point encore efface

du sol, est une autorilebien autrement iniposante, sans

nulle comparaison, que tel inforniateur nioderne que
oe soit.

L'itiiit rnire de (>aille otfre, au nord et au sud de Ta-

(1) l.ctiii, fol. 80 lecto.
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filelt, les noms de Tanneyara et cle Nyela (i) dont on

pouirait croire aise de retrouver la synoiiymie en rele-

vant d'une part, dans la nomenclature du sche'ryf Mo- -

hhanimed
,
un

village
de Tengheras, et en remarquant

d'autre part, dansl'edition elzeviriennede Leon, le noni

d'Esnoaihiia (2), pendant que les carles de Sanson

jointes a I'edltion fiancaise de Mainiol offrent le nomde

Sugailiila preciiement dans la position qui convient au

Nyela de Caille relativement a Segelmesah ou Tafilelt :

ilsemhlerait des-lors que Aihilaserait une denomination

locale, tantot designee comme forieresse(IIhessn-Ayhy-

lah), tanlot comme marche (Souq-Ayhylah), et alors, la

source voisine aurait ete appelee A'yn-Ayhylah, con-

tracte en Nyela. Mais ce sont de trompeuses lueurs ;

Tengheras, deriiiere limite du cours du Zyz, au-dessous

par consequent de Goughlan, parail difficilement sus-

ceptible de concorder avec Tanneyara, au nord de Ta-

filelt, sans toutefois que dette concordance soil perenip-

toirement impossible, puisque Caille enonce que le Zyz,

qu'il appclle Sidi Aiscli
,
coule au nord-ouest au-delu

d'Afde
(3). Quant a I'autre point, il est a presumer que

Esnoaihiia el Sugailiila sontdes fautes typographiqiies:

le texte italien de Leon porte Esuoaihila, et le texte es-

pagnol de Marmol Zuayhila (4), ce qui ne permet plus

d'y irouver etymologiquemenl un Hhessn ou un Souq.

Les renseignemens fournis par le scheryf Mobham-
med placent sa vi'le naiale Fydah, a 4 benres 1/2 au-

dessns d'El-Rysany, sur la rive gauche du Zyzj et il a

(i) Caille, pp. 93 et65.

(2) Leonis Africa, Leyde, 1682, p 612.

(3) Cailie, p. 91.

(4) Leon, i563, fol. 80 — Maiinol, t. [ir, fol. 8ve/'^o.— Voir ce-

pendant aussi Leon, fol. 98, article /Tk, et Marmol, t. i, fol. i3

virso, col. I.

2.
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(Jicte a M. ilo la Porte u!i itineraiie qui, de OuetcliJah

se rend a Fydali , ptiis.a TouAt ct aii-dela : en voici le

resume.

Depart de Ouetchdah.

Sydv-Yahliyay, a la source de la rivu^re qui passe a I'ouest

de Ma'skarah i jour

lysly, riviere coulant vers le Molouyah i

A'yii-Beny-i\Tethaher i

Oued-el-Abyar i

Fom-Bezouz i

ElQassr-el-Ahhtnar i

F.l-Qanadesali, au pied de la montagne El-Berqah. . . . i

Ou(?dG'yr I

Esfasef, torrent i

Sefsdf, desert avec un grand lac i

Fydah en Tafdelt I

A'yn-el-A'bbiU i

Tebeibelt 3

O'glah-Thouylali . . . .' J

Eflyouytbah
'

3

Tou4t, dont le cbef-licu est Tedyq^lt 4

La pieiniere etape, a parlir de Ouetchdah, donnanl

la position de hi source du Oued ehHhanimain, doit

chasser un peu vers le sud-est, pour so trouver sur

les pentes orientales, tandis que lysly doit revenir vers

le sud-ouest pour se placer siir les declivites occidetita-

les. La distance totale entre Ouetchdah et Tafilelt de-

montre que les stations journalieres dolvent etre edie-

lonnees de 20 en 9.0 niilles : a la huitiemc on traverse

le fleuve G'yr, et trois jours apres on atteint Fydah. De

ce point jusqu'a Tedyqelt, c"est-a-dire jusqu'a A'yn el-

Ssalahh ,
il y a plus de Sao niilles, et I'itineraire ne

comple que i4 journees, qui, au taux de 20 niilles, ne

produisent que 280 niilles, c'est-a-dire 4^ niilles en

nioins que la distance la plus courte, ce qui donne a
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ci'oiie qu il y a quelque eneur dans !es chiffies de jour-

iiees, surtout entre Fydah etTebelLelt, peut-eire sur la

premiere distance : en admettant nieme une erreur de

trois jours, de maniere a porter a sept journees ou i4o

niilles Tintervalle entre Fydah et Tebelbelt, la position

conjecturale que j'ai precedeniment supposee pour ce

dernier point ne pourrait etre main ten ue,et serai I; atliree

au nord d'environ 20 milles, lirant a son tour d'autant

celle d'Aghably, qui se trouverait alors droit a I'ouest

de Tedyqelt; mais rien ne rend encore ces corrections

plausibles ,
ct jusqu'ii nouveaux documens plus precis,

je laisse les choses telles que je les avais bypotbetique-

ment indiquees (i).
En resume cette deuxieme ligne de

route sert a confirmer la position de Taflleit en la liant

a celle de Ouetchdab; inais elie n'ajoute que des incer-

titudes a celles qu'oii avail deja sur la ligne de Tufileit

a Touat, notanuuent pour la situation reelle de Te-

belbelt.

Deux fols deja le fleuve Qyr ou G'yr, le meme quo
Ic Gbir de Leon, le Guir de Marmol, et selon toute pro-

babilite le Ger de Pline
(2),

a etc mcntionne dans les

ilineraires du scberyt' Mobbammed
;

ce voyageur a

donne en outre a M. de la Porte quelques renseigne-

mens sur le cours de cette riviere, dont il indique ta

source a Tyouz Zaqyn, plaine entouree de bautes mon-

tagnes et distante d'un journee de cheval, ou environ

3o milles, de Ta'lalyn, et de deux journees et deniie a

pied, ou environ 5o milles, d'Aqssabyel-ScberHi ,
ainsi

qu'il suit :

(i) Voir ci-dessiis, p. loc).

(2) Leon, fol. 98 recto el 80 venu, — Marmol, t. in, fol. 10. —
rline, liv. v, chap. i. ,
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Depart (!'A(js>Al)y.

herthdt, a travers de hautes niontagncs. . i jour

Tjzv n-Sardount, a (ravers Wes precipices, i

Tyouz-Zaqyn i p

Total des journees a tyt

Ces distances combiiiees procurent la source du G yr
a 32''48'N. et 5*^0' O. De la le fleuve doit couler vers le

S. E. pouraller, suivant Leon et Marmol, passer pres des

cliateaux de Mazalig el Abuhinan (Abou I'nan) situes a

environ 5o milles de Segelniesah, puis dans le can on de

Giiachde ou Guabede a yo milles de ccttc capitale, et

enfin dans le canton de Beni Gumi a i5o milles vers le

S. E. de la memecite, apres quoi il formerait iin grand
lac dans le desert (par un grand lac Leon veut

sj|ns

doutedesignerune sebkbah). Marmol, qui sans doute a

lu par inadvertance dans Le'on ci/u/uanta miglia au lieu

{\e cento cinquanta^ a Iraduit quince leguas.

Le scberyf Mobbannned iuditjue ain^i
tju'il

suit le

cours du fleuve depuis sa source jusqua rendroit ou il

se perd dans les sables du desert.

Tyouz-Zaqyn.

Tyt n-A'ly, 7 heures de inarche.

Moglier.

Qassbat el-QAilhy, a travers le Tyzy n-Khoschou.

El-Hery, plaine ayant des moniagnes sur la gaudio

Toulal, a jouriiees.

Ayt-rysay-A!)ou-Hhamar, cinq cliAtcaiix, i i|2 jonnn'-es.

Aboii-Dcnyhali, doufir vers Test.

A'litar el Gliarhy, 1 jour.

f Cette montagne, sitiiee a 3 heures des rives du Oi;cd-Q> r.

est distanle de 3 ip. journees de la villa de Taza.)

M, de la Porte a « ru rclrouver la niontagne de .\ 11 tar
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dans le mont Hantera cle quelques editions tie Leon, et

'J aza dans laTeza du merne auteur: mais ce sont la des

concordances impossibles ,
alois meme que Ibomony-

niie serait aussi complete qu'il
semble au premier coup-

d ceil.
'

Hantera est un nom defigure par une crreur typo-

graphiqiie qui nest point reproduite dans toutes les

editions de Leon (i), el qui n'est pas repetee noii plus

par Marniol, dont les descriptions, correspondant comma

de coutume a celles de Leon, contiennent toutefois ici

quelques details qui temoignent d'uneconnaissanceper-

sonnelle des lieux
,
ce district se trouve en elfVt sur la

route du pays de Dara'h, qu'il a vu et decrit avec bien

plus de developpement que son devancier. Quoi qu'il

en soit, la veritable lecon est ici Henteiab, ainsi que le

confirment d'ailleurs toutes les circonstances histori-

ques et geographiques relatives aux premiers efforts des

Alniobades, dont le quarlier general etait en ces monta-

gnes. Nous y voyons figurer en effet ensemble les tii-

bus de Hentetah etdeTchedmyouat aux environs d'Agh-

mat etde la fameuse Tynmal, ou furent enterres le Mali-

dy, A bd-el-Moumen, et leurs successeurs; or Leon et

Marmol mettent la montagne de Hentetah a lest de celli;

de Gedmeua, puis au sud de celle ci la montagne de

Tenmelle avec une ville de meme nom renfermani les

(i) Les editions italiennes, cJepiiis !a troisieme (je n'ai pu verifier

les deux premieres), portent Hantera au litre tie I'article consacre a

(CUe innntague, et JiUeta au roniuiencenient du I'article suivant :

voir Li'on, i56i, fol. 21 verso ct •i.irecto. Les editions latinos |)orlent

uniformemeiit llanteta : voir ^dit. d'Auvers, i SSfi, et de Leydo, ^6'^f.,

pp. \i;'\ ct 176 — Marmol, t. 11, fol. 3() rer.ro. — iVIonra
,

llisloria <la

Mauritania, in-4", Lisboa, 1828.
j). ly.'i.
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loinheaux clii Malicly et dc A'bd-el-Mounicn (i) ;
ils tor-

iiiinent vers lest cette niontagne de Heiiletali ;i celle

d'Aninimei
, laquelle n'est pas a plus de 4o milles de Ma-

rok : comment done serait-il possible quele G'yr, nais-

sant dans lest du Zyz, vint se terminer dans TGuest de

ce fleuvo, et a trois heures de la monlagne dc Ilente-

tah dont il est, dans tons les cas, separe par !e Zyz lui-

meme et par le Oiiady Darah.

Taza
,

errit de manicre a se prononcer a-peu-prcs

Tza n'cst pas conipletenicnt homonyme de la Teza de

Leon Afrirain, ecrite par les Arahes Teza, Teza, ou Te-

zay, avec la premiere syllabo longue (2); peu importe,

il est vrai, que cette ville soit situee a plus de 9.00

milles d« mont Hentetah, pulsque je viens de ren-

verser I'hypothese d'idenlile de celui-ci avcc le mont

A'nlar el-Gliarby; mais independamment de celte eon-

siileration
,

la position bien connue de Tezay est telle

par elle-meme, que le G'yr , prenant naissance a g^

milles de la, au S. S. E., ne pourrait se rapprocber jus-

qu'a une distance d'^ trois jouruees et demie,ou environ

70 milles, de cette position, qu'en suivant un cours op-

pose a colui que determinent les pentes meridionales de

lAllas, et en allanl occuper, sur le revers septentrional,

1;^ bassin qui appartient au IMolouyab.

Ces impossibilites
radicales sont trop frappanle.s pour

(jue j'aie besoin d'allegucr
les roudilions de drlail ([ui

procureraient la meuie conclusion.

(i) Leon, fol. 21 I'crso — M;iimol, t. u. fol. St) rer!o. — Kclrv^y dc

llarlnvinii, p. 144.

{x) Moma,iil'isiij>ra, pji. 2o5, 2u6;ras. iirabe clii Qardifts ^oL laj.

—
fidivBj (le Ilnrlmnnn, p. iR3. ^ Ebn-cl-Khatli>l) , «/'«(/ Casiri ,

1 ir, p.
x'if>.
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Kn coii'ibinant les indications de Leon avec celles du

scheryf Mohliamined
,
on est porte a croire que la ville

de Teza mentionnee par ce dernier doit faire partie de

I'oasis des Deny Mozab
,
et que le G'yr, coulant dans une

direction sud-est
,
se perd dans les sables du Ssahhra

vers So" 5o' N. et un peu nioins de 2° O.
, apres avoir

passe successivement a trois journees ou 60 milles dans

le nord de Fydali, a 5o milles, puis a 70 milles des mines

de Segelmesab, en tiiant vers lest. II ne peui resulter

de tout tela qu'une (hitermination bien vague du cours

du G'yr; mais encore est-ce plus que Ion n'avait eu

jusqu'a present.

Puisque j'ai parte de Tezay , je profiterai de I'occasion

pour faiie reniarquer en passant que cette ville, batie

ou plutot rcbatieen i i34par A'bd-el-Moumen
,
sous le

nom de Rabaib Tezay ,
a di\ remplacer le cbef-lieu an-

terieur du pays de Tezay, dont ce conquerant s'etait

enipare deux anneesauparavant sur les Almoravides, qui

I'avaient enlevee eux-niemes dans le siecle precedent aux

Beny Aby-el-A'afyab, princes hereditaires de la tribu de

Meknesab el du pays de Tezay (i); or a I'epoque ou le

Bekry ecrivait (apres 960), ces princes de Meknesab,

dt'possedes de Fes qu'iis avaient un instant occupee ,

regnaient encore dans leur ancien domaine, a Tezay ,

JN(ikour et Atcbersyf"; lors clone que le geograpbe arabe

nous donne de Ouetcbdab a Fes un itineraire de cinq

journees par Ssa'a
, Taberyda ,

Meknesab et A'yn-el-

Tbayr, il en f'aut conclure que le nom de Meknesab est

ici donne precisement a la ville posterieurement appelee

Tezaj , puisque la position est la nieme, et que les sei-

(1) Moura, ubi supra , pp. 2o5, 20O, 88
, 91.

— Bokry, p. loS. —
N oir aiissi dans I'F.ncyclopeclic jiilloicsipic. nics ailiclcs Alnmliaflcs,

Aliiioravidps, it lU'iiy AIiy-cl-A'afyali,
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gneurs dii pays de Tezay e'taient en eflct les princes ile

la Irlbu (le Meknesali. Atcliersyf, que Ion trouve aussi

ecrit Akersyf par un kef ^
et Agersyf par un gef ou

j^ dur, est donne, par le menie auteur,sur le IMolou-

yah, a moitie choniin entre Ouetchdah et Melylah :

suivant toute apparence, c'est le nieni.' lieu que Leon et

Marmol appellent Garsis ou Garcis (i). Mais je me hate

Ue clore cette digression pour revenir aux notes de

M. de la Porte.

Je n'ai plus a y puiser qu'un petit nonibre d'indica-

tions generales relatives au pays de Darah
, qui offre

quelques liaisons a signaler entre les routes precedentes

et certains points connus de I'occident. Je dois avant

tout un mot d'explication sur le placenitnt de ceux-ci,

a partir de Marok, oai s'arrelent les relevemens otlor

graphiques desvoyageurs europeens.

Taroudant, commeje Taideja enonce
(2), estle ternie

(le i'un des itinerairis recueillis»a Oran par M. le oa-

pitaine detat-major Levret : cet!e ville y est marquee

a /\Q heures de marche de Marok, savoir, 26 heures

jusqu'au Fegj A'yt Mousay, et 20 heures de la jusqu'a

Taroudant.— Lempriere (3) conipte i25 niille anglais

pour le nieme cheniin
,
et il rattache en nienie temps

Taroudant a Aghadyr par une route de 44 "'iHes de la

nienie espece.
— Cochelet a son tour a parcouru cette

derniere distance
,
mais son recil n'en donno aucune

mesure precise; il est heureusement uu peu plus ex-

(i) Bekrv, ibirlem. — Edrysy de Ilartmunn , p. iSii. — Lcou, fol.

58. — Marmol , torn. II , fol. i 5f) verso
, chap. CIII.

(a) Voir ci-dessus , p. 99.

(3) Voyage dans I'empirc de Manic en 1790 et i7yi> iii-8", Paris,

i8or, pp. 14 '1 et <)3.
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plicite en ce qui louche sa route entre Taroudaiit et

Noun
( i)

: il enonce formellement que Taroudant

est a i4 lieues de Tamalet, et Ion pent deduire de sa

relation que ce dernier point est a 1 1 lieures de Talent,

qui lui-meme est a ai heures de Noun, en passant par

Taseryt et Tillyn. Lun desitineraires donnes a ce voya-

geur par nn rabbin, lie Tamalet a Aghadyr par une

route de 2 journees, et en compte une et demie entre

Tamalet et Talent-A'yl Gerer (2).
— Enfin Robert

Adams (3) a mis trois journees de OiiedyNoun a Beled

Sydy Hescham, c'est-a-dire a la villede Sydy Hescham,

laquelle n'est autre que le Talent de Cochelet (4): il a

fait sa premiere journ«'e vers le nord jusqu'a Akkadia
,

et les deux autres au N. E. jusqu'a Talent; puis il a em-

ploye 3 1/2 journees pour se rendre de la a Aghadyr.

D'apres ces donnees
, j'asseois, avec Lempriere,

Taroudant a 108 milles geographiques de Marok et 38

milles d'Aghadyr ,
c'est a-dire vers 3o' 16' N. et n°

19' O.
; puis, avec Cochelet, je place Talent a aS heures

de Taroudant et 21 heures de Noun, en e'valuant ces

distances partielles en egard anx i45 milles qui consti-

tuent la distance totale; et je combine avec ces lon-

gueurs de 80 et de 65 milles, les journees d'Adams
, par

lui estimees sur le pied de 3o milles effectifs
,
visible-

aient reductibles dun quart poui obtenir la mesure

en ligne droite : j'inscris des-lors Talent a 29' 1 1' N. et

12^ i4" O.

(i) Naiifrage du brick la Sophie en iSio. torn, ii , pp. ii5; io5 —

107 ; 73, So, 86
, 87.

(2) Cochelet, (i/Wem
, p.

33 1.

^3) Nouveau voyage dans riiitciienr do rAfrirpic, Paris, i^i-, r

pp. ri.'i-i 17; ao5.

(4) Coclielct
, ubi sujiih, p 87.
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Suivant un lenseignement donnea M. Giaberg tie

Jleniso par le berber A'ly ebn A'bd-el-Keiym, qui avail

fait deux fois le voyage de Tata, cctte ville est a 4 jour-

nees droit a restd'Aqqali(i);araisonde20inilles parjour

cette indication me procure Aqqah par 28°i4 N. et io"4

O., position quis'accorde tresbien avec la distance de 18

journees a I'egard de Fes, donnee par Grey Jackson (2);

et comuie Cocbelet rapporte plusieurs itineraires qui se

rcndent a la nieme station
,
c'est un nouveau nioyen de

verification
,
dont le resultat est salisfaisant

, puis(|ue

I'une de ces routes, deja ejuployee dans ma construction

entre Agbadyr et Talent par Tamalet et Ouesan
,
au

taux de 22 milles a la journee, etant continuee sur le

meme pied de Talent a Aqqab par lllekli, Olferan et

Tamanart, arrive precisement au meme endroit (3)j un

autre itineraire, recu dun second informateur (4),

ne donne que 3 i'2 journees depuis TaroudAni; ce

qui, pour 116 milles de distance effective, suppose la

journee de 33 milles, taux fort cleve il estvrai, inais

qui parait usite en cette region ,
ainsi que le montre un

conipte deg journees seulement donne par Caille(5) pour
une distance de 3oo milles entre Mimsynali et Marok.

Abordons maintenant les notes de M. de la Porle
,

ecrites, en ce qui concerne le pays de Dara'li
,
sous li

dictee du qayd dara'ouy El-Ouscbabby : elles sont Ires

dotaillees, et fournissent une nomenclature etendue des

(i) Lettre particdlifere de M. Grdbeig a lauteur, dnlee de Flo-

rence le 10 decembre 1834.

(•?,)
y4ccount of Marocco

,
in 4- London, i Si i, chap, xiii, p. 283.

(3) CMc\\v\e\., ubi supra, Y*
33 1, itinc'-raire doling par un iab))in.

(4) Idem, ibi<hm
, p. i'J.'i, itineraire donne par le M^ure A'in.u.

(.S) Voyage a Tcndx'cton
,
torn. 3

, p. 54. . j*^;
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Ueux habites de l;i contree, tlistiibutis en six anon dis-

seniens qui se succeclent dii nord au sud
,

le long du

fleuve; divers itineraiies ysont en outre sommairenient

indiques, maisils portent en eux-niemes la preuve qu'ils

ne sont pas complets, et que les stations n'y sont point

uniformement espaceespar journees de route. De la d e

grandes difficultes que je ne saurais aborder ici
; je me

contenterai de determiner quelques points saillans.

Je coramencerai par la montagne de Dedes, au voi-

sinage de laquelle se trouve placee la source du Ouedy-
Dara'h: cette montagne est mentionnee par Leon et par

Marmol (i), comme appartenant a la province de Tedla
;

une indication speciale du qayd A ly la place d une

part a 8 journees de Marok
,
et d'autre part a 7 jour-

nees'des mines situees a I'entree de Medgharah et attri-

buees par nieprise a I'ancienne Segelmesah; cette der-

niere route est detaillee ainsi qu'il suit :

Segelm^sab (c'est-a dire Medgliarah).

Giierys i jouDiee.

Ferkalah 1

Todghi 2

Telouyn i

El-Kherbat i

D^des I

Gherys est indiquee siir une route de Marok a Tafi-

lelt, a 2 journees de ce dernier point, en sorte que
sa position se trouve ainsi assure'e par 20 milles sur

Medgharah el 40 milles sur Tafilelt; de la, 120 milles

pour les 6 journees restan^tes, combines avec 160 milles

pour les 8 journees de Marok a Dedes, porteront
cette montagne vers 32° 5 7' N., et 7° ro' O.

;
c'est pre-

(i) Leon, fol. 29 verso. — Marmol, t, 11, fol. tS, chap.LWxvi.
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cisenient au nieme point qu'aboutiia une ligne tie 3on

imlles liiee d'Aqqah, ct representant les i5 jouriices (If

I'itineraire que voici :

Aqqah .

Tesent a jonriuTs

Ssenhegali

Ajt Ouzanyf a

Ayt ZeviU'l) ->

Ouerzezzatli ..... i

Ayt Abou DeUl .... i

Te.sektyt i

Ghasdt I

Haskourah ..... i

Segheroue i

D6des I

La position cle Dedes qui resulte de ces donnees est

tres difterente de celle qui lui a ele altribuee jusqu'a

present, et elle sendjle au premier aspect beaucotip trop

avancee au nord. Cependant la coincidence des trois

lignes qui la deterniinent est encore appuyee de quel-

ques considerations qui ne sont pas a dedaigner : aiiisi

I'Edrysy (i), coinptant i3 journees de Fes a Segcl-

mesali
,
ce qui suppose la journee de 18 uiilles

,
fait sa

premiere etape a Ssof't'rouy, la seconde a Qala't Mflidy,

la Iroisieme a Tedia; d'oii il resulterait, pour cette der-

niere ville une latitude d'environ 33" 12' N.
;
or TedIa ,

appelee aussi Tefza suivant Leon, et Tebza selon Mar-

mol (2), est batie, d'apres les renseignemens descrip-

tifs fournis par ces deu.K auteurs, sur le versant septen-

rional de la montagne de Seggheme, derriere laquelle,

(i) Edrysy de Hartmann , p. 173.

(2) L(''on
,

fol. •Jv et 48. — Marmol, torn. 11, fol, 69 verso, cli.ip

i,xxx, et fol, -i, cli;ip. i.xxxiv.
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vers lesud, culmine celle de Dedcs; si done Templace-

menl de celle-ci esl trop pousse au nord par la coristruc-

Vion que j'ai exposee tout-a-1 lieure
,
ce ne peut etre

d uiie quantiie bien considerable. Je passe sous silence

d'autres argumens de detail qu'il serait trop long de de-

velopper ici, et qu'on peut, ce nie senible, negliger

comma surabondans. La carte de M. Graberg de Hemso

est tres fautive et tres confuse en cette partie : elle peche
'

fondamentalement en ce que les noms de villes el de

niontagnes appartenant a la province de Tedla sont Ions

inscrits au sud du Oued-el-A'byd et par consequent

dans la province de Haskourah, tandis que ce fleuve

marque precisenient la liniite meridionale du pays de

Tedla
;
et comme la tribu des A'yt Zobayr se trouve

,

par exception ,
inscrite a sa veritable place, il arrive

que les plaiues de Fischtelah ou Tedla, qu'ils habitent

en realite, sont eloignees d'eux
,
sur cette carte, deplus

de ()o niilles.

La route d'Aqqab a Dedes, rapportee ci-dessus, est

coupee a A'yt Zeyneb par line autre I'oute allant de

Marok a Tafdelt, et donnee ainsi qu'il suit dans les notes

de M. de la Porte.

Marok.

Sydy-Ralihal. , i jouriiee

DAr-Moumen-el-Toqqaii)'. i

Dar-el-Qal^ouy i

A'yt Zeyneb i

Haskourah i

Uddes I

Ferkalah i

Gherys 2

Touroug I

Tafil^lt I

Ce serait ilonc la un itineraire de tlix joiunees; quant
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aux (iiialre preniitres, comnu- ulles {uuiUiisent iine fhs-

lance (le 80 niille?, cl que c'est la precisenicnt ririt*^'-

vallo
(jiii

so trouvo deja ctiibli entre Marok et A'yt Zt^y-

nebj leur valeur nest point douteiise: il est nieme a re-

marquer que le Dar el-Qalaouy, qui marque la troisienie

journee, affecle justenient ,
a Irgard de Marok, le gise-

ment dans lequel le lieutenant de vaisseau Washington

3 releve, en 1829, un point qu il appelle Glaoui ou El-

Glaoui (i), ce qui assure d'auUmt mleux la position de

A'yt Zeyneb. Les tiois dernieres journees deFerkalah a

Tafilelt sont deja connues; il ne reste done a examiner

que les trois journees indiquees entre A'yt Zeyneb et

Ferkalah : quelque etonnement est permis de voir ici

Dedes suppose a a journees seulement de A'yt Zeyneb
et a une joiirnee de Ferkalah, lorsque deux itineraires

donnes par le nieme informateur detaillent dune part j

journees entre A'yt Zeyneb et Dedes, et d'autre part 5

journees entre Dedtfs et Ferkalah; c'est done en realite

12 journees an lieu de \ qu'il faut compter, sur cette

route, entre A'yt Zeyneb et Ferkalah, et par ct)nsequiiit

ry journees au lieu de 10 entre Marok et Tafilelt.

Le Bekry fournit un ilineraire de Segelmesah a Agh-

niat, qui doit pareillement couper celui d'Aqqah a De-

des; il est ainsi espace (2)
:

Segelmesah.

Tcnhhajaniyn . . . . i journi'e

OiiMy-Dara'h i

AdAmest 8

Ouerzd'zat. ... . . a

Hazrageh 4

Aghniat-Ouarjkah . .
_ ., .1

\
1
) Geographical notice of the empire of BJarocco, dans le Jowiuil of

the royal geographical Society ofLondon, \.. i, p. iSg, et la carle joints.

(2) Beki V. p. 173 dc la Notice, jip.
2i3 et ai.', du nianuscrit.
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M. Qualrenidre a In Bendjamiii lenomclela premiere

muUtion, et il a suppose que ce pouvait etre le canton

des Beni Gumi de Leon et de Marniol- or, sa lecon fiit-

elle bonne, la coincidence qu'il propose n'en serait pas

moins impossible, puisque Beni Gumi est indique (i) ;i

i5o milles au sud-est de Segelmesah, iorn loin par con-

sequent d'une route qui se rend droit a I'ouesl vers Agh-

mai. Quant a la lecon en elle-meme, elie nest point;

confornieau manuscritdu Bekry, ou 1 on voit, aux deux,

endroits ou le mot est ecrit, une consonne, marquee en

I'un d'eux des points diacritiques qui constituent le ye,

clairement tracee immediatement avant ^'elif; les points

manquant a toutes lesautres letlres, la lecture demeure

fort arbitraire pour le surplus; mais la syllabe Ten est si

frequemment employee comme initiale dans les noms de

lieux berbers (ou elle parait designer une aiguade) que

je n'hesite pas a la considerer comme offranl ici queique
chance de probabilite. La quatrieme mutation est lue

C?//(7.3/'«ra/ par M. Qiiatremere; mais lexistence, en ce

district, dun lieu nomme Ouerzezzalh par le qayd A'ly,

permet de restituer la denomination donnee par !e Be-

kry sans points diacritiques. M. Quatremere lit Hai-

zadjah le noin de la station suivante: mais le Qartlias

d'Ebn A'bd el-Hhalyn nous*"ournit la lecon Hazrageh (2).

Aghmat, terme de la route, est une double ville, dont

celle qui est seule accessible aux voyageurs porte le

surnom de Ouarykab; elle est placee au sud deMarok
,

a une distance que I'Edrysy fait de 12 milles, Aboul-

fedha de i5, et Leon confirnie par Marmol
,
de 9-4(3).

(r) Leon, i563, fol. 80 verso. — Marmol, t.iic, fol. 10 recto, ch. 30.

(2) Moura, Historia da Miinrkania, p. igS.

(3)Edrysy de Ilartinann, p. i5a.— Leon, fol. 10 verso.—Marmol,

t. tl, fol. 35 verso, cli. 4 «•
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Cette dernierc parait plus exacte, d'apr^s les rclevemens

du lieutenant de vaisseau Washington , qui sursa carte

a inscrit le nom de Oiirika dans tine position analogue.
line ligne droile, tiree d'Aglunat a Segelmesah, me-

surera une distance totale de 255 niilles, ce qui, pour
les 17 journees du Bekry, indique le taux mo-yen de

i5 niilles par jour; et Ton voit celle ligne rencontrer

la route dp. qayd .'\ ly preciseinent a Ouerzezat, a ^5

niilles d'Aghmat, ce qui s'accorde de la nianiere la plus

complete avec les 5 journees comptees par le Bekrv

entre ces deux points. Et le OuedyDarali ou canton de

Darah
, qui a 7 jourt)ees d'etendue, se trouve ainsi

comniencer dune part a 2 journees ou 3o milles a

I'ouest de Segelmesah , et s'arreter do I'autre cote a 3

journees ou 4^ niilles a lest de Ouerzezat.

Le qayd a decrit a M. de la Poxte le cours entier du

fleuve Darah
,
le faisant d'abord couler vers le sud jus-

qu'a Segheroue, puis tourner successivcment a gauche
vers Agdez, a droite vers la Zaouyet ebu Ahhnied, encore

a Test vers Tenzoulyn ,
ensuile an sud vers Aniezzoue,

pour rt-prendre a I'ouest vers Tanimaqrout, puis a lest

versDada A'lha, encore a I'ouest vers Beuy-Semqyn^, et

derechef a lest vers El-Dounoue,pour s'aller perdre en-

6n au sud dans le lac El-Deba'yah , long de 3 journees,

et s'approchant a 2 journees E. N. E. de Tata.

Tanimaqrout, capitate du pays, est rattachee a Marok

par un itineraire qui se trouve indique ainsi qu'il suit

dans les notes de M. de la Porte :

Tainmatjioui.

Tcrnathah i joiirner

Ten/.oulvn 1

Mesqythah t

Ghisit 1
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Ouer/.ez.7.Alli

A\[-Zeyneb
'

roqq^iiah
I

IMi'sfyouali et Marok i

Cette route est censec elre de 8 journees seule-

tnent; mais les itineraires que nous avons dc'ja rapportes

tl'apres
le qayd A'ly, demontrent que Toqqauah , pro-

bablemenl identique ;;n Dar Mounieii cl-Toqqany, est

a deux journees de Marok au lieu d'une, et qu'ii
en est

de meme pour A'yt Zoyneb a I'ei^ard de Toqqauah;

Ghasatest a trois journees, au lieu dune, deOuerzezat;

Quant a Mesqydiah, elie est indiquee par le n)eme in-

forniateur coiunie distante d'une journee seulement de

Se<^heroue; mais son eloignenient de Ghasat,aussi bien

que de Teuzouiyn, demeure fort indecis
,
et Ion concoit

aisenient qu'un iiineraire entache de lant derreurs et

d'incertitudes
,
n'est susceptible d';uicune construction

satisfaisanle.

Je ne renoncc pourtant pas a determiner la position

approximativer de Tammaqrout, fleja mentionne par

Maruiol sous la forme Tanieguerut (i), mais sans in-

dices suffisans pour le placer sur ia carte. Le qayd A'ly,

parlant de la petite oasis de Tezeryn, qui a une jcun-

nee d'etendue, la dit eloignee dune journee a rej»^ard de

Tammaqrout, et de 3 journees a Tegard de Talilelt,

dou Ion peul deduire une distance lotale de 5 jour

nees entie Talilelt et Tammaqrout. D'un autre cute,

Caille, etaul a Mimsynah, y apprit (a) nu"a une journee

N. N. 0. du coinpas so Irouvait Beny A'ly, residence

(i) Marmnl, t. in, f.il. C I'r^io, chap, i S.

'"x) Caille, !. in. ;>. j4.

.3.
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dun chef l)eil)er; 2 jours plus loin, un«* giancle ville

dont i) ecrit le iioui Ratigiierule ; puis, a 6 journees dc

Ja, Marok : or, quelle pent etre, en cette region, la

grande ville dc Rnngucriite ,
sinon ceile deTammaqrout ,

capitale du pays de Dara'h; si Ton reflechit en effet que

le voyageur n'a pu rapporter qua moitie etfacees ies

notes qu'il
avail a la derobee tracees au crayon dans

Ies interlignes de quelques feuiilets du Qoran ,
on con-

cevra aisement qu'en dechiffrant a Paris oes memes notes

il ait pris un t pour un r, et transcrit Rangaerute pour

Tanguerute , qui est des-lors evidcniment Ic Tameguerut
de Marmol, et le Tannnaqrout des notes de M. de la

Porte. La distance totale en ligne droite de Mimsynah

a Marok etant d'environ 290 niilles ,
il en taut conclurc

un taux de 33 i/3 miiles par jour, et deduire en conse-

quence la position de Tamniaqroul de la combinaison

des trois distances fournies par Ies indications que je

viens de rapporter, savoir
,
200 niilles sur Marok,

100 mille? sur Mimsynah, et 100 niilles encore sur

Tafilelt; il en resultera une deterniinatioa absohie d'en-

viron 3o° 10' N. et6'' 21' O.

Je ne pousserai pas plus loin mes investigations sur

ces contrees
,
ou le geographe ne peut encore marcher

qu a tatons; dans la penurie ou nous sommes de docu-

mens plus precis ,
Ies notes recueillies par M. do la Porte

sont une bonne fortune, et je me suis laisse aller a leur

consacrer ici plus de pages peut-etre qu'il n'etait indis-

pensable dele faire dans un simple but de raccord entre

le trace interieur qui s'appuie sur le littoral d'Alger, et

celui qui prendrait ses bases dans I'occident.
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J'ai voulu tenter une refonte complete des represen-

tations gniphiques que nous possedions jusqu'a ce jour,

decette portion de I'Afrirjue septentrionale oil la France

a etendu son sce[)lre; domaine inalienable desorniais
,

depuis que I'heritier du trone est alle consacrer de son

epee une prise de possession trop long-temps consideree

comme precaire. Etj ai accessoirenientetendu le rayon de

cette elude nouvelle des delineations du sol, jusqu'aux

bornes extremes des conlrees liniitrophes de notre etat

d Alger 5 compienant ainsi dans inon cadre les Mauri.-

tanies
^
la Nuniidie^ V u^frique ^

el la Getulie des anciens,

appelees depuis par les Arabes El-Maghreb el-Aousath^

El-Mnghreh el-Aqssay ^ Afryqyah, et Beled el-Getyd ,

et devenues pour les modernes les Elats Barbaresques.

Dans line telle etude, les details importaieni peu : ils

s intercaleront aisement dans les mailles du reseau que

j'ai essaye de tracer; la formation du canevas etait mon

but principal. J ai mis a contribution, pour I'elablir,

lesdocumens que nous ontlegues les anciens, ceux que
nous tenons des Arabes

,
et les lumieres qu ont

pii
re-

cueillir les modernes; je me suis efforce de les eclaircir

les uns par les autres, et de tirer, de leur discussion com-

paree, des resultats plussurs que ceux qu'avait adoptes,

jusqu'a present, une critique trop pen severe.

J ai mis a prolit, pour la correction dun premier

trace, les documens que des publications ou des rensei-

gnemens nouveaux ont iait tomber recemnient a ma

disposition. Lexposition raisosmee des procedes qui

ui'ont conduit aux determinations pour lesquelles j'ai

opte,jne perniettait de retrouver aisement ce qu'on

pourrait appeler la genealogie de chacun de mes resul-

tats; de nieme, quand des observations ulterieures au-

ront procure la laiuhe de substituer des bases plus
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txacies i quelcjii line cle celles quej ai employees, i{ sera

aise deteiidre Ic licocliet ile chacjiie rectification a

tuutes les determinations ap[niyees siir la base a recti-

her. Celte liaison in time dunescMie de points dun meme
reseau est par malliouf trop freqneniment perdue de

vue dans les redactions cartogiapliicjues, et eel oubli

est nne des causes les plus sailia'ites de leur imperfec-

tion habituelle.

Je n'ai garde d attacber a cc canevas une valeur ab-

solue plus haute que celle a laquelle il pent atteindre

ce que je disais au moment oil j'on venais dc terminer

la premiere redaction (i), je le repeterai encore apres la

revision que j'en viens d'operei' : c'est une oiuvre incom-

plete, souvent conjecturale, qui ne saurait pretendre a

une exactitude rigoureuse; inais j'ajouterai, avec une

egale conscience de sa valeur relative, que cette ceuvre,

incomplete et conjecturale, est meilleure que celles que
Ion possedait jusqu'a present, et qua defautd'une exac-

titude impossible a atteindre dans I'etat actutfl des

nolionsacquises, la probabilite du moins a ele cherchee,

non dans utie compilation plus ou moins intelligente

des cartes anterieures, niais dans une discussion serieuse

et approfondie des eieniPns originaux de tous le:> ages.

(i)Voir ci-deisus, p. iio.
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NOTICE sun LE LAOS,

Par M. Pallesoix.

V

Jutliia (Ro\aiime de Siam) 6 mai i834.

Je voiisarmoiicais dans line lettre de I'annee dernieie

que j'avais oiitrepris un dictionnaire de la langue sia-

inoise;j'ai continue dy travailler avec activile, etj'ai

deja rassemble plus de vingt-cinq mille niotsj il ne me

reste plus qua les meltre par ordre a!phabetique. J'ai

aussi commence un vocabulaire de la langue laocienne

que je veux etudier a fond paice que cast une langue

qui n a pas encore etc exploitee.

Au commencement de lannee i834, j'ai entrepris un

long voyage pour penetrer au Laos par le nord, etj'ai

remonie le tleuve de Siam jusqu'a Pit si Lok (nomme
Pour-se-Louck dans nos cartes francaises), mais une

loule d'obstacles m'ayant arrete, j'ai pris le parti de

cherclier un autre chemiri par Test. Apres avoir redes-

cendu le fleuve jusqua environ quaranle lieues au-

dessus de Juthia, je me suis dirige vers les montagnes

qui sonl a Test et j'ai passe plus d'un mois dans lesbois

au milieu dune petite peuplade laocienne. Mais par

nialheur c'etait le moment ou les Siamois etaient a faire

une incursion siir le territoire de Cochinchine, et ieur

affaires ayant assez mal tourne, on a donne des ordres

severes pour arreter les etrangers et le mandaiin sia-



(4o}
mois de Nok Bourie (appele Louvo dans nos cartes)

ayant su que je penetrais au Laos a envoye a ma pour-
suite. J'ai ete pris, et apres divers interrogatoires, j'ai

ele renvoye sous escorte jusqu'a Juthia. C'est pourquoi

je ne suis pas encore a menie de vous parler savainnient

du Laos; neannioins, je prends la liberie de joindre a

cette lettre un apercu tres court de ce que j'ai appris
sur ce pays, et je vous prie de le lire avec heaucoup
d indulgence.

I" Aspect phjsUpie du Imos.

Le Laos est un pays assez vaste et presque tout mon-

tagneux excepte les rives du grand fleuve du Canjboge
oil Ton trouve de belles plaines. Tout le pays se trouve

divise en sept petits royauuies principaux ou Ion distin-

gue deux races bien difterentes
;
I'une appele'e P/ioung-

Khao (ventre b!anc) et I'autrc Phoung-Dam (ventre

noir). La premiere race est en effet plus blanche et plus

belle, tandis que la seconde se tatoue les bras et les

cuisses
,
ce qui lui a fait donner la denomination de

Laociens a ventre noir. Neanmoins, ce talouageconsiste
seulement a graver sur la chair quelques figures d'ours,

d'elephans et de tigres ou dun certain dragon fabu-

ieux (i). Vcici le nom des principaux etats qui compo-
sent le Laos : ils portent tous le noni de leur capitale.

Muang-Loni ou Louni.

Muang-Vieng Tian.

Muang-Louang Pho-Bang.

Muang-Phouenne.

Ces quatre etats sont hahites par la race blanche.

Trois autres sont habites par la rare qui se tatoue en

noir, savoir :

(i) Vo}ez ci-apres , page 39 let Keinarquts d« M. I'abbe Langloik.
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Muang-Phle.

Muang-Nan.

Muang-Xeung Maie. (2)

»

(Muang signifieroyaumeou ville). Tous ces etats sont

a Test tie Siam excepte Muang- Phoiienne qui est an

nordest et Muang XeungMdie qui est situe precise-

inent au iiord. Autrefois le plus considerable de ces

etats etait Muang- Vieng-Tian (royaume de la lune) et

c'est sans doute ce qui a engage les geograplies a pren-

dre, mais a tort Vieng-Tian pour la capitate de tout le

Laos. (Sur les cartes, on donne a cette ville la denomi-

nation de Lang Tchang) mais il est certain maintenant

que tous les petils etats laociens sont independans les

uns des autres; et ils dependent les uns du roi de Siam,

les autres du roi de Cocliinchine. En 1828
,

le roi de

Vieng-Tian ayant fait une irruption sur le territoire du

roi de Siam, celui-ci fit marcher de suite une forte ar-

mee qui alia ravager et reduire en cendres cette ville

florissante et amena en captivite pies de cent niille Lao-

ciens, les autres ayant peri de niisere ou s'etant sauves

dans des forets impenetrables. Le roi lui-meme fut pris

avec toute sa faniille et il vint terminer miserablement

sa carriere a Bang-Rok, dans une cage de fer, consume

par la maladie et le desespoir. Muang-Phouenne qui
touclie le Tong-King a ete aussi devasle en i833 par

une armee de Siamois qui en a ramene vingtcinq mille

captifs. Muang-Louang P/w-Bang paie tribut en meme

temps a la Cochinchine et a Siam. Les autres etats de-

pendent du roi de Siam et envoient tous les ans leurs

presens a Bang-Rok. Ces presens consistent en or et

argent, ivoire, cire, goinme-gutte, feuilles du palmien

appele Lan, sur lesquelles on ecrit les livres de pagode
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et enliii en Ijois ile v;i)iislriu.tion pour les iiavires, qua
les pauvres Laociens amerient en radeaux avec des fa-

tigues iiicioyables, quelquefois de trois cents lieues de

distance. ,

La population dii Laos nest pas en r;ipport avec son

etenduu
j

il y a des etats qui ii'ont gueie que cent mille

anies, dautres deux cents, jusqu'a quatre cent niille;

niais celui de P ieiig-Tian coniptait a lui seul, avant sa

devastation, pies dun million d liabitans : niaint(Mianl

tout le Laos n'en conipte pas nienie un million et demi.

Le climat du Laos est cliauti au midi, et tempere au

uord oil il n'est pas rare de voir de la neige et de la

glace en hiver, partu;ulierenient sur les nion: agues qui

avoisinenl les Chinois Lolos
(3). Lair v est tics inalsain

pendant la saison des pluies qui y regnent depuis le

niois d'avril jusqu'au niois d'octobre. Alors les emana-

tions huniides et pestdeies de ces immenses I'orets en-

gendrent des fievres putrides auxquelles on succombe

en inoins de quinze jours. Pendant les six autres mois

de I'annee au contiaiiv, un vent du nord sec et frais as-

sainit I'atmosphere et Ion pent traverser les forels sans

jdanger (4). Les babilans du pays, ne pouvant se rcndre

raison de ces maladies funestes
,

les attribuent a des

genies malfaiteurs qu'ils appellent Phi pci (demons des

deserts); d'aulres en trouvent la cause dans unecerlaine

lleur jaune qui fleurit abondamnient dans la saison des

pluies ,
et dont I'odeur empoisonnee corrompt I'atmo-

sphere. Du reste, ce pays est magnifique a voir : tantot

ccisont des roUines tout oinbrasjees de bainbous sans

epines, tantot des viillees tertiles oil croissent des ar-

bres dune grosseur prodigieuse, les inontagnes, les

plaines, le lit excave des torrens linipides, lout ottre un

aspect nouveau et indique un pays encore neiif livre
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uulquenif lit a la nature et que I'lnduslrie u a pas encore

elaboie. Le leiiain y est generalement ties fertile, ex-

cepte les niontagnes les plus elevees qui presrenteni un

aspect aritle et d'enomies rocheis June forme bizarre

sur iesqueUes Its Laociens racontenl luille fables analo

gues a leur construclion bizarre. Selon leur mythologie,
tel rocher etait autrefois un na\(ire qui fut converti en

pieire, telle autre etait un crocodile, celui-ci un palais,

celui-ia un elephant nionstrueux, etc., et eji effet, on

croirait y reuiarquer quelques traits infornies des ob-

jets qu'iis enoncent.

Leur pays est assez riche en mines dor, d'ar^ent,

de cuivre et de fer
j presque tons les torrens y roulent

un sable aurifere, et si les liaWtans savaient I'art d'ex-

ploiler les mines, il n'est pas douteux qu'ou en tirerait

des richesses immenses; i!s disent qu'iis out des fontai-

nes et des puits naturels au fond desquels on voit bril-

ler, la nuit, diverses pierres precieuses. Leur n.*onnaie

d'argent consiste en gros lingols de forme ovale tout

marques de figures bizarres : leurs lingots d'orsont dans

le meme genre ,
mais les uns et les autres sont nicies de

beaucoup de cuivre, et c'est du metal impur tel qu'iis le

tirent des mines.

Les arbres et les plantes du Laos sont a-peu-pres les

niemes qu'a Siam. G'est chez euxqu'on trouve en abon-

dauce Ic palmier Ldn sur les feiiiiles duquel on eciit les

livres de religion par le moyen d'un petit stylet de fer;

el apres avoir trace ainsi les caracteres, on y passe de

I encre qu'on enleve ensuite, et il n'en reste que dans

les lineamens decrits avec le stylet.
'. :

•Cestde leurs niontagnes qu'on tire a gr?nds frais ces

arbres enormes dont les Cliinois font des mats pour
leurs plus grandes Soiniurs : un seul do ces arbres leur
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coAte pies de trois niille trancs. J'indiquerai aiissi cuinine

curiosite une espt;ce de pois s.iuvage doiit la gousse est

velue et d'lui jaune entrecoupe de bandes noires
;
si Ion

vient a toucher ces gousses perfides, elles vous causeiir.

a I'instant une demange-aison tr«s douloureuse qui dure

plus d'un jour. Tous les bois sent parsemes d'une es-

pece do vigne sauvage, analogue a celle qu'on trouve a

Siam; le raisin nu\r en est assez bon a manger, niais il

cause a la bouche un prurit nuMe d acrete. Quel vaste

cliainp ce serait pour un boianiste
,

s'il venait analyser

cette multitude innombrablo de plantes qui ornenl les

montagnes du Laos ! Peu expert dans cette science, je

me cpntenterai de dire que, horuiis quelques piantes

potageres repandues daus tout le globe, je n'en ai vu

aucune qui ait de la ressemblance avec celles de France.

J'oubliais de dire qu'on y trouve encore en abondance

un arbre doiit le bois donne une belle couleur rouge et

dont les Cliinois font grand conunerce. Leplus bel ar-

bre de cette espece se trouve dans !e royaunie de Xeung-
Male ;on Ihonore comme un dieu, et en i833 un prince

talapoin de Siam a fait plus de 600 lieues pour avoir le

nierite d'allercouvrir de lames dor tout le tronc antique

de ce dieu vegetal.

Le Laos, comme les autres pays peu habites , est le

repaire de toutes sortes d'animaux sauvages: lelephant,

dont le cri majestueux pent se comparer au bruit loin-

lain du tonnerre, le rhinoceros, lours
,
dont on dis-

tingue ici trois especes, 1 une a figure d'.; chien, I'autre a

figure de pore, la troisieme .. figure humaine; le tigre, dont

on distingue aussi trois especes : le tigre royal a bandes

fauves et noires, le tigre etoile
,
dont la peau magnifique

est toute semee de laches rondes el noires
,
el enfin celui

qu'ils appellenl ligro-poisson , ipii n'altaque guere que
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les petits chiens et les volnilles. Les crocodiles
ii'y

son t pas

iares;si Ion voyaj^e pendant lejoursurles rivieres, on ne

fait pas une lieue sans en trouver huit ou dix qui Jor-

ment sur les Lords tenant ouverte au soleil leur gneulo

formidable jaune comme du safran. On trouve en abon-

dance dans les bois toute espece de gibier; sangliers,

pore epics ,
vaclies sauvages, baffles sauvages , elans,

cerfs, daims, chevreuils
, lievres, lapins ,

etc.
j

des

troupes de paons y font entendre leur cri aigre ,
et I'oi-

seau
qii'ils appellent poule celeste y dispute avec lui de

la beaute du plumage. Sur les rivieres, on voit Hotter une

foule de pelicans que I'abondance du poisson y attire,

et on distingue sur les brandies depouillees des arbres

renverses dans le torrent le charmant oiseau-peclieur

appele nok halen j son plumage se vend au poids del'or

aux Chinois, qui en font des veleRiens de luxe pour I'em-

pereur et les mandarins. Dans les vallees et les caujpa-

gnes , ])lusieurs especes de tourterelies, dont I'une est

eouleur de feu, font retentir au loin leurs doux gemisse-

mens, et des millions de petits oiseaux volent par nuees

et emblent s'arranger en bataillons pour fondre sur les

champs de riz des qu'ils commencent a miirir. Des etangs

immenses oil croit en abondance le superbe Nymphea
a grande fleur rose sont habites par des legions d'oiseaux

pecheurs parmi lesquels on distingue surtout le nok

kalieng ^
oiseau de la hauteur dun honime, ayant la tete

d'un beau rouge et dont le cri percant peut s'entendre

de pres d'une lieue de distance. Autour des pagodes, de

nombreux corbeaux disputent aux vautours les nior-

ceaux de chair humaine que leur jette le dessicateur

des cad aV res.

On trouve au Laos une foule d'animaux curieux,dort

jen'indiquerai que quelques-uns : 1° Nok khoun thong ;
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cesl Mil oiseau dun hoau ndir
,

<le l;i grosseiir dun

merle, ayant le hec jaune dore avcc uiie esjiece de col-

lier de la ineme coiileiir autotir du con. fl esl facile a

apprivoiser et il esl doue d iiiie faculte admirable pour
la parole; plusieurs fois, entrant dans les rabanes des

Laocieris, je I'ai entendu nie saluer, me demander des

nouvelles de ma sante, si j'avais deja mange ou non,etc.,

mais avec iiii ton si na'iurel que, lie 1 apercevant pas

dabord, je croyais que toules ces questions m'etaient

adressees par des personnes de la unison. 9. Nok song

phli ,
oiseau a deux l)ecs; il est gros conime ime oie, et

la stru( ture de sa tete est si singuliere quOn croirait

qu'il
a en effet deux bees au lieu dun. 3" T/uik

,
ou

Sangsue de terre; ret animal est environ gros comme
une Sangsue, dont il a la forme. II se tient principale-

ment stir les a;bres qui sent le long des cbemins,et

qnancl il passe des liommes ou des betes, il se laisse

tomber, et, s aitnchant a sa proie comme one sangsue,

il en pompe le sang en abondance. 4" i\oX-?//eX- (Oiseau

qui bat le fer); c'cst un oiseau de nuit, gros comme

une cbouelte et dont le cri ressemble parfaitement au

bruit dun coup de marteau sur nne encliiuie
,

il semble

batlre \e fer en cadence et sa voix sonore prolongee dans

les forets inspire la melancoKe et une sorte de tristesse

involontaire. 5o Le Grillon lahoi ; c'est une espece de

grilion qu'on ne' rencontre que' dans les endroits les

pins saiivages; son cri plaintifet penetrant fait fintd'im-

pression sur lame que tons ceux oui passent la ruiit datis

ces lieux se sentent emus au point de verser des larmes.

6" Ni^ucuk; cet animal singulier(si toulefois il existe,

car j'ai
bien de la peine a ajouter foi a son existence,

qtioique tons les Laociens s'arcordent a lalTirmer) est

line espece de Sangsue de la grosseiir .d uno poiitre et
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long lie ciix picds ,
dont Ic corps se lerminc en line

queue aussi de dix pieds de longueur. Lorsqu'un homme,
un Buttle et menie un Elephant, passe dans I'eudroit de

la riviere ou il se trouve, il les enlace de sa terrible

queue, etde sa gueule aspiratoire, qui! applique conime

les Sangsi'ies,
il en boit tout le sang en nioins cfe cinq

minutes. L'animal expire et quand le ngiieiik la aban-

donne, on reniarque sur la ptau du cadavre un rond

livide d un denii-pied de dianietre perce de inille trous

operes par la succion de ce nionstre. y" Les Laociens

nj'ont parle aussi d'une espece de Singe qu'ils noniment

homnie-sauvage, sur le conipte duquel ils racontent des

choses fort curieuses. Entre aiitres, ils disent que si

I'un de ces singes apei'coit un lionime dans les bois, il

court a !ui et le con temple en riant a gorge deployee. A
{'instant les singes de son espece accourent, et se ran-

eeant tons en cercle autour de Ihomine se niettent k

rire de la meme maniere, et ils finissent par assommer

le pauvre patient a coups de pierres ou avec des bran-

ches d'arbre. (5)

II. Moews des Laociens.

L'originedes Laociens est
assezobscureetd'autantplus

difficile a connaitre qu'ils n'ont point d'archives. point

d'hisloriens, oupourmieux dire toutes leurs anciennes

histoiresont ete embellies denierveilleuxetconvertiesen

fables. Cependant la seule inspection des deux races bien

distinctes qu'on trouve au Laos pe-ut nous convaincre

que les peuplades qui se tatouent descendent des Bir-

mans, et que celles qui ne se tatouent point sont des-

eendans des Siamois lesuuels ont aussi le tatouace en

horreur. Chacune des deux races laociennes a son lan-"^
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gage parliculier, iiwis qui n'est pas tcllement difft'rent

qu'elles ne puisscnt s'eiUemlre inimiellement. Lcurs ca-

racleres approrheiit beaucoup des caracteros hinnans.

Leur langue est ties douce et chantante; du reste, elle

a beaucoup de rapport avec le siamois. (6)

Les Laociens ont le teiiit assez blanc, les clieveux.

noirs, le visage epanoui et riant, le corps assez bien fait

et de stature ordinaire. L'habilleinent pour les homnies

consisie en un langouti, avec une veste courte el quel-

quefois un long nianteau detoffe de coton avec raies

noires et rouges. Les grands ont des vesles d'indiennes

ou de soiries de diverses couleurs avec des fiiets d'or et

d'argent. Us ont ordinairement les clieveux a la sianioise,

c'est-a-dire qu'ils conservent par-devant un toupet de

cheveux
,
tandis qu'ils se rasent le reste de la tete k cha-

que nouvelle lune. Lesfemmes sont niises assez indecem-

mcntjelles n'ont qu'iine jupe courte et bigarree de di-

verses couleurs qu elles nouent par-devant et un voile

de soie rouge ou noire qui flotte sur Icur poilrine plutot

qu'il ne la couvre. Cependant quand elles sortent de leur

village ,
elles endossent une espece de veste tre.s etroile

avec un mouchoir de soie rouge au cou. Elles conser-

vent leur chevelure quelles nouent fort negligeniment

au-dessus de la tete. Les uns et les auties vont ordinai-

rement nu-pieds et s'ils niettent quelquefois des sou-

liers
,

c'est tout simplement une senieile de cuir de

buffle attachee audessus du pied avec des cordons de la

meme matiere. Les enfans des deux sexes et les femnies

portent des colliers de verre et d'enormes bracelets d or

ou d'argent aux mains et quelquefois aux pieds. J'ai re-

marque aussi qu'on suspend au cou de la plupart des

enfans une plaque de cuivre ou d'argent cbargeo de fi-

gures grotesques et de caracteres superstitieux pour les
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preserver, disent-ils
,
des maladies et de I'inlluence des

maiivais genies.

Leurs habitations ne sont ordinairement qu'une ca-

bane formee de lattes de bambous artistenient entrela-

cees, niontee sur huit ou dix colonnes de bois et cou-

verte de roseaux ou de feuilles seclies. Le dessous de la

cabane est pour les buffles, les vaches
,
les cochons, les

poules et les canards, tandis que la famille couche pele-

niele dans le dessus ou il n'y a souvent qu'une seule

rhambre avec une galerie couverte ou Ton fait la cui-

sine. Dans certains endroits, les maisons sont tout en

planches ,
meme le toit; mais dans les villes, dont quel-

ques-unes sont entourees de belles murailies
,
on trouve

beaucoup de maisons en briques et des pagodes fort

belles, quelquefois presque toutes dorees a I'exterieur

comme a I'interieui-.

Les Laociens sont paisibles, soumis, patiens, peu

irascibles, sobres a Texces, tres confians, credules, su-

perslitieux, fideles
, simples et naifs. lis ont naturelle-

nient le vol en horreur. Autrefois, ils laissaient eirer

leurs troupeaux et sortaient de leurs cabanes sans en

fermer la porte et sans y laisser de gardiens, lorsqu'ils

allaient a leurs travaux. Dans le royaume de Fieng Tian

surtout, on n'entendait jamais parler de vol, et quicon-

que aurait derobe le moindre objel, etait condamne a

etre frit dans une cliaudiere dhuile bouillante. Mais

depuis les ravages et les fourberies doni les Siamois les

ont rendus victimes
,
on commence a trouver parmi eux

un certain nombre de voleurs, qui y sont pousses par la

misere ou par I'esprit de vengeance.
Leurs alimens ordinaires sont du riz et du poisson

frais, des poules ,
de la chair de cochon, de cerf ou de

buffle sauvage, et des legumes en abondance. Mais leur

4
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galer expres au soleil et qu'ils metfent ensiiite en sau-

mure. Plus il est vieux et meiileur il est. lis en font une

pate un pen liquide qu'ils nielent avec leur riz. Les ser-

pens, les lezaids, les chauve-souris, les rats, les gre-

nouilles tout entieres, sont aussi nour eux un gihier si

delicat qu'ils regardent conuue siiperflu de les assaison-

ner, et ils se contentent de les exposer un uionient a la

damme deleur foyer.

II estassez rare de trouver de la vaissellede porcelaine

ou de terre chez nos Laociens
(
du moins chez les gens

du peuple);ils niangentdans de petites corbcillestressees

artislement avec du rotin menu; et sivous en exceptez

une caisse en bois qui contient leurs beaux babits de

sole, on ne voit d'autre nieuble cbez eux que des pa-

niers et des corbeilles de toute grosseur ,
dont la texture

entreraeiee de noir et de blanc est admirable. Point

decbaises, point de bancs, quelques nattes usees,

voila ce qui sert eii m.eme temps de siege ,
de table et

de lit.

Les amusemens qu'ils
aiment le plus sont la cbasse et

la pecbe. J'ai souvent admire la dexterite des enfans qui

dun long javelot percaient le poisson dans les eaux

daires des torrens et revenaient le soir a leur cabano

cbarges de leur proie. Les amies dont ils se servcnt

pour la cbasse sont le fusil
,

I'arbalete et la sarbacane.

Pour la cbasse des tigres ,
des buffles sauvages et au-

tres animaux feroces, ils construisent avec des bambous

une petite loge sur les brandies dun gros arbre au borcl

dun etang ou d'une fontaine
,

el lorsque , pendant la

nuit
,
ces ?mimaux viennent s'abreuver

,
les cbasseurs

tirent sur eux tout a leur aise. La sarbacane dont ils

se servcnt pour tirrr les oiscaux «'sl un long bambou
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perce ,
d'ou ils font partir en soufflant des fleches qui

manquent rareraent leur coup.

Les Laociensaimentbeaucoup ^ cultiver la terre. Ou-

tre la culture dn riz
, chaquefamille a son jardin plante

de palates, de courges ,
melons et autres legiunes. Ils

cultivent aussi le mais
,
et pour cela chaque annee lis

choisissent un endroit fertile des forels voisines
,
en

abattent tous les arbres
,
et un niois apres y mettent le

feu
;
ce qui donne a la terre une fecoiidite surprenante.

Le colon et la sole abondent dans le Laos
,
el les Chi-

nois y vlennent de toutes parts pour en acheter a un

prix Ires modique. II
s'y

fait un grand commerce d'i-

voire
,
de peaux de tigres el autres animaux sauvages ,

de niinerai d'or et d'argent, ile gonmie-gutte ,
de carda-

niome
,
de laque rouge , de cire

,
de bois de teinture

,

de langoutis en sole
,
etc.

,
et presque tout le commerce

se fiiit par echanges ,
les Chinols et Siamois trouvant

leur interet a troquer ces niarch.indises precieuses con-

tre de la vaisselle
,
des verroteries el autres bagatelles

semblables.

Les occupations des femmes
,
outre les soins du me-

nage ,
sont d'aller puiser de I'eau dans des Ironcons de

banibous
;
d aider les hommes dans la culture du riz

,

et d'aller vendre a la ville voisine le produit de leurs

travaux. Des le soir
,
elles allument un grand feu devanl

leur cabane
,

et se mettent a filer le colon ou la sole

jusqu'a minuit, sans avoir peur du ligre. Elles savent

aussi faire des eloffes de colon on de sole
,
el les teindre

en toutes sortes de coulturs avec les fruits ou le bois de

certains arbres des forels. Ce sont les femmes qui font

I'arak ou vin de riz, et c'esl au mari a le boire. Cepen-
dant il est rare de trouver des ivrognes parnii eux. L'e-

tat de fureur el les troubles de I'ivresse sont en horreur

4.
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a iiti peiiple natut'fllcineiii doux et paisiblc. Depuis

quelques aiinees, ropiuin cuninience a s'iiitrodiiirc au

Laos, et les scelerats quil eiigeudre y sonl plus redoutes

que le tigre meme.

LesLaociens ne sont pas fails pour la guerre. Soumis

des le principe aux rois voisins, jamais ils n'oiit su

secouer ce joug pesant ,
et s'ils out lente quehjue-^ re-

voltes, ils n'onl pas larde a reutver dans le devoir,

coumie un esclave rebelle quand il voit son maitre irrite

s'armer d'une verge pour le punir. On ma raconle qu'a

la derniere guerre contre Siam
,
on s'anuisait beaucoup

a voir les Laociens deux a deux, Tun tenant le fusil, et

I'autre y mettant le feu
,
fermer les yeux ,

detourner la

tete au moment ou le coup parlait ,
et se demander :

thouk bo (juste on non ?) et I'autre de repondre : bo

ibouk
(
non juste ).

La medecine est tres en honneur au Laos
, quoiquelle

n'y soit pas a un baut degre de perfection , quiconque a

un livre de recettes et du babillage pent y exercer cet

art sans avoir besoin de diplome. Le grand remede uni-

versel est de faire boire au malade une certaine eau lus-

trale , apres lui avoir attache des fils de coton aux bras

et aux jambes pour empecher I'influence des genies niaU

faisans. II faut avouer
, cependant , qu'ils guerissent

comme par enchantenient une foule de maladies, par la

connaissance qu'ils
ont des vertus de beaucoup de

plantes
medicinales inconnues en Europe. Du reste,

dans presque tous leurs reniedes il entrequclque chose

a quoi ils attribuent des vertus superstitieuses,
comme

de la poudre d'os humains ,
des os de tigre ,

de serpent ,

de vautour, de chouette, etc. D'apres I'idee de leurs

docteurs ,
les liels de serpent boa

,
de tigre ,

d'ours
,
de

singe ,
la langue de certains animaux males , la come du
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rhinoceros
,
les yeux el la graisse de croootlile

,
et iiiille

aulres substances bizarres ont des proprietes medicina-

Ics sureminentes.

Leiir musique est Ires douce, harnionieuse et senii-

nientale; il ne faut que trois personnes pour former un

concert melodieux : I'un joue d'un orgue en b;imbous,

I'autre chante des especes de romances avec I'accent

dun honime inspire , et le troisieme frappe en cadence

des etiquettes dun bois sonore qui font bon effet.

L'urgue laocien est tin asseuiblage de seize bambous

fins et dont les noeuds sont tres eloignes les uns des

autres
;
ils sont maintenus dans un niorceau de bois d'e-

bene muni d'une embouchure ou Ton inspire et aspire

le souffle, lequel met en vibration de petites languettes

d'argent appliquees a une ouverture pratiquee a chaque

bambou, et il en sort des sons tres harmonieux et des

accords varies, pendant que les doigts se promenent
avec dexterite sur autant de petits trous qu'il y a de

tuyaux. Ils ont encore plusieurs autres instrumens

parmi lesquels on distingue la flute et surtout le khong-

vong : c'est une espece d'harmonica compose de ronds

metalliques suspendus et de diverses grosseurs,sur les-

quels on frappe avec de petits marteaux de bois. C'est

un instrument tres bruyantde pres,niais de loin le son

en est magnifique.

Ils ont tres peu de fetes; leurs grandes rejouissances

ont lieu apres la recolte du riz et a la nouvelle annee;

alors ils se font mutuellement des presens de patisseries

et sucreries, et sur le soir, pendant plusieurs jours, ils

se livrent a des danses fort indecentes. Leurs manages
se font, a peu de chose pres ,

comme chez les Siamois.

II faut acheter sa femme, lui donner un anneau
, el,

le jour des noces, lui apporter des bassins et autres us-
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tensiles en argent pour I'arak et Ic betel; il n'y a que

les riches et les grands qui aieiit plusieurs fenimes ,
et

ils les traitent avec assez d egarcls. La pratique la plus

repandue pour les funerailles, c'est de bruler le cadavre

sous un hangar de la pagode ,
comme les Siamois , car

ils croient que Ic feu puriGe lame, et qu'ainsi degagee

des liens terrestres et soulevee par les flammes, elle s'on-

vole plus facilement au del; neanm(uns, quelques-utis

enterrent les morts
,
et sans beaucoup de precautions;

ce qui tait que parfois les rigres l^ deterrent et les en -

levent.

III. Religion.

La religion des Laociens est presque la menie quo

celle des Siamois
;
elle a aussi les cinq comraandemens

que voici : i" ne tue point les auimaux; 2^ ne mens

point; 3" ne vole point; 4" "^ commets pas d'adultere;

5° ne hois pas d'arak. Depuis long temps, le premier

commandementn'estplus en pratique parmileslaiques ,

car ils sont toujours a roder dans les bois avec des arraes

meurtrieres pour chercher quelque proie; il n'y a que

les bonzes qui I'observent rigoureusement, au point de

ne pas meme oser tiier les moustiques ou les fourmis

qui les incommodent.

On peut dire qu'ils rendent plus de culte au demon

qu'a leurs idoles. Les femmes surtoutsont folles decetle

devotion au diahle^ souveiit elles lui offrent leur che-

vclure qu'elles suspendent ilans une petite pngode coti-

sacree a son culte. On voit les jeunes filles construire

au bord de I'eau des pyramides de sable, en chantant

une certaine hymue pour invoquer le demon et le for-

cer d'entrer dans leur corps. II arrive quapres I'avoir

long-temps invoque, elles linissent par etre en effet pos-
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stidees de eel esprit lualiu. Alois, les yeux ej^ares, la

chevelure en desordre
,
dies se niettent a exeeiuer des

danses iascives et a dire des choses obscenes a tons les

passans ,
tandis que leurs comp^gnes crient a tue lete :

phi khuo ! phi khao ! le diable est entre ! le diable est

entre !

Les Laociens croient a plusieurs sortes de genies :

1° les genies tutelaires
;

2'' les genies de malefice; 3' les

phi-lok ; 4' 1^^ demons des bois. Ces derniers ont leur

empire dans les plus epaisses forets
,
et si qiielqu'un a la

temerite dy penetrer ,
et surtout d'y passer la nuit,

souvent il disparait et on n'a plus de ses nouvelles.

D'autres toisil setrouveconime transporte dans un pays

enchante
,
ou pendant des annees entieres

,
il erre d'il-

lusions en illusions
,
et pai'venant enfin a s'echapper de

cet empire magique ,
il se trouve a la porte de sa cabane

,

oil il a de la peine a se faire reconnaitre par ses parens

qui ne pensaient plus a lui. Plus souvent encore les de-

mons des bois lui infligent pour punition une fievre

nialigne qui le conduit en peu de jours au tombeau
j
2"

les phi-lok (demons qui causent de la frayeur), ees ge-

nies ne sont pas malfaisans. lis se contentent d'ef'frayer

les hommes par toutes sortes d'illusions de la vue ou de

I'ouie
J
c'est surtout la nuit qu'ils sont a roder autour

des habitations
, ou le long des cheniins

,
attendant les

passans et les mettant en fuile en se montrant a eux

sous des formes monstrueuses
;
3° les demons de male-

fice
, qu'ils appellent phi-pob : ces esprits malins sont

les plus redoutes a cause de leur insatiable voracite.

Quand on veutdu mal a quelqu'un ,
on n'a qu'a poiter

quelques presens au sorcier
, qui a ces genies malfai-

sans a sa disposition ,
et des la nuit meme celui-ci en

envoie un a la personne a qui on veut du mal. Le genie



(
56

)

s'insinue lurtivement dans le corps de sa victinie ,
et

reste la, se nourrissant des entrailles
,
dii toie et du

coeur de ce paiivre homme qui se desseche de jour en

jour jusqua cc qn'enfin il expire; 4° 'es genies tutelai-

res
, qu'ils appellent les anges ,

sont des esprits qui sont

envoyes par le Dieu supreme, un a chaque famille,

pour la soigner et la preserver de tout malheur et acci-

d nt. Mais pour atteindre ee but
,

il faut avoir soin de

bien traiter cet ange protecteur ,
autremcnt il se venge-

rait cruellemenl de linditference de ses cliens
,
et au

lieu de leur faire du bien
,

il leur ferait tout le mal pos-

sible
, leur enverrait diverses maladies

, gAterait leur riz ,

dissiperait toute leur fortune et irait meme jusqua leur

tordre le cou pendant la nuit; or, void comment il

faut servi ce genie tntelaire pour obtenir sa protection :

d'abord il faut lui construire a cote de la maison un

petit ecbafaudage surmonte de plusieurs petites pyra-
mides

,
de I'extrenxite desquelles partent divers fils de

colon qui vont se rendre dans la maison. C'est par ces

fils que le genie descend
,
et perche sur la pointe des

pyramides il fait de temps en temps sentinelle pour ecar-

ter les genies malfaisans
,

les tigres ,
les serpens ,

et en

genera^ tout ce ,qui pourrait nuire au bonbeur de ses

cliens.

Dans I'endroit le plus honorable de la cabanc il

faut aussi lui elever un petit autel. C'est une claie de

bambou a laquelle sont attaches avec une complication

mysterieuse, divers fils superstitieux. C'est la le siege du

genie ,
c'est la qu'il se plait a rendre ses oracles; c'est la

quon le consulte dans tous les cas difficiles
, qu'on lui

fait des voeux de bougies, de bsltons odoriferans
,
de riz

et meme darak
;
cjr il parait qu'il aime le vin. Tous les

jours aussi
, matin et soir

,
il ne faut pas manqucr de lui
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(lonner sa pieinc ecucUe de riz lout cbaud
,
dontordi-

nairement il ne fait que savourer la vapeiir ;
mais il pa-

rait qu'il tate quelquefois du riz
,
et meme il est arrive

de Irouver son ecuelle vide. Qiiand je leur disais que
c'etaient peiit-etre les rats qui ia vidaient, ils nesavaient

que repondre ,
et 1 illusio!) du miracle disparaissait pour

la pliipart d'entre eux. 11 faut dire aussi que le genie

tiitelaire est passablement jaloux. II ne permet pas que

quelqu'un dune autre famille dornie plus de trois nuits

dans la cabane de celle qui est confiee a ses soins. (Test

pourquoi les Laociens ne donnent que trois jours d hos-

pitalite , apres lesquels ils vous avertissent de vous

pourvoir ailleurs
, parce qu'autrenient le genie se farhe-

rait et infligerait aux uns et aux autres de cruelles

maladies.

Les pagodes laociennes ont presque la meme forme

que celles de Siam. Ce sent de grands batimens dont

I'architecture est tres simple ;
le frontispice est ordinai-

rement dore et incruste de pelits earres de verre de di-

verses couleurs; quelquefois le toit est a trois on quatre

etages, ce qui n'est pas sans agrement. Devant la pagodc
se irouve toujours un petit clocher ou les disciples des

bonzes, en robe jaune, annoncent ou oelebrent leurs

fetes au son des tambours
,
des cloches et des cymbales.

Le dieu Phout est honore au Laos comme dieu supreme;
on voit toujours sa statue au plus haul degre del'autel

des pagodes ;
elle est faite de pierre , quelquefois de

marbre et plus souvent de terre cuite
,
reconvene de

lames deciiivre. Dans la pagode royale de Fie/ig Tian on

remarquait une statue de verre ou peut-etre de cristal

de roche. Les Siamois s'iniaginant que ce dieu avail une

grande vertu et voulant priver les Laociens de ce puis-
sant protecteur ,

I'ont amene a Bang-kok ,
ou le roi a
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fail coiislruireexpres pour lui la p;igoile magiiiliquc clu

Die II verre.

Les talapoins sonl
, comiue a Siani ,

veins tie jauue ,

mais ils n'y sont pas aussi bien traites. An lieu de les

nourrir de gateaux et de sucreries, on ne les gorge ordi-

naireinent que de legumes ,
de courges et de [Tatates.

Tons les jeuues gens doivenl passer quelques annees

dans une pagode ,
afin de parvenir au talapouinat ,

uni-

que moyen (
seloii ieurs idees

)
de montrer sa reconnais-

sance a ses parens j parce que, disent-ils, les merites

quon acquiert en portant le divin habit
,
suffisent pour

tirer de I'enfer ses pere et mere
,

s'ils viennent a y

toniber.

Du reste, malgre la credulitedes Laociens a tons les

points superstitieux de leur fausse religion ,
ils n'onl

point d'obstination et ils recevront volontiers une doc-

trine contraire, si vous leur montrez le ridicule de la

leur: aussi, est-il bien plus facile de les converlir au

cluistianisme que lesSiamois, Ieurs voisins. La plus

grande difficulte qn'on eprouve est de leur faire detruire

I'autel superstitieux de leur genie tutelaire. lis sont

persuades que s'ils le faisaient
,
le genie irrile leur tor-

drait le cou a I'instant meuie; neanmoins
,
vu les bonnes

dispositions que les missionnaires ont reniarquees en

eux, il n'est pas douteux que, si I'Evangile leur est prd-

che
,
ils ne I'embrassent avec une sorte d'avidite.
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REMARQUES
SUR LA NOTICE DE M. PALLEGOIX ,

Par M. Lanolois,

Ancieii iriissiounaire du Tong»King.

(i) Dans une autre lettre ecrite par M. Pallegoix ,

le I" aout 1 834 (laquelle a ete inseree dans les Annales

de la propagation de la Foi, n. xlii, page ii5), ce

missionnaire donne aussi
,
sur le Laos, des notions qui

ne sont pas parfaitement d'accord avec ce qu'il en dit

dans sa notice du lo mai. Dans cetle notice, ii ne dis-

tingue que deux races ou tribus differentes : I'uneappelee

phoung-khao (ventre blanc), I'autre apT^e\ee phoilng-dam

(ventre noir). Dans sa lettre du i" aout i834, il en

distingue trois : « La nation entiere des Laociens, dit-il,

« se divise en trois tribus bien distinctes : phoilng-

« khao (homme XAdinc) ^ phoilng
- dam {homme noir), et

« phoung-khio (homme vert). La premiere tribu ne se

« taloue pas, la seconde se tatoue en noir et la troisiemo

« en vert ». II parait que M. Pallegoix confondait d'a-

bord
,
dans une seule tribu, tous les Laociens qui

se tatouent, et les comprenait tous dans la classe

d'hommes a ventre noir, et que plus tai'd il aura re-

connu que les Laociens tatoues se divisent en deux

races ou tribus appelees, I'une, homme noir, I'autre,

homme vert
,
selon la coulewr de leur tatouage.

(2) Le mot muang qui ,
dans la langue laocienne ,

coitime le dit M. Pallegoix, signifie royaume ou villc.
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est incontestablenieiit Ic nieme que Ic mot annaniite,

iniidng i^oix jiieuorig), qui clans cetle nicme langue sort

de denomination aiix peuples qui habitenl les mon-

tagnes situees a I'ouest et au nord du Tong King, quo
les Tong-Kinois regardent conime des peuples barbares,

parce qu'ils sont moins civilises et
qu'i'.s oni des cou-

tumes et une maniere de vivre dilferentes de celles des

Tong-Kinois. Ainsi cc mot
//mJ//^'-

ou meuoiig, qui dans

la langue annamile est un terme de mepris, et corres-

pond an mot barbare ou sauvage dans notre langue, a,

dans la langue laocienne, un sens bonorable. 11 ne f'aul

pas cont'ondre les Meuong avec d'autres peuples tout-

a-fait sauvages appeles i)/o/ ou Mo'ies. Ceux-ci habitent

les montagnes qui separent la Cochincbine du Candjoge;

ils sont noirs et beaucoup plus eloignes de la civilisation

que les Meuongs. Ce sont des especes de bordes sau-

vages, ily en a meme qui sont anlbropopbages; au con-

traire, les Meuongs sont de la meme couleur que les

Tong-Kinois : leurs inoeurs sont doucesjils sont simples,

sinceres, bons et hospitaliers, excepte envers leurs en-

nemis, car s'ils sont bons envers ceux qui ne les out

point offenses, ils sont tres vindicatifs.

Pendant mon sejour au Tong-King, j'avais tache de

me procurer quelqnes renseignemens sur le Laos
,
mais

je n'avais pu en avoir que de tres imparfaits. D'apres

ces renseignemens, on compte, dans le Laos, sept

petits etats ou royaunies, ce qui s'accorde avec ce que

ditM. Pallegoix. Je ne pus avoir les noms que de trois

de ces royaumes, savoir : Vien-Chan et Loc-Hbn, voi-

sins du Tong-King, et Tiem, voisin de la haute Cochin-

chine. Vien-Chan est, sans aucun doute, celui des sept

royaumes que M. Pallegoix appelle Vieng-Tian dans sa

notice du lo niai
,
et Vicng Channe dans la lettre du
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les deux petits royaumes appeles, par les Tong-Kinois ,

Loc Hon et TiemP Dans la lettre du i^"" aoiit, M. Pal-

legoix ne donne les noms que de cinq des etats qui

composent ie Laos
j
les deux qu'il ne nomme pas tou-

chent, dil il
, le TongRing, et relevent du loi de Co-

chinchine, qui lest aussi du Tong-lving. Les cinq etats

qu'il nomme dans cette lettre sont: i° Aeii/tg- Mni,

precisement au noid du royaume de Siam
;
c'est Miiang

Xeung-Maie de sa notice; 2" Muang- Khe , a Test de

Pourselouk
(
ou Pi-Tsi-Loc) : c'est vraisemblablement

Muang-Phile de la notice, 3' au sud de MuangKhe se

trouve MuangLom; c'est le premier etat nonnne (ians

la notice; 4° Vicng-Channe , qu il nomme dans la notice

Vieng-Tian, a la nieme latitude que Muang-Khe ,
mais

a Test, et siir les Lords du grand fleuve du Cainlioge;
5° Muang-Bouang-P/w-Bang , situe plus au nord el

sur les bords du meme lleuve (i). Dans la notice, on lit

Louang au lieu de Boiiang; cette difference peut venir

d'une faute du copiste, qui aura pris un / pour im b.

J'ai vu I'original de la notice du 10 mai
,
mais je n'ai

pas vu celui de la lettre du leraout; les deux royaumes

qui ne sont point nommes dans cette lettre sont done

Muang-Phouenne el Muang-Ndn. Selon M. Pallegoix,
its touchenl au Tong-King; il n'en nomme ancun qui
touche a la haute Cochinchine. Cependant, il est cer-

tain qu'il y en a un au moins qui confine avec la haute

Cochinchine, et que les Tong-Kinois appellent Tiem;
ce ne peut pas etre Muang-Phouenne , qui est plus au

nord que les autres etats, car, dans sa notice, M. Pal-

(i) Danssa notice, M. Pallegoix dit que cet etat pale tiihiit an

roi (le Siam et au roi de Cochinchine.
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legoix dit que tous les etats du Laos sonl 4 Test du

loyaume de Siani
, exceptes Muang-Xeung Mai, qui est

precisement au nord, et Muang-Plioueiine , qui est au

nord-est. G'est done Muang-Ndn qui est appele par les

Tong-Kinois Tiem ,
et est voisin de la haute Cocliin-

ehinc, et alms I\luang-Phouenne est ietat appele, pur

les Tong-Kinois, Loc-Hon, comme, selon les Tong-

Kinois, f^icn-Chan touche au Tong-King, et doit etre

place entre Munng-Phonciine et Miiang Nan.

D'apres les positions que M. Pallegoix assigne a cos

differens etats, il senible que Muang- Xeung -Mat\

Muang-Khe , Muang-Lom et peut-etre jiussi Muang-

Vieng-Channe confinent avec le royaume de Siam; que

Miiang-Vieng-Channe- et Muang-Ndn touclient au Gam-

boge; que Muang-Ndn, Muang -
Vicng

• Chaime q\.

Muang-Phouenne touchent a la Haute-Cochinctiine et

au Tong-King; que Mitang- Xeung -31ai e\ Muang-
Phoiienne touchent a la Chine par la province de Yun-

Nan; et qu'enfin Muang-Louang-Pho-Bang est enclave

entre les etats Mua/ig-JCeung-Mai, Miiang-Pliouenne ,

Muang-Vicng-Channe et Muang-Khe ; mais cette dis-

tribution n'est pas sans difficulte. II s'ensuivrait que

Muang-Ndn ,
I'un des etats ou les homnies se tatouent,

serait separe des deux autres etats, ou le tatouage est

en usage, qui sont Muang-Xenng-Mai et Muang-Khe
ou Phle. II me semble plus probable que les trois etats,

dont les habitans se tatouent, sont voisins les uns des

autres. D'ailleurs, si les habitans du Miiang- Nan se

tatouent, j'ai peine a croire que cet etat soit celui que

les Tong Kinois appellent Tiem, et un de ceux qui con-

finent avec le Tong-King et la Cochinchine; car je ne

crois pas que h's Laociens, voisins de ces deux pays ,

soienl des hommes a ventre noir. Je n'ai jamais entendu
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dire au Tong-Ring ou eu Cochinohine que les hahitaiis

du Laos fussent noirs ou tatoues; ce qui me confirme

dans I'opinion ou je suis, que les trois etats ou le ta-

touage est us'ite, sont dans la partie occidentale du Laos

la plus eloignee du Tong-King et de la Cochinchine,

et avec les habitans de laquelle les Tong-Kinois el les

Cochinchinois n'ont que pen ou point de relations. Si ,

comme le dit M. Pallegoix, Munng-Xeung-Mal est au

nord du royaume de Siani
,

il s'ensuit que toutes les

cartes d'Asie que je connais sont fautives, car je n'en

connais aucune ou une portion du Laos soil piacee au

nord du royaume de Siam. Dans les anciennes cartes
,

le Loos forme une espece de parallelogramnie ayanl a

I'ouest le royaume de Siam, au sud le Gamboge, a I tst

le nord de la Cochinchine et le Tong-King, et au nord

le pays de Lolos en Chine. Dans plusieurs cartes re-

centes, on restreint le Laos, et on place entre le Laos

et le pays de LoloS nn pays assez etendu nomme Lac-

Tchoti. II n'existe point de royaume de ce nom. 11 est

vrai que, dans la partie occidentale du Tong-King, dans

la province appelee Thanhhou-Ngoai, il y a un pays ap-

pele LacTho
,
dont les habitans sont appeles , par les

Tong-Kinois ,
des Mudng (

ou Meuong ) , parte qu'ils

ont des moeurs et des coutumes differentes de cedes

des Tong-Kinois, dont plusieurs leur sont communes

avec les Laociens ,
comme dans un ouvrage publie vers

1810 ou 181 1, sous ce litre : Etat actiiel du Tong-King,

D'apres des memoires de M. de la Bissachere, qui avait

ete missionnaire au Tong-King, on donne mal a-propos

le nom de royaume a ce pays, je presume que c'esl ce

qui aura induit en erreur plusieurs geographes et les

aura determines a assigner au Lac-T/io une place assez

etenduc qu'il leur a tallu prendre sur le Laos. Par le
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fait, le Lac-Tlio nest qu'une sous-division June pro-

vinte, coniuie qui tlirait un arroiidissement. Cliaque

province, au Toii{,'-Kini^ ,
est divisj'e en plusieurs phu]

cliaque /;/<!«
en plusieurs liuyen : le Lac-Tho n'est qu'un

liuycn. 11 est situe tout eutier dans les niontagnes a lest

du Laos et au sud-ouest de la ville royale du Tong-King

appelee Re Cho.

(3) Ce que dit M. Pallegoix des niontagnes du Laos

qui avoisinent les Chinois LoLos, conlimie ce que je

dis qu'il n'y a point de royaunie interpose entre le Laos

ot le pays des Lo-Los, et que les anciennes cartes sont,

sous ce rapport, plus exactes que les nouvelles.

(4) Les niontagnes et torets du Tong-King, qui sont

voisines du "Laos, et en parliculier celles du Lac-Tho

et celles du Laos qui confinent avee le Tong-King, sont

moins raalsaines en hiver qu'en ete; cependant, nienie

en hiver, elles le sont au point que presque tons les

liabitans de la plaine qui y vont n'y peuvent sejourner

qut'lque temps sans contracter quelque maladie daii-

gereuse, et surtout celle que les Tong-Kinuis appellent

mua Lao (pelite-verole du Laos), qui enleve un grand

nombre de ceux qui en sont attaques, surtout lorsque

les taclies, qui apparaissent sur la peau, sont noires

ou vertes; si elles sont rouges, le danger est nioindrej

niais alors ceux qui en guerissent sont sujets a des le-

cliutes : ce qui n'arrive pas an petit nombre de ceux

qui, ayant eu des taches noires ou vertes, sont assez

heureux pour revenir er: sante. Cette maladie est une

fievre putride du genre de celles qu on appelle pete-

chiales.

(5) Les Tong-Kinois mont parle plusieurs fois de

cette espece de singes comme existant reellement dans

les niontagnes voisines du Laos; ils lappellent aussi
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homine cies hois; mais je n avals point entendu dire

qu'il
fvit cruel et teioce envers les hommes qu'il ren-

contre.

(6) II est possible qu'une partie des habitans blancs

du Laos y soient venus du Gamboge, qui est aussi voi-

sin du Laos que le royaume de Siain, et d'ou il est

aussi plus aise d'emigrer au Laos que de partout ailleurs,

puisque Ion n'a qua remonter le fleuve qui traverse le

Laos et ensuite le Gamboge.

ANTIQUITES EGYPTIENNES.

Mesures adminislratwes recemment prises a ce sujet pur
le vice-roi iVEgjpte.

Les Musees egyptiens qui ont ete etablis dans plu-

sieurs grandes villes de I'Europe, renferment un nombre

infini de monumens varies dont I'acquisition a coute

plusieurs millions aux gouvernemens qui les possedent.

Get etat de choses et I'interet general que le monde sa-

vant accordent a ces debris historiques de I'ancien

monde, ne pouvaient pas echapper a I'active attention

du chef du gouvernement de I'Egypte actuelle; avec la

plus grande liberalite il a laisse long-temps la science

s'enrichir de ces precieuses depouiiles; mais cette libe-

ralite n'elait pas le fruit d'une ignorance re'elle du prix

de tels documens. Plusieurs projets avaient ete adresses

de Paris au vice-roi MehemedAli; en iSap, il avait lui-

meme demande a Champollion le jeune un memoire sur

I'utilite et les moyens d'assurer I'entiere conservation

des monumens doni le sol de I'Egypte est orne, et sur la

police a introduire dans les fouilles
archeologiques. Ce

5
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meiiioire fut remis au vice-roi il y a aujourd'hiii six an-

iiees, et il a porte ses friiits (i). Un acte du conseil, en

date du i5 aoiit i835, defend severenicnt I'exportation

hors de I'Egypte de tout objet antique, ordonne I'acqui-

sition, pour legouvernenient, detout ce qui sera decou-

vert par les particuliers, et fonde un niusee national au

Caire.

Voici la traduction de cet arrete, public en turc et en

arabe dans la Gazette OJficielle egyptienne, et dont

nous sommes redevable a M. Dianchi
, secretaire-inlei-

pretedu roi.

KxTRAiT de la Gazette ojjicielle turco arabe du Caire, du

20 de rebiussani de Uannce 1 2 5 1 de fhegire.
— Actes

du conseil du gouvernement egyptien.

« Bien que les edifices remarquables et les admirables

nionuniens d'art et d'antiquite du Said (la Haute-Egypte
ou I'ancienne Thebaide) atlirentsans cessc de nombreux

voyageurs europeens dansces contrees, il fautconvenir

cependant que du gout et de la recherche passionnee de

ces derniers pour tons les objets qu'ils designent sous

le nouj (Wintiquites, est resultee pour les anciens monu-

nieiis dc I'Egypte une veritable devastation. Tel a ete

jusqu'a ce jour, sous ce rapport, I'etat des choses, qu'on

pent craindre avec juste raison de voir bientot ces nio-

nuniens, orgueil des siecles ecoules, disparaitredu solde

I'Egypte, avec leurs sculptures eL tons les objets pre-

cieux qu'ils renfjerment, pour aller, jusqu'au dernier,

enrichir les contrees etrangeres.

« Et cependant il est bien reconnu que, non-seule-

nienl les Europeens ne permettent en aucune facon

(i) Ce mcnioire est impriinc a la suite des Letires ecrices d'igypte

et de Kiibir, Paris, Firmin Didot , i833; iii-8° ,avec planches.
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I'exportation de semblables ol>jets tic leur pays, niais

que partout ou se trouvent des antiquites, ils s'cnipres-

sent d'expedier des coniiaisseiirs charges de les recueil-

lir, qui presque toujours, en font aisenient I'acquisition

en satisfaisant, pour de niiserables sommes, la cupidite

des proprietaires ignorans.

u Plus tard
,
ces sculptures, ces pierres orne'eSj et

lous ces objets denieme nature, recueillis, conserves en

ordre dans des edifices particulierement decores ei des-

tines pour cet usage, sont exposes aux yeux du public

de toules les nations, et concourent puissamnient a la

gloire du pays qui les possede. C'est aussi par une etude

approfondie des insciiptions et des figures hieroglyphi-

ques tracees stir les monumens et les objets d'antiquite,

que les savans europeens ont dans ces derniers temps con-

siderablement ajoute au domaine de leur savoir. Con-

siderant done limportance que les Europeens attachent

aux monumens anciens, et les avantages qui resultent

pour eux de I'etude de I'antiquite; considerant en outre

les richesses abondantes que 1 Egypte ,
cetle nierveille

de tons les siecles, renferme sous ce rapport dans son

sein, le conseil du gouvernement egyplien a pense qu'il

conviendrait
;

« i" Qu'al'avenir I'exportation des objets d'antiquite

de toute nature fiit severement prohibee :

« 2" Que tons ceux de ces memes objets que le gou-

vernement possede deja, ainsi que tons ceux qu'i! pour-

rait recueillir des fouilles et recherches a venir, fussent

deposes au Caire dans un local special, ou ils seraient

conserves et classes convenablement pour etre exposes
aux regards des habitans, et particulierement des voya-

geurset des etrangers, que leur vue amenerait journelle-

ment dans ces contrees
;

5.



(
68 )

« 3' Que noii-souleinent il fi^t expressement (lefenclu

de delniire aravonirles monumens antiques do la Hau-

te-Egypte, niais que le gouvernenient prit des disposi-

tions pour assurer parlout ieur conservation.

" Cotte sage mesure aurait pour double resullat de

conserver pour toujours aux voyageurs lintegrite des

monumens, et de Ieur assurer dans lous les temps, an

sein de I Egypte menie, 1 existence permancnte dun ri-

che depot d'antiquites veritablement digne de Ieur at-

tention. Toutes ces sages et utiles dispositions, arretees

eTi principe par le conseil, auraient deja ele mises en

pratique par le gouvernenient de 1 Egypte, si ieur exe-

cution nienie n eut dependu jusqu'a ce jour de 1 acheve-

inent du college d'inierpretation dont I'administration

a ete conliee an cheikh Refaa. (i)

n Get important etablissement se trbuvant presente-

nient termine sous les auspices de notre bienfaiteur.

Son Allesse le vice-roi, le conseil a deflnilivement ar-

retequ'a compter dece jour, I'exporlation des objets d'an-

liquite de toute nature etant defendue dans toute 1 Egyp-
te ,

tous ceux de ces precieux objets qui sont dc^a en ce

moment au pouvoir du gouvernement seront deposes

dans une des parlies, preparee a cet effet, du college

d'inierpretation, et conlies aux soins et a la garde du

cheikh Refaa : des ordres severes ont deja ete donnes

aux gouverneurs (moudirs) (2) des provinces du SaVd

(la Thebaide), pour que :

"i" Tous les objets d'antiquile, qui se trouveraieni

( 1) Le cheikh Refaa est I'un des anciens elfeves les phis chstingu^s

de la mission pgyptieiinc ilc Paris.

(2) L'Egypte est aujourd'hui divis('-e administrativenient en muu-

dirlihs, gouvernemens; me/no.'/r/M^, prefectures; aianlihs, sous pre-

fectures; kiachefliks , cantons; cheikhiil beledlih
, communes,
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dans leui depai lenient, lussent exactement envoyes an

clieikh Refaa.

« 2° Povir quits ne perniettent plus la nioindre de-

gradation surles edifices et les monumens deTantiquite;
« 3'^ Tous les travaux de fouille ou de demolition en-

trepris dans ce moment doivent etre inimediatement suSt

pendus, et les gouverneurs enverront au besoin des

honmies amies pour maintenir la suspension des tra-

vaux et veiller a la garde des monumens;
<«4°t)n tiendra rigoureuscmentlamaina ce que dorena-

vant aucun ohjet d'antiquite ne soil exporte d' Aiexandrie,

duCaire, de Damiette ou de tout autre port de I'Egypte.
« 5" L'etfendi

,
secretaire general du divan, donnera

des ordres a qui de droit, pour que, lorsque des objets

d'antiquite se trouveront entre les mains des particuliers,

il soit traite de gre a gre avec ces derniers de I'acquisi-

ti(m desdits objets, lesquels seronl ensuite adresses au

cheikli Refaa.

« 6"" Bien que les appartemens particuliers de feu I'an-

cien defterdar aient ete destines pour le college d'in-

terpretation, la partie situee au midi de ce local restant

disponibIe,sera employeea la formation dun musee,con-
struit a la maniere de ceux d'Europe, et destine a rece-

voir les objets d'antiquite de toute nature. A. cet effet,

I'mspecteur general des batimens, le cheikh Refaa et I'in-

specteur general du genie, Hakiakine-Effendi, se ren-

dront sur leslieux,eiexamineront attentivement le local.

Hakiakine-Elfendi dessinera ensuite le plan etl'elevation

du musee, qui seront soumis a I'approbation du conseil.

«
y" Notification officielie de cette disposition sera

donnee par I'entremise de Boghoz-Bey aux representans
des nations europeennes, pour qu'ils en fassent part a

leurs naiionaux respoctifs;
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ohoses qui nierite la plus grande attention, la surveil-

lance doit en etre confiee a un inspecteur special qui

radminislre dans tous les temps avec soin et vigilance;

<t 9° Desquece dernier apprendra que, sur un point

quelconque de I'Egypte, on est a la recherche d'anti-

quites, il s'y rendra inimediatement, arretera les fouilles

deja entreprises, et emploiera au hesoin les autoritcs

locales pour congedier les travailleurs;

« lo". Pendant I'annee, I'inspecteur
du musee sera

icnu en outre de faire plusieurs tournees dans les pro-

vinces du 3Iidi;

a 11° Jousouf-Zia-Et'i'eudi, reunissanttoutes les qua-

lites propres a ces fonctions, a ete nomme inspecteur

(nazir) du musee d'antiquites.
»

Notification de toutes les dispositions precedentes ,

ainsi que du present arrete, ix ele donnee aux gouyei--

neurs des 'Moviiices du sud, aux membres des conseils

d'Alexandrie et de Daniiette, a S. Exc. Boghoz-Bey, aux

agas gouverneurs des ports de Suez et de Quosseir a

.'intendant general des batimens, a I'inspecteur general

du senie Hakiakinc-Effendi,au Cheikh-Refaa ,a Youcouf

Zia-Eft'endi au tresorier du vice-roi et aux membres du

conseil supreme, pour que chacun en prenne connais-

sance et en surveille I'execution en ce qui le concerne

particulierement.

1Ua>chi, traducteur.

Get acledoil avoirete comnumi(}ue officiellement aux

agens consulaires et diplomatiques europeens, accredi-

Tes aupres (hi vice-roi d'P^gypte, il ne saurait etre sans

eifet sur I'avenir des collections egyptiennes.

(Moniteur du :j8 novernbre i835. )
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COMPTE-ilENDO DE L AIDE-MEMOIKE 1)U VOTAGEUR
,

I'eir M. le colonel Ja<;k.sow.

Messieurs,

Vous m'avez charge de vous entretenir d'liii ouvr.ige

qui vous a ete adresse par son auteur
,
M. le colonel

Jackson, et qui poite le titre d'Aide-Memoiie du Voya-

gcur ou questions jolalives a la geographie physique et

politique, a I'industrie et aux beaux-arts. C'est une epo-

que heureuse que I'auteur a clioisie pour la publication
^

du livre que nous lui devons, et jamais peut-^tre la

mode des voyages n'a couvert les loutes de I'Europe

dun plus grand nonibre de touristes. Les Francais qui,

pendant long-temps semblaient protester en faveur de

la beaute de leur pays par le regret qu'ils eprouvaient

a le quitter, partagent maintenau* avec les autres na-

tions le desir de connaitre ces lieux celebres que les sou-

venirs historiqiies, les merveilles de I'art ou les beautes

aaturelles ont de preference designes a la curiosite du

voyageur. C'est done uu livre precieux que celui qui

eveille chez Ihomme pret a quitter ses foyers pour sa-

tisfaire une curiosite sterile le desir de faire servir a I'u-

tilite de tons les observations auxquelles il pourra se

livrer, et qui, venantau secouis dune menioireinfidele

lui epargne le regret de decouvrirau retour que les ub-

jets les plus interessans sont ceux qui out ete negliges

par lui.

Sans doute il est des voyageurs speciaux qui, dans un

but unique entreprenant des courses lointaines, sesont

prepares de longue main aux travaux du geographe ou

du naturaliste. Maitres dans la science a laquelle ils se
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livrent, connaissant d'avance ce que Ton sail on ce que
Ion ignore sur les pays qu'ils vont parcourir, il n'ont

aucun besoin de manuel, de guide ou d'aide-memoire.

D'autres, riches de souvenirs et d'iniagiiiation savent

donner la vie a leurs tableaux et animer leurs descrip-

tions de comparaisons heureuses ou de rapprochemens

ingenieux. A ceux-ci encore ce serait folic que de vou-

loir tracer une route qu'ils sauront bien s'ouvrir enx-

niemes a travers les vastes champs de Ihistoire ou de la

poesie.

Mais pourquelques homnies privilegies, dotes par la

science et le genie, il en est beaucoiip que des etudes

prelimiiiairesou des talens natureis n'ont pas diriges vers

la carriere aventureuse des voyages. S'ils parcourent un

jour quelques contrees peu connues, ne iont-ils pas

aptes cependant a recueillir quelques-uns de ces fails

curieux si nonibreux dans le doniaine de la Geographic

toujours ouvert a ceux qui moissonnent coninie a ceux

qui glanent? Ne peuvent-ils rapporler ces details ssa-

tistiques qui , plus tard, reunis en faisceaux servent a

eclairer et a comparer Ihistoire des nations ? c est a un

travail de ce genre que pourra venir en aide uti livre

consciencieux ou ! on aura dispose d'une maniere nie-

thodique des questions relatives au tableau physique du

globe, a la description de ses habitans, dc leurs uioeurs,

de leurs institutions politiques, dc leurs arts et de Icur

Industrie.

L'ouvragede M. le colonel Jackson a ete partage par

lui en dix principales divisions dont chacuiie se subdi-

vise encore. La premiere de toutes, consacree au pays
en lui-meme, traite de la geographic generale, de 1 by-

drograpbie et dc la nieteorologie : la seconde, des pro-
ductions naturelles, ou du moins des richesses zoologi-
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ques et niinerales, lauteur ayant renvoyeau chapitrede

linduslrie agricole tous les details relatifs aux produits

vegetaux. Habitans du pays et habitations, telles sont

les deux sections de la division troisieme. La quatrieme

qui traite de I'industrie coniprend Fexploitation des

produits naturets, les manufactures et le commerce. La

cinquieme, sous le titre d'instilutions et etablissemens

divers appelle I'attention du voyageur sur les institu •

tions religieuses, le gouvernement, la legislation, les fi-

nances, les domaines et charges de I'etat, le service des

postes; les sciences et la litterature, les beaux-arts,

I'histoire occupent les trois divisions suivantes. Dans la

neuvieme, I'auteur considere le pays militairement, et

sa situation geographique, sa position relative, les de-

tails de la topographic sont ramenes a ce point de vue.

La derniere partie est remplie par les questions d'exte-

rieur et de colonies.

II n'entre pas dans notre plan d'analyser section par

section les differentes parties dun recueil encyclopedi-

que, qui touche a-la-fois a tant de sciences diverses et

demanderait pour etre completement apprecie le con-

cours simultane du geographe, du physicien ,
du lit-

terateur, de I'economiste, de Fartiste et du militaire.

On comprendra sans peine, qu'avecbeaucoup de talens

et de zele il est bien difficile a un auteur de ne rien

omettre dans im tel travail et de traiter avec les niemes

developpemens tant de questions complexes. Ne doit-il

pas se laisser cntrainer a son insu par les objets qui se

rattachent a ses etudes de predilection .** S il est geolo-

gue on mineralogiste, il decrira I'ecorce du globe, se

plaira dans tous les details de la geognosie, depuis les

terrains les plus anciens jusqu aux pins modernes, et

diia aveo soin lexploiiation des mines et les operations
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(le la luelalluigie. S'il ciiltivc quelque branchc de geo-

giaphie speciale, il cherchera de preference a diriger l«^s

recherches du lecteur sur les accidens du sol, les reliefs,

les bassins, les depressions : il ainiera a devoiler les pro-

cedes dii cartographe et les theories ingenieuses des

mesures de la terre. D'autres parties echappent encor«

davantage a I'analyse : on peut indiquer a I'altention

de 1 observateur I'etat des arts chez un peiiple, et pour-
tant ses jugemens dependront toujours dime organisa-

tion qu'il est bien difficile de modifier. L'educalion ar-

tistique est possible sans doute, niais non pas dans un

livre; elle est longue et deuiande la contemplation soii-

tenue des chefs-d'oeuvre que I'esprit etait dabord inhabile

a concevoir. Telle persoiine qui, au milieu desraerveilles

de I'art qu'offrenta ladmiration des voyageurs quelques

pays priviligies, se sent tout dabord faliguee deceten-

thousiasme de Cicerone que Ion eprouve dans les pre-

miers temps sur parole, ne peut, au bout de quelques

mois s'arracher au monde nouveau qui vient enlin de

lui etre re'vele.

En outre des divisions que nous avons citees et daus

lesquelles M. le colonel Jackson a su poser a ses lec-

teurs des questions varices de geographic physique et

statistique ,
il a fait preceder son livre dun discours

preliminaire dans lequel il offre une histoire abregee des

progres de la geographic et des considerations sur les

voyages et leur utilite. Ueux appendices lernnnent le

volume. L'lui indique les moyens de conserver les echau-

tillons d histoire naturelle recueiliis en route, laulie

contient les precedes d'analyse a employer pour con-

naitre la composition des eaux minerales. Un recueil de

vingt-etiin tableaux complete I'ouvrage et sert, ainsi que
1 indique son litre a aider la memoirc du voyageur qui
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n'a plus qua remplir un cadre tout trace, soil qu'il

veuille inettre dans un ordre coniparatit ses observations

nieteorologiques, indiquer les varietes de la population
dune vaste contree, tracer le tableau des produits de la

terre ou de ceux de I'industrie, faire connatlre les im-

portations ou les exportations, le commerce exterieiir

ou celui qui ne depasse pas les frontieres.

Ainsi concu, leplan de I'auleur sera apprecie par tous

ceux qui savent combien il est important de ne rien

negliger en voyage et de tout constater car les evene-

mens sont rapides et le temps marche. L'utilite d'un

tel ouvrage doit etre d'autant mieux sentie que malgre
tout ce qui a ete ecrit jusqu'a present sur les voyages,

peu de livres avaient ete speciaiement consacres a ser-

vir de guide a lintelligence du voyageur, quel que fut

le pays qujl eiit a parcourir. Sans doute un grand noni-

bre de questions habilement posees ont ete preparees

par des hommes instruits ou des sucietes savantes dans

I'intention d'eclairer i'exploralion de telle ou telle con-

tree, mais a I'exception del'ouvrage de Volney, intitule:

Questions pour les Yoyageurs, du livre publie en an-

glais par M. le comte Berchtold, traduit en francais par
M. Lasteyrie , dont lleicbard a insere un extrait au

commencement du premier volume de son guide du

Voyageur en Europe, puis de quelques opuscules tels

que celui qui porte le titre de Conscils a un jeune Voya.

geur et qui est dii a M. le comte d'Hauterive, il existait

une lacune apercue par tous les hommes eclaires. M. le

colonel Jackson etait fait pour la decouvrir : il a travaille

a la cornbler et quel que puisse etre d'ailleurs le nierite

absoiu ou relatif de son ouvrage, les amis de la science

doivent lui savoir gre de I avoir entrepris. N. 1). V.
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TROISIK^IR SECTION.

Actes de la Soci^te.

I"'' Janvier i 836.

Une deputation de la Societe a ete admise a presenter

ses liommages au Roi, a I'occasion de la nouvelle annee;

M. le lieutHnant-general Pelet, directeur dii Depot de la

Guerre, president de la deputation, a prononce le dis-

cours suivani :

Sire,

La Societe de Geographie a I'honneur de presenter a

Votre Majeste Ihoniniage de son respect et des voeiix

quelle ne cesse de former pour votre bonheur et pour
celui de votre au<:uste faniille.

Elle eprouve une profonde reconnaissance de la pro-

tection dont la constaniment honoree un souverain ami

des sciences et des arts, qui augmente I'eclat de son

regne par I'appui qu'il leur donne.

Votre Majesle a imprime un mouvement general au

deveioppenient de la Geographic, science raste, dont

les diverges branches sont devenues I'objet d'etudes

speciales. Partout on se !ivre avec ardeur aux recherches

geologiques, statistiques et historiqucs.

Les vaisseaux irancais parcourent des mers inconnues

et entreprennent des voyages autour du monde; ils

vont recueillir de nouvelles decouvertes pour les sciences,

et chercher des produits pour le commerce et pour I'in-

ilustrie.

Les travaux de la carte de France, encourages par la
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bienveillance fie Voire Majeste, embrassent toutes les

branches tie la Geographie et presentent deja la des-

cription la plus complete d'une partie du royaunie. Le

corps d'etal-major travaille avec perseverance a cette

oeuvre, monument de la haute perfection qu'ont atteinte

les sciences et les arts. II a public les cartes de I'Algerie

el du Peloponese. Plusieurs officiers de ce corps vien-

nent d'explorer la Syrie, I'Egypte et les bords du Pont-

Euxin.

La Societe de Geographie unit sa voix a celle de la

France, pour feliciter Voire Majeste des nouveaux lau-

riers que le Prince Royal vient de cueillir sur une terre

oil, depuis les Remains, aucune armee europeenne n'a-

vait penetre. Cette glorieuse expedition, consolidant la

puissance francaise dans I'Algerie, donnera a la science

les notions qui lui manquaient sur la province de Mas-

cara. La Societe de Geographie ose s'associer plus par-

ticulierement a la gloire de son second protecteur, si

digne du Roi et de la patrie, qui mettent en lui leurs

plus cheres esperances.

Reponse du Roi.

Mon cher general, je recois avec beaucoup d'interet

et de satisfaction les voeux que vous venez de m'exprimer
au nom de la Societe de Geographie. J'apprecie tons les

services qu'elle rend a une science que j'ai cultivee avec

predilection des ma jeunesse, et j'encouragerai toujours

avecplaisir ses honorables travaux. Les sentimens qu'elle

m'exprime sur I'expedilion de mon fils m'ont particu-

lierement louche.
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PROCES-VERB.VUX DF.S SEANCES.

Seance du % Janvier i836.

Le proces
- veibal de !a derniere seance est lu et

adopte.

M. le president communique a I'asserablee le discours

que M. le general Pelet a prononce au noni de la de-

putation de la Socie'te, qui a ete admise a presenter scs

hommajies au Roi, a I'occasion du nouvel an. Ce dis-

cours et la reponse de Sa Majeste seront inseres au

Bulletin.

M. Adrien Balbi e'crit a la Societe pour la remercior

du litre de correspondant etranger quelle lui a decerne,

et pour lui ofirir un exemplaire de son essai statistique

sur les Bibliotheques de Vienne.

Don Alfred A. Camus, professeur au college de I'As-

somption a Cordoue, ecrit a la Societe pour lui expri-

mer le desir d'etre admis au nombre de ses membres; il

se propose de lui communiquer le resultat de ses noni-

breuses recherclies liistoriques et geographiques sur la

province de Cordoue.

M. Taitbout de Marigny, ecrit d'Odessa pour an-

noncer Tenvoi dc la relation manuscrite d'un voyage

qu'il vient de faire au Danube, et de la description du

delta de ce fleuve.

M. Eyries presente a la Societe, au nom des auteurs

MM. Webb et Berlhelot, les deux premieres livraisons

de I'ouvrage qu'ils publient sur I'histoire naturelle des

lies Canaries. M. le president adresse a M. Bcrtbelot,

present a la seance, les remercimens de la Societe.

M. Bajot fait hommage d'un abrege bislorique et
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chronologique des principaux voyages de decouvertespar

nierdepuis deuxmille avant Jesus-Christ, jusqu'au coni-

inencement du dix-neuviemesiecle.Il a tachede reduire,

a la forme elementaire, les nombreux documens histo-

riques qui constatent les resultats, conime decouvertes

de con trees nouvelles, de la navigation dans tous les

siecles anterieurs an notre. Le comite dn Bulletin est in-

vite a appeler I'attention de ses lecteurs sur cet ouvrage.

M. le docteur Brayer offre aussi a la Societe un ou-

vrage sur la topographic de Constantinople et les nioeurs

de ses habitans, et M. Richelot lui adresse un abresre

de geographic industrielle offrant le resume d'un cours

qu'il fait a Nantes pour les besoins speciaux de cette

viiie conimerciale et nianufacturiere. M. Albert-Monte-

niont veut bien se charger de donner une analyse de cet

ouvrage.

M. le president invite M. Dubuc a rendre compte a la

Societe du livre de M. Schnitzler sur la Russie, la Polo-

gne et la Finlande.

M. Jomard donne connaissanre d'une lettre qui !ui a

ete adressee par M. le baron de Humboldt et qui est re-

lative a la chronologic des plus anciennes cartes de I'A-

merique. II ajoute quelques observations sur plusieurs
anciennes cartes de la Bibliotheque royale, que M. de

Humboldt a cette occasion, a visitee avec interet.

Le meme membre communique, de la part de M. Bo-

nafous, I'extrait dune lettre ecrite de Buenos-Ayres ,

qui contient des details circonstancies sur les desastres

causes au Chili, le 20 fevrier dernier, par le tremble-

mentde terra qui a detruit la ville de la Conception.
Ces deux dernieres communications sont renvoyees au

comite du Bulletin.

( Voy. le cahier de decemhre
f pag. 411 et 4i5. )
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La Commission cenlrale nomnie au scrutin la Com-

mission speciale chargee d examiner les tilres des voya-

geurs qui peuventconcourir au Prix annuel pour la de-

couverte la pfus importanle t'aite dans le cours del'an-

nee i833. Cette Commission est composee de MM. Co-

raboeuf, Daussy , Eyries, Larenaudiere et Roux de Ro-

clielle.

La Commission nomme ensuite les conimissaires char-

ges dejuger le concours relatif a la description des an-

tiquites americaines. MM. Jomard, Walckenaer el War-

den sontelus membres de la Commission.

L'assemblee procede au renouvellement du comite du

Bulletin pour I'annee i836, et elle nomme pour en faire

partie : MM. Albert Montemont, Ansart, Barbie du Bo-

cage, Berard, Boblaye, Daussy, d'Avezac, Jomard, Lare-

naudiere, Poulain, Roux de Rochellc et Warden.

{^La suite des proces-verbaux auprochain numero.
)



BULLETIN
UE LA

SOCIETE DE GEOGRAPlirE.

FEVRIER l836.

PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

SUR USE NOUVELIE EXPEDITION DANS LES ME-RS PO-

XAIRES, A LA RECHERCHE DE I^A LILLOISE,

Par M. le capitaine sir Johk Ross ,

Correspondant etranger de la Soci^te, etc.

Parnii les eveneniens qui occupent aujourd hui le

monde scientifique, il n'en est pas de plus digne d'exci-

ter un Interet uiiiversel que I'incertitude ou Ion est siir

le sort de M. de Blosseville, jeune et ardent officier de la

marine rqyale de France, qui, dans I'ete de i833, fo

6
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voile a bord du hrick la Lilloise pour un voyage a ia

cote orientale du Greenland. Persomie n'a ressenti plus

de
plaisir que moi en voyant avcc quelle salisfaclion les

efforts tentes en 1 834, pour decouvrir ses traces, ontete

accueillis par le public; elle nie rappelait le vif interet

que la France et, je puis le dire, I'Europe ont temoigne,

lorsqu'on nous regardait coninie perdus; apres la sym-

pathie que nos souffrances exciterent a notre retour,

vous ne serez pas surpris que je presence ici quelques

observations que I'expeiience ma sugg^M-ees ;
elles ne

sont pas indignes d'altention
,
car elles viennent d'un

bomnie qui a brave les memes dangers et subi les niemes

epreuves que le jeune navigateur dont il ne faut pas

plus desesperer qu'il
ne desespere sans doute lui-

meme : on pent men croire, des marins
, quelque mal-

beureuse que soil leur position, n'abandonnent jamais

lespoir d'etre sauves
;

I'idee qu'ils seront oublies par

leur patrie on par leurs amis n'entre point dans leur es-

prit : en vain les glaces s'elevent devant ei:x comme una

barriere insurmon table, leurs yeux n'en restent pas

moins tournes sur 1 Ocean sans iiniilos, attendant sans

cesse la venue de quelques secours lointains
;
tant qu'il

leur reste im souffle de vie, il leur reste I'esperance.

Ayai't pris une vive part au sort de M. de Blosse-

vUle et de ses compagnons d'infortune, je n'ai, depuis

mon arrivee eu France, epargne aucun soin pour obte-

nir des renseignemeris sur la Lilloise, son commandant

et I'equipage; sur sa position la derniere fois qu'elle a

ete apercue, sur I'elat d«s glaces, du temps et autres

circonstances. J'ai ecoute les opinions des plus timides

et des plus bardis, des plus decourages et des plus ras-

sures, toucbant cette destinee, et mon opinion defini-

tive est que la question de I'existence de i'equipage de
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In Lilloise n'a pas ete decidee; qu une enouete suffi-

saiite n'a pas eu lieu
; qu'i! est possible, posidvement ,

de resoudre ce probleme ; que Ihumanite et I'hon-

neur de la France 1 exigent; quede nouvelles et de plus

efficaces tentalives doivent avoir lieu. C'est dans cette

intime conviciioii que je me suis deterniint- a ecrire ce

memoire, dans lequel j'espere inontrer pourquoi la der-

niere expedition envoyee a la decouverle de la Lilloise

n'a eu aucun succes, et indiquer les moyens que je crois

les plus propres a 1 effet d'assurer la reussite dune ten-

tative nouvelle.

On dit que In Lilloise etait tout a-la-fois un bati-

*nient petit et taible, et quelle peut avoir sombre dans

une tempete; niais il ne parait point qu aucune tem-

pete extraordinaire ait eu lieu a cette epoque : la parte

du navire en pleine mer nest qu'une simple conjecture;

a I'approche dune tempete, la pelitesse et la faiblesse

de son navire auront engage M. de Blosseville a se jeter

dans les glaces vagues ou laches pour y trouver une

eau tranquilie; la il a pu naufrager par un de ces acci-

dens que, dans ces regions, le meilleur navigateur ne

peut pas eviter; ce sont ces accidens qiii rendent ne-

cessaires I'emploi de deux batimens au lieu d'un seul

pour de telles expeditions, car c'est un encouragement

pour I'equipage, en songeant que dans le cas ou un des

deux batimens viendrast a se briser, un autre est lv>

pour le sauver et le ramener au rivage natal; il faut

mettre aussi en ligne de compte I'emul&tion qui existe

toujours en ire les equipages de deux vaisseaux em-

ployes au meme service.

Si la Lilloise a peri dans les glaces, il est presque
certain que tous les honimes de I'equipage onl pu s'e-

chapper sur elles, puisque nous n'avons pas d'oxemple

6.
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ou des baleiniers se soient perdus en cas pareil. Alors,
ces hommes out pu se diriger vers le rivage le plus voi-

sin
,
avec ce qu'ils ont pu emporter de vetemens et de

provisions. Sur la cole, ils aurnnt trouve al)otidance de

bois flotte pour roiistrulre une hutte; ils I'auront re-

couverte de neige, a liinitation des huttes des nalurcis,

que certaineinent ils n'auront pas manque de rencontr«r

et qui les aurunt aides a se procurer des vivres el du

hois, assez comniun sur la cole du Groenland, ou bien

ils se seront eparpilles dans les habitations des Esqui-

maux, peuple inoffensif et traiiquille qui aura ete heu-

reux de les secourir.

II est done permis de croire que si les hommes de la

Lilloise ont pu atteindre la cote du Groeriland , ils sont

encore en vie. Loin de moi la peiisee de vouloir de-

verser le moindre blame sur la conduifo de I'officier

qui comniandait la Becherche lors de la dernieie et iii-

fructueuse tenrative dont il a ete phis haul question;
au contraire, d'apres ce que j'ai entendu dire, je suis

persuade qu'on ne pouvait confier a un officier plus ca-

pable une telle expedition. A quoi done altrilnier I'in-

succes de 1 enlrcprise? a ce que le vaisseau a fait voile a

une epoque trop tardive
j
a ce qu on n avail envoye quui,

seul batiraent; enfin, a ce que les ordres donnes ohli-

geaient le commandant de revenir sans hiverner au

sans laisser pour hiverner sur la cote aucune piirtic de

I'equipage.

Si le gouvernement Irancais, excite par l«;s senli-

meus de ihunianite et de I'honneur national, «u$si

bien que par !<' desir de coiitinuer des investigations

scientififjues, ordonnait une nouvelle expedition dans le

but de decouvrir la retraite de M. dc Blossevill-i et dcses

vompagnons, et de leniplir le b'anc qui exisle -sMr la
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(arte du Groeutand oriental
, je recomnianderais a lat-

tention les remarques suivantes : i" jo ciois imprudent
de n'envoyer qa'un seulvaisseau pour un lei service;

qu'amsi, la Recherche qui a deja ete eprouvee dans les

gtaces, soit reiiforcee de deux petils batiniens, dont un

'<J'environ soixanle tonneaux (anglais), ponte et muni

de mat et de voiles
; I'autre, un petit batiment a vapeur

d'environ trente tonneaux, que Ion se procurerait aise-

ment en Angleierre ,
et niuni de roues a rames

, que Ion

pourrait retirer de lean quand il serait besoin. 4fin d'e-

pargwer le combustible, il faudrait n'avoir recours a la

vapeur que lors d'e il'arrivee de I'expedition dans les

glaces. Le premier batiment n'ayant que les provisions

sut'fisantes pour le lester devrait etre toue a la remor^

qtie de la Recherche , tandis (|ue le batiment a vapeur

serait a la voile. Les navires devraient tous itre doubles :

tes pointes ou epaules surlout devraient etre fortifiees par
des plaques de ter, et la doublure des petits b^timens

serait epaisse de neuf pouces et depasserait de quelques

Sjpouces le bord de I'eau, au point ou s'eleve le char-

"gement, et de la elle irait, s'amincissant jusqu'a

irois pouces ,
vers les petits fonds du vaisseau

,
en

conservant la meme epaisseur jusqu a la quille inte-

rieurement. II faudrait combler et calfater I'espace

fentre les charpentes, sur lesquelles on fixerait une

forte bordure de chene. Les rayons ou baux dun
icote a I'autre exactement a la hauteur du bord de I'eau

tlevraient etre tres solides etsoutenusa chaque bout par
-des genoux ou courbes, dans des positions horizontales

tot perpendiculaires. 11 conviendrait de pourvoir Texpe-
ditiiwn d'un uittitre des glaces ou pilote anglais bien ac-

coutumea naviguer dans ces mers, et si la machine a

vapeur etait construite en Anjjleterre, il strait prefe-
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rable que ringenieur fut Anj^lais ou hal)itiie a la (on-

slruction des machines anglaises.

II ne fauHrait pas que les navires quittassenl la France

avant la nii-juin, parce qu'il serail aussi inutile que dan-

gdeux d'entrer dans les glaoes avant la fin dejuillet; or,

a cette epoque, ils en apj)roclieraient par la latitude

d'environ 69" 45', hauteur a laquelle cette cote est ge-

neralement iibre de glace quand le vent est an large (de
la terre du nordouest). La glace s'ouvrira, et alors ,

seulemenl alors, le hatinient a vapeur totiera les autres,

et on atteindra prohablement, vers le couimencement

de septenibre, a la latitude de 69" N.
;
on trouvera vite

une crique ou uu havre pour les deux pelits batimens,

et Ion y niettra en surete les materiaux et les provisions

chargees;/a Recherche
, apres avoir laisse trois otficiers

et dix bons niarins avec I'ingenieur et I'interprete ,
re-

tournerait vers les cotes de France. On ferait alors des

preparatifs pour hiverner, en construisant une hutte

de bois qu'il faudrait couvrir de canevas au-dehors, et

doubler interieurement de toiles de voiles, le plafond

ou toit interieur etant aussi de la mense etoft'e, d'apres

la description que j'ai
donnee du lout dans nion derniei'

voyage. II y aurait aussi un tube en bois d'un pied de

diametre au centre de la hutte, avec une soupape des-

tinee a laisser echapper la vapeur, tandis qu'un petit

tuyau, place au-dessous pour admettre I'air et passant

pres du foyer, le repousserait. Le four a cuire serait au

centre de la hutte, qui pourrail avoir vingt pieds de

long sur quinze de large, eta chaque extremite un poele

pour cuire les alimens et tenir chauds les botes, serait

entretenu avec une chaleur suffisante pour enipecher la

vapeur de se condenser au plafond, temperature d'en-

viron 3'+ du therniometre de Reaumur. Au mois de
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iiovembre, loisque \a neis^e commence a etre assez for-

temen t gelee pour que la glare puisse etre coupee en larges

blocs, des murs desept pieds seraient construitsaulour

de la hutte, de maniere a toucher le canevas, et le toit

serait couvert d'environ quatre pieds de neige ;
on jetie-

rait par-dessus cette neige de I'eau
,

soit a ia voute,

soil aux murailles, jusqu'a ce qu'elle fut convertie en

glace, operation qui lui perinettrait mieiix de resister a

la violence des tenipetes de 1 hiver boreal.

Les provisions pour 1 hivernage consisteraient: i" en

biscuit et en farine, au prorata dune livre par homme

chaque jour pour treize mois; i" en viandes conservees

dans des boites de ter-blanc, a raison dune demi livre

par jour; 3^ en soupe el legumes conservees, a raison

(I'une demi-livre par jour; 4° en jus de citron ou Sucre,

a raison dune livre par semaine.On n'emploieraitaucune

viande salee, excepte le pore sale, et seulement aux

epoques de travail, temps auquel les hommes en auraient

une livre par jour. On ne ferait usage de vins et liqueurs

ou eaux-de-vie que comme medicamens
,
et de tabac

que Eioderement
,
et seulement pour les hommes ac-

coutumes a en prendre. On pourvoirait tout le monde

de vetemens de peaux de moutons et de bottes d'etoffe

ayant des semelles de liege : il en faudrait au moins trois

paires pour chaque homme parannee, avecdes bonnets

de laine fourres
,
des cravates appelees confortables

,
des

gants soit en peau ,
soit tricotes, et des bas.

Les traineaux employes aux explorations auraient dix

pieds de long sur trois pieds six pouces de large, avec

une prolondeur de dix pouces aux rainures; ils auraient

une chaussure ou semelle de pierre a aiguiser ou de

corne (les residens danois au Groenland emploient les

cotes de la baleine), qui valent mieux que le fer ou le
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cuivre. Ces traineaux seraient tires au nioyen (rune forte

corde, et cliaqu** hoiniiie aurait uii ceiiiluron t'li ciiir

potir y fixer a volonte la corde; cJe ceite inaiiiere ciinj

hoinnies pourraient trainer, sur la glace, iin poids de

deax tonneaux. A raison de huit milles par jour, en se

mettant toujoursen 1*01110 a huit heures du soir, et en

s'arretant a six on huit heures du n)atin pour dresser la

tenle, prendre un repas en viande et se reposer jusqu'a

six ou sept heures de releve'e, ou se ferait un autre repas

en viande avant de recommencer le voyage. Le lit sous

la tente consisterait en un tapis en peau ctendu sur la

neige; chaque homme nieltrait des has sees et se pla-

cerait dans un sac de laine ou s'envelopperail dans uno

couverture avant de se coucher. De cette nianiere, toute

la parlie de la cote du Groenland oriental encore in-

connue pourrait etre iexploree , depuis le premier niai

jusqu'a la nii-juin ,
saison qui est la meilleure.

Dans une pareille exploration ,
deux traineauX valeiit

inieux qu'un seul, piirce qui! peut se rencontrer un

hanc inegal de glace sur lequel le iraineau peut etre pris

des deux cotes a-la-tois. II importe de cuire toutes les

provisions avant le depart, ce qui epargnera du bois;

mais un leger appareil de cuisson est necessaire pour

fondre la neige, dont il faudra tirer de lean a boire,

aussi bien que pour chauffer le cafe ou le cacao. Les

provisions consisteront en pore sale, viande constJrvee,

pain, ce qui, avec le cafe et le sucre, fera un poids

d'environ 4^0 livres pour trente jours; en bois et

des ustensiles pour 45o livres; des armfis, des munitions

et des v^temens pour 1000 livres; le traineau et les

instruniens 100 livres; en font 2000 livres ou un ton-

neau pour cinq hommes. Chaque traineau aurait deux

fusils, deux coutelas, deux piques d'abordage, une
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hache et une scie, avec une paire tie pistoiets. II y aurait

en outre, sur chaque traineau, quelques presens pour
tes naturels, comme couteaux, epees ou poinles de

fteches, pots detain, etc. Darant le mois d'avrii, iin

depot de provisions serait porte a environ i6 milles en

avant, et les traineaux, apres deux jours de marche ,

seraient laisses a leur station; les hommes, de refcour

;»u vaisseau, choisiraient une belle soiree du commen-
cement de r».ai pour se mettre en route, et, ayant par-
couru la distance de i6 milles, dorniiraient sous les

lentes le jour suivant, pour ensuite continuer le voyage,
en laissant a chaque station des provisions pour leur

retour, aussi bien que du bois, ce qui materiellement

diminuerait de plus en plus le poids qu'ils auraient a

trainer.

De retour an vaisseau, ils emploieront leur temps a

des jeux et a des exercices qu'il importe de prendre
tout a-la-fois en ete et en hiver, antant que possible.

Afin de degager le navire, il faudra, le plus tot pos-

sible, egalement jeter du sable ou du gravier sur la

neige, dans la direction du canal, au-dela duquel elle

londra plus vite.

La Recherche reviendra sans doute aupres de la glace,

mais, si on ne I'apercoit pas, les navires se rendront

aisenient en Islande. On se procurera a Copenliague un

interprele de la langue des Esquimaux. La rigueur de la

saison actuelledoit etre regardee comme pen favorable a

cette entreprise; par consequent je suis oblige de con-

venir de I'inulilite de la commencer a present ;
mais je

ne terminerai pas ce Memoire sans repeter que les

braves niarins qui sont entres si noblement dans le

champ ardu des decouvertes (s'ils ont pu gagner la

terre) sont encoti' vivans; le vif interet que je prends
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a leur delivrance ne saurait etre iloutcux
;
el dans uue

saison favorable, si le gouverneinent francais le denian-

dait, je ressentirais une grande joie a visiter le port ou

serait preparee une expedition ,
et a donner toutes les

explications desirables, heureux si je contribue, par

nion experience, a rendre les preparatifs le plus com-

plets qu'il serait possible !
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MEMOIRE fti

HlSTORtQUE, GBOGR.VPHIQUE ET STATISTIQUE

SUR L'lLE DE CUBA,

Par M. Fhancis Lavallef. , agent consulaire de France.

Histoire politique.
—

Gristophe Colonib, pen satisfait

de la pauvrete des iles Lticayes, et persuade plus que

jamais pur ses habitans qu il existait au sud un pays

riche, grand et peuple, qui, selon son opinion, devait

etre quelque region ignoree de I'Asie, (it voile de I'ile

de
(jtt«rtf///aA;iqu'ilappela Snn Salvador; et, se dirigeant

vers le niidi , il decouvrit
,

le 28 octobre 1492, une

terre dune etendue considerable et comparableuient

plus elevee que celle d'ou ilsortait. De nombreux ruis-

seaux I'arrosaient; une succession agreable de vallees

couvrait son sol
,
et partout la riante verdure des champs

et des collines attirait les regards. L'amiral, doutant si

cette terre etait une grande ile ou une portion du con-

tinent suppose de I'Asie, sen informa pres des naturels

de Guanahani qui I'accompagnaient. Ceux-ci lui dirent

qu'elle s'appelait Cuba.

II suivit alors ses recherches vers I'ouest jusqu'a la

pointe de Maternillos
,
et ayant reconnu la bale de Nue-

vitas
,

il planta sur ses bords une croix, et lui donna le

nom de Puerto Principe. La, il concut I'idee d'euvoyer
une deputation pour saluer le Cacique du territoire



( 9^ )

avec quelques presens, etapprit, par ses inenihres a

It'ur retour, qu'ils avaient trouve une petite ville deii-

virou mille habitans, niis
, qui les accueillircnt tres bieii,

et que les canipagnes abondaient en colon, mais, ma-

nioc et tabac, et ils ajouterent queiques details sur leurs

usages et coutumes. Ces Indiens possedaient aussi divers

objets dor, et, sur la demandfe qui leur fut faite, ils

tirent entendre a Colomb que ce metal venait de Cuma-

nacan ; mot qui, dans leur langue, veut dire centre ou

milieu de 1 ile. Et, comme son imagination etait tou-

jours dominee par I'esperance trompeuse de rencon-

trer queiques regions celebres et inconnues, il lui sem-

bla que ces indigenes lui parlaieiit du grand Kan
,

et

que cetopulent empire, decrit par Marco-Polo, voyageur

italien
,
ne devait pas etre eloignede ces lieux.

'

Renipli de cette idee, il se dirigea vers Test, et re-

connut l»^ port de Barucoa q« il ap[)ela Pueito tie los ma-

res ^ et le cap Majsi , AJfa et Omega ^ denominations

qui n'ont point ete respectees. Ayant double ce cap ,
il

traca im croquis d'unepartie des cotes meridionales, et

sc d rigea vers la Espagiiola ,
et sembla oublier celte tie

jusqu'au 4 avril i494? 4" •' sortitdu port de la Ysabela

^Saint-Domingue), avec I'intention <le la mieux recon-

tiaitre. H apercut I'ile de Pinos «t lui donna le nom de

VEuangc/ista; il visita le port de Guantanamo ,
le cap

Cruz et les ilots qui le suivent
,
et donna a ce groupe le

iioni de JanUnes de la Reyna; il aba^idoniia de nouveau

ses investigations a cause des ecueils innombrables qui

bordirient la cote, et aussi parce qu'il conservait Tidee

que Tile etait un vaste continent.

Neanmoins, il y revint I'aimee i5o2, et apres avoir

reconnu avec pUis de soins one partie de la cote useri-

dionalc, il se dirigea vers la Jamaique, et I'llc de Cuba fut
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oubliee jusqu'en i5o8, epoqne 011 Nicolas de Ovando ^

gouverneur de la Espagnola , chargea Sebastien de

Ocampo de la reconnaitre entierement. En effet, cclui-ci

en fit le tour, et ce ne tut qu'a son retour qu'on eut la

certitude que cette terre etait une veritable ile
, digne

d'etre peuplee a cause de sa grande ferlilite et de ses

bons ports, citant celui de la Habana
, qu'il appela de

Carenas ^ pour y avoir carene ses navires.

Malgre' de tels avantages, on ne pensa pas a I'occuper,

jusqu'en i5ti, que Diego Colomb
, gouverneur de

Saint-Domingue, envoya une expedition de 3oo hommes,

dirigee par Diego Velasquez, qui debarqua au port de

Palmas, situe pres de la pointe de Maysi; mais
, cette

fois
,
le celebre Cacique Hatueg, refugie de 1 ile d'Haiti,

ayant fait resistance, fut battu, fait prisonnier et deca-

pite. Sa mort remplit les naturels de consternation et lis

se soumirent presque entierement, nioins sur lacotedu

nord ou ils niassacrerent trente Espagnols, dans un lieu

qui, pour ce motif, fut appele Matanzas (Massacre).

Cependant, I'histoire ne depeint pas Velasquez avec

les traits d'un honinie cruel. Le supplice d'Hatueg lui

parut necessaire a sa siirele et pour la pronipte soumis-

sion des Indiens. Au contraire
, par la douceur de son

caractere, il attira pres de sa personne plusieurs Espa-

gnols distingues. L'lle lui doit la fondation de ses plus
anciennes villes

,
tellos que Baracoa

,
la premiere qu'il

balit sous le nom de Nuestra senora de la CoiicepcioH.

Ensuite, les villes de Cuba et de la Trinite
, qu'il consi-

dera romme des points interessans de conununicatiorj

avec la Jamaique; au centre, il jeta les fonciemens de

Bayamo et de Saiicti-Spiritus, el sur la cote du nord celles

de Puerto-Principe et San Juan de los remedios. Cette

premiere fut siluee primitivement sur ^a baic de Nuevi-
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tas, pres du petit hourg apjiele aujourd'hui Pueblo Viejo^

et ionsacre par I'aniiral qui y lil plamer line croix
; par

la suite, elle fiit transporlee clans le lieu intt-rieur

quelle occupe aujourJ'luii, a cause de I'abondance des

fourmis et la crainte des flibusliers.

Des le commencement de la ronquete, pour visiter

1 lie et la soumettre, Velasquez avait fait choix de deux

hommes d'un caractere bien different : I'un etait le ver-

tueux Bartolome de Ins Cnsns
, qui fut depuis eveque de

C/iiapa, I'autre ce Pa/i/i/o de Narvaez , personnage in-

trigant et ambitieux
, qui ,

au bruit des premiers succes

de \elasquez, etait accouru de la Jamaique avec un ren-

fort de trente hommes. Son orgueil et sa cruaute indis-

poserent, sur beaucoup de points, les Indiens contre les

Espagnols, et rendirent infruttueux les soins affectueux

de son respectable collegue, et les louables intentions

de Velasquez. Ces deux chefs, par leur conduitedigne d'e-

loges, avaient captive I'amour et le respect de ci^s fa-

rouches insulaires. Le gouvernemont de ce dernier fut

generalement aussi doux pour les Indiens que favorable

aux Espagnols. Jusqu'a sa rnort
,
arrivee le dernier jour

de decembre de I'annee i524, on ne vit jamais parmi
les naturels ces rebellions partielles ,

ni les emigrations

qui survinrent sous le commandement de Manuel de

Ro/as ,
son successeur immediat, ni les innombrables

suicides que le desespoir conseillait a ces infortunes,

cherchant ainsi a se delivrer du joug d'airairi d'un Gon-

zalo Nufiez de Gusnian et de tant d'autres qui ie prirent

pour modele.

(dependant, pour se procurer de lor, on nailcndit

plus la decouverte du grand Kan. Des le prinripc de la

colonic, Ton en tirade diverses mines, el principale-

menl du territoiie de Jagun el des alenlours de Trini-
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dad^ situes au centre ou milieu de I'lle. Elle etait done

sincere la reponse que firent, des Is commencement,
'

les naturels a Colonib! Ces travaux penibles diminuaient
" "'

sensiblement la race de ces malheureux Indiens, qui fi-

nirent par disparaitre presqu
• entierement du sol qui

'

les avail vus nailre a la deuxieme ou troisieme genera-

tion, victinics de la plus affreuse cruaute at des ravages

que leur causa alors la petite-verole; circonstances qui,

iinies aux frequentes emigrations a la Floride, laisserent

a peine des 200 mille que calculerent Las-Casas et Nar-

vaez, quelque peu dont la descendance se distingue a

peine aujourd'hui parnii les habitans des villages du
'

Caney, cl Cobre et Jigunni. Ce qui doit surprendre ,
c'est

que Ton croit que parmi les sauvages Floridiens le sou-

venir de ces emigrations se conserve encore; et
,
en

'

faveur de celle hypolhese , je citerai un fait qui est ar-

rive il y a a peine 20 ans : trois Indiens
, qui se disaient

descendans des anciens naturels de Cuba
, debarquerent

clandestinement a Test du port de Matahzas, et commi-

renl sur divers points toute espece d'atrocites; el,

apres la resistance la plus feroce et la plus opiniatre,^"

leur niort seule put niettre fin a tant d'exces. 'S'^ow,'

D'apres les ecrivains de la conquete, il paraiirait que
les naturels etaient dun caractere doux et genereux, un

peu pusillanimes, bien formes et, quoique peu affables,

bospitaliers. Leursubsistance se reduisait au stride ne-

saire,ils marchaient nus, etaient plus enclins a la chasse

etalapeche qua ragriculture, qui etait limitee a la cul-

ture du mais, du manioc, des haricots el du tabac. lis ne

connaissaient point le fer, ni d'autres quadrupedes que
la hutia (capromis Fournieri), et une espece de chiens,

-

Valero, qui n'aboyaient point, el doni rexislcnce n'a
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d'autre tenioignage que le dire des premiers voyageurs

de ces temps recules.

Selou les memes historiens, I'lle etait divisee en neut"

provinces; a la tete de chaciine d'elles se trouvait un

cacique particulier, qui gouvernait par des lois qui sont

enlierement inconnues. lis vivaient en paix, reconnais-

saient un Dieu remunerateur, et croyaient a rimmortalite

<le I'ame.Leurs pretres s'appelaient Behiques ,
etaient

fanatiques, raais leurs s;icrifices n'etaient pas sanglans.

Des ces premiers temps de la decouverte, I'histoire

Tie presente d'autres succes importans que Texpedition

de Cortes au Mexique, sortie du port de la Habane, et

les agressions repetees des Francais el des Anglais, en-

nemis de I'Espagne et envieux de cette belle possession.

En i6o4, le capilaine francais Gilbert Giron, avec une

petite flotlille forte de deux cents bommes, I'envahit

deux fois, debarqua dans la partie orientale, parcourut

les campagnes et la saccagea. Dans la premiere de ces

excursions, le respectable moine Jean Cabcra, eveque

de Cuba, fut surpris dans le temps qu'il visitait son

diocese, et ful conduit a pied jusqu'au petit port du

Manzanillo ,
oii il fut rachete par ses ouailles pour mille

peaux de boeuf ,
cent arrobes de viande et 200 ducats

d'argent. En i6"62, une autre expeditiou d'aventuriers

anglais surprit la ville de Cuba, et sempara du fort du

Morro, quelle conserva jusqu'a I'arrivee de pres de

mille bommes, commandes par le gouverneur don Pedro

Morales, qui la forca d evacuer la place apres I'avoir pillee.

En 1678, les Francais, commandes par M. de Fran-

quesnoi , profitant de la consternation d«s babitans ,

causee par de lorts tremblemens de terre, debarquerent

^ans la partie orientale, et n'obtinreni qu'un resuUat

•fatal a leurs aimes. Pius tard, en 1741 >
1 amiral anglais
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Weinon debarqua avec cinq cents homnies, et assiegea

Cuba avec aussi pen de succes.

Tandis que la partle orienlale se voyait continuelle-

ment raenacee, la partie occidentale ne jouissait guere

de plus de tranquillite. En 1 542 ,
la Habane f ut attaqiiee

par un corsaire pirate, qui la pilla et Tincendia. En

i544i '*^ commandant francais Robert Boas essaya de

s'en emparer, mais i! fut repousse avec perte par Jean

de Avila, son gouverneur. En i586, le celebrc aventu-

rier Drake I'assiegea avec un plus grand nombre d'hom-

mes et un egal succes. LesHolIandais oblinrent les menies

resultats en 1622, 1628 et 16385 niais, comme il n'y

a rien de plus inconstant que les faveurs de la fortune,

le courage des habitans devait succoniber a la conibi-

naison bien premeditee du cabinet anglais, aide d'ailleurs

par I'imperitie de don Pedro de Prado, gouverneur de

cette place, en 1762, quand la guerre eclata entre

les deux nations.

LaHabana ayant ete assiegee par une force superieure,

commandeepar le comted'Abermale, ses liabitans, en-

gourdis par I'aveugle confiance de leur clief, paralyserent
toute resistance, et la place diit se rendre et souffrir

la loi du vainqueur. Neanmoins cet evenenient, dont

Tissue fut si fatale aux habitans de la Habana, ne fut

point sterile pour leur gloire, et, soixante-dix ans apres,

les fastes de I'lle rappellent avec orgueil |a men^oire de

plusieurs actions heroiques dans ces temps de calamile.

Les Anglais s'emparerent done de la place par capitu-»

lation, le 12 aoiit de la meme annee 1762, et elle fut

restituee le 6 juillet 1764, comme une des conditions

de la paix de Versailles, conclue I'annee anterieure.

Depuis cet evenenient, le cabinet de Madrid mit tons

ses soins a la conservation de cette precieuse colonic,

7
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augmenta ses fortifications, y mil uiie garnison respec-

table, et destina annuellement line partie des tresors

du Mexique pour les depenses publiques et la construc-

tion de plusieurs cscadres. Cette preference speciale du

gouvernement, les sommes imnienses que repandirent

parmi ses habitans les consominations en vivres, nia-

teriaux et productions industrielles de tant de travaux

importans; une situation geographique des plus avan-

tageuses a I'enlre'e du golfe mexicain dont elie sert de

boulevard et au besoin d'entrepot; les maiheurs de I'lle

Saint-Domingue et les evenemens posterieurs de tout le

continent aniericain qui lui apporterent un capital con-

siderable en numeraire, bras et industrie, dans un temps

ou ces pays, en proie a la discorde et aux guerres intesti-

nes, furent prives de toute espece de travaux agricoles et

productifs; et principalement la sagesse des habitans,

une administration active et nombreuse, et une pro-

tection^ constante de la Providence, developperent ex-

traordinairement les ressources deson sol fertile, et I'ele-

verent au degre d'abondance, de civilisation et de pro-

sperite qui aujourd'hui la rendent la metropole du nionde

anierico-espagnol ,
et qui I'eleveraient a la region la plus

enviable de la terre, si un vrai amour patriotique et une

connaissance exacte de leurs vrais interets pouvaient

inspirer a ses habitans I'heureuse idee de destiner le

cinquieme de leurs revenus en faveur d'entreprises par-

ticulieres d'utilite publique, et pour subvenir aux frais

d etablissement de dix colonies au moins
, composees

chacune de trois mille families
,
des lies Canaries et

aussi espagnoles, nord-araericaines, francaiscs, suisses,

allemandes, etc.j si une disposition rigoureuse et sage

reformait cntierement le systeme rongeur de la justice,

diminuait simultanement le nombro immense d'em-
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ployes, simplifiait radministration et destinait chaque
annee toutes les economies du fisc a proteger lagricul-

ture, les sciences et les arts.

On ne doit point se dissimuler les grandes difficultes

que doivent presenter d'abord de telles ameliorations,

mais le temps est venu de croire qu'elles ne sont pas

impossibles, puisque la marche rapide du gouverne-
ment actuel tend veritablement a la reforme de ces

vieilles institutions et desire sincerement la prosperite

de la nation espagnole.

Quant au regime civil et ecclesiastique, I'lle n'a point

toujours eu celui qu'on observe aujourd'hui, et la Ha-

bana n'a point toujours rempli le premier role. La pre-

miere capitale fut Baracoa, erigee en eveche en i5i8,

titre qu'elle conserva jusqu'en 1822, et transmit a cette

epoque a la villa de Santiago de Cuba. La Habana ,

reduite en cendres en 171 8, comme il a ete dit plus

haut, devint ensuite la residence de Hernandez de Soto,

gouverneur de I'lle, qui jeta les fondemens du chateau

de la Fuerza. La protection de cette batterie, et la si-

tuation geographique du port, engagerent les navires

qui passaient, charges des tresors de la Nouvelle-Es-

pagne, a s'y arreter. Ces heureuses circonstances, unies

au choix des gouverneurs , qui depuis le premier Gon-

zalez Perez de Angido ,
vinrent s'y etablir, I'entourerent

du prestige et de la consideration
, que font naitre ge-

neralement la presence des autorites superieures, et

insensiblement les prerogatives de capitale qu'elle ob-

tint I'an 1589, lorsque le gouvernement envoya le

maestre de campo Juan Fejada^ avec le titre de pre-
mier capitaine-general ,

et I'ordre precis d'v resider.

Jusqu'en 1788, epoque ou I'oncrea une chaireepisco-

pale pour la pnrtie occidentale, et on Ton forma la circon-

7-
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scription de ileux dioceses
,

il n'y eiit dans 1 ile qu'un

seul eveque, dont la nietropole tut premierement Ba-

racoa, et ensiiite Santiago de Cuba
,• qiiand ni^me les

prelats viendraient resider a la Habana
, pres du capi-

taine general. Par respect pour une si grande ancien-

nete, la ville de Cuba fnt erigee en archeveche en i8o4,

de prefe'rence a la Habana
, malgre la penurie de la

rente episcopale de ce diocese
, qui a peine monte a la

sixieme partie de celui de la Habana
, qui ne produit pas

nioins de cent niille piastres annuelles.

ToPOGRAPHiE : I'lle de Cuba se trouve situee sur !e

bord boreal de la zone torride
,
entre les 19° 48 3o" et

23» 12' 45" de latitude septentrionale. Les points les

plus saillans sont au nord
,

la pointe de Hicacos
, et

celle de \Inqles au sud. Par consequent ,
elle se trouve

comprise entre le troisieme climat d'lieures
,
ou le plus

grand jour est de i.3 heures 3o minutes. Pour la longi-

tude
,

cette lie se trouve entre les 67" 46' 45" et 78"

39' 1 5' occidentale du meridien de Cadix
;
et en etablis-

sant pour premier meridien celui qui passe par le point

culminant du fanal du chateau du Mono de la Habana ,

qui est situe sous les 76° 4' 34" a I'ouest de Cadix
,
on

trouvera que I'ile est placee entre les 9° 17' 49'' orien-

tale, et les 2" 34' 4^" occidentale de ce dernier meri-

dien.

Ces points extremes sont a Test la pointe de Maysi ,

et a I'ouest le cap San Antonio.

Sa figure est tres irreguliere , longue ,
etroite et for-

mantpresque un arc, dont la partie convexe regarde

le pole arctique , et la direction de sa longueur d'orient

en Occident est de I'E. S. E.
,
a I'O. N. O. Elle est la

plus occidentale des Antilles
,
et sans contradiclion la

plus considerable de toutes. La partie occidentale est
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placee ties avaiilageusement a I'enibouchure du s<!in

niexicain et forme avec la cote ferme les deux entrees de

ce grand golfe.
•

L'une au nord-ouest
,

a une largeiir de 32 i/a

lieues entre la pointe de Hicacos jh plus septenlrionale

de I'lle cl la pointe Tancha ,
la plus nieridionale de la

Florideorientale. L'autreau sud-ouest, avec une largeur

de 38 lieues
,
fortnee par le cap Saint-Anloine et le pro-

nioiitoire de CatocJie , partie extreme de la peninsuie de

Yucatan. En outre de ces points limitrophes tres rap-

proches ,
son extremite orientale, ou la pointe de Mayzi ,

se trouve separee de I'lle d'Haiti ou Saint-Domingue ,

par an canal forme par les caps de Mayzi et du mole

Saint-Nicolas, distans 1 un et I'autre de i4 lieues au

sud-est; el ceux de Santa-Cruz et Dofia Maria., avec une

distance de 87 lieues, nord et sud. Au nord-est du

nieme cap Mayzi, et a i5 lieues, se trouve situee File

de Grande Vnague , qui fait partie du grand archipel

des Lucayes qui va se joijidre a I'extremite meridionale

de la Floride orientale. A douze lieues, au nord de la

pointe Lucrece, est situe 1 ilot nonime Ca/o de Santo-

Domingo ,
au commenceuient oriental du grand banc

de Bahama et du vieux canal du meme nom. Finale-

ment au sud du cap de Cruz, et a 25 lieues de distance

Slid, surgit la cote septentrionale de la Jamaique.
La plus grande etendue de I'lle de Cuba, de I'orient a

1 Occident
,
est comprise entre 10" Ba' 3o"; mais, comme

ces degres soiit places dans le vingt-deuxieme parallele

sieptentrional, sa vraie longitude est de 5^2 milles 011

190 lieues deux tiers, niesurant la ligne la plus droite

dune extremite a I'autre. Du cap Mayzi au cap Saint-An-

loine, en suivant la courbe la plus courte qui passe ap-

proximativenieiit par le centre de 1He
,

la distance est
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tie 216 lieues. Sa plus grande largeur du nord au sutl

est de 39 lieues, en tirant une ligne droile depuis la

pointe la plus boreale du Sabinal, jusqu'au commence-

ment occidental de la bale de Mora au sud, situee a 7

lieues a I'orient du cap Cruz, et passant cette ligne par

y lieues et demie de mer.

La partie la plus etroite dans le sens anterieur, et

sans considerer ses points extremes, est de 7 lieues un

tiers , depuis I'entree de la baie de Mariel jusqu'au bord

septentrional de la baie de Majana, sousle meridien de

76° 3o O. De la Habana, sa largeur est de 9 lieues un tiers,

depuis le fort du Morro jusqu'aux plages de Batabano*

A-peu-pres au centre de I'lle, prts de la ligne de divi-

sion des deux dioceses, sous le meridien de 72° 3o' O.,

il y a line largeur prolongee dun pcu plus de 12 lieues

du nord au sud.

La peripheric de cette ile, en suivant la ligne la moins

tortueuse de ses cotes, et en coupant les ports et les

baies principales par leurs entrees, est de 673 lieues,

272 au nord et de 3oi au sud.

La superficie totale de cette lie importante, en y com-

prenant les baies et les ports qui entrent dans les terres

des leurs entrees, offre I'analyse suivante, d'apres le

tableau statistique public par le gouvernement en 1829.

luilles carres.

La partie continentale du gouvernement de la Habana,

depuis le cap Saint-Antoine jusqu'aux limites qui la

separent des districts deluTriuite et de la colonic de

Saint-Feruaiidine ^,482 i/a

Gouvernement de Matauzas 439 1/2

Colonic Fcrnandine 22 1/2

Gouvernement de la Trinite et des qiiatre villes. . . 6, i8i

Gouvernement de Puerto-Principe 5,293 1/2

Gouvernement de Cuba 11,048

SoPBitFiciE TOTALE de I'ile 3i,/|68
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Snper/lcie des iles principales et ilots qui bordent ses

cotes.

1

2

lie dePiiios 365
i/'

Hot Turiguano 38 3/4

— Romano xyi ih

—
Guajaba t5 i/a

— Coco 28

— Cruz Sg
— Paredoii grande |,

., . . ii

— Barril i3

— del ruerto - o

— Ensenachos 191/2
— Frances . .

•

14

— Largo 32

Les trois ilots les plus occidentaux , uoui-

mes les docc leguas 32

Les petits ilots restans, peoples de cabanes

de p^chcuis 3o

SuPEBFiciE TOTAj.E dc CCS petitcs ilcs . . . i,33c) 3/4 ',33() 3/i -n

SuPEHFiciF. TOTALE dc I'llc de Taiilre i)ait 3i,468

SopEHFiciE TOTALE lie I'ilc Ac. Ciiba ct ilols adjacens . 32,807 3/4

Le climat de I'lle de Cuba est, en general, chaud et

sec, niais tempere une j^rande partie de I'annee par les

vents du nord et de 1 est.

Les montagnes out generalement pen d'elevation.

Les plus hautes, qui ont 2600 a 2800 pieds au-dessus

du niveau de la nier, se trouvenl dans la province do
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Cuba, qui enibrasse la partie orientale de iile, et les

principales se distinguent par les noms de las Cuchillas

de Baracoay las Sierras de Moa. Cette chaine de mon-

tagnes ,
dans toute sa longueur, court de lest a I'ouest ,

et suit, en s'inclinant, la cote nord de I'lle jusqu'au

port deja cite de Baracoa et celui de Tanamo. Au sud
,

on remorque la Cordillieie del Cobre et les nionts de

Toj-qiuii , qui fornient une nouvelle chaine entre la ville

de Santiago de Cuba et le cap Cruz. Le centre de Tile

est bien nioins inontagneux et se compose presque en-

tierement de terrain uni. La partie occidenlale contient

plusieui's pics qui se font remarquer a cause de-leur

situation isolee, et plus au coucbant Ton trouve la cor-

dilliere du Cuzco qui traverse le gouvernenient de /77/-

/?/«oj jusqu'au cap Saint-Antoine, ou elle se termine.

Ses cotes sont, en general, entourees d'ecueils et de

iongues cbainesde bancs de sable ctdilots qui en rendent

les approches difficiles et dangereuses. Mais sur beaucoup
de points elle possede des ports excellens pour les navires

de loule grandeur, et sur toute la circonference il existe

une multitude de rades et de bales utiles anx petits ba-

timens principalement destines au cabotage.

L'lle est arrosee par un grand nombre de petites ri-

vieres generalement aussi poissonneuses que ses cotes.

La principale est le Cauto, dans la province de Cuba,

qui est navigable pres de 20 lieues; elle se jette dans la

mer sur la cole sud de I'lle, pres de la bale de Mirania.

Apres le Cauto, les plus notables sont Saza
,
Jatibonico

y Saguo la grande ,
dans le district des Quat/e- failles

ou centre de I'JIe. Les deux premieres onl leur embou-

chure a la cote du sud el la troisieme a celle du nord.

Sans altercr la juridiclion des Irois provinces, cette

lie a ete divisee recemnient en liois depiirlemcns mili-
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taires, qui sont lOriental ou la province de Cuba; celui

da centre, compose de la province de Puerto-Principe

et du gouvernenient des Quatre-Villes; et I'Occidental

ou province de la Habana, aver, bien peu de difference.

Selon les donnees les plus exacles, le total de sa

population n'est guere plus de 800,000 anies. La partie

la plus peuplee est celle comprise entre Babia Houda

et Punta de Hicacos, dans une etendue de 5oo lieues

carrees.

Les principales villes sont, dans la partie orienlale,

Santiago de Cuha^ sur la cote du sud
,
residence du

commandant-general du departement, de I'arcbeveque,

du gouverneur et de I'inlendant de la province : les villes

de Bayamo et Holguin, et plusieurs autres bourgs et

villages nouvellement batis, dont la prosperite est digne

de remarque. Santiago de Cuba est le principal et pres-

que I'unique port du commerce de cette partie de 1 ile,

bien quele gouvernenient ait ouvertrecemment an com-

merce ceux de Baracoa et Gihara, au nord de Tile, et

ceux de Guantanamo et Manzanillo au sud.

Au centre, les villes principales sont : Puerto-Principe,

capitale de la province, residence d'un lieutenant gou-

verneur, du tribunal superieur d'appellation ;
la ville

de la Trinite, tres florissante, sur la cote du sud, avec

un port a Casilda, a une petite lieuej un autre a J'eni-

boucbure de la riviere Guanrabo
,
sur laquelle elle est

siluee; enfin le beau port de Masio, eloigne de deux

lieues S. E. de la Trinite, qui est, sans exageration ,
le

meilleur des trois pour son entree facile, sa grandeur,

son raouillage, son abri et ses bons atterages a 10. et

au N.
, qui offrent une communication facile avec la

terre; mais sa distance de la ville, et le manque d'eau

potable dans les temps sees, out jusqu'a present empe-
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die son habitation. Malgre tout, il y a long- temps qu'on

pense I'adopter, parce qu'en outre des avantages qu'on
vient de citer, ce point presente la possibilite de pou-
voir co.nununiquer, sans de ties grandes difficultes

,

avec I'interieur par la riviere Agabama, ce qui offrirait

une utilite tres grande aux proprietaires ruraux, ponr
le sur et facile transport des sucres et autres denrees.

Sancti-Spiritu ,
San Juan de los remedios et Santa Clara

sont des villes de quelque importance qui, conjointe-

ment avec la Trinite, donnent leur nom a ce gouverne-

ment, dont le clief reside dans cette derniere.

)iLes seuls ports de quelque importance dans cette

province sont a 20 lieues de la capitale (Puerto- Prin-

cipe), la grande baie de Nuetitas, assez profonde pour
les fregates et meme pour les vaisseaux

;
a 1 4 lieues, celle

de la Guanaja ,
bien moins prol'onde et uniqueinent

Irequentee des caboteurs : ces deux ports sont situes

sur la cote septentrionale. A I'entree du premier de ces

ports, on remarque la pointe de Maternillo
^
tres dan-

gereuse aux navigateurs par la force des courans qui

les jettent insensiblemcnt sur les rescifs qui la bordent,

et ou commencent les ecueils sans nombre de la cote

du uord. 11 n'y a pas d'annees que Ton ne deplore, sur

ces plages, de tristes naufrages, ce qui s'eviterait faci-

lement, si, comme I'ont pense quelques bons patriotes,

on elevait un fanal sur lextremite de ce point redou-

table et important. La vraie position geogrnphi(|ue de

cette pointe est par les 21° 87' 3o" de latitude boreale

et les yo° 47' 42" de longitude a I'ouest du nieridien

de Cadix. Au sud
,
on se sert des petits ports de Fer-

tientes et Santa-Cruz, distans, le premier de i5 lieues 1/2

'de ladite ville, et le second de 25 lieues au S. S. E.

Les chemins qui conduisent a res differens points
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niarilimes sont tons tres mal entretenus et pvesque im-

praiicables
dans le temps des pluies. Les transports se

font sur des chevaux, niulets ou charrettes. Un cheval

porte 8 arrobes do aS livres espagnoles, et cette charge

sert a regulariser le chargement des charrettes, qui con-

tiennent de douze a dix-liuit chevaux. Les prix s'es-

timent d'apres le chargement d'un cheval, qui se paie

hahitueliement une piastre et demie,deux et meme deux

piastres et demie, pour les deux ports les plus eloignes

et dans la mauvaise saison, c'est-a-dire depuis le mois

de mai jusqu'en septembre inclusivement.

Les ports de la juridiction des Quatre-Villes sont au

nord : ceux de San Juan d6 los remedios (Caibarien)

Sagua ;
et au sud ceux cites de la Trinite et le Masio ,

remarquable, comme il a ete dit, par sa grandeur, sa

profondeur et sa surete, et pour n'etre qu'a deux lieucs

de celui de Gasilda; et plus au couchant se dessine la

superbe baie de Jagua, avec un fort a I'entree, qui la

defend; et enfin le petit golfe de Cochinos ,' ({w.
entre

plus de 5 lieues dans les terres.

Les villes principales de la partie occidentale sont la

Habana, capitale de I'ile, residence du capitaine-general,

de leveque, qui etend sa juridiction jusqu'a I'arche-

veche de Cuba, dont les limites passent pres de la ville

Ae Puerto-Principe, et auxquelles sert de point de de-

part, au nord, Textremite sud-est de la baie de Nue-

vitas, et 1 embouchure de la riviere Sevilla au sud.

C'est aussi la residence du superintendant-general de

Real Hacienda et du commandant-general de marine. La

ville AeMatanzas &&l une des plus florissantes de I'lleapres

la capitale; le commerce etl'agriculturey sont tres pro-

speres ;
elle estla residence dun gouverneurdu district du

nienie nom etlros peuetendu. Les villes de Jarnco
,
San-
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tiago et Bejucal ; cellos nioins importantes de Gtiana-

bacoa
, San y4ntonio de los bafios y de los Guines ; les

l)Ourgs de Giianajay , Regla et Pinal del rio
, residence

du gouverneur de la juridiclion de hilipinas ^
avec

beaucoup dautres villages qui aiignientent chaque

jour.

Les ports les plus importans de ce departemenl sent

ceux deja mention nes de la Habana et Matanzas
, et en

outre Muriel
,
Cabanas et Ba/iia Honda qui se trouvent

sur la cote du nord et BatabanoAU sud.

Les hdbitans de cette ile se composent de Creoles,

europeens ,
mulatres et negres ,

lihres et esclaves. Les

premiers d'origine europeenne, et qui forment la pres-

que totalite de la population blanche, sont en general
doux

, affables
, gene'reux ,

honnetes et sobres. Les

lenimes sont aimables, gracieuses, ont de
I'esprit et de

la vivacite
,
et se dislinguent par leurs petits pieds j

elles

perdent leurs cliarmes de bonne heurecomniedans tou-

tes les regions situees enti e les tropiques. Leshabi^ans des

campagnes ont
I'esprit fin, les nianieres Tranches

j
I'i-

vrognerie leur est presque inconnue.

Les productions de 1 ile consistent principalement en

sucre
,
cafe

, tabac, colon, cacao
, indigo, cire, miel et

peaux d'animaux. Ses forets
,
la plupart encore vierges,

possedent un grand assortiment de bois precieux de

construction et de teinture. Ses cotes fournissent une

•ecaille tres estimee. On y trouve des mines dor, d'ar-

gent, defer, de cuivre, d'aimant
,
de sel; des eaux mi-

nerales tres varices et recherchees. On ne connait point

d'animaux dangereux. Les oiseaux y sont tres varies;

ses notes abondent en poissons excellens; ct dans file

de Pinos, situee au sud el ines pres de la cole
,
ou Ion
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a ionde une colouie en 1818, on rencontre en grancle

quantite le cristal de roche.

L'lle possede aujourd'hui beaucoiip d'etablisseniens

publics utiles et importans, tels que les suivans : deux

societes patrlotiques , plusieurs niaisons de bienfaisance;

un arsenal
;
trois bibliotlieques publiqiies ;

une academic

de litteralure. Differens cours publics d'anatomie, d'ac-

coucbement, d'histoire, de dessin et peinture, de pilo-

tage, etc. Un jardin botanique; societes d'encourage-

nient d'education, d'agriculture ,
de commerce et d'in-

dustrie. Juntes loyales de cbirnrgie, raedecine et phar-

macie. Commissions de population , statistique, vaccine

et sante publique. Un tribunal superieur d'appellation ,

administration des postes ,
courriers maritimes, etc., etc. ,

On conipte actuellement dans toute I'lle, 297 eglises ,

24 couvens, 3o liopitaux, 5o casernes, i4i ecoles et

colleges, 87,806 maisons
,

1 3,947 biens de campagne

d'agrenient et d'utilite particuli^re, 1,000 sucreries ,

3oo distilleries, 2,067 cafeiries, 76 cotonneries, 3,098

prairies artificielles, 7,33o prairies naturelles, 1,686 eta-

blissemens d'abeilles, contenant 3 12,000 rucbes, 703

tuileries, 5o tanneries ,
16 fonderies de cuivre, 60 eta-

blissemens de cacao, 5,534 champs de tabac
,
2 indigo-

teries, 10 blanchisseries de cirs et 11 reservoirs de

melasse.

En i83i, a la Habana seulement, le produit des

douanes a donne le cbiffre de 4,755,443 piastres fortes.

Le mouvement du port, i,i33 batimens entres; les

registres ecclesiastiques 382 mariages, 4jOgy naissances

et 3,583 deces, lesquels compares avec ceux de I'annee

anterieure donnent une difference en moins de 16 ma-

riages, 102 baplemes et 10 deces.
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Jtinerairc de la ville clc la Habana a celles de Santiago

de Cuba et de la Trinite ,
et autres points principauT

de Cinterieur de Vile.

Observation. La distance des lieux pcuples oblige

souvent les voyageurs a passer la nuit dans les habita-

tions isolees, unique moyen d eviter linclemencc du

climat.

Pour lintelligence des etrangers, il n'est pas inutile

de donner ici le sens de certains mots locaux employes
dans I'lle.

Coiral : Terrain circulaire d'une lieue de rayon des-

tine a elever les mulcts
,
les cochons et les boeuf's.

Hnto : Terrain circulaire de deux lieues de rayon qui

sert principalement a I'education du betail.

Potrero: Prairie artificielle entouree, destinee a len-

grais des animaux, et situec generalement aux environs

des villes et villages.

Snbana : Prairies naturelles ou paissent les animaux.

Les chemins qui les traversent sont generalement boiw,

mais presque sans ombrages.

Partido : Village ou hameau ou reside une petite au-

torite civile qui a le nom de Capitan de partido.

Abreviations employees dans les iiineraires.

C Cludad, ville. R. Rio, riviere.

Cor. Corral. S. Sitio, habitation.

H. Hato. I. Iglesia, ^glise.

L. Lugar, hameau. V. Villa, village.

P. Partido. T. Taberna, taverne.

Parr. Parroquia, paroisse. Veg. Vega, champ de tabac.

Pot. Potrero. Ing. Iiigeriio, sucreric.
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De la Habana a Luyano. Pot.

San Miguel. P. Parr.

Puentes de la Vega. T.

SantaMaria del Rosario. C.

San Jose. T,

Sabanilla. Pot.

Tapaste. P. Parr.

Tapastillo. T.

Jaruco. C.

Baynoa. Pot. T.

Aguacate. Parr.

Ceiba Mocha. L. Parr.

San Juan. R,

Canimar. R.

Sumidero. S.

Conleo. Cor.

Cimarrones. Cor.

Cauongo. H.

Caymito. Cor.

Lagunas. Cor.

Artemisal. H.

Gnamutas. P. Parr.

Zarzal. H.

San Bias. H.

Motembo. H.

Santo Cristo. H.

Ceja de Pablo. Parr;

Sabana grande. H.

Alvarez. P. Parr.

Mordaro. H.

Bermuda. H.

San Marcos. H.

Nombre de Dios. S.

De la ville de la Hahana a Cuba.

lieues.

Report.

Puerta del Golpe. S.

Santa Clara. V.

Escambray. T.

Suazo. S.

Guar.icabuya. S.

Hernando. H.

Nazareno. H.

Pozas. H.

Quemado. H.

Macaguabo. S.

Yayabo. S.

Santo Espiritu. V.

Luis Gutierrez. S.

Quemadito. S.

Quemado grande. H.

Limones. S.

/a Guayacanes. H.

Jicotea. S.

I
1/2 Ciego de Avila. P. Parr.

1 i/a Balboa. S.

I Artemias. H.

San Nicolas. H.

Cumanayagua. H.

Soledad. H.

Guiros. H.

Flautilla.s. S.

1/2 Piedras. S.

San Gerdnimo. P.

3
Yeguas. H.

3
Porcayo. H.

I
ij-i.

Corralillo. Ing.

4 Puerto del
Principe. C.

-i Monte del Horno. Ing,

lieiics.

f>2
l/-2

2
1/2

A reporter. 6 a A reporter.

3

3

3

3

I

a

4

I

3

a

I

I

4

5

r

3

3

3

I

2

4

I

3

2

I

I

2

ti

I

3

3

2

I.', 2



Report.

Manaja. S.

Cavera. S.

Imia. H.

Sevilla. H.

Palo Qiiemado. H.

Guayniaro. P. Parr.

Jobabo. R.S.

Las Minas. H.

Rompe. H.

Ranchuelo. H.

Tunas. H. Parr.

Ocha H.

Arenas. H.

Corcobadas. H.

Salado. R.

Caceto. R.

San Diego. H.

Mangas. H.

Bayamo. V.

(
"'^

)

lieucs. lieuei.

1 42 Report. 19',

3 Puebla. H. 2

3
i/a

CaiUillo , R, i

I /a Arroyo-Hondo ,
H. 3

6 Jiguany ,
L. r

3
.

Piedras , H. a

4 Bayre , R. S. 3

3 Contramaestre
,
R. 2

2 i/a Fray-Juau , H. a

a 1/2 Pasos , H. i

4 Juan-Varon , H. 3

Cauto-Garzon ,11. 4

El Hatillo , H. a

Yarayabo de Duanes. i

Yarayubo de Arriba
,
R. a

El Puerto. 2

Cuba , C. 3

2

2

a

3

I

3

3

a

2

ToTiL 228

A reporter. 194

De la Habann a la ville de Trinidad.

Report.

De la Habana a Luyano. i

San Francisco de Paula, J. i

Jiaraco , Pot. i

Camoa, Pot. 3

San Jose de las Lajas , L. i

Candelas ,
S. 3

Guines , V. t

Cangre , Ing.
2

Pipian , Pueblo ,
J. 3

La Jagua , S. 3

El Mamey , S.

Aguila, H. I

A reporter. a a

La Lima
,
H. .

1/2 Bermeja ,
H.

1^2
Alacranes , S.

Lucia
,
H.-

Manuel Alvarez ,
H.

Piedras , H.

Nuevas, H.

Claudio , H.

Batalla,H.

Bijurey , H.

I /a Jaguey grandc.

i/a Quemado graude ,
H.

A reporter.

22

2

I

2

3

1
iji

I l/a

3

3

I t/2

I i/a

a

2

46
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De la vi/le dc Trinidad a celle de SanctiSpiritits

L
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De la vil/e de Santa-Clara a celle de San Juan de lo s

Remedies,

Lieues. Lieiics.

De S'" Clara a Ciego R oinero. 5 Report. i o

Los Mestres , Veg. 4 Cayague , S. 1 i /»

Taguayabon , S. i San Juan ^e los Reniedios. 1 i/i

A reporter. 10 LOTAL I J

De la villa de San Juan de los Remedios a cellv du

Saint-Esprit.

Report. 1 2

De S. Juan de los Remedios Cabaiguan, S. 3

a Bartolome , Cor. 1 Los Guayos , S. i

Manaca , Cor. Ing. 4 Tiunucu,R. -a

San Felipe , Cor. i Santo-Espiritu , V. i

Corojo , Cor. i.

Calabaras ,
Cor. 3 Totai. ao

A reporter..
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Mais, ni objectera-t-oii ,
sera-t-il possible que tons

les chemins se traceiit en ligne dioite, ou du moins de

diniinuer extraordinaireiuent leurs nombreux detours?

Ne rencontrera-t-on point, d'obstacles si difficiles a vain-

cre, que les frais et les travaux seront plus grands que
i'utilile que Ton espere? A ces objections , je repondrai

que ces difficultes naissent de la nature ou de I'etat

civil; et bien souvent il arrive qu'il est plus facile de

vaincre celles-ci que les premieres. Une haute nion-

tagne, une large riviere, un torrent impetueux, un

niarais
,
sont des obstacles que 1 honime surinonte

;

mais detruire dun seul coup ,
et dans un jour, I'ou-

vrage dun grand nombre d'annees
,

les idees de Tin^

ter^t individuel, les prejuges de tout un peuple; les

droits obtenus par les lois, sanctionnes par la pratique

et confirmes par I'habitude : voila les vraies difficulte*^

et celles que rarement on detruit. Voila reellement I'e-

cueil ou se briseront toujours les tentatives du legisla-

teur, de tout qoncitoyen aninie dun vrai amour pa-,

triotique, et du bien de son pays. (Voyez : Memoria sO'.

bre camino
, por Don Jose Antonio Paco

, i83o.)
• "t-^^-

(La suite au prochdm numero.)
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POPULATION

DB QUELQUES VILLES DB i/hIN DOUSTAN.

Benares. — Dacca,

Le tome XVII des jisiatik Researches public en i83'2

et que la Societe de geographic a recu dernierement de

iu societe asiatique de Calcutta, conticnt deux articles

de statisliquequi doivent fixer rattention des geographes

«t leurinspirer quelques doutes sur la rcalite de ces chif-

fres si eleves de population accordes a plusieurs des

villes et des conlrees de I'Asie et repetes avec tant de

complaisance par presqtie tous les geographes et Ics

statisticicns de I'Europe. Ouvrez les traites de geogra-

phic les plus recemment pv.blies, vous y trouverez que

la population de Calcutta depasse siirement 600,000

ames, el c^pendantdepuis plusieurs annees deja des re-

censemens officiels ont fixe a 173 mille ames la popu-

lation de cette capitate
de I'Hindoustan. — Dacca, I'an-

cienne capitaledu Bengale, situee comnie Calcutta, sur

une branche du Gange et dont la population devait, in--

dependamment d'autres causes de decadence que nous

ferons connaitre plus bas, s'epuiser
necessairenient par

le voisinage, a moins de 60 lieues, de la rivale qui la

remplacee, aurait renferme en iSaS, 3oo mille habitans

si Ton sen rapportait a revaluation du savant eveque

Heber: il est vrai que doja en 1828, le Missionary Re-

gister reduisait ce nombre a i5o mille
;
mais ce calcul

etait encore loin de la verite, puisque le rccensonnMit



<Jonl nous allnns donner le detail el qui se r.ipporte a

I'annee i83o, fixe a 66,989 anies le total de la popula-

tion y compris menie les etrangers.
— Un autre recen-

sement faitavec iln soin n]inutieux,a Benares, la metro-

pole religieuse de I Hindoustan et en meme temps la

ville la plus comniercante apres cejle de Calcutta, pre-
scnte des resultats analogues. Et cependant il ne s'agit

plusicid'une ville en decadence comme celledont nous

V^nons deparler. Benares s'est tellement accrue sous la

denomination anglaise que M. Hamilton, dans son Ga-

zetteer, la donne comme la plus grande et la plus peu-

plee de I'lnde. Sa population, qu'il porte a plus de 63o

mille ames, nest pourtaut que de 9.00,45o habitans, en

y comprenant m^me les villages ou faubourgs dont elle

est entouree ;
ainsi elle n'atteint pas meme le tiers des

estimations regardees comme les plus exactes.

Si 1 on reflechit que la population des villes est en

general uien mieux connueque celle des campagnes, on

devra concevoir sur le chifire total des populations de

I'Asie des doutes qui conduiront necessairement a re-

duire encore ce chiffre, deja bien diminue par les geo-

graphes les plus estimes. Alors s'evanouiront pour ne

plus reparaitre ces fan tomes effrayafis des inamenses po-

pulations asiatiques ; alors aussi on s'expliquera plus

faqilement comment une corapagnie de mar<:hands.tient

sous son joug la presqu'ileoccidentale de 1 I^de, piajgre

ies j[i5ou J20 inillions d'liabitans, qui Iui;^9fit sans

^x^ute trop genereusen^ent apcordps par les geographes

meme les plus moderies.Etremarquons que la compf\gnie

jdes Indes elle-meme, qui fait faire, avec un soin si ipi-

putieux, comme nous lallons voi^, ces recensjemeps, dont

.nous donnerons seplemept les details les plus remarqua-

J>le9, a con^u elle-meme des doutes bien fondes sur le
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nombre de sea sujels. M. James Priiisep, lauteur cJn

recensenient de Benares, nous parle d un magistral de

cetle ville qui avail recu una severe reprimande pour

sa negligence a remplir les devoirs de sa charge, negli-

gence prouvee, disait-on, par le resultat de la consonj-

ination du ghi^ qui etait tomhee bien au dessous de ce

qu'elle
devait etre dans une ville de 600 niille ames.

Aussi est-ce avec beaucoup de raison que M. Prinsep

fait reraarquer qu'une des grandes utililes d'un recen-

senient exact est de fournir des bases certaincs pour

revaluation des produits que Ton peut altendre de tou-

tes les taxes levees sur les objels de consoniniation,

sur les maisons on les habitans dune ville. Cette re-

flexion nous donne, ci.nime je viens de le dire, I'expli-

cation du soin avec lequel la conjpagnie des Indes fait

proceder aux recensemens, dont il nous reste a exposer

les resultats, en abandonnanl aux publicistes, aux geo-

graphes et aux statiticien&les consequences que chacun

deux croira devoir en deduire.

Recensenient dc Benares.

M. Prinsep, avant de donner les resultats de son beau

et consciencieux travail, explique comment on avail pro"

cede en I'annee 1800 a un recensement fait par le o>a-

gistrat Hindou ou Kotwal de Calcutta, sous la direction

du resident anglais, M. Deane
,
et dont le resultat ful

pubtie dans un appendice aux voyages du lord Valentia.

On avail suppose que les maisons dun etage conte-

naient quinze personnes, de deux etages, vingt person-

nes, de irois, vingt-cinq, de quatre, quarante, de cinq,

cent et de six, cent cinquante. Ce fut sur des donnties

aussi extravagantcs que furent etablis tous les calculs.
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L'objet du Kotwal, dans une aussi inaiiilesteexageratiou,

etait, dit M. Priiisep, da iigmenter aux yeux du gouver-

nenient, la part du merite qu'on devait lui supposer

pour savoir inaintenir 1 (idre et la subordination dans

une aussi nonibreuse population j
il flattait en meme

temps I'orgueil du resident, en lui exagerant I'impor-

tance de la ville placee sous son administration. -.r

Un autre document employe dans ce recensement,et

que Ion ne pent, dit M. Prinscp, parcourir sans que le

sourire ne vienne sur les levres, est une classification

des personnes suspectes, redigee avec un exces de zele

el de diligence vraiment comique. En voiqi un extraii :

Gens disposes a commettre des faux. , 4^ maisons.

— a porter faux temoignage. 4<^o

— a commettre des vols. . . 200 '^

Gens qui emploient des voleurs. . . 5o

Joueurs 4®.
"^

Personnes reprises pour vol. . . . i5o

T— pour querelles. . 100

Personnes ayant des dispositions que-

relleuses 4^^

Personnes sans profession et par con- '"i<

sequent vehementement suspec-
''^'

'

.if

tes, 200

M. Prinsep entre ensuite dans le detail des moyens

qu'il employa pour arriver a obtenir avec exactitude le

chiffre de la population. Le gouvernement anglais, qui

I'avait charge en 1822 de lever le plan de la ville, crai-

gnait grandement d'indisposer la population, en faisant

proceder a un recensement maisou par niaison, etcette

crainte etait d'autant plus vive que Ion pouvait redouler

les effets du mecontentement dune population supposee
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de Goc^ooo aines
;
mais M. Ihinsep s'assura bientot

que ces craintes etaient denuees de fondeiueiit et con-

vaincu d'ailieurs de I'excessivft exageration des evalua-

tions precedentes, il se livraa cette operation avec d'au-

tant plus d'ardeur qu il devenait k ses yeux fort inte-

ressant de faire cesser ^ I'avenir les alarmes qu'eproii-

vait I'administration au plus leger symptome d'agitation

dans line populace dont on s'exagerait la force.

L'operation une fois commencee, I'officier anglais

Irouva les plus grandes facilites pour I'execution dans

les divisions existant dans la ville partagee pour la po-

lice en Meka/as, ou quartiers, au nombre de Spo pour
la ville et les faubourgs, separes entre eux par des por-

tes, qui recemment encore seferniaientregulierenient a la

nuit. Ces quartiers, qui out tous chacun leur noni, ren-

ferment depuis i^jusqu'a 3885 habitans. Les watchmen

de chacun d'eux connaissant parfaitenient le nombre

des habitans de cbaque niaison, lui faciliterent tous les

renseignemens, qu'il obtint d'ailieurs sans la moindre

difficulte, soit des habitans nieme, soit de leurs donies-

tiques ou de leurs voisins. Dans les quartiers habites

par les riches et particulierement par les Mahometans,

il fallut un peu plus de precautions, mais les resullats

ne furent pas moins satisfaisans. Cette operation oc-

cupa M. Prinsep pendant les annees 18276! 1828. Afin

d'en conlroler lui-nieme les resultats il (it, en 1829,

dans dix-sept des quartiers de Jienares un second re-

censemerjt verificatif, qui n'offrit d'autres tlifferenoes

que celles resultant du niouvenient naturel de Ja popu-

lation. 11 conipleta alors son travail en joignant aux

•nombres obtenus, celui des personnesformant laslatioii

civile ou radniinistration, el, de plus, la population de

Secrole et de seize villages du voisinage, qui peuvent
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etre consideres coinme dependant inunediatement de

letablissement europeen. Enfin il reiinit tons les ele-

niens de son travail, dont une copie en caracteres Na~

gari fut deposee dans les archives de I'agent ou gouver-

neur-general a Benares et une autre, en caracteres Devana-

gari, dans la bibliotheque de la societe de Calcutta. Les

materiaux y sont disposes en neutcolonnes presentant:

1° le n° de la niaison
,

i" le noni du proprietaire ,
3° la

caste a iaquelle il appartient, 4' sa profession, 5, 6
j 7°

le nombreetle genre de construction des batiniens qui

composent la niaison, 80 le nombre de ses etagesj 9"

enfin le nombre d'habitans.

Voici les resullats principaux de ce grand travail :

La ville de Benares renfernie aoo,45o habitans, dont

181,482 dans la ville nieme et 18,968 dans le cantonne-

inent de Secrole, liabite particulierement par les Euro-

peens etdans les seize villages voisins. La population des

maisons europeennes, est comprise dans ce derniernom-

bre pour 7,092 habitans. Un cinquieme environ de la

population de Benares se compose de Musulmans, mais

n'habite pas dans la ville proprement dite, qui est toute

hindoue. Les Brahmes fornient a eux s«^uls une popula-

tion a-peu-pres aussi considerable; ce qui nedoit pas sur-

prendre dans une ville appelee avec raison la ville sainte

de rinde. Le nombre des pelerins qui s'y rendent dans

les grandes fetes est evalue par M. Prinsep a 100,000;

il en vint 55,ooo pour I'ecHpsedu 21 niai 1826.

Le nombre des maisons reparties dans les 890 quar-

tiers de la ville iet des faubourgs est de 3o,2o5 pour la

ville et 2,868, dont ii4 habitations anglaises, pour les

faubourgs. De ces maisons 11,398 sont en pierre et

renferment Sept habitans, nombre moyen ; I9,r9i sont

en terre et i4i6 en terreet en pierre: CBS deux defnie-
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res especes tie muisuns renfernient nombre inoyen4 1/2

habitnns; i5,o34 n'ontqu'un eiage, 12,120 deux, 2,998

irois, 1,019 quatre, 200 cinq, 7 six, i sept.
On conipte

tie plus dans Benares 1000 sivalas ou temples hindous,

el 333 niesjids ou mosquees.

Quanl aux proportions a etablir dans cette popula-

tion sous les rapports divers du sexe
,
de 1 age , etc.,

M. Prinsep les a fixees seulement sur les nombres fournis

par son recensement verificatif; Voici quelles sont ces

proportions :

Dans la vilie, dans les faubourgs.
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Recensement de Dacca.

I,es details que nous venons dedonner sur le recen-

sement de Benares nous dispenseront d'entrer dans des

developpemens analogues sur celtii de Dacca, execute

avec le nienie soin par M. Henri Walters, juge et ma-

gistrat de cette ville, position qui lui fournit tous les

moyens de se procurer les renseigneniens necessaires a

son travail, dont nous donnerons seulement les resultats

consignes dans onze tableaux tres curieux a consulter.

Dacca renfermai.t, en i83o, 16,2^9 maisons, dont

3,164 seulement en bri jues et le resteen pailiotis. Parmi

les edifices publics on remarque I'ancien palais eleve

par un souverain du Bengale au commencement duxvii*

siecle et que M. Heber compare au Kremlin de Moskou,
1 58 mosquees, 55 temples bindous et 4 eglises obretien-

nes. En y comprenant les militaires, la population pour-
rait s'elever a ^5,000 ames; mais sans les comprendre,
elle est seulement de 66,989 personnes, dont 31,429

Hindous, 35,238 Mabometans, i44 Portugais, 126 Ar-

meniens
, 48 Grecs et 4 Francais. Le nombre moyen

d'habitans par maison n'est done que de 4 ^S ,
c'est-

a-dire inferieur a celui de Benares. Dans le total de

la population les homaies sont compris pour 3^^,619,

lesTemmes pour 29,370 ;
les adultes au-dessus de seize

ans pour 49,328, les enfans pour 17,761. La population

parait avoir diminue de moitie depuis i8i4) epoque oii

le commerce a ete declare !ibre; mais, si Teffet produit par

cette mesure fut ruineux pour I'ancienne capitale du

Bengale ,
il parait s'etre arrete depuis quelques annees.

La population s'accroit malntenant plutot quelle ne di-

minue; la construction dun pont suspendu, d'un mou-

lin a 1 buile et de trois machines a vapeur prouve que
liiidiislrie europeenne commence a y occuper la place
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laissee vataiile par I'iiuluslric indigene. Mais il est une

production pour laquelle tous les efforts de la niecani-

que ne parviendront pas a reraplacer la plus puissante

de toutes les machines, dit M. Walters, la main de Vhomme.

C'est la fabrication de ces mousselines fameuses, pouj-

lesquelles Dacca n'avait pas de rivale dans le nionde, et

dont elle approvisionnait la garde-robe des souverains

de Delhi. Les noms memes que portaient ces tissus,

Abrowan, I'eau courante, sJiebaom, la rosee du matin
,

attester.t leur extreme finesse. Elle etait telle en effet

que ces mousselines ne pouvaient elre fabriquees que

par la main legere de jeunes filles, qui meme n'y travail-

laient que pendant les premieres heures de la matinee,

avant que le soleil n'evit dissipe la rosee qui couvre la

terre. Le coton employe a cette fabricatiou se re-

cueille dans les environs de Dacca, et il estd'une telle fi-

nesse et en meme temps si court qu'aucune machine ne

pent le travailler. Mais aujourd'hui, ditM. Walters, cette

Industrie est perdue ,
et il est deplorable qu'il en soit

ainsi. En 1820, un fabricant de Dacca avait recu de la

Cliine une commande pour deux pieces de ces mousseli-

nes longues de 10 yards (sept aunes etdemi de France);

sur une de large ;
il les fournit au prix de cent roupies

seches (253 francs environ) la piece. En 1822, le nreme

fabricant recut une seconde commande pareillea la pre-

miere; mais les personnes qui avaient fabrique les pre-

cedentes etaient mortes dans I'intervalle et il lui fut im-

possible de remplir la commission. Plusieurs tableaux,

dans lesquels M Walters presente les prix comparatifs

des tissus fabriques avec le coton du pays et avec le co-

lon file venu d Europe, expliquent la ruine
,
d'ailleurs

facile a comprendre, de I'industrie indigene.

Felix Axsart.
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Analyse du Voyage en Navarre de M. Chaho
,

Par M. d'Abbadib.

La geographic se borne rarenient au role modeste qui

lui senible trace par sa stricte acceptation dans le sens,

etymologique. Sa partieprincipale, son exigence, pro-

prenient dite, embrasse les figure, nonis et positions des

terres et des oceans
, I'orographie ou la description des

niontagnes , considerees conime groupes , embranche-

niens ou sonimets isoles
;
et

,
enfin

,
les fleuves

, rivieres

et lacs, ou niers interieures. Les elemens secondaires qui

modifient la surface terrestre ,
doivent etre aussi enu-

nieres par la geographic : ceux-ci encore sont ou nalu-

rels comme les ports ,
baies et contours de cotes

, forets,

steppes et deserts
,
ou artificiels comme les pyramides ,

mines
,
villes et villages. Chacun de ces elemens doit etre

individualise dans I'espace j)ar son nom et par les trois

coordonnees de latitude
,
de longitude et de niveau.

Cette derniere appreciation doit le plus souvent ses re-

gies d'approximation a la meteorologie : les deux autres

doivent a I'astronomie leur origine et leur perfection.

De meuie
,
les distinctions ou groupemens des nations

et d«f peuplades, sont les re'sultats de I'histoire con->

temporaine ,
de la politiqae envisagee dans ses traites de

paix, de I'ethnographie , proprement dite, et parfois

nieme de la linguistique. A ces deux dernieres sciences

appartient en propre tout ce qui concerne les confor-

mations , mceurs, coutumes , prejuges ,
culte et langage

des peuples. La constitution physique de I'ecorce de

notre globe, si importante a connaitre sous tant de

rapports , la qualite et la quotite des ventes et echanges
les plus habituels de contree a contree

,
la question des



(
128

)

cHniats
,
ot par suite, des influences on productions lo-

cales
, question si feconde en applications pour les

guerres ou pour les colonies
,
tous ces developpeniens

sent, a strictement parler, etrangers a la geographic.

Cependant ,
c'est a des descriptions de cette nature

,

cest a des excursions hors de I'etroit cercle scientifique

que nos assemblees solennelles doivent leur principal

charme.

Plus le theatre geographique seloignc de nos nioeurs,

de nos habitudes et de nos connaissances acqiiises ,

plus on perniet volontiers que le voyageur se livre a ces .

digressions qui font toutl'attrait de ses courses et rele-

vent I'aridite de son sujet. C'est pour le suivre et le juger

dans ces circonstances toujours imprevues ou toutes les

connaissances physiques et intellectuelles du voyageur
sont mises en jeu , que le geographe a besoin d'embras-

ser le cercle entier des sciences humaines et de puiser

tour-a-tour dans chacune d'elles les motifs de ses louan-

ges ,
les fondemens de sa critique. Nous avions besoin de

placer ces considerations en tete du voyage en Navarre,

par M. Augustin Chaho. Get ouvrage nous apprendra

peu wi point de geographic speciale ,
et si nous n etions

pas persuades que les etudes de la plupart d'entre vous
,

messieurs
,
ont franchi depuis long-temps ces etroites

limites
,
nous nous serions abstenus de tout examen

ullerieur.

La Navarre
(
Nava herri ou pays de vallees

) quoique

ayant eu jadis ses rois et sa gloire , quoique illustre et

bien visitee au nioyen age ,
est descendue depuis long-

temps a I'etat de province espagnole. Depuis la renais-

sance des lettres
,
aurun observateur n'a parcouru ses

rochers el ses vallees. Au commencement de ce siecle ,

nous avons guerroye dans ses monlagnes, ot. cependant
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nous iiMiiqiioiis entii'irement de cartes ot niemi; de posi-

tions geodesiques pour coordonner les villes et places

fortes de la Navarre. L'histoire et Ics causes de I'insur-

rection de ce pays sent trop coiiteniporaines pour que

j'cn parle ici
,
merae d'apres I'ouvrage de M. Chaho. Ce

serait changer en arene politique nos paisibles conferen-

ces : et pour ce qui regarde son histoire et ses habitans
,

le savant article que vous aconununique, ily a quelques

niois, votre secretaire general ,
rend a-peu-pres inutile

toutes les notions sur ce sujet que nous pourrions ex-

traire de I'ouvrage de M. Chaho.

11 n'en est pas lout-a-fait de meme de la langue bas-

que ou euskarit-nne
, parlee dans la Navarre aussi bien

que dans les provinces basques , proprement dices.

Quand un peuple dedaignant les formes de civilisation

qui nous sont familieres
,
a peu de litterature ecrite

,
il

reste deux moyens de faire connaitre le genie de sa lan-

gue : I' la grannnaire, qui en est le squelette ou I'ab-

straction
,
et pour ainsi dire I'algebre de la linguislique ;

2° les chansons qui peignent avec les formes dii langage
la couleur locale et les idees d'un peuple. Si les prover-
bes sont la sagesre des nations

,
les chansons en reve-

lent les plaisirs et les peincs. Le voyage en Navarre nous

offre plusieurs chants inedits
, notamment quelques-uns

dans I'idiome Souletin
, qui avait ete jusqu'ici meconnu

connne dialecte. Acotede ces chansons, on reniarquera

plusieurs etymologies, sinon justes ,
du nioins fort in-

genieuses, et qui font assez ressortir plusieurs expres-
sions remarquables qui ne se Irouventpas toujours dans

les diclionnaires.

Dans la relation de son voyage, M. Chaho a suivi la

forme dramatique el les descriptions incidentes rcroni-

mandees avec raison par le colonel Jackson
, dans le d.-r

9
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iiier nuniero dii Journal de la Societe de Geograpliic de

Londies. Pour ce qui concerne les causes elles chances

d'avenir de rinsurrectioii l)asquo , lorganisation ct le

costume dc larniee
,
et autres details d observation lo-

cale
,
votre rapporteur, d'apres une course recente dans

la province de Guipuzcoa , pent repondre personnelle-

nient de lenr exactitude.

Nous en excepterons un seul
( page 209 ) , qui est

assez reniarqnable pour qu'il faille ciler les propres pa-

roles de ranteiir.

" Les niontagnards euskariens sont
, je crois, le seul

•' peuple de I'occident au sein duquel on ait observe des

'• sonrds de naissance qui parlent.
>.

Suit une explication de ce plienomene, Ibudtie sur la

sonorite significative
de la parole eiiskarienne. Nous ne

la repeterons pas ici, le lait en lui-menie nous senible

assez digne de reniarque.

Nous n'accueillons pas avecautantdedoute ce quelau-
teui nous rapporlc , d'apres deschroniques el traditions

sur les serpens qui infestaient jadis les Pyrenees. L'exis-

tence de ces dragons est probable d'apres I'analogie ;

carle boa nionstrueux non decrit par les naturaiisles
,

oxiste encore, on le sail, dans le desert de Sahara
,
et

les traditions pyreiieennes ne sont pas plus invraiseni-

blables que Ihisloire de Regulusetde son armee.

Parnii les faits historiques que M. Chaho a recueillis

d un grand nonibre de sources pour faire ressortir la

puissance et Toriginalite des anciens Cantabres et Vas-

eons
,
nous n'en citerons qu'un seul fort interessant dans

ces temps modernes ouron pourraitcontester,d'ailleurs,

la domination que les Euskariens ont jadis exercee sur

loiite I'Espagne. Diverses peuplades de la principaule de

Tolede
,
entre autres eelles de Valverde et d'Alcontras ,
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pai'laienl encore au seizienie siecle la laugue basque.
Nous ne terniinerons pas sans nous arreter sur un

aooessoire qui presente plus d'iniportance qu'on ne

cioit. Le portrait en pied d'un Navarrais offre un vrai

type de cette race euskarienne. Depuis les travaux de

Peron
,
dans les terres australes

,
on n'a pas assez insisle

sur cette melhode
,

si utile pour etablir !a filiation et

raffinite des peuples. Laprincipale cause de cette indif-

ference vient peut-elre de ce que peu de voyageurs sont

assez bons dessinateurs pour faire un portrait. II en est

peut-etre encore moins nui aienl assez de savoir et de

conscience nour bien reproduire avec tons ses defauts

et beautes le niodele qu'ils out pris dans la nature. Ce-

pendant a defaut des cranes qu'on peut rarenient se

procurer, de bons portraits aideraieut puissaninient les

linguistcs dans la science encore si informe de I'eth-

nographie.

L'ouvrage de M. Chaho
, ecrit dun style de feu

,
est

envelopped'un voile de philosophic mystique dont peu
de lecteurs pourront se rendre comptc. La haine de

I'Espagne , qui retentit dans tout ce qu'il dit
,
n'est que

le reflet des sentimens des montagnards qui abhorrent

I'unite constitutionnelle des modernes
, parcc qu'elle

impnserait un roi a leur federation. M. Gliaho donne h

ses ancetres le titre d'enfans du soleil et les fait venir

d'une contree encore inconnue de I'Afrique. Quoi qu'il

en soit, on ne peut qu'adniirer I'ardent patriotisnie qui
est lame de tout le voyage en Navarre. Le patriotisnie

n'est pas un vice, comme nous le disait un disciple de

Bentham : c'est hii qui pousse aux grandes choses
, qui

soulient et anime nos voyageurs: c'est lui qui est le

plus solide fondenientde notrc Societe de geograpbie.
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RAPPORT

Sii7' III) projet dc M. Desgr-vs-Bouy pour i'agrandissement

du port de Marseille.

II n'entre pas dans les intentions de la Societe de

s'eloigiicr du but qu'elle s'cst propose, dc protcger et

d'encouragor tout ce qui pent contrihuer aux piogrcs

de la Geograpliie; niais lorsqu'elle est consuitec, lors-

qu'on a reconrs a ses luniiores poxir I'exauion dc pro-

positions qui tendent a la prosperitc cl a reniicliissemeiit

dune des portions de la France, elle doit donner tous

les encouragemens quelle juge convenables. Cost dans

ce sens que M. Corabocuf et moi avons cru devoir exa-

miner le projet de M. Desgras-Bory.

Ce projet a poiu" but de creer, a Marseille, un nou-

veau port contigu ;i celui qui existe dejii ,
et au nord

de son embouchure. C'est au moyen de deux jetees en

forme d'equerre, doiit I'une a ooo metres et I'autre

25o metres
, que M. Desgras parvient a renfernier entre

elles et la cote un espace de mer egal en surface a la

nioitie de I'ancien port. La jetee la plus longue s'ap-

puie, par une de ses extremites, sur les rocbcrs du ri-

vage, au nord du temple de la Major, et se dirige ensuite

droit a I'ouest. A partir de I'autre extremitc, la petite

jete'e prend sa direction vers le sud
,
et se trouve ainsi

tout entiere dans 1 endroit ou la mer a le plus de pro-

fondeur, c'est a-dire par 3o et 3j pieds.

L'opportunite de I'agrandissement du port de Mar-

seille est incontestable. Aujourd luii toutes les opinions
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bonl iinauiiiies a cet ejjard ,
on ii«^ varie que sui \e luucie

(I'execution. Le giand developpenienl qua pris le com-

merce de cette ville, depuis que nous sommes e'tahlis

sur les cotes septentrionales dAf'rique, rendeiit celtc

amelioration non seulement necessaire, niais Ires ur~

gente. U est d'ailleurs facile de prevoir que, dans peu

tl'annees, le nombre des ])ateaux a vapeur sera coiisi-

derablement augmeiite dans la Mediterranee, et que
Marseille, le port le plus conimercant et Tun des plus

iniporlans que la France possede sur cette nier, en re-

cevra une grande parlie. Do la un nouvcau genre d in-

dustrie pour !a fabrication des machines, de nouveaux

ateliers, de nouveaux chantiers, et I'emplacement que
M. Desgras a clioisi nous scmble parfiiitement conve-

nable a ce genre d'etablissemens. Ce projet donnera de

la vie a cette partie de la ville, aujouid'hui abandonnee

par la classe riche, et qui n'est plus babitee que par les

marins, c'est-ii-dire par ceux qui out etendu sur tout le

globe son commerce et sa rcnoiinnee. On parviendra
ainsi a conserver les plus anciens monumens, ceux qui

rappellent encore le lieu oil furent jetes les premiers
fondemens de la colonie phoceenne.
Le nouveau port offrira I'avantage dc pouvoir separer

entierenient les bateaux a vapeur de cette masse innom-

brable de navires qui encombrent aujourd'hui I'ancien

port et qui empccbent de le nettoyer.
La position qu'a obolsie M. Desgras est tout-a fait a

I'abri des vents du sud-oucst, qui sont les plus redou-

tables de ces parages. II y a une profondeur d'eau con-

venable pour toute espece de batimens et meme po.ir

les l)atimens de gwerre. Ce port sera
,
a la verite

, expose
aux vents d'ouest, mais il n\ aura que la petite brancho

de I'equerre qui devra supporter les efforts de la mer
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que ces vents soulevcnt : on poiiira, d aillcurs, l;i faire

plus forte que I'autre.

La premiere paitie de ce piojet, comprisi; clans I'e-

querre qui s'appuie sur I'Esteou
,
nous" parait bien en-

tendue, sous le rapport quelle pourrait erre coustruite

sous peu (le temps, et qu'on aurait par la un apercu des

travaux 6 faire pour la conslruclion entiere des jetees.

Kl dans le cas dinterruption ,
ce petit port serait tou-

jours un emiroit convenaLle pour y loger los bateaux

de peche et dn cabotage, aiiisi que les bateaux a va-

peur.

Get agrandissemcnt ,
conmie le dit M. Desgras, per-

mettrait de netfoyer le port actuel, qui est vcrilablenient

un foyer d'inlection. II eut ete a desirer que, pour rcndre

son assainissement plus complet, on eat pu y introduire

un couraiit qui en aurait cbanoe les eaux. C'est ce que

produirait un canal de derivation, qui aurait en outre

I'avantage de faciliter les appareillages avec les vents

de nord-onest; car, sous ce rapport, M. Desgras ne fait

que diminuer les difficultes sans les detruire. II y a tels

vents de nord-ouest et qui sont tres frequens, pendant

lesquels, dans I'etat actuel des choses, il est impossible

de sortir du port.

Le projet de M. Desgras est surlout preferable a ceux

de ses compatriotes, parce que, dans les environs de

Marseille, le sol eiant presque partout rocailleux, il sera

plus facile de faire des jetees que de creuser des canaux

oil des docks.

Nous n'entrerons pas dans les details de construction

des digues, nous forons remarquer seulement que la

quanlite de materia. ,x a ete estimee trop bas, attendu

qu'on ne pent conserver au talus exterieur I'aiigle de

43 degres, les digues dc Cherbourg et de l^lymoutb
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ayatit, dans cette direction, un angle de ^2 degres. II

est probable qu'il faudra augmenter cette quantite dun
tiers au nioins.

Maintenant
,

si Ion considcre de quelle ulilite a ete

le port de Marseille dans tous les grands armemeiis

qui ont eu iieu, soit pour la prise de Mahon
,
soit pour

I'expedition dEgypte,eten i83o pour la oonquete de

la regence d'Alger, on verra conibien il est important

d'encourager tous les etablisseniens qui peuvent con-

c'ourir a s;> prosperite.

En sonnne, le projet de M. Desgras nous parail olfi ii

de grands avantages et peu d'inconveniens pour I'exe-

culionj ce qui doit en outre inspirer une grande con-

fiance, c'est qu'il est presente dans I'interet seul dii

pays et sans aueun but de speculation personnelle; c'est

pourquoi nous proposons a la Societe de faire connaitre

a M. Desgras les desirs quelle eprouve de voir executer

son projet.

CORABOEUF,

, A. IStwKKD^rappoi-teur.

COMMUNICATION

Fdite par M. Jomard a la seance du 11 Janvier.

L'interet que la Societe de Geographie a pris con •

stanniient aux progres de la Mission Egyptiennc ,
me

fait un devoir de I'instruire de la mesure par laquelle le

vice-roi d'Egyple vient de rappeler les derniers jeunes

gens envoyes Ici pour s'instruire dans les sciences et les

arts. Cette mesure ayant pu donner lieu a de fausses in-

terpretations, jc dois entrer a eel egard dans quelques

explications que les coiijon(.tures presentes semblenl
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rendre necessaires. La leltre tie rappel, tii dale dii i" de-

cenibre dernier, confirnK-c par une seconde depeclie.

parait avoir eie delcrmiiK'e par le besoiii do repaier les

partes qua caustics la deruiere epideinie. La pcsic a ele

d'une violence extreme; qiiatorze niille iiidividus ont

succombe a Alexandrie, trenle-cinq niille an Caire, et

plus de cent mille dans le reste du pays.

Malheureusement on conipte, dans Ic nomhre,plu-

sieurs des eleves instruits en France. U est mort, depuis

deux annecs, six de ces jennes gens; entre autres, Abdy

bey, le chef de ceux qui sont venus en 1826, ct qui

etait deja revetu de remploi de president du graiul con-

seil au Caire.

U'un autre cute, Ics ecoles elablies en Egypte sont

tres nombreuses. Elles ont pour chefs ou pour profes-

seurs des Egypticns eleves a Paris et des Europeens

d'un merite reconnu : je ne citerai ici que M. Malus, le

frere du celebre physicien , cpai
avait servi comnie offi-

cier du genie tors de I'expedition francaise. Cest la que

vont etre places ceux qui viennent de partir; la plupart

d'entre eux seront employes tres utllement comnie re-

pcliteurs pour les sciences physiques ct matheniatiqucs.

Onze de ceux-ci sont restes en France plus de Irois ans
;

autres six, sept ou huit ans.

Voici un apercu des etablisscmens d'instructlon crees

en Egyple. Sans parler des ecoles militaires
,
telles que

celles de cavalerie, d'infanterio, d'etat-major, de forti-

iication et d'artillerie, il existe des ejoles distinctes

pour los malheinatiques ,
la geographie, les langucs

europeenr.es, les langues oiientales, radministralion

civile, les mines, les ponls-et-chausseos, la nouvelli'

ecole de !uathemali<[ue.s ,
dile Polytechiiiqiie ,

ot la

grande ecolc uirdicale d'Abouzalxl
, c<«niproiianl une
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«cole veterinaiie, uiie ecole de chiniie et de pliaimacie

ft iiiijardin botanique.

Dans plusieurs dc ces ecoles
,

il y a des coins spe-

ciaiix pom- renseigneinent de la huigiie francaise (Voy.
le hnUelin de la Soc. de Geog. ^

niai i835). En fin
,
on

vient decreer I'annee derniere nne ecole de traducteiirs,

qui travaille pour les presses de Boulac. 11 est sorti de

ces presses phis de cent volumes en turc ou en arabe.

On y a attache un graveur et un lilhographe qui ont ete

forme's en France.

An nombre des snjels les plus distingues parmi les

premiers qui sont venus ici, je citerai Mouktarbey, au-

jourd'hui chef de I'etat-major et major-general des ar-

mees; Artyn Effendi, directeur de I'e'cole d'administra-

tion civile
5
Estefan Effendi

;
le Cheykh Refah, profes-

seur de francais,' de geogiaphie et d'histoire; Mazhar

Eifendi, Moustafa Mahramgy et Mohammed Cayoumy,
destines a I'enseignement superieur et aux travaux pu-
blics

,
et qui ont obtenu

,
a Paris

,
le diplome de licencies

es-sciences; Mahmoud Effendi, capitaine de vaisseau
,

Youssouf Effendi et ses deux collegucs attaches an jar-

(hn d'acclimataiion de Choubraj les eleves chimisles

places a la Monnaie et dans les diverses fabriques ,
en

outre de Hassan bey qui a un commandement dans la

llolle. II serait trop long de les nonimer tous; mais il

faut citer encore Edhcni bey et aussi Hekekin Effendi,

eleve en Angleterre.

On pent done conclure legitimement de lout ce qui

precede , que la politique est etrangere a la mesure prise

par le gouvernement dEgypte, et on pent aussi regar-

der, conmie a-peu-pres atteint, K; but qu'ii setail
i)r>)-

[)osc, en envoyant a gjands frais , depuis dix annees,

plus de cent Egyptiens s'iustruire a Paris.
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TR()l81i^ME SECTIOIV

Actes de !a Socijite.

PROCES-VERBAIIX DKS SEA;^;CES.

Seance du I'i. jaiwicr i836.

Le proces-verbal tie la derniere seance est lu et

adopte.

L'Academie royale des sciences de Turin remercie la

Societe de I'envoi de la deuxieme serie de son Bulletin.

M. Francis Lavallee adresse unc description de la Ha-

vane et un nienioire snr le ]5ejuco del Ouacoj ces do-

cumens sont renvoyes au coniite du Bulletin.

M. de Cadalvene adresse \c fac-iimile d'nne carte du

Darfour et des sources du Nil, auquel il a joint un cssai

rectifie avec I'indication des degres. L'auteur de cette

carte, le sultan africain Teiman, gouvernait le Kourtio

fan a I'epotjue de I'invasion egyptienne ;
M. de (ladal-

vene lui doit 1 histoire complete de cette province depuis

Ian 85o de I'hegire jusqu'a nos jours,. et il se propose

de comniuniquer a la Societe ce document, aussi neul

que curieux, et dont rauthenticite ne lui parait pas dou-

touse. MM. Jomard et Bianchi sont pries de rendre

comple de la carte off'ertc parM. de Cadalvere.

Dans une lettrc adressee a M. Daussy, M. le prot'es-

seur Schumacher annonce qu'il se propose d'envoyer a

la Societe la premiere feuille de sa carte i\\.\ Holstein, el

le plan de la ville d'Altona, dont la gravure sei;i hienlol

tei niinee.
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M. Jomarcl communique un extrait c!e la depeche du

gouvernement egyptien relative au rappel des dernieis

eleves egypliens, venus en France depuis 1826, pour
s'instruire dans les sciences et les arts : il explique en-

suite les motifs plausibles de la mesure prise par le vice-

roi d'Egyp<e.

Sur la proposition de MM. d'Avezac et Poulain ,
la

Conuiiission centrale decide qu'elle nommera deux cor-

respondans etrangers dans une de ses procliaines sean-

ces : il sera forme une liste de candidats pour cette

election.

M. d'Avezac ofireensuite a la Societe, pour sa coUec

tion de voyages et de menioires, un commentaire sur

I'Afrique de Leon, acconipagnant le texte italien
origi-

nal, et comprcnant une traduction francaise de ce texte.

Renvoi a la section de publication.

M. Berard fait, en son nom et au nom de M. Coraboeuf,

un rapport sur un projct de M. Desgras-Bory pour I'a-

grandissenient du port de Marseille. D'apres les con( !ii-

sions du rapport, la Societe fera connaitre a I'auteur le

desir qu'elle eprouve de voir executer son prujet.

M. Noel Desvergers rend cnmpte de YJide Meiiioire

(In Foyageiir offert a la Societe par M. le colonel

Jackson.

M. d'Avezac lit la suite de son Munioire sur la <jeo-

graphic de TAfrique septentrionale.

La Commission centrale renvoie res diverses commu-
nications au comite du Bulletin.

Seance du "ji fcvrici .

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopie.
M. Lebniii, directeur de I ftnprimeiie royale, annonce

a la Societe que le roi a bieii voulu
,

siii- la nroposiiiou
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(Je M. Ic yarclL-dessciMux, liii iK.tordei iin iiouvcau tiedit

sur Ics Irais li innjiossioii dii troisiemt' c!iii/al de la geo-

graphic d Edrisi.

M. le colonel Jackson, inenihie do la Socitite a Saint-

I'eleishourg, adresse la relation d'un voyage a Palniyre

ou Tedmor dans le desert, avec des recherclies siir K;

vent nomme Samicli. L'auteiir de cette relation, le cointe

Wicniczyslaw^-Kzewuski, connu par la puLlication des

mines cTOrient, a passe plusieurs annees chez les Arabes

Bedoins dont il etait un desScheiks, ce qui le inettait a

merne de Lien connaitre ce t'ameux vent dn desert, dont

son memoire offre vine description detaillee. M. Eyries

fait observer que la relation de M. le cointe de Rzewusk"

aetepubliee dans les NouvellesAnnales des voyages (toni.

lo, 1821).

M. ledocteur Reinganuni, correspondant etranger de

laSociete, a Cerlin, adresse unc notice (ju'ila insereedans

les Annales litteraires de cette ville siir les lies qui se

sont elevees dans la nier, d'apres le rapport des ecrivains

grecs et roniains. M. Reinganuni a publie dans le nienie

recueil un conipte sominaire du Bulletin de la Societe

pour I'annee i834.

M. Jomard donne lecture d'un memoire du comman-

dant sir John Ross sur le sort presume du brick /a Z,/7-

loise, envoy*' sous le conunandement de M. de Blosse-

ville pour explorer la cote orientale du Grocniand
,
en

i833.

Le niemc memlue communique quelques details sur

I'elat actuel de I'Egynte.

M. de Cadalvene lit un n)emoire sur le Kordofal, con-

tenant riiistoire des guerres que ce pays a eu a soutcnii

conlre les royatimcs du Darfour el du Si'nn.u enlic
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lesqiiels
il se tiouvc placo, et receiiiment centre le vicc-

roi d'Egyple.

M. d'Abbadie leiul tonipte du Voyage en Ncwaire

offeit a la Societe par lauteiir M. Chaho.

La Commission centrale renvoie ces diverses commu-

nicalions a comite du Bulletin.

M, d'Avezac lit une description geographique et his-

torique du Bornou.

Seance du i^ fevrier?

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le comte de Balbe, president de I'Academie royaie

des sciences de Turin, ecrit a la Societe pour la remercier

au nom de cette Academic, de Tenvoi quelle lui a fait

(le la collection de son Bulletin.

M. Taitbout cleMarigny, consul deHoUande a Odessa,

adresse a la Societe la relation d'un voyage qu'il a fait en

i835, de cette ville au Danube, jusqu'a Ismail. Cette

comnuinication qui est transmise par M. le ministre des

affaires etrangeres est renvoyee au comite du Bulletin.

M. de Macedo, secretaire perpetuel de TAcademie

royaie des Sciences de Lisbonne, ecrit a la Societe pour
lui faire hommage de la suite de ses memoires sur les

pren)ieres navigations et les decouvertes des Portugais.

M. Vallot, membre de I'Academie des Sciences, arts

et belles-lettres de Dijon et cliarge de lui rendre compte
des publications de la Societe de geograpbie, ecrit a la

Commission centrale pour lui demander des eclaircisse-

mens sur divers passages de la notice de M.Venturf! sur

le Fezzan, inseree dans un des derniers numeros du Bul-

letin. La Commission centrale prend en consideration

la demande de M. Vallot, et elle se propose d'en faire
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1 objet (le nouvelles questions quelle adressera a ses cor-

respondans en Afriqiie.

M. Francisque IMichel demande a la Commission oen-

trale qu'elle veuillc bien lui faire rcmettrc unc copie de

la relation de Du Plan Carpin tiree de I'edition de Ilak-

luyt. Cctte copie d'lin document qui doit faire suite aux

voyages de llubruck sera adressoe a son rollaborateur,

M. Wright, qui la collationnera sur les manuscrits des

bibliotheques publiques de Cambridge.

M. Warden adresse une note sur la destruction de

letablisscment americaiii du pojt Cresson(sur la cote

d'Afrique) par un detachement d'Africains sous le coni-

mandenient du roi Joe.

M. Albert-JMontemont lit un me'nioire destine a ser-

\ir d'introduction aux vohniies qu'il va publier sur 10-

ceanie dans la Bibliotlicque uiiiver.strlle des voyages.

M. Noel Desvergers donne lecture de la traduction

qu'il
a faite de la notice de M. le professeur Reinga-

num, de Berlin, sur le soulevement des iles dans la Me-

diterranee.

M. Albert-Monteniont fait un rapport verbal sur le

cours de geographic industrielle olfert a la Societe par

M. Richelot, professeur a Nantes.

M. le capitaino anglais Edie, compagnon de voyage

du docteur Smith dans les regions de I'Afrique australe,

est present a la seance : M. Ic president I'invite a vouloir

bien communiquer a la Societe quelques renseigneniens

sur le resultat de ses excursions.
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OUVRAGF.S OFFERTS A LA. SOCIETi;.

Seances dti mois de Janvier i836.

Par MM. Barker-JFchb et Berl helot : Histoire natii-

relle des lies Canaries i™ et 2'' llvraisons. — Pavlafa-
nulle : Voyage dans I'lnde par V. Jacqueniont 6^ livrai-

son.—Par M. Bajot : Al)rege historiqueet chronologiquc
des principaux voyages de decouvertes par nier

depiiis

Ian 2000 avani J.-G. jusquau commencement du xix"

siecle, 1 vol. in-8°,— Par M. le doctenr Brayer: Topo-

graphic de Constantinople et nioenrs de ses habiians,

etc., 2 vol. in-8\— Par M- Richelot : Abre'ge de geo-

graphieindnstriene, i vol. in-8°.—Par M. de Ladoucette :

Compte-rendu des Iravaux de la Societe philotechnique

pour i835, in-S". — Par le bureau des longitudes : Con-

naissance des temps pour i838 et annuaire de i836. —
Par M. Balbi: Essai slatistique surles bibliotheques de

Vienne, i vol. in-8^ — Par M. Fr. Lavallee : Memoria
sobre el-Bejucodel Guaco, i broch. in-8^—Par M. £"</.

de Cadalvene : Carte du Darfour et des sources du Nil,

I feuille.—Par MM. les Directeurs et Editeiirs : Plusieurs

livraisons des Annates maritimes, dcsAnnales des voya-

ges, des Archives du commerce, du Recueil industriel,

du Voyage pittoresque en Amerique, de I'lnstitut, de

rEcho du monde savant, du Moniteur ottoman et du

Journal de Smyrne.
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Note siir /'Essai d'un nouveau canevas GEODiiSiQtr.

d'u\e partie de i/Afriqtie septentrionai.e offrnnt

le resultat de la discussion critique dcs elernens re-

cueillis jusqua cejonr.

En inserant ici la carte ou j'ai trace, avec litinerairo

(lEbn-el-DynEl-Aghouatliy, les principales routes four-

iiies par les voyageiirs europeens et indigenes clans I'A-

irique septentrionale, depuis Tripoli jusqu'a Noun, et

(lepiiis Alger jusqu'a Touat; je sens le besoin de repeter

quelle ne doit etre considere'e que comnio un essai de

rectification raisonne'e des ancieunes delineations. J'ai

expose sans reticence sur quelles bases elle est con-

struite
;
ces bases sont loin d etre inattaquables ; que

dirai-je done de quelques details qui y sont encadres
j

ce sont de simples indications conjeclurales, resultant

meme quelquefois d'une option hasardee entre diverses

solutions egalement plausibles. Telle qu'elle est pour-

tant je I'offre conime une amelioration des traces pre-

existans.

Celte csquisseayant ete redigee avec la pensee qu'elle

pourrait servir de canevas aux ingenieurs geograplies

de I'armee d Afrique, la nomenclature en a ete, autant

que possible, reglee sur les habitudes onomasliques du

pays : ce n'est point en effet sous des noms francises

qu'il taut designer aux indigenes les points sur lesquels

on les interroge; il faut leur parler une langue qu'ils

entendent, et ne risquer aucune equivoque sur les

reperes.
d'Avezac,
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RECITS
ET OPIHIONS DE DIVERS AUTBUR8

STIR LES NOIRS DBS ILES PHILIPPINES ET DES GRANDES

TERRES DE LA MALAISIE ET DE l'aUSTRALIE.

Comparaison de leurs donn^es avec c'elles ctablies dans la premiere

partie de ce Memolre. — Migration des peuples de I'Oceanie et de

la Malaisie, et refutation de quelques assertions relatives a ces

migrations.

Par le capitaine Gabriel Lafond. (i)

Pour eclairclr I'opinion que je viens d'emettre sur les

noirs des niontagnes tie 1 interieur des Philippines, je

vaisextraire les passages du Voyage de Legentil (iy6y),

et ceux qu on trouve dans le Monde maritime de M.

Walckenaer, qui se rapportent a celte race d'hommes.

(i) Voy. tome iv, page 3o8 du Bulletin, la premiere partie de ce

Memoire.

lO
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Void d'abord ce qu'en dit Ligentil, p. 34- vol. 2.

Paris 1 78 1.

« Les Indiens de 1 lie de Liicon, qui n'ont point siibi

« le jtiug des Espagnols, habitent le centre des terres

« eties sources des rivieres; ils s'y maintiennent a
I'ap-

« pui des montagnes inaccessibles ou ils se relugient,

« et il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'y

« penetrer; ce sent autantde thermopyles, c'est-a-dire

« des detroits ou passages si etroils que dix bonniies

« sonten etat d'en arreter plus de mille. Cestdans ces

« lieux inaccessibles que sent entouies la plus grande
« partie des piastres que les Espagnols ont apportees a

<( Manille depuis plus de deux cents ans. Ces n.onta-

(( gnards, nommes Igolole«, lorsqu'ils ont lait leur pe-

« tite collecte dor, descendent des montagnes, ira-

te fiquent cet or avec les religieux des difterenles peu-
« plades ou avec les alcades, puis ils sen retournentse

(( renfermer dans leur citadelle avec les piastres qu'ils

« ont rapportees. L'on m'a assure qu'il se trafique ainsi

« tons ies ans pour plus de deux cent mille piastres d'or;

« ce commerce dure depuis deux cents ans, et, par

« consequent, ce sont pres de vingt millions deux cent

« mille piastres, ou plus de cent millions de livres (i)

u argent de France, qui sont englouties sans espoir de

<( ravoir ce tresor qui, au lieu de diminuer, avigmente

« journellement , parce que les peiiples qui en jouissent

u ne sont pas esclaves du besoin. La nature semble

« aussi avoir pourvu a leur siirete ; ces deux raisons

« rendent les Igolotes indomptables; risn de plus dif-

(:) Ce calcul est eiTone ,
car 200,000 piastres nuiltipliees par too

nns (lonnent 40 millions de piastres et par consequent environ 200

n\illions de livics, nicttant la piastre ii 5 (r. soulomcnv.
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« ficiie que d'assiijetir ties peuples qui n'ont pas de

« besoinset qui aveccela cwit pour remparts des forets,

<( des montagnes, el des precipices imprenables. Ces

« peuples sont beaucoup plus riches en valour nume-

« raire que ne Test la ville de Manille. Nous nous eten-

« drons davantage sur le chapitre de ces peuples dans

« I'article qui traitera des differens peuples des lies de

« Tarcliipel des Philippines. »

Ces notes furent prises par M. Legentil dans une

histoire des Philippines ecrite par un religieux francis-

cain,et imprimee a Manille en 1738, de menie que le

chapitre ou il parle de ces montagnards et que je vais

citer en partie,
afin qu'on puisse juger ce qu'etaient ces

peuples a des epoques si distantes les unesdes autres,

c'est-a-dire en lySo, en 1767, en 1820, et en i83o,

et afin de refuter quelques idees fausses qui se sont glis-

sees dans Touvrage de Legentil.

A larticleS de la troisieme partie du ni^me ouvrage,

Legentil rapporte les fails suivans :

« A I'egarddes noirs que rencontrerenlles Espagnols
« en arrivant aux Philippines, voici ce qu'eu porle la

« tradition : elle dit que ces noirs elaient anciennement

« possesseiu's de toutes ces iles, et surtout de Lucon;
« que les nations policees des royaumes circonvoisins

,

« (itant venues a faire la conquete de cette ile
,

les noirs

« s'enfuirent et se retirerent dans les montagnes, et qu'ils

« les ont peuplees. On n'a jamais pu venira bout de les ex-

« terminer etde les detruire, parcequel'assiettedes lieux

«
qu'ils occupent est impenetrable, etquoiquilsnefussent

« pas capablesderesistera leursennemis a force ouverte,

« ils les harcelaient et les incommodaient beaucoup;
« car

,
etant maitres des bois

,
des montagnes et des de-

« files, ils faisaient des incursions subitos dans los vil-

10.
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« lages, et les obligeaient h leur payer cles tribusconinie

« seigneurs du lieu. Si les villages refusaient, ils egor-
« geaieut a tiroite eta gauche et sc payaient en tetes

« coupces le tribut qu'ils cleniandaient. A I'arrivee des

« Espagnols, ceux-ci selant enipares des provinces de

u lile Lucon
,

les villages trouvant un appni tians ces

u nouveaux conquerans, refuserent plus hardinient le

« tribul. Les sauvages sauieuterent alors , donnerent

« dans une peuplade, enleverent trois tetes, et bles-

« serent un Espagnol qui defendait le village. 11 n'y a

« pas plus de 5o a 60 ans encore que ces noirs descen-

« daient des montagnes exigeant le Iribut
,
et ils ne s'en

<( retoumaient jamais sans einporter avec eux quelques

« tetes; ce qui leur est d'autant plus facile que tous ces

« differens villages sont sans defense, qu'on n'y trouve

« pen ou point d'Espagnols, les nioines en elant, pour
« ainsi dire, les seuls maitres. Anciennementj ilsne leur

u permettaient pas meme d'aller chercherdu bois a feu,

« ni d'aller a la chasse dans les montagnes, ni a la peche

<( dans la partie des rivieres, voisine de I'origine des

« niontacnes. Etant fort adroils dans I'exercice de Tare

« et de la fleche et fort agiles, connaissant d'ailleurs les

« detours des montagnes, etsecachant dans I'epaisseur

« des forets, ils tuaient a coups de {leclie tous ccnx qui

« approchaient de leur domaine.

« Pour se racheter dune pareille servitude; les vil-

(( lages et les peuples voisins de ces noirs passerent

« avec eux un paclc selon lequel ils consentaient a leur

u payer un certain tribut pour avoir la jouissance libre

« des champs et des rivieres. Quoique ce pacte n'ait

« plus U>nt de force aujourd'hui . on ina assure a

« Manille qu'ils
I'observaient encore, et que n etant pas

« les plus forts, ils prcnaicnt le paiii do dissimuler, les
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« villages qui bordenl ces montagnes etant sans defense.

« II n'y a point d'EspagnoIs si loin de Manille; les re-

« ligieux qui administrent les differenles peuplades en

« etant les maitres, sont les seuls defenseurs qu'elles

<( aieiit.

« Ces noirs, d'apres la description qui men a ete

« faite, ont une couleur vive; la plus grande partie a

« cheveux epais, comme ceux de Guinea ou de Mada-

« gascar; tres peu sont a cheveux longs et plats; ils

« ont tous le nez camus; ils vont tout nus, n'ayant
« que les parties honteusesrecouvertes d'ecorce d'arbre

« battue et pilee avee tant de soin
, que j'en ai vu qui

« paraissait etre un morceau de linge tres fin. Ils se

« font une ceinture avecdii rotin, puis se passant leur

« bandelette entre les deuxjambes, ils Vattachent a

« chaque bout a la ceinture. Du reste
,

ils vivent totale-

« inent a la facon des sauvages. Si
, par hasard

,
il arrive

« que les moiives en elevent un dans la religion catho-

<( lique ,
ils disenl eux-memes qu'il

est bien rare qu'il ne

« s'echappe quand il est grand, et qu'il ne s'en aille pas
« dans les montagnes rejoindre sa famille et reprendre
« Tusage des autres. II y en a qui, a

I'age de i8 ans,

« viennent de temps en temps dans les villages, sous

« le pretexte de vouloir se faire chretien; ils se laissent

« instruire fort docilement, puis, lorsqu'ils ont obtenu

« ce qu'ils desiraient avoir, c'est-a-dire quelques hardes

« et quelque argent, ils ne manquent jamais de sen re-

« lourner dans les montasnes.

« Ces montagnards se nomment, comme je I'ai dit
,

« Igolotes, et sont actuellement les possesseurs d'une

« partie des tresors que les Espagnols portent avee une

« peine incroyable du nouveau monde dans cette partie

« de I'ancien. On trouve dans I'archipcl des Philippines
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« une lit: appehie I'lle tie los Ne^jros ( ile ties Negres ) ,

« a cause de la grande quantite de Negres quiy sant.

u Elle est entre les lies de Zebu ct de Paiiay; on y

« trouve beaucoup de cluetiens; mais la religion ne

« s'esl etal^lie que sur les bords de la iner pcuples de

« Pintados (gens qui se peignent le corps); en sorte

« que dans le centre del'ile et a la pointe de 10. ,
les

H habitans en tres grand nombreet tous negres, ne sont

« point catholiques. Les jesuites et les pretres seculiers

« avaient de mon temps I'administralion spirituelle de

« cette ile. D'ou vient I'origine de celte race d'bomnies

u que Ton trouve exaclement la nieme(et jecrois quelle

« est la seule dans ce cas), qu'on trouve, dis-je, a des

« distances si grandes les unes desaulres, en Guinee,

« en Afrique, eta IVxtremite des mers de I'lnde et de

« I'Asie.'^

« Les auteurs espagnols s'epuisent en conjectures sur

« celte origine; je n'ai pas le temps de les suivre; j
a-

« bandonne cette recherche a ceux qui voudront

(( prendre la peine de nous expUquer conmient les

« honunes, n'ayant qu'une seule et unique origine, on

« trouve cependant des especes qui paraissent si ditte-

« rentes les unes des autres, et qui par les memes lati-

« tudes sont, a peu de chose pres, les memes. La troi-

« sieme espece que les Espagnols irouverenten arrivant

u etait maitresse des bords des rivieres et lieux mari-

« times, et occupait plusieurs lies de I'Archipel ;
cette

« troisieme espece comptait plusieius nations telles que
« les Tagales, les Pampangos, les Bisayas, et les peuples

u de Mindanao. Les Tagales sont les naturels de Manille

(( et de son archeveche. Leur tradition portequ'ils des-

« cendent des Malaisj qu'ils prirent le nomde Tago-
« logue, qui est le ineme que Tagailogues qui veut
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« dire en nialais ceux qui viveiit siir ie boicl des li-

(( vieres et dans les environs. Une chose appuie ce sen-

« liment: i" I'idiome des Tagales peu different de celui

« des veritables Malaisj 2° la couleur des unset des

(( autres, les traits de leurs visages ,
la forme de leur

« corps, et enfin la nianiere de se vetir,les coutumeset

« usages, le tout conforme aux Malais dont les Tagales

« se disent descendi'e.

<( Les Pampangos voisins des Tagales et qui habitent

« les provinces au nord deManille, avouent la nieine

« origine.

« Les Bisayas etles Pintados que Ion a trouves a Ca-

« marines, a Leyte, a Panay et a Zebu, ont la nieme

« origine que les peuples de Macassar qui se peignent

« le visage et le corps a la facon des Bisayas des Philip-

« pines; mais les Manillois disent qu'on ne sail rien de

« certain sur I'origine des uns et des autres. »

Avant que d'aborder la premiere ciasse de noirs dont

parle Legentil, je vaLs encore emprunter quelques ci-

tations a cet auteur.

« Tous les historiens castillans que j'ai
consultes

« presument que les differens peuples qui habitent ces

« lies tirent leur origine des differentes nations qui les

« environnent. En effet, si Ion considere les traits de

« visage de ces insulaires, la forme de leur corps ,
leur

« maintien, la couleur et meme le poil, on y croit voir

« des marques evidentes de metis japonnais, chinois,

« et d'autres derace indienne et malabarde. n

Gomme je I'ai dit en ecrivant les chapitres de mes

voyages ou il est question des noirs des Philippines , je

n'ai voulu consulter aucun auteur
,

afin de ne donner

que uies propres idees el mes souvenirs. Mais apres
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avoir termine mon recit, je coniparo : Legentil donne

une description telleiiient senibhible a celle que je t'ais

des habitans primitits des Philippines, que je n'ai pu

ni'empeclier de la rapporter , pour faire voir qua des

epoques bien distantes les unes des autres, 1730, 1765,

1820 et i83o (i), ces habitans et les ideas que Ton se

fait encore deux n'ont point change. Une seule chose

m'a paru etrange dans ce que dit Legentil; c'est le fait

des tresors que les Espagnols ont apportes avec des

peines incroyables du nouveau monde dans I'ancien.

Ces tresors qui, a I'epoque de la relation de I'auteur, se

montaient a quarante millions de piastres ,
devraient

aujourd'hui former une sonmie d'environ cinquante

millions de piastres.

Voici les raisons d'apres lesquelles je suis fonde de

croire que le fait cite par Legentil est entache d'erreur :

d'abord il n'y a pas de montagnes ,
aussi elevees et aussi

escarpees qu'elles soient, qui auraient pu empecher les

Europeens de conquerir un tresor d'une cinquantainc

de millions de piastres. On sentira le fond de cet argu-

ment. Legentil rapporte ensuile que les Indicns qui font

le commerce de Tor, le irouvent parmi les rivieres dont

ils lavent le sable pour en extraire ce precieux metal.

Malgre cette circonstance a laquelle on pourrait attii-

buer I'existence de ces tresors, je vais demontrer clai-

rement que de telles richesses ne peuvent se trouver

dans ces contrees, et je puiserai ma refutation dans le

narre meme de Legentil.

Les Igolotes, dit-il, n'habitent pas tes bords des ri-

vieres, mais bien les cretes des montagnes; il ajoute

(1) II ne faut pas perilre de vue que Legentil n'a fait que verifier

'

en pailie l.» relation dun moine fianciscain ,
ccrite cii i;3().
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encore qu'ils vivaient entieremeiit nus et depouilles

d'ornernens et, poui' ainsi dire, sansbesoins; qu'ils

n'ont pas meme le courage de se faire le moindre vete-

ment, et que lorsqu'ils trafiquent, c'est avec le produit

de leurs montagnes, tel que la cire, le niiel,etc. Qu'ont-

ils besoin alors d'entasser tresors sur tresors ? L'amour

de thesauriser n'existe cliez aucun peuple piimitif. lis

ne gardent point lor pour l'amour de Tor; car ils n'en

connaissent pas la valeur; comment la connaitraient-

ils, puisqu'ils n'en font pas usage? Les peuples sauvages

peuvent avoir en quantite des ornemens, des armes,
des bestiaux, enfin tout ce qui peut leur etre de quel-

que ulilite; mais que feraient-ils de tresors en argent
dont ils ne trouveraient aucun eniploip II f'aut etre Eu-

ropeen ou eleve par des Europeens, pour avoir le de-

sir d'accumuler I'or.Legentil a done eteinduit en erreur

et par I'ouvrage du pere franciscam qui est plein de

contes absurdes, et par les traditions assez ridicules de

I'epoque a laqucUe il a visite ie pays. Je crois d'apres

cela, inutile de m'etendre davantage sur cesujet etsur

la pretendue ricbesse de ces noirs; j'ajouterai seule-

ment que de mon temps je n'en ai jamais entendu par-

ler, etje sais par experience que leurs montagnes ne

sont pas assez inaccessibles pour ne pouvoir y arriver

si les 25o millions de francs qu'on dit y etre existaient

reellement.

Apres avoir rectifie cette erreur capitale, je reviens

de nouveau a un passage de Legentil qu'il a lui-meme

extraitdu livre du franciscain precite. Aucune descrip-
tion ne peut mieux faire connaitre le caractere general
des habitans, et on verra qu'elle coincide exactement

a celle que j'ai faite des petits noirs dans la premiere

pai tie de ce memoire.
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« Le genie cles iialurels de resiles, dil Legeiuil, est

iin labyrintlie ou un eiicljainement cle contrarietes et

« cle conlraclictloiis : ils sont en meme temps orgueil-

« leux et humbles ,
hardis pour entreprendre des crimes,

« laches et pokrons comme des enfanspour toute autre

(( chose, cruels et coujpatissans, paresseux et mous au

« travail, mais soigneux et vigilans pour leurs affaires

« particulieres bonnes ou mauvaises
;

ils croient facile-

« nient a des bagatelles eta millecontes puerils, et sont

« tres difficiles et meme inconstans sur la doctrine sa-

« cree, dont on ne cesse cependant de leur repeter la

« verite. lis font voir beaucoup d'empressementpour
« altera I'eglise les jours de fete et de solennite, parce

« que cela les amuse; niais pour ouir la messe les jours

« de preceple, pour communier et se confesser lorsque

« legiise I'ordonne, il faut employer le fouet comme
« envers des enfans a I'ecole. »

M. Walckenaer parle dans le chapitre xv de son

Monde maritime de negres oceaniensque Ton rencontre

dans les lies Philippines et dont,dit-il, on a deja si~

gnale I'existence a Borneo el a Timor. Selon lui, ceux

de Lucon sont petits, moins noirs que les negres de

Guinee, et onlles cheveux longs etnon laineux. Uajoiite

que, suivant une tradition
,

les natnrels de Mindoro

ont le coccyx plus allonge que les autres hommes, et

que c'est dans cette ile et dans celle de Nicobar qu'on a

place la race imaginaire des hommes a queue.

Le meme religieux franciscain dont parle Legentil dit

aussi pnsitivement dans son histoirc des Philippines:

« On assure qu'il y a dans 1 ile de Mindoro une caste

« d'hommes qiri ont une petite queue comme les singes.

« Plusieurs religieux en ont etc temoinsetme lout as-
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« sure, et il n'y a pas lorig-teinps qua notre conlie-

« cote de Valere on troiiva une iemme qui avait une

« queue, comme me I'a assure le niissionnaire qui etait

« present. On n'a jamais pu verifier I'origine de cetle

« caste, si ce n'est quelle est de race juive. ^) Jen parle-

rai touta-l heure; mais voulant avant cela faire voir la

difference qu'il y a entre le recit de M. Walckenaer a ce-

lui de Legentil, je dirai que ce dernier ne parle nuUe-

ment de la taille des Igolotes ou noirs des Philippines,

mais seulement deleurs cheveux qui sout effectivement

laineux. Le premier, au contraire, nous les represente

petits, avec des cheveux noirs et plats 5
c'est en cela

qui! se tronipe et qui! a confondu une caste plutot

qu'iine race d'honmies plus noirs que la generalite des

Indiens des Philippines avecceux la
;
race ou caste tres

bien decrite par Legentil qui les fait descendre des Ma-

labares, et qui habite a peude distance de Manille pres

des montagnes de San-Mateo; mais qui ne forme du

reste qu'une seule tribu, de laquelleon ne trouveaucune

trace dans les lies. J'ai aussi vu aux Philippines plusieurs

families d'Albinos blancs comme la neige avec des che-

veux dun blond clair, ils sont appeles par les Indieas

(hijos del sol) fils dusoleil, parce qn'ils disent queleur
couleur est leffel du soleil sur le ventre de la fenuiie

enceinte, et que pour sen preserver, il faudrait quelle

put vivre dans un lieu ou elle ne verrait pas la lumierej

car, des qu'une fois le soleil la choisie pour sa femme,
disent les plus credules, ses enfans lui appartiennent

toujours. En 1828 j'ai
eu a mon service un noirdel'in-

terieur de Timor qui m'avait ete donne parle capitaine

Thompson, auquel il en restait un autre. Ges petits

noirs, sans ressembler entierement a ceux des Philip-

pines, etaient petits, et out les clievt;ux cotonneux
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i'omme eux. lis avaient la t^le ties forte, etaieiit plus

spirituels et plus itigenieu.\ que ceux que j'ai
connus en

domesticitea Manille, et leur physique commeleur mo-

ral, sans cependant offrir de dilference notable, n'etait

pas tout-a-fait le meme. J attribue ceite diiference au

climat et aux hnbitudesde chaque peuple en particulier.

Le capitaine Thompson qui avait fait plusieurs voyages

sur les cotes de Timor, avait vu beaucoup de ces petils

noirs servant comme esclaves dans les maisons deDeli,

possession portugaise ,
et de Timore-Coupang, posses-

sion holiandaise. II en avait trouve aussi chez divers

radjas de la c5te, Curieux lui aussi de connailre cette

race, il avait pris toutes les informations imaginables

sur leurs moeurs et leur caractere; tt, me disait-il, j
ai

ete tres etonne qu'ils ressemblassent entierenient a

ceux des Philippines, qu'ils habitassent les niontagnes

comme eux; qu'ils y vecussent sans Industrie, sans cid-

ture, senourrissant deleur chasse et du fruit des arbres,

etant de meme entierenient nus et portant Tare et le

carquois. Quant a leur langue , continua-t-il, je n'ai

jamais pu la'comprendre ; cependant, comme vous le

voyez par le domes tique que je vous ai donne, il y a quel-

que analogic avec le malais ou plutot le tagale. Manouc

designe le mot generique d oiseau
;
a Manille en tagale

il signifie poule ou coq ;
et une chose bien extraordi-

naire, c'cst qui! signifie aussi oiseau dans toute la Poly-

nesie. Femme se dit vaw; en tagale, vavai^ vefini,

waine
,
waini dans toute la Polynesie; lima signifie cinq

comme en malais et en tagale; alima signifie le meme
nombre ainsi qu'elima, dans toute la Polynesie; ampou,
dix

,
conmie ampou en tagale, sapoulou en Malais,

safoulou dans la Polynesie. II est done bien demontre

que !a langue polynesiern'c est semblable a la langue
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malaise; il faut seulement (iemontrer laquelle des ikiux

est la langue primitive.

Lide'e de M. Walckenaer, que la race malaise est celle

qui a peuple toute la Polynesie, ne me parait pas

exacte, je suis dune opinion tout-a-fait opposee; j'expli-

querai tout-a I'heure sur quoi cela est fonde, car je crois

au contraire que c'esl de la Polynesie que sent venus

les habitans qui ont donne leur langue a la Malaisie se-

lon moi, ou Notasie selon M. Walckenaer. Je ne parierai

que dela langue; car dans la Polynesie et la Malaisie il

y a des races si differentes qu'elles ne sont pas sorties

d'une meme source. Mais avant de suivre cette digres-

sion
, je dois dire quelques mots sur les hommes a queue

dont parlent MM. Walckenaer et Legentil. On pretend

qu'ils sont originaires de I'lle de Mindoro et de celle

de Nicobar; mais je suis convaincu que ce sont ies Es-

pagnols seuls qui ontrepandu ces idees; car dans toutes

les possessions espagnoleSou j'ai ete, et partout ou leur

domination existe, j'ai trouve des gens qui m'ont de-

maride si je n'avais pas vu des juifs ;i queue; souvent

onne mecroyait pas iorsque je repondais negativernent.

Une anecdote dont
j
ai ete temoin peut trouver sa place ici.

Un jour a Valparaiso, me baignant avec quelques

compalriotes et quelques Chilions, un des premiers qui

avait ete blesse par un coup de feu au coccyx, avait a

cet endroit un trou et une tacbo, restes de sa blessure.

Undes Chiliens s'approcha de lui etlui denianda ce quit

avait; je lui dis en le prenant un pen a I'ecart : homhre

es el lugar ondo tenia su cola quando erajudio » (c'est

Tendroit, nion cher, ou etait placee sa queue iarsqu'il

etait juif.)
« On la lui a done arrachee? me dit-il. — Non

pasarracliee; mais on la lui a extraile lorsqu'il s est fait

chrctien. « Cette plaisanterie faillit couter cher a notrc
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ami, par le bavardagi^ du Cnilien qui avail raconte cette

anecdote a lant de inonde, que notre juif soi-disant se

trouvant un dimanche a Quillota , petite ville de I'inte-

rieur, distanlededouze lieiies de Valparaiso, un gunso en

sonant de la messe dit a ses cama'iades : voila le juif qui

a perdu sa queue! A ces paroles, le nomhre de cudeux

devintconsiderable: its coinniencaient a entourer notre

coinpatriole; (juclques pierres lui avaient deja ele lan-

cees, et le pauvre homme courait risque d'etre lapide...

Heureusement, I'alcade de Quillota qui venait souvent

a Valparaiso, et qui avail ri plusieurs fois avec nous de

la credulite de quelques-uns de ses compatriotes, haran-

gua le peuple et lui tit voir I'absurdite de cette croyance,

en lenr disanl que c'etait une chose contre nature;

que Dieu n'aurait pas dit qu'il avail fait I'homme a

son image, s'il y avail reellement des liomnies a queue.

Beaucoup d'habitans de Quillota auraient pu en ren-

conlrer a Valparaiso, ou les naturels du Malabar ou

du Bengale viennent a bord des navires de I'lnde.

Ces hommes etant bien plus eloignes de leur religion

que les Juifs , puisqu'ils etaient MabonitHans et qu'ils

av.aient bien vu qu'aucun d'eux n'avait de queue.

II reslait encore quelques incredules; m.iis comnie

le tumulle avait attire tons les jeunes gens de Quillola

et que tous connaissaient noire ami
,

ils parvinrent faci-

lemenla apaiser les gens de la campagne. Ainsi se ler-

mina cette histoire qui aurait pu devenir excessivement

desagreable.

Me trouvant en 1828 aux lies de Jolo ou Soolo, Sou-

long (fiom veritable de cet archipel), et causant avec

le dato Iknda Jala qui ni'appelail son frere (soudara),

etavec (jui j'avais souvent de longues conversations sur

les nioeurs et sur les habitudes des habitans de res ar-
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cliipcls , je lui parlais des lionnnes a queue qiu; lOn di-

sait exister sur I'lle de Miiidoro ;
ii me dit qu'il en avait

entendu parler et qu'il savail qu'une race semblable vi-

vait dans la partie N. E. de I'lle de Borneo, non loin des

endroits oil Ion allait chercher des nids d'oiseaux; que
ces honinies etaient antropophages et extremement

cruels; qn'ilsengraissaient leurs j)risonniers; quavantde
les manger ils leur faisaient un trou au cou, y enfon-

caient un bambou et sucaient le sang de leurs victimes

comme les vampires. On les appeiail Hirouns; et ce qu'il

ya d'extraordinaire, c'est que les h;ibitans des Philip-

pines appellent aussi Hirouns la race a queue qu'ils

disent exister sur 1 ile de Mindoro, et que cependant

personne a ma connaissance n'en avu, pas meme les

habitans de Mindoro, et quand le frere fianciscain qui

a ecrit I'histoire on Legentil a puise cette assertion parle

de la contre-cote de Valere
,

il se trouve une faute dans

le nom
;
ce nest pas Valere, mais Galere, prenant le

nom de la pointe de la Galere, ou la marine coloniale

des Philippines possede un etablissement militaire. Eh

bienlj'aiete a la Pointe-Galere, a la Cabecera de I'Al-

caldia
,
ou capilale de la province; j'ai visite l.t coteE.

et la contre-cote : on m'a parle des hommes a queue,
mais personne n'en avait vu, tandis que tout le monde

connaissait les petits noirs, et moi-meme j'en vis plu-

sieurs sur cette ile. 11 existe une autre tradition d'apres

laquelleil y auraitsur cette meme lie de Mindoro une

lace d'hommes aussi blancs que les Europeens; elle

habiterait I'interieur des montagnes, on dit qu elle ne

s'est jamais melee aux noirs, quelle ne les a jamais fre-

quentes, pas plus que les habitans soumis aux Espagnols.

On les dit provenir de I'equipage d'un naviie etranger

qui fit nautrage dans >in ouragun sur les cotes de oelte
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lie et primiliveinentilsavaient ete re^us dans un
village

de la cote; un alcade ayantvoulu les forcer a changer

de I'eligion ,
ils s'etaient echappes dans les niontagnes,

n'etaientplusrevenus a la cote; et ce n'etait qnapivsbien

des annees qu on en avait vu errer lanuit ({ueKjuefois

sur les plages. Quelques Indiens aussi s'elant internes

dans lesbois, en avaient trouve, mais ils n'avaient ja-

mais pu decouvrir dans quelle partie dela montagne ils

habitaient; car ces hommes hlancs qui sont d'une haute

stature, qui vont presque nus, et sont armes d'arcs et

de Heches, ne permettaient jamais qu'on les suivit.

Cette version-la est du moins vraisemblable et Ton pour-

rait y croire; mais je le repete, je n'ai pas trouve un

seul individu habitant I'ile dcMindoro qui ait rencontre

un honime a queue ou un honmie de cette race blanche,

et tout ce qu'ils
m'en ont dit n'etait que tradition.

M. Walckenaer, dans son Monde mariti/ne
, chap, xv,

sect. II, page 697, dit: « Dans plusieurs iles on observe

« encore les restes de la race des Negres oceaniens. Les

« Feetgies qui sont les plus pres des terres australiennes

« ou cette race forme la base de la population ,
en pa-

« raissent enlierement peuplees. Dans les lies Carolines,

« il y a des negres esclaves; tant il est vrai que I'escla-

« vage d'u;i bout du monde a I'autre parait etre la des-

« tineedeshommes decette couleur. » Je ne puisetrede

I'opiniondeM. Walckenaer. Les Feetgienset lesCarolins

ne sont pas plus de la race des noirs que I'on trouve

aux Philippines, que de celle de Malabar, et les Feetgiens

ne ressemblent pas plus aux Australiens que les Papous

aux Maiais. Les habitans des lies Feetgies sont, il est

vrai, plus bruns que ceux des iles de la Societe et des

iles des Navigatcurs; mais ils sont tons grands, forts,

avec le caractere polynesien ct non malien. Je le repete,
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je nadmets pas que les peuples de la Polynesie soient

verms de 10. a I'E.
,
niais bien de I'E. a I'O. Leins che-

veux ne sont ni ciepus ni lisses
,

lii noirs rii blonds
;

ce-

pendant on y trouve des nuances differentes, les uues

plus noires
,

les autres plus blondes. Ces cheveux sont

ondules et resseniblent a ceux de ce inarchand d'orvie-

tan que Ton a vu parcourir la France I'annee derniere,

faisanl voir sa chevelure, acquise, disait-il, parson spe-

cifique. J'en ai rapporte de cette derniere nuance en

Europe. Les hommes auxquels les habitans de ces ties

ressemblent davantage sont les chefs des iles Sandwich

de I'hemisphere boreal, qui ne sont pas nioins noirs,

quoi qu'en disc M. Walckenaer, que le commun du

peuple, parce qu ils sont nioins exposes au soleil. G'est

tout-a-fait le contraire; et les personnes qui ont ete

comme moi sur les lienx ne me denientiront pas. Les

chefs des lies Sandwich ne s'allient jamais qu'entre eux;

aussi ont-ils conserve la couleur primitive qui est beau-

coup plus foncee que celle des hommes du peuple qui

se sont meles les uns aux auires et qui ont perdu ainsi

une partie de la couleur conservee dans les families des

chefs. Les iles Feetgies ont ete tres pen visitees; leurs

peuples sont p!us sauvages et plus feroces que les autres

habitans qui sont plus a IE. qu'eux. Cesont lesinuom-

brables bancs de coraux qui entourent cet archipel qui

eloignent les navigateurs des iles Feetgies. Les pirogues,

separees de leurs ties par des coups de vent, ont ete je-

tees successivement d tie en tlej niaisen arrivant a Tar-

chipel des Feetgies, elles se sont perdues sur les recifs qui

lesenvironnentavant d'etre a terre.Voila cequlafaitque
les Feetgiens se sont beaucoup moins meles que les habi-

tans des ties des Amis et des iles de la Societe. J'ai aussi

remarque que les chefs des ties Sandwich avaient les

1 1
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cht'veux moins lisses que les hommes du peiiple, et

resseniblaient parfaitenient aux clieveux des Feet<^iens.

M. Lpgentil rapporte bien que les noirs des Philip-

pines ont les cheveux laineux, ce que nie, comiue je

I'ai f;iit voir, M. Waickenaer, mais il ne parle pas de

leur taiil^, que M. Waickenaer dit comnie nioi etre

petite. Je pense qu'eii citant les passages de ces deux

savans auteurs qui ont de I'analogie avec mes propres

observations, je suis parvenu a persuader le lecteur de

la verite de ma relation premiere sur les habitansprimi-

tifs des lies Philippines , savoir, que cette race est toute

de la Malaisie ou Notasie, mais nullement de la Polyne-

sie. Cette circonstance vient a I'appui de cc que j'ai ose

avancer relativement a tous les mots que Ion trouve

meles a la langue nialaisienne, resseniblant a celle po!y-

nesienne
,
et qui ,

selon moi, sont venus de TEst. Je vais

dire actuellement sur quoi reposent mes assertions.

Les vents entre les tropiques regnent loujours de Test

a I'ouest ;
ils sent nord-est entre le tropique du cancer

et I'equateur, et sud-est entre celui du capricorne et

Tequateur. Les courans suivent en general la direction

des vents. Parmi quelques iles cependant, et a des sai-

sons differentes pour chacune d'elles selon leur posi-

tion ,
il y a des coups de vents d'ouest; mais ces oura-

gans ,
ou meme ces vents d'ouest

,
ne sont qu'accidentels

et regnent pendant bien peu de temps. C'est avec eux

(jue les Polynesiens voyagent dun groupe a un autre,

quand ils n'en sont pas tres eloignes; mais les vents

d'est et les courans venant de cette parlie regnent toute

I'annee. 11 est done bien plus naturel de presumer que

des puogues ont ete entrainees naturellement par les

vents doniiuans loin des iles d'ou elles etaient parlies, et

(lu'elles ont ete ielees par ces memes vents, quand leurs
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equipages, fatigues, n'ont plus eu la force tie les con-

tluire, sur d«s lies situees^lans la direction de celles oh

ils navaient pas pu alterir. Voici un fait qui confirniera

cette opinion : lorsque le grand navigateur Cook partit,

lors de son second voyage en 1777 ,
de la Nouvelle-

Zelande pour aller a Otaiti, il ne se dirigea pasassez a

Test; de sorte qu'arrive dans la region des vents ge-

neraux de sud-est, il fut force de laisser arriver pour les

lies de la Societe. II decouvrit alors Mangia , et trouva

sur cette ile des habitans d'Otaiti, qui y avaient ete jetes

plusieurs annees auparavant de la meme nianiere. Lui-

rneme n'avait pas pu aller a lest. Ainsi
, quand Cook

avec un bon navire
,
et bien des marins I'ont eprouve

conirae lui, n'a pas pu gagnercontre le vent, comment

est-il possible que des Indiens, avec de freles erabarca-

tions, puissent le faire pendant long-temps?

Toupia, ce savant navigateur otaitien, connaissait un

grand nombre des iles de I'arcbipel Georgien et menie

de celui des Marquises j
mais il faut considerer la posi-

tion de ces archipels par rapport a Otaiti; ils sont les

uns el les autres dans des positions navigables, c'est-a-

dire qu'ils nc sont pas precisement Est. La plus grande

difficulte pour Toupia etait d'aller aux iles Marquises,

et pour cela il attendait un changenient de vent, qui

arrive dans certaines saisons, comme je I'ai deja dit. Les

Carolins visitent de meme a une aussi grande distance

les lies Mariannes; mais on n'a jamais entendu dire que
des habitans, par exemple ,

de la Nouvelle Galedonie
,

aient ete aux iles Feetgies , que ceux des lies Philip-

pines aient ete aux lies Mariannes
,
an lieu que M. Ou-

dan de Virrely et nioimeme nous avons trouve sur la

cote est de Mindanao des Carolins qui y avaient ete jete^

par les vents. Un Europeen, il est vrai, ne resisterait pas
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antant que ces Indiens, lorsque, entraines loin de ienrs

lies par iine bourrasque, ilsrestent plusieurs jours dans

leurs pirof^ues avec peu on presque rlen pour se nourrir :

la moitie dune noix de coco leur siiffit pour tout une

journee. La grande habitude quils ont de pecher et cle

manger le poisson cru, fait qua la nierils trouvent tou-

jours de quoi vivre, car, dans leurs longs voyages,

leurs seules provisions sont des cocos. Quelques-uns,

vides et reniplis d'eau douce, servent a etancher leur

soif lorsqu'ils ont bu I'eau des cocos frais. Ce n'estdone

guere que la soif qui puisse les torturer en mer, et en-

core supportent-ils cette soif et I'ardeur du soleii infini-

nient mieux que les Europeens.

Les raisons que je viens d'enoncer demontrent, je

crois, suffisaninient que dans la Polynesie du moins,

les migrations n'ont pu se faire que de Test a I'ouest ;

j'ai voulu prouver par les temoignages d'hommes sa-

vans, tels que Legentil et M. Walckenaer, que la reht-

tion que j'ai
faite sur les noirs des Philippines comnie

habitans primitifs de ces lies, est la plus probable et

peut-etre la seule vraie. Cette digression ma fait passer

en revue ce qu'ils avaient dil sur eux et sur les peuples

qui les environnent, et je me suis ainsi ecarte du sujet

principal ,
c'estadire des noirs Philippiniens. Mais je

crois que j'ai eu occasion de rectifier quelques erreurs

qui se sont glissees dans le Monde maritime de M. Walc-

kenaer; erreurs bien natureiles, car il faut avoir ete

sur les lieux et avoir sillonne comme moi ces mers

en tons sens pour bien les connaitre. Je rends certaine-

ment justice a M. Walckenaer pour la maniere claire

et precise avec laquelle il s'exprime dans son ouvrage;

mais je le repete ici, le point de depart est faux, la mi-

gration a eu lieu de Test, a n)oins que la teire n'eut snbi
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line revolution dans sa position relativement au soleil
,

et que le mouvement du ciel n'eiit ete different de ce

qu'il est maintenant; alors la direction des vents aurait

Duetre autre. Sans admettre cette hypothesc, il est nean-

nioins certain que la catastrophe universelle qui a si pro-

fondement ebranle le globe a laisse d'anciennes traces

dans la region polynesienne ,
et en voyant ces lieux, on

peut conclure avec quelque raison que de violentes

commotions out separe des continens et forme d'in-

nombrables archipels. II serait difficile d'admettre, par

les raisons que j'ai
donnees plus haul et par celies que

je vais fournir encore, que les habitans de quelques-

uns de ces archipels, tres eloignes les uns des autres, et

qui du reste ont la meme origine, eussent ete portes de

Tun a I'autre par les vents ou par les courans.Toute cette

race appartient a la meme creation, et il faut que ces po-

pulations aient ete separees les unes des autres par des de-

chiremens terrestres,ou enfinqu'un chainon d'llesquiser-

vait de communication ait disparu de la surface des mers.

Puisque je m'occupe des migrations, je placeraiici,

sur cette matiere, une observation qui merite quelque

interet. Volney dans ses Ruines ,
et Dupuis dans son

Origine des Cultes ,
font tiaitre toutes les religions,

toutes les croyances religieuses ainsi que les cultes, du

soleil. En reflechissant a la solution que donnent ces

deux auteurs a ces hautes questions, j'ai fixe naturelle-

ment mon attention sur les migrations des peuples, et

j'ai remarque que presque tons ont suivi le cours appa-

rent de cet astre, c'est-a-dire qu'ils ont generalenient

marche de Test a I'ouest.
^

En effet, parcourons I'histoire du monde; nous ver-

rons d abord les Pheniciens fonder des colonies en Grece

en Espagne et meme en France; lesTartares faire irrup-
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tion a I'ouesten se jetantsurlaCorei', le Japoii e'. laCliuit;,

les Monsols on Tibetieris descendre dans I'lndoustan et

la Perse; les Arabes envahir toute la cote de Magreb,

penetrer dans la Turquie d'Europe, dans laTurquied'A-

sie, et arriver jusqu'aux confins du niondealors connu.

!Xous verrons ensuite les Goths, les Visigoths, lesVan-

daleSjdescendanleux-memesd'une migration deTartares,

marcher vers I'ouest et subjuguer toute I'Europe.

Nous verrons enfin Christophe Coiomb et Americ

Vespuce chercher a I'ouest un nouveau monde ou plus

tard les Europeens allerent s'etab'ir, et former de nom-

breux etats dont I'un est devenu aujourd'hui une des

premieres puissances du globe.

Les peoples qui ont suivi une route opposee ont eu

une destinee contraire; aucun deux n'est parvenu a

former un etablissement durable dans les pays qu'il a

envahis. Alexandre fit bien la conquete de llnde, mais

eette domination ne fut d'aucune duree. Les croises ne

purent tenir a la Terre-Sainte, et , successivement, ne

firent que paraitre et disparaitre; il'- n'y laisserent aucun

germe dune population europeenne.

Cette tendance des migrations vers I'ouest une fois

constatee et reconnue, il serait curieux d'en rechercher

la cause : des eclaircissemens de cet ordre jetleraient sans

doute une vive lumiere sur I'origine
des races, et corri-

geraient certainement bien des erreurs qui se sont glis-

sees sur ce sujet.

Mais je laisse a d'autres plus savans que nioi le soin

d'approfondir ces questions ; je me suis borne a une

simple observation
,
sans oser nourrir la pensee d'arri-

ver a une solution qui ne peut appartenir qu'aux esprits

habitues aux investigations de cet ordre.

Plusieurs savans, tels que MM. de Humboldt, Malte-
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Brun, Paravey, etc., diseiit que les Americaiiis desceii-

tlent des Mogols; I'assertion contraire est tout aussi

probable ;
car pourquoi les Mogols ne descendraient-

ils pas des Americains ? Les opinions sont dii reste

partagees a cet egard. Je n'entends point dire par cette

opinion que tous les peuples doivent avoir une seule et

nienie origine, puisque j'admets nioi-nieme des origines

bieri distinctesj je veux seulement etablir que les migra-

tions des peuples se sont faites dans la niarche appa-

rente du soleil de IE. a 10., et que les populations qui

ont perdu leur origine ou partie de leur origine, !e doi-

vent au melange avec les autres peuples qui sont venus

successivement habiter avec eux.

Dans la Polynesie et dans la Malaisie, il y a des races

bien distinctes dont les caracteres originaires se sont

conserves. La race polynesienne proprement dite habite

les lies des Amis, les iles Marqaises et celles de I'archipel

Georgien ;
les ties Sandwich, celles des Navigateurs, celles

de la Societe, les lies Feetgies et la Nouvelle-Zelaiide.

La race des Garolius habite les iles de Kingsmilles, la

chaine des Radack, celle de Ralic, les Carolines et les

Mariannes. Les Iles de la Nouvelle-Irlande, de la Nou-

velle-Bretagne, de I'Amiraute, de la Louisiane, des He-

brides, de la nouvelle Caledonie, sont peuplees d'un

melange de Carolins, de Papous et de Polynesiens, res-

semblant plus ou moins a I'une de ces trois races, selon

que ces lies sont plus ou moins rapprochees des lieux

ou les races primitives sont, pour ainsi dire, intacies.

Les habitans des Hebrides et de la Nouvelle-Galedonie

ressciablent beaucoup aux Feetgiens, au physique etau

moral. Geux de I'archipel Salomon ressemblent a ceux

des Hebrides, mais cependant conmieucent a prendre le

caractere des Papous et des Carolins.
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Avant d'aller un pen plus a IE., jc vais pailer (K'S

divers gioupes que je viens tie citer, et de Vanalogie

qu'il y a entre eux. Commencant par les Marquises, je

dirai plus bas que les habitans qui ont ele peu visiles

en general et peu melanges, ont conserve plus ou moins

de ferocile dans les nioeurs. Le INowkaivieti ou Ihabi-

tant des Marquises est grand, bien fait; il a de beaux

yeux, une bouche assez belle, mais le nez un peu epate;

il a peu d'analogie avec le Peruvien, qui babite sous la

meme latitude, mais ressemble beaucoup an Chilien et

a I'babitant des plaines de Buenos-Ayres ;
c'est la race

la plus belle et la plus blanclie de la Polynesie. On

trouve dans le voyage du Solide
, public par M. Mar-

chand en 1781, une description raisonnee de ces peu-

plespourla comparaison deleurs languesavec cellesdes

lies des Amis et des lies Sandwicb
;
ou y assigne a ces

peuples une seule et meme origine. Dans les lies des

Amis, qui forment un archipel beaucoup plus conside-

r.ible que celui des Marquises, les populations ont eu a

subir un melange de tous les instans. Des guerres onl,

a la verite, bien souvent diviseces iles; mais la necessito

des relations a adouci les moeurs, et I'industrie propre a

ceclimat y etait, lors de la decouverte, plus avancee que

chez les Nowkaiviens, dont i!s ont du reste les babi-

tudes el auxquels ils ressemblent, moins la ferocite, qui

cependant a ete en partie detruite par la civilisation;

leurs langues ont les memes racines.

Le.* babitans des lies des Amis ressemblent parfaite-

ment a ceux des iles de la Societe. Le meme physique,

le meme moral, les memes moeurs, les memes habitudes,

la meme douceur de caractere, sont le resultat des liai-

sons qui existent entre eux. Dans les iles des Naviga-

leurs on trouve encore les memes peuples, un peu
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moins sociables peut-etre, par In raisoii quits sont nioin.s

visiles; les Feetgiens out conserve plus de ferocite,

mais c'est toujours la meme race, avec la difference ce-

pendant qu'elle est plus brune que celle des autres lies

decet hemisphere, mais non noire et de la race des ne-

gres malaisiens
,

conime le dit M. Walckenaer; ils

ressemblent parfaitement aux chefs des lies Sandwich.

Nous voici arrives a la plus grande difficulte, qui con-

siste a savoir comment les iles Sandwich et les ilesFeet-

gieset comment les Feetgiens et les Sandwichiens peuven t

etre les memes peuples, situes, sans communication, si

loin les uns des autres, ontete peupleesou separeesavec

leurs populations des archipels australiens de la Polynesie;

car les Sandwich se trouvent situees a So" au N. N.-O. des

lies Marquises, 35° a 4o° au N. N.-E. des iles Feetgies, et

35°, a-peu-pres, du N. N.-E. au N.-N. O. de cette lisiere

d'lles appelees iles des A.mis et iles Georgiennes. Les vents

deN.-E. auraient pu pousser les hahitans des Sandwich

jusqu'a I'equateur, mais arrives la, les vents de S.-E.

n'auraient pu les porter que sur les Hebrides ou a la

Nouvelle-Caledonie, et encore pour cola il aurait fallu

traverser dans de freles pirogues un es.pace de 4o a 5o°;

c'est-adire 8oo ou i,ooo lieues. Avec des vents de S.-E.,

quelques-uns de ces hahitans auraient pu etre jetes des

lies Marquises jusqu'a I'equateur, par le meridien des

lies Sandwich; mais de la, ou aller avec des vents de

N.-E.? Point d'lles habitees a TO. des Sandwich, qui au-

raient pu les recevoir: il faut done qu'uneSchaine d'lles,

situee sous le meridien de 160° ait'existe autrefois, ou

que les iles Sandwich aient fait partie dun continent
,

que de grandes commotions terrestres aient morcele.

Si des terres ont disparu ,
d'autres terres naissent et

croissent pour ainsi dire tous les jours. M. Moerenhout
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lapporte a ce sujet des choses Ires curieuses : <los bancs

a peine contms et visililes, clit-il, sn sont successivemeiit

converts de sables, el pen d'annees apres ,
on y a vu

des cocoliers et des arbustes de difterentes especes.

Toutes ces nouvelles iles se sonl toutes formees dans la

direction des vents et des cuurans
;

leurs an'Mages ,

quand elles en ont, sont tonjours situes sous le vent,

et la parlie du vent, au contraire, est loujours accoie.

La raison en est simple : les vents et les courans re-

gnant presque loute I'anneedu meme cote, ne donnent

pas la liberie aux sables de s'ainonceler sur ces roches

de polypes, et ne leur laissent pas aulant de facilite pour

Iravailler que lorsqu'ils sont sous le vent de la masse

principale. Car on ne pent le nier, les coraux qui tor-

men ices iles ont une vie, et ils croissent tous les jours.

Retirez-les de 1 eau, qui est leur element, ils deviennent

ternes et perissenl comme une plante qu'on auraitde-

racinee. Je reviens a mon sujet et je dis que rien n'ex-

plique connnenl les Sandwich ont ele peupleL'.^; quant

a moi, je ne puis les faire descendre que des Mexicains,

(jui onlbeaucoup d'analogie avecles Chiliens, inais res-

serablant nioins a ces premiers que les Psowkaiviens ne

resseinblent a ces derniers. L'liabitant des lies Sand-

vi^ich est plus brun; il a les cheveux plus onduleuxque

I'Americain; rhabitant des Marquises ou de Now-

kaiva est plus blanc el a les cheveux presque lisses,

comme lAmericain qui habite les latitudes temperees :

c'est la cequi me paraii le plus probable sur la descen-

dance des habitans des iles Sandwich, car la race a la-

quelle ils ressemblent davantage est celle que Ion trouve

dans les iles Feetgies. Je ne parle, comme je I'ai dejd

dit, que des chefs des iles Sandwich, que je crois etre de

la race la plus unciennejcar si je parlais
du peuple en
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general, je trouverais une analos^ie plus complete avec

les liabitans de Nowkaiva et nienie avec ceux d Ainerl-

qiie. Utie autre observation demontre I'existence d'un

continent polynesien : les habitans de la Nouvelle Ze-

lande, situee entre les 3o«>e et 5o™«0. de lat. S., sont de la

menie race que les hubitans des Marquises, des iles Sand-

wich et des lies interieures a ce triangle; et en exami-

nant bien la configuration
des grandes parties terres-

tres, comme celles de I'Afrique, de I'Amerique et de

I'Australie, ou Nouvelle-Hollande, on est tente de croire

que la Nouvelle-Zelande, laNouvelle-Caledonie, les iles

Feetgies, les lies Sandwich, les Marquises, I'archipel

Georgien et les lies intermediaires, ont forme autrefois

un continent. Cependant comme ceci ne peut etre qu'une

conjecture, je laisserai la solution de ce probleme aux

hommes plus savans et plus verses dans les sciences que

moi. Je reprends mon cours vers 10., et je decrirai divers

races etpeuples don tj'ai parle.LesCarolins sont unpen pie

different du Polynesien ;
celui-la ressemble davantage

aux Mogols ou a I'habitant primitif de I'Amerique dans

la zone torride, non pas aux Incas qui etaient doux ,

mais au caractere general des autres Indiens, sauvages

avant la conquete, et qui le sont encore; car il est diffi-

cile de civiliser les Indiens americains qui bordent le

Bresil, laGuyane,et qui vivent dans le paysdes Amazones.

Le Carolin est en general d'un caractere peu sociable -

doux quelquefois en apparence ,
mais gener-alement

traitre. II y a cependant quelques exceptions; M. Frey-

cinetjdans son voyage autour du nionde, a irouve

dans les iles Carolines situees a I'Est du meridien des iles

Mariannes, des peuples tres doux et tres hospitaliers.

Mais
j'ai connu bien des uavires des Philippines qui sont

alles dans ces iles et qui ne sont plus revenus. A ma
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coniiuissutice, cinq expeditiuns (sans conipler celle du

capitaine Morel aux lies Massacres) on I ete plus nialheu-

reusesquelasienne. Leplus grand nonibredeces lies est

habile, comnie je I'aideja dit, par des peuples traitres. 11

a la laille nioyenne, la Louche ties grande, le front plat ,

le nez tres epate. II ne se tatoue pas avec grace comnie ie

Polynesien, niais il se perce Jes oreilles et les fait descen-

dre tellenientbas,qu'il peutyattacher son poignard.Ses

armes sent dangereuses comma son caractere, car il n'y

a que lui qui les garnisse de dents de requins. Le Polyne-

sien se sert de lances, de massues, rarement d'arcs et de

fleches; le Carolin
,
an contraire, fait usage de ces der-

nieres; etilniunit ses fleches d'osde poisson et souvent

de poison. 11 a de grandes flamberges et des poignards

garnis, comnie je viens de le dire, de dents de requins.

Les blessures occasionees par ces armes sont affreuses,

et presque toujours incurables. Le Carolin a moins din-

(lustrie que le Polynesien ,
et generalenient ses pirogues

sont moins bien construites, moins finies, moins po-

lies; ses etoffes moins bien faites
,
et souvent meme ne

sait-il pas les fabriquer; ses niaisons sont moins com-

modes
,
moins elegantes •,

enfin il n'a pas ce luxe qui pa-

rait necessaire a la vie du Polynesien, soit qu'il habite

la Nouvelle-Zelande, soit qu'il habite les ilcs Sandwich

ou les Marquises. Les fenimes
,
dans la Polynesie , sont

toutes
petitvis comparativement aux hommes qui ont une

belle suture; mais elles sont attrayantes, gracieuses et

engageantes; elles sont generalenient propres ,
ont peu

de maladies cutanees, au lieu que dans les Carolines
,
les

femmes quoique moins petites proportionnellement,

n'ont ici ni grace, ni agrement. Ces hommes qui les

ofirent souvent, les font arriver comme des betes

que Ion conduit au marclie. Elles sont souvent cou-
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vei'tes, ainsi que les homnies, d'lttie espece de lepre

ou de dartre farincuse, et ii'o.nt par consequent iii la

proprete ni la coquetterie des Polynesiennes. Le Poly-

nesien monte a bord d'lin navire etranger sans cere-

monie, sans erainte, avec plaisir;
il demande nieme

souvent a ce qu'on remmene loin de son pays; il aime

les colifichets, les parures et ce qui iialte son gout, il

ressemble en cela a un grand enfant qui a besoin de se

distraire et de s'amuser. Le Carotin, au contraire, n'ar-

rive aupres dun navire qu'avec defiance, ne monte a

bord qu'avec erainte, et se jetterait a I'eau s'il pensait

qu'on put le garder : dans les trafics, il prend le fer,

les objets utiles de preference aux joujoux qui ainusent

le Polynesien. Yoila done deux peuples bien distincts
,

tant par leur physique, leur civilisation
, que par leurs

habitudes et leurs goiits. Certainement parmi cette quan-

tiles d lies que j'ai designees sous le noni generique de

Carolines, plusieurs d entre elles sont habitees par des

hommes bons , affables, de mceurs douces et parfois in-

dustrieux. II en est de meme au Perou ou deux carac-

teres bien distincts divisent les habitans en deux especes

soriies dune meme origine. Parties des Carolines peu-

vent bien avoir ete peuplees par des Polynesiens, ou qui

se sont nielangees en assez grand nombre avec leurs ha-

bitans pour leur donner leur caractere et leurs cou-

tumes
;
mais ces mceurs et habitudes n'appartiennent

pas a la generalite
de ces iles.

Jecrois doncavoirassezdemontrequelaPolynesiepro-

prement dite n'a point ete peuplee de noirs a cheveux cre-

pus, mais bien de deux races distinctesdonl jeviensdede-

crire le physique, le caractere et les gouts ;
mais cesraces

peuvent tres bien provenir des Americains, car ce sont les

peuples avec lesquels elles ont le plus d'analogie.
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Les lies de Papoua on la Nouvelle-Guinee sont peu-

plees d'un peuple noir a cheveux crepus, a tete forte
,
a

corps grele ,
mais dune taills plus elevee que ceux qui

habitent les Philippines et I'interieur des ales ^de Ti-

mor, etc. Ceux-la peuvent bien etre et appartenir a la

meme race
,
car la differ<:nce qui existe entre eux nest

pas assez grande pour pouvoir prouver ie contraire.

Quant a I'Australie et a la Nouvelle-Hollande , les peu-

ples qui habitent ces pays sont
, je le pense ,

aussi difte-

rens des autres noirs de la INouvelle-Guinee on des au-

tres lies de la Malaisie que les arbres, les plantes, les

quadrupedes, les oiseaux et les poissons qu'on y trouve

sont ditferens de ceux des autres contrees du motide.

Si les Australiens ne sont pas une race a part, comnie

tout I'annonce, au moins est-ce une race melangee de

Papons degeneres; car ces deux penples ne sont separes

que par un detroit de peu d etendue et parseme d iles.

Ces populations se composent, selon moi, des noirs

pnniitits , et les grandes connnotions qui ont pu boule-

verser cette partie du monde eten faire d'innombrabless

lies, n'ont pu entierement detruire les peuples prinii-

tjl's. II est aussi a remarquer que la race negre existe sur

toutes les grandes terres
,
telles que I'Australie, la Nou-

velle-Guinee, Borneo et les Philippines. J'appuierai encore

ici mon recit de ce que dit M. Peron
,
torn, iv

, chap.

XXXII, p. 3. « Cinq classes d'habitans se partagent lilede

« Timor: i" les indigenes propreinent dits, qui deineu-

« rent dans les parties les plus reculees,auinilieu des nion-

« tagnes,etqui,acequ'on assure,car nous n'avons point

« eu occasion de I'observer, ont les cheveux crepus.M

Tome IV, chapitre xxxvii , page 1^6. — Resultats

oeneraux « i" de la dilference absolue des deux races

« d'houimes (jui penpleiit la Nouvellf Hollande et la
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•H terre de Diemen, de la difference aussi des prinripaux

« animaux qui vivent sur luiie at sur I'autre de ces ler-

« res, ainsi que de la non-existence du chien sur la der-

« niere, j'ai cru devoir conjecturer que la separation de

« ces regions remonte a une epoque beaucoup plus an-

« cienne qu'on pourrait le soupconner d'abord
, en

<i n'ayant egard qu'a leur proximite.

M a" L'exclusion de tons rapports entre les peu-

« pies de la terre de Diemen et ceux de la Nouvelle-Hol-

« landej la couleur plus foncee des Diemois, leurs che-

« veux courts, laineux et crepus, dans un pays beaucoup
(( plus froid que la Nouvelle-Hollande

,
ni'ont paru de

« nouvelles preuves de I'imperfection de nos systenies

« sur les communications des peuples ,
leurs transmi-

« grations et I'influence des climats sur I'honune. »

Ainsi, Ton voit que les Diemois, qui ne se sont point

meles avec les autres peuples ,
ont conserve leur carac-

tere primitif sans alteration, au lieu que les Nouveaux-

Hollandais qui ont dii naturellement recevoir quelques

migrations partielles des innombrables lies qui avoisinent

la partie au nord de ce grand continent, ont subi des mo-

difications qui les onteloignes de leur origine primitive.

Quant a Borneo, je n'y ai point vu d'habitans noirs,

quoique j'aie touche sur deux points de ses coles.

Mais etanta Mancassar, j'ai entendu dire par des hom-

nies dignes de confiance qu'il existait dans I'interieur

de cette ile immense des noirs qui vivaient dans les nion-

tagnes. Ce pays serail infiniment curieux a connaitre;

aucun voyageur ne la encore traverse. La haine que
les Bougis qui habitent les cotes ont pour les Euro-

peens, et qui est produite par la jalousie de les voir ve-

nir etablir un commerce avec les peuples de I'imterieur,

qui leur feraient concurrence, a ete un plus grand ob-
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suicle nourles voyageursqui ont vouluparcourir lepays,

que la ferocite des peuples qui en habitent linterieur.

Jeparle, du resle, dans iin autre chapitre de mes voyages

plus au long de cette ile: c'est a I'occasion des malheurs ar-

rives a M.Walton, negociant anglais que j'ai
vu aMancas-

sarchez le gouverneur general, et qui etait reste quatorze

uiois prisonnierdans I'interieuret sur lescotesdeBorneo.

Tous les liabitans des innombrables iles qui conipo-

sent la Malaisie se resseuiblent et ont une tres grande

analogie avec les babilans du grand continent indien,

qui les borne dans le nord. L'inspection d'une carte fait

voir que les Chinois, les Cochincbinois et les Siamois

ont pu descendre successivement par la presqu'ile Ma-

laise pour se repandre sur les cotes de Sumatra (car a

I'inlerieur de cette grande ile on trouve aussi des noirs),

de la sur Java, et progressivenient sur les cotes de tou-

tes les iles malaisiennes. On ni'objectera peut-etre que

cetle migration, contrairement a mon systeme, va vers

I'E. au lieu daller de I'E. a I'O. II me sera facile de re-

pondre a cette objection e,t de prouver que 1 idee que

je viens d'emettre ne detruit en rien mon systeme. Ces mi-

grations commencen t de IE. a 10.
,
et si elles se lerminent

cependant a IE. Dans la Malaisie,elles ont ete produites

par la force meme de cette idee; ainsi, on ne croit pas

certainement que cesoit purement au soleil ou au mou-

vement de la terre, auxquels je veuille attribuer cette

tendance des migrations des peuples a I'O., mais bien

aux saisons, aux vents, aux climats, qui sont produits

par cet astre. Dans la Polynesie ,
entre les tropiques,

comme je I'ai fait voir, les vents et les courans portent

toujours a 10. J'ai vu moi-meme des pirogues entrai-

nees par ces catises, et jeii ai trouve plus dune fois sur

des lies. Je citerai par exemple lile de Gualiam, oil des
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pms ties grands, avec partie de leurs lacines et de leurs

branches, sont venus alterir; certainement ils n'ont pu

venir que de la cote N.-O. d'Amerique, puisqu'il n'y en

a pas dans les autres contrees environnantes. Ils ont

done parcoiini ainsi dans une direction du IN.-E. an

S.-O., direction nalurelle des vents et courans de I'he-

mispliere nord 90 a gb'^ ,
ou de 18 a 1,900 lieues;

ainsi, dans la Malaisie les migrations ont pu se faire dans

tons lessens possibles et dans toutes les directions du

compas; car lesiles sont prssque toutes a la vue les unes

des autres, et les vents ne sont pas des vents constans

dun meme cote, mais des vents de mousson, tantot E.,

tantot O., tantot N., tantot S. Les habitans de ces lies

iramenses ont done pu avec facilite aller de I'une a I'au-

tre, et s'entrenieler ainsi. Comme le Malais a Tesprit en-

treprenanl,voyageuret trafiquant, il a toujourshabiteles

cotes des pays ou il s'est etabli, el a repousse a I'inte-

rieur les habitans primitifs. Cela est arrive aux Philippi-

nes conime a Borneo, et Ton sail qu'il n'y a eftective-

ment que ces nienies Malais ou Bougis habitans des

cotes, qui soient mahotnetans, croyance appropriee au

climat (le ces pays, el qui leur a ele importee de I'lnde.

Quant aux peuples de I'interieur de ces lies, ils sont

pour la plupart idolatres. II me semble qu'il nest pas

possible, par la force meme des choses, que les Malais

aient pu depasser a IE. les Philippines : peut-etre le

pourront-ils par la suite par la Nouvelle-Guinee
;

car

deja on commence a rencontrer quelques praos, bou-

gis, trafiquant sur la cote N. de cette grande terre. lis

pourraient doncy aniver par la suite, ainsi que dans les

lies environnantes; mais de la les distances sont trop

grandes, et les vents sont generalement contraires, du

moment qu'il s'agit de depasser I'archipel Salomon
;
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taiidis qu'on peut penetrer jusqu'a res iles
([iiaiid

la

inousson est N. E. au N. de lequateur; elle est alors

S.-O. et O. au S.
;
el elle continue jusqu'a la Nouvelle-

Irlandeet a rarchipel Salomon; elle est par consequent

favorable pour les voyage&rs a I'E
;
ainsi avecces vents,

dans cetle saison, ils peuvent au nioyen de leurs praos

qui sont deja d'une certaine dimension, venir jusqu a

•jes archipels; uiais pour de la aller plus a IE., il fau-

drait renionter par une latitude elevee de plus de 3o"

chercher des vents variables. Comme dans les hautes

latitudes les tempetes sont frequentes, leurs enibarca-

tians, cnioique beaucoup plus grandes maintenant qu'el-

ies n'ont jamais ete, nc supporteraieut pas une nier

forte. La Nouvelle-Zelandeest ensuite placeede maniere

a contrarier la navigation par sa position; il faudrait la

doublor par le nord et monter ensuite par une latitude

de 3f> a 4o", chose presque impossible avec de freles

embafcations. Eiles ne peuvent leui' servir qu'entre les

iles ou la mer est presque toujours unie et le temps

assez btau, quand les moussons, avec lesquelles ils font

leurs voyages, sont bien etablies. Je ne pousserai pas

plus loin cette tligression, mais j'etablirai seulenient ici

bien distinctement les races ilu Monde maritime de

M. Walckenaer. En comniencaiit par I'E., je placerai

premierement lesPolynCaiens proprenient dits, qui dans

le nord habitent les iles Sandwich, dans le S. les flhir-

quiseSjlesGeorgiennes, relies iles archipels de la Sflfeiete,

Dangereux, des Amis, des Navigateurs, des Feetgies ,

de la Nouvelle-Zeluude, de la Nouvellc-Caledonie, des

Hebrides. Secondement, les (^arolinsan ceqtre, liabitani

les iles Kingsmilles; toules les petiles ilcvS enviroiuian-

tes, comme Depeyster, Scarboro et autros, celles de
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Radack, celles cle Rilick, les Carolines proprement dites,

et les lies Mariannes on Ladrones.

Troisiemenient. La race des rioirs de la Malaisie qui

hahitent la Nouvelle-Guinee et Tinterieur de Timor,

Flores, Cnmbawa , Borneo, les Philippines etautres lies.

Qnatriemement. Les Malais proprement dits habitent

en general loutes les cotes de la Malaisie, depuis la cote

O. de Sumatra jusqua la tote E. des Philippines. Apres

cela une infinite d'archipels ,
tels que ceux de Safonion

,

de la Louisiade, de la Nouvelle-Bretagne et de la Nou-

veile-Irlande, qui sonl peuples de races melangees.

Enfin viennent les habilaiis de lAustralie, la cin-

quieme partie du niunde, qui I'orinent pour nioi une

race a part, mais sur laquelle je n'ai pas assez de don-

nees pour la separer entierement de la race noire primi-

tive de la Malaisie; cependant elle en differe beaucoup,

etje suis porte a croire que I'Australie est un continent

entierement distinct, rien ne ressemblant dans ce pays

a ce que Ton trouve dans les autres contrees situees

meme a de petites distances de ce continent. Une com-

motion tcrrestre, sans aucun doute
,
en a separe la terre

deVan-Diemen, qui, par le peu d Industrie desa propre

race, est resteeisolee depuis sa decouverte par Tasman

tandis que les habitans de la Nouvelle-Hollande ont pu
recevoir des melanges de la Malaisie, des Papouas, des

lies Salomon, de la Louisiade, de la Nouvelle-Caledonie

et des jNoiivelles-Hebrides.

J'entre maintenant dans quelques details relativement

a I'origine des races americaines. Voici comment s'ex-

prime M. de Humboldt, dans son ouvrage : F^ues des

CordilUeres , sur loriuine des races americaines :

(Introduction, p. 21). « Les nations de TAmerique,
" a I'exception de celles qui avoisinent le rer<'le polaire,

I '2.
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• formeiitune sen le race caracteriseepar la conformation

« du crane, par la couleur de la peau , par I'extrenie ra-

« retede la barbe et par des cheveux plats et lisses. La

n race aniericaine a des rapports tres sensibles avec celle

« des peuples Mongols, qui renferme les descendans

>< des Hiong-Nii, connus jadis sous le noni de Huns, les

« Kalkas, les Kalmucks et les Burattes. Des observations

« recentes ont menie prouve que non-seulement les ha-

" bitans d'Unalaska, mais aussi plusieuis peuplades de

<> I'Amerique nieridionale, indiqueiit par des caracieres

«
osteolojriques de la lete, un passage de la race ameti-

« caine a la race mongole. Lorsqu'on aura mieux etudie

« les hommes bruns de I'Afriqueet cet essaim de peuples

n
qui habitent I'interieur et le nord-est de I'Asie, et que

1 desvoyageurs systematiques designentvaguement sous

« le nom deTartares et de Tscbondes, les races cauca-

n sieiine, mongole , americaine, nialaie et negre parai-

" tront moins isolees, et Ion reconnaitra dans cette

« grande famille du genre hiimain un seul type orga-

« nique modiUe par des circonstances qui nous reste-

« ront peut-etre a jamais inconnues. »

(Introduction, p. •j.'j)
: Dans 83 langues americaines,

« examinees par MM. Barton et Vater
,
on a reconnu en-

n viron 170 mots dont les lacines semblent etre les

.< memes, et il est facile de se convaincre que cette ana-

it

logic nest pas accidentelle, quelle ne lepose pas seu-

« lement sur I'harmonie imitative ou sur cette egalite de

« conformation dans les organes qui rend presque iden-

"
tiques les premiers sons articules par les enfans. Sur

n 1 70 mots qui ont des rapports entre eux, il y en a trois

'< cinquietnes qui rappellent !e mantchoue, le tunguste,

.. le mongole et le samojede, et deux cinquiemes qui

«
rappellent l<'s langues ce'tique et tschonde, le basque,
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n le copthe et le congo. (les mots onl ete irouves en

« comparant la lotalite des langues ainericaines avec la

« totalite des langues de I'ancien Monde
,
oar nous ne

« connaissons jusqu'ici aucun idiome de lAnierique qui,

«
plus que les autres, senible se tier a un des grouix^s

« nombreux de langues asialiques, africaines ou euro-

n peennes. «

(Tome II
, p. 225

)
: « La forme de gouvernement que

« Bochica donna aux habitans de Bogota est ties remar-

«
quable par I'analogie quelle presente avec les gouver-

« neniens du Japon et du Tibet. »

« Plus loin
,
dit le savant voyageur, nous retrouvons

» chez les Chinois, et ce fait est tres important, un cycle
« de dix ans auxquels les Mantchoux donnent le nom de

« dix couleurs. »

Dans toutce chapitre, M. de Humboldt parle longue-

nient des signes du zodiaque dont se servaient les Ame-

ricains, de leurs cycles et de la ressembiance quil trouve

cnlre eux et les Mantchoux tartares et chinois.

Enfin il finit en disant : « Cette matiere, qui n'est pas
« sans interet pour Thistoire des migrations des peuples ,

« ne pourra etre eclaircie que lorsqu'on aura compare
« un plus grand nombre des monumens americains. »

M. de Paiavey, dans un memoire extrait dii n" 56 des

Annales de Philosophic chretienne, s'elend longuement
sur les travaux de MM. Siebold et de Humboldt, et fait

descandre les Muyscas des Japonais; il refute MM. Kla-

proth, Sainl-Martin et Eyries, parle de traces de colo-

uies sabeennes, pheniciennes, arabes, egyptiennes, dans

le Fo kien
,
chez les Japonais ,

les Basques et les Mysras ;

enfin il trouve des analogies positives entre les noms de-

nombre, de jours, de digitites civiles et sacrees, leis-

noms des lieux, les formes et les termes astronomiques
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chez ces divers peuples. II dorine le tableau des mots ja-

punais reliouves dans le pays de Bogota, chez lesMys-

cas, ainsi que quelques idees sur \n luaniere doiil I'Ame-

rique a pu lecovdir sa civilisation du centre de 1 Asie et '

par I ouest, el fait meniion des varietes quottVent les

Ibices d'hoinmes que Ion y irouve. 11 s'appuie en outre

sur i'autorite de MM. de Huniholdl et Malte-Brun, en

enipruntant a ce dernier iiii passage de son excellent

precis (tome V, p. 212) snr la marclie ties tribus asia-

tiques de race luongole au iiord de la Perse vers I'Ame-

ri(|ue, niarclie admise aussi par M. de Humboldt. n -

Enfii) M. Paravey finil son menioire en disant que la

liste des mots identiques a Bogota et au Japon et le ta-

bleau des hieioglyphes qu il joint a sa dissertation, ache-

vent de conipletei' la demonstration des identites dori-

gine de ces deux peuples separes par d'immenses dis-

tances, et que rapproche cependant leur conformation

physique.
<• L'um et I'autre, dit-il, out recu des colonies

« arabes ou pheniciennes, qui sont venues leur apporter
« la civilisation; mais ces colonies etaient peu nombreu-

"
ses, et leur sang pur el noble s'est tondu dans le sang

"
grossier de la lace tartare et mongole, qui foiinait le

>< tond priiuitil des deux nations ». Plus loin il ajoute

« qu'aux temps recules de Salomon deja, les llottes d'O-

«
phir et de Tharsis penetraient dans la mer de Par-

« vaim ou de I Orient extreme, car Purva, Peruva, est

< en Sanscrit le nom de la plage orientale. De la les noms
•< de Peru et de Para avec telle ou telle autre terminai-

« son
,
nom si frequent dans les anciens noms de pays a

" Test de rinde et dans lescontrees americaines ». Voyez,
dit-il

,
les noms de Paragoa ou Palawan, une des iles

Philippines, ft deParagnay, llenve celebre dn Perou (i);

(
I
)

I.C Paraguay ne Iraverst-
[);is

le Perou
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(le Piiraco, voicaii de laColombie; de Pei^jle il Perote

dans leMexique; de Para affluent de lAraazone , et de

Purus, autre affluent de Pernasu; de Paracalu^ de Pa-

rana
,
embouchure de I'Amazone; de Paramaribo en

Guyane ,
et de I'isthme de Panama pour Parama,el une

foule d autres.

Vouloir comparer ces antiques colonies aniericaiues

direclement aux peuples d'Arabie ou de Ghaldee ,
ou

mieux encore aux fluropeens ,
si niodernes en tout , c e-

tait s'exposer, dit le memoire de M. Paravey, a mille er^

rears : il tallait une etude approtondie de la Chine et du

Japon, etude, dit-il, qui a manque a M. de Humboldt, et

qui, suivie par M. Siebold et par lui, ne pent que nous

promettre les resultats les plus positifs et les plus nou-

veaux.

Je ne refulerai point M. de Humboldt, car il ne

dit rien de positif ;
il insiste seulement sur la grande

analogic qui se trouve entre les Mongols et anlres

peuples du centre de I'Asie et ceux de I'Ameriquc.

Comme lui
, j'ai

trouve que les Americains forniaient

tons une meme famille modifiee par le climat des Jieux

qu'ils
habitent. Cependanl qualre varietes dans eetteies^*

pece sont bien distinctes : i" les peuples qui habitent

dans le nord a Unalaska et a la cote. fiord -ouest,: ressem-

blent a ceux de la Terre-de-Feu
;
2" ie Mexicain, lAmer

ricain des plaines du nord, le Chilien et I'lndien iles

Pampas du sud
,
foriuent la seconde espece; 3° le Peru-

vien proprement dit de Cusco a Quito et des pays envi-

ronnans forme la troisieme; 4 enlin, tous les Indiens

noniades el sauvages, comme les diverses tribus que I on

trouve dans les Florides dans la Louisiana .,-dans le ,Y,u^

catan
,
dans la republique de Guatemala, sur les bords

du Darien et de I'Orenoco, dans le Ghoco, dans les
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Guyanes, sur les hords du Maraguoii dans I Aiiiazonie,

a rinlerieur du Bresil et sur les confins du Paraguay,

coniposent la qnatrieme espece. Toutes ces tribus se

ressemblent par leurs niceurs sauvages, qui n'ont pu en-

core se plier a la civilisation eutopeenne. iLes nienies

coutumes lesiegissent,et une chose bieii digne dereniar-

que, c'est qu une d elles qui babite sur les confins des

provinces bresiliennes des mines, porte le nieme orne-

ment a la levre inferieure que les peuples du pays des

Pelleteries a la cote nord-ouest de TAmerique, si bien

decrits par Cook et Vancouver.

Je concois que les peuples du centre de I'Amerique

ont pu descendre du nord et peupler progressivement

ce grand continent; car quand j'ai
dit que les peuples,

dans leurs migrations, suivaient le cours apparent du

soleil de Testa I'ouest, on comprend que les saisons et

les vents qui doivent leur origine a cet astre entraient

pour beaucoup dans mon idee. Ainsi
,

si les peuples ont

presquetoujoursmarchea roccident,ilsontdebordeaussi

generalement du nord au sud. L'hemisphere sud, quoique

eloigne du soleil comme le notre, ne peut entrer ici en

comparaison avec lui, puisqu'il est presque ^nlierenient

occupe par les mers
,

et que le peu de terres qui s y

trouvent ne sont peuplees que par quelques hordes

barbares et peu susceptibles de grandes entreprises. Mais

ce qu'il y a de certain
,
c'est (ju

il est beaucoup phis fa-

cile de croire que les habitatis de I'Amerique aient ete

portes par les vents et les courans dans I'Oceanie, et

aient peuple ou du moins aient melange les races qui

s'y trouvaient deja , que de vouloir contre vents et ma-

recs (expression, je crois
, que Ion peut admettre ici )

que les peuples de ces iles innombrables soient venus de

la Malaisie.
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Ceitainenient les recherches de M. de Humboldt sont

trop savantes pour que je veuille nier I'analogie des

peuples arnericains avec les Mongols ;
niais quand M. Pa-

ravey dit qu'au temps de Salomon deja les flotlesl d O-

phir et de Tharsis penetraient dans la mer Parva'iin et

de rOrient extreme, it aurait fallu, pour que ces flottes

eussent pu parvenir de I'lnde, de la (^hine ou du Japon

a la cote de lAmerique , qu'elles eussent traverse au

moins io5° de longitude par le paralleie de 35 a 40° de

latitude nord, car, par rbemisphere sud, la distance eul

ete beaucoup plus grande ,
et Ion sait que les vaisseaiix

des anciens n e'taient pas construits pour d'aussi longs

voyages, dun seul trajet ou en faisant des echelles dans

des mers aussi fortes et dans un beniisphere toujours

trouble par lestempetes; et je lerepete encore, si on veut

leur faire suivre un paralleie moins eleve entre les tropi-

ques, la chose est materiellement impossible, j'en appelle

a tous les marins du monde. Ainsi 1 analogie des motsde

lieux que M. Paravey trouve entre I'lnde et rAnierique, et

ce dans les contrees situees entre les tropiques, ne prouve

pas que les peuples qui les ont donnesauxautresaientete

ceux vivant a I'ouest
,
mais au contraire ceux vivant a

Test; et quand il dit que le mot de Purva ou Peruva si-

gnifie plage orientale en Sanskrit, je croirais que le San-

scrit a pris ce mot du peuple qui babitait la plage orien-

tale appelee Peru
,

et non que le peuple de cette plage

orientale appelat son pays Peru dun mot appartenant
a la langued'un peuple situe a I'ouest de lui

, et qui ne

pouvait en aucune facon venir le lui donner. II est bien

plus naturel de croire, et de Hnir par designer une idee

par lenom du pays qui nous la donne; mais pour quelle

naisse,il f'aut quelle vous soit importee; alors chacun

I'admet; au lieu qu'en la chercbant ailleurs, il ny a que
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les hommes qui soocuppnt cle science et de decouvertes

([ui peuvent la connajtre : ce mot devient .ilors scienti-

fique, el nese repand pas dans la nation.

J'ai concu toutes ces idees sur les lieux; je dorine mes

impressions de voyageur. J'ai examine avec soin les pays

que j'ai parcourus, et je viens offrir a mes coiicitoyens

ces reflexions, fruits de mes voyages. Les homines qui

s'occupent de ces matieres y trouveront des documens

qui, approfondis et augmontes de leurs recherches ,

pourront peut-etre an jour eclaircir le doute des temps

passes.

SUR LARCHIPEL DE HOLO OU SOULOt NG
,

Improprement nomine Soutou.

Ties Rienzi, dii Tribun et Ariston.

Fragment des voyages de M. G. L. Dombmi de Rienzi ,
membre de

plusieurs academies et societes savaules de Frauce ,
d'ltalie , des

Indes, etc. ,

l.u a la Societi tie Geographie de Puns (sta'ite ilu 4 mars ib5t'^.

-r.C L. -J

Messieurs ,

Vons avez entendu avec bienveillance dans votre

seance du i6 decembre i83i (des mon retour en

France
),
mon travail sur les flivisions geographiques

et les races d'hommes de lOceanie et de I'Asie (i),

extrait de mes voyages en Orient et en Oceanic ,

(i) Voj-. le Bulletin de la Socicte de Geograpliie.(t. xvii. n" loi.

Janvier, 1 832.) \'Jntologta di Firenzc
; seplembre, 1 83a ;

le Journal de

rinstitiit liistorique ,
S^ livraisoii, elr.
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auxquels j'ai coiisacre plus de douze annees de nion

existence. Je reclame aujourd'hui pour un travail aussi

neut", quoique nioins difficile que le premier, I'indul-

gence que vous accoidez si liberalement aux voyageurs,
ennemis du charlatanisme, de I'intrigue et de la vanite,

el qui n'ont eii dans leurs recherches d'autres soutiens

que leur courage, d autre impulsion que I'amour de la

science et de la verite
,

et d'aiitre recompense que les

suffrages des savans equilables , comme le seront, je

I'espere, ceux qui composent votre commission.

Jevaisdecrire un arcliipel peu frequente et peu connu

(si onenexcepte leport delievouan), quoiqu'il soit sou-

vent sillonne par les navires de la Malaisie, de la Chine

et de I'Europe.Ces nombreuses petites lies, dont plusieurs

servent de repaires aux pirates ,
n'ont jamais ete visitees

par 1 etranger. Aussi , en foulant les djongles epaisses

des trois iles entierement inconnues que j'ai decouvertes,
et surtout de celle a laquelle, selon I usage des voya-

geurs , j'ai impose mon nom
, j'eprouvai la vive satisfac-

tion dun liomme qui, devore des son adolescence de la

passion des courses loinlainos et du besoin de sin-

struire
,

croit
, apres tant d'annees (i) de voyages,

deludes et de peines, pouvoir mourir sans regret,

puisqu'il a marque la trace fugitive de son passage sur

ce globe par des travaux digues de quelque estime et

par quelques decouvertes utiles. Aussi je repetai avee

joie dans la langue harmonieuse de mes peres que j'ai

begayee an berceau
,
en meme temps que la langue de

(i) L'auteur a employe vingt-et-un'ans a parcoiirir les ciuq parties
du monde; a cette epoque, il ne les avail pas termiiies. Puisse-t-il

dire enfin :

Inveni porliim : spes et forntna valete;

Sat me liidisti, iudiie riiitic alios.



la P'rance, ma palrie, ces beaux vers de Tasso (i) qui

peignaient si bien ina situation el lebutde mon aveiiir :

Lasciami omai por nella terra il piede,
E veder questi inconosciuti /idi,

feeder le genti e 7 culto di lor fede,
E tutto quello ond iwin saggio minvidi,

'

Qunndo mi giovera narrar altrui

Le novita vedute, e dire : io fui,

« Laissez-nioi descendre sur cette terre inconnue

« pour y observer ses habitans, leurs religions et leurs

« niceurs : avec quel plaisir je raconterai un jour les mer-

« veilles que j'y aurai vues, et je dirai aux sages avides

« de m'entendre :
j'y

etais moi-meuie. >>

« Traduction de Vauteur. »

L'espace qui existe eutre Maindanao et Tanna Knle-

viantan (la terre de Kalemanta/i), que nous nommons

improprenient Borneo, est occupe par des iles basses et

si nonibreuses, qu'elles semblent joindre ces deux gran-
des iles. Le veritable nom de cet arcbipel est Souloung (a)

les Espagnols le noninient Holo qu'ils ecrivent Jolo^

et les Anglais Sooloo
, qu'ils prononcent Soulou. Le

grand dictionnaire geograpbique de Kilian et Hamil-

ton lui-menie , dans son ouvrage sur les Indes, ou-

vrage renfermant a cote dun grand nonibre de dc-

cuniens utiles des erreurs qui ne peuvenl etre re-

connues que par le voyageur insiruit et veridique qui

a parcouru ces contrees, n'y comptent que soixante iles.

il en existe pourtant cent soixante-deux, que nous allons

toutes nommer et diviser en quatre groupes, a savoir:

le groupe de Cagayan-Holo; celui de Bassilan jlegroupe
de Holo, qui comprend les ileo de Tapoul et de Panga-

(i) Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Canto xv, ottava 38.

(a) Nous continuerons do luidoiiner le iioiii de H0I6 parh.nbitude.
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touran, et celui de Tawi-Tawi. La superfi'^ie de eel ar-

chipel est d'enviroii 36o lieues carrees, et sa population

a environ 200,000 habitans, quoiqu'on ne lui en donne

generalement que 5o a 60,000. Quoique je n'aie visite

que quelques lies de cet archipel, j'ai pu me procurer

sur les lieux des renseignemens exacts sur le nom de

Routes ces lies et sur presque toiites leurs positions.

Le premier groupe, nomme Cagayan-Holo, se com-

pose de six lies, dont Cagayan (r) est la principale. EUes

sont situees an nord-ouest du groupe de Bassilan, et

habitees par des Bissayas et quelques Holoans; elles ser-

vent de repaire aux pirates, et appartiennent au Soul-

tlian de H0I6.

Le second groupe prend le nom de Bassilan, qui en

est la plus grande. II renferme trente-quatre lies, dont

voici les noms qu leurdonnent les indigenes: Baosilan,

Taingolan, Oudell, Taykela, Tamouk, Belavan, Pilas
,

Tiynga, Lakit
, Ballouk-Ballouk, les deux lies Kalou-

bloub, Tipounou,Langassmati, Dassaan,Tapiantana, Ka-

loubloub, les trois lies Mataha, 1 ile Rienzi, I'lle du Tri-

bun et Tile Ariston
,
toutes les trois decouvertes par

I'auteur; la grande Gouhann et la petite Gouhann, I'ile

Coco ou Manalipa, les deux iles Sibago, les deux lies Fe-

lices, les deux lies Sangbeis, Tile Malouavi et lile Teyn-

ga: ces neuf dernieres sont dans le detroit de Bassilan.

Le troisieme groupe est celui de Holo, qui occupe

presque le centre de I'archipel de Holo. II se compose
de cinquante-sept iles; voici lours noms : lile Holo,

dont la viile de Bevouan est la capitale; Noso-Sale, Tou-

lian, Bankoungan, Panganak, Raoulangan, Boule-Kou-

tin, Kapoual, Bitinan, Saang, Dongdong, Tomboulean,

(1) II ne faut pas confondre ce groupe avec les autres iles nom-

inees Cagayan ,
et qui dependent des iles Piiilippines.
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Peta, Dammokan, Laoumbian, Patiaii el Teoiimabal. Les

lies Tapoul sont au nonibre de dix-sept, et font partie

du groupe special de Holo. Voici leurs noms et leiir po-

sition : Tapoul, les deux iles Kabingaan, Nord et Sud
;

Talouk, 15oulipoiig-Pong,Souladde, Taia,Sibassi,Nanka,

Lauie-Noussa, Paran-Paiangan,Sibibing, Rarano^-Tcbina,

Manoubol, Lapak, Paudaninia et Sirlouri. Les iles Pan-

gatouran, appailenant au meme groupe de Holo, sont

au nombre de vingt-deux, a savoir : Pangatouran, Ou-

bian, Tekoiil, Oussadda, Kounilan, Bass-Bass; an sud

ouestest I'lleToubaloubouk; viennent ensuile Maiepon-

thas, Pandonkan , Koulassian, Boubouan, Toubigan,

Patakounai), Teomabal, Tani-Tani, Labatiahat, Kaan-

gan, Palli-Angan, Tong Tong, Maroungas, Souliokani-

Bolad, Hegad et Minis.

Le quatrienie groupe se compose des iles Tawi-Tawi,

ainsi nonnnees de lile Tawi-Tawi, qui en est la prin-

cipale; elles sont au nonibre de soixante-cinq. Les na-

turels les dt'signent sous le noni de Tawi-Tawi, Sima-

louk, Koiiad-Bassang, Tattaan, Sipyouk, Boukoutlapis,

Nousapapabag, Manouk-Maouka, Simonor, Sanguis-

siapo, La, Samanij>out, Doulang-Donlang, Loupa-Bouan,

Tihek-Tibek, Babagsouka, Bilattan, Bassi-Bouli, Panam-

pangaii, Banarran, iMoutabouan, Latoan, Sekoubobin,

Bou-Van, Kalanipapahan, Kalaitan, Oubian, Tabouaan,

Binto-Kolan , Kinapoussan. Magpeos, Tagao , Louran,

Tan, Kolalouou, Tandou-Batto, Ballioungan, Talo, Ba-

tolapak, Nankaan, Goulimaan, Pouiuaban, Kanglypian,

Tanibagan, Sigboye, Kakataan
, Paranga;in , Tapaan,

Maglounilia, IManiakolal, Babawan, Dokan, Karangan,

Bongao, Toussan-Bongao el Siboutou.

l"",n outre de oes iles, le groupe de Tawi-Tawi ren-

{einic six ilots
,

Tioniines Tabou et /auii. Ces dots
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sont entoures dun recif, et possedetit uii banc con-

^'iiderable ou Ton fail la peche des perles , qui sont

assezjolies, quoicfue petite
>

; niais i[iielques annees apres

leur extraction, elles perdent de leur beaute, et devien-

nent jaunatres ou violettes. II y a enfin dans ce groupe

quatre petites lies que je n'ai pas vues, mais dont lenoni

ma ete downe par des Holoans, et que je n'ai pas re-

trouve dans nies notes.

Les lies principales de ce petit archipel, compose do

tant d'lles, sont: Cagayan, Bassilan, Tawi-Tawi, Hold,

Belavan, Sihassi et Pangatouran.

On trouve dans la mer qui les entoure un grand noni-

bre de rcclfs de corai! et de madrepores.

Get amas de petites ties forme une chaine de plus de

cent lieues de long du nord-est ausud-ouest, sur vinet-

cinq lieues de large. Elles possedent plusieurs bons ports,

tels que Beveuan, Biwa-Biwa, Tavitan, Tapoul et Sihassi.

lies Rienzi\ ile du Tribun et He Ariston. (i)
•i!) ,3jitnl a;

C est au sud ouest de 1 ile pen connue de Bassilan, et

directement au sud-ouest de la petite He Lanseas-mati

que j
ai decuuvert celle a laquelle j'ai impose mon nom

suivant 1 usage de nies devanciers.

L lie Rienzi est situee par |e 6" aS' de latitude uord "

et le rigoSS' et quclques serondes de longitude orien-

(i) Voyez la notice A' Ariston (Andre Telespliore) sous la lubrique
de Telesphore dans la biographic universelle des contenipotains

(Boisjolin editeur]; elle contient neanmoins quelqnes exaeerations

dans ia liste des iieiix visiles par ce savant et jjur I'auteur de ce

fragment.

Quant aux positions de ces trois ties, je les irois exactes; mais

I'on ne doit pas ouhlier que Tauteur ayant perdu ses maimscrits, ses

collections , tout en(in, dans son naafrage a l)ord du Don/ado, dans
la merde(;liine,il u'a ccrit cetlc description ([ued'api^s ses souvenirs.
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tale. Parti de Zaniboanga, dirii^eant deux grai)des em-

barcations pour recueillir de beaux coquillages et explo-

rer les petiles
iles voisines de Bassiian, qui n'est qu'a

trois licues de Zauiboanga, je fis la decouverte de mon

lie, qui nest encore nientionnee nulle part, a laqiielle

les habitans ne donnent pas menie un nom particulier,

et dont il n'existe pas la nioindre description.

Le sol est forme de terreau, de debris de I'euilles etde

detritus de vegetaux, ce qui le rend tres fertile. L eau y

est assez bonne. .1

J'y ai trouve phisieurs especes de rotans, de bam-

bous, de nipa fruticosa, et une cinquieme variete de

daminer qui n'a pas encore ete decrile ni par Rumph ,

ui par aucun autre naturaliste. G'est un grand arbre co-

nifere, au tronc droit et cylindrique, aux rameaux eta-

les, aux fleurs en chaton, et dont la resine donne un par-

fum semblable a celui de lencens le plus suave. J'y ai

trouve en outre des vaquois a larges feuilles et converts

de fruits, de superbes betonicas, toujours charges de

fleurs et de fruits, avec des bonnets carres a leurs pieds,

phisieurs genres assez rares de le'guniineuses, des eiy-

thtinas dont les fleurs grandes et d'lin rouge erJatant

forinent ties grappes du plus bel effet; des mum-aba-

cas, \ecaho-negro, quelques cocotiers, quelques senian-

kas (pasteque on melon d'eau), deux citronniers, deux

arbrcs de Sandal, frois canneliers coniniuns, un grand
et unique bombax dont les giaines sont enveloppees
dune bourre soyeuse, propre a faire des oreillers tres

elastiques, et quelques autres arbies qui portaicnt les

traces de I'incendie que les pirates holoans on mainda

nais et les Biadjaks-Tzeiigaiis allument souvent sur ses

rivages. J'y cueillis (juelques fruits de deux especes de

passiflores. Les arbres etaient converts de differentes
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Jianes, et en Ire au Ires de toumha/, ou liano du voyageur.

De hauls Crinuins cioissaient sur les bords de la mer,

qui y anporte sou vent plusieurs especes de fiicus el de

flusties.

J'y ai vu quelques chevres dont ia peau etail tachetee

comrae celle des tigres, des poules, un petit nombre

de cochons sauvages et deux ou Irois jolis petits singes

qui n'etaient guere plus gros qu'une giosse pomme.
On lecueille sur les cotes beaucoup depoissons, du

tripan ,
du caret

,
des molitia tipa'i

ou huitres a perles,

et la mer est tres fertile en madrepores et en beaux co-

quillages a quelques pieds de profondeur; mais les

ikan-edjok (requins) infestent ces parages, et
j'ai failli

en etre la victinse nioi-meme, tandis que je plongeais

pour arracher a la mer un admirable madrepore. Je

mentionnerai surtout une coquille que je n'ai jamais

vue dans les mers de I'Asie, de I'Afrique et de I'Ame-

rique, ni de I Oceania, et donl j ai trouve un exem-

plaire vivant sur les cotes de cette lie, avec une joie

difficile a decrire : c'est la ranella marginata. J'avais

vu la ranelle argus et la ranelle gibbeuse [Buffonia),
dans rOcean indien

,
et !« ranelle geante en Corsej

mais la marginata n'etait connue
, je pense, que dans

I'etat fossile. Dans ce dernier etat elle est meine commune
dans les teriains tertiaires de la Provence et de lltalie,

dont elle caracti^rise une formation, lecalcaire moellon,

Ne doit-on pas penser ,' d'apres cette trouvaille, qu'on

pourra retrouver sous d autres latitudes plusieurs ani-

maux dont on croyait que les especes avaient peri dans

les divers calaclysnies qui ont bouleverse noire planetc?

L lie Rienzi conipte peu d habitans; les femmes y
sont douces et assez jolies; elles font avec le sagou des

especes de petits pains carres de cinq ou six pduces ;

1 3
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qnelques-unes y nielent dii coulis de poisson et dii jus

de citron, ainsi qu'on fait aux Moluques. Les hoiumes

sont d'un natiirel doux et simple; ils sont pecheiiis et

passioniies pourletabac: on obtient deux presque tout

ce qu'ils possedent avec quelques feuilles decette plante.

Leuis piahos voierit sur les eaux; leurs cases sont

elevees sur des pieux, et le toit est convert de feuilles

de iilppas. Ils ont construit quelques cahanes dans I in-

terieur. Tin des chefs nomme Moulout voulut echanger

son nom avec le mien; il frappa sur sa poitrine, a la

nianiere des dayas de Borneo
,
de quelques bouguis et

touradjas et des Carolins; alors il s'ecria : Je suis \edatou

Riehzi; et en frappant sur la mienne, il dit : Tu es le

datou Moulout. II me fit present d'un criss que je con-

serve, et je lui donnai une hache et une paire de pis-

tolets.

Pres de 1 ile de Rienzi
,
et au Sud de celle de Tipou

noil , je rencontrai par le 6° 28' latitude N. ,
et le 119"

39' longitude E. celle a laquelle j'ai donnele nom dV/<?

du Tribun.

La petite ile du Tribun renferme une partie des pro-

ductions de la premiere, principalement des dammers

dont on emploie a Rienzi la resine jaundlre pour faire

des torches avec lesquelles les Rieiiziens eclairenl leuis

]>eches pendant la^nuit; de plus, du kiabouka et quel-

ques autres plantes. Elle est boisee, et teUemenl plate

qu'on a de la peine a I'apercevoir a la mer. Je n'ai point

vu quelle fi*it habitee; elle n'a ete mentionnee ni de-

crile nulle part.

Au sud-est de 1 ile du Tribun, je trouvai I'lle a la-

quelle j'ai impose le nom d'/iristo/i
,
en memoire du sa-

vant Grec qui avail ete mon mentor el mon ami dans

mon premier voyage rn Orient
,
ot flont les journaux
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de Paris, tl'Allema^iie et d'Aiigleteire onl fait I'eloge

en 1820
,
aiinee de sa niort qui eut lieu a Constanti-

nople.

L lie Ariston que je n'ai abordee qu'un instant, est

situee ausud de I'lle du Tribun par lefio 26' et quelques

secondes latitude N. , et itg" 4^' longitude E. Elle ne

ma offert que des djonglesepaisses, de hautes fougeres,

de gros bambous ,
et quelques eritlirynas. J'y apercus

seulemenl trois pecbeurs holoans ou souloungans qui

faisaient ouire des casques paves , niagnifique coquillage

que je regrettai beaucoiipde voir bruler, etdont ils man-

geaient I'aniinal. Ils avaient leur provision d'eau dans de

grands bambous
,
ce qui me fit penser que cette ile n'a-

vait ni eau ni habitans
;
mais je ne puis pourtant pas

Tassurer. Elle n'a ete mentionnee ni decrite nuUe part.

Ges trois lies sont basses,

NOTICE

5UR PUJSIEIIRS ilvES QUI ONT ETE SOULBVEE9 DU FOM)

DE LA MER

ly.'ipies les recits des auteurs grecs et romaiiis.

Par M. Rbinganum.

On n'iguore pas qu'au mois de juillet i83i, une ile

qui plus tard recut les nonis de Ferdinanda, Julia et Ne-

rita, s'eleva an seiu de la Mediterranee entre la ville de

Sciacca situee sur la cote sud-ouestde la Sicile et I'ile de

Pentellaria : elle disparut pen apres sa formation
,
mnis

d'apres plusieurs rapports, elle doit avoir surgi de nou-
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veau (i). L'apparition fie cette ile m'engagea des-lors a

examiner ce qui nous est parvenu ties recits desanciens

snr i\e semblables phefiomenes, et bien que comniesen

paitie, les notions assez completes qu on a essaye (!f

rassembler ici
,
et qui a ma connaissance n'oiit point

encore ele mises en lutniere, a I'exception du peu qu'en

ont dit Ukert et Mannert, doivent etre de quelqne in-

leret pour ceux qui deja se sont occupes de ces nialie-

res, et plus encore pour ceux qui ne sont pas familiari-

ses avec cette branche de I'hisloire de I'antiquite.

Nous iroijvons deja indiquee dans les anciens mythes
I'idee que les tremblemens de terre ainsi (jue la com-

pression , puis I'epanchement subit de I'air et du feu,

ont agi puissamment sur l:; formation des iles (2). On

connait parmi les fables qui ont rapport a ce sujet celle

de Typhon igiiivome (3) que les uns placent sous les

montagnes d Arime en Cilicie, les autres sous I'Etna, et

de Neptune qui fail trembler la terre. qui regne au fond

des mersetsous la protection particuliere duquel les lies

sont placees. A une formation differente, c'est-a-dire, a

larrachement de parties inberentes au continent, il fatit

rapporter le mythe qui nous represente Neptune frap-

pant les montagnes de son trident et les precipitant dans

la mer ou elles deviennent autant d'lles (4), ainsi que le

recit du combat des dieux el des geans, dans lequel

1
1) Ai)nalcs de Bcigliaus , juillet , i833. — liiillptin cie la Socii'ie

(le Gcograpliie de Paris , iS34. i. p <)2.

(2) Ukert Geograpliie der Grieclien und RomerThl. n. Abtn. i.

(Weiiiiar, 1821)8. 191. Gellii Noct. Au. 11. 2S. Macrob. Saturn, i.

17. Lindenbr. ad Aniinian. Marcell. xv.'i. -.

(3) Straboii. XIII.
p. icj<). Cas. Honii^re. II. u. 78'i.

(4) Uki'rt a. a. o. Senfeque. Nat. quaest. vi. 29. Amuiian. Marcell.

XXVII. 7. (^allini. F?\inii.iii Dol. 10-36, L;irrct. vi. 58i.
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L's rochers lances contre le ciel et
(jiii

retombent dans

la mer, donnent naissance a des iles (i) ,
landis que ceux

qui retonibeut sur la terre y formenl des montagnes. (2)

Les auciens nous out fait beaucoup de recits sur le

soulevement d'ile5 par suite de tremblemens de terre ou

dexpansion de vapeurs et de feux inteiieurs (3). A cette

idee se lie incontestablement I'opinion quits ont eniise

qua des epoques fixes le fond des iners tanlot seleve,

tantot s'abaisse, et que le nieme terrain est tantot au-

dessus, tantot au dessous de la surface des eaux
(4)'

Strabon nous dit que les changemens survenus sur la

terre ne sont pas insignifians et ne se bornent pas a de

petites etendues, nijis que des parties entieres de con li-

nens out pu tout aussi bien etre soulevees que des lies,

de nieme que d'autres con trees s'affaisser par I'effet des

trernblemens de terre, ainsi qu'il est arrive a Buraen Achaie

et a Birne en Moesie, etqiie Ion pourrait croire avec au-

tant de raison que la Sicile a ete soulevee du fond des

niers par Taction du feu de I'Etna, que de prelendre,

ainsi que le font d'autres personnes, qu'elle a ete se-

paree violemment de I'ltalie (5).

Dans I'apparition d'lles soulevees au-dessus des niers.

(r) Duris de SamosScliol. in Apoll. Rhoil. i. 5oi .

(a"! Val. Flacc. Arg. it. 18.

(j) Amm. Marcell. 1. I. Apollo Rhod. IV. i 7 17. Oros. iv. 20. Plin.

Hist. Nat. n. 88. 89 (nascuntur et alio modo terra acrepente iti all-

quo mari emergunt). Drakenb. ad Livium xxxix. 56. Strabon. y. p.

248. VI. p. 258.

(4J Ukert. S. 181. Strabon. 1. p. 49. 54. 56. 57.11. p. i02.Macrob.

in Somn. Scip. 11. ro. Platon. Tim. p. aa. ed. Bip. torn. ix. p. 291.

Procl. ad Plat. Tim. p. 82 33.

(5) Strabon i. p. 54. Ukert. a. a. o.
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Pliiie voit une esp^oe do nivelleiuent fait par la nature

qui reporte a un lied l.i icrrc quelle a enlevee tl'uiT

autre, (i)

II est t'acheux que la plus grande partie cles recits des

auciens sur ces phenoinenes soient souvent traites dune

uianiere trop generate ;
la plupart du teni[)s les auteurs en

font mention sans nommer les iles ou ils ont eu lieu; ot

quand ils Pont fait, presque loujours ils n'en ont cite

que deux, tout au plus trois, et les ont fait suivre par

un et ccetera ou aulres formules send)lables. C'est Pline

qui a le merite den avoir designe la phis grande partie

par leurs nonis (2).
Si Ion sen rapportait a ce que nous

(Ht Stral)on a cet egard ,
il faudrait raltacher aux lornia-

tions dont nous nous occupons ici une grande quantite

d'iles, car il pense que toutes relies qui sont situees en

haute nier sont dues a des soulevemens occasiones par

lair et le feu comprimes, tandis que celles qui sont si-

tuees aupres des caps el qui ne sont separees de la terre

ternje que par d etroits bras de mer, doivent etre con-

siderees comme ayant ete detacnees du continent (3).

Plusieurs des iles qui peuvent se ranger dans ces cate-

gories tirent leur nom, ainsi que nous le Verrons plus

loin, des causes df leur formation. Les phenouienes qui

peuvent avoir donne r.aissance au soulevement diles,

d'apies les recits des anciens, semblent avoir ete assez

semblables a ceux dont nous avons eu recemment con-

naissance. Plus bas, en traitant de chaque iie en parti-

culicr, nousentrerons dans plus de details surquelques-

uns de ces evenemens extraordinaires. A plusieurs

(i) Plin. Hist. Nat. 11. 88.

(») Plin. I. 1. et cap, 89.

(3) Slial). VI.
]).

258. Plin. 11. 88. 89.
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epoques, les apparilioiis d lies iioiivfjles doivciil avoir

eie iiombrcuses : de son temps, Strabon a dit expresse-

tlieill : xaQaiTEp xai vOv iroXXa^ou a-ufx^aivzi (iV JNous allons

inaiiuetiant continuer nos investigations sur chaque He

en particulier, et nous commencerons par celles de la

nier Egee.

La s'oiTre d'abord a nous, dans la partio dn nord
,

1 lie de Nea (ou la nouvelle lie) consacree a Minerve et

siluep entre Leninos et IHellespont (2). C'est la senle

qn'on piiissementionner, sous le rapport dont nous nous

occupons ,
aussi haul dans le nord; niais nous en ren-

iontrons au contraire une grancle quantitedans lesgrou-

pes plusmeridionaux, et entre autresparmi lesCyclades

au nonibre desquelles, ainsi qu'on ne Tignore pas, on

comple plusieurs des Sporades. Nous y Irouvons d'a-

bord la celebre Delos (3), dont le noni du mot gree

AryXo; indijue deja I'apparition subite. La tradition la fait

naitie d'un coup du trident de Neptune, et Ion sait

qu'ensuite elle flotta quelque temps sur les ondes. On

pent encore citer parmi les Cyclades Thera (4), aujour-

d'hui Santorin ou Santorini. Pline
, qu'on sait n'etre

pas tres exact dans les calculs de sa chronologie, porta

I epoque de son soulevement seulement a la i35* olym-

piade, 287 ans avant J.-G. (5) j t^^i^is que du teinps

;i) Strab. 1. I.

{1) Plin. Hist. Nat. I. 1.

(3) Plin. 1. 1. Amraian. Marcell. xvii. n. i3.

(4j Pliue. 1. 1. cf. Hist. Nat. iv. aS.

[5) Le.«; indications chronologiques de cet auteur, non-seuletnent

par rapport a cette lie mais encore aux deux suivantes, ont ius-

qu'ic! resiste a tous les efforts terjfes pour les faire concorder ayec

celles des autres ecrivains. Selon lui , Thcra et Therasia se sont elev^es

dans la i3J® oljnipiade (•jSj ans av. J. C), et i3o ans plus lard s'est
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d'Herodote, c!le existait deja el av.iit portc d abord
,

suivant liii, le nom de Kalliste (i). D'apres un passage

dr* Pline
(2"),

Therasia
,

voisine de Thera, pariit en

menie temps quelle; mais dans un autre passage (3) ,
il

indique cette petite tie comme ayant ete violemment

separee de Thera a une epoque posterieure. Ainsi que
Pline pour Thera

, Seneque se troujpe par rapport a

Therasia qu'il fait apparaitre de son tetnps (4), tandis

qu'abstraction faite du passage de Pline qui reporte la

naissance de cette ile a la i35" olyuipiade, Strabon, deja

vieux lorsque Seneque etait encore jeune, et qui, par

consequent, ne pent pas etre regarde roninie son con-

temporain ,
connait deja cette ile. (5)

eleveeHi^ra, par consequent dans I'olymp. 168, 2. (av. J.-C. 107),

mais cela ne peut aller. 110 ans apres Hiera s'est ^lev^e Tliia, par

consequent dans I'olymp. igS . 'i. (ap. J.-C. 3), ce qui n'esf pas noti

plus admissible, puisque, dans ce nieme passage, on a indiquo un

consulat qui tombe 1 6 annees plus tard. vid inl'.

(i) Herodot. iv, 147. cf. Hardouin ad Plin. I. 1.

(a; Plin. Hist. Nat. 11. 89.

(3) Plin. Hist. Nat. iv. 23.

(4) Senec. Nat- quaest. vi, 21. Nostrae xtatis insulum . spectantibus

nobis in Aegseo mari enatam. Hardonin (Pline u . 87) fait rapporter

aussi a Therasia un autre passage de Seneque cite plus bas
( nat.

qusest. II
, aC), ou il est fait mention d'une ile qui s'est elevee sous le

consulat de Valerius Asiaticus (46 ans av. J.-C.) ; mais elle n'y e.st pas

nommee du tout , el la circonslance que I'iie mentionnee dans le pas-

sage de Nat. (juaest. 11, 26, se sera elevee comme Therasia du temps
de Seneque, n'en auforise nullement I'identite.

(5) Strab. x. p. 484. Tandis que Strabon indique dans ce passage

la position de Tbera et de Tlierasia tr^s exactement et d'accord avec

les autres ^crivains , il est bien singulier qu'il les place dans un autre

passage (i. p. 57) au sud de la Cr^te,entre cette ile et Cvr^ne , an

lieu de les placer au nord. Palmer, in exercit. ad Strab. propose par

consequent de lire Kpr.Tvi; xat Kuvcupiac en place de ev tm utra^u iropw

Kpr.TT.; ^.7.1 KupYivaia?.
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Pairni les Cyclades, on regarde coinme fornie'es par

voie de soulevement Atiaphe et Hiera. Anaphe (i),

aujoiird'hiii Anaphi ou Nanpliio, a lest deTliera, se

montre a nous des les temps les plus recules, et, d'a-

pres Apollonius de Rhodes, lesArgonaules furenlagrea-

blenient surpris lorsque , fatigues de !eur course er-

rante
,
ils virent cette ile que le soleii faisait tout-a-coup

surgirausein des flots.Ce flit d'aprcs cela qu'elle prit son

nom qui vient du mot grec avcyyivE (il
la fit apparaitre) (2).

L'lle voisinede Hiera ou Automate (3), aujourdhui Cameni

ou Giera entre Thcra et Therasia au nord de !a Crete,

et qu'il ne faut pas confondre avec Volcano (/^w/c-am

insula') I'nne des lies de Lipari, nommee aussi Hiera,

et due pareillement a une formation volcanique, appa-

rnt, suivant ie compte dePline, dans I'annee 107 avant

J.-C. i3oansplus tard queThera el Therasia jtandis que,

suivant Justin et Plutarque qui, il est vrai, ne la nom-

mentpas, niais la designent parfaitement d'ailleurs ,elle

parut heaucoup plus tot, c'est-a-dire dans le temps ou

les Romains commencerent a faire la guerre a Philippe

deMacedoine, par consequent 200 ans avant J.C(4). Sui-

(i) Plin. Hist. Nat. 11. 87 et 8y. Ammian. Maicell. xvii, 7. i3

(2) Apollod. Rliod. rv, 1 7 t ^ . /.laax^a vviirov .

(3) Plin. Hist. Nat. iv, 2 3. Pausaii. viii. 3 3. cf. siebelis ad li. I.

Ammian. Marcell. I. 1. Dans ce dernier passage, aiusi que le remar-

que Wagner dans son commentaire ,
il n'est pas question de Tile de

Hiera qui appartient au groupe de Lipari, car Amraien n'y parle

que des iles situees a Torient. I! n'est pas d'aprfes cela necessaire de

lire Thera en place d'Hiera
, quoique ces deux iioins puissent ^tre fa-

cilenient confondus en ecrivant.

(4) Plin. Hist. Nat. 11,89. 'S ^3. Justin, xxx, 4. inter Insulas The-

ramenem (c'est ainsi qu'il appelle Thera) et Tlieiasiam , medio

utriusque ripae et maris spatio. Plutarch, de Pytliiae oracul, Voi. vii .

p. 570. Ed. Reiske:
irepi xyi; vnnou iva>iv .ri avv,)«;v % Trpc ©npac n.aX 0y;pa-
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vaiit Plular'Hie, son apparition avail etc predile(i).

D'-.ipres
la position ile cctte ile on tloit cioire que c'est

(•ellc dont Stiabon [i) a tlecrit le soulevenient en pen tie

mots clans les termes suivans: « Apres quatre jours tl'e-

ruption, dit-il
,
des feux nes de la mer eleverent peu-

a-peu at, comme a Taide dune machine, firenl sortir dn

sein des eaux alors enllanimees el bouillanlcs nne ile

lormee de malieres volcanlques ayanl dou/e stades de

circonfeience. » II raconleaussi que les Rhodiens ayanl

ose se rendre sur celte lie, y eleverenl un temple a Nep-

tune asplialien (prolecleur).

Pies de Hiera
,
a une distance d'environ 200 stades,

s'eleva d'apn s jPline, sons le consulat de Marcus Junius

Silanus et Lucius Balbus, vers le 8 des ides de juillet,
la

petite ile de Thia (3).
On signale encore, mais sans les

nonmier, plusieurs lies qui de meme out ete formees

par soulevemenldansla mer Egee, L'une delles, voisine

de la Crele, possedait selon Pline (4) des sources d'eau

chaude. Seneque, d'apres Posidonins, nous en decrit

une autre dans les termes suivans: « La mer bouillonna

long-temps; au moment oil I'lle allait apparailre, on vit

(1) Pliitarcli. 1. 1. :

AXX'oiroTE Tpucuy -^Evea )caO'J7i£p6e ^^l^l-M

<I>oivi)Cfi>v Ev
a"^5>vi

tot' eooETai ep-^a
aw(rra.

riovTOi; |j.£v Xa.u.iJ'et ''wp
aoitETCv ,

sy. 3'i xEpauvwv

npnarnoE; u.ev avw "Jia xuiiaTO; ai^ouuiv

AfjLuqoc (TJv iTETpa , ,Ti St (jTrioi^ETai aUTOu ,

Ou <paTo; avOpwTroicvTidCiS ,
xai /Eipovs; avi^pE?

XEp(jiPnnoa[A£vci,Tcv jcpsioocva vixnucuoi.

(•2)
Strabo. i, p. 67 : ivap-eoov -jap 0T,oa; xal 0r,paaiai; x.. t. X.

(3) Plin. II, 87. L'appellation complete de L. Balbus est : L. Nor-

))anu.s Flaccus Balbus; iv, aT. in nostro sevo Thia.

(4) P!in. 11, S(,. enuislt e iiiari MMl)
( Ml)) paisiiuni.
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s'elever (le la f'urnee, puis des (lamines: alors surgirent

des fragmens de rochers. les uns iiilacts, les autres per-

ces et legers comme de la pierie ponco; ensuite s'eleva

le soriunet dune montagne calcinee donl la hauteur

augiiientait sans cesse
,

et blentot i'lle fut formee (i).

Seneque mentionne un evenenient semblable relative-

nienta une ile qui s'eleva du fond de la mar sous le con-

sulatde Valerius Asiaticus, 46 ansapres J.-C, niais dont

il ne donneni le nom ni la position. (2)

Ell nous transportant ensuite sur les cotes de TAsie-

Mineure, nous y trouvons deux iles regardees paries
anciens comme sonlevees du fond des tlots: I'une, c'est

Halone (3) , situee entre Lebidos et Teos dans le golfe

d'Ephese, I'autre placee dans la mer Icarienne, et c'est

rancienneRhodes(4)surlanaissancede laquelleexiste la

fable suivante que nous empruntons au celebrePindare:

« les anciennes traditions des hommes nous apprennent

oquelorsqueJupiteret lesdieux immortels separtagerent
«la terre, Rhodes n'avait pas encore paru au-dessus des

'<flots;maisqu'ellerestaitenveloppee dans lacroutesalee

'< que recouvre la plaine liquide. Le soleil etant absent,

"personne n'avait tire de lot pour lui et par consequent
« aucune terre ne lui etaitechue en partage. II s'en

plai-

•
gnit, et Jupiter voulut que le sort fut consulte de nou-

« veau; mais il
s'y opposa, car il avail apercu au fond des

'< mers une terre qui s'elevait des abiuies et dont les riches

"

paturages feraient la joie des hommes etdes troupeaux.

(i) Ukert S, 192. Senec. Nat. qiiaest. 11, 26. long-teinps. avant Posi-

donius (maiorum nostrorum memoria
,
ut Posiduiiiiis tradit).

(2) Seneca. 1. 1, nostra memoria.

(3) Plifl. Hist. Nat. u, 87.

(4) Plin. 1. I.
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« Alors il oriloniie aLachesis an tliadeinc tl Or, de lui ju-

nrer, ainsi que le fils de Satunic
, par le grand seiment

« des Dieijx
, qn'il aiirait a I'avenir le lot d honi)eur

,
et a

«
peine les paroles solennelles etaient prononcees, que

« rile s'elevait du sein des flots. «
(i)

Void tout ce qui concerne la partie orientale de la

Mediterraiiee; quanta la partie occidentale, nous tron-

verons chez les anciens des rapports bien moins nom-

breux sur les phenomenes dont nous nous occupons.
La les ilessoulevees appartiennent a la nier de Toscane

ou nier Tyrrhenienne. D'abord, sur la cote d Italic

s'offre lile de Pitliecusre (2) ,
maintenant Ischia, sur

!aqnelle,nous dit Stiabon d'apres Tiniee (3), les anciens

on t fail des rapports tout-a_fait exageres. Strabon la re-

garde coniine ayant ete detachee du continent; Pline,

au contraire, dit positivenient quelle a ete soulevee.

II a la nieme opinion relativement a I'lle voisine de Pro-

cLyta, que Strabon croit, ainsi que Pilbecusae, un frag-

nient arrache au cap Misene (4).
Nous avons a nous

occuper ensuite du groupe des ilesEoliennes ou lies de

Lipari (5), parnii lesquelles nous avons deja nientionne

lile de Vulcain
{^insula Vulcani'). Elle parut danslannee

1 83 avant J.-C. aupres dune ile plus grande deja nien-

tionnee par Thucydide et Aristote, (6) nomniee Ther-

niissa par Strabon (7), et a tort Therasia par Pline (8),

(i) Pindar. Olymp. vn
, 55-70.

(2) Strabon, xvii, p. 8io, et i, p. 54.

(3) Strabon, v, p. a48.

(4) Plin. II
, 8().
—Strabon, v, p. 247 ; ]>• 4<).

(5) Straljon. p. 54-

(6) Thucyd. m, 88 —Aristot. Meteorol. n. 8.

{7) Strabon, VI
, p. 276 et 276.

(8) Chez lequel ce noin ;i ete mnl ecii( yXw'. t.iid en pl.icedeThei
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niais qui consacre'e a Vulcain, etaitgeneralemenl connue

sous le noin de Hiera et s'appelie aujourd hiii Volcano.

Mainlenant ces deux lies nen forment plus qu une et

le volcan dont uousavons deja parle , qui d abord isoie

tormait une petite ile
,

a pris aujourd liui le nom do

Volcanello. Ce tut, d'apres Oiosius (i), sous le consu-

lat de Marcus Claudius Marcellus et dt Quintus Fabius

Labeo qu il prit naissance
, jetant partout I'etonnemen t

etlepouvante par les flammes iuiinenses qui s'elevaient

de son cratere. Tite-Live qui, sans le nommer, designe

parfaitenient sa position, fixe son apparition a la nieme

epoque, tandis que Julius Obsequens la reporleau con-

sulat de Marcus Emilius Lepidus et de Cai us Quintus

Flaniinins, 187 ans avant J.-C. et par consequent quatre

ans plus tot (2). Un matin du solstice d'ete de I'annee

126 avant J.-C. apparut entre Hiera et Euonymos (la

nioderne Salini au nord-ouest de Volcano) une autre

lie dont Pline, Strabon
,
Orosius et Julius Obsequens

ont parle, sans toutefois lui doiiuer un nom. Pline cite

sa position d'une manieie generale en disant quelle

etait dans le golfe de Toscane (m Tusco sinu) , quoi-

qu il vienne a linstant de parler Jes lies Eoliennes aux-

quelles de fait elle doit elre rapportee (3). Cette diffe-

mlssa. Inter hanc
{ Italiam) el Siclliain altera , antea Theiasia ap[jel-

lata, nunc Hiera. Tous les manuscrits portent Therasia.

(i) Orosius. IV, 20.

(».)
Livius XXXIX. 56. piocul Sicilia. Ainsi que Dutker I'a demon-

tre, on ue doit pas rapporter les expressions: extremo anno, de re

passage, a I'annee en question, 182 ans av. J.-C, nials a la fin de

I 83, ce qui s'accorderait alors avec I'indication d'Orosius.

(3) I'lin. II, 88 : Olymp. i63
,
3. Strabon vt , p. 27-. du temps de

Posidonius (
[35-5 i . av. J.-C), et loisque T. Flaniinius otait preteus-
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lence de designation no doit pas taire conjecturer que

Pline ait voulu la rattacher a un autre groii|)p que celui

-des lies Lipari. La date qu'il nous donnc et toutes les

circonstances rapporlees par lui a propos de son appa-

rition sont dun accord trop partait avec ce qui a ete

<lit par les autres ecrivainsquien out parte, pour qu'on

puisstt
elever le moindre doule sur son identite. Les

plus grands prodiges signalerent la naissance de cette

lie. Les vents soufilerent avec violence; des bruits for-

niidables se firent entendre; de hautes Hainnies s'ele-

verent du fond de la mer qui s enfla au point quelle al-

lait detacher de la masse des rochers des pierres bru-

lantes; une quantile de poissons cuils par la chaleur

iiageaient sur la surface des eaux . et I'usage qu'en firent

les habitans des lies de Lipari amena parini eux une ma-

ladie dovastatrice. On voyait -fondre la poix des bati-

inens qui osaient s'approclier, et les homines qui ne

purent s'er.fuir assez vite trouverent la mort dans I'inten-

sile de la chaleur et lOdeur iiifecte repandue dans Pair.

Ce ne fut que long-lenips apres que la mer reprit sa

tranquillite.
Titus Quinctius Flamininus (i), nlors pre-

teur de Sicile, fit parvenir a Rome le rapport de cet eve-

nement, et<le cette ville on envoya sur le lieu menie des

de Sicile (sous le consulat de M. Emilius Lepidus et d'Aurelius Ores-

tes). Orosius, V, lo, et Jul. Obseq. prodig. cap. 89 : le mdme consulat.

11 est incoucevable que Mannert (geographic des Grecs et des llo-

mains, vol. ix. p. 455,) ait pu regarder cette ile conime etant la

Tn^me que celle citee plus haut et dont la iiaissance a ^t^ deja repor-

tee a I'annee iS3 av. J.-C , et qu'il ait pu dije que Pliue
, dans le pas-

sage qu'on vient de citer, indiijue seulcment son apparition a une

cpoque post^rieure.

(i) Non pas T. Flaminius, comnie dans Stral). a. a O. Vgl. Pighii

annales, toni. in , |>.
^.'t.
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ileputes charges d offrir aux dieux dc la iner et aux

dieux iiifeinaux un sacrifice expiatoire. Dans ce phe-

nomene nature!, qui se liait d'ailleurs a une eruption de

TEtna qui eut lieu a la meme epoque, les aruspires

avaient vii Tannonce de dissensions politiques qui de-

vaient eclater plus tard.

Pline
(

I
)
cite encore, comnie apparteoant au gioupe

ties lies Eoliennes, une autre lie qui fut soulevee de

son temps, niais il n'en doune d ailleurs ni le noni ni la

position precise. N. D.

(i) Plin. Hist. Nat. 11, 89.

COURANS DE LOCEAN.

E.I trait d'une notice sur un voyage en Islande
, par

M. Eugene Robert (i835).

La quantite prodigieuse de bois que la mer apporte
sur les cotes fut pour nous un long sujet d'investigation.

Nous croyons pouvoir avancer, 1° qu'ils proviennent
au moins de deux continens; 2'' qu'ils doivent atteindre

les mers glaciales dans un assez bon etai dc conserva-

tion
;
3^ qu'avant d'echouer en partie sur I'lslande, ils

se sont engages dans les glaces ou ils ont ete rabotes de

telle nianiere, qu'ils abordent sans tige ,
sans wcine,

sans ecorce : cette derniere partie se trauvant souvent

a cote et roulee coinme un parchemin. Parmi les prin-

cipaux bois (jue nous avons recueillis, nous citerons de

I'acajou plein et perce par des larets. C'est en vain que
nous avons cberclie a nous procurer des fruits flottes.

Tons les voyageurs qui ont ete en Islande ont rcniar-

que la grande quantite de bois que la mer jette sur les
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cotes tie cette lie, mais on n'a pu encore constater d'oi'i

venaient ces bois
;
on sera sans doute bien aise de voir

te que I'apporte a ce sujet le confreaniiral Lowenorn

qui dans un voyage qu'il fit en 1786 pour decouvrlr la

cote orieulale du Groenland, rencontra aussi des bois

flottans; voici ce quil dit :

Extrait de la relation (Van voyage a la decouverte de la

cote orientale du Groenland , par M. de Lowenorn.

Le 3 juillet, dans lapres-niidi, etant par 65" 5' N. et

35° O. environ, notre attention f'ut attiree par quelques

oiseaux aquatiques qui vinrenl s'ahattre sur quelque

chose de noir a la surface de la mer, a quelque distance

du navire. D'abord je craignis que ce lie f lit un e'cueil
; je

sondai sans trouver fond par deux cents brasses. J'en-

voyai un canot pour examiner ce que c'elait, et I'offi-

cier vint aussilol me dire que ce n'etait point une roche,

mais une grande piece de bois que nous tirames a bord :

elle etait d'acajou et avait (juatorze a quinze pieds de

long sur quinze a seize pouces d equarrissage. (1)

(i)ll n'est pas extraordinaire de reucontrer dans ces parages des

bois flottans, soit des arljrcs entiers avec leurs racines, soil des pieces

faconnees a coups de haclie. On salt qu'ils viennenl de la Mer-Blau-

che : dans le debordemeiit des fleuves de la Sib^rie, entraines paries

courans, ils arrivent quelquefois eu assez grande quantity sur les c6-

tes septentrionales de I'Islande et m^me sur les cotes occideniales dii

Groenland, apr^s avoir tourne autour du cap Farewcl et niontc dans

la baie de Baffin.'Si Ton en remarque moins aiijourd hui, c'est que

les forets diminucnt pres des f.euves par i'aboudante exploitation

qu'on en fait pour I'etranger. On salt done d'oi'i viemieiit ces bois;

mais ils ne sont pas d'acajou comme la piece que j'ai trouvce a nion

grand ctonnement, dans ces regions. Elle a du rester en mer un

temps considerable ;
car eu la sc;ant, nous avuiis \u ([ue les vers de

mer, qui mangent les borda^^es des vaisseaux, ce ilonton lesgarantit
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Extrait des remarques sur Anegada, communiquees a la

Societe de geographic de Landres par M. Hermann

ScHOMBURGK, csq. meitibre de la Societe d'horticulture

de Berlin.

Je vis sur la partie nord de I'lle Anegada une grande

quantite de morceaux de liege j
les liabitans m'apprirent

que depuis plusieurs amiees, la mer en rejetait annuel-

lenient siir le livage en quantite suffisante pour la gar-

niture de leurs filets. L'arbre a liege etant maintenant

cultive dans le sud de I Europe et en Atrique, je con-

jecture que ces epaves proviennent des cotes d'Espagne

et de Portugal; qii'elles sont entrainees par le courant

du S. E. dominant sur ces cotes, jusqu'a la rencontre du

grand courant occidental; que saisies alors par la bran-

che de ce grand courant qui prend la direction du N.-

O,, ellch sont jetees sur les cotes basses de i lie Anegada.
II scrait a desirer qu'on s'assurat si de seniblables mor-

ceaux de liege sont p'ortes sur les autres rives des ties

Caraibes.

ep les doublant en cuivre, aviiient perfure cette eiiorme pi<cejus-

qu'au centre. Le sapin et le ch^ne lui-m(5me, qu'on emploie dans la

construction des vaisseaux et des ouvrages hydraullques sont, enpeu
d'annees, detruits par ces insectes aqnaliques ; niiiis ii est bien connu

qu'il leur faut beaucoup de temps pour penetrer dans d'autres bois

et notamment dans I'acajou. II me semble aussi que la pesanteup

specifique de cette pii^ce, surpassant celle de I'eau, aurait du la

faire coulei' a fond, et qu'elle n'est devenue flottante que parce

qu'elle etait percee dans I'interieur. Restera ensuite a decider com-
ment les rourans I'ont pu itnu-ner juscjne sous r^jtie latitude arctique.

t4



(
210

)

TROISIEHIE SECTION.

Actes de la Soci^te.

PROCES-VERBAUX DBS SEANCES.

Seance du 4 mars i836.

Le proces-verbal de la dernicre seance est lu et adople.

L'Academie Royale des Sciences de Lishonne et la

Societe Royale de Londres reniercient la Societe de

Geographie de I'envoi de son Bulletin.

M. Dubuc rend compte de louvrage de M. Sclinitzler

sur la Russie, la Pologne et la Finlande. Son Rapport
est lenvoye au Comite du Bulletin.

M. Rienzi lit un fragment de ses voyages sur I'archi-

pel Holo, les lies Rienzi
,
du Tribun et Ariston. Cette

conniiunication est renvoyee au comite du Bulletin.

M. Noel Desvergers presente la traduction qu'il a faite

dune analyse des travaux de la Societe, publiee pin-

M. le professeur Reinganum dans les Annales de littera-

ture de Berlin.

Seance du iS mars.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Jubelin, gouverneur de laGuyane, ecrit a la So-

ciete, a la date du 4 Janvier, pour lui annoncer le retour

a Cayenne de M. Adam de Bauve qui vient d'accomplir

un voyage des rives de I'Amazone a Demerari par I'inte-

rieur, et Ic depart prochain de ce voyageur pour Paris
,
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Oil il se propose de mettre sous les yeux du gouverne-
nient et des Socletes savantes les resultats de ses di-

verses explorations. M. Adam de Bauve est present a la

seance; M. !e president lui temoigne le vif interet que
la Societe a pris a son dernier voyage, et il I'invite a

vouloir bien lui en communiquer les principaux resul-

tats dans la proehaine assemblee generale.

M. Picart, voyageur naturaliste, qui se rend sur la

cote de Guinee dans le but d'explorer ce pays dans I'in-

teret de I'histoire naturelle
,
ecrit a la Societe qu'il se

propose egalement d'etre utile a la Geographie en rem-

plissant, autant que ses connaissances et ses moyens le

lui permettront, les lacunes qui peuvent exister sur

I'histoire et la lopographie des pays quil doit visitor, et

il la prie de vouloir bien lui transmettre ses instruc-

tions.

JVI. Duponceau, president de la societe philosopliique

americaine de Philadelphie ,
remercie la Societe de I'en-

voi de ses dernieres publications ,
et il se felicite des re-

lations intimes qui existent entreces deux corps. M. Du-

ponceau offre de la part de I'auteur, don Naxera, une

dissertation sur la laague des Indiens Othomis
,

et il

fait hommage en son nom dune Description of tJie Pro-

vince oj new Sweden^ dont M. Eyries veut bien se char-

ger de rendre conipte.

La Commission centrale nommera a plusieurs places

de correspondans etrangers dans sa seance du 22 avril,

et M. Duponceau qui a renipli toutes les conditions

exigeea par le reglement, sera porte sur la liste des can-

didats.

M. Vandermaelen ecrit a la Societe pour lui faire

hommage du Dictionnaire geographique de la Flandre

orientale et d'une Notice sur son etablissement.
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M. Jomard saisit cette occasion pour appeler de noii-

veau I'attention de la Soclete sur retahlissement geo-

graphique fonde par M. Vaiidennacleii
,

le seiil de

cette nature qui oxiste en Europe, et il dcnninde que

la Notice qui le concerne soil menlionnee dans le Bul-

letin de la Societe.

M. Beylet, membre de la Societe a Draguignan ,

adresse le resuUat des observations qu'il
a i'aites sur les

nioeurs des habitans des forets, ou demi-sauvages de la

Provence. Cette Notice est renvoyee au Comite du Bul-

letin.

MM. le chevalier Alex. Lenoir, Fafcy et de Saint-

Priest, coUaborateurs pour la publication des Antiquites

niexicaines, ecrivent a la Societe, a litre de represen-

tans el de fondes de pouvoirs de M. IJaradere, pour lui

demander que les droits de ce voyageur lui soient main-

tenus dans le concours ouvert pour le prix relatif a la

description des Antiquites de I'Amerique centrale. Cette

leltre est renvoyee a la Commission du conoours qui

se compose de MM. Jomard, Walkenaeret Larenaudiere.

Ce dernier commissaire a ete nonuue au scrutin a la

place de M. Warden qui s'est recuse comme collabora-

teur de M. Baradere.

M. Rdux de Rochelle ,
au nom de la (ionuuission spe-

ciale du concours pour le prix annuel, presente un re-

siime du Rapport qui sera communique a I'assemblee

generale du i5 avril procliain. D'apres les conclusions

de ce Rapport, le prix annuel pour la decouverte la

'plus importante en geographic, executee dans le cours

de I'annee i833, sera decerne a M. Caiuille Callier, ca-

pitaine au corps royal d'etat-major, pour ses voyages en

Orient.

M. Jomard communique une note presentee par M. le
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capitaine Ross a la Societe d'Encourageinent sur les

boites en metal renferinantdes viandes intactes, conser-

vees depuis dix-sept ans par le procede de Donkin, et

qu'il a trouveesa bord de la Fury. M. Joinaid rapporte
a oette occasion que M. de P'reycinet a egaleinent con-

serve dii !ait pendant pres de qiiatre annees ijua dure

son voyage aatour du mondej ce lait avait ete prepare
en France bien avant

, par le procede d'Appert.
Le meme mem])re presente quelques observations

critiques en reponse au Memoire adresse a I'Academie

royale des Sciences par M. le niarechal due de Raguse ,

sur la climatologie de I'Egypte; il signale comme une

erreur ['opinion repandue qu il fie p/entjamais au Caire

et dans I'Egypte superieur-e ,
et il cite les observations

qu'il a publiees sur le climat du Caire dans la Descrip-
tion de CEgypte.

I»<9<^

MEMBRE ADMXS DANS LA SOCIETE.

M. Eugene Cortambert.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seances des mois de fevrier et mars i836.

Par M. Picqnet: Carte pbysiijue et routiere de la

France, de la Suisse et d'une partie des Etats limitro-

phes, par A. Brue, revue et augmentee par(]h. Picquet,
1 836, I feuille. — Par MM. Picquet et Cortambert : Phy-

siograpbie. Description generale de la nature pour ser-

vir d introduction aux sciences geograpbiques, par E,

Cortambert, i vol. in- 12. — Par /V/. Arthus Berlrand i
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Voyage en Navarre pendant I'insurrection des Basques

(i83o-i835), par J.-Aug. Chaho, i vol. in 8* — Ori-

gine et progres de la puissance des Sikhs dans le Penjab,

et histoire du Maha-Radja, Rundjet-Singh ,
suivis de

details sur I'etai actuel
,

la religion, les lois, les ruoeurs

et les couiumes des Sikhs, d'apres le manuscrit du ca-

pitaine Williani Murray, par T. - H. Prinsep, tra-

duit par X. Raymond, i volume in-8**. Paris, i836.

—Voyage sur le Danube, de Pesth a Routchouk,

par le navire a vapeur, et notices de la Hongrie, de la

Valaquie, de la Servie
,
de la Turquie et de la Grece,

par M. J. Qiiin, iradaitparM. J. B. Eyries, 2 volumes

in-8. — Par YAcademie imperiale des sciences de Saint-

Petersbourg : Recueil des actes de la seance publique

du 29 decembre i835. — Memoihes. — Sciences

mathematiques , physiques et naturelles
,

tome 3
,

i" et 2" livaisons.— Sciences poliliques, histoire, phi-

lologie, t. 2, 6^ liv., t. 3, I'' liv. — Memoires lus par

divers savans, t. 2, 4% 5" et 6' liv. — Par XJcadernie

royale des sciences de Turin : 38° volume de ses me-

moires. Turin, i835, I vol. in-4°. — Par M. de Ma-

cedo : Addimentos a primeira parte da memoria sobre

as verdadeiras epocas em que principiarao as nossas na-

vegacoes e descobrimentos no Oceano atlantico. Lisboa,

i835, in-4". —• Par 3/. Ansart : Atlas historique des

Elats europeens, traduit de Kruse ,
revu et continue

par MM. Ansart et Lcbas, 6° et derniere livraison. —
Par M. Albert Montemont: Bibliotheque universelle des

voyages, ^i" liv. Voyages en Oceanie, Cunningham et

Sturt. — Par M. lioguet: Essai theorique sur les guerres

d'insurrection, ou suite a la Vendee militaire, i vol.

in-8''. — Par M. GuigniaiU : De I'etude de la geographic

en general ,
et de la geographic historique en particu-
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lier, I broch. in-S". - Par M. Noirot : Carte du theatre

des operations militaires dans le centre de la province

dOran
,
dressee a I'etat-niajor general par M. le ca-

pitaine Saint-Hyppolite , d'apres ses reconnaissances et

celles de M. le capitaine de Maligny, pour servir a

I'expedition commandee par M. le marechal comte Clau-

sel,i835, I feuille (extrait du Spectateur militaire).
—

Par M. 5er//ie/o?; Histoire naturelle des lies Canaries,

troisieme livraison. — Par M. de Humboldt : Atlas eeo-

graphique et physique, t2^ livraison. — Par \es auteurs

et editeurs : Antiquites mexicaines
,

1 1' livraison. — Par

M. Duponceau : Description of the province of New-

Sweden
,
now called by the English , Pennsylvania ,

in

America
,
etc.

, by Thomas Campanius Holm, tranlated

from the Swedish for the historical Soc.
,
of Pennsyl-

vania. With notes by Peters Duponceau, i vol. in-8.

— De lingua Othomitorum dissertatio, auclore Emma-

nueleNaxeraj Mexicano, Philadelphiae, i835
,

i broch.

in-4. — Proceedings of a meeting held in Philadelphia,

on the 4 november 1824 (24 October O. S.) to comme-

morate the landing of Wm. Penn on the shore of Ame-

rica, etc. I bi-och. in-8. — An historical discourse de-

livered before the Society for the commemoration of the

landing of W. Peen, 24 October i832. By P. S. Dupon-
ceau

,
I broch. in-8.— Pcir M. Reynolds : Voyage of the

United-States frigate Potomac, under the command of

commodore John Downes , during the circunmavijra-

tion of the globe ,
in the years i83i, i832, i833 et

1834, etc., by J. N. Reynolds, i vol in-8. — Par

M. le major d' Oesfeld: Der Broken fiir harz Reisende,

Berlin, if)34, i feuille. — Ubersicht aller bekannten

graphischen hiilfsmittet zur Bearbeitung einer neuen

Kai :c del Sweitz
,
etc.

,
i feuille. — Litteratur der bes-
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seren Karte der Schweis
,

i i'euille. — Par M. Vander-

Tunelcn : Uictionnaire geographique de la province de

la Flandre occideiitale, i vol. in-8, i836. — Lettre sur

I Etahlisseinent geograpliique de Bruxelies, broth. in-i8.

Catalogue des ouvrages publics par I'Etablissenient geo-

graphique de Bruxelles, in-iB. — Par M. Rieiizi : Uni-

vers pittoresque, Oceanic, 5 livraisons in-8. — Par

lauteur : Suite des di'tails sur lemancipation des

csclaves dans les colonies anglaises pendant Ics annees

i834 ct i835, par Z. Macaulay (traduit de I'anglais),

1 broch. in-8. — Par VAthenee des Arts : Recueil de

pieces lues a ses seances lilteraires et musicales, in-8. —
Par la Societe d'Agriculture de I'Aube; Memoires de

cette Societe
, 2", 3' et 4* trimestrcs de i835, in-8. —

ParM. Gide: Nouvelles Annales des voyages, cahicrs de

Janvier et fevrier. — Par M. Bajot : Annales niari-

tinics et coloniales, caliiers de Janvier et fevrier.—Par

la Societe des Missions evangeliques : Cah. de janv., fe-

vrier et mars de son journal.
— Par M. de Moleorij Re-

cueil' industriel et nianufacturicr, caliier de fevrier. —
V^yr les Directeurs :^\ei\\o\'VA\ encyclopedique, caliier de

fevrier. — Plusieurs nunieros de llnstitut et de lEclio

du nionde savant.

Erratum du Bulletin de dccembre n" 24-

Page 4*>8 > ligne 25 ; occidentaux, lisez^ orientaux.
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SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

AVRIL l836.

ASSEMBLEE GENERALE

DU l5 AVRIL l836

RAPPORT
Sur le concours au prix annuelpour la decouverte la plus

importante en Geographie,

Lu daus I'assemblee generale de la Sociele le i5 avril i836
,
au uom

d'une commission speciale, composee de MM. Eyrids, de Lare-

naudifere
,
Corabceuf , Daussy , et Roux de Rochelle rapporteur.

Messieurs
,

Vous avez desire encoiirager par des prix annuels les

recherches geographiques les plus importantes ;
et une

commission speciale , composee de messieurs Eyries ,

de Larenaudiere
, Coraboeuf, Daussy et de moi, a ete

chargee d'examiner les ouvrages quipouvaient etre ad-

mis au concours de cette annee. Cette commission s'est

unanimement accordee, Messieurs, a designer a vos

suffrages, et a juger dignes du prix les voyages d<^

i5
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M. Callier clani rAsie-Mineure, la Syrie, la Palestine

et I'Arahie Petree. Quand la discussion s'est ouverte sur

le merite de cet ouvrage ,
chacun de nous la considere

sous un aspect different; et cette analyse nous a con-

vaincus que I'auteur s'etaitappuye sur un grand nouibre

d'ohservations astronomiques; qu'apres avoir ainsi assure

ses premieres triangulations qui devenaient le canevas de

ses operations geodesiques, il avait releve avec soin le

relief des terrains parcourus; qu'il avait assujeti ses iti-

neraires a toutes les niesures de distance, de direction

et de temps, qui pouvaient lui etre fournies paries

instrumens mis a sa disposition; qu il avait rectifie un

grand nombre de points de la geographie ancienne
;

qu'il avait repandu d'egales lumieres sur celle des croi-

sades; et qu'enhn, en suivant un certain nombre de

routes nouvelles qui n'avaient pas ete frequentees avant

lui, il avait fait faire a I'etude de la geograpbie de nou-

veaux progres.

Nous allons entrer dans le developpement de ces di-

verses observations, en suivant d'abord I'itineraire trace

par le voyagcur, et en rappeiant une partie des grands

souvenirs bistoriques qui s'attacbent encore aux cam-

pagnes, aux cites, aux mines de ces regions celebres.

Ne soyez pas surpris, Messieurs, que pour etre mieux

entendus nous rendions a une partie des lieux visiles

par M. Callier les anciens noius qui vous sont plus con-

nus, et que les annales de Ibistoire out consacres, Leur

synonymie fut quelquefois changee par la conquete ;

mais les denominations les plus illustres survivent a

toutes les autres , comme pour rappeler aux nations les

jours de leur grandeur.

MM. Callier el Stamaty, tons deux eieves de I'ecole

polytecbnique, et officiers de I'ancicn corps des inge-
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nieurs geogr;) plies, partirent pour lOiient en i83o, avec

notre respectable hlstorien des crolsades
; et, taridis que

M. Michaud conlinuait sa navigation versles Dardanelles

et le Bosphore, Tun et I'autre debarquerent a Sniyrne.

L'Asie-Mineure
,
ou ils allaient voyager, avait subi, des

la plus haute antiquite, une longue suite de revolutions;
et ses annales se trouvaient liees a loutes les epoques

historiques de I'Orient depuis la fondation de ses colo-

nies et les temps fameux d'llion. Ce pays avait e'te le

theatre des premieres guerres de la Perse et des colonies

Grecques, celui des conquetes d'Alexandre, et des ba-

tailles que se livrerent entre eux ses successeurs. On vit

plus tard les memes contrees soumises par les Remains,
dechirees sous I'empire d'Orient

, ravagees tour-a-tour

par les Arabes, par les Grecs du Bas Empire, par les

nuees de guerriers qui se rendaient a la croisade, et oc-

cupees enfin par les Musulnians.

En serendant de Smyrne a Constantinople, nos voya-

geurs traverserent la plaine de Magne'sie ,
ou Antiochus-

le-Grand, roi de Syrie, fut defait par Publius Scipion

I'Asiatique, et la plaine de Thyatire ,
ou Tempereur

Valens vainquit, en 366', Procope de Cilicie qui avait

usurpe la pourpre : ils gagnerent ensuite la Bithynie,
se dirigerent vers le mont Olympe ,

et s'arreterent a Pru-

sium, aujourd'hui Brousse, ou Osnian vint, au com-
mencement du quatorziemesiecle, etablir sa residence,
et tVayer a ses successeurs les routes du Bosphore, Du-
rant ce voyage, ils rectifierent remplacement de plu-
sieurs anciennes villes et ]e cours de differens fleuves.

Apres avoir sejourne trois mois a Constantinople,
MM. Callier et Stamaty rentrerent dans I'AsieMineure

et y suivirent une autre direction. lis visilerent d'abord

Nicomedie, ancienne et magnifique residence de ])io-

i5.
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clelien
,
et Nictie

,
ou la foi cliretienne

, triomphanie ties

persecutions, assembla son plus fanieux concile et pro-

clama son synibole. Cette ville fut dans la suite la pre-

miere conquete des guerriers de la croix, et nos voya-

geurs purent sexpliquer, sur les lieux niemes, les prin-

cipales operations du siege. Apres avoir gagne vers

rOrient le cours du Saiigarius, dont ils renionterent les

Lords jusqu'au Tliynibris, ils reconnurent bientdt cette

plaine de Dorylee, ou les niemes guerriers cliretiens

remporterent sur les Sarrasins una memorable victoire.

Les deux Francais se dirigerent vers les sources du

Thymbris ,
traverserent les embrancliemens occidentaux

du Taurus, qui separent les versans de la Propontide et

de la mer Egee ,
et retiouverent I'ancienne ville d'Azani,

dont ils releverent avec soin quelques inscriptions : ils

francbirent les attluens de THermus, se rapprocberent

du montSypile, ou Ion visite encore les grottes d'llomere,

et terminereut a Smyrne le voyage qu'ils avaient com-

mence.

Le but dune nouvelle expedition, enlreprise en i83r

pai-
MM. Callier et Stamaty, fut d'explorer la Lydie, la

Phrygie, la Galatie et la Cappadoce. lis reconnurent les

vallees superieures du Caistre, fixerent la position des

sources du Meandre, et parcourant ensuite le plateau

central de I'Asie-Mineurc
,

ils traverserent les aflluens

superieurs du Sangarius. En descendant de cette region

elevee, ils cbercherent en Phrygie le premier champ de

bataille que la mort d'Alexandre avait ouvert a ses suc-

cesseurs,etouCassandre, roi de Macedoine, etSeleucus,

roi de Syrie, vinrent disputer a Antigone la possession

de I'Asie-Mineure. Ces voyageurs se rendirent ensuite a

Synada ,
et reconnurent, a quelques milles de distance,

1 es belles carrieres de marbre blanc et de breche violette
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qui t'lirent long-temps exploilees par les Romaiiis
,
et qui

entrerent dans la construction de leurs plus somptueux
nionumens. La Galatie allait s'offrir a leurs recherches,

contree fameuse a laquelle les Gaulois
,
nos ancetres

,

avaient jadis impose leur nom, loi'squeapres avoir ravage
I'orient de I'Europe, ils s'etaient transplantes au-dela de

THellespont. Ancyre, aujourd'hui Angora, devint en-

suite la capitale de la Galatie
;
et ce fut dans le voisinage

de celte ville que Bajazet ,
ce meme sultan

, vainqueur
des Hongrois pres de Nicopolis, et devastateur comme la

foudre dont on lui donna le surnom
, perdit une san-

glante bataille contre Timour, qui le fit prisonnier de

guerre, et qui, traiuant a sa suite son captif enchaine,

lui donna pour successeur Soliman premier.

Ici commence pour nos voyageurs une longue epreuve
de fatigues et de perils : leur courage pouvait y resister

mais les forces humaines ne suffisaient paspour triom-

pher de tous les obstacles.

Lorfque, pour se rendi'e de Galatie en Cappadoce, il

fallut remonter les Lords de IHalys ,
on eut a s'engager

dans une longue suite de vallees sauvages, de defiles que
le lit du fleuve occupait tout entiers, de rochers dont il

fallait gravir la cime, ou tourner les flancs escarpes.

On n'y trouve souvent d'autres sentiers que celui des

gazelles ,
des chacals, des hyenes : quelquefois meme ia

trace vient a manquer : on rencontre des precipices ;

il faut revenir sur ses pas pour se frayer des chemins

nouveaux; et si Ton est trompe par ses guides, s'ils sonl

d'intelligence avec les hordes errantes qui infestent ces

contre'es, le peril augmente; et le plus grand danger de

tous est souvent de rencontrer des hommes.

Quel les que fussen ties difficultesdu voyage, MM. Cal-

iper et Staniaty nc negligeaient aucune occasion dob-
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server : ils reconnurent le bassin de lllalys, tracerent

la carte des vallees qu'il parcourl ,
remonterent ce fleuve

jusqu'auxnionts Pariadresou il prend sa source, et avant

de "a^ner rancionne Sebaste, ils se rendirenl. a Mazac-

ca
, qui avail recii de Tibere le nom de Cesaree.

La peste aftligeail
alors celte ville, el M. Callier en

«prouva tous les syniptomes : deja nienie on desesperait

de sa vie; niais sauve eiifin de ce peril, il repril coura-

geusement avec son ami le cours de ses exploralions.

Le mont Argee, pres duquel nos voyageurs elaient par-

venus
, separe les versans de la IMcsopotaniie de ceux de

I'Asie-Mineure, sans neaunioins fournir lui-nieme aucun

cours d'eau a Tun eta laulre bassin : cecone vc'canique,

couronne de neiges eternelles, doniine les doubles cbaines

dii Taurus et de I'Anti-Taurns, dans les llatics desquels

prennent leur source les principaux lleuves. MM. Callier

et Stamaty iraverserent les hautes vallees ou coulent les

affluens de I'Enphrate ,
et ils gagnerent le lieu ou se

le'unissent les deux bras dont ce fieuve esl forme; pro-

longeant ensuite leur route vers le Tygre . ils alteignirent

-

I'antifjue cite d'Amida, aujourdbui Diaibckir.

Celte ville etait le point !e plus oriental de leur voyage,

elle f'aillit en etre le terme. Leur arrivee et celle de quel-

qnes boinnics qui les accompagnaient devinrent pour la

population un sujet dombrage : le bruit fut tout-a-coup

repandu qu'ils
elaient envoyes pres du gouverneurpour

mettre a execution dans celte ville les plans de refornie

commences a Constantinople, et surtout pour organiser

quelques levees militaires. Celte runieur souleva centre

eux la populace; leurs jours fnrent menaces : 11 fallut

que les voyageurs sorlissent precipitannnent de Uiarbekir

pour regagner les montagnes de 1 Guest ,
el se rondrc

dans les dc^dles lUi Taui us
(jiu'

n.*\erse 1 i'.iipbialr.
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De plus grands perils les atteiulaient dans cetto con-

tree inhospltaliere, ou les Ciirdes exercaient leurs bri-

gandages. L'escorte ties deux Francais se composait de

liuithonimes seulenient : elle fut plusieurs fois attaquee

par lis barbares; elle fut reduite a nioitie dans ces com-

bats
;
et nos voyageurs, s'ouvrantun passage les armes

a la main, furent ensuite contraints a changer de di-

rection, a s'engager dans les forets, a n'avoir pour abri

que les antres des niontagnes, a errer sans guide dans

des contrees inconnues, ou ils n'avaient plus que les

astres du ciel et leur boussole pour moyen de direction.

Ils avaient eu d'abord le dessein de se rendre a Orf'a
,

lancienne Edesse, ou Bolie'morid, I'un des heros de la

premiere croisade avait etabli le chef-lieu de sa princi-

paute; mais cette route leur etant alors fermee
,

ils ga-

gnerent, a travers les debris de quelques villes anciennes,

celle de Samosate, el suivirent le cours de I'Euphrate,

jusqu'aux ruines de Zeugma et d'Apamee. Zeugma, au-

jourd'hui Roum-Ralah, situee sur la rive du fleuve, avait

ele un des boulevards de I'empire romain,un des avant-

postes destines a defendre les provinces d'Orient contre

les invasions des Parthes.

Nos voyageurs etaient alors moins exposes aux atta-

ques des brigands, et ils purent gagner paisiblement les

rives du Khaius et la ville d'AIep, lancienne Khalibon,

designee aussi par les Grecs sous le nom deBeroea. Mais

M. Callier avait pu seul resister aux extremes fatigues

de ce voyage : les forces de M. Stamaty etaient epuisees :

il pouvait a peine se soutenir : languissant, extenue,

n'ayant plus qu'un souffle de vie
, que ni les ressources

de I'art
,

ni les soins empresses de son ami, ne purent

ranimer, il rendit, a Alep, le dernier soupir.

M. Callier eut alors a suivre seul ses explorations qui
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rite des nombreuses obaerTations qu'il allait faire ne

devait plus appartenir qu'a lui; mais coiiibien il cut de-

sire d'avoir a le partager avec un ami, un frers d'armes
,

un coinpagnon si fidele!

Le dessein de M. Callier etait de parcourir la Syrie

superieure ,
la Cilicie campestris et la Cappadoce : il se

din^ea vers Antioclie, batie sur les rives de I'Oronte, et

visita la plaine ou Zenobie, reine de 1 Orient, fut vaincue

par Tempereur Auieiien
, qui I'assiegea ensuite dans

Palmyre, arreta sa fuite et la conduisit a Rome, oil

cette reine fut reduite a suivre le char du triompbateur.

Pendant son sejour a Anliocbe, M. Callier put re-

connaitre les diverses operations du siege de cette ville

par les guerriers de la premiere croisade
;
ce voyageur,

suivant le cours de I'Oronte, visita pres de son embou-

chure les mines de Seleucie
j

il franchit, en se dirigeant

vers le nord, plusieurs contre-forts du Mont Rhosus,

et vit jes ruines de Pagrae, ou Demetrius Nicator, roi

de Syrie , vainquit Alexandre Bala
, qui lui disputait

lenipire et se faisait passer pour fils d'Anliocbus-Epi-

phane. M. Callier reconnut ensuite aux bords de la mer

lancienne Alexandrette, ou devait aboutir autrefois le

commerce d'nne partie de I'Orient; vasle conception

que le heros de Macedoine allait aussi realiser en Egypte

par la fondation d'Alexandrie. L'une et I'autre ville etaient

destinees par cc conquerant a mettre en circulation les

richesses du monde.

On trouve vers le nord d'Alexandrette, aujourd'hui

Scanderoun ,
une ligne de falaises escarpees, au pied

desquelles se brisent les (lots de la Mediterranee. Le

plateau de ce littoral eleve se prolonge comme un pre-

mier gradin enlre la mer et les montagnes; il y forme
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line espece de lisierej et M. Callier qui cherchait lem-

placement des Pyles syriennes crut pouvoir le fixer Jans

un etroit defile
,
dont le passage pouvait etre aisement

garde par des tours et des murailles qui sont aujourd'hui

en mines. Au nord de ce defile
,

les contre-forts de

I'Ainanus s'eloignent du rivage ;
la plaine se developpe;

elle a bientot une lieue de largeur; et M. Callier a cru

reconnaitre dans ses dimensions, ses formes et ses ac-

cidens
,
le champ de bataille d'Issus. Le voyageur entre

ensuite dans la Cilicie, oil Pompee terniina autrefois la

guerre contre les pirates en les poursuivant dans leurs

derniers repaires ,
et ou Ciceron fut envoye comme gou-

verneur. II remonte le cours du Pyranie jusqu'a Mop-
sueste, gagne les bords du Sarus, et^ s'elevant jusque
vers les sources de ce lleuve

, parvient a un nouveau

defile, qu'il regarde comme les Pyles ciliciennes.

Ce passage, qiie deux chai's ne pouvaientpas franchir

a-la-fois, se trouve resserre entre deux roches escarpees ;

on y decouvre les vestiges dune inscription degradee

par le temps; et un bloc informe, une espece degrande
borne milliaire, domine encore, comme un indice monu-

mental, I'un des flancs de ce defile. Les Pyles ciliciennes

furent autrefois traversees par le jeune Cyrus, lorsqu'il

etait assiste dune armee grecque, dont Xenophon sut

ensuite guider et immortaiiser la retraite. Elles furent

franchies par Alexandre
, accourant des bords du Gra-

nique aux rivages du golfe d'Issus
;

elles le furent par

Septime-Severe, qui allait egalement vaincre dans la

plaine d'Issus I'armee de Pescennius-Niger , proclame

empereur par les troupes d'Orient. Julien suivit aussi

rette direction quand il allait porter la guerre cliez les

Perses
, vaincre Sapor et toniber mor tellement blesse au

milieu de sa victoire.
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Les niemes defiles furont franclils dans la premiere

croisade par les troupes de Boiieniond et de Tancrede

qui devaient attaqner, en Cilicie, Adana et Mopsueste,
tandis que larniee principale, conimandee par Godefroi,

allait s'engager plus a lorient dans un autre passage du

Taurus, voisin des sources du Pyrame, et se rendait de

Cesaree a Germanlcia.

M. Callier, voulant eclaircir quelques points de cette

partie des croisades, fit un nouveau voyage a Cesaree,

d'ou il prit la route de Germanicia, aujourd hui Ma-

rasch
;

il gagna ensuite les sources du Klialus, situees

pres d'Aintab , et suivit le cours de cette riviere jusqu'a

Alep , d'oii il etait parii.

Les reclierches ulterieures qui! se proposait de faire

en Syrie furent alors suspendues par les mouveniens

qu'occasionait lexpedition d Ibrahim - Pacha
,

lils de

I'illustre vice-roi d'Egypte. La peste ravageait le littoral

de Syrie : Ibrahim-Pacha av.iit fait etablir, a J3eyrout,

un cordon sanitaire pendant qu il assiegeait Saint-Jean-

d'Acre, et notre voyageur lut oblige de changer de

direction; il s'embarqua, au niois de mai i832, pour
visiter lile de Chypre, avant de venir reprendre ses

travaux sur le continent. Le meme fleau s'etait cepen-

dant repandu dans cette ile, et le drogman de I\L Cal-

lier mourut de la peste sept jours apres son arrivee a

Larnaca : lui-meme gardait encore quelques traces de

la maladie d Alep; mais aguerri a des niaux qu'il avail

eprouves et surmontes, il n'eprouvait que le desir de

visiter une contrce celebre par des monumens de tous

les siecles. Larnaca, oii se fait aujourd hui le principal

commerce de I'lle, put d'abord lui oifrir un entrepot

de ses pioductions, et il reconnut les salines placees

dans lo vuisitiago, et dotit lexploitation remonle aux
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temps les plus anciens. II se reridit a Famagouste, for-

tifiee dans le nioyen age par les ingenieurs venitiens,

et si vaillamment defendue, en iSyi, par Bragadino,

qui, force enfin de rendre la place a Cara-Mustapha ,

fut ecorche vivant par les ordres de son cruel vainqueur.

M. Gallier visita, a quelques rnilles de Famagouste, les

ruines de I'ancienne ville de Salamisj il traversa les

plaines marecageuses qu'inoiide souyent le Pedacus,

s'eleva vers le nord dans les niontagnes qui hordent le

rivage, reconnut les ruines dont quelques cimes sont

couronnees, et dejcendit au port de Cerigno. De la il

gagna le mont Olyn)pe qui domine I'lle entiere, el vi-

sita, vers le midi, les anciennes vllles de Paphos et

d'Amathonte, ou Venus avail eu des autels. II se rendit

au port de Limessol
, que les chevaliers de Saint-Jean de

Jerusalem occupereut en i3o8, quelques annees avant

d'aller s'etablir dans 1 ile de Rhodes. Revenant ensuile

dans I'interieur, il traversa les ruines d Idalie, qui lui rap-

pelaient encore les temps mythologiques, et se rendit ;i

NicQsie, situee vers le centre de I'lle, dont elle lut con-

stamment la capitale. Ces recVierches dans les antiquites

tie la fable, de I'histoire et de la geographic occuperent

M. Callier pendant quatre mois, et il revint ensuite sur

le continent pour entreprendre, en i833, un voyage
dans la Cele-Syrie et la Palestine.

Ici le tableau des evenemens et la base des recherches

viennent encore a changer. Voici le domaine de la Geo-

graphic sacree, mais elle s'allie a la Geographic profane
la terre des patriarches devient celle de la nouvelle loi;

elle est tour-a-tour occupee par les dieux de Rome, par

celui des chretlens, par lislamisme
;
et nous arrivonsaux

temps descroisades, epoques d'heroisme et de foi, aux-

quelles va succtkler encore la domination de I'alcoran.
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Les penles occidentales tlu Liban furent dabord vi-

sitees. M. Callier en observa les vallees
,
les coiirs d'eau ,

les ruines anciennesj il vit celles du temple de Venus

Astarte, et s'eleva vers les sources de I'Adonis; il etudia

la structure du Liban et de I'Anti-Liban
, parcourut la

longue vallee qui les separe , y reconnut Balbeck ou

Heliopolis, suivit le cours du Leontes, gagna de nou-

veau le revers occidental du Liban, et y trouva les

niajestueux et derniers restes de ces antiques forets de

cedres, qui avaient ete exploitees dans le siecle de Salo-

mon et des rois de Tyr, pour la construction du temple

de Jerusalem, et pour les principaux edifices de cette

partie de lOrient. Le voyageur, passant de Tripoli a

Beyrout, visita ensuite les con trees situees au midi de

la Cele-Syrie; il reconnut le vallon ou coule I'ancien

Tamyras, et rectifia plusieurs positions nial indique'es

dans les cartes. 11 parcourut succcssivement les villes

de Seid
,
de Sour, de Saint-Jean-d'Acre, on il retrouvait

aussi les ruines de Sidon
,
de Tyr et d'Acca

;
et gagnant

I'extreniite du Mont-Carmel, qui s'avance vers la mer

coninie un vaste promontoire, il traversa cette chaine

de montagnes pour aller rcconnaitre les contrees inte-

rieures de la Palestine. La pkipart des lieux que nous

venons de rappeler ont ete signales par de grands eve-

nemens, et notre voyageur put etendre au domaine de

riilstoire une partie de ses rechercbes.

A I'orient du I\IontCarmel
,

il visita la plaine d'Es-

tlrelon et Ic Mont-Tbabor, fameux dans les annates du

cbristianisnie et dans nos fastes niilitaires les plus

glorieux. II exainina le systcnie des montagnes ou les

affluens du Jourdain prennent leur source, se rendit a

Sicbeni
,
situee cntre les monts Ebal et Garizim, et vint

terminer co prcmifT Aoyagc a Jerusalem, balie sur le
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penchant oriental dii Calvaire, et s'etendant au sue] jtis-

qu'a la niontagne de Sion. Apres avoir suivi
, jusqu'au

pied de ses murs, la trace des combats et des operations

des Croises, M. Callier, reprenant la suite de ses tra-

vaux, visita le cours du Cedron, qui prend sa source

pres de la cite sainte, et arrose la vallee de Josapliat; il

se rendit a Hebron
,
lieu de sepulture d'Abraham et de

sa famille; et lorsqu'il fut arrive sur les liniites du

desert, il fit ses dispositions pour y penetrei'. Ce voya-

geur se dirigea vers le golfe Elanite, au fond duquel

viennent expirer les flots de la mer Rouge. Il vit I'ancien

port d'Esiongaber ,
d'ou les flottes de Salomon parlaient

pour Ophir, alia reconnaitre les monts Horeb et Sinai

dans la presqu'ile qui s'avance entre ce golfe et celui

de Suez, gagna cette demiere viile et se rendit au Caire.

La plaine ou fut Memphis, et ou s'elevent les Pyra-

mides, fut le terme de ses excursions vers le midi.

M. Callier vint a Alexandrie; et, comme il desirait faire

quelques nouvelles explorations dans la Palestine, il

s'embarqua pour Jaffa, gagna les montagnes de Na-

plouse, I'ancienne Samarie et Tiberiade, completa ses

reniarques sur le cours du Jourdain et sur les mon-

tagnes qui bornent, a I'occident, ce vaste bassin et

celui des lacs Asphaltite et de Gennezareth. Apres avoir

prolonge ses observations jusqu'a Damas, il regagna les

doubles chaines de I'Anli-Liban et du liiban, et perfec-

tionna les travaux qu'il avait commences sur la Palestine.

Cinq annees de fatigues et de voyages, durant les-

quelles M. Callier avait parcouru, en differens sens, les

regions qui enveloppent le fond de la Mediterranee,

avaient tellement altere sa sante, qa'apres avoir essuye,

a Beyrout, une longue maladie, il dut s'embarquer

pour I'Europe, et mettre un lerme aux recherches
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dont nous venous, IMessietirs, tie vous offrir
I'analyse.

En nous conformant, dans ce rapport, a I'itineraire

suivi par M. Callier, et en rappelant, en differens lieux,

quelques evenemens qui les ont rendus celebres, nous

avons eu souvent a intervcrtir I'ordre des dates; mals

I'esprit eclaire de nos auditeur.s a pu aisement les repla-

cer dans les rangs qui leur sont assignes par I'liistoire.

Un voyage, mis pour ainsi dire sous la protection de

tant de peuples ,
devait nous interesser vivement; mais

nous avons cherche a nous defendre de la seduction

des souvenirs
;

il ne suffisait point de nous capliver :

nous avons cherche si I'auteur avait fait des decou-

vertes
;
car vous voulez avant tout que la geographic

s'enrichisse. et nous avons reconnu qui! avait etendu

sur un grand nombre de points les progres de cetfe

science, en rectifiant les fausses indications de lieux,

en redressant le cours de differens fleuves
,
en leur ren-

dant les affluens qui leur appartiennent, en tracant

avec plus de precision les chaines de montagnes, leurs

enibrancheniens, leurs vallees
,
en relablissanC enfin

sur les bases de I'observation la geographie dun pays

sur lequel on avait souvent ete reduit a d'incertaines

traditions. Ainsi, dans les groupCs de montagnes situes

au midi du niont Argee, il a rendu aux differentes val-

lees qui les separenl leurs vraies directions; il a retabli

la position des sources du Sarus et de relies du Pyrame

que Ton avait confondues
;

il a fixe
,
sur les versans oc-

cidentaux de la chaine du Liban
,
les sources et la di-

rection de plusieurs rivieres; a suivi ,
a iravers la nieme

chaine, le passage du Leontes; a reconnu, a Test de

I'Anti-Liban, les verilabies sburces du Jourdain.

Dans les memes contrees, un grand nombre de lieux

qjie les meillcures cartes indiquaient inexactement ont
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ete remis a leur place; iis ont passe dune rive a I'autre

du Leontes, ou du Jourdain
,
ou de I'Adonis; leur lati-

tude a change ,
leur exposition n'est plus la nienie.

Toules ces rectifications deviennent egalement utiles

aux voyageurs qui parcourront les memes contrees et

aux savans qui voudront etudier les differentes epoques
de leur histoire.

En cherchant a eclaircir la geograpliie des differens

siecles, M. Callier s'estconstainment aide de I'etude des

monuniens et de celle des inscriptions. Ses remarques
se trouvaient ainsi fonde'es sur des faits

,
et les dessins

,

les plans qu'il a traces sur les lieux et qu'il a rapportes
sont les titres et les preuves de la sincerite de ses re-

cherches.

Les cartes de Danville avaient ete long-temps consul-

te'es pour la geographic de I'Asie-Mineure, de la Syria
et de la Palestine. Avant lui aucun savant n'avait *re-

pandu plas de lumieres sur la geographic ancienne, et

n'avait porte si loin la science de la critique historique

dans son application a celte etude; niais il fut souvent

reduit a des combinaisons et a un travail d'erudition.

Ce geographe ne voyagea point : il tracait, dans son

cabinet et au milieu de ses livres, les cartes du monde,
et Ton s'etonne avec raison de I'exacte precision qu'il a

donnee a lai plupart des positions de lieux; mais on

doit aussi reconnaitre qu'en tirant de justes conse-

quences d'un grand nombre d'elemens qui e'taient alors

imparfaits, il n'a pu se preserver d'introduire dans ses

cartes differentes erreurs qui avaient ete adoptees avant

lui, et que des recherches plus recentes ont perniis en-

suite de rectifier. Telle devait etre, en geographic,
I'autorite d'un savant si recommandable, que ses tra-

vaux ont generalement servi de type k ceux que Ton a
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publies ensuite, jusqu'au moment oil Ton a pu suppleer

par des observations locales a celles que les livres seuls

nous avaient transmises.

Comment s'etait-il fait qu'une contree, parcourue

pendant tant desiecles, fut neanmoins si iniparfaite-

ment connue ? G'est que la plupart des voyageurs etaient

des chefs de peuples ou d'armees, n'ayantpour but que
de detruire ou de fonder des empires. Tous n'avaient

pas trace avec I'habile exactitude de Xenophon leurs

itineraires
;

ils se bornerent a observer ce qui interes-

sait leurs expeditions ,
ce qui pouvait faciliter leurs

triomphes. L'ambition ou I'enthousiasme fit des conque-

ransj la barbaric vim ensuite, et comme elle arrivait a

travers des ruines
,

elle put aisement confondre les

noms et les lieux. Quand des observateurs plus habiles

se presenterent enfin
,

et quand les paisibles conquetes

de la science purent commencer, ces memes ruines ai-

derent a retrouver des villes et des monumens oublies

ou meconnus : on penetra mieux dans les annales des

siecles passes, C'etaient de veritables ecdouvertes, car la

science peut en faire a toutes les epoques, et celle qui

nous fait retrouver la trace de nos ancetres, en remon-

tant dage en age, a aussi pour but et pour resultat de-

clairer notre siecle.

Mais M. Callier eut souvent a reconnaitrc que cette

etude rencontre de nonibreux obstacles dans des pays

peu civilises; on n'y doit attendre aucun secours des

habitans; et des recherclies qu'ils ne concoivent point

excitent leur defiance. II faut cacher avec soin ses etudes,

feindre de partager I'ignorante insouciance de la cara-

vane dont on fait partie, et traverser avec elle de longues

distances
,
comme si Ton n'avait a accomplir qu'un

voyage de commerce ou un pelerinage rcligieux. Nean-
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moins
,

dans ces routes si monotones
,
on trouve a

recueillir des explications; les accidens du sol sont re-

marques, les ruines que Ion decouvre ont un nom
,
et

les traditions se racontent.

La connaissanee et I'eniploi des langues orientales

faciliterent les recherches de M. Callier. Dans I'Asie-

Mineure, il fit usage de la langue turque; arrive en

Syrie, il eniploya I'arabe : il ne quitta pas le costume

oriental, et quelquefois il ne dut sa surete personnelle

qu'a I'avantage de passer pour un fils du prophete. Mais

cet incognito fut souvent tralii : il I'etait par cette acti-

vite de recherches, par cet esprit avide de connaissances,

qui saisissait toutes les occasions de s'eclairer, et Von

put s'apercevoir que I'etude du coran ne suffisait point

a cette Vive et feconde intelligence.

Paraitre savoir etait un peril, et M. Callier fut habi-

tuellement reduit a faire ses observations a la derobe'e ,

a s'isoler pour prendre la liauleur du soleil, et pour

mesurer les angles de ses positions trigonometriques.

11 tut meme force de se reduire aux instrumens les plus

portatifs, et de ne faire aucun usage de ceux qui pou-
vaient attirer la vue, et que des hordes de Curdes et

de Turcomans auraient peutelre regardes comme des

moyens de sortilege et de divination.

Ce voyageur s'etait muni, pour ses observations, de

deux chronometres, dun sextant a reflection, dune

boussole de poche. Ses lignes de mesures geodesiques

etaient prises dans la direction d'une suite de points

culniinans qui pouvaient etre mutuellement apercus, et

dont il avail soin de determiner astronomiquement les

differentes positions. C'est entre tons ces points quil

iracait ensuite ses itineraires. Les distances lui etaient

donnees par le pas du cheval, les directions etaient in-

i6
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diquees par la boussolo ;
et si qiielques-unes lie ces

dernieres evaluations avaient entre elles de legeres di-

vergences ,
il parvenait a les rectifier, a les coordonner,

en recomniencant ses calculs, en multipliant les re-

connaissances entre deux points exactenient delerniints,

en tenant compte des distances qui devaient separer les

lines des autres, les differenles btations de ces routes

interniediaires.

La carte de la Syrie inferieure et de la Palestine

renferme vingt positions geographiques, deterniinees

par les observations astrononiiques de M. Callier : les

itineraires qu'il a parcourus et qui out servi a la con-

struction de cette carte, ont un developpement de quatre

cent trente lieues, et la surface du terrain figure pent

etre evaluee a sept cent cinquante lieues carrees. Ce

voyageur a releve aslronomiqueinent dix positions dans

I'Arabie Petree, douze dans Tile de Chypre, trente-bwit

dans I'Asie-Mineurej et ses itineraires
,
dans la premiere

contree
,
sont de deux cent cinquante lieues, de cent

soixante dans la seconde, de onze cents dans la troi-

sieme. Ses travaux geographiques, en Orient, renfer-

ment ainsi plus de dix-neuf cents lieues de reconnais-

sances, qui peuvent s'encadrer dans quatre-vingts posi-

tions deterniinees par des observations astronomiques,

et ces positions sont convenablement reparties pour le

controle et la verification du developpement des itine-

raires.

Nous nous trouvons conduits a examiner le merite

des cartes dressees par M. Callier, et nous avons d'abord

a reconnaitre que les systemes grapbiques, aujourd'bui

mis en usage, rendeiil beaucoup plus sensibles a nos

yeux toules les formes et tous les accidens du terrain

que lie pouvaient le faire les cartes anciennes, ou le



(235 )

relief du sol etait inexactement iiidique, ou Ion voyait

representer, par des lignes courbes, I'elevation des mon-

tagnes, ou se retrouvait un melange contradictoire de

plans horizontaux et de coupes verticales, que I'oeil ne

pent pas saisir a-la-fois.

Les dessins topographes ,
ramenes a un principe uni-

forme, sont devenus plus reguliers, et Ion a recours

niaiiitenant
, pour representer les inegalites du sol,au

jeu des ombres et de la lumiere. Tons les points des

carles de M. Callier sont eclaires par la lumiere zeni-

thale : les plans horizontaux sont irappos de tout son

eclat : ceux qui s'inclinent sont plus ou nioins ombres;

la nuance est faible s'il ne faut rendre que de simples

ondulations du terrain; elle devient plus forte si les

plans sont plus rapides et plus escarpes.

Nous avons remarque ,
comme un temoiijnage de la

scrupuleuse sincerite de M. Calliei', que ses cartes se

bornent aux contrees qu'il a relevees lui-meme, et aux

itineraires qu'il a effectivement parcourus : il a observe

et verifie tout ce qu'il decrit
,
et il a cru devoir omettre

tout les points qu'il n'avait pas explores. Ce sont quel-

ques deserts geographiques; d'autres observateurs pour-

ront les parcourir ensuite : ces cartes leur indiqueronl les

iacunes qu'il reste a lemplir , pour achever la description

grapliique des memes contrees.

Plusieurs voyageurs avaient visite ces regions avant

lui; mais comme ils les avaient souvent traversees dans

d'autres directions, ils laissaient a leurs successeurs de

nombreuses reclierches a faire
,
dans des pays ou la si-

tuation des peuples et le sort des cites ont change tant

de fois. Pour mieux faire connattre toutes les lignes

quils ont parcourues dans rAsie-Mineure,nousjoignons
a ce rapport un tableau comparatif des itineraires qui

i6.
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tiiieat suivis dans le dix-seplieine si^cle par Tavernier,

dans le dix-huitienie par Toiirnefort, Paul Lucas, Otter,

Pococke , Niebuhr, Olivier, Brown, et enfin par Seet-

zen
,
en 1809, et par Kinneir

,
en 1820. Ces ilineraires

ne sont pas les niemes que ceux de M. Callier; et il a

egalenient suivi plusieurs routes nouvelles en Syrie, en

Palestine et dans TArabie-Petree. Nous croyons devoir

en faire I'observation
, pour indiquer comment des pays

deja connus ont pu neanmoins preter a d'importantes

decouvertes.

Les etudes geologiques entraient nioins dans le plan

de ce vovageur : cependant il sen est occupe; etl'ordre

qu'il
a mis dans ses reclierches

,
les nombreux mineraux

qu'il
a rasseinbles, perniettent de se former un systeme

sur la constitution du sol et sur les difterentes couclies

qui en indiquent les depots et les revolutions successives.

M. Callier avait soin de recueillir sur son passage tous

les echantillons de terres,de metaux, de mineraux, qui

appartenaient a cliaque contreej il notait les gisemens

de toutes ces substances, I epaisseur et linclinaison de

leurs couches, la puissance de leurs formations : ces ele-

mens serontrapprochees les uns des autres, et une carte

generale pourra resulter de I'assemblage de toutes ces

observations locales. Deja M. Callier en a etabli quel-

ques bases
;

il a soigneusement etudie la structure du

Liban, de I'anti-Liban et les hautes vallees du Jourdain;

et lorsqu'il etait dans les regions superieures de la Cap-

padoce,il a fait de nombreuses observations sur le mont

Arge'e. Cette montagne isolee offre des phenomenes qui

lui sont propres : sa nature est volcanique , les marae-

lons qui I'environnent ont ete souleves par des feux

souterrains, et I'aspect du sol indique au loin de seni-

blable^ ravages. D'anciennes traditions nous apprennent
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que ties gouffres briilans y t'urent ouverts autrefois; et

Ton y Irouve encore des scories et ties produits volca-

niques dans les nombreuses fissures de la terre
,
et dans

les lits profonds qu'occupent aujourd'hni les ravins et

lestorrens.

M. Gallier, joignant a ses autres travaux quelques re-

clierches de boianique, s'attacha a recueillir les plantes

particulieres aux contrees
t^u'il

visitait. Ce genre d'e-

tude est un de ceux qui inspirent !e moins d'inquietude

aux babitans; ils supposent qu'on a surtout en vue de

reconnaitre les vertus medicinales des plantes; et un

Toyageur qui acquiert au milieu d'eux la reputation de

medecin devient pour eux un personnage inviolable,

tant qu'il parait se borner a I'art de conserver ses sem-

blables : mais s'il sort des limites de cet art, et s'il veut

penetrer dans les autres secrets de la nature, il devient

alors suspect dune science dangereuse, et I'ignorance

publique I'accuse et le persecute.

L'examen que nous venous, messieurs, de mettre

sous vos yeux vous rend compte des divers motifs qui

ont porte votre Commission s|)eciale a juger digne du

prix annuel M. Camille Callier, capilaine au corps royal

d'Etat-Major. Si nous nous sommes arretes tjuelque

temps aux nombreuses recLerclies que ce voyageur a

faites dans les conlrees d'Orient, c'est tjue vos premieres
et vos plus cberes etudes vous y ranienent. Vous vous -

rappelez ,
messieurs

, que ces lieux furent marques autre-

fois par la puissance et la rninc des empires les plus

florissans; qu'ils donnerent a I'Europe encore sauvag.e le

signal de la civilisation; quils virent eclore la lumiere

des arts, des letlres
,
des sciences qui seront,dans tout

le couis des ages ,
le principe du bonheur des hommes

et du cbarnie de la vie; qu'ils furent le berceau d'une
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religion qui devait changer la face du monde
,
et dont

les nombreux rameaux allaient couvrir les contrees les

plus lointaines, et qu'entin une autre religion s'elanca

des nieraes lieux
,
toutarniee et le cimeterre a la main,

pour conquerir une longue suite d'empires ,
et pour dis-

puter a la puissance de la croix sa preeminence, avant

que les lois communes de I'humanite vinssent apprendre

aux hommes de toutes les croyances que la t€!tre leur

est egabment ecliue en partage.

La Commission croirait n'avoir rendu qu'imparfaite-

ment justice aux travaux de JVI. Callier sur des con trees

si presentes a vos souvenirs, si elle n'exprimait pas le

desir que les cartes et le texte de son ouvrage fussent

publics. Le gouvernertient francais, qui avait diiige et

soutenu la mission scientifique de ce voyageur, dans

des pays ou il a retrouve plus d'une trace des memo-

rabies expeditions de nos aieux
,
nous semblerait accom-

plir une oeuvre digne de lui
,
en facilitant par sa gene-

reuse bienveillance I'impression dun travail qui honore

son auteur, agrandit nos connaissances et s'applique a

quelques grandes pages de notre histoire.

Nous ne pouvons quitter les regions celebres aux-

quelles le nom de M. Callier se trouve attache, sans

porter aussi votre attention sur les voyages enlrepris

par M. Texier dans differentes parties de I'Asie-Mineure.

En cherchant avec ardeur les vestiges de I'art et de I'an-

tiquite il a retrouve des villes entieres : il a vu dans les

montagnes de la Phrygie les monumens gigantesques de

ses anciens rois, et les innombrables sepultures de la val-

lee des tombeaux : il a reconnu pres du mont Dindymene
les ruines de Pessiiuinte, ou la deesse de Phrygie eut

ses temples et ses fanatiques sectateurs : il a releve a

Ancyre les inscriptions de \\4ugastcum renfermant iin
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precis de la vie et des actes d'Auguste. II a decouvert

pies des ruines de Theniiscyre une enceinte monunien-

tale de rochers, sur lesquels est sculptee, dans des pro-

portions colossales, une scene liistorique, dont le siijet

deja interprete plusieurs fois, niais obscurci par une

haute antiquite ,
est encore abandonne aux conjectures.

Apres avoir visite Cesaree de Cappadoce, ce voyageur

a observe toutes les formations volcaniques du niont

Argee; il a ensuite parcouru cette etiange vallee d'Ur-

gub ,
oil s'elevent d'innombrables cones de pierre

ponce qui herissent un territoire de sept lieues de lon-

gueur sur quatre de largeur. Les anciens y avaienl

creuse des sepultures, et les grottes de ces necropoles

sont dev^'nues aujourd'hui des villages ha'bites. La

meme vallee avait ete reconnue par Paul Lucas
j
mais

on regardait comine fabuleuse la description qu'il en a

faite.

M. Texier, revenu de Cappadoce a Constantinople, a

donne a la suite de ses voyages une autre direction. II

s'est rendu, en i835
,
des rives du Bospliore a Smyrne,

par les lies de la Propontide ,
la Troade el I'Eolide. En

visitant les ruines de cette derniere contree
,

il a pu re-

trouver a peine quelques vestiges d'Elee
,
de Gumes

,

de Pitane : ces ports sont combles, et Ion peut aussi

reniarquer, en poursuivant ses recherches le long du

littoral, qu'il s'est forme de grands atterissemens vers

Tenibouchure de tous les tleuves de I'Asie-Mineure.

Nous ne rappelons point ici comnie une recente de-

couverte celle de la ville de Sipilon qui s'elevait autre-

fois pres de la montagne de ce nuni : les ruines en

avaient ete reconnues par d'autres voyageurs, niais

M. Texier les a relevees avec plus de soin ;
il y a

retrouve le lombeau de Tantale
;

il la degage de tous
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les debris qui rencombraient, et lorsque I'aiiguste p^re

da roi actuel de la Grece est venu visiter le nionu-

nient erige an pere des anciens rois d'Argos, il a pris

M. Texier pour guide, et a dignement honore en lui le

savant, lartiste et I'ingenieux observateur.

Comme ses voyages ont ete commences en i834 et

sent d'une date posterieure aux travaux dont votre

commission avait a s'occuper aujourd'hui, leur examen

appartient a un autre concours; mais ils sent trop im-

portans pour que nous ayons pu les passer sous si-

lence.

Un autre voyageur, M. Bove, naturaliste, ancien

directeur du jardin botanique du Caire, a fait en iSSa

un voyage tres remarquable dans une partie des con trees

egalenient parcourues par M. Callier. II quitta I'Egypte

au printemps, par la route qu'avaient suivie les Israelites,

et il alia s'enibarquer a Suez, pour gagner le rivage de

Thor, et s'elever ensuite au mont Sinai. Revenu par

terre a Suez, il se rendit successivement a Gaza, a Je-

rusalem
,
a Damas, d'oii il regagna les rives de la Medi-

terranee, et, parcourant en plusieurs directions toutes

les contrees intermediaires
,

il fit de nombreuses re-

cherches sur leur constitution geologique ,
leurs mine-

raux
,
leurs ricliesses botaniques. L'etude des sciences

nalurelles loccupait specialement; elle doune un merite

particulier a ses travaux et a sa relation.

MM. de Cadalvene et de Breuvery , qui viennent de

commencerla publication d'un ouvrage intitule /'^^;y7fe

et la Turquie, se sont propose d'autres sujets d'obser-

vations pendant le sejour qu'ils ont fait en Orient, de-

puis iSagjusqu'en i836. Leur voyage d'Alexandrie a

Uosctte, a Damiette
,

et ensuite au Caire, d'ou ils ont

remonte le cours du Nil jusqu'a Syene, ne se borne
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point a la descriplion naturelle du pays, et a celle

de ses grands monumens , deja examines par cette colo-

nie de savans qui avalent suivi I'expedition dEgypte ,
et

visiles depuis cette epoque par le plus habile interprete

des anciennes ecritures egyptiennes, et par les homnies

qui ont parlage ou continue ses travaux. Les deux -voya-

geurs se sont particuli^rement attaches a reconnaitre et

a developper les plans de refornie entrepris par Mehe-

met-Aly. Us I'ont suivi dans toute sa carriere , depuis

son depart de la Macedoine, d'ou il est originaire , jus-

qu'a I'investilure du Pachalick d'Egypte, qui lui fut

conferee en i8o5;ils I'ont niontre, essayant alors ses

forces au service de la Sublime-Porte, soit en faisant la

guerre contre les Wahabis au nom du Sultan, soit en

lui pretant ses troupes et le bras de son fils Ibrahim

contre I'insurrection de la Moree. Le vice-roi fait ensuite

servir ses reformes militaires a I'affermissement de sa

propre autorite ; il marche par degres a I'independance;

deja meme il ne se borne plus a la possession de I'E-

gypte; il dirige ses forces contre la Syrie, et demembre

par la victoire cette partie de I'empire ottoman.

Sans entrer dans I'analyse des considerations politi-

ques dont MM. de Cadalvene et de Breuvery se sont oc-

cupes, et dont I'examen est etranger aux attributions

de voire commission speciale, nous nous bornons a faire

remarquer I'instruction que Ton peut puiser dans le vo-

lume deja public. Get ouvrage ajoute a nos premieres

connaissances sur I'Egypte de nombreux et d'importans

details sur son etat actuel et sur la marche de son gou-

vernemenl
;

details propres a interesser vivement la

France
, puisque les hommes places par le vice-roi a la

tete de differentes branches d'industrie
,
de haute ad-
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luitiislration et d enseignemcnt, sont vemis puiser leur

instruction dans notre patrie.

Parmi les voyages qui ont attire les yeux de votre

Commission
,
nous devons citer celui de M. School-

craft qui, en i832, fut charge par le gouvernenient

des Etats-Unis d'aller reconnaitre les sources du Missis-

sipi. Deja, en i8o5, le colonel Picke avait entrepris una

expedition semblable; il avait x-emonte ce fleuve au-

dela de la riviere du Corbeau
,
et il poursuivit sa naviga-

tion jusqu'au lac Sandy. En 1820
,
M.Cass

, gouverneur
du Michigan, voulut reprendre cette exploration : il

gagna d'abord I'extremite occidentaie du lac Supericur,

d'ou il se dirjgea par terre vers le lac Sandy ;
ii recon-

nut ensulte les rapides du fleuve, la chute de Pecka-

gama, le lac Winnipec et le lac de Cass
,
ou ses decou-

vertes se terminerent.

M. Schoolcraft, apres avoir fait
,
en i83i, un premier

voyage dans les contrees qu'arrosent les afiluens orien-

taux du Haut-Mississipi ,
recut de M. Cass

,
devenu

secretaire d'etat de la guerre, I'ordre de continuer les

recherches que lui-meme avait commencees douze ans

auparavant. II atteignit, au mois de juillet i832, le lac

de Cass, ou son predecesseur s'etait arrete, remonta le

fleuve jusqu'au lac Traverse
,

et arriva ensuite au con-

fluent des deux branches ou fourches du Mississipi. La

branche orientale le conduisit successivement aux lacs

Marquette, La Sale et Kubbakunna; il rencontra le

continent de la Naiva et gagna enfin le lac Qssowa qui

est une des sources du fleuve. Ce reservoir est a six

nillles de distance du lac Itasca, source de la branche

occidentaie. Ce voyageur passa de I'un a I'autrc bassin,

a travers des colliues sablonneuses appartenant au pla-

teau elcve qui se prolonge de lest a I'ouest , dans cette
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partie de I'Amerique ,
et qui va rejoiiidre a I'occident la

chaine des montagnes Bocheuses. Le but de M. School-

craft se trouvait atteint : it planla le pavilion des Etats-

Unis sur une ile du lac Itasca
,

il suivit le cours de la

branche occidenlale qui en recoit les eaux; et celte na-

vigation ,
tantot interrompue par des rapides qui font

descendre le fleuve d'un plateau a I'autre, taniot libre-

ment suivie a travers de larges savanes, et quelquefois

eneasee dans d'etroits defiles ou les eaux -".ont plusDO
profondes, raniena le voyageur dans le lac de Cass ou

ses recherches avaient commence. 11 jugea que la hau-

teur de ce lac etait de treize cent trente pieds, et que

celle du lac Itasca lui etait superieure de cent soixante

pieds : la source du Mississipi se trouvait ainsi elevee

de pres de quinze cents pieds au - dessus du niveau

de son embouchure.

Vous avez pu remarquer, Messieurs, que deux lacs

rapproches du Mississipi ont recu de M. Schoolcraft les

noms de Marquette et de La Sale. C'etait un hommage
rendu a deux Francais , dont Tun avait decouvert le

fleuve, et dont I'autre I'avait descendu jusqu'a son em-

bouchure. D'autres Francais, Joliet
, Hennepin, La

Hontan
,
avaient aussi voyage, vers le temps de la de-

couverte, dans les regions superieures du Mississipi :

Joliet s'y etait rendu avec le pere Marquette, par la riviere

des Renards et le Wisconsin
; Hennepin avait remonte ce

fleuve, depuis I'embouchure de I'lUinois jusqu'a celle de

la riviere Saint-Francois etau pays des Sioux
;
La Hontan

uvait parcouru les regions plus occidentales qn'arrose la

riviere deSairit-Pierre,etil avait trace dans cette direction

la route que suivit, en 1 76(5, lecapitaine Carver. En ren-

dant hommage aux niodernes voyageurs, nousavons era
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qu'il etait juste de rappeler aussi des traditions honora-

bles pour leurs devanciers.

L'attentlon publique s'est porlee en dernier lieu sur le

voyage de M. le capitaine Bach, qui partit de Londres
,

en 1 833, pour rechercher les traces d'un illustre iiaviga

teur,dont on ignorait alors la destinee,et dont la longue

absence etait pour le monde savant un snjet d'alarnies.

II se rendit au lac de I'Esclave et il reconnut que ce

bassin s'etendait, vers le nord-est, beaucoup plus que

les cartes ne I'indiquaient : il construisit, a I'extremite

de ce lac, le fort Reliance^ ou il etablit ses quariiers

d'hiver, el il en partit le 7 juin i834, pour commencer

ses decouvertes.

Une chaine de hauteurs ,
dont la direction generale

s'etend du nord-ouest vers le sud-est, s'eleve par degres

au-dela de ce vaste bassin
,
et ses plus hauls sommels

formcnt une ligne de points cuhuinans, qui dominenl

les alfluens du lac de I'Esclave, ceux de la baie d'Hudson

et ceux de la Mer-Glaciale.

M. le capitaine Bach avail rencontre dans les versans

du midi le lac Artillerie et le lac Aylmer; il rencontra

dans ceux du nord le lac Sussex, qui parait etre la

source du nouveau fleuve dont il allait suivre le cours

et dont le nom sauvage est aujourd'hui reniplace par le

sien, Ce voyageur s'y embarqua le 7 juillet : sa naviga-

tion fut souvenl interceptee par des rapides ;
et apres

avoir suivi le cours du fleuve, generalement dirige vers

le nord-est, il en atteignit I'embouchure au 67* degre

7 minutes de latitude. 11 parait resulter de ses observa-

tions que les terres decouvertes par M. le capitaine

Ross, pendant une expedition aussi penible que glo-

rieuse, sont separees du Continent americain par un

passage, un bras de mer, couimuniquaut vers I'oucst
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avec les parages clu cap Turn-Again, et vers Test, avec

le grand golfe tie Boolhie. M. J3acli terniina ses explo-

rations le i5 aoiit, afin de pouvoir regagner avant la

inanvaisK saison le fort Reliance d'ou il etait parti.
II

fut de retour le
I'j septembre, et il continua sa route

jusqu'a New-York, ou il s'embarqua pour revenir en

Angleterre.

On a pu juger par ce sonimaire que les decouvertes

de M. le capitaine Bach
, depuis le lac de I'Esclave jus-

qu'a la mer Boreale
,
out en lieu pendant I'annee i834;

des-lors elles ne peuvent pas etre adniises au concours

actuel qui doit specialement s'appliquer a I'annee i833,

et I'examen de ce voyage appartient au concouis de

I'annee prochaine.

Dans I'analyse que nous venons de niettre sous vos

yeux ,
nous avons cherche, nicssieurs

,
a signaler les

entreprises et les expeditions les plus reconiniandables.

La terre est un immense domaine, et I'emulation des

voyageurs qui s'attachent a la mieux connaitre est digne

des plus nobles encourageniens ;
mais dans cette car-

riere comme dans toutes les autres
,

il en est toujours

un qui devance ses concurrens. La lice ou M. Callier

obtient anjourd'hui la palme reste encore ouverte a

ses honorables rivaux.



Tableau cumparatif des itineraircs di

VOYAGE

DE

TAVERNIER,

vers i65o.

VOYAGE
«

TOURKEFORT,

vers I TOO.

De Constanti-

nople

a Boli.

Tosi.i.

Amasie.

De Smynie

Knssab;i.

AUali-Cber,

Afioum-Ca-

rahissar,

Bulvudun.
Kisil - Er-

mak.
Kezre-

Kioup,

D'Erzeromn

a Tocat.

Aiignuri.
Eski-C:(ier.

Brousse.

VOYAGES
DE

r.\nL LUCAS ,

de i7o5

De Constanti-

nople.

Nicomedic.
Niece
L/iOiisse.

Kiutaliio.

Eski-(Jlicr.

Angoiiia.
Kir-Cher.

Kesarieli.

Kigdc.
Bor.

Erkli.

Kouic,

Angoura.
Beibazar.

Kiva.

Nicomedie.
Constant!

nople.

a 1715.

De Smyrne

a Serkisera'i.

Kooie.
E.klL.

I'yles cili

.ncnues.

Adana.
Tarse.

VOYAGE

I)E

OTTER ,

en 1734.

En i;oG.

De Smyrne

a Sardes.

Allah-Clicr

Allankioui.

Boiirdour.

Sousou.

Adalia.

Sousou.

Jsbarta.

Eglierder.

En 1715.

De Smyrne

Tireli.

Gii7.el-His-

sar.

Vallee du
Mt-andre

Deguizlu,
Courdour.
Jsbarta.

Kgbcrder.
Serkiserai.

Kouie.

Kesarieb.

I'yles cili-

ciennt'5.

Adana.

De Constanti-

nople

a Tsnik.Mid.

Lefke.

Iiioglii.

Eski-Cber,

Ak-Cber.
Ladikic.

Konie.

Erkli.

Adana.
!Masisa.

Paias-Baie.

.\lexan-

<Irctte.

Antakie.

Kariiu.

Alep.
Kilis.

Bir.

Eujibrate,

VOYAGE

rocorKK,

en 174'^.

En 1743.

Kicrkiouk
Erbil.

Mosul.

Nisibin.

Mardin.
Diarl>ckir.

DivrigUi.
Sivas.

Tocat.

Amasia.
Tousia.

Boli.

L'lonie.

La Caric.

Vallee du
Meaudre.

Icbkeli.

Saudekli.

lieiad.

Sevri-Uissar.

Angoura.
Coli.

Isnik-Mid.

Constantino-

ple.



ilusieiirs voya(jeurs qui out vsiile V^sie-Mineure.

VOYAGE

UE

KIEBUHR,

on I "GO.

Bagdad.
Mosul.

Alcp.
Alexaadrette
Baias.

Adana.
Erekli.

KoDia.

Karaliissar.

Kiutahie.

Brousse.

VOYAGE

OHVIEB ,

cn 1797.

Kelenderis.

Mout.
Laraoda.
Konie.

Ak-Clier.

-ACoum-Cara-
hissar.

Kiutaliie.

Yeui-Cher.
^

Nicee.

Jsmk-Mid.

VOYAGES

BROWNE.

cn 1797.

Aintab.

Cbaiue du
Taurus.

Bostan.

Keisarie.

Augoura.
Sabaudjc.
Isuik-Mid,

VOYAGE

DC

SEETZEN ,

en i8og.

En I bo I.

rsnik-Mid.

Brousse.

Kiutahie.

Afioum-Cara
bissar.

Ak-Chcr.
Konie.

Erkli.

Le Taurus.

De Sinyrne

a Afioum-Ca-
rahissar.

Ak-Clier.

Kouii ii.

Larauda.
Ibrala.

Le Taurus.

Karadouar
Tarsus.

Seleucie.

VOYAGE

DE

KINNEIR ,

en 1820.

VOYAGE

DU

M. Callier ,

df 1830 i 1835.

De Constaati-

iiople.

;i Nicee.

Eski-Cber.

Seid - El-

Gba/i.

Gherma.

Angoura.
Ouskat.

Keisarie.

N.gde.
Ketcli-His-

sar.

Pyles cili-

ciennes.

Tarse.

Adana,
Alcxan-

drclte.

Keleuderis

Mout.
Laranda.
Konieh.

Ak-Cher.

ACoum-Ca-
rahissar,

Kiutabie.

Brousse.

Modauia.

De Constanti-

nople

Isnik-Mid.

Sabaudje.
Tarbah.
Coli.

Castamouni
Samsoun.

Trcbisonde
Erzeroum.

De Sinyrne.

.1 Magnesie.
Brousse.

Constanti-

nople.
Nicoinedie

IVicee.

Fl. Sanga-
rius.

Dorylee.
Azani.

Sniyrne.

I[-sus.

Syuada,

Angor.T.
Fl. Halys.
Cesaree.

Sebaste.

M. Argee.

Diarbekir.,
Samosate.

Roum-Ka-
lab.

Alep.
Autioche.

Alexan-
drettc.

Pyles sy
riennes,

Issus.

Mopsucste.

Pyles tili-

cienncs.

Cesaree.

Germani-
cia.

Aintab.

Alcp.

Cel ilinerairc

ne comprend
p<is la suite de
Sfs voyages (11

Syrif , cn Pa-

loslinc et dntis

I'Arabie-Peiree.
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DISCOURS

prononce par M. le lieutenant-general 'Pev^.t, vice-pre-

sident de la Societe.

Messieurs
,

Je dois a la Societe un double tribut de reconnais-

sance. Elle m'a honore de la vice-presidence et elle me

procure la satisfaction de remettre une recompense
bien meritee a un jeune officier auquel je porte le plus

vif interet.

Le rapport de notre savant collegue ne me laisse plus

rien a dire sur les details ct sur les resultals du voyage
deM.Callier. Cependant vous voudrez bien meperniettre

de citer mon temoignage en faveur des travaux qui ont

ere executes sous ma direction, et que j'ai du examiner

avec soin. La regularite et la precision des observations

aslronomiques mullipliees par M. Callier au-dela de nos

esperances ,
I'exactitude et la perfection de ses croquis

topographiques, ont merile I'eloge le plus coniplet. Ges

diverses operations ont d'autant plus de prix , qu'elles

ont du etre soigneusement derobees aux yeux des

populations incivilisees.

La Societe entendra avec interet, je I'cspere, quel-

ques parlicularites de ce voyage qu'elle ne pent appren-

dre que de moi. Au milieu de ses explorations scienti-

fiques, M. Callier est devcnu le temoin dune de ces

luttes qui ont agite si souvent TAsie-Mineure et la Syrie.

Placees au centre de I'ancien nionde, ces contrees

voient s'avancer dans leur sein les mers interieures
,

la
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Me tli terra nee, la Propontiile ,
la Caspienne ,

les golfes

Persique et Arabique. Ainsi
,

elles forment le lien de

toutes les grandes mers et des continens de I'Europe ,
de

I'Asie et de I'Afrique ;
elles sont devenues le rendez-

vous de toutes les expeditions que, depuis les temps les

plus recules
,
les populations du midi, de I'orient et du

Mord, out entreprises pour se coinbattre, pour comnier-

rer, ou enfin pour chercher d'autres cliniats.

Sur ce theatre immortalise par les homines histori-

ques, par Sesostris, Cyrus, Alexandre, Cesar, Napole'on,

la guerre eclatait entre les Arabes et les Turcs. lis se

disputaient la domination de ces pays qui de tout temps
ont exercc une si haute influence sur les destinees du

monde
;
ils rcnouvelaient la grande question de Byzance,

dans laquelle tons les peuples sont prets a inteivenir.

Quelle situation pour un jeune officier, representant
'

dans ces contrees I'immense gloire de la France, heritier

des souvenirs qu'ont laisses en Orient les Gaulois
,

les

Croises et cette memorable expedition d'Egypte, illustree

parl'eclat desarmes et des travaux scientlfiques. M. Cal-

lier eut souvent I'occasion de voir Ibrahim Bey dont le

liom avait deja acquis de la celebrite dans les fastes mi-

litaires. II eut phisieurs conferences avec ce prince, doue

dequalites guerrieres qui semblent lui assurer de hautes

destinees.

Des ce moment, la correspondance de M. Callier, de-

venue militaire et politique, prit le plus haut interet.

Elle donna des renseignemens precieux sur cette lutte

qui attirait I'attention de I'Europe. M. Callier recevait

de moi ses instructions
,

et m'adressait frequemment
des lellres qui passaient immediatement dans les mains

des ministres.

La confratcrnite d'armcs qui me lie aux officiers d'e-

»7
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tat-iii;ijor. senihle m'autoriser messieurs a ajouter que
liansce uioinentplusieursofnciers de ce corps parco'irent

la Syrie , I'Egypte, la Grece et I'Afrique. L'lin tl eux se

trouve a I'armee d'lbrahim
,

et sa correspondance ,

presque entierement niilitaire, pourra cependant exci-

ter voire intert't. D'autres officiers contihuent les le-

ves de I'Attique, de I'Eubee etde la Phocide. Quelques-
uns reconnaissent, les arnies a la main, les lerres de-

puis si long-temps oubliees, de la Numidie et de la

Maurilanie.

A son retour en France, IM. Callier, connn des savans

par ses heureuses decouvertes, des ministres par sa

correspondance, fut accueilli partout comme il meri-

tait de I'etre. Le roi, dont linstruclion est si variee, et

qui s'est particuiierement occupe de la geographie, a

daigne recevoir plusieurs fois avec une grande distinc-

tion notre jeune voyageur. Cette bienveillance nous fait

esperer qu'apres avoir terniine ses travaux
,
M. Callier

trouvera les secours necessaires pour leur publication ,

et qu'il pourra se livrer a d'autres explorations aussi

utiles a la science qua I'Etat.

Les rigoureuses lois de la hierarchie militairene per-

niettaient pas, Messieurs, qu un double grade futaccorde

a M. Callier, malgre les travaux et les dangers dont ses

<;hefs se complaisent a reconnailre la gravite et lim-

portance. La croix d'honneur lui tut innnediatement

accordee. Nous savions que plus dune couronne I'at-

tendait dans la carriere qu'il a si glorieusement com-

mencee. Une derniere recompense lui manquail. 11 avait

le droit de I'obtenir de vous. Messieurs, de vous qui

etes les plus dignes et les plus justes appreciateurs des

travaux scientifiques, ainsi que des resultats utiles

a la geographic, a I'histoire et a rarclieologie. Quel
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encouragement cette recompense ne portera-t-elle pas

clans le coenrdu jeune capltaine qui debute sous d'aussi

heureux auspices ;
mais aussi quelle tache lui inipose-

t-elle pour continuer a se montrer digne de lui et de

vous!

Bientot les travaux de M. Callier, reunis et compares
a ceux de MM. de La Borde, Taylor, Texier, Gauthier

et Beaufort, aux anciens itineraires qui vonl etre pu-
blics par le colonel Lapie ,

nous permeltront de recti-

fier les cartes de I'Asie-Mineure
,
de la Syrie, de I'Ara-

bie-Petree. Nous pourrons meme dresser une carte qui

constatera I'etat actuel des connaissances sur ces pays

encore pleins de mysteres pour nous, (^ette carte, desi-

ree paries savans, servira a eclaircir Ihistoireuncienne,

et celle-ci fournira a la geographic de nouvetles lumieres

qui lui sont toujours utiles pour les pays occupes par

les maitres du monde.

Messieurs, pendant que rimagination s'arrete du cole

de rOfient, frappee par le tableau de taut de merveil-

leux evenemens, un spectacle non moins imposant attire

nos i-egards vers I'Occident. Ce monde que nous avons

salue du noni de nouveau
,
nous apparait au moins aussi

vicux que I'ancien. 11 nous prosente des monuniens qui

peuvent rivaliser avcc ceux qui remontent aux epoques
les plus reciilees.

Depuisplus de 24 siecles, les philosophe5,les poetes,

les geographes soccupent de I'Allantide, de TOphir ,

de ces contrees, dont I'existence etait revelee par des

traditions immemoriales, ou que Ton devinaitau-delade

rOcean. Les modernes etaient reduits a discuter, a

commentcr les texies des anciens. On multipliait vaine-

nient les recherches et les dissertations sur loriirine des

babitans de cet autre monde, sur les communications

17.
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qui avaieiil pii
existcr avec rancioii. On pouvait espe-

rer de tiouver la solution du probleme dans les recliei-

ches geograpliiques et geologiques, peut-etre menie

dans celles de la physiologic ,
en constatant los analogies

qui se trouvent dans les terres et dans les races des

deux hemispheres.

Aiijourdhui il est probable que nous devrons rette

solution aux etudes archeologiques et a la cnniparaisou

qui pourra prochainement etre faite entre les monumens

lepandus sur plusieurs points de I'Amerique, partieii

lieiement a Mitla
,
a Palenque, et ceux de lEgypte on

de' rinde. Heureux si M, Chanipollion avail pu app'i-

quor son ingenieux systeme a ces hieroglypbes qui pa-

raissenl avoir de la similitude avee ceux quit avail eru-

dies.

Quoique les monumens de Guatemala soient conniis

depuis plus d'un demi-sieele, les explorations reelles

ont ete faites beaucoup plus tard
;
et la veritable decou-

verte date en quelque sorte de la publication qui a eu

lieu pendant ces deux dernieres annees. Le moment oii

Ion pourra lire sur ces monumens des pages si interes-

santes pour riiistoire primitive du globe, marquera daiis

les aimales des sciences huniaines.

Messieurs, I'emulation excitc'-e parvos concoursel les

recompenses que vous decernez
,
hateront ce moment

desire. La Sociele de geographie, embrassant dans ses

travaux tous les pays et tous les temps, imprime la niar-

che la plus active a une science qui a pour dernier re-

sultat lanu'lioration du sort des hommes el les progres

de la civilisation.
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RAPPORT

Siir le concoiirs relatif a la geogvaphie et aux aiituiuitds

de VAmerique centrale
,

I'AK f IV K cow MISSION COMPOSER UE MM. LK HAKOW WALCKiiNAnR,

Uli LAREJTAUDIEBK ET JO.MARD, tapporleuf.

(Aviil 1 8 36.)

Qiielque faible que suit encore le progres tie nos con-

riaissances siir la geographie et les aiitiquiles de rAine-

lique centrale, la Societe pent s'applaudir d'avoir appele
rattondon des voyageurs sur cet important sujet,dans
son programme de I'annee iSaS. C'est depuis cette

epoque, en effet, que le public s'occupe, avee plus

d'inleret qu autrefois et nieme avee une curiosile em-

pressee, non-seulement des nionumens qui couvrent les

bords ou les environs de I'Usumasinta et la peninsule

d'lucatan, des races ou des peuplades auxquelles on

les attribue; mais encore de tous les ancJens edifices qui

couvrent le sol americain, soil auMoxique, soit an pla-

teau deSanta-Fe de Bogota, soit dans les contrees plus

meridionales. Le mystere qui environne I'origine et les

aulcurs de ces singuliers ouvrages, surtout I'epoque ou

ils ont ete construits, ajoiiie un interet de plus a ces.

reclierches. Partout, ce sont des questions neuvesa re-i

soudre, des sujels piquaiisqui plaisent par leur difliculte

meme. C'est an point que les speculateurs profitent de

ces circonslances pour fabriquer des traditions
,
el meme

des antiques americains, comme on afoit, comme on fait
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encore pour I'ancien monde, inalgre les progits de I'eru-

dition et de rarclieologie. Comme Ihistoire se tail, les

esprits ardens s'elancenl dans le champ des conjectures,

tandis que les bons esprits etudient et attendent pour se

prononcer. Mais tout le monde s'occupe de ces problenies,

et maintenant, la curiosite ne s'arretera phis qu'apres

etre arrivee a quelque resultat positif s'lr les origines

americaines.

S il s'agissait
d'un probleme de cette espece dans I'an-

cien continent, Irois voies se presenteraient pour parve-

nir a la solution : I'hisloire ecrite, les langues, les monu-

mens
;
en d'autres termes, les ecrits des historiens, I'analo-

gie des idiomes entre les anciens indigenes et des peuples

plus connusj enfin
,

I'etude approfondie des ouvrages

de I'art et du style des monumens. On peut ajouter

encore les lumieres que fournil I'exanien du type physio-

nomique dans les statues et les figures de toute espece,

ou les natifs ont laisse leurs portraits, leur propre image;

ee qui est une partie essentielle de I'ethnograpliie.

Ici point d historiens contemporains, point d'histoire

proprement dite. Les ecrivains espagnols sont recens et

meme suspects; les traditions sont confuses, contradic-

toires : elles presentenl des dates qui different de plu-

sieurs siecles. On signale des migrations, sans faire con-

naitre suffisammeiit ni les races voyageuses, ni leurs noms,

ni leur point de depart. Les dates qu'on leur assigne

sont bien trop recentes pour expliquer de vieux monu-

mens
, deja tombant en mines avant la conquete des

Espagnols.

Quant aux idiomes, bien que plusieurs subsistenl

encore tels que le Maya, le TcIkjI, le Poconchi, le

Chorli, etc., on n'enpeut tirer aucun
parti, puisque I'an-

cieniie Ameriquo n'a point laisse de lilteraturc. II n'y a,
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clu reste, aiicune preuve, pas meme d'indice, inalgre les

conjectures plus ou moins hasardees qu'oii a jelees eii

avant, qu'aucun des peuples indigenes ait possede une

ecriture alphabelique.

Restent les monumens des arts. Nous sommespresque
reduits a cette unique source d'informations. Une fois

les constructions des anciens peuples d'Amerique bien

connues, et suppose qii'on ait des dessins precis des

sculptures, avec leur veritable style, qu'on possede

des plans exacts
,
des edifices, des coupes et des eleva-

tions geometriquement mesure's
,
on sera aussilot en

possession de deux resultats positifs. On pourra compa-
rer enlre eux, sous le rapport de I'architecture et de la

sculpture, les ouvrages des plus anciens habitans de

I'Ameriquecentraleet du Mexi(|ue, ainsi que des autres

parties civilisees du nouveau continent : 2° on pourra

faire, du moins sous le rapport des ouvrages del'art, des

rapprochemens siirs et instructifs entre les degres de

civilisation des deux mondes.

En dernier lieu, s'il est donne, un jour, de pouvoir

comparer avec exactitude le caractere ethnographique
des races encore vivantes de ce continent, avec le type

physiononiique empreint sur ces monumens
,

il sera

possible de chercher avec quelque fruit plusieurs points

de ressemblance ou d'analogie avec d'autres peuplades,
soit asiatiques ,

soit africaines, et de sorlir du vague ou

nous ont laisses jusqu'a present les voyageurs et les his-

toriens. Par la, on pourrait esperer de clore la carriere

illimitee des conjectures et des syslemes sans base, et

Ton entrerait enfin dans la voie des veritables recherches

historiques.

Ces reflexions preliminaires n'etaient peut-etre pas

deplacees a la tele d'un rapport 011 doit etre bien etablie
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la nature des recherches demandces par la Sociele de Geo-

graphie. Le prohleme quelle a pose no consiste pas a

einettre des conjectures plus ou moins probables ou

incertaines surles origiiies anieiicaincs, et encore n>oins

a se prononcer sur ia question de savoir quel peuple

serait venu de I'ancienmonde pour apporter la civilisation

aux aborigenes et leur ensei"ner les arts. La Societe

salt trop conibien letat des connaissances
,
a cet egard,

est encore borne : ce quelle a deniande
,
ce sont des

faits
,

des observations positives faites sur les lieux
,

des decouvertes geographiques, des cartes exactes, des

plans topograpliiques . des aspects fideles du pays,

recueillis sur divers points de lAmerique centrale, et

nota-nunent la ou gisent les uionuniens des anciens

indigenes. EUe a demancV* des fouilles; elle a demande,

sous le rapport de Tethnographie, les idiomes des natifs

et leurs portraits : elle a deniande enfin que ces travaux

et ces recherches fusscnt faits sur plusieurs points ,
taut

de I'ancien royaume de Guatemala et de la province de

Chiapa , que dans la presquile d'Yucatan, afin qu'on

iiit a menie de faire des rapprochemens entre les ouvra-

ges des pcuples qui ont habile ces diftei'ens pays, et

V ont laisse des vestiges remarquables. Ces diverses

<;onditions sont assez nettemcnt posees dans le pro-

grannno pour qu'il n'y ait pas lieu a equivoque. Nous

partirons done de cette doniiee coinnie base, pour faire

I'examen des travaux qui sont venus a la connaissance

de la societe-

II u est guere de position plus interessante dans tout

le nouveau continent, peut-etremeine sur le globe, que

cette Amerique centraU;, formant, entre Panama et

Tehuantepec, un longisthme irregulier, de pres de 45o
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lieues de developpement, et qui, on tjuatre points de

sonetendue, renferme des rivieres plus ou moinspropres
a rejoindre les vastes niei's

qii'il separe. De quel avantage
ne serait-il pas pour I'Europe de bien connaitre toutes

les ressources d'un sol si fertile et si bien place ;
toutes

ses ricbesses minerales, le cours de ses rivieres
,

la bau-

teur des lieux et les productions de loute espece dont

I'a dote une nature eminemment jiberale! malgre tout ce

qu'on a ecrit surces contrees et meme I'ouvrage le plus
recent et le plus spe'cial, celui de D. Dom. de Juarros,
on n'est encore infornie qu'iniparfaitement sur toutes

ces malieres. Aussi est-ce autant pour eclaircir la geogra-

pbie du pays que pour parvenir a Texploration des au-

tiquites centro-aniericaines, que la Societe de Geogra-

pbie a public son programme de iSi^; c'est peut-etre
ce qu'ont un peu perdu de vue les personnes qui se soiit

transportees, depuis cetle epoque, au Mexique, dans

I'etat deCbiapa, et dans la presquile d'Yucatau
, pour

etudier les ruines. Nous somnies bien loin ici d en faire

la matiere dun reprocbe; car ces monuniens, vralment

extraordinaires
, sont dignes des recberches les plus

assidues, et sont fails pour absorber toute la curiosite

des voyageurs; sans parler des dangers, des fatigues et

des obstacles de toule espece qui altendent ces derniers.

Mais la science reclame imperieusenient des observations

exactes, precises, sur letat du sol, sur la direction des

eaux, sur les lacs et les bassins divers qui se partagent
entre les deux Oceans. Par exemple . que sait-on de po-
sitifsur le cours de la riviere des Lacandons, de Rio-Co-

pan, de Ilio-Motagua ,
sur les niontagnes et les lacs du

district de Peten, sur la bauteur de la ligne de faile de

la peninsule, sur les cavernes presque fabuleuses que

decriventTorquemada, TbomasGage, le P. llemesal et
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D. Dom. Juarrosj ou nieiue, siir la position dune nuil

titude de villages et de lieux que citent les liisloriens

cspagnols, et qu'on chercherait vainement sur les cartes.

On peut dire que tout ITucatan, depuis le lac Peten

jusqu'au detroit de Cordova, est encore inconnu, a

I'exception du littoral. Et pourtant, cette longue penin-

sule, divisee du N.-O. au S.-O.
,
n'a guere moins de i5o

lieuessurfio de largeur. On ne sait presque rien d'exact

sur le pays et la riviere de Bacalar, sur les environs de

Nocacab
,
de Wani, etc. C'est encore le refuge presque

inaccessible d'une population d'lndios, en partie encore

insournis et independans ,
autres que les sauvages La-

candons, tels que les Indiens itzaes, les Tcholes, les

Mopan. II y a peutetre sur les collines du Yucatan, des

monumens antiques a de'couvrir. On est surpris que la

Conipagnie anglaise, etablie sur le Rio-Balize, n'ait pas

fait explorer cette riviere jusqu'a sa source la plus eloi-

gnee, c'est-a-dire jusqu'au lac Peten. Dans le Honduras,

on peut en dire autant de la grande riviere nommee de

trois nonis Ynre
,
Herbias et de Segovie : toutes les

notions sont confuses a ce sujet.

Certes, ce n'est pas la une des moindres raisons qui

ont eloigne de I'etudedesantiquites cenlro-americaines,

et aussi de la lecture des ecrivains originaux, que ce

defaut de cartes exactes ou detaillees, sur lesquelles on

piit
suivre les relations des evenemens et la description

des lieux. Le fait est qu'on ne possede d'autre carte un

peu detaillee de Guatemala, que celle quia etc publiee

a Londres en iS-zfi, dont les materiaux paraissent en

partie puises dans les archives du pays; feu Brue I'a

reproduite un peu trop en petit, mais amelioree en par-

tie, dans sa carte des Antilles de i832 (celle de grand

format). La carte annexee a la traduction anglaise
de Don
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Doni. Juarros (Londres i823) est tout-a-faitinsuffisantf;,

et nest guere qu'au tiers d'eclielle tie celle de 1826]

celle de feu Brue est an i/4. Que dire de toutes les autres,

si pleines de contradictions, de points deplaces, de di-

visions defectueuses ?

Point de cartes, d'ailleurs, dans les interessantes his'

toires qni ont paru sur les etats de Guatemala, Chiapa

et Yucatan
, depuis la fin du xvi® siecle jusqu'a Juarros.

II suffit de nominer ,
sur I'Yucatan, Bernardo de Licana

i633, Diego Lopez Cogolludo, 1688; et sur Guatemala

et Chiapa, les historiens, Torquemada, Herrera, Thomas

Gage,le P. Remesal 1619; Betancurt (teatro mexicano)

1696; D. Juan de Villagutierre, 1708, etc.

Tel etait I'etat dela geographic du Guatemala en iSaS,

el tel, a-peu-pres, il est encore aujourd'hui.

II fautajouter une autre cause d'incertitude et meme
de confusion, danslageographiede I'Amerique centrale.

Les divisions des provinces, des districts, onl souvent

varie. La cause en est, entre autres, dans la depopulation

de quelques provinces, habitees principalement par les

Indiens. L'Espagne a dii simplifier Tadministration, el

reduire le nombre des juridictions civiles et ecclesias-

tiques, a raesure de cette depopulation. De la, suivant

les epoques, des changemens dans les denominations.

II va sans dire qu'aujourd'hui la division est bien diffe-

rente de celles qui ont precede la revolution derniere.

La principale et plus iniportante difference est celle

qui regarde I'etat de Chiapa qui , precisement, est le

siege des principales mines. La republique mexlcaine

s'en est emparee de vive force, dans un moment ou celle

de Guatemala etait sous I'empire de circonstances desas-

treuses. Mais celle-ci
,
aussitot que ses affaires ont ete

meilleures, s'est halee de protester contre la violence,
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et a reclame la province de Cliiapa que le Mexique con-

tinue de retenir arbitrairement. 11 est oependant incon-

testable que cet etat avail toujours dependu de Tancien

royauniedeGuatemala, et 11 ne I'esl pas nioins quelisthme
de Tehuanlepec est une liniite naturelle, hien dessinee

dailleurs par des montagnes, par une ties grande riviere

le Guazacoualco
,

et par sa continuile avec Soconusco

queleJMexique a respecte. Ln menioire important publie

par la rcpublique centro-americaine en i832, eclaircit

parfailenientcette question de division geographique (i).

Nous en avonsparltf iciparcequejustement les ruines dc

Palenque, I'ancienne Culhuacan, celles d'Ocozingo (I'an-

cienne Tullia), etd'autres encore sont situees dans I'elat

de Chiapa. On vena par la suite de ce rapport qu'il

n'est pas du tout indifferent de les rattacber au Mexique,
ou bien aupays do Guatemala.

Copan est le nom d un lieu tres remarquable sous le

rapport des monumens el de Ihistoire de lancienne

Amerique : uneiiviere de ce nom coule pres des ruines.

Elles le disputcnl a cellesde Paleiique, d'Utatlan, d'Ucli-

nial et de Tulba; et cependant le lieu de Copan, la ri-

viere de Copan ne sont pas sur les cartes. Sur une seule,

on voit marquee la montagne de Copan, sans aucune in-

dication de I'ancienne ville ni de la riviere de oe nom.

On ne finirait pas de relever les incoberences, les doubles

enipiois, les lacunes des cartes existantes : cest un tra-

vail que nous avions connnence, et qu il a fallu aban-

donner tanlilelail fastidieux.

Le Mexique est beaucoup plus connu sous le rapport

(le la geograpbie et des monumens que le pays de

Guatemala.

(i) Dictameii de una Comisioii especial.... de larcpnblica federitl

de Ccntro-ylineiicn c\\e\ aiio de iSi5. Giintemula, iii-4''- i8Ja.
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Ce JiVst cioiK:
j)a.>>

sans c!e hoiis luoiifs que Ja Societo

fie Geographic a provoque des recherclies sur cette der-

niere contree. Mais nous le repetons, ce nest pas moins

pour sa geographie, que pour ses nionumens et son

histoire. En second lieu, c'est principalement des obser-

vations nouvelle.-, faites sur les lieux, qu'elle a desirees,

ainsi que des cartes et des plans topograpliiques.

Ces points bien etablis, nous passons a I'examen des

divers documens qui sont venus a la connaissance de

la Societe. lis sont de deux natures differentes : les uns

sont des relations nianuscriles
,
rccentes

,
adressees par

(ies voyageurs places sur les lieux
j

les aiitres sont de

grands oiivrages, publics en Europe depuis i83o, ou

Ton a rasseinble beaucoup d'observations
, reimpriuie

des publications anterieures au programme, et relatives

aux divers monnmens du Nouveau-Monde : ouvrajves

d'erudition dans lesquels on a fait entrer des conjectu-

res et des dissertations sur les originesamericaines, avec

la reimpression d'anciens historiens espagnols.

Nous devons insister sur la difference de ces deux

especes de materiaux, eu egard a la position de la

question ,
bien que d'aiileurs ce cuncours ne puisse

etre assimile entierement aux concours ordinaires;

mais on nen doit pas moins de reconnaissance aux

personnes qui ont public a grands frais ces ou-

vrages de luxe, veritables mines de materiaux bisto-

riques.

Nous devons done citev d'abord les explorateurs qui

sont encore, ou qui etaient naguere sur le theatre des

decouvertes. Quaud on parle des voyageurs qui ont

eclaire la geographie et les nionumens de I'Amerique,

pourrait-on oublier le plus illuslre de tons, celui qui a

eveille, le premier, sur ce sujet I'attention de I'Europe?
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Cest au baron Alexaiulre de Humboldt que nous de-

vons 1 impulsion donneo
, depuis irento aus bientot, a

ces recheiches. 11 a vu les principaux licux du Mexique,

il les a niesures
;

sa plume savante les a decrifs, et sa

rare sagacite a devine ce
(ju'il

navait pu voir. Loin

d'avoir ignore ,
comme on la dit, les monumens de Pa-

lenque, il a le merite de les avoir signales le premier

ou Tun des premiers, et d avoir appele, entre autres

objets, I'attention sur les representations en forme de

croix qu'on voit assez souvent dans les ruines.

Nous ne parlerons pas des voyogeurs qui ne sontpas

sortis du Mexique ,
tels que M. Beltrami

,
M. Bullock

et quelques autres
, puisqu'ils n'ont rien appris de la

geograpbie ou des anliquites de Chiapa ,
du Yucatan

el de Guatemala; mais nous citerons Antonio Del-Rio,

parce que , precede seulement par IJernasconi
,

il a

decouvert les resies de Palenque, en 1787, en com-

pagnie d'Alonzo de Calderon (i). On lui doit la pre

miere mention detaillee de ces ruines imposantes et

la premiere description de la contree ou elles sont si-

tuees. Bien que ses renseigneniens soient tres incom-

plets (du moins ceux qui font partie de 1 ouvrage

publie a Londres, en 1822
, d'apres !e riianuscrit et les

dessins rapportes d'Amerique, en 1822, par le doc-

teur M-Quy ),
il faut reconnailre qu'ils ont servi de

guide aux voyageurs subsequens. Plusieurs dessins

de Del-Rio ont ete joints a la relation
;

lis sont dans le

meme caractere ( quoique moins exacts) que ceux

qu'on a obtenus depuis; ils ont ete executes sur piene

par un artiste capable, M. Frederic VValdeck
,
alors a

(i^ D. Aiilonin Bernasconi , archltecte, avail ete envoy<^, dis

1784 , pour examiner les ruiues el en prendre les mesures.



( ^-0^
)

Loiitlres. C'est le menie que le voyageiir qui depuis a

sejourne si loiig-temps a Palenque. Le docteur M-Quy
avail irouve une partie du niemoire de Del-Rio dans les

archives de Ciudad-Ileal de las Chiapas ;
I'autre partie

etait a Mexico, dans les mains dun general Anaya.

Tel est Touvrage que notre savant et zele collabora-

teur
,
M. Warden nous a fait connaitre, en 1825, en

le transportant dans le langue francaise; il a en partie

servi de base au programme de la Societe; tellement

(jue M. Warden doit partager notre reconnaissance avec

Del-Rio nieme.

En i8o5, dix-huit ans apres Antonio del-Rio, une

seconde expedition partit de Mexico pour lAme'rique

Centrale, ordonnee, comme la premiere, par le roi d'Es-

pagne, et commandee par le rapitaineGuillaume Dupaix,
assiste du dessinateur Caslaneda et d'autres personnes.
Get officier distingue fit trois voyages successifs, dans

les annees i8o5, 1806, 1807. Ce n'est que dans le troi-

sieme qu'il parcourut I'etat de Chiapa et atteignit les

ruines de Palenque. Sa relation complete a paru pour
la premiere fois en i83o, dans un splendide ouvrage
intitule : Antiquities ofMexico (i), sous le nom d'Au-

gustine Aglio qui en a fait les dessins
,
et qui a ete exe-

cute, avec un soin admirable, aux frais de lord Kines-

borough. Malheureusement ce livre gigantesque est

dun prix non moins colossal, qui depasse toutes les

bornes connues. Nous reviendrons sur cet ouvrae-e de

luxe que nous citons ici
,
a cause de la relation origi-

nale de Guillaume Dupaix, qui remplit une bonne

partie du tome v. La meme
,

traduite en anglais, oc-

cupe le tome vi. Les cent trente dessins de Guil-

(1) 7 Vol. de planches et de texte, du plus grand format.
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laiinie Dupaix, oa plutot do ("aslantida, reniplissent

(juarante-sept planches dii tome iv. Le texte et les des-

sins sont ce qu'on possede, jusqu'a present, de plus

complet sur Palenque; mais il ne consisie giiere qu'en

descriptions des figures; a quoi il taut ajoiiter de courtes

dissertations sur rarcliitecture et la decoration dans les

anciens nionuinens du pays.

Pendant la nicnie annec, i8o5, Don Julio Garrido,

homme instruit , habitant de Palenque inenie, composa
sur cetle ville uu, ouvrage reste inaiiuscrit et qui est en

la possession d'un uiedecin de Tabasco. Peu de niois

a pres remission du programme, la Societe a ete infor-

inee (ju'un Francais naturalise a Tabasco, le docteur

Francois Corroy, charge de Ihopilal niilitaire de la

province, avait fait, en 1819, des recherches a Pa-

lenque; depuis il a continue d'y faire, ainsi que son

fils
, plusieurs excursions. Le 16 juillet 1826, il avait

communique au journal de la Vera-Cruz, El Mercu-

rio (i),
ime notice assez etendue sur Palenque , qu'il

appelle I'ancienne Palmyre septentrionale ,
avec des

itineraires et des details topographiques qui ne man-

quent pas d'interet. Depuis 1827 jusqu'en 1882, il a

ecrit a Tun de vos commissaires
,
dix lettres differentes

on il expose ses observations. Si elles laissent a desirer

pour I'interet et la precision, elles denotent du nioins

une grande ardeur pour les decouvertes
,
avec du de-

sinieressement et un vif desir de voir la France con-

tribuer a Texploration d'un pays si curicux. Plusieurs

de ces lettres sont inserees par extrait au Bulletin de

la Societe.

C'est en i832 (|uc M. Frederic Walderk, elcve de

(i) N. 21/, ,
2i5

, ai6, ct 21S.
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notre graiul peinlie Daviii, occupe deja des antiquites

niexicainestlepuis long-temps, seconde par les autorites

de Chiapa, et muni dun privilege de deux ans, se

iransporta de Mexico a Palenque, accompagne de

nombre d'liidiens, pour executer des fouilles, et avec

le projet de se porteiensuite dans I'Yucatan
,
ce qui! a

effectue depuis. II resulterait de sa correspondance

qu'il est reste deux ans sur les mines de Palenque;

qu'il y a lave les plans, les elevations et les coupes des

inonumens, avec les plans topograpbiques des environs,

examine la nature des materiaux, la construction etl'ap-

pareil, copie les sculptures et les details des edifices,

ainsi que les tableaux et les caracteres symboliques dont

il a nieme fait, dit il
,
une etude particuliere; fait des

rechercbes et des collections d histoire naturelle^dessine

les costumes et les portraits des indigenes, tels que les

Mayas, les Lacandons et les liommes de plusieurs an-

ciennes tribus indierwies, insoumises, presque sauvages ;

enfin essayc de recueillir quelques vocabulaires. On ne

connaissait que quatoize edifices a Palenque, il en a

dessinedix-huit. 11a dresse une carte generale des ruij>es

de Palenque et environs, qui a seize lieues d'e'tendue.

II avait d'abord voyage, a I'aide d'une souscription ,

mais les fonds ayant manque ,
il a ete reduit a ses

propres ressources, et condamne, avec les deux Indiens

quilui restaient, a de rudes privations et aux plus dures

fatigues. Son zele estdautant plus louable, qu'il est

deja parvenu a un age assez avance. Selon lui, les des-

sins fails lors de I'expedition du capitaine Dupaix , man-

queraient de precision, et les details n'auraient pas tout

ce qu'il faut pour apprecier I'art et le style, c'est a-dire

la finesse et la purete des originaux ; its ne sont pas d'ail-

jeurs acconipagn»»s des coupes et des elevations indis-
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pensables pour juger de la disposition architectonique.

M, Waldeck etait muni, enire autres instrumens, de

deirx baronietres et dun chrononielre
;

niais il paralt

qu'ils
se sont deranges. Si Ton s en rapporlait a sou

temoignage, les historiens espagnols seseraient trompes
dans les dates qu'ils ont assignees a la monarchie niexi-

caine et aux migrations des Tolteques; c'est ainsi

qu'll en juge d'apres dix-huit manuscrits azteques

dont il est possesseur. Nous passons sous silence phi-

sieurs autres aits et opinions dont sa correspondance

est remplie ,
et nous passons a son voyage dans la

presqu'ile d'Yucatan. C'est la quil a reconnu que Pa-

ienque meme , malgre la niagni6cence de ses mines,

etait depassee par les monumens d'Uchmal. La ville

d'ltzalane, pres d'Uchmal, lui parait superieure a tout le

reste. Les monumens sont charges d'une multitude

innombrabie d'ornemens et de caracleres symboliqucs ;

les mines occupent une etendue de plusieurs lieues.

L'Yucatan est parseme d'edifices antiques, non moiiis

interessans, tous presque ignores jusqu'a ce jour. Celte

richesse de la Peninsule en monumens indiens, justifie

bien le programme de la Societe de Geographic qui ap-

pelaitaussi I'atlention des explorateurs sur cette partie

de lAineriquecentrale.

Les lettres de M. Waldeck renferment plus d'une

conjecture hasardee, notamment en ce qui legarde

Ihistoire et les langues; mais elles sont remplies de de-

tails curieux sur le style des monumens et sur le syste-

mo de decoration et de sculpture.

II est 4 regretter que I'habile M. Nebel n'ait pu ac-

compaf^ner M. Waldeck dans toutes ces excursions. I^es

talens reunis de I'architecte et du peintre auraient

inioux suffi a rette tAclie immense. C'est pendant q;ic
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M. Nebel (itait alle dans la province de Zacatecas (dans

le N. E. de Mexico) recueillir ces dessins soignes et finis

dont son portefeuille est forme, que M. Waldeck est

parti pour I'Amerique ceiitrale ou il est encore actuel-

lement. Sa derniere lettre est de i835, et datee deMe-

lida. Voila quatre ans qu'il explore toutes ces ruines,

et huit ans qu'il etudie les antiquites mexicaines
, qu'il

rassemble une collection de nionumens et de peintures,

et qu'il complete ses dessins et ses vues pittoresques,

sans doute dignes de confiance pour leur fidelite
,
com-

me ceux de M. Nebet (i), dessins si beaux et si exacts,

et que leur auleur s occupe de publier a Paris depuis

plusieurs annees.

Nous arrivons au colonel Don Juan Galindo
,

I'a-

vant-dernier en date parmi les explorateiirs. II ne serait

reste que tres peu de jours a Palenque , si Ion sen rap-

portait a un passage de la coirespondance deM. Wal-

deck; touiefoisil resulle deslettres multipliees deM. Ga-

lindo, qui embrassent I'espace de pres de cinq ans, qu'il

a donne de lattention, non-seulen)ent aux ruines de

Palenque, mais a celles de plusieurs autres points ini-

portans de I'Amerique centrale. Sa premiere lettre est

en date du 27 avril i83i, des ruines niemes de Palen-

que :c'est une description du lieu, en Sa pages, avec cinq

ieuilies de croquis des monumens, precedee dun coo;-

d'oeil general fort interessant sur le pays et sa situation

geographique, suivie de reflexions sur les langues des

Mayas et des Kachiquels, et des vocabulaires de ces

deux langues. L'auteur nous apprend que les cures pre-

chent encore aujourd'hui en Maya. Les lettres suivantes

traitent en peu de p;iges des lieux et des matieres qui

(1) I.e m^me inerile npiiartieal a ceux di' *] Maxim'lieTi Frauck.

18.
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suivent : I ile du lac tie Yacha (ou Yashaw
)

ciilre

Belize et la bale d'Honduras, le cours de rUsiima-

sinta
,

le district de Peten
(
une description qii'il

en a taile, insert^e dans des gazettes americaines
,

ii'est point farvenue a Paris), enfin les mines d'U-

tatlan. Une lettre datee de Guatemala renferme des

observations critiques sur Del-Rio
, qu'il croyait son

predecesseur unique, tandis qu'il a eie precede de

MM. Garrido, Dupaix, Castaneda et Corroy. Celte

lettre nous revele (jue des terres, au sud de Palenque,

viennent d'etre concedees a des colons Europee/is ,
d'ou

il resultera peut-etre des nioyens plus etendus el plus

siirs d'explorer les monumens, de decrire et d'observcr

le pays entier
j
comme il est possible aussi que I'etablis-

sement soit une cause de mines pour les edifices. 11 y

a encore dans la serie de letlres de M. Galindo, une

courte notice, niais assez bien faite, sur 1 Amerique

centrale; une lettre de Rio-^Mopan, ou sont des iline-

raires, un vocabulaire et une description dUlatlan et

de Mexico; enfin une lettre en 3(^) pages datee de Copan,

avec dix dessins assez bien executes. C'est le morceau

principal, et nous y insisterons un peu davautagc. II

donne lemplacenient de Copan, Copante ou Copanili,

lieu qui manque sur les cartes; on n'y a marque jus
-

qu'ici qu'une montagne de Copan, mais non pas le lieu

et la riviere de ce nom. L'auteur en donne la posi-

tion par 14" 39* nord
,
ct t)i° i3' a I'occident de Paris.

Nous ignorons sur quelle observation repose ce calcul;

mais en combiiiant les ilineraires donnes, on trouve que
la position doit etre a-peu pres vers Cbiquimula. Le

temple de Copan est dime grande etendue, 653 picds

sur 524 : la mesure a ete prise en vares centro-ameri-

caines, evaluees a ©"',848. On trouve dans les chanibres
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sepulorales
des vases en terre rouge vernie, renferniant

des ossemens huniains meles de chaux. On remarque des

figures de crocodiles giganlesques ;
un buste de i™,68

de haut, appartenant a une statue de i5 a 20 pieds de

proportion. Les figures des bas-reliefs ont des sandales

a courroies, des veteniens en reseau; partont sont des

tables et des autels sculptes, des tableaux encudres, des

symboles et des signes symetriquenient ranges, sculptes

et pein is.La can iere d ou est sorti le temple de Copan avec

les autres edifices est a 2000 metres au nord
;
c'est la

qu'est la grotte de Cutilca, qui doit repondre a la ca-

verne de Tibulca de D. Juarros, et qui est moindre que

celle de Jobitsina pres Peten. La se trouve beaucoup de

bois de sapin pelrifie, Copan est a 640 metres au-dessus

du niveau de lamer. L auteur donne deux itineraires,

de Copan a San Salvador
( 46 lieues de 5ooo vares

) ,
et

de Copan a Guatemala
(
58 lieues 1/2).

II expose les differences ou les rapports entre Palen-

que, Yacba , Copan ,
et parle de I'ancienne peuplade des

Chortis qui parait avoir ete puissante ;
sa langue etait

tres repandue; I'auteur en donne un petit vocabulaire.

Les Chortis elaient plus civilises que les Quiches eux-

memes. On parle encore le Chorti a Copan. Le tout

forme plus de cent pages et quinze feuilles de dessins.

Les dix nouyeaux dessins deM.Galindo sont, d'abord,

une carte manuscrite de Palenque et des regions voisi-

nes (1), ou nous trouvons, pour la premiere fois, des

details chorographiques d un assez grand interet. Le

cours de la grande riviere Usumasinta y est figure dans

une grande etendue de pays, depuis Flores et le lac de

Peten, au nord, jusqu'a ses embouchures dans le golfe

(i) L'eclielle est de 101 millimetres ( 3". 10 1.
) pour iiii degr^.
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de Campeche et a Rio-Tabasco, livitMC qui sy preci-

pite non loin de la mer, c'est-a-dire. environ 80 lieues

en li^iie droile
;
Ic point de Campeche est ia liniite nord

de la carte. Cette carte n'est probablement, en partie dii

inoins, qu'une reconnaissance plus ou luoins imparfaite

(lu pays : niais elle est nette et precise, et nous y re-

niarquons des details tout nouveaux, qui sont une veri-

table acquisition pour laGeograpliie. Les routes de I'an-

teur y paraissent tracees avec precision, et donnentde

la confiance dans les parties adjacentes de la carte. En sa

qualite de gouverneur du district de Peten
,
M. le colo-

nel Don Juan Galindo a fouille dans les archives de

Chiapa ,
et il a pu consulter les n)appes locales. Voici

les details qu'on remanjue sur sa carte : Toutes les

descriptions du pays parlaient du grand cours de I'Usu-

masinta; niais il ne figurait sur les cartes que dune ma-

iiiere secondaire. Ici, on le voit deja bien dessine, par les

16" 35' de latitude (i), au Lac de Muyal : II traverse des

rapides : arrive a la chaine transversale
,

il se precipite

par une grande chute; apres quoi ,
il baigne la ville qui

porte son nom. Au dessous du Monte Cristo
,

il se divise

en deux grands bras, dontTun, sous le nom de Rio Pa

lisada finit au Lac de Terminos
,
et I'autre a Victoria de

Tabasco. La riviere de Tabasco qui sy jette non loin de

la, recoit a San-Juan Batista, le Rio Tulija qui recoit a

so.i tour, pres de Salto de Aqua, et dun ancien pont,

la petite riviere appelee Michol
, baigtiant les ruines de

Palenque. La plupart des positions cittjes dans les des-

criptions des differens voyageurs, comme Don Juar^

ros et les Historiens qui I'ont precede, se peuvent lire

dans cette carte, avantage qu on chercherait ailleurs

(1) D'iipi^s la caitf du colonel Guliiido.
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vainement. On y voil encore les coiirs des rivieres Ph-

caitun, San-Pedro et autres; les affluens du lac de

Terminos etudies, les liniites detaillees des provinces de

Tabasco, Chiapa, Yucatan et Guatemala; enfin les gues,

les cataracles etles stations des routes. L'interet que pre-

senle celte petite carte, dediee par I'auteur a la Societe

de Geographic, fait regretter que la Carte generale an-

noncee par I'auteur n'ait pu etre finie a temps; dans plu-

sieurs de ses lettres, il la annoncee, comme donnant

toute la partie nord de TAnierique centrale.

Les autres dessins, joints a cette carte, sont les sui-

vans : i" le plan general et une vue du grand temple de

Copan , baigne par la riviere de ce nom, el vulgaire-

ment nonmie las Venlanas on les fenelres; les mines

soni iniposantes ;
elles se distinguent par beaucoup de

cippes , sculptes et peints, nionumens isoles, que I'au-

teur compare a des ohelisques\ 2" des plans et elevations

de nionumens; 3' des details de figures qui ornent les

obelisques et les autels. Les figures sont richement ve-

tues
,
leur attitude remarquable; plusieurs sont accrou-

pies : les figures colossales de plus de dix pieds de haut,

le casque et I'habit des guerriers ne se retrouvent point
dans les nionumens du Mexique, ni dans ceux de Pa-

lenque ;
mais il y a dautres details tout semblables a

ceux de ces derniers. Plusieurs de ces dessins paraissent

executes avec pius de correction que ceux qu'on a eus

jusqu'a present, quoique M. G. ne se donne pas pour
un bon dessinateur, et ils confirment I'observation

que suggerent les echantillons de M. Waldeck (ainsi

que les dessins menies de M. Nebel), savoir: que les

precedens voyageurs out donne des dessins sans finesse

et sans precision ; cependant, on nepouira se faire une

idee juste de I'etit de fart chcz ces pcuples que qu:ind
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assez finis, pour bien ronnaitre le genre de reliet et le

travail du ciseau.

Nous n'avons pas di\ parler dune notice comprise

dans les pieces de M. Galindo, et qui concerne un per-

sonnage pUis mytliologique qu'liistoricjue, souvent cite

por les historicns espagnols, le personnage de \otan.

On sait que c'est le nom d'un beros ou cbcf , qui a ete

compare avec Bouddba, et aussi avec Odin, qui, sui-

vant les Indiens de Cbiapa, serait le petit-fils
d'un

autre Noe
,
et serait venu de I'ancien monde avec plu-

sieurs families, origine de la population de I'Amerique.

Ces traditions obscures sortenl du domaine de nos re-

cberches. Nous ne releverons pas non plus I'opinion

plus que bardie que I'auteur, dans son enthousiasme, a

consignee en tete du memoiresurCopan, savoir : que la

race la plusancienne de la terreestla raceamericaine(i);

s'il en etait ainsi
,

il serait superllu de cbercber la source

de la population d'Amerique. Quoi qu'il
en soit, nous

devons a M. Galindo des renseignemens interessans et

neuts sur les ruines d'Utatian ,
de Copan ,

du district

de Peten
,
et aussi sur les ruines de Palenque qu'il

a vi-

sitees, un des premiers, depuis G. Dupaix ;
nous lui

avons enfin I'obligalion dune cane de toute la region

de Palenque.

(i) Selon lui ,
« la race des Caucasien», qui s'arroge la plus haute

.. antiquit6, est la plus nouvelle de toutcs les races, et la plus an-

- cienne population du globe , celle des Americains, deperit ,
s'^-

- taint, va disparaitre .. La Societe de Geographie, en encoiirageant

le8 decouvertes, n'entend pas adopter les conjectures de leurs au-

teurs.

M. Galindo nie que les Indiens se soicut jamais volontairement

soumis aiix F.sp.igiiols;
il sedevnue, avec pliisienis de tes compatrio-

les, it /aire rrviiir la memo're des aitcicns habitaiis.
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Ce sera;t sortir des bornes de ce rapport, que d'expo-

scr les decouvertes de trois autres voyageurs distingues,

(iiii ont observe recemment les anciens monumens

(i'autres parties (lel'Anierique,et qui n'ontpas encorepu-

blie leurs recherches; on ne pent que mentionner icien

[assanlM. Rugendas,qui a quitte le Mexiquepour visiter

la Californie
;
M. Gay, voyageur-naturaliste au Chili

;
enfin

M. d'Orbigny qu'il suffit de nomnier, et qui a explore,

le premier, certains monumens du revers oriental des

Andes et de Bolivia. Tous ces monumens different du

style de I'architecture de rAmeriquecentrale,aussi bien

que de ceux du plateau de Bogota a Cundinamarca,et de

ceux des plateaux du Mexique. Nousreviendrons surces

differences caracteristiques.

Maintenant, si nous passons a I'examen des ouvrages

recens publics sur les antiquites de TAmerique centrale

et du Mexique, nous citerons deux collections remar-

quables par le nonibre et Teteiidue des parties, comme

par le merite de Texecution, en rappelant toutefois

qu'ilsontete precedes, I'un et I'autre, de la publication

des manuscrits de Del-Piio. (i)

II est juste de parler d abord du livre sur les Anti-

quites du Mexique, dii a la munificence eclaire'e de lord

Kingsborough deja cite
, ouvrage en sept enormes vo-

lumes
, public a Londres en i83o, et ainsi compose :

les trois premiers volumes renferment toutes les pein-

tures mexicaines connues, tirees des collections publiques

de ritalie, de la France, de la Saxe, de I'Autriche et de

I'Angleterre, toutes executees comme /etc simile^ et en-

richies des memes couleurs que les originaux : le qua-
trieme voluine comprend, entre autres dessins, tous

(i) Keproduits en francais par M. Warden en 1827, dans le Me-

uioire
ijiic

la Socirte a insere an x' volume do son Herueil.
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ceux des trois voyages de G. Dupaix, dans !e Mexique
et dans le royaume de Guatemala

,
Ic cinquieine, lexpli-

cation du nianuscril dii Vatican
,
de la collection de

Mendoza
,
et du nianuscrit Le Tel/ier; I'extrait des Mo-

niimens americains du baron de Humboldt et le lexte

original de la relation des voyages de Dupaix, en espa-

gnol. On sail que la description des mines de Palenqiie

fait la matiere du troisieme voyage de ce dernier; a la

suite sonl plusieurs appendices sur la description de

I'ancienne Palenque et sur Tarchitecture de ses monu-

mens.Le tome 6 renferme toute la traduction des niemes

voyages de Dupaix, en anglais, et le tome 7 se compose

de I'Histoire universelle de la Nouvelle-Espagne par le

pere franciscain Bernard de Sabagiin. De tout cet ou-

vrage, rien ne se rapporte a la question que I'article de

laiicienne Palenque, mais celui-ci remplit une grande

partie des volumes 4 5
5 et6, texte et dessins.

11 nous reste a parler dun autre grand ouvrage sur

lequcl la Societe de Geograpliie a demande un rapport

en i832, et qu'elle a deja signale a I'attention , en inse-

rani ce rapport dans son Becueil periodique. Cet ou-

vrage a pour titre : Jiitiquites mexicaines : les auteurs

sont MM. Baradere, Alexandre Lenoir
,
Th. Farcy et

Saint-Priest; notre savant collegue, M. Warden, y coo-

pere pour une branche importante. L'ouvrage a paru

par liviaisons de planclies et de lexte, depuis Ian i834-

La publication est tres avancee. Voici I'analyse succincte

des parties donl il se compose; les planches sont divi-

sees conune les voyages de G. Dupaix ,
en trois parties ,

savoir : 1° expedition de Mexico a Guatusco
,

— vues

pittoresques,
—Details et fragmens divers. 3 a planches,

a" Expedition a JMitla. 6cf planches. '3" Expedition

a Palenque. 39 planches. Ty texte est ainsi compose :
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Discours preliminaire , par M. Ch. Farcy, uii lauteiir

expose riiistorique cles decouvertes, suivi de reflexions

critiques sur les ouvrages anterieiirs
,
et de Vues sur les

resultats historiqiies qu'on peut attendre des recher-

clies actuelles relatives aux nionuuiens americains. Sui-

vent les Memoires du capitaine Dupaix ,
dans le texte

original, avec la version francaise en regard. Ces Me-

moires peuvent etre consideres coninie un itineraire

descriplil, ct une explication des figures, planche par

planche, entremelee de reflexions judicieuses sur les

ouvrages des anciens habitans. Tous les uionumens

dont traite le premier voyage appartiennent a I'art

mexicain proprement dit; et, quelque interessant qu'ils

soient
,
nous ne devous pas nous y arreter. Ce premier

voyage dura quatre mois. A la suite de la relation
,
les

auteurs outplace un morceau de Pietro Marquez, d'a-

pres I'ouvrage de Antouin Alzale de 1791, sur le curieux

monument de Xochicalco. La deuxieme expedition de

Mexico a Mitia presente encore plus d interet a cause

des monumens de Monte Alvan , d'Oaxaca et de Mitla.

G'est k 1 occasion de I'architecture souterraine du pre-

mier de ces endroits que le capitaine Dupaix hasarde son

opinion sur I'origine de I'art mexicain
;

il entre a cct

egard dans des developpemens asse/ etendus qu'on peut

qualifier de dissertation : il n hesite pas a comparer le

Mexique avec I'Egyple, el meme une nation avecl'autre,

non-seulement sous le rapport de leurs ouvrages, mais

encore pour leur mythologie. Ainsi, on le voit, les rap-

prochemens entre les monumens egyptiens et ceux de

I'antique civilisation guatemalienne, ne sont pas nou-

veauxj mais, il faut le dire, ces rapports n'ont pas

ete assez eiudies
;
on est loin encore de posseder les

doiinees necessaires pour iairo une compaiaison deci-
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sive
;
les fails ne sont acquis et positifs que dun cole

seulenient. Ce n'est pas que certaines parties des monu-

niens de lAnierique centrale (tels qu on les connait) ne

soient en rapport avec I'art egyptien (ou plutot arec les

arts des pays de I Orient en general) , plus que les ouvrages

des autres peuples du Nouveau-Monde. Mais on est en-

core bien loin de pouvoir affirmer que c'est a tel ou tel

autre de ces pays quest due la civilisation de I'Ame-

rique. Ce n est pas le lieu de discuter les opinions du

narrateur, et il convient mieux de placer ici iin juste

eloge de la candeur naive avec laquelle il expose ses de-

ceuvertes
,
ses demarches pres des Indiens

,
et les ob-

servations de toute espece que lui suggerent les nio-

nunjens qu'il
a sous les yeux. II suffirait de ciler tout

Tarticle sur Mitla, comme un niorceau etendu et plein

dinteret. Passons au recit de la troisieme expedition qui

roule presque uniquement sur Ocotzingo, sur 1 ancienne

Palenque et les autres raonuniens de la province de

Chiapa.

Apres avoir decrit les curieux edifices pyrainidaux et

coniques de Tehuantepec sur la limite de Chiapa, les uns

a surfaces planes, les autres a surfaces convexes
;
un

pont antique a une journee de la, une ancienne me-

daille eniblematique et dun sens mysterieux, trouvee a

Guatemala (i), il arrive a Ocotzingo ou il trouve des

fragmens de bas-reliefs et de sculpture, appartenant a

des edilices antiques du voisinage; phisieurs temples re-

marquables, avec deux grands cones de pres de deux

cents pieds de Jiametre, sans plate-forme superieure.

On regrette que le voyageur nait pas sejourne plus

(i) C'est iin cnivre grarr, et non frnppe.
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lono^-teiTips
II Ocouiiigo, qui parait repondre a lan-

cienne Tulha.

A huit journees de distance on trouve I'ancienne Pa-

lenque. Le village modeine est bien peuple ,
le cliniat

agreable, et le lieu riche et fertile : la position est des

plus pittoresques.
C'est sur des collines verdoyantes ,

a

deux lieues vers le midi du village moderne que les an-

ciens indigenes ont eleve la grande ville que Don Juar-

ros, avec d'autres historiens,appelleCulhuacan. Celieu

porte aujourdhui, comme le village ,
le nom recent de

Palenque , qui veut dire en espagnol, lice ou carriere.

Nous n'entrons point dans la description du grand

edifice^ qui se distingue an milieu des dix-sept autres(i),

ni de la tour a etages qui est dans une des cours, et

nous renvoyons aux relations originales : le grand edi-

fice est surtout remarquable par un stuc solide et bril-

lant qui le recouvre en enlier, nieme les planchers.

Guillaunie Dupaix ne donne que les dessins du grand

edifice et de trois autres moindres, et celui d'un monu-

ment souterrain, a trois galeries; seulement il mentionne

onze pelits edifices toula-laitruines, tandis que M. Wal-

deck ecrit qu'il a releve le plan de i8 edifices. Dupaix a

faitquelques fouilles, niais sans aucun resultat. Dans de

courtes reflexions sur larchitecture de Palenque, le voya-

geursignale d'une maniere assezjudicieusele style qui la

distingue, et I'absence de plusieurs caracteres qui sont

propres a d'autres architectures. II n'est pas necessaire

de faire remarquer combien ses deux ou trois pages
consacrees a la description architecturale de Palenque,
sont iiisutfisanles pour donner des notions justes et

(i) Del Rioena conipte 14: Dupaix n'eii a vu que 10 debout ;

M. Waldeck cite iS edifices.
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coinpleles j>ur l;i construction et la disposition dcs edi-

fices, sur la distribution des parties, sur I'appareil et sur

\es autres questions architectoniques. Ses dessins ne

renfernient ni profds cotes, ni mesures precises; ainsi,

tout en rendant justice au zele rare et louable qui ca-

racterise les travaux et la relation de Guillaume Dupaix,

11 estaise de voir tout ce qui manque encore a ses des-

sins et a sa description.

L'auteur entre dans plus de details a I'occasion des

orncmens et des bas-reliefs qui decorent le grand edi-

fice. Ce nest pas qu'il expose, et qu'il fasse bien saisir

le systenie general de decoration, adopte dans cette ar-

chitecture singuliere; mais il decrit un bon nombre de

figures, etil en donne des echantillons assez rionibreux

dans seize planches consacrees a cette partie. Sera-t-il

permis d elever un doute sur la parlaite correction de

ces dessins et des gravures qu on a faites
,
en ce qui re-

garde le trait de la figure, et surtont le dessin desextre-

niites? Est-on bien sur aussi de toutes ces formes arron-

dies et potelees des bras et des janibes des personnages?

II y a un contraste inexplicable entre certaines parties

tres etudiees, presque conforuies a I'analomie exterieure

du corps humain, et des fautes grossierefs contre les

proportions, fautes qu'il etait le plus facile d'eviter :

le tout devrait etre
,
ce senibic, un pen plus en harmo-

nie. Le relief en demi-ronde bosse est-il bien celui des

originaux ? II est perniis d'en douter. Si nous sonimes

bien infonnes, re relief est plat, et ne presente de ron-

deur que tout aupres des contours, et la saillie generale

sur le fond est tres faible. Peut-etre il eiit mieux vain

donner au simple trait les dessins de M. Castaneda.

Cette remarque s'appliqiie a I'ouvrage anglais.

Nous sommes fortifies dans ces reflexions par un
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exeiuplenieniorablc. Tantqu'oii n'a ru, pour apprecier

le style tie I'ait egyptien, que les dessins de Paul Lucas
,

meme de Norden et de bien d'autres, fails malheureu-

sement a la hate, en courant, et au milieu de toutes ser-

ies de dangers, on n'a pas eu d'idee juste de la sculptu-

re des edifices d'Egypte. 11 iallait deux conditions qui se

sont enfin rencontrees lors de I'expedition francaise:

lune, plus de temps et de securitej el rautre,le crayon

de dessinateurs attentifs et exerces. II y a
,
on ^le sent

,

beaucoup d'importance a conslater avec toule surete

le style de la sculpture ,
aussi bien que !e caractere de

rarchitecture
,

si on veut s'eclairer sur I'originS de la

civilisation guatenialteque, et faire quelque rapproche-

ment inslructil.

Les suje'sassez varies dont se composent les bas-re-

liefs, sont-iis historiques, ou bien symboliques, ou re-

ligieux, ou mythologiques? C'est ce qu'il est impossi-

ble d affirmer, dans I'ignorance complete oii Ion est du

culte et de I'histoire dea auteurs de ces monumens.

M. Dupaix se borne a-peu-pres a la description malerielle

des figures et des ornemens, et on ne pent que I'approu-

ver : c'est re qu'il avail de mieux a faire.

Le seul point accessible est la representation des pro-

ductions nalurelles, quand elle est bien caracterisee :

c'est le cas du mais ; il aurail pu signaler sa presence

parmi les objets d'ornemenl qui soul reconnaissables.

Quant aux figures deTau, si freqiientes dans les edifi-

ces, dans les ornemens de bas-reliefs, et meme dans la

forme des jours, quoiqu il soil mipossible de prononcer
a cet egard ,

dans I etat actuel de nos connaissances,

on ne pent guere s'empecherde les faire remarquer.

Nous venous au monument ou est la representation

de la croix^ sujel devenu celebre depuis que le baron de
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Hiiinboklt la signale. IM. Diipaix nc parle que dti bas re-

lief qui nous est tleja connu par Del Rio; le dessin quil

en donne est a une assez graiide echelle; il ne pourra

etre etudie avec fruit que quand on aura des donnees

sur les syniboles et sur les caracteres dont il estorne,

s'il est perniis d'appeler caracteres ces groupes compli-

ques et bizarres
, disposes en colonnes dans ce bas-relief

et dans les autres. Un ecrivain porlugais n'a pas hesite

a I'interpreter comnie un tbeuie astrononiique fort sa-

vant : niais, nous le pensons, le temps n'est pas venu

pour depareilles explications. Avant tout, il faut posse-

der des copies dune correction parfaitc, incontestable,

ayant toute la finesse et la precision des originaux. Au

re-.te, M. Dupaix convient que tous ces signes sont

propres aux monumens du pays, et n'ont aucun rap-

port avec les autres hieroglyphes, nieme avec les signes

mexicains. (i)

Des niedaillons circulaires, en stuc ou en granit, nus

ou ornes, et encastres dans les muraillcs, sont une

particularite de ces monumens digne de remarque. On

peut dire qu'en toules sortes de points, les edifices de

Palenque portent un cachet special : on le retrouve dans

le reste du pays de Guatemala et dans I'Yucatan; il an-

iionceun memepeuple,apartduMexiqucetderAmerique
du sud, de meme que toute la contree entre I'isthnie de

Panama et celui de Tehuantepec forme une region bien

distincle, egalement separee par des limites naturelles
,

et de I'Amerique septentrionale et de I'Amerique du

sud. Dupaix donne aussi son opinion sur I origine de

(i) 11 manque encoie un certain nombre de dessiiis pai-mi les fi-

gures de I'ouviage francais, pour coriespondre a la description dc

G. Dupaix; c'est une lacune qui ,
sans doutc, sera remplie plus tard.
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rancienne population rlu pays ;
il adrnet plusieurs sour-

ces
, plusieurs epoques ,

niais sans s'expliquer. Cepen-

dant il n'hesite pas a indiquer, entreautres, lafameuse

lie Atlantide, eternelle source de discussions et de con-

jectures oiseuses. Les voyages de G. Dupaix ne ren-

fermeut aucune carte, et presque aucune observation

geographique.

Apics le texte des voyages de Dupaix, viennent les

notes et documens divers. La plupart de ces articles sont

reimprimes d'ouvrages anterieurs : I'artide le plus eten-

du est un long extrait des ouvrages du baron de Hum-
boldt. Mais nous citerons deux interessantes pages sur

les antiquitestres peu connues d'Uchmal
(
dans I'Yuca-

tan
)

a 20 lieues de Merida , par M. Lorenzo de Zavala

envoye du Mexique.
Tel est I'apercu de la premiere partie de I'ouvrage

que nous analysons : la finissent les observations faites

sur les lieux. Dans la seconde partie, se trouvent un pa-

rallele des nionumens mexicains avec ceux de I'ancien

monde par M. Alexandre Lenoir, et des recherches sur

les divers monumens des deux Ame'riques et sur les popu-

lations primitives du nouveau continent, par notre coUe-

gue M. Warden, qui, seront suivies dune comparaison
deslanoues americaines aveccelles de I'ancien continent.

Outre que la parlie publiee de ces deux ouvrages n'est

encore parvenue qu'au tiers ou au quart peut-etre de

leur etendue (i) ,
ce n'est pas le lieu ni le moment de

les apprecier, et I'importance meme des questions qui

doivent y etre traitees ex professo nous foit un devoir de

nous en abstenir
;
et d'un autre cote

,
une partie en a

deja ete imprime'e dans les volumes de la Societe. Nous

(i) L'un a 36 pages et I'autre ao.

19
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signaleroiis cepeiidaiil uu morceau important siir les

differentes especes de fossiles trouves jusqu'a present

dans I'AnnMique du nord : question qui est loin detre

sans rapport avec celle des communications entre les

deux continensj les aulres recherches annoncees n'ont

pas encore paru jusqu'ici.

Afin de montrer comhien les pieces envoyees au cori-

cours, et les fragmens jusqu'ici communiques a la So-

ciete, sont loin encore de remplir les conditions du

programme, il suffirait de citer en exemple la descrip-

tion de I'ancienne Utatlan, capitale des rois de Quiche,

telle que la donnent Torquemada et D. Dominique Juar-

rosj c'est meme une sorte de necessile pour vos com-

missaires d'en produire ici un extrait, qui fera sentir

de plus en plus I'imporlance de la question soulevee

par la Societe et I'a-propos de son programme; en meme

temps il justifiera la curiosite publique qui ,
de plus en

plus, s'attache aux antiquites de I'Amerique centrale,

et il excitera les voyageurs a faire des recherches de

tout genre.
« L'histoire de Santa -Cruz del Quiche,

« province de Solola, dit D. Juarros (i), se recommande,
« par le souvenir de la grande et riche ville d'Utatlan

,

• residence des anciens rois de Quiche, sans doute la

« plus somptueuse de toutes celles qui ont ete decou-

« vertes par les Espagnols. L'infatigahle historien Fran-

« cisco de Fuentes qui vint, a Quiche, recueillir des

"informations, et etudier les antiquites du lieu et les

(i) Voy. p. 86 et p. 1 88 de I'^dition anglaise de I'ouvrage : A stati-

stical and commercial history ofthe kingdom of Guatemala , etc., 182 3,

ainsi que Torquemada , Monarquia indiana. La description qui suit

n'est qu'une analyse tr^s abr^gee. Nous en avons retranche des traits

aui annoncent de Texag^ration.
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o nianuscrits, en a donne une assez bonne description,

n Cette ville occupait le lieu ou est Santa -Cruz, qui

.
« probablement etait un de ses faubourgs; elle etait

« environnee par uu ravin profond f'oruiant un fosse

« naturel. Au centre etait le palais royal, environne des

«
palais des nobles; les extn'miles etaient occupees par

« le peuple. Les rues etaient tres etroites, et la ville etait

« si peuplee, que le roi n'y trouva pas moins de 72,000
« conibattans a opposer aux Espagnols. Un des plus

« beaux edifices etait le college, destine pour 5 a 6,000

xenfans, eleves elentretenus aux frais du tresor royal,

« instruits et gouvernes par 70 maitres et professeurs.

« Le chateau d'Atalaya etait d'une structure remarquable,

« il pouvait recevoir une tres forte garnison ;
celui de

« Resguardo avail 188 pas de facade, aSo pas de lon-

« gueur et 5 etages. Selon Torquemada, le palais des

«
I ois de Quiche, partage en six divisions, ledispulait en

« opulence avec celui de Montezuma a Mexico et celui

« des Incas a Cuzoo; sa longueur etait de 728 pas geo-

«
nietriques sur 876; il etait bati en pierre de taille

«de differentes couleurs. (Suit une longue description

« du palais des appartemens, desjardins, des etablisse-

« mens civils et militaires, des casernes deslinees a la

«
garde royale et aux troupes reglees ).

Les quatrieme
« et cinquienie divisions etaient orcupees par les reines

« etles concubines royales,etlasixieme par les fillesdu roi

<c et les autres femmes du rang royal. La nation des Qui-

« ches etendait son empire sur la plus grande partie du

« royaume actuel de Guatemala. Si Ton s'en rapporte a

«
plusieurs manuscrits composes par des caciques qui

« avaient appris I'ecriture
,
on trouveque, depuis Ta-

«nuh, qui avait conduit la nation de I'ancien roondc

n dans le nouveau, jusqu a Tecum Umam, le roi regnant

19-
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« a I'tipoque
tie la conqueto, il y avail eu une lignce tie

n
vingt nionarques «

L'etat tie mine ou est la Tille dlJtatlan est loin de

pouvoir retracer tant de splondeur et de magnificence,

et la description dii colonel Galindo n'en donne qu'une

faible idee. Cependant les quatre monuraens mines

qii'il
decrit font presumer qu'il reste encore a voir

beaucoup de choses nouvelles : ce lieu promet de riches

decouvertes aux explorateurs qui y ieront des fouilles

el des investigations, qui interrogeront les archives lo-

cales, et qui consulteront les traditions indiennes encore

suhsistantes. (i)

Avant de passer aux conclusions de ce rapport, nous

ajouterons ici quelques rcHexions genei-ales.

La description dUtatlan, ainsi que tout ce qu'on sail

de Palenque, d'Uclimal, de Copan, de Peten et de

I'Yucatan
,

enfin (es dessins qu'on possede des anti-

quiteSj'montrent un art different de celui du Mexique;

cette distinction est importante, c'est pourquoi nous y

avons insiste. Le pays a ses liniites naturelles, que la

politique espagnole a confondues. Les langues ne sont

pas moins distinctes, les races different; la situation

geographique est aussi toute particnliere, soil du cole

de la mer des Antilles et par consequent de I'Europe,

soil du cote de la mer Pacifique et de I'Oceanie. Pour

quia etudleles fragmens de figures venant de Palenque

meme, il est aise de reconnaitre un type physionomique

propre, en harmonic avec les dessins des monumens.

Leshommes du sol ont laisse leur portrait dans les bas-

(i) Le consul de France a Guatemala devait se rendre a Utatlan

sur la Cn de Tannee i834 : on attend de lui un travail etendu et des

ubservations plus completes.
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reliefs, ils lont sculpte sur la pierre dure, ils loiit mo-

dele en terre cuite, et ce portrait ne ressemble ni aux

Mexlcains ni aux Peruviens, pas plus aux Americains

du sud qu'a ceux du nord. Mais toutes ces considerations

geographiques et ethnographiques ne peuven t etre qu'in-

diquees ici et seulenient esquissees en passant.

Lepeuple qui a fait les anciens monumens deGuatemala

est completement ignore, son nom meme est inconnu.

Certes, on ne pourrait point comparer les institutions ni

les arts de ce peuple encore obscur a ceux de I'ancien

continent. II n'a point laissede litterature; ses monumens

ecrits, c'est-a-dire ceux que Ion suppose renfermer des

caracteres d'ecriture, ne sont sans doute que des pein-

tures symboliques, mal-a-propos comparees avec les hie-

roglyphes egyptiens. Aussi, a beaucoup d'egards, et

c«miparativement a la civilisation orientale, ces peuples

et leurs ouvrages seronl qualifies long-temps encore de

barbares. Toutefois, quand on considere qu'a peine fa-

miliarises avec I'ecriture alpliabetique des Europeans et

avec lalangue espagnole, les indigenes mexicains se sont

mis a e'crire des annales; qu'ils ont decrit leurs monu-

mens, expose leurs lois et leurs institutions, ainsi que la

suite et la genealogie de leurs princes; que le fils et le pe-

tit-fils d'un roi du pays, nomme Cbignavincelut (D. Juan

Torres et D. Juan Macario), et le premier Ahzib-Kichi

(D. Francisco Gomez) ,
etc. (i) ,

ont laisse des manusciits

hlstoriques; que, de I'aveu de tout le monde ,
les natifs

(i) D. Francis Antonio de Fuentes y Gasman, regidor de la pro-

vince de Guatemala
,

cite par D. Juarros
,
tenait ces manuscrits du

P. Francis Vasquez , historien de Tordre de saint Francois; ils ont

ete posscdcs par les descendans de Juan de Leon Cardona ,
nomme

par Pedro de Alvarado lieutenant du capitaine-general du pays des

Quichfcs , ( Voy. Juarros, p. 162.)
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se sont livres de bonne heure a I'etude de I'ecriture

espagnole (i), et ontete promptemenl en etat d'ecrire

leurs traditions aulrement que par le nioyen des peintu-

res syniboliques; que ces memes homnies donnent par

la line assez haute idee de leur degre de civilisation
;
en-

fin, qu'iin originaire mexicain
,
M. Emmanuel Naxera

,

vient de publier une dissertation latine pleine d'e-

rudition et de vues sur la langue des Olhomites
,

on est comnie force d'examiner avec plus d'atten-

lion tons ces monumens, toutes ces traditions, et

Ton ne peut plus regarder leurs auteurs comme des

barbares
,
ni leurs travaux comme des ouvrages inepri-

sables. En detruisant les monumens des arts americains,

en imitant I'acharnement des Romains contre Carthage,

les Espagnols se sont montre's bien plus barbares que
le peuple vaincu. (2)

Ajoutons que , lorsqu'on a vu les dessins finis de

M. Nebel, recueillis sur les monumens des Zacatecas,

on reconnait que rien de ce qui a ete dessine sur les

antiquites raexicaines n'en donnait une juste idee;

et I'on regrette que des artistes de la meme habilete

n'aient pas encore rapporte des dessins semblables des

monumens du Guatemala.

(i) Votre rapporteur peut citer, a ce sujet, un fait curieux; il a

vu dans les couvertures d'un manuscrit du P. Sahagun ( traduction

des epitres et ^vangiles en mexicain, appartenant a M. Beltrami) , des

feuilles d'etude de langue espagnole et mexicaine , des devoirs d'c—

colier, des exercices de grammaire , <^crits au temps de la conqu^te,

peut-6tre de la main de jeunes princes mexicains. L'liistoire des In-

cas, ^crite par Garcilasso , ne prouve pas moins I'aptitude des Ame-

ricains du midi.

(i) D. Juarros allegue la sagesse des lois des Quichfes , autaut que

la grandeur de leurs monumens , pour prouver leur civilisation et

rectifier I'opinion vulgaire stir la capacitd des indigenes.
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Comme la fidelite des dessiiis de M. Nebel nest mise

en doute par personne, on est porte a cioire, en voyant

des details si precis, des ornemens si bien agences, que
les monumens de I'Amerique centrale n'ont pas ete jus-

qu'ici copies avec exactitude, et que c'est plutot par

detaut d'habitude du dessin ehez les voyageurs , que
d'habilete dans les auteurs de ces monumens, si nous

n'avons encore eu sous les yeux que des ouvrages gros-

siers en apparence. N'etait-ce pas tout-a-fait la nieme

chose pour ce qui regarde I'Egypte ancienne,avant I'ex-

pedition francaise dirigee sur les rives du Nil, a la fin

du dix-huitieme siecle? Nous ne comparons pas les mo-

numens, mais nous etablissons une analogic entre les

voyageurs.

Au reste, les vovageurs assurent eux-memes que les

monumens de TAnierique centrale sont superieurs a

ceux du Mexique, pour le style de la sculpture et la

grandeur des edifices. L'on doit done bien regretter

de n'avoir encore aucun dessin parfaitement satisfaisant

de la sculpture et de I'architecture f^entro-americaines (i)

ou guatemaliennes. Nous le repetons , eft n'est qu'alors

qu'on pourra tenter des rapprochemens serieux avec

I'art des Orientaux et des Europeens.

Nous sommes done dans la necessite de declarer que

(i) Nous employons ces denominations, a defaut d'autres, pour

specifier cette nation dont le nom ne nous a pas ete conserve , et

qu'il faut se garder de confondre avec les Tolteques ,
venus assez

tard du plateau d'Anahuac. Juarros est dispose a considerer les

Quichfes comme la nation dominante : le colonel Galindo pense que

les Chortis 6taient encore plus civilises, ll est probable que ces noms

de peuples.ainsi que ceux de Mayas, de Tcboles,et quelques autres,

ne representent que des provinces ou des groupes de populations

distinctes, dependant d'une graude federation dont le nom commun

resle encore inconnu.
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ni les descriptions geographiques on archeologiques, iii

les cartes
,
ni les dessins qu'on possede jusqu'a present,

ne peuvent suffire a I'etude et aux recherches dont

rAnieriquecentrale, sans doute, serabientoll'objet. M. le

D'' Corroy a visite plusieurs fois Palenque, niais il n'a pas

vu ou decrit le reste du pays; il ne donne pas de dessins

ni de carles, M; Waldeck parait avoir fait des travaux

considerables en beaucoiip de points, niais il n'a envoye

de descriptions que celles qui entrent dans sa corres-

pondance. M. Galindo a vu Copan le premier, et il a

decrit Palenque avec details; mais il n'a pas penetre

dans I'Yucatan ,
et il n'a donne de Palenque que de

simples croquis. Enfin, les deux ouvrages que nous

avons analyses se bornent (quant a I'Amerique cen-

trale) a la description de Palenque, tiree de la relation

du troisienie voyage de Guillaurne Dupaix, et ses des-

sins sont incornplets ,
insuffisans sous le rapport de

I'architecture ;
ces ouvrages ne renferment, d'ailleurs,

ni cartes ni recberches geograpbiques. Le colonel Ga-

lindo est le seul qui ait donne une carte, embrassant les

pays situes a une trentaine de iieues autour de Palenque.

M. Waldeck, et c'est le seul
,
a fait executer desJouilles,

mais les resultats de ces fouilles ne sont pas encore

connus.

CONCLUSIONS.

Si Ton a suivi avec attention tous les developpemens

qui precedent, on a pu reconnaitre aisenient que les

intentions de b Socicte n'ont pas ete remplies; que son

but n'est pas atteint, soit par les voyages tentes jusqu'a

present, soit dans les ouvrages recens qui ont ete pu-
blics. Les uns ne traitent qu'accidenlellement de I'Ame-
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rique centrale, les autres ne tour.heiit point ii la ques-

tion geographique et ethnographique. L'exploration de

tons les lieux de lAmerique centrale designes dans le

programme, n'a ete faite completement par aucun des

voyageurs : il faudrait reunir les itineraires des differens

explorateurs pour embrasser une assez grande partie de

la contree. Quant aux idlomes
^
nous n'avons qu'un

petit nombre de vocabulaires qui sent das a M. Galindo.

hes portraits et les costumes manquent a tous ces tra-

vaux, ou s'ils ont ete recueillis par quelqu'un, its ne

sont point parvenus a notre connaissance. Relativement

a Varchitectlire et a la decoration des anciens edirices,les

plus completes etles ineilleures descriptions laissent h de-

sirer des details, indispensables pour prononcer sur le

systemede construction, sur la nature des materiaux, sur

I'appareil, sur la disposition architectonique, sur le genre
de la sculpture, sur le style et lefaire du ciseau. II faudrait

surtout posseder des exemples suivis etetendus des ta-

bleaux et caracteres syniboliques dont ces singuliers

monumens sont couverts, et nous n'en avons que des

echantillons detaches, bien insuffisans pour tenter au-

cune explication. Quant aux traditions
,
ou bien elles

sont restees niuettes, ou bien elles ont ete neeliofees' Do
par les voyageurs 5

nous sommes loujours reduits auX

lambeaux d'annales que les historiens espagnols du sei-

zieme siecle pretendent avoir recueillis des indigenes, sur

les origines, les dates et les migrations 5
mais ces recits

paraissent en partie I'ouvra^e de Tiraagination ,
ou sont

tout au moins fort suspects; il s'y trouve, en tous cas
,

un melange bizarre des idees superstitieuses des abpri-

genes, avec les recits bibliques : resultat des communi-

cations qui venaient de s'etablir entre les Indiens et les

Espagnols.
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II suffit de ce peu de mots pour mettre en leur jour
toutes les lacunes ile la science. Toutefois, trois fails

principauxresultent du present rapport : c'est, premie-

renient, que Pattention generale est maintenant tournee

sur les nionumens auiericains
;
2" que ces nionuniens re-

presententune sorted'epoqueou deperiode occidentale,

et dart occidental, opposes a I'epoque et a Part dcs Orien-

taux
;
en troisienie lieu, des travaux importans ont

deja ete executes par les voyageurs; M. Galindo se

prepare a publier, a Londres, un ouvrage special sur

I'Amerique centrale
;

et M. Waldeck, en qualre ans

de sejour a Palenqu'' et dans I'Yucatan
, parait avoir re-

cueilli une grande quantitc de dessins et d'observations

en tout genre, qui ne peuvent manquer de jeter du jour

sur les questions proposees.

En presence de ces taits
,

il n'est pas permis de re-

noncer a I'espoir d'une solution satisfaisante : c'est, au

contraire, un devoir de maintenir le sujet deprix,peut-

etre meme d'en elever la valeur.

D'un autre cote, personne ne peut nier que ce prix a

ete reserve pour les voyageurs qui se seraient transpor-

tes sur le theatre des monumens, et qui auraient fait des

operations topographiques ou des reconnaissances geo-

graphiques afin de fixer la position des lieux : ce n'est

point aux editeurs des decouvertes anterieures au pro-

gramme que la recompense est destinee. Nous aimons

a reconnaitre que les deux beaux ouvrages publics a

Londres et a Paris sur les antiquites mexicaines sont

du plus haul in teret; mais les materiaux qu'ils
renfermeni

ne porteront fruit, et ne fourniront de grands secoursa

la solution des questions historiques et a I'etude des mo-

numens, qu'apres que les voyageurs auront fourni tous

les faits nouveaux et exacts qu'on attend de leur zele.
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D'apres loutes ces considerations, la commission a

I'honneur de presenter les conclusions suivantes :

1° Le sujet de prix est proroge a Ian 1889, sous le

titre de Geographie et Aritiquites de VJinerique centrale;

la valeur de la medaille est elevee a la somme de trois

milie francs;

2° Une medaille d'argfent est dc'cernee : 1° a chacun

des deux ouvrages publics a Londres et a Paris
,
et qui

ont procure la connaissance des materiaux de Guillaume

Dupais ; 2*^ au colonel Don Juan Galindo
;
les dessins

deM. Galindo seront publics aux frais de la Societe;

3" Une medaille de bronze est decernee a M. Frede-

ric Waldeck, ses droits et ceux deM. Galindo sont re-

serves pour le prochain concours;

4° Une medaille de bronze est accordee a M. le doc-

teur Francois Corroy de Tabasco
, qui a visite les

ruines de Palenque a plusieurs reprises, depuis I'an-

nee 18 19;

5° Enfin, des remercimens sont votes a M. Warden,

pour avoir
,

le premier en France
, public les observa-

tions d'Antonio del Rio, et puissamment contribue,

par la
,
aux decouvertes ulterieures.

Baron Walckenaer ,

Larenaudiere ,

JouxRD, rapporteur.
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VOYAGE

DE M. ADAM DE BAUVE DANS l/lNTERIEUR DE tA GUlANE.

Le dernier Memoire adresse par moi a la Societe de

Geographic I'a inatruite de mon excursion sur I'Amazone

en i83i et i832. J'y ai donne des renseignemens sur la

riviere Jary, ses affluens, et sur quelques peuplades in-

diennes peu ou point connues. J'y
annoncais raon re-

tour sur rOyapock en juin i832
,

et mon intention de

recommencer un nouveau voyage de concert avec

M. Leprieur, qui m'avait ri^joint.

Ce projet a recu son execution. Reprenant la route

que j'avais deja parcourue, nous regagnames ensemble

le Rouapira, affluent du Jary. En avril i833 , separe de

M. Leprieur, je descendis de nouveau la riviere
,
accom-

pagne de M. Rrachet, naturaliste, que jeus le regret

de voir suecomber peu apres. Sur le point de franchir

les derniers obstacles que presente le Jary, dont le cours

est obstrue de bancs de roche et coupe de chutes ele-

vees, je perdis mon embarcalion ; deux negres et deux

des Indiens qui m'accompagnaient furent noyes. lle-

cueilli par des colporteurs qui s'occupaient du com-

merce de la salsepareille, ceux-cimeconduisirent
a Gou-

roupa, ville situee en face del'embouchure du Jary, sur

la rive de TAniazone ,
d'ou je me rendis a Relem de

Gram Para, capitale cic la province. J'y
arrivai le i5 aoiit

i833, et y restai quinze jours.
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Apres metre muni des objets necessaires a mon ex-

pedition, jeremonlai de nouveau I'Aniazone, observant

les habitans qui bordent Tune et I'autre rive de ce grand

fleuve, et etudiar.it leurs moeurs et leurs usages. Des

excursions a une certaine hauteur dans plusieurs de ses

afiluens les plus considerables me mirent a meme de re-

connaitre la configuration interieure du pays et diver-

ses peupludes peu connues.

J'arrivai le 26 mai i834 a remboucbure du Rio

Negro.
La capitale de la province est main tenant Manau

(Manao), ville situee a quelques lieues de Tembouchure

du fleuve. Jadis elle portait le nom de Barra; on lui a

impose maintenant celui des premiers habitans de ces

parages, au temps de la conquete. Les environs de Ma-

nao sont rsmarquables en ce qu'on y Irouve des pierres

gravees et des ebauches de statues, qui attestent une

ancienne civilisation, dont on ne trouve guere plus de

traces chez les diverses hordes qui errent dans les forets

des Guyanes. Forets vierges, sans doute; jusqu'a un cer-

tain point, mais ou tout semble prouver qu'une revolu-

tion s'est fait sentir, probablement nn grand eataclysme,

peu de temps avant la decouverte.

En poursuivant mon voyage je gagnai le rio Branco,

que je remontai presque jusqu'a ses sources. Je suivais

alors une emigration d'Indiens Pouroucoutous qui re-

tournaient sur I'Orenoque d'ou ils etaient venus i5 ou

20 ans auparavant.

Entraversant laCordiliere indiquee sur les cartes sous

le nom de Serra Parime, j'atteignis un affluent de I'Ore-

noque et descendis sur ce fleuve.

L'imprudence de mon guide nous precipita dans une

cataracte; toutes les embarcations furent brisees
,
et de
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33 personnes que nous elions
,
nous ne nous ralliames

que huit. Ma fenime etait de ce nonibre; elle parvint a

sauver son enfant age de trois mois.

Apres ce naufrage, nus
,
sans armes, errans au mi-

lieu de tribus indiennes auxquelles notre niisere sut

poiirtant inspirer de la compassion, nons mimes pres

de quatre niois pour regagner par terre le rio Branco en

suivant le circuit que forme la Cordiliere, et en passant

au-dessus des sources de ce fleuve et de plusieurs de

ses aftluens. Ce long trajet m"a mis a portee de voir un

wrand nombrede peuplades indiennes dont lenommeme

n'etait pas connu, et d'observer leurs mceurs et leurs

usat^esdans ces contrees oii aucun Europeen n'avait en-

core penetre.

Enfin, apres avoir traverse les savannes situees entre

le rio Branco et I'Essequebo, j'atteignis
te Ripounoury,

affluent de ce dernier fleuve. Je le descendis, non sans

etre expose a de nouveaux perils, et le 18 fevrier i835

j'arrivai
au premier poste anglais de la colonie de Deme-

rary, situe a I'embouchure de la riviere Masserony. Le

28 du meme mois j'etais a George-Town. Apres un

court sejour dans cetle ville
,
ou je recus I'accueil le

plus flatteur, j'en partis pour Paramaribo, ou je n'arri-

vai que le i4 mai , parce que je visitai une panic de la

cote situee entre le Corentin et Paramaribo ,
limite des

colonies anglaise et hoUandaise.

Le 16 juin je quittai Paramaribo
,
et remontant la

riviere de Commerwine , j'atteignis
le Maroni au moyen

d*un portage de huit jours a la hanteur du posle hol-

landais d'Armina. Mon intention etait de remonter ce

fleuve pour de larejoindre I'Oyapock; mais Tentetement

des Busch-Negres m'empecha d'oxecuter ce projet.
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Force me fut de me rejeter sur Cayenne ,
ou j'arrivai

en novenibre i835.

Outre des notions anthropologiques concernant plu-

sieurs varietes de la race indienne, resultat des obser-

vations que jai ete a meme de faire pendant mon long

sejour parmi elles, j'ai recueilli et dresseplusieurs voca-

bulaires d'ldiomes differens, qui peuvenl jeter quelque

jour sur I'origine et la migration des diverses peu-

plades.

Dans un ouvrage dont je m'occupe je pourrai rendre

un compte detaille et presenterun ensemble de faits que

ne comporte pas la brievete de I'analyse que j'offre en

ce moment.

Les negres Busch, descendans de ces anciens Marons

qui surent par leur perseverance etleur courage resister

aux attaques des nombreux detacbemens envoyes par

le gouvernement de la colonic de Surinam, finirent par

I'emporter j
et parvinrent, apres une guerre sanglante,

a trailer avec le gouvernement de cette colonic comme
de puissance a puissance. En effet, ils firent reconnaitre

leur independance, et sous prelexte dalliance, a la

condition de restituer les esclaves tentes de se refujfier

dans leur republique, ils surent imposer a la colonic un

tribut sous le litre moins offensant de present. lis don-

nent des otages; ils en recoivent. Deux blancs sous le

litre de poslbouders ou commandans des postes supe-

rieurs du Marawine , ayant le grade de capitaines ,
sont

envoyes chez eux. Ils doivent y sejourner dix ans. Le

temps que doivenl passer les otages negres a Paramaribo

n'est pas fixe. Le chef les retire quand il veut en en ren-

dant d'autres. Mais il nest pas d'exemple qu'aucun re-

sident hollandais soil revenu apres avoir accompli son

temps; ou ces residens meurent auparavant, ou, comme
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lun des poslhouders actuelsdu noin de Saclitriip, affli-

ges d une nialadie hideuse. la Icpre, qui !es reiidraient

I'horreur dela societe, quand mcme ils pourraient y ren-

trer,ilspreferent rester dans cette terre d'exil.Des avan-

lagespecuniaires seuls engagentas'yrendre des malheu-

reux quise devouentauneinort certalnedansrinteretde

leurs families. Les Busch-negres sont divises en plusieurs

hordes, niais la plus considerable est celle des Aucas.

Son chef actuel se nonime Baijman. Get homnie est dit-

on
,
doue dune grande eneigie; son poiivoir est sans

bornes; il exeice son empire non-seulenient sur ceux

qui I'ontelu, mais son influence s'etend sur les autres

tribus qui , n'etant pas circonscrites dans le seul Maroni,

se prolongcnt dans le sens du cours des rivieres de Sa-

ramaca
,
de Copenham et de Corentin. Profondement

religieux, Baijman fait rigoureusement respecter le fro-

mager {^Bomhax heptaphyllum) ^
meme par les individus

des autres hordes, adorateurs de fetiches ditferens.

Malheur au ncgre qui sur les ordres de son maitre ou

du directeur du plantage abattrait un frontager ,
si un

Busch-negre le sait le poison vengera (injure faite a son

dieu.

Le seul Aboni
,
chef de Marons nouvellement etablis

dans desniontagnes inexpugnables, a su resister jusqu'a

present a son pouvoir ,
et par son courage il est digne

d'etre son rival. Ctt honnne, sergent dans le bataillon

des guides-negres de la Guyane hollandaise, deserta il

y a environ dix ans a la tete de aSo de ses camarades

avec amies et bagages, et les plaies dont il a frappe le

territoire de la colonie qu'il
a traverse dans sa fuite ne

sont pas encore fermees. D'Arniina on apercoit sur le

Maroni les hautes montagnes qu'il habite, et les Indiens

ne parlent pas sans lerreur de Bony countrey.
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Le caractere de la lete etdu visage des Busrh-negres,

fort different de celui des negres qui arrivent de la cote

d'Afrique et des peuplades indigenes, se rapporte beau-

coup a celui des Europeens ;
les Busch-negres, au lieu

d'avoir le front bonibe ou fuyant, deprinse sur les cotes,

les yeux saillans ou releves des coins exterieurs, le nez

epate ,
les levres grosses ou allongees ,

et les oreilles

detachees, ont un front droit et eleve, des yeux ronds

seulenient a Heur de tele, un nez droit
, quelquetois

aquilin ;
une bouche nioyenne et des levres peu sail-

lantes, des oreilles aplaties. Leurs joues et leurs men-

tons sont garnis dune barbe noire comme leurs che-

veux, nioins cre'pus que ceux des negres ordinaires
,

quoique moins lisses que ceux des Endiens.

Ces modifications exterieures ne sont pas les seules

qui distinguent cette peuplade. L'energie du caractere

et le developpement de I'intoUigence etablissent au mo-

ral une distinction non moins remarquable entre toutes

les populations des Guyanes. II est difficile de s'expli-

quer comment depuis moins dun demi-siecle les carac-

teres exterieurs ont pu changer a un tel point ,
sans

croisement de race. L'exercice dune liberte qui n'a

d'autres limites que I'interet de la conservation des in-

dividus et de I'independance de la nation et le develop-

pement des traditions ct des habitudes europeennes

conservees par les premiers fugitifs, ont du sans doute,

en etendant I'intelligence, modifier ses principaux or-

ganes; mais un changement si grand et si rapide a de

quoi surprendre I'oljservateur.

E. Adam de Bauvk.

20
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Actes de la Soci^t^.

PROGRAMME DES PRIX

PROPOSES PAR LA SOCIETE EN 1 836,

I. PRIX ANNUEL

PpCR LA DECOUVERTE LA PLUS IMPORTANTE

EN GEOGRAPHIE.

Medaille d'or dc la 7>aleur de i ,000 francs.

La Soclete de Geographie offre une medaille d'or de

]a valeur de rnil/e francs au voyageur qui aura fait
,
en

geographie, pendant le cours de I'annee i834, la decou-

verte jugee la plus imporlante parnii celles dont la So-

cieleaura eu connaissance; il recevra
,
en outre, le titre

de Correspondant perpetuel, s'il est etranger, ou celui

de Membre, s'il est Francais, et il jouira de tous les avan-

tages qui sont attaches a ces litres.

A defaut de decouvertede cetteespece, une medaille

d'or du prix de cinq cents francs sera decernee au

i)oyageur qui aura adresse pendant le meme temps a la

Societe les notions ou les communications les plus neuves

et les plus utiles au progres de la science. 11 sera porte

de droit, s'il est etranger, sur la liste des candidats pour
la place de correspondant.
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II. PRIX FONDE

PAR S. A. K. hE DUG d'oRLEAKS.

Medaille dor de la valeiir de "3.^000 Jiancs.

S. A. R. le due d'Orleans offre un prix de deujc mille

francs au navigateur ou au voyageur dont les travaux

geographiques auront procure, dans le cours de i835

et 1 836, la decouverte la plus utile a I'agriculture, a

I'induslrie ou a i'humanite. S. A. ayant bien voulu char-

ger la Societe de geographic de decerner ce prix, la

Societe s'attachera de preference aux voyages accom-

pagnes d'itineraires exacts ou d'observations geogra-

phiques.

III. PRIX D'ENCOURAGEMENT

POUR I.ES DECOUVERTES EN AFRIQUE.

Voyage aux lieiix coiinus sous le nam de Marawi.

Medaille d'or de la valeiir de 2,5oo Jr.

La Societe offre une somme de deux raille francs
,
et

un anonynie celle de cinq cents francs pour servir a

fonder un prix D'ENConRAGEMENT en faveur du premier

voyageur qui sera parvenu jusqu'au lieu designe sur les

cartes d'Afrique sous le nom de Marawi., et qu'on croit

sitae vers le 32' degre de longitude orientale, et vers le

loe parallele sud. 1! s'efforcera de reconnaitre quelque

partie du cours du fleuve appele Loffdi, qui, dit-on,

coule vers ce parallele, et descend, dans la direction

S.-E., du revers de la grande chaine transversale d'ou

sort le Nil Blanc. II recherchera s'il exisle quelque
20.
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communication entre Ic LotTih et les eaux courante*

ou stagnantes tiesignees siir les cartes sous le nom de

Mai-awi.

On desire que le voyageur fixe d'une maniere certaine

la position des lieux qu il aura visitcs, et qui! donne

une relation de son voyage, et les materiaux dune carte

exactesurlaquelle sera trace son itineraire; qu'il decrive

autant que possible le climat
,
les montagncs, les acci-

dens du sol, en un mot, la geographic physique des

contrees qu'il aura parcourues ,
et

qu'il recueille des

renseignemens sur les moiitagnes et les contrees envi-

ronnantes.

II observera la population, les moeui's et les usages

des habitans, les principales especes d'animaux et pro-

ductions du pays; enfin il essaiera de former des voca-

bulaires des differentes nations.

IV, PRIX DENCOORAGEMENT POUR U.V VOYAGE DE DB-

COUVERTES DANS l'iNTERIEUR DE LA GUYANE.

Medaille d'or de lavaleur de y^ooo francs.

Reconnaitre les parties inconnues de la Guiane fran-

caise, determiner la position des sources du lleuve

Maroni, et etendre ces recherches aussi loin qu'il sera

possible, a I'ouest, dans la direction du deuxieme paral-

lele de latitude nord
,
et en s»uivant la ligne de partage

des eaux entre les Guianes et le Bresil.

Le voyageur fixera les positions ge'ographiques et le

niveau des principaux points, d'apres les meilleures me-

thodes
,
et rapportera les elemens d'une carle neuve et

exacte.
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La Societe desire qu'il puisse recueillir des vocabu-

laires chez les diverses peuplades.

Le prix sera decerne dans la premiere asserablee ge-

nerale de Ian iSSy.

La relation devra etre deposee au bureau de la Com-

mission centrale au plus tard le 3i decembre i836.

V. HISTOIRE MATHEMATIQUE ET CRITIQUE DES MESURES

DE OEGRES.

Medaille cTor de la valeur de Qoofrancs.

Tracer I'histoire mathematique et critique de toutes

les operations qui ont ete executees depuis la renais-

sance des lettres en Europe pour mesurer des degres
de meridiens terreslres et des degres de paralleles a

lequateur.

Presenter les resultals de ces operations de maniere

a faire connaitre les limites des erreurs ou des incerti-

tudes dont ils pourraient etre affectes.

Deduire les consequences qui derivent de ces resul-

tats
, relativement a la determination de la figure du

globe terrestre, et a la valeur precise des mesures itine-

raires geographiques les plus usitees pour la construc-

tion des cartes.

Ce prix sera decerne dans la premiere Assemblee ge-
nerale de iSjy.

Les memoires devront etre deposes au bureau de la

Commission centrale au plus tard le 3i decembre i836.
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VI. GEOGRAPHIE ET ANTIQUITES DE I. AMERIQXIE

CENTRALE.

Medaille d'or de la valeur de "i^ooofrancs.

La Societe offre une medaille d'or de la valeur de

3,000 fr. a celui qui aura le mieux renipli les conditions

suivantes:

On deniande une description , plus complete et plus

exacte que celles qu'onpossede, des ruines de I'ancienne

cite dePalenque, situees au N.-O. du village de Santo-

Domingo-Palenque, pres la riviere du Micol
,
dans 1 Etat

de Chiapa de I'ancien royaume de Guatemala, et desi-

gnees sous le noni de Casas de Piedras dans l*e rapport

du capitaine Antonio del Rio
,
adresse au roi d'Espagne

en 1787 (i). L'auteur donnera les vues pittoresques des

monumens avec les plans, les coupes et les principaux

details des sculptures. (2)

Les rapports qui paraissent exister entre ces monu-

mens et plusieurs autres de Guatemala et du Yucatan

font desirer que l'auteur examine, s'il est possible, I'an-

tique Utatlan
, pres de Santa-Cruz del Quiche , province

de Soloia (3), I'ancienne forteresse de Mixco et plusieurs

(1) Voy. Description of the ruius of an ancient city discovered

near Palenque, in the kingdom of Guatemala, in Spanish America;

translated from the original manuscript report of captain don Anto«

iiio del Rio. London
,
1822 , in-i".

(a) II est a desirer qu'il soil fait des fouilles pour connaitre la

destination des galeries souterraines pratiquecs sous les edifices , et

jiour constater I'existence des aqueducs souterrains.

(3) La caverne de Tibulca, pr^s de Copan, est soutenue par des

colonnes.
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autres semblables, les mines de Copan ,
dans I'Etat

d'Hondnras (i), celles de I'lle Peten
,
dans la laguna de

Itza, sur les limites de Chiapa ,
Yucatan et Verapaz; les

anclens batimens places dans le Yucatan et a vingt lieiies

au sud deMerlda, entre Mora y-Ticul et la villedeNo-

cacab (2); enfin, les edifices du voisinage de la ville de

Mani
, pres de la riviere Lagartos. (3)

On recherchera les bas-reliefs qui representent I'ado-

ration d'unecroix
,
tel que celui qui est grave dans I'ou-

vrage fait d'apres del Rio.

II importerait dereconnaitre Tanalogie qui regne entre

ces divers edifices, regardes comme les ouvrages dun

meme art et d'un nienie pen pie.

Sous le rapport geographique ,
la Societe deniande

surtout: 1° des cartes particulieres des cantons ou ces

mines sont situees, acconipagnees de plans topographi-

ques: ces cartes doivent etre constmites d'apres des

methodes exactes
j
2° la hauteur absolue des principaux

points au-dessus de la mer; 3' des remarques sur I'etat

physique et les productions du pays.

La Societe demande aussi des recherches sur les tra-

ditions relatives a I'ancien peuple auquel est attribuee

la construction de ces monumens, avec des observa-

tions sur les moeurs et les coutumes des indigenes, et

des vocabulaires des anciens idiomes. On examinera spe-

cialement ce que rapportent les traditions du pays sur

(i) On compare les restesd'Utatlan, pour leiir masse et leur gran-

deur, a tout ce que le plateau de Couzco et le Mexique offrent de

plus grand, et Ton pretend que le palais du rol a 728 pas geom6-

triques sur 376.

(a) L'un de ces batimens a
,
dit-on

,
600 pieds de face.

(3) Ces derniers etaient encore iiabites par un prince indien a

I'epoque de la conqu^te.
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I'age tie ces edifices
,

et 1 on reclierchera s'il est bien

prouve que les figures dessinees avec une cerlaine cor-

rection sonl anterieures a la conquete.

Enfin I'auteur recueillera tout ce qu'on sail sur Ic

Votan ou Wodan des Chiapanais , personnage compare
a Odin et a Boudda.

Ce prix sera decerne dans la premiere assemblee ge-

nerate de 1839.

Les memoires, cartes et dessins devront etre deposes

au bureau de la Comn)ission centrale, au plus tard le 3i

decembre i838.

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE.

PBIX ANNUELS.

VII
,
VIII. DESCRIPTION PHYSIQUE d'tJNE PARTIE QDEL-

CONQUE DU TERRITOIRE FRANCAIS.

Medaille d or de la imleur de ^00 francs et line autre de

la valeur de ^00francs.

La Societe met au concours le sujet de prix suivant :

«
Description pbysique dune partie quelconque du

« territoire francais, formant une region naturelle. «

La Sociele mdique, comnie exemples, les regiotis sui-

vantes : les Cevennes proprenient dites, les Vosges, les

Corbieres, le Morvau, les bassins de I'Adour, de ia Cha-

rente, du Cher, du Tarn, Ic Delta du Rhone, la cote-

basseentre les Sables-d'Olonne ( t Marennes, laSologne,

enfin toute contree de la France distingueo par un ca-

raclere physique particulier.



(
3o5

)

Les rapports physiques et nioraux tie riion)iue, lors-

qu'ils tlonnent lieu a ties observations nouvelles, doi-

vent etre rattaches a la description de la region.

Les memoires doivent etre accompagnes d'une carte

qui indique les hauteurs trigononietriques ou barome-

triques des points principaux des montagnes, ainsi que

la pente et la vitesse des principales rivieres, et les limi-

tes de diverses vegetations.

Les memoires dcvront etre remis au bureau de la

Commission centrale, au plustard le 3i decembre i836.

IX - XVin. NIVELLEMENT DEIS FLEUVES ET DES RIVIERES

DE FRANCE.

Dix medailles dor de la valeur de lOO francs chacune.

La Societe offre une medaille d'or d'encouragement a

celui qui aura procure le nlvellement geometrique d'une

partie notable du cours des fleuves et des principales ri-

vieres de la France.

La Societe n'admettra pas au concours les copies

des nivellemens deja deposes dans les archives des

ponts-et-chaussees et des autres adminis'trations pu-

bliques.

Dix medailles seront consaorees chaque annee a cette

destination, et seront decerneesdans la premiere assem-

blee generale. Le ininununi de I'espace a niveler est fixe

a dix lieues de vingt-cinq pu degre.

Chaque medaille sera de la valeur de loo fr.

Les memoires et profils , accompagnes des cotes et

des elemens des calculs, devront etre deposes au bu-

reau de la Commission centrale, au plus tard le 3i de-

cembre 1 836.
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XIX, XX. NIVELLBMENS BAROMETHIQUES.

Deux medailles dor de la 'valcar de loo francs chacune.

Deux medailles d'encouragementsontoffertesaux au-

teurs des nivellemens barometriques les plus etendus et

les plus exacts, faits surles ligncs de partage des eaux des

grands bassins de la France.

Ces medailles, de la valeur de loo francs chacune,

seront decernees dans la premiere assemblee generale
annuelle de iSS^.

Les memoires et profils, accompagnes des cotes et

des elertiensdes calculs, devront etre deposes au bureau

de la Commission centrale, au plus tard le 3i decem-

bre i836.

Les fonds de ces deux medailles sont faits par M. Per-

ROT, menibre de la Societe.

Total, viNGT PRIX de la valeur de dix-huit millb

CINQ CENTS 'francs, indepcndamment des souscriptions

qui sont ouvertes au bureau de la Societe (rue de I'Uni-

versite, n° a3), et chez le tresorier (rue de Seine, n" 6),

pour les decouferles en Afrique,

*^9^^

CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS.

La Societe desire que les memoires soient ecrits en

francais ou en latin
; cependant elle laisse aux concur-

rens la faculte d'ecrire leurs ouvrages en anglais, en ila-

lien, en espagnol ou en portugais.
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Tous les memoires eiivoyes an concours doivenl etre

edits dune maniere lisible.

L'auteur ne doit point se nommer, ni sur le litre, ni

dans le corps de I'ouvrage.

Tous les memoires doivent etre accompagnes d une

devise et dun billet cachete, sur lequel cette devise se

trouvera repetee, et qui contiendra, dans linterieur, le

nom de l'auteur et son adresse.

Les memoires resteront deposes dans les archives de la

Societe^ mais il sera libre aux auteurs d'en faire tirer des

copies.

Chaque personne qui deposera un memoire pourle
concours est invitee a retirer un recepisse.

Tous les membres de la Societe peuvent concourir,

excepte ceux qui sent membres de la Commission cen-

trals.

Tout ce qui est adresse a la Societe doit etre envoye

franc de port, et sous le couvert de M, le president, a

Paris, rue de VUniversite, «° 23.

Paris, le i5 avril i836.
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PROCES-VERI3AUX DES SEANCES.

Seance du 8 avril i836.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adople.

M. le secretaire perpetuel de I'Academie royale des

sciences remercie la Societe de I'envoi de son Bulletin.

M. J. VanWyk-Roelandzsoon,menibre de la Societe,

aKampen, adresse une note sur la decouverte faite re-

cemment par les Neerlandais, dun nouveau detroit

dans les parages de la Nouvelle-Guinee. 11 informe en-

suite la Societe du peu de succes de ses nombreuses

tentatives pour retrouver le manuscrit original du

voyage du celebre navigateur Roggeveen. Cette com-

munication est renvoyee au comite du Bulletin.

M. Vallot, de Dijon, ecrit a la Societe pour lui de-

mander quelques eelalrcissemens sur divers objets d'his-

toire naturelle mentionnes dans une notice de M. Pal-

legoix sur le Laos et dans le Voyage en Orient de

M. de Lamartine. Cette lettre est renvoyee au comite

du Bulletin,

La Commission speciale chargee de I'examen du con-

cours relatif aux antiquites de I'Amerique centrale,

donne communication de son rapport et presente ses

conclusions.
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Assemblee ^enerale da i5 am^i836.ft'

La Societe de Geographic a tenu sa premiere assein-

blee generale annuelle de i836, le vendredi i5 avril
,

dans une des salles de rHotel-de-viile. M. le lieutenant-

general Pelet, vice -
president, directeur du Depot

general de la guerre, occupe le fauteuil en I'absence

de M. le baron de Barante, president de la Societe,

ambassadeur de France a Saint- Petersbourg-.

M. Biancbi, secretaire de la Societe, donne lecture

du proces-verbal de la derniere seance generale : la re-

daction en est adoptee. M. le secretaire communique
ensuite la liste des ouvrages deposes sur le bureau et

offerts a la Societe.

M. le colonel Denaix adresse a la Societe la premiere

livraison de son Alias physLque ^ politique et historique

de la France^ et ii accompagne cet envoi de quelques

reflexions relatives a la nature de ce travail. Commen-
cant une serie d'applications plus speciales, I'auteur a

tente une innovation qu'il croit tres utile. Jusqu'a pre-

sent, dit-il, dans les cartes geographiques ou topogra-

phiques, la configuration des superficies terrestres a ete

esquisseeen ne tenant guere compte que de I'expresslon

des reliefs auxquels on donne les noms de collines, de

monts,ds montagnes, et cependant ces accidens du sol,

d'apres I'auteur, ne sont en quelque sorte que des gibbosi-

tes relativement atix enfoncemens, aux glacis, aux talus,

auxrampes, aux terrasses
,
aux plateaux, qui s'echelon-

nent du niveau de la mer jusqu'a'u milieu des continens.

La maniere logiaue de mettre les tableaux geographiques
ou topographiques plus en rapport avec I'aspect des

contrees dent ils doivent etre I'image ,
lui semble etre
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celle d y faiie pievaloir les coiiHguiaiions generales sur

les circonstances de detail. Ainsi
,
sans indiquer des

inontagnes ou il n'y en a pas, sans hausser arbitraire-

nient ce qui est nalurellenient has, et sans abaisser ce

qui est eleve, il a essaye de modeler les formes fonda-

mentales ou d'assiette physique ,
a I'aide de teintes de

fond; puis, en augmentant I'intensite de ces teintes, il

a cherche a donner une valeur relative plus expressive

a tout ce qui se presente conime exhaussement local.

M. le colonel Denaix met sous ies yeux de I'Assem-

blee un specimen de samethode, et il ajoute que le

Cotxrs (le geographie generale qu'il est a la veille de pu-

blier viendra corrohorer tout ce qu'il
a avance jusqu'.i

present sur la nouvelle maniere d'exprimer le relief du

terrain dans les cartes geographiques. II se fait gloire

d'etre de I'ecole rationnelle des Andreossy, des Allent
,

des Lacroix, dont les savans ecrits recelent les pre-

ceptes sur lesquels s'etablit metliodiquemenl la distri-

bution du globe en bassiiis, qtii
est de toutes les divi-

sions naturelles la plus facile a saisir et la plus utile

dans la pratique; enfin il ajoute qu'il est I'echo des Rit-

ter, des Zeune, des Bergliaus , qui sont les fondateurs

de la geographie plaslique , aujourd'hui trds en faveur

en Allemagne.
M. Roux de Rochelle, rapporteur d'une commission

speciale, composee de MIVI. Corabccuf, Daussy, Eyties ,

de Larenaudiere et de lui
,
fait lecture d'un rapport sur

le concours au prix annuel pour la decouverle la plus

importantc en geographie. Le prix est accorde a M. Ca-

milleCallier, capitainc au corps royal d'eiat-major,pour

ses voyages dans lAsie-Mineure ,
la Syria, la Palestine

et I'Arabie-Petree.

Ce rapport renferme I'analyse des tiavaux du voya-
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geur ,
des perils et ties obstacles qu'il a eu a surmonter,

des lumieresqu'il aiepandues surla geographic ancienne

et sur celle des croisades, des iiouvelles routes qu'il a

suivies
,
de ses recherches sur la geologic et sur les

pioductions naturelles, et des nombreuses positions

qu'i! a rectifiees par des observations astrononiiques ,

par des reconnaissances et des niesures de geodesic,

Le meme rapport ofFre ensuile Ic precis de plusieurs

autves voyages remarquables ,
et dignes d'occuper 1 at-

tention de tons les hommes qui s'interessent aux belles

entreprises : ce sont ceux de M. Texier dans I'Asie-Mi-

neure
,
de M. Bove dans la Palestine

,
de M. Schoolcraft

aux sources du Mississipi ,
et de M. le capitaine Bach au

nord de I'Amerique. La commission speciale a fait re-

marquer que les voyages de MM. Texier et Bach ayant
ete entrepris a une epoque plus recente, leur examen

appartenait a un autre concours.

Dans une interessante allocution
,
M. le general Pelet

se fait un plaisir de citer son temoignage en fliveur des

travaux de M. le capitaine Callier, executes sous sa di-

rection
,
et il rappelle avec eloge les divers titres qui

ont merite a cet officier la juste recompense qu'il va

lui remettre au nom de la Societe. Envisageant ensuite

les explorations du jeune voyageur sous le point de vue

militaire et politique, il fait connaitre a I'Assemblee tout

rinteret que la guerre entre I'Egypte et la Porte est ve-

nue ajouter a sa correspondance. M. le general Pelet

mentionne ensuite les travaux executes en Grece
,
en

Afrique et en Egypte par plusieurs officiers d'etai-ma-

jor, et il signale I'importance des explorations scienti-

fiques dirigees par la Societe relativement a la geogra-

phic et aux anciens monumens de I'Amerique centrale.

La Commission speciale chargee de prononcer sur le
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concours relatit aux recherches siir les anliquites tie

rAmorique centraio, communique a lassemblee le le-

sultat de son travail. Au nom de cette commission
,

M. Jomard donne lecture de I'extrait d'un rapport tres

etendu lu a la commission centrale : en voici le court

resume.

Une partie du sol americain , et notamment de I'A-

merique centrale, est couvertede monumens remarqua-

hles donl la date na pu etre encore assignee. Du mystere

profond qui environne I'origine et les auteurs de ces

singiiliers ouvrages, naissent une foule de questions in-

teressantes a resoudre. Jusqu'a present les monumens

des arts sont la principale source d'informotion qui

puisse etre etudiee avec profit, tant les traditions sont

incertaines; c'est pourquoi la Societe a provoque des

decouvertes geographiques et demande des recherches

de tout genre sur le royauine de Guatemala ,
la province

de Chiapa et la presqu'ile d'Yucatan : tel est I'objet du

concours propose par la Societe en iSaS. Elle a de-

mande des cartes, des plans topographiqueset des fouil-

les, et elle a exprime le desir de posseder les vocabu-

laires des idiomes des natifs.

Mais les decouvertes faites jusqu'a present laissent

beaucoup de lacunes a conibler, et les travaux donl la

Societe a eu connaissance n'ont pas rempli son attente;

presque tout I'Yucatan est encore inconnu, a I'exception

du littoral
;
on ne possede de carte iin peu etendue du

Guatemala que cellequiaete publieea Londres en 1826.

II y a un grand nombre de noms de lieux cites dans les

hisloires espagnoles ,
et les relations recentes qu'on ne

pcut decouvrir sur aucune carte. Ni le lieu de Copan ,

si remarquable sous le rapport de ses monumens
,
ni la
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riviere clu meme nom
,
ne se trouvent sur les cartes exi-

stantes.

Les documens venus a !a connaissance de la Societe

sent : les uns, des relations manuscrites recentes, adres-

sees par des voyageurs places sur les lieux; les autres,

des ouvrages puises en partie dan? des publications an-

terieures, et renferniant des I'echerches d'erudition, trop

souvent melees de conjectures.

En tete de tous les explorateurs, on doit toujours

citer M. le baron de Humboldt, qui a visite les princi-

paux lieux du Mexique ,
et meme signale les monumens

de Palenque ;
enfin

, qui a. reveille I'attention de I'Eiirope

sur I'histoire el la geographic du nouveau monde.

G'est Antonio Del-Rio qui, en 1787, en compagnie
d'Alonzo de Calderon

,
a decouvert les restes de Pa-

lenque. Nous avons I'obligation a M. Warden d'avoir

mis en francais sa relation
,

travail qui a servi de base

an programme de la Societe.

En 1807, Guillaume Dupaix ,
assiste du dessinateur

Castaneda, parcourut le Mexique meridional et I'etat

de Chiapa , atteignit les mines de Palenque eten donna

une bonne description.

Avant lui don Julio Garrido
,
habitant de Palenque

meme, avait. fait en i8o5 un examen des mines; son

ouvrage sur cette ville est reste manuscrit.

En 1819 ,
le docteur Francois Corroy de Tabasco a

fait des recherches sur les lieux
;

il a communique en

1826 au journal de la Vera Cruz, el Mercurio^ imp, no-

tice sur I'ancienne Palenque, et il a adresse a Paris un

grand nombre de lettres au sujet de ces rulnes.

M. FredericWaldeck,en i832,se transportede'Mexico
a Palenque, y execute des fouilles, Isve des plans, des

edifices, et mesure loutes les dimensions; il fait des

St I.
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cartes speciales et releve les dessins et les det.iils des

monumens. Ses lettres sont remplies de renseignemens

curieux sur le style des edifices et sur le systenie de de-

coration el de sculpture.

Enfin le colonel Don Juan Galindo, au service de la

republique de Guatemala, a visite Palenque, Peten et

d'autres points; il nous a fourni des notions precieuses,

non-seulement sur les ruines de Palenque, niais sur

Copan et plusieurs autres lieax de I'Amerique centrale.

Une carte originale est jointe a son travail.

Si Ton passe a I'examen des ouvrages recens
, publics

sur les antiquites du Mexique, on doit signaler d'ahord

la splendide collection en 7 volumes in-tolio, que lord

Kingsborough a publiee a Londres en i83o; une partie

des volumes 4 >
^ ^t 6

,
texte et dessins

,
se rapporte a

Palenque, et renferme la relation de Guillaume Dupaix.

Un autre grand ouvrage ayant pour titre : Antiquites

rneocicaines
y

fixe egalement I'attention; il est public a

Paris par M. Baradere, qui a apporte ici une copie au-

thentique des memoires de Dupaix, et par MM. A. Le-

noir, Cli. Farcy et Saint-Priest; M. Warden coopere a

I'ouvragepour unebrancbe iinportante.Avec lesnienioi-

res du capitaine Dupaix sont des extraits des ouvrages

de M. de Humboldt et des fragmens sur les differentes

antiquites de I'Amerique centrale.

Apres avoir analyse tous les faits relatifs au concours,

la Commission fait voir que les intentions de la Societe

n'ont pas encore ete remplies par les voyageurs, et que

son but n'a piietre atteint par les publications recentes;

mais elle pense que les travaux commences donnent I'es-

poir dime solution
j
elle vote pour que le prix soit rc-

mis au concours, et sa valeur iiugnicnlec. ( Voyez les

eonchisinns flu tnpport , pagi' 91.;
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M. Adam de Bauve lit une notice sur son deinior

voyage dans linterieur de la Guiane
,
de i833 a i83;k

Les details qu'il donnesur ses diverses excursions et par-

ticulierenient sur les Busc/i-Negres ,
exchent vivonieiit

I'interet de rAsseuibiee.

M. le colonel Coraboeuf, president de la Goinnjission

centrale, donnc lecture du programme des sujels de

prix mis au concours en i836.

L'Assemblee, aux termes de son reglement , procede
au renouvellement annuel des niembres de son bureau

,

et elle nomme au scrutin :

President. M. le lieutenant-general Pelet, direcleur-

general du Depot de la Guerre
,

M. Jomard
,
membre de I'lnstitut;

Fiee-prcsidens. |
M. le baron Ladoucelte

,
mendjre dir

la chambre des Deputes.

M. Dutens
, inspecteur general des

„ \ ponts-etchaussees :

ocrutateurs. < t,, , ,M. le baron Roger ,
membre do la

chambre des Deputes.

Secretaire. M. Puillon-Doblaye, capitaine au coips

royal d'etat-major.

M. de Montrol est ensuite nomme
,
au scrutin

,
a uuo

place vacante dans la Commission centrale.

La seance est levee a onze heures.

Seance d/i 2.4 ai'ril.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
La Commission centrale procede a I'election ilf irois

correspondans etrangers, et elle nonnne au scrutin

M. de Macedo, secretaire perpetuel de lAcademie royale
des sciences do Lisbonne

;
M. Karl Kiiior, profcsscur ile
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<.;tk)gra|)hie
et menibie de I'Academie royale des sciences

de Bt'ilin, et M. Du PoTiceau, president de la Societo

philosophique americaine de I'hiladelphie.

M. Noel Des Ver<^ers est prie de rendre compte a la

Societe de Touvrage qui lui a ete offert par M. Aibanere

sous le litre de : Analyse de VInstoire grecque et de Vhis-

ioire asiadque.

MEMBRES \OMlS DANS LA SOCIETE.

Senfice generale du i5 avril i836.

M. E. Adam de Bauve, vo-vageur naturaliste.

M. DB TaVBL.

Seance du 22 nvrU.

M. Ladatut.

^'vta. La liste des ouvrages offierts a la Soci^te pendinit le mois

'Vayril, sera ins^r^e an prochain Num^ro.
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SUR L'lLE DE CUBA,

Par M. Francis Lavallke, ugent consulaire de France.

(
SUITB ET PIH. ) (l)

HISTOIRE NATURELLE.

Si I'lle de Cuba a joui pendant tant d'annees des

bienfaits de la paix, pour n'offrir qu'une histoire poli-

tique seche et aride, en compensation I'histoire natu-

relle, dont I'etude devient si importante quand il s'agit

d'etablissemens agricoles ct coloniaux, presente celte

partie
du monde sous un point de vue plus interessanl

(i) Voy. le Bulletin n" 27.
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et plus vaste. Eii effet, la consideration des avantages

que peuvent offrir la nature des lieux et laconnaissance

des niccurs et du caractere des peuples naissans, perniet

a I'esprit pliilosophique de s'elever jusqua proniettre

un avenir plus ou moins prospere , un destin plus on

moins glorieux.

Les cotes de I'xle 'sont presque generalement bassesj

sur plusieurs points la terre et la mer senihlent secon-

fondre, et c'est commune'ment ce qui s'observe aux

alentours de res recifs appeles Hots, lesquels fornient

autour de I'lle une ceinture ou bande coupee ca et la

par un petit nombre d'intt rvalles par oii peuvent pe-

netrer les navires dans les ports: forlification naturelle

qui defend niieux le territoire que tous les ouvrages de

I'art.

Jetant un coup-d'oeil surcettelle, celles de Saint-

Doniingue et de la Jamaique, ce groupe offre une par-

ticularite digne d'etre observee. Si Ton imagine tin

triangle construit de maniere que de cbaque He
,
le point

respectivement plus iminediat se trouve place au som-

met, on reconnailra que les parties qui avoisinent !e

plus les sonimets sontbeaucoup plus elevees que par-

tout ailleurs
5

ainsi le departenient oriental ou de Cuba

renferme dans ses liuiites un pays beaucoup plus mon-

tagneux et eleve que les deux autres, et la cordilliere

ou cliaine qui traverse 1 ile dans toute sa longueur,

s'abaisse In^ensibleuient a mesure quelle s'etend vers

I'ouest. Quelques- imes des montagnes de la partie

orientale , entrc autres las Cnchillas et le Pic cleTarquin,

ont plus diuu; dcmi-Iieue d elevation. Leurs flancs es-

carpes, seuiblables a des niurailles peipendiculaires et

gigantesques, rondent leur acces presque impossible.

Au contrail c, l.i montagrie de Gnayjahnn ,
a I'ouest de
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la Habana, <le nienie que celle (K- Cabo Corrientes mi

iiiicli, sur laquelle en temps de guerre on place une vigie

qui correspond avec la capitale, sont des collines tres

deuces, en comparalson des premieres.

C'est aussi dans la partie orientale que la nature de-

ploie toutes ses richesses
,
niontre ses contrastes, ses

beautes. Ici, on rencontre des mines
j

ici coulent des

eaux plus abondanles; ici des paysages enchanteurs se

dessinent a cote des horreurs les plus pittoresques ;
ici

f'elevent d'immenses forets de cedres aussi anciennes

que le nionde et que la haclie jamais n'a endommagees.
Leurs troncs enormes se presentent comme autant de

colonnes irregulieres qui soutiennent une voute magni-

fique de verdure; et Thomme pent se promener dans ces

basiliques grandioses de la nature sans avoir a lutter

contre ces nombreuses et inextricables lianes on sar-

mens qui rendent si difficile I'acces des forets secon-

daires. Ici des plaines sombres er fertiles s'eiendent et

se prolongent entre des rimes hautes et menacantes,

tandis que d'hunibles vallees se deployant avec leurs

bosquets solitaires entre les roiices et les rochers noir-

cis, ressemblent de loin a des cordons de verdure qui

serpentent avec grace sur une terre brulee par le soleil.
*

Cependant, les lieux aiides y sont rares; des pluies

frequentes entretiennent une fraiclieur continuelie; les

sites les plus escarpes rarement sont inaccessibles a la

vegetation. Jamais la fecondlte de la terre n'y est de-

nientie, et Ion n'a point a craindre ces secheresses de-

sastreuses qui de Janvier a mai affligent souvent les

campagnes de I'ouest.

Ces fraiches vallees, qu'une vegetation constante bo-

nifie et enrichit avec ces raemes depouilles, attendent

la culture de I'arbre precicux du cacao dont I'amande
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est uii aliment si agreable; siir les versans orienlatix,

le cafe de I'Arabie ofTrirait ses grains decorail dont le

goiit exquis et la propriete inspiratrice est, selon I'ex-

pression d'un poete celebre, une emanation des plus

purs rayons du soleil. Vers la mer du Sud, lecotonnier

couvrirait de ses flocons de neige les champs du tro-

pique, et les cotes du nord reserveraient leurs herbages

bienfaisans pour ces nombreux troupeaux (jui paissent

aujourdhui en liberie' dans toutes ces regions incultes

et abandonnees.

La partiede Test fut la premiere qui fut peuplee paries

Espagnols; non parce qu'elleetait la plus fertile et la plus

variee
,
ni parce qu'on y jouissait dun air plus salubre;

mais parce que lor s'offrait ici aux desirs sordides des

conquerans. Dans Thistoire politique, nous avons parle

des mines qu'ils exploiterent d'abord. Le metal, selon

Herrera, dans ses Decades, etait plus pur et plus mal-

leable que celui de Cibao de I'ile Saint-Dominguc; et

dans le commencement il fut si abondant que le cin-

quieme reserve au roi moiitait annueilement a cinq et

six miile piastres.

Quelques rivieres charrient dans leurs eaux 1 or en

poudre. On le rencontre abondamment dans les ruis-

seaux qui descendent des nxonXdi^nes AeVEscambrny,

et dans le lit de ceux qui baignent les alentours de

Villa Clara ,
de Sancti Spiritu ,

de Bayanio. Les eaux de

la riviere deHolguin qui se jettent dans la baie de Nipe,

sur la cote du nord, sont les plus precieuses dans cc

genre.

Le fer est plus ou moins repandu dans toutes les

parties de Vile. Ou trouve des mines d'aimanten diffe-

rens endroits, mais principalement a Juragiia et Dnja-

I'lioyalm.
\uc \v\le Jeiriim attractoriiim s'etend lespaee
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tie six licues dans la direction de I'onest a lest, pres de

la ville de Santiago de Cuba. Les hautes niontagnes ou

un la distingue voiit s'unir a d'autres moins eievees
,
ou

re mineral n'est pas moins abondant. Gent parties de

minerai donnent 80 et 90 d'un fer pur qui a peu de frais

peut se convertir en acier d'unequalitesuperieure.

II y a aussi d'excellentes mines de cuivre a I'ouest de

Cuba (Santiago); la chalne de montignes de ce nonile

manifeste evidemment jusque sur sa snperficie.
Elles

furent exploitees pendant un temps, abandonnees en-

snite, et nouvellenienl travaillees par une conipagnie

anglaise (^ui a passe uncontrat aveclegouverneinent.

En general, le territoire de Tile repose sur un grand
bane de roche calcaire extremement poreux et inegal,

connu vulgairement sous le noni de Soboruco on Miica-

ra.Ce litdepierresborizontales s'etend visiblemenl dans

presque toute la partie septentrionale, dans une grande
etendue de la partie meridionale, et meme sous divers

points de la ligne centrale, dans toute sa prolongation
d'orient en Occident. Vers le milieu de la coteboreale,

on remarque de grands espaces d'ardoise (schiste) qui ,

sortant de la mer et suivant regrulierement la direction

du nord-ouest, s'etendent jusqu'aux borJs australs du

vieux canal de Bahama, servant comnre d'assiette a la

grande masse calcaire de I'ile
;
et meme sur la cote me-

ridionale Ton voit quelques fragmens de la meme es-

pece ,
mais ils sont peu considerables.

Avant de parler des trois regnes, j'exposerai que la

plupart des hautes montagnes de 1 ile cachent dans leur

sein des grottes protondes dont les murs immenses sont

converts d'incrustations tres curieuses. La filtration

contiiiuelle des eaux par les gercures des voutes a forme

avec le temps une multiludo de colonnes cristallines,



(
322 )

t?e groupes infinis de corps siiiguliereinent varies, et de

petrifications calcaires, pyramidales et coniques, assises

les unes par leur base, les autres par leur pointe. Heaii-

coup de ces pyramido'ides renversees ne touchent point

encore au sol de ces cavernes naturelles. La solitude de

ces lieux obscurs n'est troublee que par les gouttes d'eau

qui tombent constamment et a intervalles egaux depuis

un temps immemorial, et par le vol silencieux des hi-

boux, des chauve-souris et des toucoiitoucous epouvan-

tes par la lumiere qui guide les curieux.On y remarque,

dans plusieurs, des rivieres qui coulentdans I'interieur,

quelquefois avec lenteur et le plus souvent comme un

torrent impetueux; leurs eaux sont generalement froides

et privees de poissons; leurs sources communement

ignorees; quelques-unes se perdent dans d'affreux pre-

cipices, et d'autres , se faisant jour par quelques ouver-

tures formees par la nature, sortent de leur lit sou ter-

rain
,
courent sur le sol ou forment de grands laos pro-

fonds et tres poissonneux.

REGNES.

RECNE ANIMAL.

AwiMAux A VERTEBRES : Mammit'ercs. (indigenes);

Agouti, 2 especes ( Caproiius Fournieri et prehensilis) ;

Manati (i^ya«a<Mi Cuv.). (Exotiques) : taureau (bos-

tauriis); mouton [ouis-communis); chewe (capra-Ziirciis) j

cheval (equus cavallus]-, kne. [equiis asinus); chat (Jelis-

catus); pore (^sus-scro/'ula) ;
coclion d'lnde [cavia-co-

baj-a); lapii [lepns cuniculus) ;
chevreuil (cervus I'irgi-

nianus)'^ cbien {canis domeslicus) ,
3 ou 4 varietes

;
rat

[mus-ratusj ;
souris [mus-mnscuius).

On trouve dans les bois h; c liicii , le chat el li- coc lion,
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nes de ceux qui se sont egares ou ont lui des habita-

tions, mais qui, avec le temps, changent assez leur type

particuller de domesticito pour que leur caractere de-

vienne feroce, leur couleur fauve et leur nature sauvage.

Oiseaux. (Indigenes) : le cariuicre {^pactus aura)]

la alcaraira (cathartes) ;
le gavilan ou epervier; le guara-

guao et le cernicalo du gevre fa/co ; la cheveche , le

tucutucu (pron. toucoutoucou), et 3 ou 4 especes du

genre iZ/vj;,- le corbeau [cori>us)j le toti ou chucholi
,

le mayito et le solivio des genres quiscalus et icter ; le

pitirre (musci/apa); la grive (mostaei/la-rubicola) ]
\e

precieux cartaciiba ou pegorrera {toilus viridis)] I'oiseau-

nioqueur (turdux poliglptus L.); le pape [fringila-tri-

color ou ciris Wilson P) ;
le cliambergo {JHngila oryzi-

uora] le negrito du meme genre; les cabreros de Cuba

ou de cote [sihia); le tomeguin et le birigila (emberi-

zoides) ;
le sabanero {atauda) ;

la perruche, le catey et la

guacamaya , espece de gros perroquet (/'i/rtacw.y); le

beau carpinlero royal ou charponlier, et 3 ou 4 autres

especes du o^rire picas ; le judio {^crotophaga ani); I'ar-

riero [cucultis vetula), et beaucoup d'aulres de la fa-

niille des zygodatuily et anizodaolily, comrae le picaflor

ou sunibete et roiseau-mouche (^trocki/us); le brillant

tocororo, ou toloroco coninie Ton dit vulgairemetit

{trogoTi)\
trois ou quatre especes d'hirondcUes {hirundo\

et beaucoup d'auti'es du genre Caprimulgus. De la fa-

niille des colombes (co/umba) ,
il existe dans cette il«

huit especes indigenes et trois ou quati'e varietes' exo-

liques du genre coliunbn palwnbes ,
ou colombe domes-

tique, et la lourterelle a collier ( colnmbnrisoria).

Des gallinacees alectrides. — H y ii d'indigenes : le

naon (^pai'o christalns) : phiswHirs naturalistes doutent

que ce soit le meme; la poule d'Inde {niimida melea-
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gris)j qui certainement a ete introcluite; le coq et la

poule commune [phasianus galliis); le dinde (jneiea-

gris gallo pavo)\ la codernix {perdix coturnij:).

Des alectorides . — On distingue quatre ou six es-

peces dont la plus commune est le joli coq de riviere

[parra^j et ia poule d'eau.

Des graltipedes.
— _II existe ici plus de dix especes ;

les plus remarquables sent la grue [gnis)'^ le coco et

la aguaita- caiman.

Du genre ardee. — Le titere ou petit moine
(
cara-

drius vociferus).

Plusieurs ibis. — Le Hamant (^pherncopterus ritber^ j
la

sevilla { platalea aiaia Lath.); le guincho, gabiota,

rabihorcado, corua, etc.; la becassine {^scolopax galli-

niiia); le guanaba {ardea)^ et le guariao (aramus scolo-

paceus).

De Vordre des palmipedes.
— L'ile abonde en especes

differentes, et entre elles, les plus connues sont : la

cayama; les yaguaras ;
les canards, desquels on compte

plus de six especes; I'oie sauvage [anas) , plus petite que

la domestique ;
la gallineta [gallimdd^ ;

le saramaguyou

{colimbus) -^

et sur les cotes, parmi leur grand nombre,

on y remarque le pelican (peiicanus).

Reptiles. — Des Cheloniens.— Le jaco ou la grande

tortue de mer
'^testiido midas) ;

la tortue ecaille {T. im-

bricata); la cavuaime (T. caouama)\ la tortue de terre,

appelee dans l'ile ycotea {T.).

Des sauriens. — Le crocodile (crocodilus acutus) ;
le

cayman (alligator^ , I'iguan (
lacerta iguana)^ et trois ou

quatre especes de lezards du genre anolius et gecko.

Des ophidiens.
— Le niaja ,

le plus gros serpent de

l'ile [bon rativora)] le lonetteui ct W. iiiijo, el deux
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autres especes de couleuvres toutes tres peu ou point

dangereuses (^coluber).

Des hatraciens.— La grenouille et le crapaud (rana).

De la classe. des poissons.
— Ceiix qui abondent sout

I'anguille {jniireiia);
la viajaca et la inojarra ( cj/^m)?

le ronco, la guaviiia,
le dajao, I'alose, le robalo (^perca

/lui'iati/is] ;
le chabot, et le guaijacon, tres petit mais

tres delicat.

Animaux invertebres. — Molusques.
— Le llmas

(philidia).
— Plusieurs limacons destructeiirs des champs

(pupa) ,
et diverses autres especes sous le nienie nom

generique de limacons de terre et de mer
;
les polypes,

les calniars, les huitres
,
les bayas, les nioules, etc., etc.

Des annelides. — Le ver de terre [lumhricus) ;
le ver

luisant ou phosphorique (L./j^oi^/zor/ca nob.); le manca

perros, espece de gros ver noir, annulaire, de quatre et

six pouces de long et deux de circonf'erence; se defend

en se pliant en rond et lancant a la distance de deux ou

trois pieds une liqueur extremement corrosive
;

c'est

pourquoi on le designe communement par le nom de

ver pissenr; enfin une espece de la classe des sangsues

(^kiriido).

Des crustaces. — Le homard {astrocus) ;
lecrevisse de

riviere {iistacus) ;
I'ecrevisse de mer ou la crevette

, plus

petite (sqtulla pencils) ;
enfin une infinite d'autres es-

peces avec les noms de cangrejos , jaibas de la famille

des crabes
;
des coquillages infiniment varies, et plusieurs

rares et de la plus grande beaute.

Des arachnides.— Un nombre infini d'especes, parnii

lesquelles les principales sunt : 1 araignee velue des bois

{aranea at'icularia) ^
d'une grosseur etonnante, tres ve-

neneusc
;
le scorpion {scorpio) ;

on en trouve de trois



( 3^6 )

pouces de long, pen ven«'iieux
,

la tique {^jrxodes ), tres

prejudiciable aiix besliaiix dans los temps sees.

Des insectes, — II en existe des niyriades de tons les

genres de cette vasteclasse; les plus connus sont du

genre aptere; le inille-pieds {scutiger)\ la teigne [lepcimet).

Des coleopteres.
— Trois especes de ravets {blat(i) ;

le

cucullo ou hanneton d Anieiique, phosphorique ties

luniineux (ater noctiluciis) \
I'abeille europeenne (^apis

meUifera)\ rabeille Creole, liyinenoptere plus petit,
sans

dard [apis] ;
la guepe {I'espn) j

!a punaise (^cimex lectu-

laritis); la puce (^pulex irritans)\ la chique (^/iiiisca);
le

moustique, le niuringouin (^coiex)'y
le cocliinilo [poli-

xetia)\ la animit.i {berr(es)\ le grillon ,
la cliicliarra ou

le petit cheval du diable {asculapkus) \
la bibijagua ,

grosse tourmi vorace, fleau des champs; quatre autres

especes du ^unreformica; le prejudiciel comejen ou pou
de bois.

Papillons.
—- II en existe un grand nonibre, ornes

des plus vives couleurs; a-peu-pres vingt especes diurnes

et crepusculaires. Du genre nocturne («oc/«e), on en

remarque une infinite et de la plus grande espece; la

palonulla , annie des choux iga//erifes); le petit pou

[^pioJil(o),enneim des champs i^sniynthuria), etc., etc., etc.

REGNE VEGETAL.

A la tele du regne vegetal s6 trouve en premiere ligne

la colossale seiba {bomhax ceiha), doniiant ainsi une idee

de son vaste empire. Les limites que nous nous sonimes

tracees dans un simple memoire, ne nous permeltent

point de decrire ici la flore de Cuba, qui bien demande et

exige un ouvrage special. L'esplK^e nous manque meme

pour les plantes les plus interessantes. II suffit de dire

que I'llc I'todult toiitcs rfllcs
(]ui

nrit rtf' (h'torininf'es
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dans le climat ieconcl de I'equaleui, et uii nombre iiifuii

d'autres qui n'ont point encore ete reconnues.

En comniencant par le palmier royal, aussi beau qu'u-

tile {oreodora regia) ,
et ses nombreuses varietes ; I'aca-

jou [smetenia mahogany)-, Tebenier (diospyros) ;
le

guayacan ou gayac {gayacum officinale) ;
le sabicu

(
mi-

mosa odorantissima) ;
le quiebra-bacha ou rompenr de

hache : je crois que e'est le nienie que le bois defer

{swariid) ;
le cedre odoriferant {cedrela odorala); le

fustet {broussonelia tintoria); le campeche [hocmatoxy-

lum
,• I'oeuje [calophyllum calaba) ;

le pin (^pinus
occiden-

talis)\ la sabina (eupressus sabinoides); I'arbre a pain

ou le pain de singe (exotique) [artorcarpus incissa do-

rnestica); le robuste mamey {jnanimea americana), deux

especes; le sixpote [sapota mammosa) ;
le caimito (c/iry

sophillum caimito) ;
el nispero (acras sapota) ; I'oranger

de la Chine {citrus aurantium), et dix autres especes de

ce beau genre; le citronnier (citrus);
le poirier des

Indes, on le goyavier du Perou et sauvage {psidium py-

riferum et pomiferum). De ces differentes classes d'arbres

descend une echelle infinie qui reniplit uri nombre in-

nombrable d'especes qui quelque jour offriront uii avan-

tage immense aux arts, a I'industrieet a !a medecine en

pariiculier,
surtout si Ton rellechit que jusqu'a present

I'agriculture s'est limitee a la culture de la cannea sucre

[sacharum officinale) ;
du cafe [cofjea arabica) ,

du ta-

bac (^nicoliana tabacum); du coton [gossypium rectifo-

Hum); de Vindigo {indigofera disperma) ;
des bananiers

et guineos {inusa paradisiaca et sapientium) ;
du manioc

aigre et doux (^jalropha maniot); du cacao {theobroma

cacao); de I'excellent ananas {Bromelia ananas); du mais

ow ble de Turquie (
zea mais); de I'igname [dioscorea

nlat(t); de I'liorhe de Guinc'c { pnniciim jumentoriim) ,
et
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cles autres pUintes, fruits et legumes, quioccupunt I'a-

griculluie de ce sol fortune.

BBGNB MIIiBBAL.

Or, argent, platine, culvre, fer, ainiant, serpentine ,

spalt de latum
,
belles et nombreuses calcedoines, cou-

perose et alun
, quarz et feldspath, ardoise et schiste de

diverses proprietes, applicables a plusienrs usages;

ntarbres, jaspe, petroie, tourbe
,
charbon de pierre ,

platie, et une infinite d'autres substances que le sol

couvre el couvrira jusqu'au moment ou
, connaissant

1 importance de telles recherches, on entreprendra des

voyages scientifiques, ainsi que le demande I'inleret de

lile, qui, exploree en tous sens, fera coniiaitre enfin les

richesses quepeut-etrefoulent aujourd'hui avec dedain

I'ignorance et la misere.

APEKCU STATISTIQUE DB L. ILE DE CUBA ET DB SES TROIS

DEPARTEMENS.

r« SECTION. — ILE DE CUBA.

Situation astronomiqiie.

Latitude boreale, entre les 19" 48' 3o" et a3 12' 45''

nord
,
troisieme cliniat d'heures.

Longitude occidentale, entre les 61° 46' 43
'

et 78°

39' 1 5" du meridien de Cadix
,
et entre les 8° 17' 4^" a

Torient, et les 2° 34' 4'" ^ Toccident du meridien qui

passe par la fleche du fanal du Mono de la Havana.

Ce qui donne pour le meridien de Paris 76° a4' a8"

et 87" 17'.
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Limites.

A lest la pointe Mayzi ,
et a I'ouest le cap Saiiil-An-

loine.

Etendue.

Longueur, 190 2/3 lieues en suivant la ligne la plus

dioite, et 216 en suivant la courbe que forme sa figure.

Largeur. Dans sa plus grande largeur, 89 lieues, et

dans sa plus petite, 7 i3 lieues.

Peripherie. En coupant les baies
, ports et golfes par

leur entree, elle est de 5^3 lieues : 272 au nord et 3oi

an sud.

Superficie. 3 1,468 milles maritimes qui font 3,496 4/9

lieues carrees
,
sans comprendre les petites lies et ilots

qui I'entourent, et dont la superficie est de iSSp i/a

milles, ou i49 lieues carrees, et composent un total de

32,807 1/2 milles qui font 3645 i/4 lieues carrees, ou

863,93 o cavalleries. (1)

Le continent seul en contient 828,657 ;
et de ce chiffre

il y a seulement en culture 91,819, de maniere qu'il

existe encore aujonrd hiii 736,838 cavalleries de ter-

rain incuhe; plus des 9 dixiemes,

Divisions.

Division mllitaire en sections. Chaque section a un

chef militaire qui est commandant d'armes; en outre,

chaque section se subdivise en un certain nonibre de

districts ou cantons, gouvernes par un chef subalterne.

Cette division militaire futapprouvee par un ordre royal

dii 17 juin 1827.

Division civile en cantons. Comme on vient de le

(i) La cavallerie est une mesure agraire du pays qui comprend

uiie snperfirie de i8(>,6a4 varhs carrees ou i3 hi-ctares franeais.



dire, a la tete de cliaque taiiton est place iiii juge pe-

(lane qui preiid le litre de capitaine de district, et qui

gouverne conjointement avec un lieutenant et un chef

de ronde, necessaires pour maintenir Tordre et la po-
lice de leur juridiction ,

et nieme pour sa defense en cas

do hesoin. lis sent en consequence des agens subal-

ternes de I'autorite civile et militaire.

Monla"nes.

De I'E. S. E. a rO. N. E. s'elend
,
d'une extremile

de 1 lie a I'autre , une chaine de montagnes qui separe

le cours des eaux au N. et au S.
,
et qui, entre les meri-

diens de Puerto-Principe et Villa-Clara, s'approche de

la cote nieridionale et vers Alvarez et Matanzas
,

a la

cote septentrionale. Cette chaine commence pres de la

baie de Guadiana, et s'eleve progressivement jusqu'a la

Triiiite
,
oil elle baisse pour ensuite s eiever considera-

blement dans le departement oriental, oil se trouvent

les montagnes les plus hautes de Tile, qui soril celles

A'El Cnbre , de Tarquin, etc.
,
etc.

Ports.

Malgre I'encombrement de ses cotes bordees de man-

gliers et parsemees d'llots, bancs et ecueils qui s'eten-

dent jusqu'a plus de deux niilles et demi en mer el en

rendent I'acces difficile et dangereux ,
file possede beau-

coup d'endroits libres et abordablcs qui peiuieltent

Ten tree a un aussi grand nombre de baies
,
rades et

ports excellens parmi lesquels plusieurs rivalisent avec

les meilleurs d'Europe.

Rivieres.

La chaine de montagnes qui traverse file, sa tlirec-

tion constante, el Ic peH de largeur du pays, detcrmi-
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nent ie coins des eaux du norcl aii siid
,
It'ur pen d im-

portance et leur plus ou inoiiis de rapidile. Les rivieres

generalemcnt sont pen considerables; le 6'a?i/o est la

seule que 1 on puisse oiler; son cours suit une direction

presque unitornie E, et O.
,
et elle est navigable un pen

plus de vingt lieues pour les petits batiniens seulement,

a cause de son entree qui est generalemenl obstruee

par des bancs de sable et de vase g,1 obligent a attendre

la pieine mer..

CapUale.

La Havana, capitale de I'lle de Cuba, siege de son

gouvernement, de la guperintendance, de I'eveche
,

chef-lieu du departement occidental et de la premiere
section.

Latitude boreale, 23" 9' 24''

Longitude occidentale, ^6° 4' 34" ^84° 4' ^9 ^^ ^^~

ridien de Paris).

Situation. Sur la cole N. de I'lle.

Population. 46,621 blancs
; 28,562 de couleur, mais

libres
•, 28,840 esclaves; 18,000 eventiiellc; total,

ii2,oa3 ames d apres le cens de 1827.

Pupulatioii gen,erale de Vile.

I

Blanche . , 3ii,o5i \

Libre de couleur . . , 106,494 I

T7 I n,. - / 730,562hsclave .... .-. . . 286,942 I

Eventuelle 26,Oy5 /

Relative : individus par lieue carree 201, 5

Gomparee : en 1817,551,998; en 1827, 704,487:

augmentation, 152,489, ou 1/27 p. 0/0.

Total general de toute I'lle en 1827 : 730,562.

Industrie.

Agricole. Sur 9,288 habitations, fermes
,

et servies



par '2 1,000 esclaves , il existe a,366,386 tetes de hetail,

divisees ainsi qu'il suit :

1,199,271 boeufs et vaclies;

a26,6i5 chevaux et millets;

893,538 pores;

28,849 ™outons
;

17,1 13 chevres.

Toutes les productions de I'lle sent produites par

•4)294 ^tablissemens ruraux ou travaillent 220,000 es-

claves, savoir : 90,000 sur 1,000 sucreries; 5o,ooo sur

2,067 cafeteries; et les 80,000 restans, dans les champs
de petite culture, champs de tabac, de cacao, de co-

ton, etc., etc., qui, reunis, forment le nombre precite.

Commerciale. II existe dans I'lle 618 inagasins divers,

2,943 pulperias et 2,024 petits ateliers et boutiques ou

Ion travaille.

Productions.

Cafe, 72,088,200 livres; sucre, 2o4,3o9,5.'^o id.; bar-

riques de miel de 110 gallons anglais, 81,173; pipes de

tafia, 35,173; cire, 1,579,000 livres
; tabac, i2,5oo,ooo

id.
;
coton

, 953,550 id.
; cacao, 595,i5oid.; et en le-

gumes , grains et racines farineuses, 89,039,675 livres.

Co lumerce (i83o).

(Valeur des marchundises ea piastres).

Importation: 17,336,190, faite par 206 navires es-

pagnols et i,456 navires de toutes nations
;
total

, i,66a

balimens.

Exportation : i4,'>o6,753, faite par 3i4 navires espa-

gnols et 1,322 navires elrangers ;
total

, 16^7 batiniens.

Rentes.

Civiles : 8,508,679 piastres, anne'e moyenne.

Ecclesiastiques : 4)5oo,ooo id.
,
anuee moyenne.
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Etablissemens publics.

Oil ne reniarqiie point ilans I'ilede ces etablissemens

grands et somptueuxj mais la capitale et les principales

villes possedent un bon nombre d'institutions utiles

que le patriotisme des babitans, seconde par une riva-

Mte digt'e d'eloges dans les ditterens centres de civilisa-

tion americaine, saura agrandir et perfectionner. (Powr
les details, vojez plus has chaqne departement .

)

Gouvernement.

Un capitaine-genera! qui exerce un pouvoir civil et

inilitaire tres etendu^ seconde par trois gouverneurs et

un lieutenant-gouvevneur avec les nieines attributions.

Pour le clerge un archeveque et un eveque. Pour I'ad -

ministration judiciaire, les gouverneurs, leurs lieutenans,

et les Alcades ordinaires sous la dependance d'une au-

dience royale ou tribunal superieur d'appellation. Pour

le fisc un supcr-intendant avec deux intendans de pro-

vince; et pour la marine un conimandant'general avec

ses respectifs subdelegues dans chaque province.

II' SECTION. — D^PARTEMENT OCCIDENTAL.

Situation
asttx>noinique.

Latitude boreale : Entre les ai^Sp' et aS** 12' 45'/.

Longitude occidentale : Entre les yfaS' 20" et 78"

39' 1 5" du meridien de Cadix
; ou entre les 800 3' 5" et

87** ly' decelui de Paris.

Lirnites.

A I'E. avec le depaitement du centre, depuis I'em-

bouchure du ruisseau de Sierra-Morena au N. jusqu'au
bord meridional du grand niarais de Zapata au S. A I'O.

jusqu'au cap Saint-Antoine. Au IN. et au S. les coles

comprises entre ces deux limites.

a3
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Etendlie.

Longueur : 79 lieues dans la direction la plus couitr.

Ayant egard a sa courbure el suivant ses cotes il a an

N. io4 i/3 lienesetau S. 81 1/2.

Largeur : 36 lieues derembouchure de Sierra-Moreiia

jusquau marais d Zapata ; remarquant que cette dis-

tance est la plus grande largeur de ce departement qui

varie sensiblement, ayant 11 1/2 lieues, 9, jusqu'a j 1/2

par quelques points.

Periplierie : 222 lieues, en coupant les baies, rades et

ports par leur entree.

Superficie : Sans comprendre les lies qui existent sur

les cotes
, od calcule 7,689 inilles qui equivalent a

848 7/9 lieues carrees
,
ou 201,160 cavalleries

;
des-

quelles 6ofi66 sont cultivees et i4i,494 encore incultes.

Dans I'lle de Pinos, qui depend de ce departement, la

superficie est de 96 lieues carrees ou 7,582 cavalleries.

Divisions.

Division uiilitaire en sections : Onze, savoir: a Ha-

vana, Jaruco, Matanzas, Laguiiillas, Macuriges, Guines,

Quivican, Palacios, Filipinas 6 Pinal-del-Rio, Guanajay

et Queniados.

Division civile en cantons : Habana qui contient 43

cantons et 24 villages. Matanzas, 5 cantons qui renf'er-

nient 7 bourgs et 2 villages. Pinal del Rio, 7 cantons,

8 bourgs et 2 villages. Santiago, 10 cantons qui con-

tiennent 9 bourgs et 7 villages. San -Felipe et Santiago;

San-Juan de Jaruco
;
Santa Maria du Rosaire; Guana-

bacoa avec 2 cantons et 2 bourgs. Saint-Julien de los

Guines, 3 cantons el 3 bourgs j
San-Antonio Abad avec

2 bourgs.
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Moufaifiirs.

Les plus notables de la Cordilliere priricipale et de ses

rameaux soiit: les Mesas de Man'el (les tables de Ma-

riel), liauteiir inconnue. Le Pain de Guaijabon , Viauteur

2,iof» pieds, andessus du niveau de la nier. Les Tetas

de Managua; Santa Maria du Rosaire; le Pain de Ma-

tanzas, i,38o pieds; les Arcos de Canasi, 8io pieds;

les Tetas de Caniarioca, etc.

Cote septentrinnale.

Ports : Ceux de Bahia-Honda, Habana et Matanzas

pour les vaisseanx. Oux de Cabanas et Mariel pour les

fregates; et beaucoup d'autres bavres
, mouillages et

embourbures de rivieres.

Rivieres: Les principales sent la Guadiana, Guines,

Arniendaris, Cauas, San -Juan, Canimar , Camarioca,

Jucaro, la Palma, Liniones, Sierra-Morena, et une mul-

titude de ruisseaux plus on moins fertiles.

Cote meridionnle.

Ports : Les baies de Corrientes et de Cortes pour les

gros navires; Balabano, Majuna, Broa et beaucoup d'au-

tres bavres, rades et embouchures de rivieres.

Rivieres: Cuyaguatege, San-Diego, Hatiguanico, Rio-

Nuevo
, Bacunaguas et beaucoup d'autres moins consi-

derables comme celles de Sabalo, Galafre, Guanes, etc,

etc., etc.
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&ucre
; 77,867 barriques de niiel de 1 lo galoiis anglais ;

20,547 pip^i* ^^ lalia
; 5,^.158 qiiintaux de cire

; 30,809

quintaux de tabac; 62 quintaux de cacao
,
et 5,^86,722

quintaux de grains, legumes et racines farineuses.

Commerce (i83o).

( Valeur des marchnndises en piastres. )

Habana. — Imporlation : i2,5o3,385 par939nav.

Exportation: io,537,44i par 846 nav.

Matnnzas.—Importation: i,if)4,238 par 220 nav.

Exportation: 2,636,391 par 3o4 nav.

Etabtissemens publics.

Dans la capitale ,
up.e universite, 2 colleges, 1 jaidin

botanique, i cabinet d'anatomie; academic de jurispru-

dence, de dessin et de pemture, etc.; societe patrio-

tique, societe de conmierce et d'industrie; 2 biblioihe-

ques, 7 hopitaux, 10 Fontaines publiques et 3 tbeatres;

2 promenades, 78 ecoles primaires, une de navigation.

A Matanzas, i theatre
, deputation patrit)tique, de com-

merce et d'industrie. Dans tout le departement, i3i

ecoles, 1 1 5 eglises, 9 couvens et 17 hopitaux.

Gouvernement.

A la Habana, capitale du departement et de I'ile, re-

sident le capitaine-general, un eveque, un super-inten-

dant
,
deux commandans-generaux de marine; un gou-

verneur politique et militaire a Matanzas et deux chefs

tnilitairesde section, commundans d'armes.

Ill' SECTION. — DEPARTEMENT DU CENTRE.

Situation astronomique.

Latitude boreale : entre les 20° 37' et 22" 55'.

Longitude occidentale: entre les 70° 36' el 75" 55'

flu int-ridien de Cadix
;
ou rntro los 79" i3' .\^V' 't 84"

32' 45'' do celui de Paris.
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Limites.

A Test, le departement oriental depuis I'entree dii

port de Nuevas-Giandes au nord
, y comprenant la ri-

viere de Jobabo au sud, Textension de 21 lieues. A
Towesl

,
le departement occidental jusqua la ligne de-

crite precedeminent. Au nord et au sud, la cote cohi-

prise entre ces limites.

Etendue.

Longueur: 69 lieues deux tiers dans la direction la

plus droite, mais, en suivant les sinuosites principales
des cotes, au nord depuis Sierra-Morena a Nuevas-

Grandes, pS lieues deux tiers, et au sud, depuis le

grand marecage de Zapata a I'ouest, jusqu'a la riviere

Jobabo a I'est.

Largeur: 21 lieues depuis le port de Nuevas-Grandes

jusqu'a Tembouchure de la riviere Jobabo; 36* de-

puis celle du ruisseau de Sierra-Morena jusqu'au ma-

recage de Zapata a I'ouest, et la largeur de la par tie

moyenne est de i3 lieues.

Peripberie : 2^4 lieues un tiers, coupant ies baies,

ports et golfes profonds par leur entree.

Superficie : comprenant celle des lies et ilots princi-

paux de sa juridictioii ,
ce departement a 11,902 niilles

canes qui font i,322 lieues 6[9, qui donuent 3i3,4i9

cavalleries, desquelles il y a seulement en culture, pa-

turages et bois enloures 17,598 3[4. La superficie oonti-

nentale est de 11,498 milles carres ou de 1,277 lieues

carrees qui font 302,780 cavalleries.

Divisions.

Militaire en sections: 5; a savoir : Trinidad, Jagua,

Villa-Clara, Sancti-Spiritus et Puerto-Principe.
Civile en cantons. I.e gouvernemeiit de PiiertoPrin-
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ripe qui comprend 48 cantons, une ville, 3 bonrgs et

9 villages. Le gouvernenient de la Trinite avec 6 can-

tons et 1 3 villages;
la ville de Santa Clara avec 12 can-

tons, 3 bourgs et i3 villages; la ville dc Sancti-Spiritus

avec 1 5 cantons, qui comprennent 9 bourgs et la vil-

lages; San Juan de los Remedios avec 10 cantons, an

bourg et 2 villages.

fllontagnes.

Matahambre et Caunada de pres de 2,100 pieds ;
Ma-

buya, Sierras de Molina, et de Gabilan
,
Cabera de

San Juan, el Potrerillo, Banao , Van de Azucar, San

Diego et le Hatillo; Sierra de Guajabon et celles de Cu-

bita et Caracamisa
, parini beaucoop d'autres nionts

moins considerables, quoiqu'ils aient nierlte la plupart

d'etre distingues par un nom particulier dans un pays

generalement plat.

Cote septentrionale.

Forts: Nuevitas, Guanaja^ Caibarien, Nuevas-Grandes,

Manati, Jiguey, Sagua la Grande y Sagua la Cbica
,
et

d'autres petits inouillages.

Rivieres: Sagua la Grande, Sagua la Chica, Jatibonico

del N. Cann^do, Jiguey, Macsimo, Saraniaguacon ,
Are-

nillas et d'autres moins considerables.

Cote meridionale.

Ports : La vaste baie de Cochinos de plus de 5 lieues.

Jagua, Casitda et le Masio de Trinidad; !e Canay,
Santa Maria, Vertientes et le Havre de Santa Cruz.

Rivieres: Damugi et Caunado, Ariniao, Gabilan, San

Juan, Yaguanabo, Cabagan ,
Canas et le Guaurabo;

Agabama ,
riviere de Ay , Yguanojo ,

Tallabacoa
, Banao,

Zarza
,
Jatibonicf) del Snr, Mugnor ,

San luan et Sevilla,

Tana el Jobabo.



^^^^^m



Fixe.

( H-^ )

Population de ce depnrlement.

/Blanche. . . 98,22^

I
Libre de coii-

i leur. .

'

Esclave .

Eventuelle

Relative (indiv.parlieue can.)

, (En 1817.
Loiiiparee.

'
^

'En 1822.

Total geneaal . .

24j246

42,028

£,675

II 5,8

I 2y,5c)>j
I Augnientatiou 34,904

164,497'
ou 26 9 pour 0,0.

166,172 ames.

Industrie agricole,

Animaux : Dans 5, 168 fermes, habitations, prai-

ries, etc., servies par 16,000 esclaves
,
on conipte

1,004,268 animaux reparlis coninie suit :

6o5,i32 boeufs et vaches
j

93,178 thevaux et mulcts
\

298,757 pores j

1,799 moutons
\

5,402 chevres.

Culture : Les denrees de ce departement sont pro-

duites par 6,687 etablissemens ruraux servis par 9,000

esclaves, distribues de la maniere suivante :

Sur 246 sucreries, ,5oo esclaves.

Sur 189 cafeteries et cacaoyeres , 2,000 idem.

Et les 3,5oo restans, repartis sur les chamips dissemi-

nes de vivres, de tabac et autres petils etablissemens.

Industrie comm^rciale.

691 magasins ,
126 pulperias, et 787 ateliers et bou-

tiques on Ion travaille.
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Productions.

33,190 i/a quintaux de cafe, 234,393 r/4 qulntaux

de Sucre, 977 barriques de niiel de no galons anglais ,

8,679 pipes de tafia , 6,483 quintaux decire, 7,924

quintaux de tabac, i5i i/4 quintaux decoton , 5,852 i/4

quintaux de cacao
,
et 4i553,932 i,4 quintaux de grains,

legumes et racines tarineuses.

Commerce en i83o.

( Valeur des marcliandises en piastres. )

Puerto-Principe. Importation : 252,4^4 P^'r ^4 "'*v.

Exportation : 124,711 par 5o »

Trinidad. . . Importation : 884,4^9 par 139 »
'

Exportation : 790,018 par i25 »

Jagua. . . . Importation : 87,243 par 23

Exportation : 54,4^8 par 21 »

^ Etablissemens publics.

Dans chacune des villes de ce departement, il y a

une deputation patriotique. A Puerto-Principe, en

outre, on reniarque une academic de jurisprudence pra-

tique, et, dans toute la province, 43 eglises, 7 cou-

vens, 8 hopitaux, un college, 25 ecoles, 4 ponts,
5 imprimeries, et les respectives subdelegations de la

societe patriotique et d'encouragenient, de commerce

et d'industrie.

Gouvernement.

Les villes de laTrinite et de Pnerto-Principe se parta-

gent le commandement politique. La premiere estle chef-

lieu de gouvernement, et la seconde une lieutenance de-

pendantede laHabana. La Trinite est en outre chef-lieu

du deparrtement militaire du centre; tandis que lePrin-

cipo, Sancti-Spiritus, Saiu in Clara
,
los Renjedios 11 out
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que des chefs de section
,
conimaiidans d annes. Ce de-

partement presente uiie grande aiionialic dans Tinipor-
tance politique du Principe et Trinidad, et leur respec
tif regime administratif.

IV SECTION.— DEPARTEMENT ORIENTAL.

Situation astronomique.

Latitude boreale : entre les 20" i3' et 21" 28'.

Longitude occidentale : entre les 67° 4^' 4"'' et yi*

85' 20" du meridien de Cadix, ou entre les 76° 24' 25'

et 81° 3' 5" du meridien de Paris.

Liniites.

A Test, la pointe de Mayzi ;
a I'ouest, le departement

central ou la ligne de division citee plus haut, qui court

depuis Nuevas-Grandes jusqu'a remboucliure de la ri-

viere Jobaho au sud, I'espace de 21 lieues; enfin au N.

et au S.
,
la mer.

Etendue,

Longueur; en ligne droite, 69 lieues; et suivant ses

cotes au N. depuis Nuevas-Grandes jusqu'a la pointe

Mayzi, 79. lieues; et au S. depuis celte pointe jusqu'au

cap Cruz, 73.

Largeur : Dans sa plus grande largeur, 3i lieues, et

tlans la partie la plusetrolte, 12.

Peripherie : 192 lieues en coupant les baies
,
rades et

ports par leur entree.

SuperGcie: En milles
, 11,048 ou 1227 5/9 lieues car-

rees qui donnent le chiffre de 290,930 cavalleries, des-

quelles sont cultivees seulement i3,553 en comptantles

bois et les paturages entoures. 11 reste done un exces

inculte de 277,377 cavalleries qui reclament des bras el

des capitaux.
Divisions.

Division niilitaiii* rn sections : ()uatro , qui soni : i'.u-

ba, Bayamo, Ilolguin ct Haracoa.
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Division civile en cantons: Cuba, avec 4* cantons

qui comprennt^nt dans leur juridiction : i ville, i

bouig et 26 villages et hameaux
; Bayamo, avec 19 can-

tons qui renf'erment une ville, 2 autres plus petites et

20 villages et hameaux; Holguin ,
avec 18 cantons et

3 villages; Baracoa
,

avec 12 cantons et 6 villages;

Jiguani, avec 4 cantons et 3 villages.

Montagnes.

Sierra Maestra
(
nom generique ) ;

Sierra del Cobre,

dont la hauteur est pres de 7,800 pieds; pic de Tar-

quin, 8,400 pieds; I'OEil-du-Taureau, 3,600 pieds;

Sierra de Vela et Purial; du Palenque, Toa y Moa
;

le

Ciistal et Micaro, Maguey, Tiguabo, Socarreno
,
Baiti-

quiri, Almiqui, Ronipe, Ranchuelo y Mesa de Manati
,

et les celebres de Liniones
,
dont la hauteur n'est point

delerminee, niais dont le mijiinium nest pas moins de

3,000 pieds.
Cote septentrionale.

Ports: Manati, Port del Padre, Jururu
, Vita, Na-

ranjo, Sama, Banes, Nipe, Leviza, Tananio
, Moa,

Taco, Baracoa, plus un grand nombre de havres et

mouillagfes.

Rivieres : Sagua, Moa, Toa, Yarigua, Chaparrai, Ca-

coyuguin, Camayen, Tacajo, Baguano, Magari, Nipe
et Beitia.

Cole meridionale.

Ports : Cuba
, Guantananio, Manzanillo, port Escon-

dido et Baitiquiri.

Rivieres: Jobabo, Cauto (la plus grande de lile),

Yaragabo, Cautillo
, Bayamo, le Salado, Magibacoa,

Sevilla, Limones, Guantanamo
, Tiguabo, Guazo ,

Rio-

Hondo, et celle de Jamaica.
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Popuhilibii de ce depnrtetnerit.

; Blanche . . . 47?72o

I
Libre de cou-

leur 36, 1 84

Esclave .... 47?499

Eventuelle 3,4oo

Relative (indiv. par liene carr.V Io6,g

_, , (Eni8l7. . . 1 26,02*2 1 Augmentation 4,53i

Comparee. „ „ o /rro ,«^
(£111827. • • l3l,453)

on 3,6 pour 0/0.

Total general 1 34,853 ames.

Industrie agricole.

Animaux : Dans 2,687 fernies, habitations et prairies

servies par 8,000 esclaves
,
on compte 33 1,895 tetes de

bestiaux distinguees comme suit :

1945920 boeufs et vaches;

42,599 chevaux et mulcts;

76,079 pores;

12,249 moutons;

6,048 chevres.

Culture: Les denrees de ce departement sont pro-

duites par 5,648 etablissemciis ruraux ou travaillent

29,000 esclaves de la maniere suivante :

Sur 3o5 suflieries, 7,000;

Sur 802 cafeteries, colonneries et cacaoyeres,

i3,ooo ;

Et les 9,000 restans sont employes dans les petites

cultures.

Industrie commerciale : 75 magasins, 36o pulperies et

573 ateliers et boulicfues ou I on tntvaille.
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Productions.

i4r),45a i/i quintauxde cafe; 109,166 3/4 quintaux

de Sucre
J 2,329 l^arriques de miel de iio galons an-

glais ; 5,877 pipes de tafia
; 4jo68 1/2 quintaux de cire

;

23,i65 quintaux detabac; 37,457 quintaux de colon
;

37 3/4 quintaux de cacao et i,i07,3o5 1/2 quintaux de

grains , legumes et racines farineuses.

Commerce en i83o,

(Valeur des marchandises en piastres.)

Cuba. Importation : 952,832 par 267 navires.

Exportation: 1,392,839 par 283 »

Barneoa. Importation : 33,93o par 27 »

Exportation: 25,332 par 16 »

Manzanillo. Iniporlation : 85,887 par 73 »

Exportation: 71,921 par 77 »

Gibara. Importation: ^6,i)^i y>at 4^ »

Exportation: 91,679 par 4' »

Etablissemens publics.

Una societe patriotique a Santiago de Cuba, avec une

deputation dans chacune des villes precitees. On y re-

marque en outre i colle^e-seminaire ,
i ecole nautique,

et dans tout le departement 3i eglises, 4 couvens
,
35

ecoles, II botels et auberges, 3 imprimerics, 2 pouts,

et les respectivcs subdeiegalions de la societe protec-

trire el d'encouragement du commerce et de I'industrie.

Gouvcrnement.

Un archevequc, uri conmiandant general et son se-

cond, I intendrvnt, i gouverncur et 4 chefs de section

commandaiis d ;irmos.

Les juridictions politique, mililaire et du (isc de ce

departement sont -circpnscrites a TO. et a IE. entre Ba-
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Mcoa et las Tunas; excepte recclesiastique, dont les li-

mites enibrassent iine grantle partie du departement du

centre, et louchent a la ligne de division d^s gouver-

nemens de la Trinite et de Puerto-Principe, ayant pour
timites au nord et au sud Textremite orientale de lile de

Firaguano et I'enibarcadaire deSabana-la-Mar, avec une

petite difference orientale a partir de ce poinL

NOTES CHRONOLOGIQWES SUR L ILE DE CUBA.

1492. Christoplie Colonib decouvre I'ile de Cuba.

i494' Colomb, de retour de I'Europe ,
reconnait les

cotes de I'ile.

i5o8. Sebastien Ocanipo reconnait les cotes de file

par commission de Nicolas Ovando et ordre de la cour.

i5ii. Diego Colomb, fils de Christopbe et gouver-

neur de Saint-Domingue, envoie Diego Velasquez avec

trois cents hommes a I'lle de Cuba pour la conquerir.

i5i2. Velasquez fonde la premiere ville dans cette

lie et lappelle Notre-Danie de lAssomption de Baracoa.

i5i3. Velasquez coinmissionne Painfile de Narvaez

et le licencie Barthelemi de las Casas (plus tard eveque
de Chiapa) pour reconnaitre I'interieur de I'lle.

i5i4. Les villes de Santiago, Trinidad
,
San-Salvador

de Bayamo, Sainte-Marie de Puerto-Principe, Sancti-

Spiritus et San-Juan de los Remedios, sont fondees.

i5i5. Fondalion de la Habana.

i5i6. Creation des amies de I'lle.

i5i8. Erection de la premiere cathedrale a Baracoa,

en 1 lionneur de Notre-Dame de lAssomption.
— Fer-

nand-Cortez, secretaire de Velasquez, et d'apres ses

ordres
, part de Santiago de Cuba avec dix navires

,
six

24

H
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©cuts Espagnols ,
(lix-huit chevaux, etc.

, pour In de- I

euuverte et conquete du Mexique. \

i52?. Transfert ds la calhedrale de Baracoa a San-

tiago de Cuba, erigee en \ille.

1 524. Mort de Velasquez.

i5a6. Incendie de la cathedrale de Cuba.

iSaS. Juan Urbite
, premier eveque de I'lle

,
arrive a

Santiago de Cuba et prend possession
de son diocese.—

Pedro de Barba, nomme lieutenant-gouverneur par le

ffouverneur de Tile residant a Cuba, arrive a la Habann.

1539. Hernando de Soto, second gouverneur de I'lle,

passe a la Habana et laisse un lieutenant a Santiago de

Cuba.

i566. Les premieres ordonnances municipales de I'lle

sont publiees.

1 568. Le premier majorat est fonde en faveur d'An-

tonio Recio, habitant de la Habana.

1673. Creation de I'administration du fisc a la Habana.

iSyS. Envoi en Espagne des bois d'acajou , d'ebene,

de bois de fer, etc.
, pour la construction du celebrc pa-

lais de I'Escurial.

1607. Division des gouvernemens de Cuba et de la

Habana.

1662. Sous le gouvernement de Pedro -Morales a

Santiago de Cuba ,
cette ville est prise et saccagee par

des pirates anglais qui font sauter le fort de Morro el

brAlent la cathedrale.

1664. On rebatit le Morro de Cuba, et Ion entoure

de murailles le couvent de Saint-Francois. — Construc-

tion des forts de lEtoile, de S.inta Catalina et de la

Punta.

1761. Prisr de la Havane par les Anglais.
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1763. Restaiiration de Tile par If traite de paix d«s

Versailles.

iy88. L'ile est divisee en deux eveches.

1804. L'eveche de Cuba est erige en inetropole.

1812. Creation des intendances de Cuba et Ptierto-

Principe.

i8a6'. - Division miiitaire de l'ile en trois departe-

mens.

Nous avions commence I'interessante serie des plans

des ports principaux de l'ile de Cuba
,
dans I'intention de

les joindre ici, lorsque nous avons appris avec plaisir la

publication de la caitedece pays, ou se trouve consignee,

avec les travaux de plusieurs geographes celrbres, nos

propres resultats. Nous avons done cru pouvoir nous

abstenir de ce long et penible travail, et prier la savante

Societe de consulter ce bel ouvrage , publie par ordre

du gouvernement espagnol, et intitule : Carta geograjo-

topngrdjica de la isla de Cuba , con sus islasy cayos adja-

centes
, etc., etc. (i) ,

oinee des plans des principales

villes et ports de celte ile, et enrichie de tables statis-

tiques, ilineraires, de positions geographiques et autres

notes interessantes.

Cette carte est sans contradiction la premiere en me-

rite, de toutes celles qui ont ete publiees depuis la de-

couverte de cette precieuse portion des doniaines de la

nionarcliie espagnole. Elle est le resultat de sept ans de

fatigues et de travaux
;
ainsi elle ne peut etre consideree

(i) Elle doit ^tre publiee en i835. Les principaux d^pdts sont a

Madrid, librairie de Perez; Seville, chez Alv.irez, Cadix, chez Feros

et C ; Valencia, chez Cabrerizo; Coruna
, chez Calvete ; et Barce-

lona, chez les graveurs Domingo Estruch et Jordan. Prix, 16 piastr.

a.,'.
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comine une simple carte geographique ,
constiuite ge-

neralfment sur une petite echelle, et privee des details

les plus impnrtans et des objets principaiix qui caraote-

risent le territoiie dun pays.

La carte de I'ile de Cuba peut s'appeler a juste titre

geographico-topographique. Dressee sur une echelle de

I a ci20,uoo ou 9 lignes pour une lieue maritime de 10

au degre ,
ce travail comprend six grandes feuilles unies

par les meridiens, et donnant une longueur de i6 pieds

sur £ de hauteur. Pour les cotes
,
on s'est servi des

cartes hydrographiques les plus recentes, des rectifica-

tions faites par la commission de statistique sur un

grand nombre de points, ainsi que des travaux prati-

tjues depuis i83ojusqu'en i833 par les goelettes de

guerre de la station de la Havane, /a Legere et la Claritn,

sur une portion considerable du littoral septentrional.

Cette carte manifeste avec precision et clarte la na-

ture des cotes
,
toutes les baies

, ports ,
rades et h.nres

;

les lagunes les plus remarquables, les rivieres avec leurs

principaux confluens
,
leur source, leur cours et leur

embouchure 5
ruisseaux principaux; caractere et cir-

constances notables du terrain
; systeme et nomencla-

ture des chaines demonlagnes avec leurs ramifications;

les monts isoles les plus dignes d'attention
,

les villes,

bourgs, villages, hameaux et etablissemens ruraux de

touies classes avec leur signe particulier ;
routes princi-

pales et chemins vicinaux
;
sources minerales, postes ,

divisions ecclesiastique ,
civile et militaire, et autres de-

tails aussi interessans; enfin un resume statistique et

une explication des travaux qui ont servi a sa con-

struction.
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OBSERVATIOINS.

I* La lieue citee dans le couvs de ce niemoire est ia

maritime
,
de 20 au degre ,

ou de 6666 2/3 vares es-

pignoles ;

a" La ca(^a//me est line mesure agraire du pays qui

comprend une superficie de 186,624 vares carrees
,
ou

i3 hectares trancais ;

3" Par population eventuelle ou flottante ,
on entend

les troupes en garnison, les equipages des navires et lee

voyageurs ;

4 On appelle pulperia ,
la boutique ou 1 on vend

toutes sortes de choses necessaires a la vie, principale-

ment les comestibles et les objets dun usage journalier ;

5° Dans tous les noms propres , I'ortographe espa-

gnole a ete couservee
;
mais pour les bien lire

,
il faut

principalement noter que \'u espagnol est ou francais,.

et que \fi . avec ce signe superieur , remplace le gn.

VOYAGE

D'ODESSA AU DANUBE JUSQU'A ISMAIL,
Fait en i835,

BT DESCRIPTION DB LA BRAHGHE DB SOULIRA ,

Par M. Taitbodt de Marignx.

M. le comte Woronzow
, gouverneur-general de la

nouvelle Russie et de la Bessarabie, m'avait invite a

I'accompagner dans le premier voyage qu'il allait faire

au Danube
,
et

,
le 4 nmi

, je m'embarquai avec lui sur le
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pyroscaplie Ic Pierie~le- Grand. A liuit heures et deinfe

till sofr
,
nous partlmes. Dans la nuil

, nous eumes une

brise assez fraiche au S. O.
,
et cjuoique niarchant de-

bont ati venl
,
nous iilions dix nueuds.

Le 5 niai
,
a cinq heures du matin

,
uii niatelot de

dessus le mat de misaine
,
decouvrit I'lle de Pidonisi

,

dans le S.-E.
,
et a six heures

,
nous vimes vers I'O.

,

lembouchure de la branche de Kilia
, qui est la plus

septentrionale du Danube et reconnaissable par quel-

ques balises. Plus au sud
,
sur I ile de Led

,,
dont la sur-

face nest qua quelques pieds au dessus du niveau de la

iner
,
s etendait une grande foret. Nous ne tardames pas

a reconnaitre plus loin 1 embouchure de Soulina
,
et a y

arriver. Entre les bancs nous atlendait le canot de la

canonniere en station
,
avec son capitaine, qui nous

pilota ;
il dit que le chenal n'avait que neuf pieds et

demi
{
russes

);
il y en a ordinairenient de onze et demi

a douze.

Les matures de quelques batimens sur lesquels flot-

taienl les pavilions russe
, grec et anglo-ionien ,

se fai-

saient reraarquer dans le fleuve aupres de quelques ba-

raques construites sur I'ile de Saint-Georges , qui forme

la rive droite de la branche de Soulina. On y distinguait

aussi le pavilion autrichien sur un kalarache
, barque

qui avait porte a Soulina
,
M. Athanascoi'ich

,
consul

d'Autriche a Galatz
, pour y avoir une conference avec

M. le conite Woronzow. La canonniere tira quelques ,

coups de canon, et son equipage presentait les armes

lorsque le Fierre-le-Grand laissa tomber son ancre.

Une espece de kiosque est construit a lexlremite da

ponl de debarcadere, on M. lo comic JVoronzoiv mil

pied a lerre avo( les personncs qui lacconipagnaient ,
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il y eut iin entretien avecM. Athanascovich et M. Lam-

bevtiy negocianl genois ,
etabli a Galatz.

Nous parcoummes ensuite le livage jusqu'a I'empla

cement qu'occupait una lour en bois construite par las

Tuics, an 1802
, pour servlr de phara ,

et qui a ate ren-

vorsea il y a deux ans. Quoique n'<?clairanl plus depuis

long-temps, e!le servait encore de point de mire bian

preciaux sur cette cote basse at dangereusa. Ca lieu

nous parut etre la plus convanable pour y elevar un

nouveau phare.
— Nous remarquanies vers le niema

androit las rastes d'un mola turc; il serai t a rlesirer de

la voir retablir at prolonger afin de resserrer les eaux

du lleuve, at augmenter par la la profondeur de la

passe , qui diminue considerablement. Celte passe se

diriga au N.-E. entre un banc qui projette peu au large

da lile de Lett
^
et un long banc de lile de Saint-Geor-

ges, a travars laquel le courant sa fraie parfois una au -

tre passe. Cette partie de Tile de Saint-Georges semble

tres fertile et a I'abri des inondations du fleuve. 1! y
croit partout une herba vigoureuse. Des arbres y ont

eta probablement detruits, at Ton n'en voit qu a environ

una liaue Ae distance dans I'interieur.

Souli ou Soulina etait autrefois un petit bourg; au-

jourd'hui on n'y trouva que huit baraques an roseaux

et en bois
,
ou se logenl la capitaine du stationnaire et

sa famille , ainsi que son equipage et quelques pecheurs.
Des bouquets de saules y croissent ca et la au milieu

d'elles. i5o a 160 sagenes separent les deux rives; sur

la gauche, il y avait aussi autrefois un phare , quelques
niaisons et \\n cafe turc qu'on n'y voit plus. II exisle

encore des traces d'une caserne construite en 1807 par
les Rnsses pour un bataillon.

Jieaucoup de pecheurs h;d)ileiil les iles du Danubp.
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plusieursd'entie eux
, aiipres d(5 leurs huttes coniques ,

ou iravcrsant lefleuve dans leurs pyrogues en pagayant,
nous ont souvent offert iles images des iles de I'Ocean

pacifiquo dune verite extraordinairenient frappante.

Nous somnies partis de Soulina a dix heures et de-

niie
;
M. le comte Woronzow avait offert a M. le consul

d'Autriche de faire remorquer son kalarache parle py-

roscaphe ;
ce qu'il accepta avec une grande reconnais-

sance le vent etant contraire. Nous vimes sur notre

route une trentaine de bafimens de differentes nations

attendant nn bon vent pour remonter le fleuve ou le

descendre a la voile. Un grand nombre de chaloupes

canonnieres russes sont stationnees sur le Diinube
;
le

commandant de chacune d'elles
,
venait a la rencontre

du pyroscaphe ,
faire son rapport a M. le comte Wo-

ronzow.

La branche de Soiilina est tres sinueuse, et partout

belle el dun aspect agreable 5
a quelques milles de son

embouchure
,

ses bords sont ornes de beaucoup d'ar-

bres et Ton decouvre dans I'ouest les terres elevees de

la Bulgarie , que domine au S.-O. la montagne des Be-

chetepe ( cinq coUines
), ptu eloignee de Babadag. La

profondeur de la branche de Soulina
,
est partout con-

siderable et aucun banc dangereux ne lobstrue (1). On

y rencontre quelques hauls-fonds qu'il faudrait signaler

aux navigateurs. Son etendue depuis son embouchure
,

jusqu'a la pointede Tchital^ est d'environ 60 milles. Sa

largeur varie de 100 a i5o sagenes ,
et la hauteur de ses

rives est pa rfois de plus de 7 pieds, et nulle part de

moins de 4- Les diverses sinuosites que decrit ce fleuve

(i) Voyez moil Portulaii de la Mei-Noiie ct dr la ni«r d'Ano».
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out differens nonis et sont appelees par les Turcs tm^/a,

oil planches ,
elles sont au nombre de vingt.

A six. heures du soir, nous depassames I'extremite de

Vi\e de Saint- Georges ,
dontnous avions eujusque-la un

bord a uotre gauche. C'est ici qu'une branche du Da-

nube
, qui coule plus au sudque Soulina , prend lenom

Ae Saint-Georges.

A six heures et demie
,
nous passames devant TouU'

cha^ ville turque situee sur un coude de la terre ferme

dans une position tres pittoresque et aux pieds de quel-

ques montagnes fort boisees. Toute sa population etait

accourue sur ie rivage pour nous voir passer ,
des fem-

nies turques voilees et revetues de leur feredje [\) ,
cou-

vraient entierement un petit cap rocailleux; plus loin
,

nous remarquames des paysans et des paysannes nekra-

sovtsi
,
en si'ita^ en snrajana et en kakochnik (2).

Les nekrasoi'tsi sont des Cosaques qui ne voulant pas

se soumettre a la domination de Catherine II
,
traverse-

rent le Danube et vinrent s'etablir en Turquie. Vers

1810, il y en eut qui, inquietes par le progres de la

Russie, s'en furentmeme sur la cote de I'Anatolie. Dans

la derniere guerre ,
un assez grand nombre d'entre eux

repasserent en Russie.

h'aiane turc
( gouverneur de district ), de Toultcha

etant nialade, avail envoye son jeune fils
, accompagne

de deux officiers et dun interprete grec dans un ba-

teau
, pour comphmenter M. le comte Woronzow sur

son passage. Quelques coups de canon furent tires sur

une coUine
,

et nous y repondimes par un triple

hourrah !

(1) Espfece de mantcau.

(1) Deux T*»*inens et une coiffure iii§«e«.
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Cest un pfu ail dela cJe Toultcha que le Danube se

partage en deux l)ranclics, qui torment le delta de ce

grand fleuve
,
dont la pointe de Tchctal est 1 angle su-

perieur, qui separe la branche de Soulinu de celle de

Kilia, oil se trouve Izma,'l] nous y enlrames a sept heu

res et un quart. Le courant que nous suiviuies des lors
,

nous emporla avec une vitesse extreme
,
et nous arriva-

mes a Izmail
,
a huit heures un quart du soir.

M. le comte fVoronzow quitta le p^yroscaphe le len-

ilemain matin ,6 mai
;
toutes les autorites civiles et nnli-

taires virirent le recevoir au bord du fleuve. J ai par-

couru la ville d'Izmail qui ,
comnie toutes les nouvelles

villes russes, a des rues tort larges et d'immenses places

publiques.La majeure parlie de ses maisons n'ont qu'un

rez-dt-chaussee, et sont construites en roseaux et en

clayonnage enduitsde terre glaise.
Leurs toils sont aussi

en roseaux ou en planches. Quelques maisons neuves

baties eu briques ,
se I'ont reniarquer par une belle ar-

chitecture. L'ancien nom turc d'lzrnaU appartient a la

forteresse,laviile porte celai de lautchkov, en memoire

du general qui la fondee
,
et qui depuis quelques an-

nees en est le gouverneur. La poputalion s'eleve k

16,278 habitans. 11 y a soixante ans que sous la domi-

nation des Turcs
,
Izmnil en comptait environ 4O5OOO.

Je n'ai pas eu le temps daller Toir la forteresse qui est

situee a une fort petite
distance a ['ouest

,
et qui m'a

papu bienentretenue. A Test est situee la qiiarantaine ,

qu'une simple palissade et quelques sanies separentdu

terrain en pratique. J'ai compte dans le port A^Izmad

deux batimens de I'etat et quatre de commerce.

Nous sommes rcpartis a neuf heures trentecinq mi-

nutes du matin
, pour reloinner a Odessa. A onze heu-

res un qn.u t
,
nous ontrAmcs dans la branche de Toull-
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fha (i), el nous passames devant cette ville une deiiii-

heure apres. Nous marchions avec urie grande rapidite,

iiius par toute la force de la vapeiir et entraines par le

courant
,
dont la rapidite accrue depuis la veilie

,
attei-

gnait peut-etre trois milles
,
ce qui partois devait porter

la niarche du pyrojcaphe a pres de i4 noeuds
;
marche

effrayante avec un baliment de i5o pieds de long dans

des canaux etroits ei forniant scuvent des coudes d'une

trentaine de degres.

Le vent de iiord-est avail fait appareiller quelques

batimens, que nous rencontrames remontant le Danube

a la voile et se faisanl baler jusqu'a des detours ou its

etaient obliges d'amener leurs voiles et de s'arreter.

A quatre heures et demie
,
nous sortimes de SouUna ;

le vent qui etait assez frais
,
avail cause un peu de houle ,

qui n'empecba pourtanl point le Pierre-le- Grand , de

filer 11 noeuds. A six heures vingt-cinq minutes , /^/</o-

nis etait deja au S.-E. 1/4 E.
,
a une distance d'environ

1 4 milles. A onze heures et demie
,
nous decouvrinies le

phare d! Odessa. Le ciel etait fort convert, il ventait

grand frais au S.-O.
, lorsque tout-acoup le vent saula

au N. Nous serions arrives a Odessa vers une heure et

demie apres minuit, el cinquanie-deux heures apres
noire depart ,

si le desir d'y entrer de jour n eut fait ra-

lentir le mouvemenl de la machine; nous mouillames a

cinq heures du matin.

DELTA DU DANUBE.

Depuis mon voyage au Danube
, je me suis procure

les renseignemens suivans sur le delta de ce fleuve
,

qui n'elail point connu jusqu'a present, meme en

Russie.

,1) P.trlie siippiieme dp la hramlic ilc Snulinii



( 36o
)

A a5 uiilles tlu Proute
,
clerniere riviere qui lui pone

le iribut de ses eaux, et a environ 4" a vol d'oiseau de

la mer Noire, le Danube forme un delta en se parta-

geant en deux grandes branches, a Tangle de I'ile de

Tcheta!, qui en est la soniniite. La premiere au nord
,

celle de Kilia, se dirige au N. E. vers Izniail
,
et de la

a I'E. jusqu'a la nierj la seconde court au S. E. vers-

Toultcha, et, a une petite distance a lest de cette ville,

elle se divise en deux branches qui se jettent dans la^

mer ; I'une d'elles prend le non) de Soidina, et I'autre,

la plus meridionale
,

celui de Saint- Georges. A une

vii'-gtaine de milles de Toultcha, et a environ i8 de ce

partage, il se detache encore de cette derniere la petite

branche de Z)oM«rt('/^,ye
, <iui coule directement au sud

et forme le lac Razelme a son embouchure; il acheve

le cote gauche ou meridional du della danubien, dont

la branche de Kilia est le cote droit ou septentrional.

Ce delta est borne au nord par le steppe de la Bessa-

rabie, au sud par les montagnes de la Bulgai'ie^ et a

Test par la mer Noire, qui en forme la base, dont I'eten

due est de 5o milles du nord au sud, declinant au sud-

ouest.

Le delta se compose de trois grandes divisions, sa-

voir : i" au nord, les ties de Tchetal et de Leti ,
a partir

de son sommet et entre les branches de Kilia et de Sou-

Una; 20 I'ile de Saint- Georges ,
entre la branche de ce

nom et celle de Soulina; et 3° I'lle de Portitsa, entre la

branche de Dounafitse et celle de Saint-Georges. On

pourrait faire deux autres divisions de deux groupes

d'iles situes entre Izniail et Kilia et de Kilia jusqu'a la

mer, que forment divers petits canaux de la branche de

Kilia.

Nous venons de voir ainsi que le Danube arrive a la
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nifr Noire par qiiatre branches <lifterenles que nous

allons decrire.

Branche de Kilia. Sa longueur est de 60 millesj elle

est assez profonde jusqu'a son eml)oucliure; le maxi-

mum de son sondage est de 65 pieds russes. Les iles de

Kislitski, de Koja ou Stepoi'oi, de Kaptadraki, de

-Dalerskie
^
de Solonetse et CiJvanechte partagent cette

branche entre Izmail et Kilia en plusieurs canaux, dont

celui qui Ijnge la terre ferme senible etre le plus pro-

fond. Vis-a-vis de Kilia ses eatix se reunissent pour se

separer encore entre les iles de Sahnanov, A' Otnogina^

A'Ermaxov, de Mouzlinov et de Tchernoi. Devant I'an-

cienne quaranlaine de Bazartchouk, les eaux de la bran-

che de Kilia recoulent dans un nieme lit pour se jeter,

a une petite distance de ia, dans la nier Noire, a travers

des ilots et des bancs qui forment les passes de Biel-

garod^ A' Otchakov de Stamboul ou de Kilia proprement

dite, celles de Axoudinsk, de Crimee
,
de Stednoi, de

Novoi ou de Jougenoi. Ges passes varient beaucoup
dans leurs directions et dans leurs profondeurs; elles

n'ont assez d'eau que pour des barques qui calent moins

de six pieds.

A 18 milles de la mer, et sur la rive gauche de cette

branche, est situee la ville de Kilia qui lui a donne son

nom; autrefois considerable et comptant, il y a cin-

quante ans, lorsqu'elle appartenait aux Turcs, une qua-
ranlaine de milliers d'habitans; elle est extremement

dechue depuis tous les changemens qui se sont operes
dans cette contree, et ne possede presentement que
1,108 habitans. Son commerce est nul.

A 28 milles de Kilia se trouve Izmail qui, comme je

I'ai dit dans la relation de mon voyage au Danube, avail

aussi une population denviron 4o,ooo habitans. On dit
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que Icui uoiiibre seleve beaucoup au dela de i6,ij6,

et qu'il est compose dune quantite considerable de gens

echappes des terres de I'intrrieur de I'empire, aiixquelles

ils etaient attaches en qualite de serfs. A Izniail
,
on s'oc-

cupe beaucoup de peche, et Ion y fait un petit com-

merce avec les ports russes de la mer Noire et de I'Azov,

ainsi quavec I'elranger. En i83o, il est parti i32 bali-

nieiis charges pour la Mediterranee, en i83i y4y ^"

iS'ia io5, en 1833 io,en i334 6. Le ternie nioyen de

leur portee est de 77 3/4 lastes.

Qu'il me soit permis de placer ici, en remontant le

Danube au-dela du delta, la ville russe de Beni, situee

a I'embouchure du Proute; elle s'appelle aussi Tama-

rovo. Sa population s'eleve a 4)-^5i liabitans, dont le

commerce est peu considerable. En i83o, ce port a

expedie a I'etranger 5^ batimens, en i83i 3o, en i832

3i
,
en 1 833 i, dont le jaugeage peut etre evalue a 5o

lastes et 1/2.

Blanche de Soulina. A cause de la protondeur de son

embouchure, elle est la seule qui serve aux batimens;

son conrs, qui est de 54 1/2 milles, n'est obstrue par

aucune lie. Ayant fait sa description dans la relation de

mon voyage a Izmail, je m'abstiens de la repeler ici.

D'apres des renseignemens fournis par le major Semia-

kine, officier d'etat-major attache au gouverneur-general

de la Nouvelle-Russie et de Bessarabie, et recueillis

depuis ce voyage, on compte de la pointe de Tcketal

a Toultcha 7 verstes et 236 sagenes; de Toullcha a la

pointe de Saint- Georg'S 8 verstes 392 sagenes; de la

pointe de Saint-Georges a la bouche de l^apudia 4 vers-

tes 454 1/2 sagenes; de la bouche de la Papadia a celle

du I'ope la verstes 236 1/2 sagenes; du Pope a la

Chonda 17 verstes 72 1/2 sagenes; de la Chonda au Ba-
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dikoid 23 verstc'S 3ij s;igeiirs; et «nlin, tin Radikoul a

la houc\.v: Ae Soulina 21 verstes 160 sagenes; total gS

verstes 365 1/2 sagenes, a-peu-pres 54 1/2 niilles geo-

graphiques.

En 1 835, les iles cle Tchetal et Leti ayant ete niises

en pralique, le cordon sanitaire de la Bessarabie a ete

transporle sur la rive gauche de Soulina
, et, a cet effet,

plusieuis corps-de-gardes deCosaques ont ete etablissur

loute son etendue.

Le nombre de batimens entres dans le Danube par

Soulina, et destines pour Toultcha, Izniail
, Ileiii, Ga-

lats, Ibraila, Issaktcha, Matcbine, etc., s'est eleve de la

maniere suivante : en i83o, 4o7)en i83i, 4o4)6n iSSa,

412, en 1 833, 4^6, en i834, 4 '6.

Branche de <Saint-Georgt's. Elle longe, a sa naissance,

la cote elevee de la Bulgarie, et coule ensuite enlre deux

iles : celle qui porte son nom et celle de Porlitsa. Son

etendue est d'environ 60 milles. A son embouchure, il

y a un i!ot et un banc de sable qui se projette environ

3 miiles et 1/2 au large. Sa passe a 4 1/2 pieds d'eau
,
et

sa largeur est a-peu-pres de i5o a 200 sagenes; en re-

montant cette branche, !a sonde trouve de 23 a 5o

pieds. Outre le peu de profondeur de sa passe, elle a

aussi le defaut de manquer de cheniin de halage; avec

des eaux noyennes, ses rives n'ont que 3 pieds d ele-

vation au-dessus de Kwmu. Les anciens habitans des en-'

virons assurent que I'etat de cette branche du Danube

a toujours ete le meme; elle est aujourd'hui I'extreniite

des possessions russes
; 19 milles la separent de Sou-

lina.

Branche de Dounavetse. C'est a une vingtaine de milles

df la poinle de Saint-Georges que cette branche prend

r.aissance; elle coule au sud au pied des montagnes de



( :^64 )

la Uuigarie, avant a s;. gauche 1 ile de Porlitsa, et vierit

se Jeter, coniiue nous lavoris deja (lit plus liaut, apres

un cours de 24 niilles, dans le Liniane de Razelme, qui

I'unil a la nier par un passage assez etroit, ou la sonde

ne trouve que 3 pieds, et qui, par consequent, est nul

pour le commerce Dans le Limane, qui a environ 5o

milles de pourtour, il y a de 6 a 9 pieds ,
et dans le fleuve

de 10 a 16.

D'apres le traite d'Andrinople, la bouche de Porlitsa

appartient aux Turcs, et Tile de ce nom est un terrain

neutre.

lies du Delta , Tchetal et Leti. La premiere partic du

delta danubien est composee, comme nous I'avons dit
,

des lies de Tchetal et de Leti, qui sont separees entre

elles par un canal nuquel on a donne le nom de riviere

Chonda ou Pondiche, qui se detache au coude, vis-a-

vis la pointe du convent, situe a lest d'Izmail, la ou est

le village de Nekrassovka, et qui, coulant du N.-O. au

S.-E., aboulit a la branche de Soulina au co « de

Lodos-Tarlasi, appele par les Russes JMalnia- Kn-
vouche.

Les deux iles sont coupees par un grand nombre de

canaux, de lacs et de tlaques d'eau plus ou moins ali-

mentes par le Danube. Les plus remarquables par leur

grandeur et par la conservation de leurs eaux sont sur

I'lle de Tchetal
,

les lacs Zemliemerovo
, Topolnitsa ,

Bcndowrene , le grand et le petit Tatar et Forlouna ;

ces derniers se reunissent, par des ruisseaux, a la

Chonda.

La Papadia est un autre canal qui porte le nom de

lope a sa separalion de la branche do Soulina au Kara-

il-Tarlasi, et qui prend celui de Papadia a sa jonclion

avec la nienie branche, lo milles plus haut, a lest de
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Toultcha. Un polit ruisseaii, qui est a see, en a ete ap-

pele Toultchinskoi - clounai, commence entre Lepida

(vis-a-vis Izniail
)
et la pointe Tchetal, coule du N. au

S. et vient rejoindre le Danube a-peu-pres en face de

Toiiltcha. '

,

Sur rile de Leti, on remarque, le goUe de MonssaH

avec le lac Zatok , entre la foret d'Assane-Baba et la

bouche de Kilia
;
les lacs Radikoul

^ Malitsa, le grand
et \e petit Morkhei , Babel, Bodaprosti, Ghidianka, Ba-

klanechti et Tataniere, le canal d'Atene au nord, qui se

detache aupres de Nekrassovka de la branche de Kilia

et se reunit un peu avant I'ancien Kilia
, qui etait situe

sur rile de Leti, vis-a-vis le nouveau Kilia; la Lopatna,

qui sort des lacs Bodaprosti et Babel, en passant a tra-

vers celui de Malitsa et les deux Morkhei, et tombant

dans la branche de Kilia. Ce ruisseau , se seche en ete ,

ainsi que beaucoup d'autres, et quelques lacs connus

sous des denominations differentes.

Le terrain, sur les deux lies de Tchetal et de Leti,

est generalenient argileux, reconvert de vase on iimon

et de sable, et parfois de terre noire, q'li convierit a

toutes sortes de cultures; sur les rives du Danube, il est

niarecageux, et au bord de la mcr sablonneux. Vers

Kilia
,
on rencontre quelques salines,

Ces lies sont aujourd'hiii dans un parfait abandon,

quelques-unes de leurs parties sont couvertes d'arbrcs

de differentes especes; il y en a d'autres ou croit de

rherbe;desroseauxenoccupent unefortgrandeetendue,

et I'onenvoilquelques unes caetla qui sontnues. Audire

des vieux habitans, et aux traces que Ton rencontre
,

il y

avait autrefois, tout le long de la branche de Kilia,

quatre ou cinq villages et le vieux Kilia. Lorsque le

traite de Bucharest, en i8i2, declara Tchetal et Leti

i5
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-lorraiiT iieutre, ces et;iblisseii)ens furent abandonnrs.

On n'v voit plus que deux on trois fernies, et parfois

l.T fumee qui s'eleve de loin en loin au-dessns des forets,

in.irque 1 habitation teniporaire de quelques honimes

qui viennent s'y livrer a la chasse ou a quelque autre

rfenre d'indnstrie.

Quelques routes, qui conduisent de la Bessarabie en

Turquie, traversent ces denx iles. Sur celle de Tchetah

\\ y a celle d'Izmail a Toultcha. Duranl le temps de

pluies ou de debordemens, elle devient impraticable.

Aupres de Toultcha, sur la branche de Soulina, il y «

un peage qui appartient aux habitans de cette ville.

vSuF rile de Lett
,

il y a les routes suivantes : 1° depuis

le peage du vieux Rilia
,
tout le long de la rive droite ,

jusqu'au peage vis-a-vis la quarantaine de Bazartchouk;

2' depuis le vieux Kilia
,
an sud

,
vers Soulina

,
en pas-

sant pres du lac Radikoul et se prolongeant vers Tile de

Saint-Georges, jusqu'au village de RaraourmaTje
;
3°

deux routes qui, de l<i quarantaine de Bazartchouk
,
se

dirigent au sud en passant de I'une et I'autre part de la

foret d"Assane-Baba. I^ie d'elles passe aussi aupres du

lac Radikoul et aboutit au village de Karaourinane
j
elles

se reunissent au-dela de la foret
, aupres de laquellc est

situoe la fcruic d'Alexis Tarane, et traversent le fleuve a

Soulina.

Ces routes sent presque toutes impraticables pendant

les pluies et les debordemens. Outre celles qui traver-

sent I'interieur de I'lle
,

il y a un chimin de halage tout

le long de la rive gauche de la branche de Soulina
, qui

nest nullenieni entretenu. Son importance est grande

pour les bSlimens qui remontenl le Danube.

D'apres le dernier arpentage ,
il a etc trouve a Tvhetnl

ct a Uti :
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Bons terrains.

Deciatenes. Sagenes carrees.

i» Occupespar Hes arhustes et

des biilssons 5,208 5oo

2° Occupes par des vignoLles

en partieabandonnes. . i65 2,000

3» Propres au labouragc. . . 3,ooi 35o

4° Propres a la fenaison. , . 7}75o 85o

TOTAi, 16, 123 i,3oo

Maiwais terrains.

Coupes par des routes, desca-

naux, des lacs, des niarais, el

converts deroseaux. . . 120,290 248

TOTAL GENERAL l36,4l5 1 548

L'ile de Tchetal
, prise a t'art, a 27,366 deciatenes et

z420 sagenes carrees, dont 4[)3 deciatenes seulement de

bon terrain. Elle est generalement basse, marecageuse
et couverte de roseaux

;
il n'y en a qu'une petite partie

seulement qui soil occupee par de la vigne, quelques
arbres et de 1 herbe.

Les arbres epars sur Tche'tal
,
en vin^ t-neuf lieux

differens
,
le long de la Chonda et sur les rives du Da-

nube, sont de \oseruie
(
saule blanc

)
et du marceau

(autre espece de saule). lis ont considerablenient souf-

fert par le feu mis aux roseaux et ne conviennent que

pour le cbauffage : il y en a fort peu sur la Chonda qui

puissent servir a des constructions rurales. Les bois

occupent sur Tchetal 224 dec. et 1600 sag. carrees; on

y trouve beaucoup de gibier.

2 5.
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Quelques vignes resistent encore a un abandon de

plus de vingt annees, et au mal que leur ont fait, duranl

ce laps de temps, les incendies des roseaux et le betail.

Elles s'etendent vis-a-vis de Toutchkov et occiipent 6i

dec. el 1600 sagcnes carrees, paitagees aujourdhiii en

deux parties pour elre donneesen ferme. Aupres d elles

on decouvredesracine&etdes poussesdecoignassiers nni

ont peri, ainsi que plusieuis autres especes d'arbres

fruitiers. II y a vingt ans que les ilcs de Tchetal et de

Leti etaient renommees par leurs bons fruits; les peches,

les abricots
,
les pommes ,

les poires ,
et particulierement .

les coings, dont plusieurs pesaient d'une a una livre et

demie, etaient consideres comme les meilleurs des en-

virons.

Les champs , pour la fenaison, sent en partie situes

le long de la branche de Kilia et en partie sur la route

de Toultcha; il n'y croit que de I'herbe grossiere et par

ties temps pluvieux, du foin de niauvaise qualite.
—

On a partage ces champs en cinq parties pour les donner

en ferme; ils occupent 166 dec. et 1600 sag. cairees.

Led a environ 1,000 verstes carrees d'etendue;sa sur-

face est plane et elevee de 10 piedsa-peu-presau-dessus

du niveau de la mer. L'etendue du bon terrain y est un

pen plus considerable qua Tthetal. On reinarque sur

cette lie la foret (^Assanc Baha
,
entre le ruisseau La-

patna et le bord de la mer Noire; les petits bois qui

I'environnent et le terrain proeminent du fort du vieux

Kdia a lest de I'Atene
,
ainsi que quelques lacs salans.

Cette lie possede aussi de vastes champs pour le labou-

rage et la fenaison.

Les bois occupent la partie orientale de Tile, et sont

principalement composes de chenes
,
de trembles et d'o-

xernies. La grande foret de rhenes d'Assane-Baba a nne
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eleiidue tie 3,53^ dec; 1 5o sag. cariees, Au S -E., il y en a

line autre de trembles et depeupliersde i,o53 deciat. i5o

sag. cariees, qui a niallieureusement beaucoup soutfert

par la coupe et le feu; elle ne peut fournir qu'au chauf-

fage. Autour d'elle, et particulierement du c6te oriental,

ilya un espace de 167 dec. 1800 sag. carrees, occupe par

des buissons qui defeudent un peu les forets des ensable-

niens. Le long de la branche de Kilia
,
de I'Atene et

de la Papadia, il y a aussi quelques restes epars d'ose-

laies et de savles mal conserves.

Les cheiies, les trembles et les buissons occupent une

eieiidue totale de 4)7^2 dec. 2,100 sag. carrees; et I'o-

seraie, disseminee en divers lieux, 220 dec. i6oo sag.

carrees, total de forets et buissons 4}983 dec. i3oo sag»

Ciirrees.

Les restes de vignobles et de vergers se retrouvent sur

un fort bon terrain pour ce genre de culture et pour des

jardins potagers; il a io4 dec. 400 sag. carrees d etendue.

Des champs propres a toute sorte de culture sont

situes au N.-O. de la foret d'Assane Baba, aupres des

mines du vieux Kilia. Leur extremite meridionale est

proeniinente; ils sont inclines au nord vers le fleuve oti

ils aboutissenl; de I'argile, du sable et du terreau en

composent le terrain. Cette partie de 1 ile de Leti, sans

y comprendre I'emplaceraent occupe par les ruines du

vieux Kilia et les salines, a3,ooi dec. et 35o sag. carrees.

Les champs de fenaison occupent 7,027 dec. et i,i5o

sag. cairees. Autour de la foret d'Assane- Baba, sur un

fond de sable, il y croit de lexcellente herbe, a I'excep-

tion des environs des lacs ou le sol se couvre d algues et

de roseaux. A une petite distance de la rive droite de

I'Atene, il y aussi une longue bande de lerre a labour

entouree de roseaux; ici I'herbe ne convient que pour.
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paturage et non pour foin : total 7. 583 dec. i(ijo

sag. carrees.

Dnc. Sag.

Recapitulation de la bonne lerre. 15,672 i,3oo

Mauvais terrains et espaces occupes

par les routes, des salines ou des ro-

seaux 93,3^6 1,228

Total 109,049 128

He de Saint-Georges ou de Moiche, et parfois appelee

grand Tchetal. Les renseignemens recueillis snr celte

partie du delta danubien ne sont pas aussi etendus que
ceux qu il a ete possible de se procurer sur la premiere.

On estime son elendue a 100,000 dec. Son terrain res-

seinble a celui de Tchetal et de Leti- il convient parti-

culiereinent a la culture, au centre de I'ile, la ou s'etend

une fwret appelee Karaourmane.

L'ile de Saint-Georges est aussi parseinee d une grande

quantite de lacs, dont les plus reniarquables sont Gor-

gof, Obretine, Rochoul
, Pouil, Bonival, Kochouletse,

Pouiletse, Issaniev et Jouztine, leur non/bre est en tout

de 23. Quelques-uns d'enire eux s unissent aiix branches

du Danube, ci.ranie celui d'Obretirie avec Soulina, et

comnie ceux de Bonival et tie Racboul avec la nier

Noire.

Ge qui contribue a prouver en faveur de la culture

dans cette ile, c'est que, jusqu a la derniere guerre entre

la Russie el la Turquie, il a existe vers son centre, au-

pres de la grande for^l de Karaourmane, un grand

village, chef-lieu des Nekrasowtsi, dont une partie,

apres la paix d Andrinople, s'est soumise au gouverne-

mentrusse, et I'autrea ete selablir au-dela <le la branche

de Saint Georges, sur \c lerrituiie lure. Aupres de la

lorel de Karauurinarie, letendue des teiiams pour hi
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teiiiiisonestde 2,000 dec, et au S.-E., vers la iner, cJe

3,000 ;
on trouve dans ces deinieis quelques bnissons.

II y a une route qui part de I'lle de Leti et traverse

celle de Saint-Georges dans la direction du sud, en pas-

sant aupres du village des Nekrasovtsi.

L'etendue des lies de Tchetal, de Leti et de Saint-

Georges, i|ui appartiennent aux Russes^ est d enviri'ii

2,000 verstes carrees(i i43 milles).Le Danube lesinoiide

en granJe partie apres le i5 mars et en avril; ces iiion-

dations ont quelquefois lieu plusieurs fois dans I'annee.

Le regne animal offre une assez grande variete sur

ces truis iles; on y trouve des chevres sauvages, des

lievres , des renards ,
des loutres

,
des sangliers et dit-

terentes especes dOiseaux. Uaus le Danube et dans les

djtferens canaux et lacs que j'ai decrits en partie,
on

peche lesturgeon ordinaire, le grand eslurgeon, le

sterlet, la carpe, la silure, la perche (soiidak), le bro-

ehel, la tanche, le carovin, Table, le turbot, le ha-

reng, etc. L\ chasse et la peche sont plus considerables

sur Tile de Saint-Georges que sur .ses voisines^ on y

trouve aussi des cerjs.

On est entierement prive de renseignemens satisfai-

sans sur la troisieme el derniere partie du delta da-

nubien; son veritable nom est nienie ignore, et nous

avons ete obliges, pour la designer, de nous servir de

ceUii de Porlitsa, qui est le nom de lembouchure du

Limane de Bazelme. II me semble certain que celte ile

est moins favorisee par la nature que les trois autres

que nous avons decrites : elle est inhabitee. On y trouve

quelques lacs, entre autres le Dvifnov et le Kavali, que

des canaux reunissent entre eux et mettent en commu-

nicalioM avec le Limane et la nier Noire.

Lelabliesement de la ligne sanitaire, sur la live gauche
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(\r la biaiiclie de Soulina, sera probablement cause iTe

^raiidos ameliorations j)our le coiimierce; il en est deja
line qui a ete adoptee cotte annt^e-ci, celle de ne point
faiie subir de quarantaine aux balimens venant en pra-

tique des ports russes de la nier Noire et de la mer

d'Asov, qui n'ont point communique avec le rivage de

Saint-Georges.

Le gouvernenient russe a pris des niesures pour la

conservation des forets el pour donner en fernie la

chasse et la peche sur les iles de Tchetal et de Leti
,

ainsi que les terrains qui y sont propres a la fenaison

et a la culture. II est probable qu une population labo-

rieuse
s'y etablira peu-a-peu ainsi que sur Saint-Georges,

et que le delta du Danube fera bienlot parlie des nom-

breux pays que la Russie a utilises.

D'apres Strabon
,

le Danube avail sept embouchures

et d'apres Ephore cinq; peut-etre comprenaienlils aussi

differentes passes formees par de petites lies dans le

genre de celjes qui existent aujourd'hui a I'embouchure

de la branche de Kilia. Les noms de ces embouchures

etaient, en commencant par le sud, aii-dessus dn cap

Pierum, i' Sacrum ostium (bouche sacree), i" Inura-

tium (deserte), 3° Pulchrum ostium (belle bouche),
4° Pseudostouios (bouche trompeuse); on ne connait

point le nom de la cinquieme; la sixieme est Boreum

et la derni^re Tliiagola. La premiere etait probabiement

Porlitsa, la seconde Saint-Georges, la troisieme Soulina,

et la quatrieme une de celles de Kilia. La premiere ile

au sud etait appelee Penie, en grec pauvre, miserable;

la plus belle portait le nom de Penicee ou plut6t de

Pevki, a cause des nombreux arbres de picea ou de

larix qui y croissaienl; te doit etie la meme que cclte

de Saint-Georges.
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LA RUSSIE
,
LA POLOGNE ET LA FINLANDE,

Messieurs,

L'ouvrage de M. Schnitzler, dont je dois vous rendre

fompte, esl intitule : La Russie, la Pologne et la Fin-

lande
,
tableau statistique , geographique et historique de

tozdes les parties de la monarchie rnsse prises isolement.

Pour se faire une idee du travail de I'auteur sur le

vaste empire de llussie, il suffira de rappeler ses efforts

pour reunir les nombreux materiaux qu'il
a puises aux

sources diverses.

Au surplus, la production qui nous occupe avait ete

deja precedee, en 1829, d'une autre ayant pour litre :

Essai d'une statistique generale de tempire de Russie. Ce

dernier ouvrage, favorablemenl accueilli, encouragea

I'auteur a poursuivre ses travaux et a se livrer a de

nouvelles reclierches qui pussent completer les donnees

premieres-

L'Essai
statistique a ete utile a plusieurs de nos geo-

graphes. M. Balbi s'en est servi dans son Abrege de

Geographic; M. Huot I'a mis a contribution lorsqu'il a

augmente le bel ouvrage de Malte-Brun, et Maccarthy,

dans ses Manuels, la reproduit en partie.
, \

De son cote, M. Schnitzler a consulte, comme il

laffirme lui-merae, outre les livres generaux ,
histori-

ques, statistiques et geographiques, plus de quatre cents

ouvrages speciaux, errits en diverses langues, relations

de voyages, mon(^graphies ,
int-moires tt \in^ longue
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ser<e de journaux oiil etc mis a contiilnition. Dans les

nomlu'etises notes qui accompagnent Touvrage, on
trouve I indication et quelquefois la critique de cesnia-

teriaux. II a consulte avec fruit les notabilites scienti-

fiques de la Russia et de rAllemagne : il avoue des em-

prunts a MM. Strahl, Erdmann, Ka'ppen, Storrli
,
Has-

sel , Watson, Kruse, et surtout a MM. de Meyendorf
et Brieff.

Avarit d'entrer en inatiere, M. Schnitzler presente

quelques observations sur les n.illes ca.rres geographi-

ques, les verstes, la deciatine, dont il fait souvent men-
tion pour apprerif-r la superficie de I'empire et des

nombreux gouvernemeiis dout il est divise.

L'ouvrage forme deux livres : le premier traite des

Slaves qui ont peuple la Russie, fait connaitre leur ori-

gine, ainsi que les etablissemens, la langue ,
les mceurs

de cette nation du Nord
;
dans le second, I'auteur s'oc-

cupe des autres peoples qui habitent I'empire.

Le premier livre
,
subdivise en cinq chapitres ,

traite

sucressivement de la Grande- Russie ou Moscovie, de la

Russie BlaTiche et de la Russie Noire, de la Petite-Rus-

sie ?t Russie-Rouge, enfin de la l^ologne.
Nous ne suivrons pas I'auteur dans les details

qu'il

presente sur ces divers pays ;
nous dirons seulemeut que

dans le second chapitre, parlant de
I'origine des Russes,

il pretend que ce nom ne commence a paraitre dans

Ihistoire qu'au neuvieme siecle; cependant M. StrabI

(tome I, page 63)dit que les auteurs bysantins parlent
de navires russes des I'annee 744.
Nous trouvons ensuite des details interess.iris sur le

caractere, I habillement, les ha'bitations, les manirs el

usages des Russes; permettezmoi de vous en soumettre

quelfjues uns ;
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« Le Russe, dit-il, est dune constitution robuste

qu'il doit a un exercice constant, a une nourriture s.tine

et sans apprets ni recherches, aux bains d'un genre par-

ticulier, par lesquels il s'enJurcit a la rusticite de ses

moeurs; il est fort, dans ce sens qu'il supporte tout avec

facilite, qu'il brave les injures de lair, qu'il
se raidit

contre la douleur, et que les plus longues fatigues ne

peuvent I'accabler; mais son energie n'est pas la meme

pour agir que pour endurer; meme sa force active

semble moindre que celle qu'on trouve chez plusieurs

autres peuples. Frugal dans ses repas,le paysan secon-

tente dun pain de seigie noir et grossier, de choux

aigres, de gruau, de champignons et de concombies

sales, de poissons sales el tumes
,
et de certaines patis-

series grossieres reservees encore pour les jours de fete.

II fait une faible consomniation de viande, et meme les

oeufs et le laitage lui sont interdits par I'Eglise, a une

certaine epoque de I'annee.

<( L'habillement des hommes du peuple consiste, en

hiver, dans une peau de mouton ou autre fournire

commune dont ils portent le poil en dedans, et qui ,

serree sur les reins par une ceinture, leur descend

jusqu'au-dessous des genoux; il consiste, en ete, dans

un surtout de gros drap, egalement lie avec une cein-

ture. . . .

« Leurs habitations varient dune province a I'autre,

et sont tantot en bois et tantot en argile ;
le plus soiH

vent, elles sont formees de grosses poutres non equar-

ries, et dont les interstices sont soigneusement cal-

feutres.

« Aucun peuple nest plus jovial que celui-ci : lei'

Pelits-Russes se dislinguent particulierement par leur

iualleiabie gaile il
[);ir

l.t legen-te qu il» n!oiitr<iif dans
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toutes les occurrences lie la vie. La daiise el le chant

sont des amuseniens naiionaux, et ces lionunes dont

I'air grave est encore rehausse par une barbe iniposante,

sont des enfans dans leurs
plaisirs. »

Nous aurions desire qu'a la suite de ces developpe-

niens, I'auteur, continuant les generalites, nous eiit en-

tretenus du commerce et de lindustrie de la Russie, de

I'elat de ses forces de terre et de mer
, de ses lois, de

son systeme financier, des diffcrentes religions etablies

dans eel empire, des relations politiques de la Russie

avec les diverses puissances de 1 Europe, de I Asie et de

lAmerique, e^ nous relracat succinctement, niais sepa-

lement, 1 histoire de la geographic de la Russie.

Ces considerations generales exposees ,
nous passe-

rons avec I'auteur a la topogr.iphie.ll acru devoir suivre

un ordre ethnographique ditterent de celui que nous

voyons adopte par nos geographes, qui cominencent

par les regions septentrionales.

M. Schnitzler examine done successivement les gou-
vernemens qui out forme les grandes souveraineles de

la Russie du quinzieme siecle, en commencant par la

grande principaule de Moscou, a laquelle il rapporte les

six gouvernemens actuels de Moscou, Vladimir, INijnigo-

rod, Kostroma, laroslaf et Kalouga.
L'auleur donne une grande etendue a la description

topographique de celte parlie inte'ressante du vaste em-

pire des tzars, du gouvernement de Moscou surtout, qui

lui est plus particulierement connu et dont voire bi-

bliolhcque possede un ouvrage recent qui laisse peu a

desirer. Dans celui que j analyse, on trouve des details

attachans sur celte antique melropole, soumise a tant

de vicissitudes, sortant de ses ruines, et comnie le phe-

nix renuissant de ses cendres.
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Du gouvernenu'iil
tie Moscou, ranteur passe succes-

sivenient en revue ceux de Vladimir, de Nijnigorod, de

Kostroma, de laroslaf et de Kalouga, tons situes an

centre de la Russie d'Europe, dependant en grande par-

tie, plus ou moins directement, du grand prince de

Moscou. Les capitales de ces gouvernemens sontdecrites

avec etendue, surtout Nijni-Novgorod, celebre par la

foire qui s'y tient annuellement
,
et qui est unedes plus

fanieuses de I'Europe. Son importance a determine

M. Schnitzler a joindre a son ouvrage un plan de ce

vaste etablissement commercial, en activite depuis 1817

qu'un violent incendie devora Makarieff,

La valeur des marchandises et des denrees dont ou y

trafique s'eleve a la somme enorme de i23,3oo,ooo

roubles. Les peuples de I'Asie centrale et ceux de I'Eu-

rope orientale s'y
rencontrent et s'y

donnent en quelque

sorte un rendez-vous pour Tarinee suivante.

L'auteur passe en revue les gouvernemens de Twer,

de Novgorod et de Saint-Petersbourg, sur lesquels il

s'etend
,
surtout sur ce dernier, dont la description est

accompagnee d'un plan de cette ville.

Les douze quartiers de la capitale de I'empire sont

decrits avec detail ainsi que les monumens qu'ils ren-

ferment, les etablisseniens divers qu'on y trouve, et un

tableau des chateaux et residences imperiales qui I'a-

voisinent : celle de Gatchina, a Sj verstes de Peters-

bourg, merite d'etre remarquee, et vous nous saurez

gre sans doute de reproduire ici la description qu'en

donne M. Schnitzler :

« Le chateau de Gatchina
,
dit-il

,
fut bati en 1720 par

le prince Gregoire Orlof, et rachete de ses heritiers en

1784 par Catherine II, pour en faire don ati grand-

prince son fits. (Test un edifice a trois etages ,
en pierre
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(le Ntniilojje ,
dont l.i CDuleur ile paille lui est restee.

Ce chaieaii esl situe sui I'ljora, au milieu ties ondula-

tionscles coUines ile Doiulorot. Autourtlu corps-de-logis

regiient deux ailes semi-circulaires qui le metteiit en

communication avec de.s constructions laterales moins

elevees, dont les quatre coins sont ilatiques de tourelles.

Les ailes sont a deux etages : le second est forme par
une colonnade en marbre cendre. Linterieur du cha-

teau, piatot elegant et de bon gout que somptueux,
otfre cependant dans Tapparlement de feu Marie FoB-

durowna Jes piet:es pleines de magniGcence. Le vaste

j.trdin anglais, ahotidamment arrose d'une eau limpide,

presente une inepuisable variete: la nature, Ires pitto-

resque en cet endroit
,
a laisse pen a faire a I'art

, qui ce-

pendant y a piodigue ses ressources. On trouve dans le

jardin imperial de beaux gazons ,
cles terrasses elevees

,

des lars, des iles
,
suriout celle d'Amour^ de cliarmans

bosquets, des parterres ornes de mille fleurs, le tout

anime dun grand nombre de vases, de statues, de tem-

ples, d'obelisques. Au chateau appartiennent un theatre,

un manege, une chapelle. Une faisanderie en pierre se

trouve dans le bosquet appele Sylvie. Une belle route

cnene de Tsarskoie-Celo a Gatchina
j pres de lavenue du

chateau s'eleve un obelisque de pres de cent pieds de

haut (avec le piedestal ) ,
et qui lomine toute la con-

tree
,
le connetabie on !a place qu'il occupe etant aussi

tres eleve. La petite ville gothique d'Insterbourg et le

bourg appele du nom de Marie dependent de Gatchina. »

La statistique de Saint-Petersbourg, pour sa popu-
lation

,
donne les resultats suivans :

En i8jo, 8,169 ujaisons dont 2,824 en pierre.

En 1 832
, 8,137 f'o"t 2,915 en pierre.

En 1 833
, 8,325 dont 2,761 en pierre.
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D'apres les docuiiirns tires du journal du minislere de

linterieur, 3^2 nialsons en pierre et 222 en hois appar-

tenaient en »833 a la conronne; 19 en pierre et 7 en

hois appartenaient a la commune, et 2,410 en pierre,

5,o35 en bois etaient propriete particuliere.

On estimait en i8o4 la valeur de toutes les maisons

particiilieres avec les terrains, a 70,600,000 roubles. II

y avdir a cette epoque i,2C/3 boutiques, et le nombre

exorbitant de6,5i4 lanternes.

., Hassel donne a Saint-Petersbourg 149 grandes rues,

1 1 marches et g autres grandes places. 11 y a 6 grands et

24 petits ponts. Les quais ,
de granit, sont vraiment re-

marquables.

Quant a la population, elle etait en 1828 de 422,166,'

et en i833 de 445,135 individus. Nous ne croyons pas

eire au-dessous de la verite en levaluant pour i836 a

im demi-million d'habitans, en y comprenant les etran-

gers et une nombreuse garnison. En 1784, elle 11 etait

que de 191,846 ames.

Kronstadt, sur une He au fond du goUe de Finlande

en avant de Saint-Petersbourg, est, comme chacun sail,,

le principal port militaire de la Russie.

« Kronstadt, detendue de toutes parts de bastions,

de ravelins, et, du cote delile, par un canal, forme un

triangle irregulier dont la base s'appuie cunlre ce canal..^

Cette ville est bien construite
; cependant ses maisons,

au nombre de plus de 1,000, sont pour la plupart eni

bois et a un seul etage : le gouvernement en possede en-,

viron i3o en pierre, et 3o autres de meme construction

appartienncnt a d^is parliculiers. Trois eglises et deux
;

chapelles dependent du culte grec. On divise la ville en,

deux parlies, cclle du Commandant et celle de I'Ami-

iaul<'',suhdivisees en quatre arrondissemens. La plupart
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ties rues sont pavees ,
et quelques-unes ont une espec«*

(le trolloir : la rue Catherine est celle qui a le plus dap-

parence. Le terrain est marecageux , et il a tallu exhaiis-

ser les rues pour les mettre a Tabri des eaux. Le centre

de la villa est coupe par deux cananx tres remarquables,

dont I'un
,
celui de Pierre , sert an radoub des navires,

et dont I'autre, celui de Catherine, facilite les approvision-

neniens et Tarrivee des marchandises dans le port. Le ca-

nal de Pierre, commence en 1721 et termine sous Elisa-

beth, est en forme de croix, long de 36o toises et large

d'environ i5 toises : ses bords sont revetus en pierre de

taille. A son entree, an port mitoyen, s'elevent deux

pyramides avec des inscriptions en langue russe
; par

I'une des branches de la croix, il est en communication

avec le dock ou reservoir de construction, ou dix vais-

seaux de ligne peuvent en meme temps etre repares. Le

fond de ce bassin est pave en granit ,
et ses bords sont

revetus en pierre : ainsi que le canal
,

il pent, dans lin-

tervalle de quelques jours, etre mis a sec, et sept heures

suffisent pour leremplir.La dessiccation se fait aumoyen

dune machine a vapeur.

La population fixe de Rronstadt est peu nombreuse :

sans la garnison, les eleves des ecoles de marine, les

ouvriers du port et les matelots, elle ne s'eleverait pas

a plus de 5,ooo ames; mais eile est habituellement, et

surtout en ete, de 3o a 4ojOOO individus appartenant a

diverses nations. Apres les Russes, les Anglais sont en

majorite.

Le gouvernement de Riazan occupe ensuite notre

autetir qui entre ici dans des details iniportans de statis-

tiqiie.
Le pays, divisc en 12 cercles, renferme 1,200,000

liiibitans: Hassel, que Maltebrun avail pris pour guide,

ne s'arretait qu'au rhiffre de i,3oo,ooo. Le general
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Bas:ichef portait ce noinbre, pour 1821
,
a i,o32,o43,

et la notice du journal d»! Saitit-Petersbourg , pour

1824 )•' i,i52,2i^, et pour 1827, a 1,204,127. On y

coniplyit, en 1821, 12 villes, 3,422 villages, 6,420

niaison . dans les villes, et 126,602 dans les villages; en

tout i33,oi2; 853 villages avaient des eglises. Ce nom-

bre est certainenieut accru depiiis i5 ans.

Le gouvernement deTouIa auquel nous passons avec

M. Schnitzter, se divise en 12 cercles, et a pour chef-

lieu une ville du i!;eme nom
, remarquable par son in-

dustrie, et decrite ainsi par Clarke dans ses voyages en

Russie, Tartarie et Turquie. C'est le Saint Etienne de

Tenipire. « La ville de Toula, prise de la hauteur qui la

doniiiie et sur laquelle passe la route de Voronej, est

tres belle; la Russie noftVe pas d'aspect plus agrc?able :

la ville menie
,

ses nonibreux batimens blancs, ses

domes , ses tours
,
ses aiguilles elevees

,
les arbres qui

bordent les etuinences voisines
,
ceux qui sont disperses

dans la vallee, et les nornbreux troupeaux paissant dans

les paturages qui environuent la ville, tout concourt a

rendre ce coup-d'ceil eiichanteur. L'air retentit sans

cesse du bruit des manufactures, du son des cloches,

des cris des bestiaux et des bruyans concerts des paysans

qui chantent leurs airs nationaux
,
et s'accompagnent ,

soit en frappant des mains
,
soit a I'aide de leurs pipeaux

rustiques. On apercoit aussi les uombreuses caravaues

de rUkraine et du Don, defdant en longues liefnes sur^ on
uu vasle espace. Tout cet ensemble formait uii contraste

si remarquable avec les scenes doiit nos yeux etaient

frappes depuis si long temps dans les froides regions du

Nord, que nous nous crumes un moment transport es

subitement dans d'autres climats. >

C'est en 1707 que la manufacture imperiale d'armes

»6



(
38a )

firt etablie a Toula; en i"^'j »"l les aiinees suivantes, elle

tut reorganisee el agranclie; inais c'est a des etiangers,

a I'Anglais John Jones et a I'Ecossais Gascoigne que la

Russia doit les perfectionnemens las plus recena et les

phis utiles c[ui y out ete apportes, suj-tout en i8i^. Au

luoyen de ces perfectionnemens, dit M. T.mski , jeune

officier polonais, auteur d iin outrage ayant pour titre

Tableau du Srstenie militaire de la Russie , la quanlite

d'armes a feu qu'on pent fournir par an s'eleve a 5o,ooo

fusils ou mousquetons, el a 25,ooo armes blanches. La

machoire, le corps de platine, la batterie, la noix et la

bride sont fabriques en fer chaud malleable et au coin.

Les principales amies qui sortent de cette manufacture

sont des fusils pour I'infanteria, des carabines de cava-

lerie, des mousquetons, des pistolets, des baionnettes

et des piques.

La ville de Toula
,
d apres le rapport officiel de i83o,

avait une population de 35,709 habitans; le nombre

' des marchands se porte a 45000- On y voit quelques

negocians tres riches. De ses 28 eglises, trois seulement

sont en bois; il y a en outre 1 couvens avec un semi-

naire
, 17 hospices, iin theatre et beaucoup d'autres

etablissemens publics.

II serait trop long de faire connailre en particulier,

d'apres M. Schnitzler, les gouvernemens d'Orel , de

Koursk, de Tambof, ou la population fait de rapides

progres, ou linstruction publique s'anieliore, ou les

etablissemens industriels se multiplient ,
et ou enfiu la

civilisation avancee de 1 Europe s'introduit insensible-

ment.

Le ( liapitre iii traite de la Russie Blanche et de la

Russie Noire. Apres avoir donne une explication de ces

noms et de I'origine des peuples qui habitant ces con-
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trees, rauteur decrit les gouvernenieiis ile Smolensk, de

Witepsk, dc Mohilef, de Minsk et de Grodno.

Les bornes etroiles dun rapport ne nous perniettent

pas de nous arreter successivement sur chacune de ces

divisions du vaste empire russe.

Le chapitre iv est consacre a la Petite-Russie et a la

Russia Rouge. Ici Ion trouve des details interessans sur

I'histoire
,

les institutions, les mceurs et le caractere,

ainsi que la langue des Cosaques, suivis de la descrip-

tion des gouvernemens de Kief, de Tchernigov, de Pol-

lava
,
de Voronej ,

de Podoiie et de Volhynie.

Nous arrivons au chapitre v et dernier du premier

livre, qui traite des Polonais et de I'ancien royaume de

Pologne.

M. Schnilzler fait connaitre I'origine, Ihistoire, la

langue, le caractere et les moeurs des Polonais, s'etend

sur les trois partages qui ont annule la Pologne. Toute-

fois ces preliminaires importans ne sont pas suivis de la

topographic et statistique du nouveau royaume de Po-

logne de i8i5, parce que, dit I'auteur, Vespace noiis

manque, et que ce tableau embrasserait outre la Tzarie

actuelle de Pologne, le grand-duche de Posen, la re-

publique de Kraoovie et la partie polonaise de la Ga-

licie, fragmens de I'ancien royaume de Pologne qui ne

concernent plus I'empire russe.

Nous ne partageons pas I'avis de M. Schnitzler, et

nous pensons que son travail sur la Russie d'Europe
eiit ete complet, s'il eut ajoute des details slatistiques

sur le gouvernement du nouveau royaume de Pologne

qui excite taut et de si vives sympathies dans I'Europe

civilisee; un chapitre topographique de plus n'aurait pas

augmcnte outre mesure son ouvrage qu'il aurait au

conlraire complete'.
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Au surplus, M. Schnitzler peut facilemenl coiubler

cette iacune dans le volume qu'il nous promet, ct qui

doit fontenir la description des Russies d'Asie et d'Ani**-

rique, il suffirait dun chapitre supplenientaire.

U couiprendra sans doute dans la Russie d'Asie ies

nouvelles conquetes du cote de la Turquie et de la

Perse, en y renfermant la ville d'Erivan que quelques

geographes placent encore en Perse, quoiqu'elle ait ete

cedee, pai'
ies derniers traites, a la Russie.

Pour la Russie d'Auierique , M. Schnitzler pourra

s aider du dernier voyage entrepris a l-i c6te N.-O. par

M. AcluUe Schabelski.

Je me peruiettrai encore une observation relative a

M. Vsevolojski, traiie un peu rigoureuseinent par noire

auteur, quoique assez souvent cite par lui. II est pour-

tant certain que, parson dictionnaire geographique et

historique , Vsevolojski a rendu d'importans services a

notre science, et qu'avant lui nos idees elaieut loin d etre

fixees d une maniere positive sur Ies progres de la geo-

graphic en Russie.

Nous avons deja fait observer que I'ouvrage de

M. Schnitzler est accompagne de trois plans de Peters-

bourg, de Moscou et de la foire deNijni-Novgorod; nous-

aurions desire que I'auteur y joignit de n.eme une carte

de Russie d'autani plus necessaire que dans Ies ouvrages

recens se trouvent des lieux indicjues ou decrits
'jui

ne

sont point marques sur ies cartes ordinaires.

Nous aurions vu aussi avec plaisir a la suite des di-

verses villesdecrites dans I'ouvrage de M. Schnilzler Ies

nonis des grands honinies dont s'honore la Russie et qui

y ont pris naissance, avec une courte notice des actions

brillanles ou des services cclataDs
(jtii

ies recornmaMdent

au souvenir de la poslerilc.
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Aces observations pres nousn'avons que des eloges a

donner a I'ouvrage consciencieux de M. Schnitzler et a

I'engagera perseverer dans seslaborieuses investigations

qui nous font esperer un complement indispensable

d'un ouvrage precieux a plus dun litre e digne de fi-

gurer a cote des specialiles d'un autre genre.

E. DuBuc.

Actes de la Soci^t^.

PKOCES-VEHBAUX DES SEANCES,

Seance du 6 mni i836.

Le proc^s-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Woodbridge, correspondantetranger delaSociete,

lui ecrit pour la remercier de I'envoi de son Bulletin et

il lui adresse en meme temps quelques details sur I'ori-

gine des renseignemens publies aux Etats-Unis sur de

pre'tendues decouvertes dans la lune qui auraient ete

faites au cap de Bonne-Esperance.
M. Maffioli, membre de la Societe, lui ecrit pour lui

faire hommage d'un Essai de projet de loi sur la reorga-

nisation de la cour des comptes a laquelle il appartient

comme referendaire.

M. Noel Desvergers rend compte de XEssai statisti-

que sur les Bihliotheques de Vieiitie off'ert a la Societe

par I'auteur, M. Balbi.

M. Roux de Rochelle continue la lecture de ses Me-

moires sur I'ancienne geograpbie bistori(|ue des pays
voisiiis de la IVledilenaiice.
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Seance du 20 rnai.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Jaubert lit une note sur I'utilite scientifique, et

sur les inoyens d excfcution dun voyage sur le cours

superieur et jusqu'aux sources de I'lndus : it propose au

bureau de la Societe de faire a re sujetc'esouverluies k

M. le general Allard, qui, par sa haute position a Labor,

est a portee de concourir puissainment au sncces de

cette iniportante exploration. Cetle proposition est ac-

cueillie, et il est decide, en outre, sur la proposition de

M. Joniard, qu'un baronietre sera offert a M. le general

Allard pouretre mis a la disposition desexplorateurs qui

tenteraientd'accomplir une entreprise si digne d'interet.

M. Joniard annonce que les etudes du canal des Py-
renees parM. Galabertsont deposees dans unedessalles

dela bibliotliequeroyale,etil engage les menibres de I'as-

seniblee a prendre connaissancedece grand travail.

M. Gabriel Lafond comnuinique quclqnes details ex-

traits du Journal du Havre s,\xt linsutfisance pretendue
des cartes de I'amiral Roussin en ce qui concerneles pa-

rages de Maranbani, ou s'est perdu le navire la Pauline i

M. Daussy fait observer que la partie de la cote sur

laquelle ce batiment s'est perdu, est positivement indi-

quee sur les cartes dont il
s'agit comnie n'ayant point

ete relevee par I'expedition sous les ordres de I'amiral
,

dont le travail s'est arrete a Maranbam meme.

M. Warden coniniunique lextrait d'une lettre de

M. Featberstonbaug, geologue des Etats-Unis, datee du

coteau de Prairie, 7 octobre i835
,
sur son voyage dans

le Haut Mississipi. Renvoi au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une notice geograpbique et bistorique

sur le cap de Bonne-Esperance.
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MEMBRE A.DMIS DAVS LA SOCIBTB.

Seance du 20 nini i836.

M. le coiiitc DE Raffetot.

ODVRAGBS OFFERTS A. LA SOCIETB.

Seances des mois d'avril et mai i836.

Par le Depot de la guerre : Carte de France, 6 feuilles :

Sarrebourg, Melz, Conimercy, Verdun, Reims et Abbe-

ville.— Carte generale de la Moree et des Cyclades, ex-

posant les principaux faits de geo<,raphie nattirelle
,

redigee au Depot general de la guerre, sous la direction

de M. le lieutenant-general Peiet, par E. Puillon Bo-

blaye, une teuilie. — Par M. le ministre de la marine :

Collection des cartes publiees au Depot general de la

marine en i834et i835, 16 feuilles.— Tableaux d'ob-

servations de maree>qui ont ete taites pendant la duree

des travaux des campagnes hydrographiques de 1829 a

1 833 sur les cotes de France. — Instructions nautiques
sur les cotes de la Patagonie, traduites de I'anglais de

King par M. Darondeau, i vol. in-8.— Memoire sur les

courans de la Maiiche, de la mer d'Allemagne et du
canal Saint-Georges, etc., par M. Moiinier, une broch.

in-8. — Par M. le ministre de Cinstruction piiblique:

Voyage dans I'Amerique meridionale, par M. Alcida

d'Oibigny, 9^, lo' et ii** livraisons.— Par M. Denaix :

Atlas physique, politique et bislorique de la France,
formant les 10*, 1 1" et 12' livraisons du nouveau Cours
de geographic generale, 1''*' livraison.— Par la faniille

de Cauteur: Voyage dans I'lnde, par V. Jac(juemont ,

7' livraison.— Par M. le comte de Balbe : Leltere del

conte Carlo Vidua publicate da Cesare Balbo, 3 vol.

in-8. — Par M. E. de Cadah'cne et J. de Breiwery :

L'Egyptc et la Turquie de 1829 a i836, i""^ livraison.

— Par M. Puillon Boblaye : Recherches geographiques
sur les mines de la Moree, i vol. ir)-4.

— Par M. Ber-

thelut : Histoire naturelle des lies Canaries 4" t!t 5' li-

vraisons. — Par M. Arhanere : Analyse de I'histoire

asinlique et de 1 hisfoire ofprquc, -i vol. in-8. — Par
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M. lUmx lie Rochelle : Histoire des Etats Unis iriserei'

(lanslUniverspittoresque, t'*, ?«, 3',4* 5*,et 6'livrais<jin.— Par M. JJbeit Montemont : Bibliotheqiie tiniveisell«

des voyages, 42* et 43* livraisoiis. Pat M. de Mon-
trol : Journal de la marine, des colonies, des consulats

ft revue des voyages, torn, i a y, in-8. —Par M. Jo-

/;ia/</.-Coup-d'oeil impartial surl'etat present de I Egypte
compare a sa situation anterieure, in-8. — Tableaux de
lecture pour les ecoles mutuelles, 1 vol. in-f\ —
^'«/- /V/. /?<?>•.• Les quatre sources de la Reuss au Saint-

Gothard, brochure in-8. — Par M. Hiterne de Pom-
meiise : Rapport fait a la commission de surveillance

de la compagnie de colonisation des landes de Bordeaux,
brochure in-8.— Par riiistilut historique : Uiscours et

comptes rendus des seances du congres historique eu-

ropeen, renni a Paris au noni de I'lnstitut historique j

torn, i"", in-8.— Par FAcad. rnie de Rouen : Precis anaj

Ivlique des travauxde cette academie pour I'annee i835,
I vol. in-8. — Par les Societes asiatique, clerneiitaire et

des missions ei'angeliqiies :V\\i<r,\^-\\r?.\M\n\eros>i\t^ leurs re-

cueils.—Par les auteuis elediteiirs : Plusienrs numeros des

Annales des voyages, des 4nnales mavitimes, de la bi-

hliothecjue de Geneve, dn Reeueil industriel, du Me-
morial encyclopedique el de TErho du mondc savant.

Par M. Arthus Bertrand: Souvenirs d'Esjiagne, par
H. Coniille, 2 vol. in-8°. — Par M. Monn : Fssai sur la

nature et les proprietes dun fluide imponderable, ou
nouvelle theorie de I'univers materiel

,
1 vol. in-8".— Par M. Paii/in : Geograpjiie generale romparee,

etc., par K. Ritier, traduite par ]M. Buret et De-

sor. Afrique tome 3. — Par 31. Ramon de la Sagra:
Cinco Meses en los Estados-Unidos de la America del

Norte desfle e! 20 de Abril al 23 de setiemhre de i835.

Diaro de Viaje, i vol. in-8°. — Par 3J. MaffioU: Essai

d un projet de loi de reorganisation de la cour des

comptes, precede dune notice historicjue sur cette in-

slituliun, etc., 1 vol. in-S".— / ar Af. Warden: A dis-

course pronounced al the capitol of the United States in

the hall of representatives l)efore the american historical

soiiety, by llie hoii. Lewis (Lass, in 8" — A Trip from

Boston to Liltleton . thrt)ugh the notch of thv^ ^Vhite

Mountains in-S'.
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PREMIEKE SECTION.

>1KM01RF.S, RXTBAITS, ANALYSES ET RAPPORTS

NEUF ANNEES A CONSTANTINOPLE,

PAR LE DOCIEUR BBAYER. (l)

La capitale de I'empire ottoman a exerce la plume de

beaucoupdevoyageursjmaisdetoutesles descriptions de

Constantinople, aucune ne nous a paru offrir des de-

tails aussi precis et des observations de nioeurs aussi

varices ef profondes que dans le premier volume de

I'ouvrage de M. le docteur Brayer. Au premier apercu ,

on croirait que ce livre
, qui a surtout le merite de la

nouveaute
,
est une composition plus medicale que ge'o-

(i) Paris, 1 836. i vol. in-8°, avec une carte des environs de

Constantinople et du Bosphore de Thrace , gravee par Ambroisb

Taruibu. membre de la commission centrale de la Society de Geo-

graphie.

27
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giaphiquej mais on leconiiait bientdt que les descrip-

tions locales, les remarques siir les usages et la reli-

gion, remportent de beaucoup sur les dissertations

concernant Tliygiene, la peste et sa non-contagion.

Nous pouvorjs done nous occuper exclusivement de la

partie pittoresque et morale, c'esta-dire geographique
de cet ouvrage, en laissant de cote tout ce qui se rat-

lache plus specialenient a I'art de guerir.

Ecoutons d'abord la manlere gcnerale dont IVuteur

explique et depeint I'esprit de son voyage.
« La pliipart des voyageurs et des ecrivains qui ont

visite la Turquie ou ecrit sur ce pays, nous represen-

tent les Turcs comme des homines ignorans et Gers,

meprisant tout ce qui nappai tient pas a leur nation
,

portant jusqua la cruaute I'intolerance et le fanatisme,

sales et vicieux, de mauvaise foi enveis les eirangers ;

enfin ce peuple serait, a les en croire, le type de la

barbarie. Les gazettes europeennes n'entretiennent le

public que d'alterations de monnaies, d'incendies ter-

ribles et de persecutions eprouvees par diverses sectes

chretiennes: ce ne sont que revokes de pachas, insur-

rections de troupes; on ne volt que teles coupees et at-

tachees aux murs du serail, que visirs exiles ou etran-

gles. L'iniagination , trompee par tant de recits exage-

res, s'egare continuellement au milieu des intrigues du

harem et des revolutions du palais, a la suite desquelles

ne s'oilVe que trop souvent le spectacle de sultans de-

poses, emprisonnes ou mis a mort.

n Et moi
, je represente le Turc, lorsque ricn ne com-

promel Ihonneur de son gouvernement et I'existence de

sa religion, lorsque son fanatisme nest pas exalte pour
la defense de lun et de 1 autre

, je le represente, dis-je

(onmie generalement bon
, sincere, charitable, hospi-
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talier, sans fasteet sans hypocrlsie, et, quoique profon-

dement attache a sa croyance, tolerant envers tous les

cultps; probe, non-seulenient envers les siens, mais en-

core avec I'etranger, et propre sur sa personne et ce

qui I'entoure, a un degre inconnu dans toute autre par-

tie de I'Europe.
«

La cause des differentes opinions que 1 on emet sur

les moeurs interieures des Turcs, vient de la position

personnelle des voyageurs. Suivant M. Brayer, le nie-

decin est la seule personne qui puisse atteindre conve-

nablement le but. Sa profession lui ouvre la porte de

touies les maisons
j
elle lui permet de voir les individus

de ces diverses populations le jour et la nuit, a la ville

conimc a la campagne, d etre leur commensal, de ecu-

cher sous leur toit. Celte espece d'intimite le met a

meme d'observer les rapports dun sexe avec I'aulre et

la conduite des differens membres dune famille entre

eu\ et envers leur chef commun
;

il decouvre I'influence

que la religion et les occupations habituelles exercent

sur les moeurs des habitans,etanalysant, pour ainsi dire,

leur vie et leur caractere, il recueille lui seul mille e£

un petits fliits inapercus pour tant d'autres ou negliges

par eux, et qui cependant doivent etre pris en consi-

deration quand on se charge de donner une idee du

degre de civilisation dun peuple. 11 faut neanmoins que
ce medecin observateur connaisse la langue des peuples

qu'il etudie; il faut encore un caractere et un genre

d'esprit particuliers, I'absence des tracas dun me-

nage et d'une trop grande preoccupation d"interet*^e-

cuniaires, I'amour de la nouveaute et le besoin d'obser-

ver et de reflechir.

Dans son ouvrage, M. le docteur Brayer se sert de

formes et de termes de son art pour se faire pardonner

27.
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t II (jueltjue SOI to ses desciiptions elegantes du pays et

les remarqiies ingenieuses qu'il nous tlonne sur les

inceurs dcs luibitans, C"est a'lrisi que sous le litre de I'an-

cienne hygiene des Circumjnsa, on trouve unepeinture

pleine de vie et de charme de Constantinople et de

ses environs; sous celui des jipplicata ,
on lit la des-

cription des veteniens et des bains desTurcs, et on rap-

pelle lenr admirable proprete; sous celui t^es Ingesta et

^es Excerncnda y
on decrit leur systeme alinienlaire;

sous celui de Gesta
,
on lit les exercices ou actions exe-

cutes par les niouveniens volontaires, et sous celui de

Perceptn, on decrit les impressions des sens : ce qui

aniene I'auteur a parler du moral et de lintelligence des

Turcs, principalenient ,
i° des facultes natives de

rhonime que le Kor.n parait avoir abolies ou subju-

guees par sa puissance constante sur la volonte et I in-

telligence; telles que le penchant aux querelles, a la

ruse, a lorgueii; la njeujoire des mots, des faits et des

formes; la passion des voyages; 1 appreciation de I'har-

monie, des couleurs et des sons; I'aptitude au calcul
,

a la mecanique; les talens poetique ou mimique, I'es-

prit de saillie, etc.
;

2° des sentimens que linlluence du

Koran a contenus dans les limites de la moderation,

comme I'amour des enfans, lattachement a I'habitation,

I'amitie
,
la sociabilite, Tamour de la propriete ;

3" des

sentimens que le Koran a portes au plus haut degre

d'exaltation, tels que I'amour physique, la douceur, la

^bienveillancc, la conscience, la circonspection ,
la tena-

cite, le sentiment religieux, la soumission aux faits ac-

<^ompIis, la fidelite aux engagemens ,
etc. Chacun de ces

articles presenle des developpemens curieux etappuyes
.sur des faits.

Dans un chapitie sur le vol
,
on lit unc anecdote
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qui meritt; de trouver ici sa pljce.
II taut *e rappelcr

que le vol i Constantinople est rare, que les maisoiLs

ferment a peine, et que le boutiquier s'ahsente en iais-

sant sa boutique sous la garde de la bonne foi pu-

blique. Cette anecdote donnera une idee de la promp-

titude dii jugenient, de la severite de la peine et de la

rapidite de lexecution.

« Dans une de ces belles journees oil le grand sei-

gneur va se delasser a Kiahat-Khana, cbarmanle pro-

menade ou la foule se rend aussi pour jouir du plaisir

de la cainpagne et voir le souverain et son cortege, il se

trouve, comme ailleurSj des vendeurs ambulans de

pain, de fromage et d'autres comestibles. Parmi eux

etait un enlant grec qui vendait du pain j
un janis-

saire passe a cote de lui, prend rtn pain et sen va sans

payer. L'erifanl se recrie, suit le janissaire et reclame ce

qui lui est du, deux paras. LeTurc
,
irrite de ce qu'un

raia ose exiger le paiement dune si modique somiue,

I'injurie , et, voyant parmi ses petits pains une quaran-

taine de paras, produit de la vente de la journee,s'en

empare et continue son cliemin. Le garcon intimide se

met a pleurer. Comment paiera t il au boulanger son

pain pris
a credit ? Un officier passe et s'informe du su-

jet de ses pleurs; celui-ci raconte I'aventure et montre

<lu doigt le coupable encore peu eloigne. Lofiicier va

droit a lui et lui demande comment il a pu commeltre

un tel crime. Le janissaire palit, balbutie, ne nie pas,

mais rejette sa faute sur la tatalite. Cependant il est saisi,

envoye a sa caserne; on recueille la deposition de I'en-

fant. Le jour suivant il est traduit devant son chef. « Tu

es accuse d'avoir pris un pain a cet enfant, de I'avoir

injurie et de lui avoir vole (juaranlc paras; est-ce vrai ?

— ]/A fatalilc la voulu aiiisi.— Kst ce que lu ne sais pas
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ce que dit le Koran en pareil cas? » Silence du cou-

pable.
« Ne connais-tu pas la peine infligee aux vo-

leurs par la loi? — Vous le savez mieux que moi. —
Que veux-tu que je fasse? ce n'est pas moi qui te juge,

c'est le Koran ». Puis
,
sans aulres formalites, le general

en chef des janissaires ecrit sur un petit carre de papier,

dans le creux de sa main
,
la sentence de mort, el la re-

met a deux kai'as pour quelle soit executee.

« Les deux bourreaux et le coupable au milieu s'eii

ont a pied vers le lieu du supplice. Le delinquant n'est

pas lie; seulement, s'il est connu pour une mauvaise

tete, I'un le prend par le collet de sa robe
,
I'autre par le

cb^le qui luisert de ceinture. A peine fait-on attention

dans la rue a ces trois individus; il faut avoir demeure

quelque temps dans le pays pour se douter de ce qui se

passe. Cependant quelques curicux les suivent a peu de

distance. En s'avancant vers I'endroit fatal, les bourreaux

et le condamne causent ensemble. « Que veutdire ceci,

men frere, que nous devions executer un ordre sem-

blable."* — Que sais-je? cela est arrive; mon frere, la

fatalite I'a voulu ainsi
, que puis-je y faire?" Telle est la

substance de loute la conversation.

« Enfin on arrive au lieu de I'execution
,
ordinaire-

inent le tres petit carrefour pres Bach-Capoussou. L'ap-

procbe de la mort fait palir le janissaire; mais il sail

que, quand un coupable a fait ses ablutions, dit ses

prieres et subi courageusement Ic supplice qu'il a me-

rite, son crime et ses peches lui sont pardonnes, et

qu'il
a droit a la felicite promise aux vrais croyans ;

il

se residue done. Le chef des bourreaux lui dit alors de

se mettre a genoux; il
s'y met; I'autre, muni d'unepoi-

gnee de sable
,

lui en jetle a la figure ;
instinctivemenl le

rondamne feruie les youx et haisse la tete. La nnque est
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teiidue; I'executeur eaisit ce mouvement pour lui asse-

ner un coup de cimeterre. La lete tornbe
; puis il place

le cadavre sur le dos et pose !a tele perpendiculaire-

ment entre le bras droit et le corps du supplicie. II at-

tache ensuite le jqfta (i) sur sa poltrlne et le laisse

ainsi expose pendant trois jours aux regards du public.
•

Pour donner une idee des nioeurs des harems
,

M. Brayer raconte quelques-unes de ses visites dans

ces lieux si rarement visites par les Europeens.

« Introduit, dit-il, par I'effendi dans I'appartemenl

ou etaient ses femmes
, je vis dans un des angles du so-

pha une femme tres replete, agee de cinquante ans en-

viron. Appuyee sur des coussins, elle etait couverte d'un

chale, mais pas assez pour que je ne pusse voir son

visage tout entier. A cote d'elle etait une autre feuime

d'a-peu-pres vingt-cinq ans, qui causait avec elle et lui

niontrait, avec beaucoup de douceur el de respect, dif-

ferentes etoffes et autres articles dhabillenient. Je la

pris pour sa lllle.

« L'effendi s'etant assis pres de la dauie agee, et moi

h cote de lui, elle m'entretint de sa sante. Elle se plai-

gnait d'etouffemens ,
de vertiges ,

d'une difficulte de

respirer et de marcher, de maux de tete et d'un merac

extraordinaire. Elle voulait que je lui donnasse des

forces, et me demandait si je n'avais pas un secret pour

dissiper tous ces maux.

« Vu Ics prejuges du pays, je donnai a entendre

qu'une saignee copieuse , repetee de temps en temps ,

pouirait diminuer la plupart de ces symptomes facheux;

que la diete, la limonade pour boisson, un peu d'exer-

(i) Inscription de forme ordinairement ov.ile,relafant le crime dn

rindividu,et quelqupfois le texle de la loi qui I'a condnmii*'.
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cice, lui seraient favorables. Le iraitenient propose

deplut : c'etalt un secret qui guerit lout de suite quelle

desirait; je n'en avais pas, et me I)ornai a prpsciire un

remede insignifiant. En sortant de la maison
, je trou-

rai au pied de Tescalier Tapotliicaire qui, ayant appris

qu'un me'decin franc etait venu chez son client, ve-

nait pour prendre la rccette. II m'informa que la jeune

personne que j'avais prise pour la fille de la dame age'e

e'lait la seconde femme de I'effendi
; que la premiere, se

voyant arrivee a un Age ou elle n'esperait plus avoir

d'enfans, avait consent! a ce qu'il en prit une seconde,-

que celleci rcndait a I'autre tous les soins qu'une fille

aurait eus pour sa mere, quelle en etait cherie de

meme, et qu'elle avait donne le jour a deux enfans qui
faisaient la joie de touie la famille.

« J'ai Tu dans un autre liarem les trois epouses d'liii

effendi. Toutes trois elaient dans un des anjrles du so-

pha, travaillant et causanl ensemble de la maniere la

plus amicale. Je les pns pour les trois soeurs. II etait ce-

pendant evident qu'une d'elles elait Tobjet de Faltenlion

et des prevenances des deux autres. Introduit par I'ef-

fendi, je cms, a sa maniere de parler avec elles
, qu'il

en etait le pere ,
taut ses paroles etaient empreintes

d'une douce gravite, sans aucune marque de predilec-

tion pouraucune d'elles. Ce fut encore I'apothicaire qui
m'instruisit qu'elles etaient ses trois fenimes.

« Sans doute, dans les harems populeux des riches

musulraans et des hauts fonctionnaires
,

il doit y avoir

quelquefois des jalousies ,
des haines sourdes qui fer-

mentent, des nioyens odieux et criminels employes

pour se delivrer de rivales plus favorisees
;
mais

,
tu le

petit nombre de ces harems, on pent les regarder conmie

des exceptions. II est rare, a (Constantinople au moins,
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qu'uti musulman ait plus d'une feniine, a inoiris de ste»

rilite ou de grandes infirniiles dans la premiere ou la

seconde. Dans ce cas, 'a loi lui en fait presque une

obligation. Pere, mere, parens et amis, en le voyant
marie depuis deux ou trois ans, etonnes que sa couche

nuptiale soil sterile, lui font observer que : « Dieu

commande, et la mere met an jour deuxjameaux de dif-

ferent sexe, et qu'il rend slenles celles
qiiil -vent »

;
et

le musulman fait par esprit de religion ce qui quelque-
fois contrarie ses affections. LesOulemas, les employes

pres les ministeres,tout ce qui est an service des grands,
les petits rentiers, les hizmetkiars (serviteurs) retraites,

les artisans
,
les ouvriers

,
les bateliers si nombreux, les

porte-faix, n'ont geneialement qu'une femme
,
et ces

classes, quant aux miisulmans, coniposent les trois

(juarts de la population masculine de la capitale.

« On a beauroup exagere les querelles et les jalou-

sies qui doivent troubler les menages turcs, lorsque le

chef de la famille use de la permission d'avoir plusieurs
femmes. Le musulman pense comme la loi et se con-

forme a la loi. II secroit superieur a la femme; le Ko-

ran I'a dit, la nature le prouve; il est bon, affectueur

envers elle, mais sa bonte est grave, protectrice : c'est

celle d un superieur envers un etre faible, necessaire a

son bonheur. L'homme, regardant la femme comme le

plus grand des biens que la Divinite lui accorde, la pre-
fere a tout autre bien. Au lieu d'exiger d'elle une dot,
c'est lui qui lui en donne une; il fait des cadeaux aux

parens de sonepouse, an lieu den recevoir. Ses de-

voirs sent traces par la nature elle-meme : il est charge
de I'exterieur; il est tenu de nourrir, dhabiller, d'entre-

tenir sa famille, suivant son rang dans la societe et sui-

vant ses moyei.s. S'il ne le peul, lepouse reclame le di-
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vorce et 1 Obtietit
j

s'il le pent et ne le veut pas, elle ly

contraint par la loi
;

s'il la maltraite, il est severemeiil

puni. La femine preside a rinterleur; elle doit dahonl

oheissance a son epoux, puis elle est chargee des de-

tails du menage, de la preparation des alimens, de I'al-

laiteroent et du soin de ses eiifans. Si la nuidiocrile des

nioyens de son niari lui en fail une necessite, elle em-

ploie ses loisirs a filer et a tisser le lin qui lui est remis

pour I'usage de la famille.

« Lors done que le niusulnian juge a propos d'avoii

plusieurs lemmes, puisque la loi !e lui perniet, I'epouse

doit s'y resigner; mais cette nietne loi prescrit au maii

de les aimer toutes egalement, de les trailer de la meme

maniere, de ne pas faire de cadeaux a I'une sans en faire

autant aux autres, de n'en embrasser aucuue en pre-

sence des aulres. Le Koran regie meuie la repartition

des caresses conjugales ;
la premiere fenime conserve

ses droits. Si 1 harmonic du harem nest pas troublee

par la presence de deux ou trois femnies
,

eiles vivent

en commun, et la premiere conserve la preeminence;

si elles ne peuvent s'accorder, chacune d'elles doit avoir

un appartemenl separe, une table a part, mais egale-

ment tournie. Si, malgre ces precautions, une d'elles,

dun caraclere violent, occasionne par ses vociferations

du scandale dans le voisinage, le musulman se hate de

la repudier et la paix est rctablie dans sa maison, qui

doit etre un lieu de silence.

« Les Francs, habitues a ce qui se passe dans leurs

pays respeclifs, ne peuvent croire que, malgre toutes

les precautions prises par les maris
,

il ny ait pas a

(Constantinople d'intrigues, de seductions, d enleve-

mens
,
comme chez eux. Les theatres n'ont pas manque

d'exploilcr les harems
,
au grand plaisir des spectateurs,
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channes de voir que, sous ce rapport au inoins, les mu-

sulmans ne valeiit pas niieux que les chretiens. Les

Francs sont dans I'erreur; il taut avoir denieure long-

temps dans le pays pour en elre convaincu, il faut avoir

eu acces dans plusieurs malsons turques ,
iion-seule-

ment au selamlik, ou Ton ne peut juger de rien
,-
mais

dans le harem, pour se persuader de la difficulte, je dirai

plus, de I'impossibilile de ces intrigues, Le chatiment
,

d'ailleurs, est si terrible et si prompt, que le Franc le

plus intrepide en est decourage.

« II s'est trouve, dit-on
,
des etrangers riches et

piiis-

sans qui, de'sireux de jouir de faveurs si difficiles a oh

tenir, ont, non pas cherche a captiver raf'fection d'u le

Musulmane, niais charge un des entremetteurs de Pera

de leur en amener une. Leurs voeux ont ete remplis; ils

ont passe quelques instans
,
une nuit peut-etre, avec

elle, enveloppes dans I'ombre du plus profond mystere
et sous la promesse d'un secret inviolable. La vanite a,

dit-on encore, proclame cette bonne fortune; mais on

a su bientot aussi que ces faveurs cherement payees n'e-

taient autres que celles de quelque femmeraia, mise

dans la confidence, habillee a la turque, et qui s'etait

fait passer pour Musulmane, chose tres facile aux yeux
d'un Franc nouvellement debarque.

« II faut cependant le dire : il y a des Europeens assez

ignorans des mceurs du pays, et assez temeraires pour
vouloir choisir eux-memes I'objet de leurs desirs; et, a

force dor ou autrement, ils parviennent a s'introduire

dans la maison dun Musulman en son absence: mais,

observes par les voisins qui veillent a I'honneur du ha-

rem de leur frere comme ils voudraient qu'on veillat a

celui du leur, ils sont presque toujours pris en flagrant

delit
,
et condamnes a mort

,
sans que la legation a la-
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quelle ils appaitieriiieiit piiisse inteivenir. II n'y a pa»

encore long-temps, los journaux ont fait mention de

deux Francs surpris dans un cas scmblable. Les deux

temiues furent mises dans un sac, et jelees dans le Bos-

phore; des doux Chretiens, I'un, ne voulant pas renier

sa religion, fut pendu; I'autre, dans I'esperance de sau-

ver sa vie , embrassa ia religion niusuhnane
;
niais a peine

eut-il prononce sa profession de foi
, qu'il fut conduit

au supplice. Quelquefois cependant, si la femme est li-

bra, et si le seducteur enibrasse rislanilsnie, il arrive que
le mariage a lieu.

« La police de Constantinople est chargee de veiller

non-seulement a la tranquillite et a la surete de cette

immense capitale, niais encore a la conservation des

bonnes moeurs. Les plus sages precautions sont prises

pour obvier a toute tentative de scandale. Les maisons

sont construites de telle sorte, que iiul ceil irdiscret ne

puisse voir ce qui s'y passe. Les fenetres sur la rue sont

a petits grillages. Aucun jour dune maison voisine ne

doniine sur les jardins ou les femmes vont se promener.

Si les murs de cloture sont trop bas, on y supplee par

di's planches posees verlicalcment, ce qui enipeche la

circulation de lair, et cause de frequentes maladies. Les

raia ont generalement adopte les memcs coutumes; per-

sonne d'entre eux ne cherche a voir le harem dun autre

pour que Ion ne cherche point a voir le sien. Aussi Ton

entend (res rarement parler d'intrigues amoureuses
,

d'adulteres ou autres debordemens. Les mauvais lieux

sont reletrues aGalata et a Pera surlout, miniature des

capitales europeennes. Aucun Franc ne peut habiter

(Constantinople; un raia etranger non marie n'est admis

a demeurer que dans les khan ou dnris la famille .1 la

quHle il est recommandc. »
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Le plaisir
cle citer nous conduiiait trop loin

,
et nous

ferait oublier la specialite ilu Bulletin^ destine aenregis-

n-er les faits nouveaux de la geograpliie; cependant nous

croyons que nos lecteurs nous sauront gre de leur of-

frir encore un passage du livre de M.le docteur Brayer,

celui qui presente un coup-d'oeil general de Constanti-

nople,

« Si, gravissant un des points les plus eleves de

Constantinople, on jette un coup-dreil sur I'ensemble de

rette ville
,
on voit que le triangle qui en forme la par-

lie compacte est situe sur sept coUines de moyenne hau-

teur, lave dun cote par les eaux de son vasle port, de

I'autrepar celles de la Propontide ou nier de Marmara,

ct borne vers son troisieme par une campagne fertile et

pittoresque. Cette position est une des plus admirables

qui soient dans le nionde entier. La configuration du

sol permet le facile ecoulement des eaux. pluviales et

des inmiondices jusqu'au port, d'ou les courans et les

contre-courans rapicles forme? par les sinuosites du

Bosphore les dispersent au loin dans les profondeurs de

lamer. Les habitations, presque toules en bois et de

peu delevation, occupent generalement le penchant
des coliines; et les nsassifs d'arbres, les jardins nom-

breux qui les entourent leur donnent un air de gaite

champetre qui, pendant la belle saison
, surprend et

charme les yeux. Scutari et tons les villages regardes

comnie faubourgs de la capitale, batis les uns sur les ri-

ves du Bosphore, les autres sur les hauteurs voisines,

jouissent d'un air si sain
,
d'eaux si pures que les me-

decins en recommandent le sejour a leurs malades con-

valescens.

« Le cliniat de Constantinople, sans etre aussi beau

que celui de I'ltalie meridionale, est des plus heureux
j
Ic



fn)id ties liiveis est
iniiigt' par les vents dii suil, et les

chaleurs tie I'ete sont teinperees par le souffle du nord;

les vicissitudes extremes de latmosphere sont peu com-

munes. Les treml)lemens de terre tilaienl si frequeiis au-

trefois fjne, d'apres certains auteurs, ce fut la crainte

d'etre ecrases par la cliute dcs niaisons de pierre qui de-

cida les habitans a les construire en bois, afin qu'elles

pussent se preler aiix oscillations du sol. Maintenant,

au contraire, ils sont si rares qu'en neuf anne'es on n'y

en a eprouve que deux secousses a peine sensibles.

« Si Ion examine liuterieur de la ville on remarque

avec plaisir que depuis tres long- temps le gouvernement

turc a eu la sagesse de releguer au-dela des murs d'en -

ceinte les cimetieres et les etablissemens insalubres et

tlangereux, comme la fabrication de la poudre a canon,

les grandes bouclieries, les fabrications de cbandelles,

d'amidon. Aucune nation n'a su mieux clioisir la situa-

tion de ses edifices religieux ;
batis sur le sommet des

coUines, entourtis de belles places, ornes de platanes se-

culaires,leurs domes s'elovent comme celui du Pantheon

de Paris et frappent 1 imagination par cette masse im-

posante.
»

Apres ce coup-d'ceil general, I'auteur passe aux des-

criptions
de dcHail

,
d'abord a celle du faubourg tie Pera,

habite pour ainsi dire exclusivement par les Francs et

par les legations ou ambassades; puis aux environs de

Pera, a divers quartiershors des murs de lacapitale, pour

enlrer ensuite dans Tinterieur de cette grande metropole

del'islamismeet endticrirelesmonumens. Enfin le voya-

geur decrit les rives du Bosphore, et le traverse pour

nous peindre Scutari, ce premier poste de Constanti-

nople en Asie; il termine ses promenades par des refle-

xions que Ion pent resumer en ce peu de mots.
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Plusieurs quartiers sont eleves sur ties deltas fangeux,

mais une parlie du sol est melee de charbon de bois qui

jouissant de propriete's antiseptiques , i"end ces quar-

tiers beaucoup moins malsains. Les rues commercantes

sont etroites et nialpropres, surtout pres du port; mais

les maisons ont rarement de plus de 20 a 25 pieds de

hauteur; elles n'ont qu'un magasin et un grenier; et la

population mercantile evalueea plus decent mille indlvi-

dus lesquitte aucoucber du soleilpourallerpasserla nuit

dans de meilleurs quartiers et ne revenir que le lende-

main matin reprendre les travaux ou le ne'goce de la

veille. Si Ion rencontre dans les rues unegrande quan-
tite d'animaux en putrefaction, ils sont en ete la nourri-

ture des chiens affames et des oiseaux de proie , et en

hiver les pluies frequentes et la rapidite des ruisseaux les

entrainent vers la mer.

La peste et les lazarets occupent tout le second volu-

me de I'ouvrage de M. Brayer. Le docteur pense que ce

fleau n'est point contagieux, et il soutient avec talent et

conviction sa these, qui nest point de notre ressort.

Albert Montemont.
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DESCIUPTION

DE VA I'ROVINCB DB L\ SODVELLE-SUEDE,

Pr^sentemcnt nouimee par les Anglais Peunsvlvanie eii Amdrique;

Composee d'aprt-s les relations et les i-crits d'homnies dignet

de credit, ct ornce de cartes et de jjlanches,

Par Thomas Campakius Holm ;

Tradu'ite du sueJois en anglais pour la Societe Hhlorujue de Pennsylvanit,

el accompagnce de notes par jV. Piebbe Du Poscbav.

Pliiiadelphie , i834. — t vol. in-8", cartei et figures, (i)

Gustave-Adolphe, roi de Suede, ne se distingua pas
seulenient comine guerrier, il se montra egalenient

grand comme legislateur et adniinistrateurj il ne negli-

gea rien de ce qui pouvait contribuer a augmenter la

prosperite de son pays. Les entreprises commerciales

des Suedois s'etendirent dans toutes les parties du

inonde, une colonic fut fondee dans 1 Amcrique sep-
tentrionale. En i6iy^ une association formee sous le

nom de Compagnie du Sud fit une expedition aux bords

(i) Description of the province of New Sweden, now called by the

English Penn.sjlvania, compiled from the relations and writing of

persons worthy of credit and adorned with maps and cuts; by

Thomas Canipanius Holm ,
translated from the Swedish for the histo-

rical Society of Penn.sylvania with notes, by Peter Du Ponceau.

Philadelphia i83'..



tie la Delaware: un tonitoiie fut achete des indiorenes :

il s'etendait
,
sur la rive droite du fleuve, de la cote ma-

ritime an saul de Trenton
,

et dans I'ouest, jusqu'a la

Susquehanna. II recutle nom de Nja- Si'erige (NouveUe-

Suede). Un fort fut bati en i63i, et nomnie Christine'

skans. La colonic fit graduellement de si grands pro-

gres, qu'en \Q\i la nietropole nomnia nn gouverneiir

pour I'administrer.
'

Les Suedois vivaient en bonne intelligence avec los

Hollandais et les Anglais lenrs voisins dans le Nouveau-

Monde, les premiers a Test, les seconds a I'ouest. Les

autres puissances maritimes ne les inquietaient pas.

Sous le rcgne de Cliarles-Gustave, successeur de Chris-

tine, cet etat de choses changea. Ce monarque belii-

queux, apres avoir etonne, par ses succes, les Danois

et les Polonais ses ennemis, s'engagea dans de nouvelles

entreprlses qui semblaient ne devoir jamais avoir de fin,

et souleva contre la Suede plusieurs nations qui jus-

(ju'alors avaient garde la neutralite. Mais avant que les

Hollandais, interessesau maintien de la paix qui favori-

sait leur commerce dans le nord de I'Euroue, se fussent

declares contre Charles-Gustave, des acies d'hostilite

avaient ete commis sur les bords de la Delaware. Wil-

liam Smith, historien du New-York, rapporte que les

Suedois empietaient conlinuellement sur la gauche du

fleuve : un de leurs navires ctant, par Tinadvertance dii

pilote, entre dans le Rariton, qui tombe dans I'Ocean

sur la cote du New-Jersey, alors occupe par les Hollan-

dais, fut saisi et conduit a Nieuwe-Amsterdam, En i65 1,

les Hollandais balirent sur la rive droite de la Delaware

le fort Casimir, sur reniplacement on est aujourd'hui
Newcastle. Les Sue'dois revcndiquerent le pays, comme
les premiers occupans. Le gouverneur protcsta formel-
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lenient contre la conslruclion do ce posle. Son siicccs-

seur sen empara par surprise, et fit preter sernient a la

reine Christine par les hahitans.Biontutla chance tourna.

Pierre Stuyvelanclt, gouverneur do Manhattan on

Nieuwe-Anisterdiini, aujourd'hui New-York, partit le

3o aoiit i655 avec sept vaisseaux et a-peu-pres sept

cents soldats, entra le 9 septenibre dans b Delaware,

eniporta le Tort Casimir, se rendit niaitre du fort Chris-

tine et des autres forteresses suedoises, delruisit les

plantations et emmena les garnisons prisonnieres. Les

habitans qui resterent se soumircnt au gouvcrnenient

des Etats-generaux. La colonic suedoisefut ainsi anean-

tie, et, suivant Texpression de I'historien Lagerbring ,

il en resulta pour le royaume une perte et une honte

que probablement, dans d'autres circonstances
,
on

n'aurait pas ose iui causer sous un gouvernement eco-

nome et ami du commerce.

Voici comme ces evenemens sont racontes dans une

lettre de G. Penn : « Les premiers chretiens qui y sont

venus habiter de nos jours sont des Allemands ou des

HoUandais, et pen apres les Suedois et les Finois. Les

HoUandais se sont adonnes au negoce, et les Suedois

et Finois a Tagriculture. II y a quelques annees qu'il

s'eleva des disputes entre les HoUandais et les Suedois ;

ceux-la traitant ceux-ci d'usurpateurs de leurs pays et

de leurs droits. Ces altercations ont entierement cesse,

ou du moins ont ete arretees par le transport que le

gouverneur suedois Jean Resing fit, en I'annee i655
,

a Pierre Stuyvelandt, gouverneur de la part des Etats-

generaux. »
'^i)

{^i')
The present statt of Itis majesties isles and territories (n America

London 1687. in»8" tradnlt en I'Vanrais. Amsterdam, 1688. In-ia.

E.
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Des les premiers lemps de son etablissement
,

la co-

lonic suedoise avail cu des minlstres de
I'Evaiigile. Le

second de ces pasteurs fut Jean Canipanius Holm, il

vint en Amerique en 1642 , y sejourna six ans, puis re-

toiirna en Europe. II traduisit le catechisme de Luther

dans k langue des Ind'ens LenniLenape; ce livre, suivi

d'un vocabulaire de cet idiome, fut imprime a Stock-

holm en i'annee 1696.

Campanius avail ete accompagne en Amerique par
son fils; on ignore en quelle qualite. Thomas Campa-
nius Holm, petit-fils de Jean, est Tauteur du livre dont

M. Du Ponceau a donne la traduction. II entreprit ce

travail afin de mettre en lumiere les efforts fails par ses

compalrioles pour precherl'Evangile aux peuples plon-

ge's dans les lenebres de I'idolalrie. II n'etait pas alle

dans le Nouveau-Monde; dans aucun endroit de son

ouvrage, il ne parle d'apres son propre temoignage:
il est done vraisemblable qu'il le composa en consultant

les notes et les memoires que son grand-pere avail lais-

ses
;

il recueillit les fails que son pere lui raconla, et y

ajouta les renseignemens que lui fournirenl les ecrivains

qui I'avaienl precede, el nolammenl la relation manu*

scrite de Pierre Lindstrom, ingenieur suedois, laquelle

est conservee aux archives du royaume a Stockholm.

Le livre de Campanius parul a Stockholm en 1702 ,

en un volume in-4° accompagne de planches, de carles

et de figures en bois (i). Les circonstances avaient peut-

t'tre suggere a cet autcur le projet qu'il ctfectua. Les

( i) Voici le litre en suedois : Tbom Campanius. Kori hesknfning orn

ProvincienNya-Sverige iiti America som nu for ciden afde Enqelskc Aallat

Pensyhania, forfaitrtdef::- Iterde orh trorft-rdigc nmnshrifler. Stockholm,

in-4".

a8,
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llollantlais, tjui
s'etaient empares des possessions de la

Suede sur la Delaware, furent forces a leur tour, er^

1661, de passer sous la domination anglaise. Les colons

suedois avaient vecu heureux sous le gouvernement de

ces deux nations; mais leur patrie ayant resse d'entreie-

nir parmi eux des minlstres de I'Evangile, ils sentaient

le besoin des secours >.pirituels. C est pourqnoi ils ecri-

virent en 1693 a Jean Thelin , directeur de la poste a

Gothenbourg, pour demander quon leur envoyat des

prelres et des livres de piete. Le tableau qu'ils font de

leur situation est vraiment touchant : ils n'ont rien a

desirer pour tout ce qui lient a la vie teniporelle ;
ils re-

niercient Dieu journellement de la prosperite dont sa

bonte daigne les combler; ils vivent en paix entre eux

et avec leurs voisins
,
ct sent traites avec douceur par

les delesues du roi d'Anjrleterre leur souverain. Toutce

qu'ils souhaitent, c'est d'avoir de bons et fuleles pas-

teurs de leurs ames, qui puissent les nourrir du pain de

la vie en leur prechant la parole de Dieu et leur admi-

nistrant les sacremens.

Leur priere fnt exaucee : une autre leltre du 3i mai

1698, adressee egalement a Thelin, annonce qu'ils ont

appris avec plaisir les ordres donnes par le roi de Suede

pour que leur requete leur fiit accordee; ils specifienC le

nonibre des pretres et la quantite des livres qui leur

sont necessaires. Charles XI ecrivit en consequence a

I'archeveque d'Upsal ;
ce prelat se conforma au com-

mandement du monarque, et quand les ministres de

lEvangile partirent pour I'Amerique, il leur remit une

lettre pastorale adressee a lEglise suedoise de ce conti-

nent. Les ministres, arrives a leur destination, ecrivi-

rent en Suede plusieurs lettres dont Campanius dnnne

des extraits.
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L'ouvrage cle ce Suedois est divise en quatre livros.

Le premier traite de rAmerique en general et la decrit

telle qu'elle etait connue aux geogranhes au commence-

ment dudix-luiitieme siecIe.L'or, I'argent, !es pierres pre- .

cieuses et d'autres richesses minerales,sonttres gratuite-

ment attribues aux contrees horeales de ce continent.

II est curieux de comparer son eiat tel qu'il etait alors

avec ce qu'il
est aujourd'hui ,

et d'observer les grands

changemens qui s'y sonl operes dans Tintervalle d'un

siecle. On coniprenait alors sous le nom de Virginio

tout ce qui s'etend du Canada a !a Floride. Les decou-

vertes du pere Hennepin dans la Louisiane sont citees.

" Quelques auleurs, dit Cjmpanius, pensent que rAme-

rique sepientrionale se prolongc jusqu'au Japon ». La

hauteur du saut du Niagara est evaluee a plus de six

cents pieds. Charlevoix, on le sail
,
est le premier qui,

avec une sagacite remarquable ,
a donne une estimation

raisonnable de la hauteur de ce saut
,
et sa conjecture

s'est trouvee vraie. Campanius, comme beaucoup de

geographes du temps, appelle la Californie une ile et la

pousse jusqu'a la terre de leso. II raconte toutes les re-

veries inventees avant lui sur I'Amerique. D'ailleurs, il

ne croit pas qu'elle soit I'Atlanlide de Platon
,

il est per-

suade que cette region si celebre est la Suede, ainsi que

I'avait prouve le docle professeurOlaiis Kubeck son com-

patriote. II parle aussi de Madoc, prince gallois qui,

suivanl une tradition souvent repetee, aborda en Ame-

rique des I'an 1190. De temps en temps, les gazettes

accueillent avidement et sans reflexion desnouvelles ap-

prenant qu'en telle annee tres recente, un Gallois se

promenant dans les cantons occidentaux des Etats-Unis

du Nord, a rencontre un Indien avec lequel il s'est en-

trelerui en kymri, sa langue nuUernelle. Le conte su
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propage, et ou est iiial lecu si on a Tair d'cu douter.

Voici la note de M. Du Ponceau sur I'histoire de Ma-

doc : « En ce moment, un Gallois voyage dans noire

« pays j
il est venu d Europe expres pour trouver les

« Indiens gallois, et s'est mis en quatre pour les decou-

« vrir. J ai converse avec lui et essaye de le dissuader de

« son projet j
mais tous les argumeiis auxquels j'ai eu

• recours n'ont produit aucune impression sur son es-

«
prit.

II etait decide a voir les Celies americains, et inti-

« mement convaincu de leur existence. »

Canipanius etanl ne dans le nord de I'Europe, il n'est

pas elonnant qu'il fasse mention des Norvegiens qui les

premiers atterirent sur les cotes de I'Amerique en 982.

II parle d'Americains noirs, ce qui parait tres doiiteux.

Le second livre, contient une hlstoire abregee de la

Nouvelle-Sucde
;
nous en avonsrapporte les traits prin-

cipaux, etindique les sources auxquelles I'auteur a pui-

se. II entre dans des details assez etendus sur la nature

et les productions du pays. Quelquet'ois la temperature

y est aussi froide qu'en Suede. « En 1607, annee ou le

« froid fut si vif dans notre patrie, que le Belt gela et

« que notre brave lieros le roi Charles-Gustave, de glo-

o rieuse memoire
,
le traversa avec son arme'e qu'il con-

• duisit sur la glace, du Jutland en Selande, la Delaware,

• ainsi que je I'ai appris ,
fut entierement prise par les

•
glaces dans une nuit, de sorte qu'un cerf put courir

• sur sa surface, ce qui, suivant le recit des Indiens,

« n'etait pas arrive de memoire d'homme. >>

D'apres le temoignage du celebre Guillaume Penn .

cite plus haut, les colons hollandais s'etaient principa-

lement adonnes au commerce et les Suedois k I'agricul-

ture. Ceux-ci avaient d'abord ete bien accueillis des In-

diens
;
mais quand iis leur fireiit moins frequemment
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descadeaux, ils fuient obliges de se tenir eu garde

jontre eux; cependant les deax peuples finirent par

s'arranger, et les Suedois etaient bien plus aitnes des

Indiens que les Anglais.

Le troisienie livre donne uue notice des Indiens qui

liabitaient sur les bords de la T3elaware au temps du

gouvernement suedois
, quand ils n'avaienl pas encore

ete corrompus par la frequentation des blancs. On
i/'y

trouve pas beaucoup de clioses nouvellesj cependant

elle n'est pas depourvue d'interet.

Le quatrienie et dernier livre oftre le Vocabulaire et

les dialogues en langue lenni-lenapc, suivis dun cba-

pitre sur les JMinques ou ftlinckous et leur langue, et

dun autre cbapitre ou il est traite de quelques-unes des

cboses prodigieuses de I'Amerique.

• Nous ne pouvons, dit avec raison M. Du Ponceau
,

faire un grand eloge du talent de I'autenr comme ecri-

vain, nl de son jugement ou de sa saine criiique. Beau

coup de choses qu'il rapporte sunt justement regardees

comme des tables
j

niais k I'epoque on il ecrivait
,
ce

pays etait encore peu connu, et ceux qui le visilaient

aimaient a en raconter des bisloires nierveilleuses qui

semblent avoir obtenu une croyance generale. En lisant

plusieurs des livres ecrits alors sur I'Amtirique, il nous

semble que nous avons sous les yeux les relations de

I'Afrique donnees par ces auteurs anciens dont les ou-

vrages ont ete extraits ou analyses par Pholius, pa-

triarche de Constantinople, dans son Myriobiblon ,
et

dans lesquelles nous trouvons des hommes sans tete et

d'autres monstres semblables. Ici
,

a la verite, nous ne

voyons pas des bommes
,
mais des poissons sans tete

et qui ont seulement quatre boyaiix a I'aide desquels ils

prennent leur nourrilure et operent leurs dejections. II
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cstanssi cjueslion duii poissou noiume maneto
, qui fait

jaillir de lean comiue les baleines. Nous voyons ega-

lenicnt une plante prophetique qui annonce a un ma-

lade s'il niourra on guerira. Outre ces clioses et d'anlies

non inoins fabuleuses
,
noire pays est peuole dindiens

noirs ct blancs, de lions', detigres, de crabes de mer

gros coainie des tortues, de rossignols et d'autres ani-

maux qui, on le salt bien
,
n'exlstent pas dans cette par-

tie du mondc
;
comme si I'histoire primitive de cliaque

pays devait toujours etre melee de fictions.

n Si ce livre ne renfermait que ces recits fabuleux, il

ne meriterait pas d'etre traduit, si ce n'est peut-etre

pour otfrir un exemple de la credulite du genre hu-

niaiii, et pour montrer qiiellcs opinions etranges on

avait de notre patrie il n'y a pas encore un siecle et de-

mi
;
mais il y a dans cet ouvrage d'autres matieres qui

sent vraiment interessantes : telle est, entre autres, la

description du pays nomnie autrefois Nouvelle-Suede
;

il etait, au commencement du dix-huitieme siecle, si

different de ce qu'il est aujourd'hui, que le local des

ruisseaux, des pointes de terre, des villes et des autres

enilroits bien connus a cette epoque, et dont les nonis

ont ete conserves, ne pent plus etre determine exacte-

ment. 11 est curieux de voir les cites de Phiiadelpliie et

de New-York
, aujourd'iiui si fameuses, decrites comme

de jolies petites villes
5
ce qu'elles etaient reellement

dans ce temps-la. L'liistoire politique de nos contrees

depuls le premier etablissement des Suedois jusqu'a I'ar-

rJvee de Guillaume Penn, et meme un peu plus tard
,

nest pas non plusdepourvue d'interet pour lescitoyens

actuels de la Pennsylvanie ,
du New -Jersey et du Dela-

ware
J

il en est de meme des mcBurs des Indiens et des

usages des Suedois et des Ilollandais qui liabitaient ces
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pays avant nous. Rien de plus tcuchaiU que le tableau

de cet age patiiarcal fait par le pastenr Eric Blorn dans

les lettres quil ecrit a ses amis a Stockholm, et dont

des extraits sont inseres dans le chapitre x du livre 2® de

I'ouvrage. II est sutisfaisant de voir decrit par un etran-

ger le bonheur de ce peuple sous le gouvernement de

notre illustre fondateur,

« Le vocabulaire et les dialo^rues dans la lanjjue des .

Indiens sont iniporlans pour le pliilologue.
<• Telles sont, nous le croyons, les raisons qui ont

engage la Societe Historique de Philadelphie a faire tra-

duire ce livre et a le publier, II ne peut qu'etre bien ac-

cueilli par quiconque a la curioslte de connaitre 1 his-

toirc primitive de noire patrie. Les ronseignemens les

plus precis quil soit possible d'obtenir a cet egard,sont

donnes par les hommes qui s'y etablirent les premiers.))

M. Du Ponceau a traduit le livre en entier ; il a pense

que s'il se contentait d'en donner des extraits
, queiques

personnes croiraient que ce qui a ete laisse de cote va-

laitmieux que ce qui a ete presente au public; il laisse

au lecteur a porter son jugement.
II a ajoute une nomenclature des ministres de Tevan •

gile qui ont successivement regi les eglises suedoises de

la Nouvelle-Suede,- elle est tiiee d'une dissertation en

latin imprimee a Upsal en iSaS, et intitulee : De colo-

nialVoi'a-Siiecia in Ameiicam hoi-ealcmrcducta historiola;

auctore Carl David Arfvedson. (i)

II a termine le volume par un supplement qui otfre la

liste des families suedoises demeurant dans la Nouvelle-

(
I
)

Il existe sur !e meme
siijet line dissertation anterieure dont voici

le litre; de Plaiitatione ecclesirc suecana; in .-Imciica, auctore Iil6rk. Up-
taXm , lySi, in-/,". E.
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Suede en 1693, avec le nombre ties personnes dont cha-

cune etait composee : il y en avait 188, comprenatlt

ensemble 907 individus.

Ce niorceau est emprunte d\un autre ouvrage suedois

6ur le nieme sujet, et intitule : Description dc retat passe

et present des communautes sucdoises de la JSouvelle-

Suede, nppelee depids Nouvelle-Nedcrlande et maintenant

Pennsyh'unie, et dans les cantons voisins siir la Delaware

ou New-Jersey occidental et an comte de Newcastle

dans fAmerique septentrionale , par Isaac Acrelius ,
ex-

prevot de I'Eglise suedoise en Ainerique et official a

Christina. — Stockholm, iy5g. 1 vol. in-S". (i)

« L'anteur, dit M. Du Ponceau, sejourna en Ame-

ricjue de 1749 ^ i753. II parle d'apies ses propres ob-

servations. Son ouvrage est.divise en huit livres : les

cinq derniers sont consacres exclusivement aux affaires

ecclesiastiques de la communaute suedoise; les trois

premiers contiennent I'histoire civile et politique du

pays sous les gouverneniens suedois, hoUandais et an-

glais, jusqu'au temps ou I'auteur ecrivait. Cettehistoire

est, suivant notre opinion ,
bien plus complete, et, sous

tous les rapports, mieux faite que celle dontj'ai entre-

pris la traduction
;
niais celle-ci etant la plus ancienne

,

la preference lui a ete accordee pour le moment. Nous

en avons extrait, en forme de notes, les noms modornes

de plusieurs lieux dont les noms suedois et indiens sont

donnes par Campanius. Acrelius cite quelquefois le livre

de ce dernier, et cependant il ne nomme pas le grand-

pere de I'auteur parmi les ministres des communautes

suedoises. II convient d'observer, a ce sujet , qu'Acrelius

ne commence son recit qu'en i655 et ne parle des af-

( i) kctcWws Drskrlfitlng om de svettskafoersammUngav uti N)a-Svertg;e.
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I'aires ecclesiastiques relatives a cette periode que ties suc-

cinctement, quoiqu'il soil tres coniplet et circonstancie

pour ce qui concerne I'liistoire civile.

« Canipanius aorne son ouviage dun certain nombre

de cartes
,
de planches et de gravures en bois

;
nous en

avons choisi quelques-unes pour les joindre a notre tra-

duction; les principales sont deux cartes : I'une, de la

Nouvelle-Suede, comprend les deux rives de la Dela-

ware depuis la cote maritime jusqu'au saut de ce fleuve

i Trenton; elle offre I'etendue de la Nouvelle-Suede en

i655
;
Tautre carte est celle de la Pennsylvanie quel-

ques annees apres larrivee deGuillaume Fenn. La pre-

miere est reduite d'apres une plus grande faite par Lind-

strom pour le roi de Suede en i654 et i655. Les noms

des lieux sont en indien ou en sue'dois, et quelquefois

dans les deux langues a-la-fois avec le mot suedois eller

qui signifie ou Canipanius nous apprend que ['ori-

ginal de celte carte perit
dans I'incendie qui en 1697

consuma le palais des rois a Stockholm. II parait qu'une

copie en avail ete tiree et deposee aux arcliives du

royaume : elle est imparfaite, et ne peul sei^vir que pour

indiquer les positions relatives des lieux el leurs noms

indiens
,
hollandais

,
suedois. II ne faut pas trop exiger

d'une carte dresseea une epoqueou le pays etait presque

entieremenl au pouvoir des indigenes, et oules moyens

d'effectuer des operations de ce genre etaienl peu nom-

breux. Au lieu de lui adresser des reproches ,
nous de-

vons au contraire louer Lindstrom d' avoir fait autant

dans les circonstances ou il se trouvait, »

Tous les amis de la geographic reconnaitront avec

plaisir que M. Du Ponceau a rendu un grand service a

cette science en traduisant I'ouvrage de Canipanius, qui

est rare et ecrit dans une langue moins repandue que
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lanj^lais. Ces relations ties premiers etablissemens iles

Europeans en Anierique sont importantes pour qui-

conque s'occupe de I'hisioire et cle letlinographie de

cette partie du nionde. Ce.lle de Canipanius nous fait

connailre les commenceniens d'une colonie qui n'a eu

qu'une courte duree. On a quelque peine aujourd'hui ii

reconnaitre les positions occupees par les Suedois; niais

tous les historiens des Etats-Unis s'accordent avec ceux

de la Suede sur la date de la fondation de la colonie.

Le fort de Christine se trouvait a une trentaine de milles

anglais au sud-ouest de Philadelphie : c'est aujourd'hui

Wilmington ,
ville de I'etat de Delaware , a un mille au-

dessus du confluent du Brandiwyne et de la Christiana.

Le nom de cette derniere riviere est une corruption de

celui de Christina. Pierre Kalni, naturaliste suedois, qui

vint en Amerique en 1748, visita ce lieu et tous ceux

ou habitaientses compatriotes. L'un de ceux-ci, vieillard

age de quatre-vingt-onze ans et habitant de Philadel-

phie, lui raconta diverses particularites curieuses. L'em-

placement de cette cite celebre etait couvert de forets

en i6'8i et appartenait a Irois freres qui y vivaient dans

des cabanes. La position avantageuse de leur propriete

les y atlachait : ils ne se deciderent que difficilement a

en traiter avec Guillaume Penn
, qui leur donna en

echange un terrain deux fois plus considerable a quel-

ques milles de distance; il parait qu'ensuite, soil lui-

meme, soil ses heritiers, ayant fait plusieurs tois mesu-

rer ce nouveau domaine
,
leur en reprirent une partie ,

sous pretexte qu'ils avaient empiete au-dela de leurs

bornes.

Kalni dit que I'eglise
suedolse nommee Vicaco etait

vers lextremite meridionale de Philadelj)hie, pres de la

Delaware, dans une situation tres agreable. Les plans
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It's plus recens de celte ville mnrtjuejit sa place ;
elle

passe pour la plus ancienre de routes celles qui exis-

tent. Ce voyageur, qui s'etonnait avee raison des progres

rapides d une cite batie depuis moins de soixante dix

ans, vit an nord de ce temple, sur le herd du fleuve
,

line vieille et chetive niaison en bois, qui avail appar-
teuu a I'un des ti'ois freres suedois cites precedemment.
Elle avait subsiste avant toutes les autres. En creusarit

le terrain pour construire un fort, dans un temps oil

les Anglais craignaient d'etre attaques par les corsaires.

francais et espagnols, on avait trouve pres des rives du

Christina-Kil
,
une petite piece de monnaie de la reine

de Suede, frappee pour la colonic, et des restes d'us-

tensiles de fer.

II parait qu'a I'epoque de la venue de Penn, la colonic

suedoise ne se trouvait pas encore dans un etat brillant:

Richard Blom, I'auteur anglais deja cite, et dont le livre

parut en 1687, donne une lettre ecrite de Pennsylvanie

le 10 fevrier i683, par un Anglais a un de ses compa-
triotes en Europe :

« II y a ici des Suedois et des Finois qui y ont de-

meure depuis quarante ans, et y menent une vie aisee

par I'abondance des denrees; mais leurs habits etaient

fort chetifs avant la venue des Anglais : ils leur en ont

achete de beaux, et commencent un peu a se montrer

fiers.

« C'est un peuple industrieux : ils emploient dans

leurs batimens peu ou point de fer; ils vous construi-

ront une maison sans avoir tl'autre outil qu'une hache;

avec ce meme outil, ils abattent un arbre et le depe-
cent en moins de temps que deux autres hommes n'eni-

ploiraient a le scier; et, avec cet attirail et quelques
coins de bois, ils fendent une poutre et en font des
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planches ou telle autre chose qui leur plait, avec beau-

coup d'art. lis parlent la plupart anglais, suedois, finois

et hollandais. lis plantent un peu de tahac etun peu de

inais; leurs femmes sent de bonnes menageres: presque

tout Ic linge qu'elles portent elles le filent, et font elles-

niemes la toile. »

• J. B. Eyries.

VOYAGE
DANS IjT. HAUT MISSISSIPI.

E\lr.\lt d'unc lettre de M. FEATHEnsTONH\tJGH , gcologue des Eial«-

Unis, datee du Coteau de Prairie le 7 octobre i835.

( Communiqut'e par M. Wa rbejt.
)

Les cartes de celte partie de lAme'rique laissent beau-

coup a desirer; c'est un pays occupe par des sauvages,
oil le voyageur n'a pour se guider que les cours d'eau.

Les arbres n'y croissent que sur les bords des rivieres

et des pelits lacs; il est par consequent de la plus grandc

importance de bien connaitre le cours des fleuves, car

sans hois et sans eau, il est impossible d'exister. J'ai fait

plus de cinquante milles pour troiiver de I'eau sta"'-

nanle, il n'y en a pas d'autre. Un vent de N. O. me gla-

cait, et si je n'avais pas trouve quelqucs branches pour
allumer un peu de feu, j'aurais certainement peri. La

vue des arbres epars ca et la dans ce pays, appele/?rrt/-

rie y
ranime le courage. Les chevaux hennissent quand

ils les sentent a la distance de trois ou quatre milles,

car ils savent qu'il y a de I'eau aux environs et qu'on
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s'v arr^lera. Si en regardant la carle du Michiijan et de

rOisconsin, vous voycz a la lat. de 46^ 4^', a qualre

jours de distance ou cent vingt milles dii village des

Mandans
,
vous saurez exactenient on je suis. Nous

avons eu de la neige et de la glace, et quoiqu'il ne fasse

pas encore chaud, les cygnes et les oies commencent deja

a s'envoler vers le nudi.

Dans une lettre precedente, je vous ai donne une

esquisse de nion voyage a travers le pays habite par les

Menomonies et les Winnebagoes, peuplade tranquille,

accoutumee aux blancs. Ces Indiens occupent le district

situe a Test du Mississipi ;
iis sont inieressans sous bien

des rapports. Les Winnebagoes ont, par le langnge et

les moeurs, une grande affinite avec queiques nations
'

de TAmerique du sud. lis ont du se separer des Algon-
'

quins et des Nahchota a une epoque tres reculee, s ils

n'en sont pas entierement distincts. Je les regarde conime

les Anglais et les Francais de ce continent, se ressem-

blant sous beaucoup de rapports, mais ennemis parce

qu'ils sont voisins, et que de temps a autre il faut qu'un

sauvage enleve des chei>elures. Apres avoir quitte I'Ois-

consin, je suls entre dans la i-egion du HautMississipi.
Cette contree presente d'immenses ressources aux po-

pulations futures. Les vallees y ont plus de deux milles

et demi d'etendue, et sont bornees, de chaque cote,

par les points de vue les plus pittoresques et par les

plus beaux escarpemens de rocbes galeniferes. Les revers

de ces vallees ont plus de 4^0 pieds de hauteur
;
le ca-

nal principal du fleuve a environ a 53 pieds de largeur,
avec un courant tres rapide, et est seme dune multi-

tude d'lles fertiles.

L'apparence generale du pays est celle dun immense

plateau entrecoupe par une quantite de ruisseaux. A
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niesure qu'on avance clans le haul
JMississipi ,

on ne ren-

contre plus ni Menonionies, ni Winnebagoes, ni Sacs,

111 Fox. Les Iridiens Sioux, nation piiissante, qtie les

Francais appellent Nahcosahs, occupentrette vaste re-

gion, qui est limitrophe du j^aysdes Assiniboins.

Apres avoir visite la chute de Saint-Antoine et avoir

reconnu le pays, je me preparais a monter le Saint-Pierre

jiisqua la riviere de Terre Bleuc
^ pour me rendre au

(>oteau de Prairie; nous diimes a rinlaligable politesse

des messieurs charges des affaires de la Compagnie nmc-

ricaine, pour les fourrures, des recomniaiulalions pour
tousieurs agens, et a MM. Kolctte

^
Domeran et Sibley,

je fus redevable dun inestimable guide a moitie Sac, et

qui a vecu pres de vingt ans chez les Sioux. Sans lui
,

i!

aurait ete impossible d'accomphr ce que j'ai fait. Son

nom est Mjlord, et il est age de soixante-et-un ans. Etant

une fois poursuivi par les Chippewas ,
il fit cent milles a

pied dans les vingt-quatre yieures. II connaissait parfai-

tement les localites de Coteau-Prairie, et le pays ar«

rose par la riviere Terre-Bleue : c'etait le seul individu

qui ait ete dans ces deux endroits.

Notre canot etant bien approvisionne de lard et de

biscuits, nouslaissamesle iorl Snelling et entrames dans

le Saint-Pierre, une des rivieres les plus tortueuses,tour-

nant sur tons les points du compas dans I'espace d'nne

demi-heure; dans une lieure et demie j'ai passe deux

langues de terre dun mille de long chacune et seulement

de vingt pas de largeur k la base. J'ai trouve la carte

et les renseignemens de la riviere pleins d'erreurs. Lc

seul livre qui en donne une description precise est celui

du capitaine John Carver. Get ouvrage a ete condamne

par un ecrivain qui visita Saint-Pierre en rSaS, comme

fort inexact. Get auteur chcrche a donner des raisons
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Dour taire croirc que Carver n'a jamais visite celte ri-

viere. Get auteur assure positivenient avoir ete a plus

de deux cents niilles de sou embouchure, et y avoir

passe deux hivers. Njolre ami
,
le colonel W., m'a prete

uu exeniplaire de I'ouvrage de son parent; avec ce pre-

cieux document, je cnmparais la description du Haut-

Mississipi et du Saint-Pierre par Carver
; j'etais surpris

de Tinjustice de sa critique, et j'ai le plus grand plaisir

a justifier un brave soklat qui s'est hardimenl expose

parmi les sauvages, quand il n'y avail pas un autre blanc

dans le pays.

Tandis que j'eLais occupe dun autre sujet, nion com-

pagnon prenail la direction et les distances des detours

de la riviere, et quand mes observations topographiques

et geographlques seront terminees, je donnerai les noms

indiens avec une traduction litterale en anglais de tous

les ruisseaux et des lieux remarquables ,
et je pense

qu'ainsi une bonne carte du pays pourra se taire. Nous

atteignimes ,
a la fin

,
la Makatoosa

,
or Turbid bleite

Earth rii^er; la je visitai la place d'ou Le Sueur, en 1692,

trouva le mineral qu'il envoya en France. Ayant con-

state qu'il etait absolument impossible de nous rendre

de la au Coteau de Prairie, il ne me restait d'autre

choix a faire que de retourner ou de poursuivre le Saint-

Pierre jusqu'a ce que je pusse me faire jour au Coleau

Sur. J'ai pris ce dernier parti, el me mis en route pour
le lac qui par/e y

a dix journees plus loin. Les details

que j'avais eus, relalivement ace lac, n'elaient point

encourageans : plusieurs assassinats avaicnt etecommis,
et les auteurs ayant trouve moyen de s'evader, s'etaient

reunis a ce lac. Cette station est le rende/ vcus d'une

parlie de sauvages Chippewas, appeles \es Pillagers ,
et

ou s'asseniblent les mauvais sujels des Assinibouiiis,

90
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J.iiiftons el ties autits tril)iis Ixudaut le Missouri. Je

n'avais d'aiitre clioix que de relourner en arriere ou de

lencontrci- les sauvages : lo dosir de courir quelques

dangers, et ce que je regardais conime un devoir me
decida. Je traversai les belles vallees de Sainl-Picrre;

j'examinai la reunion des rocs secondaires avec les for-

mations primitives : c'est un des plus interessans points

de geologic.

Ayant passe toutes les chutes du Saint-Pierre, et

etant arrive a quelques journees de niarclie du lac qui

parle ^ je Irouvai tout le pays en feu, et lorsqne nous

campames a la nuit, nous pensames que I'incendie poii-

vait etre a huit iriilles de nous. L'alarme fut donnee a-

peu-pres vers les deux heures du matin
,
et alors nous

etions a un mille du feu, qui s'avancait on unc masse

de plusieurs milles, laissant notre camp vers la droite;

nous etions sur les bords de la riviere, au milieu d'herbes

sauvages deplus desixpieds de haut, ettrop vertes pour
bruler. Nous nous couchames, pensant que nous pour-

rions traverser la riviere si le danger devenait pressant.,

el nevoulant pas prendre la peine de lever notre camp au

milieu de la nuit. Le matin nous decouvrit tout le pays

noir comme de la suie; el tout, excepte les bords de la

riviere, etait en cendres, rien ne pouvait surpasser la

splendeur et la terrible et sauvage majeste de la scene

qui avail frappe nos regards. Voir, au moment ou Ton

va se reposer de ses fatigues ,
tout le pays ,

aussi loin

quel'borizon setend, c'est-a-dire vingl oti trente milles,

convert dune colonne mouvante d'un feu devorant, et

vous demandant, pendant q\ie vous vous rappelez

tant de re'cits de camps inrendies, si vous brulerez ou

non. Apres cet accident
j'ai vu, au lever du soleil, tons

les bords de la riviere converts, a une grande distance,
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de perdiix tie la prairie cliasstfcs par le feu; <;e sont

des oiseaux fort gras ,
et pesant deux. Ijvres; on peut,

en un quart d'heure, en tuer plus que I'on ne saurait

eii emporter. En remontant la riviere, nous la trou-

vames ires resserree et enconibree d'arbres renvcrses,

que nous etions obliges de couper pour passer; nous

apercumes quelques Indiens disperses sur les bords

pour y chercber des canards sauvages donl il y a une

incroyable quantite a I'endroit ou croit le zizan'in. Ces

honimes, apres nous avoir iieleset avoir fait une decharge
de leurs fusils au-dessus de nos tetes, ce qui est Icur nia-

niere de saluer, retournerent vers le corps principal, de

sorteque quandnousarrivames, unebeure apres,au vil-

lage indien, les sauvages, bomnies, femmes, et «^nfans

etaient rassembles.Ils etaientpeintSjbarboiiilleset tatoues

d'une telle facon, que pour nous, qui n'avions pas eii

de relations avec aucun etre humain, depuis plusieurs

jours, il nous sembla que le rideau venait tout-a-coup
d'etre ieve pour nous decouvrir une scene enconibree

de toutes sortes de figures grotesques et diaboliques,

des garcons grands, jeunes, insolens, de six pieds deux

ou trois pouces de haut, avec leurs cheveux noirs sa-

les, meles et converts de vermilion; les autres, ayant le

visage entierement enduit de noir de fumee, un cercle

blanc sale autour de chaque ceil
;
des plumes d'aigle or-

naient leur tete et presque toujours cette magnificence
se terminait par un manteau mis avec assez de grace et

consistait en une vieille couverture dont la partie pos-
terieure etait barbouiileede vermilion. Getle couverture

sert centre le froid. Les jeunes gens la laissent ouverte

pour montrer leur large poitrine et leurs membres bien

proportionnes. Les dames n etaient pas en grande pa-
rure : elles n'avaient qu'un peu de rouge dans leurs

29.
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chrvfux noirs; les ccc/usiui's
,
un los feniines les plus

(lislinguties, avaient lie laigesmarques de peintiire rouge
lie deux ponces de diametre sui' cliaque joue aver une

couvertiire extremenient sale sur leur tete et sur leurs

epaules. Quelques-unes des jeunes fdles etaient tres

jolies nialgre la salete et la negligence de toute leur

personne. Les femmes et. les honimes etaient en bonne

sante, tres gras, car c'elait la saison ou abonde les ani-

niaux, principalement le rat musque. Le bruit et les luir-

leniens de ces demi-diables avait quelque chose de gai,

mais d'insolent. Huit liommes blancs
, tons etranjrers

exceptele guide, tombant subitement parmieux, etaient

nn grand evenement. lis firent voir qu'etant desir-

mes, nous etions en leur pouvoir. Je laissai nos honimes

dans le canot avecles bagages de peur qu'ils ne fussent

voles, et je me rendis avec M. ^ et le guide au Fort du

commerce qui etait a une demi-lieue. J'appris en arri-

vant, que les sauvages etaient tres inquiets et voulaient

savoir immediatement qui nous etions et ce que nous

venions chercher dans leur pays. Le fait est que plu-

sieurs assassins indiens
s'y

etaient refugies, et qu'ils

craignaient que nous ne fussions envoyes par le gou-

vernement. Je declarai mon intention de leur parler.

Les plus anciens des sauvages s'accroupirent, se mirent

a fumer et a ouvrir leurs oreilles. Je leur dis, avec le

secours de I'interprete
« que j'etais envoye par leur

grand pere, le president des Etats-Unis
, pour les voir

et savoir s'ils etaient en sante et s'ils prosperaient, s'ils

etaient satisfaits de la demarcation etablie entre eux et

les Chippewns : que j'etais content d'etre parmi eux, de

voir une si belle race d'liomnies et de pouvoir dire que

je les avais vus et qu'ils etaient en paix et non en guer-

re; que j
etais venu comme un ami, sans soldats etsnns
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a-rmes parce que je savais queje ne venais pas au milieu

il'enneniis;quej'etalsensiiieteparmieuxetqu'ilssavaienl

que si quelques mauvais Indieiis voulaientnous faire du

mal, notre puissant pere avail beaucoup de peuples a

envoyer pour nous venger et deniander ce qu'on avait

fait de nous : ils firent eclater un murmure general d'ap-

probation. Alors deux des principaux homnies se leve-

rent et s'avancant vers moi, me presenterent leur main

que je pris.

J'avais observe que les Ijlancs qui ont peu I'habilude

des Indiens leur font trop d'avances, et avaient coutume

de demander leurs mains. C'est un usage dans les gar-

nisons et dans les endroils ou les Indiens ont beaucoup
de relations avec les blancs

;
mais je craignais qu'ils ne

pensassent queje rechercliais leur protection, et je crois

avoir pris la meilleure maniere
,
car les blancs en se je-

tant a leur tete s'abaissent a leurs yeux, et rien ne pent
donner une juste idee de I'insolence de cette tribu

ignoree de JVahcolans ; ils traitent avec mepris I'etranger

qui vient sans protection et qui n'a rien a donner. J'avais

malntenant la liberte d'aller parmi eux, et je parvins a

assurer la bonne intelligence en faisant des presens aux

femmes. Je leur donnai de jolis mouclioirs de calicot

avec les pavilions de tous les pays peints dessus. lis con-

naissaient tous le pavilion americain et s'ecrierent quand
ils le virent : « Esontanka ou long coutenu. » II y avait qua-

rante-huit tentes de peaux etdouze maisons pour cette

population de deux ou trois cents sauva^es.

Dans lapres-midi ,
ils danserent the scalp dance

(^i)

ou danse de lacbevelure, executee paries homnies qui

Aydi\<int
\iT\s trois cJievelures i[ui figuraien dans ce diver-

tissement. La musiquecstdansante. Quand les hummts

(i) L'cnK-vcinent de c'aevelnrc.
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coiuinencent a chanter le tambour bat plus fort el alors

les f'emmes reprennent avec leurvoix douce, et aussitot

qu'elles ont commence les hommes font entendre le cri

de guerre et la danse cesse pendant quelques minutes.

lis dansent dans un large cercle, les homines tout pres
I'un de j'autre et les femmes se soutenant et posees I'une

contre I'autre, de la inaniere la plus extraordinaire, sans

paraitre faire le plus petit effort. lis sont lous extreme-

ment gais, et une douzaine d'enfans de quatre adixans

se melent a la danse. Le jour suivant, etant reserve poui'

les grands divertissemens donnesen I'honneur desetran-

gers, la grande danse des braves devaii etre exculee par

deshon)nies<iuietaient des^/«t'e5.J'assislai a leurtoilette.

La scene sepassait dans une cabane de peaux de sioux

dune dimension extraordinaire. Ces quarante braves y
vivaientetil n etait perniis a aucune femnie d'y entrer.

Un Francais, dont la femme etait de Sioux, my condui-

sit, et
j'y fus sans y etre invite, comnie on va quelque-

fois a une repetition de theatre. Quelle fut ma surprise

de voir la hutte remplie d'homnies nerveux lout nus :

quelques-uiis me tournaient l/'dos; d'autres me regar-

daient. Un deux, peint presque entierenient en rouge,

etait occupe a tracer des lignes.sur la figure des aulres

et a peindre le tovir de leiirs yeux en blanc; \iu autre

doniiait la derniere couche a trv)is robustes jeunes gens

tout noirs depuis leurs talons, jusqu'au sonunet de leur

tete. Tout le corps, sans exception, etait frotte de noir

de ftmiee : la plus grande partie etait l)arbouillee d'ar-

gile rouge; d'autres avec de I'argile blanche, lous mar-

ques, rayes el tatoues d'nne nianiere bizarre. Quelques-
unsavaient un cercle noir autour des yeux unis par une

ligne a Iravers le nez ressemblant a une paire de lu-

nettes
;
d'autres etaicnf baisses arrangeant des plumes
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d'aigles et des riibaiis dans leui's cheveux. lit, etaicnt

tous extreinement occupes el ties gais, conduisaiit ces

apprets avec beaucoup de symetrie. Le fait est que je ne

connais pas un etre plus rieur et plus porte au plaisir

quel'Indien; raais il faut etre derriere la scene pour le

voir dans son caractere naturel, lorsqu'ilest grave et in-

different c'est un acteur.

Je m'amusais beaucoup de ce divertissement parce

qu'il etaitinattendu, et a I'aidede nion ami, le Canadien,

j'en expriraai mon admiration. A environ onze heures

du matin, je fus appele a la danse et une troupe de bra-

ves sortit de la cabane : quelle vue ! Les troisguer-

riers en noir etaient ceux qui avaient pris les chevelu-

res; chacun en portaituneau bout d'une pique ;
le chant

e'tait tres inferieur a celui de la veille : les femmes n'y

participaient pas. J'en fus bieniot fatigue en ayant deja

eu assez dans la tente. Je fis jeter par linlerprete, du

haul de I'echafaudage ou j'etais assis , douze livres de

tabac et quelques autres objets comme un present d'a-

mitie aux braves de la danse. Un lionmie tres vioux, qui
etait dans le cercle avec les plus anciens, se leva et s'a-

dressa a moi en chantant. II repeta un million de choses

de ma generosite ,
et dit aux braves qu'il fallait qu'ils

dansassent comme des intrepides puisquej'etais vena de

si loin pour les voir, et qu'ils devaient montrer qu'ils

etaient des hommes dont on pouvait rendre un compte
favorable. II ajouta qu'etant jeune liomme, il avait pris

la chevelure dun Chippeiva, et pour cette niison il avait

I'intention de fumer un pen du tabac que j'avais donne.

II fallait qu'ils se tinssent tons en paix comnie il faisait,

et pour cetle raison aussi
,

il voulait fumer du tabaq.

Un autre vieillard, puis un autre se leverent pour dire

ce qu'ils avinent fait dans leur jeunesse et pour recla-
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nier du tabac, et enfin, vieux et jeunes ,
exiremement

excites
,
recommencerent a danser ensemble ,

ils n'au-

raientpas ete plus en train s'ils avaient bu.

Dans I'apres-diner,
les femnies ayant fait leurs prepa-

ratifs danserent la danse des women scalp, on enleve-

rent de chevelures des femmes, sans les hommes, qui

pendant ce temps chantaientet battaient des tambours.

Quand la monstruosite et la nouveautede cette espece

de danse sont passees, c'est conime un mauvais ballet.

Ces femmes sont en grand nombre excessivement jo-

lies, tres gaies et tres correctes dans leurs relations avec

I'autre sexe. Une jeune personne qui a quelques pre-

tentions a etre une ejcdasive ne peut etre obtenue en

manage a moins de trois paires de couvertures de laine,

quinze livres de tabac et six pieges a rats. Ces articles

n'entrent pas dans le menage de la jeune inariee ,
mais

deviennent la propriete de ses amis. Les cbercbeurs de

fortime, par consequent, sont iiiconnus parmi les In-

diens. Chez eux
,
les maris out un but plus raisonne.

lis prennent une compagne pour planter lour mats et

enfairedes provisions pourlliiver. Souvent on les voil

avec une peau de quatre-vingt livres de mais sur leur

dos pour le mettre dans wn^cadie. Le soir en revenant au

logis il lui pr^sente son pied : elle lui ote ses mocassins,

lui prepare son repas. Alorsprenant sa pipe, il daigne

lui dire qu'il
faut quelle aille a trois ou quatremilles ou

a un certain endroit, elle trouvera un daim qu'il
a tne.

J'ai quitte ce rendez-vous pour traverser le pays jus-

qu'au lac Travers, et de la jusqu'aux sources du Saint-

Pierre pour arriverau Cotieau de prairie.
La saison est

trop froide, les prairies incendiees, Teau rare et je suis

a 3,700 milles de chez nioi et a 800 millo.s d ui. poste

des Ktats-Unis.

I
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COMPTE- RENDU
UE LESSAI STATISTIQDE SUR LES BIBLIOTHEQUES

DE VIENNE PAR M. BALBI.

Sous le litre modeste d'Essai statistique sur les bi-

bliotheques de Tlenne
,
M. Balbi, iiotre colle^ue ,

vient

de publier un grand nombre de dociimeiis prfcieux et

inipartiaux sur cet empire dAutriche qui est peut-etre

encore mal apprecie en France, parce qu'il y est pen

connu. L'Autriche, ainsi que I'a dit I'ingenieux auteur

des Notices politiques et litteraires sur TAllemagne ,

porte !a repugnance de la publicite jusqu'a ne pas vou-

loir des eloges ;
lesoin qu'elle prend d'ecarter, autant que

possible, tout esprit d'exainen et de discussion, s'est sou-

vent oppose a la connaissance d'institutions qui, si elles

etaient nioins ignorees ,
seraient enviees par des peuples

convaincus qu'ils marchent bien en avant sur la route

de civilisation et de bien-etre general que suivent toutes

les nations de noire vieille Europe. M. Balbi, residant

depuis plusieurs annees dans la capitale de 1 empire, ap-

pele, par la nature de ses Iravaux, a examiner les docu-

mens qui chaque jour arrivent a Vienne de toutes parts,

depuis les frontieres de la Boheme jusqu'aux plaines de

la Lombardie, depuis les extremites de la Gallicie jus-

qu'aux chaines monlagneuses duVorarlberg, a pu juger

salnement la situation des peuples qui se trouvent pla-

ces sous la domination de la maison d'Autriche. La ou

les voyageurs ne rencontraient autrefois que des ca-

banes isolees, des landes steriles
,
des bergers pauvres

et de maigres paturages, il a vu I'industrie elever de
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hauts-lourneaux
,

conslruire de nombrciises usines,

tracer cles chemins de fer. La haute et la basse Autri-

che, la Slyrie, laUoheme, le Tyrol, luttent d'activitti

pour utiliser les produits de leur sol ou augmenterceux
de leurs manufactures. Le fer arrache aux Alpes Sty-

riennes, les cristaux et verreries de la Boheme, les cuirs

de la Hongrie et des confins niilitaires, les etoffes les

plus varices, les tissus en paille rivalisant avec les fines

tresses de la Toscane
,
les chefs-d'oeuvre de Ihorloger et

de I'opticien, tous les produits enfin des diverses in-

dustries, etaient reunis en exposition publi([ue ,
il y a

six niols
,
dans le palais de I'enipereur, et celle solennite

inaccoutumee constatait dune ntaniere irrecusable la

voiede progres suivie en silence depuis plusieurs annees

par le gouvernement autrichien. Et ce n'est pas seule-

ment dans les contrees de linlerieur que se developpent

les effets dune prosperite croissante : Trieste envoie ses

vaisseaux dans tous les ports du Levant; Venise, devenu

port franc, se releve de ses mines; Fiume, Raguse ,

dont la marine, autrefois si proyjiere, avait etc presque

entierement detruite par les dernieres guerres de la

France contre I'F.urope, ont repris leur activite coni-

merciale, et cette population dune physionomie toute

particuliere, qui babite les cotes dentelees et les iles

nombreuses de la Dalmatie, sillonne de nouveau I'Adria-

tique et la Mediterranee, se livranl a la profession de

marin pour laquelle elle semble nee.

Dans un discours preliminaire, M. Balbi examine d'a-

bord les litres de la ville de Vienne a I'admiration des

eirangers.Si Ton a decrit souvent sa position piltoresque,

ses delicieuses promenades, ses elegans boulevards, les

riches collections d'objets dart qu'ellc renfernic, les

belles serres de Schocnbriinn et les jnerveilles de Laxem-
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burg, on n'a point encore fait lenunieration des tre-

sors contenus dans ses bibliolheques, on ignore les nom-

breux elablissemens scientifiques qui lui assignent une

place si dislinguee parmi les grandes capitales de I'Eu-

rope. G'est cette omission que M. Baibi a voulu reparer,

et personne mieux que lui ne pouvait adapter a I'exa-

men desrichesses typographiquesde la capitale de I'Au-

triche les principes d'une statistique eclairee qui ,
loin

de se borner a enregistrer des chiffres et des faits, com-

pare, examine, et fait jaillir dune aride nomenclature

des apercus ingenieuxet neufs pour la science. L'auteiir

consacre les six premiers chapitres de son livre a la des-

cription de !a bibliotbeque imperiale, en dit I'origine,

et, a ce propos, jette un coup-d'ceil sur I'epoque de la

fondation des collections de livres les plus remarqu.a-

bles, depuis la bibliotbeque palatine, fondee a Heidel-

berg en iSgo, jusqua celles dont les commencemens

ne remontent qu'aux dernieres annees du dix-huitieme

siecle. L'ltalie
, qui ,

au moyen age, a la premiere en Eu-

rope protege la renaissance des sciences et des arts,

conserve la superiorite dans cette nouvelle epreuve.

Elle comptpit a elle seule cinqblbliotheques anterieures

a I'annee 1480; Rome, Turin, Florence, Cesenne et

Venise, les renfermaieut dans leurs murs. Apres avoir

fait le tableau des accroissemens successifs de la biblio-

tbeque imperiale et I'avoir comparee avec les plus

grandes de I'Europe, M. Balbi offre au lecteur la statis-

tique de ses richesses
,

et
, parmi les raretes de cette

belle collection, il en est une surtout qui interesse vi-

veraent les geographes : ce sont les tables de Peutinger,

dont on esperait avoir trouve la premiere feuille qui

manque dans la reliure dun incunable de la biblio-

tbeque de Treves. Elles sont conservees roulees autour
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d'une forme de bois : Et bien que ce curieux document

ait ete reprodult plusieurs fois clepuis un siecle, on con-

temple avec interet ce velin fragile qui nous a transmis

des renseignemens si precieux pour la geograpliie an-

cienne.

Dans le septieme cluipitre ,
M. Balbi nous initie aux

difficultes de la statislique, cette science nouvelle qui a

pris rang parmi les plus utiles a I'economie sociale et

politique. Presentant au lecteur le tableau comparatif

des principales opinions emises sur le nombre des vo-

lumes de quelques biblioiheques celebres, il y fait voir

la complete disparite des materiaux parmi lesquels il

faut aller chercher la verite en remontant a la source

de C("S evaluations si differentes, et en faisant la part des

exagerations de I'amour-propre national ou des depre-

ciations de I'envie. Les pages suivantes sont consacrees

par I'auteur a la France. Rendant hoinmage, dans la

capitale de I'Allemagne, a notre riche bibliotheque

royale, il la proclanie non-seulenient la plus belle qui

existe maintenant; mais, faisant justice des evaluations

contradictoires et evidemmeiit outrees des grands de-

pots d'Alexandrie, de Rome, du Caire
,
de Tripoli de

Syrie et de Cordoue
,

il etablit qu'il n'y cii a jamais eu

d'aussi complete.

Le dernier chapitre de cette premiere partie nous fait

connaltre les biblioiheques de Vienne, qui, sans appro-

cher de Tiniportance de la bibliotheque''itnperiale ,
sont

reraarquables par le nombre des volumes ou le choix

des ouvrages dont elles se composent. Parmi les collec-

tions de ce genre que possede une ville ou on aime la

science et ou on sait I'apprccier, on doit remarquer la

nombreuse reunion de livres orientaux appartenant a

JM. lo biiron de Hammer, Malgn- la cession que ce sa-
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vaiit orienialiste a laile a la blbliotheque iniperiale ties

nianuscrits turcs oii il a puise I'histoire de I'empire olto-

nian que nous devons a ses habiles recherches, il en

nossede encore un erand nombre ecrits dans les diffe-

rentes langues de I'Asie; et, places entre ses mains, ees

curieux documens proniettent aux sciences geogra-

phiques et historiques de precieuscs revelations.

Dans la seconde partie de son livre, M. Balbi
,
sous

le titre d'appendice, nous parle des progres de la civi-

lisation, de I'industrie, du commerce et de la popula-

tion dans la monarcliie aulricbienne : il nous montre

cette puissance marchant de pair avec les pays les plus

industrieux, si Ton en excepte quelques cantons privi-

legies de I'Angleterre, de la France et de la Belgique.

Les accidens varies de son vaste territoire, les climats

si differens entre eux dont jouissent quelques-unes de

ses provinces, ont developpe, sous le rapport agricole

et manufacturier, un essor qui, soutenu par un gou-
vernement sage, ne pouvait produire que les plus heu-

reuxresultats. L'empereuractuel,voulantencouragerpar
son propre exemple^les efforts de lanation,afait rassem-

blerde toutes parts dans ses etats une collection techno-

logique qui, sous les troisgrandes divisions de matieres

brutes, matieres travaillees et modeles, comprend ce que
Tindustrie indigene produit ou emploie, ainsi que les

machines ingenieuses qui abregent le temps de I'ou-

vrier en lui creant une force artificielle.

Les progres de I'agriculture et du commerce se lient

d'une maniere si intime a la marche de la population,

que I'auteur n'a da avoir necessairement a constater, en

traitant cette derniere question, qu'une progression

toujours croissante. A I'aide des documens contenus

dans la statistique officiellc de I'empire, il a redige le
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tableau tlu inou\emenl annuel de !a population autri-

chienne depuis 1818 jusqu'en i833; puis ensuite, clas-

sant, d'apres leur superficie en niilles carres
,
toutesles

grandes divisions administratives, il nous donne les

chiffres de leur population relative et absolue. La Hon-

grie, qui depasse le tiers de la superficie lotaie de Teni-

pire, contient plus de 11 millions d'liabitans
;

la Dal-

matie n'en a que 35onii!le, et ces deux divisions sont

les extremes de I'echelle que forme, suivant leur impor-

tance, la serie des provinces aulrichiennes. Si la Hon-

grie I'eraporte sous le rapport de population absolue, la

Lombaidie, comme population relative, est a ia tete de

tontes les divisions de I'empire ;
il n'aurait pas moins de

yS millions d'liabitans s il etait dans son entier aussi

peuple que cette belle province; tandis que, d'apres les

renseignemens les plus authentiques, il n'en contenait,

au commencement de I'annee i835, guere plus de 35

millions.

M. Balbi, apres avoir ainsi soumisa une investigation

exacte tons les renseignemens qui peuvent aider le lec-

teur a so former une juste idee des ressources de I'Au-

triche
; apres avoir ensuite mis en parallele Vienne avec

les plus grandes villes du monde sous le rapport de I'ag-

glomeration des habitans
,
et avoir compare la popula-

tion relative des environs de cette ville avec la popula-

tion correspondante descapitales les plus populeuses de

I'Europe et de I'Amerique ,
termine son travail en nous

annoncant pour I'annee i836 un tableau statistique de

la terre. Tons les amis de la science attendrout avec im-

patience et recevront avec plaisir cette ceuvre nouvelle

d'un savant aussi consciencieux qu'eclaire.

Noel Des Vergers.
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DEUXIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

DECOUVERTE DUN NOUVEAU DETROIT DANS X.A NOUVELLE-

GUINEE.

Les journaux de Java font mention tie la decouverte

d'un nouveau detroit dnns les parages de la Nouvelle-

Guinee. Deja, en 1826, le lieutenant de premiere classe

de la marine coloniale, D. H. Kolff, avait faitun voyage

de recherches sur la cote sud-ouest de la Nouvelie-Gui-

nee, afin d'acquerir des notions plus certaines sur le

passage decouvert, en 1770, dans ces parages, par le

capitaine Cook. Le capitaine Kolff decouvrit effective-

ment le passage, et rapporta que c'etait une riviere a

laquelle il avait donne le nom de riviere de Dourga,

d'apres le nom du batiment qu'il montait. En 1828, on

y envova une nouvelle expedition, et le capitaine du

Triton, corvette de la marine royale, qui en fut charge,

reconnut et pretendit que ce passage n'etait pas une

riviere, mais blen un detroit. II constata que la pointe

occidentale de lembouchure du passage etalt situee a

7" 26' latitude sud, et a 138" 44' longitude est de Green-

wich. Enfin, au mois de mars i835, le lieutenant de

marine de premiere classe Langenberg Kool appareilla

aux memes fins de Sourabaya avec le Schooner le Pos-

tilion^ et arriva pendant le mois d'avril sur les cotes de

la Nouvelle-Gninee, accompagne du Schooner de Si-
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reen, coninianile [jar
le lieutenant do premiere classo

Banse, qui I'avait rejoint pres irAmboine. Les recherches

de cat officier de marine ont pro*ave que I'opinion du

capitaine du Triton etait fondee, que ce passage est bien

effectivement un detroit, et que le cap Val n'apparlient

pas au continent de la Nouvelle-Guinee, mals a une ile

formee par le detroit.

Cette decouverte n'est pas dune bien grandc impor-

tance pour la navigation, parce que le detroit est loin

d'etre large; d'ailleurs les courans y sont tres violens ,

el sa situation est trop occidentale pour epargner aux

navigateurs le trajet de quelque partie du detroit de

Torres, niais la Geographic y a gagne la determination

de quelques nouveaux points topographiques.

Les nonis suivans ont ete donnes aux nouveaux points

decouverts : le detroit a recu le nom de detroit de laprin-

cesse Marianne, conime ayant ete decouvert le jour de

I'anniversaire de la naissance de cette princesse; I'lle a

ete nommee Frederic-Henri, en I'honneur du petit-fds

du roi, qui s'est voue a la marine; et enfin
,
on a donne

les noms de caps Kolff qX. Kool, respectivement aux ex-

tremites seplentrionales et sud-est dc lile.

[Communique par M. J. VanWykRoelandzsoon.)

NOUVELLE EXPEDITION DU CAPITAINE BACK
(
Extrait

dune lettre de M. h capitaine Duperrer. )

Paris , 2 3 iiiai i 836.

Monsieur le president,

Les personnes qui s'interessenlaux progres de la Geo-

graphic, apprendront sans doute avec plaisir que le

capitaine Back
, qui,

dans son voyage a la recherche du
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ciipitaine Ross, a fait de si belles decouvertes eiure le

j^rand lac de I'Esclave el la terre de Boothia-Felix, coni-

inande una nouvelle expedition destinee a achever ['ex-

ploration des memes con trees.

Voici, a cette occasion, I'extrait d'une lettre que le

capitaine Sabine m'ecrit de Limerik (Irlande), en date

du 17 mai i836.

« Lecapitaine Back part immediatement pour le nord de

I'Amerique septentrionale. La Terror le portera au de-

troit de Wagerj la, il debarqueraet traversera risthme

presume qui separe les detroits de Wager et du Prince-

Regent. Arrive'e sur la cole, I'expe'dition se partagera

en deux : une partie prendra la route de I'ouest pour

gagner le cap Turnagain ,
et 'autre partie suivra la cote

du detroit du Prince-Regent jusqu'au detroit du Fury
et Hecla. Le capitaine Back est accompa^ne par deux

lieutenans
,
MM. Smyth et Stanley. »

L. L DUPERREY,

Capitaine de fregate.

PROJETS D EXPLORATION DANS L INDE.

On a parle des projets d'exploration dans I'lnde du

general AUard. L'Institut et la Societe Asiatique lui ont

donne, a ce sujet, des instructions auxquelles la Societe

de Geographic est venue joindre les siennes.

La lettre suivante a ete adressee au general par le pre-
sident de la Societe :

« M. le general ,
la Societe de Geographie apprend ,

3o
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avec un vif interet, le dessein que vous avet concu tie

faire explorer le cours superieur de I'lndus. La decou-

veite des veritables sources de ce grand fleuve serait

dun avantage inappreciable pour les sciences geogra-

phiques, et pourrait jcter sur Ihistoire un join tout

nouyean. Dimportantts rivieres qui prennent leuv ori-

gine, coninie 1 Indus, dans les flancs du petit Tliibet
,

seraient aussi visitees par les explorateurs; enfin, Ion

aurait des lumieres sur le climat, sur I'elevation des

lieux, sur les productions du pays et sur la population.

« La juste influence que vous exercez
,
M. le general,

dans una contree qui vous est si redevable, nous fait

penser que de telles recherches, malgre leurs difficultes,

etant entreprises sous votre patronage, auraient un plein

succes.

« La Societe de Geographie, qui desire vivement

qu'un voyage aussi interessant que celui du haut Indus

puisse s'accomplir sous vos auspices ,
me charge de vous

faire loffre d un barometre perfectionne, instrument

propre a niesurer la hauteur des lieux, en meme temps

qu'a observer le climat. Veuiilez, M. le general, agreer

cette faible marque de I'interet avec lequel elle a con-

stamment siiivi vos travaux dans le Pendjah, ou vous

avez soutenu si glorieusement I'honneur du nom fran-

cais. »

Voici la reponse du general Allard :

«M. le president, j'ai recu la lettre que vous m'avet

fait I'honneur de m'ecrire au nom de la Societe royale

de Geographie que vous presidez ,
et je vous remercie

des ternies ilatteurs que vous m'exprimez et que je suis

loin de meriter; mais il ne dopendra pas de moi, si le

hut que je me propose n'est point rempli, et qui est
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conforme au desir de la Societe royale de Geographie,

(fui m'encouragera dans mes penlbles reclterches. Je

trouverai une douce recompense a mes travaux, si je puis

laire quelque chose qui soit utile a mon pays. Vous me '

seconderezde vos lumieres, et j'espere qu'avec leconcours

de la Societe nous parviendrons a connaitre eta preciser

des faits qui nous sont encore inconnus dans I'histoire,

ainsi que les sources de bcaucoup de rivieres, I'eleva-

lion des lieux, la statistique, la culture du pays, etc.

Telles sont mes vues; je desire que le gouvernement
oclaire du roi les adopte. Je ferai to us mes efforts pour
les remplir, et, dans llnde comme dans mon pays, je

m'eslimerai heureux si je puis lui etre utile.

«
J'accepte avec plaisir, Monsieur, I'offre obligeante

^

que vous me faites au nom de la Societe royale de Geo-

graphic, dun barometre perfectionne; je m'empresserai
d'en faire usage.

«Jesuis,elc. Aliard. »

LiSTE DE 64 Tkaites dii'ers sur riustoite, la geographie,
hi navigationetles mathematiques^ imprimes en Egypte,

depuis quelques annees, dans les iinprimerics de Bou-

Idqet d'Jlexa?idrie, presentesparM.. Jomardo! I'lnstt-

tut de France^ (communique a la Societe de Geo-

graphic.)

Traltede geographie du Cheykh Refa'h,
en arabe i vol. in-4.

Histoire de Russie sous Catherine If, tra-

duit deCastera, nouvelleedir., en turc. i vol. in-4.

Traite des mines, Iradiiit du fran^aispar

Refa'h, en arabe i vol. in-4.

Rerueil et principes de geometrie, reim-

prcssion, en turc 2 vol. in 8.

:io.
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Cliroiiique de VVassif Effendi, iiouvelle

edilion, en tiirc i vol. in-f"

Histoire tie Bonaparte, en lure. ... i vol. in-4.

Histoir d'ltalie i vol. in-4.

Deux ii^stoires de Mahomet, en turc. . 2 vol. in 4.

Genea^ogie des dynasties niusulnianes,

en aiabe i v. infol.

Traitedu transport des fardeaux, en turc. i vol. in-4.

Voyage du Choykh Refa'h en France, en

arabe i vol. in-4.

Des mceurs et usages des nations, trad ui

en arabe par Refa'li (d'apres M. Dep-

ping)
•

. I vol. in-i4.

Abrege du Memorial de Sainte-Heicne,

en turc i vol. in-8.

Tables de logaiithmes, en arabe. ... i vol. in-8-

Regies de navigation, d'apres Truguet,
nouvelle edition, en turc i vol. in-i8.

Alnianachs pour Ian i9,5o, un en turc

el un en arabe 2 vol. in 18.

Calendrier portatif, un rouleau de 60

pieds, lithograpliie, en turc.

Ouvrages dwers.

Traites de medccine huniaine 4 vol.

Traites de medecine veterinaire. ... 4 ^ol.

Art niilitaire p vol.

Traites religieux 3 vol.

Agriculture 2 vol.

Diclionnaires, granimaires, lilterature et

morale ii vol.

Diverses malieres 3 vol.

Le Qanious 3 v. in-fol.

Conmifntairc du Hafiz 3 vol. in-4-
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DESTRUCTION DE l'eTABLISSEMENT DU POUT CRESSON.

Le Liberia- Herald An 7 aout i835, public a Monro-

via, contient un article concernant la destruction de

retablissement du Port-Cresson par un detachement

d'Africains, sous le commandement du roi Joe, Le

nbnibre des tues se monte a vingt personnes dont

trois homines, quatre femmes ,
et le reste des enfans

depuis I'age de deux ans jusqu'a dix.

Un detachement de troupes de letablissement de

Edina marcha contre I'ennemi avec deux pieces de ca-

non, attaqua la vllle de Joe et s'en empara sans perdre

un seal homnie.

Leg aout, !e brick Lewisiana^ capitaine Williams,

arriva a Monrovia, de Norfolk en Virginie, avec 46

emigres dont 38 Africains natifs des regions A<t Nunez

et Pongas. lis furent accueillis par leurs freres affran-

chis avec les demonstrations de la joie, repetant: Emma-

nar, emmanar
,
koorah hara-go. Comment voiis portez-

vous? —Comment vous portez-vous?
—Avez-vous ete

bien ?

Le 12
,
le navire la Suzanna Elisabeth arriva de New-

York
, ayant a bord le docteur Skinner^ agent de la co-

lonie
,
sa fille

,
et deux missionnaires, Tun methodisie,

I'autre baptiste, avec leur Famille.

Le i4, la goelette//«/7«o/«e, capitaine Pascal, arriva

de Baltimore avec 27 emigres pour letablissement du

cap Palmas.

Le 19, le navire Inditna, capitaine TF'ood^ arriva de

Savannah avec 65 emigres noirs et le docteur Darls etsa

famille. W.
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TROISIER E SECT 10.^.

Actes de la Soci^te.

rnOCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 3 jidn i836".

I.e proces-verbal de la derniere seance est lu et adopie.

M. le cointe de Raffetot adresse ses roniercinieiis a

la Societe, qui vient de TadiTiettre au nombre de ses

nionibres.

M. Orlebar ecrit a la Societe de Geographic de Paris
,

pour la remercier de I'envoi qu'elle a fait a la Societe

Geograpliique de Bombay du recueil de ses Memoires

et de la deuxieme serie de son Bulletin, et il se felicite

des relations qui existent entre les deux Societes.

M. le capitaine Duperrey communique des rensei-

gtiemens qui lui sont parvenus sur ia nouvelle expe-

dition du capitaine Back dans le nord de I'Amcrique

septentrionale. La relation du premier voyage de cet

officier aux terres Arctiques est deposee sur le bureau

et renvoyee a M. Eyries pour un rapport.

INI. le contre-amiral Lutke, de la marine russe, adresse

la partie nautique de son voyage a»itour du monde, sur

la corvette le *9<?«/tf('/rte, dans les annees 1826, 1827,

i8a8 ct 1829. Renvoi de cet ouvrage a M. le cnpitaine

Duperrey pour un rapport.
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La coinniission centrale renvoie egalenient a M. Da us-

sy un recueil d'observations sur les maieos, publie par
la Societe royale de Londres, et un Catalogue cVetoiles

dont il a ete adresse deux exemplaii-es a la Societe par
les soins des lords de raiiiirauie et par M. le general

Brisbane, I'un de ses niembres donateurs.

MM. Roux de Roclielle, Coraboeut et Callier sont

aussi pries de rendre compte, le preniier, dun voyage
aux Etats-Unis par M. Ramon de la Sagra; le second,
dune description geographique de la Dalmatie par
M. le professeur Fr. Pelter; et le troisienie, d'une sta-

tistique militaire d'JIIe-et-Vilaine par M. Jardot, capitaine
au corps royal d'etat-major.

M. de Saint-Denis, correspondant de I'Academie des

sciences, lettres et arts de Bordeaux, adresse une notice

sur un nouveau modede notation des coordonnees eeo-

graphiques, c'est-a-dire des longitudes et latitudes, en

substituant des signes particuiiers a ceux actuellement

en usage pour exprimer les degres, les minutes, les

secondes, etc., dont il est lait un si frequent usage dans

la technologie de cette science.

M. Joniard communique une note sur la difference

de niveau enlre le bassin du Fayoum el celui du Nil.

M. d'Avezac signale deux articles du journal de la So-

ciete geographique de Londres, et des Annales d'in-

struction publiees par M, Woodbridge, contenant des

renseignemens pleins dinteret sur les contrees et les

peuplades africaines, fournis par des negres, esciaves

a la Jamaique et aux Etats-Unis. II espere que des ren-

seignemens analogues pourront etre recueillis dans les

colonies francaises par quelques-uns des niembres de la

Societe.

M. Eyiies fait un rapport sur la Description dc la
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province de la Nouvelle-Snede ou Penmylvanie en Ame-

rique, offerte a la Societe par M. du Ponceau, I'un de

ses correspondans etrangers. Ce rapport est renvoye au

comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit una re'ponse de M. Hosklns aux ob-

servations critiques de M. Cailliaud, sur les planches

de son voyage en Ethiopie. Apres une lonj^ue discus-

sion, cette reponse est renvoyoe a I'examen du comite

du Bulletin.

Seance du ly juin.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le general Allard ecrit a la Societe, avant son de-

part pour rinde, qu'il fera tous ses efforts pour secon-

der les entreprises qui auraient pour but I'avancement

des sciences geographiques dans cette interessante con-

tree du globe. II remercie la Societe du baronietre

qu'elle a bien voulu lui offrir et il annonce qu'il rece-

vra avec empressement ses instructions.

L'Academie royale des Sciences de Lisbonne adresse

a la Societe la deuxieme partie du xi® volume de ses

Memoires
,
et la Societe royale geograpliique de Lon-

dres lui envoie la premiere parlie du tome vi de son

Journal.

M. J. Porter fait hommage a Li Societe de plusieurs

opuscules doutilest I'auteur, et illui demandel'echange
de ses publications avec celles de la Societe americaine

des antiquaires dont il est secretaire.

M. Dubuc est charge de rendreconipte du voyage en

Norvege eten Suede offert a la Societe parM. Twining.
M. Gabriel Lafond communique une lettre de M. Moe-

renhout
,
consul general des Etats-Unis a Tahiti. Ce

voyageur annonce qu'il continue ses recherohes geo-
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graphlques et qu'il espere euvoyer k la Societe des do-

cumens neufs sur ces archipels encore si peu connus.

M. Moerenhout est sur le point de publier la relation de

ses premiers voyages en Oceanie.

M. d'Avezac communique I'extrait d'une lettre de

M. J. Washington ,
secretaire de la Societe geographi-

que de Londres, contenant quelques renseignemens

sur Texpedilion de VEuphrate. Les dernieres nouvelles,

a la date du 20 mars, annoncaient que les deux bateaux

a vapeur etaient prets, el Ton pensait que le colonel

Chesney serait bientot en mesure de commencer la des-

cente du lleuve.

M. Jomard communique une notice de M. de Ham-

mer sur I'histoire persane de Binakiti, contenant des

renseignemens geographiques.

Le meme membre annonce que plusieurs imprime-
ries sont maintenant en activite en Egypte, et qu'il a

recu de cepays 64 volumes ou brochures dont 19 trai-

tent de la geographic, de I'histoire, de la navigation et

des mathemaliques. Renvoi de ces,deux communica-

tions au comite du Bulletin.

M. Roux de Rochelle rend compte du voyage aux

Etats-Unis offert a la Societe par M. Ramon de la Sagra.

Renvoi au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une notice sur la formation, les habi-

tudes et I'histoire des Caravanes.

La Commission centrale decide, sur le rapport du

comite du Bulletin, que la reponse de M. Hoskins, aux

Observations critiques de M. Cailliaud sur les planches
de son voyage en Nubie, sera inseree au Bulletin, en

la bornant a ce qui constitue une refutation directe de

I'ecrit de M. Cailliaud.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIBTB.

Seances du mois de juin i836.

Par M. le contre-amiral Lutke : Voyage autour du

luunde de la corvette ie Heniavine
^ partie nautique,

I vol. in-4.
— Par M. P. Jacquemont : Voyage dans

rinde, par V. J. 8' livraison. — Par M. le cupitaine

Back : Narrative of the Arctic land expedition in the

years, i833, i834 and i835, i vol. in-8.—ParVAmi-

raute anglaise et par M. le lieutenant-general sir Th.

Makdougall Brisbane : A Catalogue of j385 stars chiefly

in the southern hemisphere, by W>». Richardson, i vol.

in-4-
— ^^'' ^^ Societe rojale de Londres : Piiilosophical

Transactions for i835, ii^ part, in-4-
—Observations of

the Tides taken at his Majesty Docks yards at Sheerness,

Portsmouth, Plymouth and Pembroke, 2 vol. in-8.— Par

MM. Hugo, Monin et Delloye : France pittoresque; des-

cription pittoresque,topographique et statistiquedesde-

partemens et colonies de la France, 3 vol. in-4.
— ^"' ^^•

/'t'^/e/'.'Compendio geografico della Dahnazia con un ap-

pendice sul' Monlenero, i vol. in- 12.—Pa/- rAcadcrnie

rnyale dcs Sciences de Lisbonne : Tome xi, 2« part, de ses

Memoires, in-4.
— P(^'' ^« Societe royale geographique de

Londres : Premiere partie du tome vi de son journal.
—

Par la Societe royale des sciences de Lille : Memoires

pour i834- — Par I'Academic d'Amiens : IMemoires

pour i835. — Par M. Twining : Voyage en Norwege
et en Suede, i vol. in-8. — Par M. Berthelot : Ilistoire

naturelle des Canaries, 6" et 7' liv. — Par MM. Mazrrel
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el Moiiin : Panorama desci
iptit , liistorit^ue ,

anecdo-

tique des rives de la Seine, de Paris a Montereau, i vol.

in- 1 9.
,
avec cartes et viies.— Par M. Albert-Montemont :

Bibliotheque universelle des voyages, 44' livraison. —
Par M. RojLv de Rochelle : Histoire des Etats-Unis, y^

et 8" iivraisons.— Par M. Jardot : Stalislique militaire

«lu departement d'I!le-et-Vilaine, in-4-
—Par M. Emit ....

Chorograpliischen Skizzen
,

i vol. in-i8; les Carriires,

une brochure in-32. — Far M. J. Porter ; Plusieiirs

opuscules traduits du francais et de I'espagnol ,
sur les

societes bibliques, et deux brochures traduites du fran-

cais, du professeur Labarraque^ intitule'es : Instructions
,

observationsandmethod of using the Chlorides ofsoda .
—

Par la Societe poi^ftechnique polonaise : Rapport des tra-

vaux de la premiere annee i83r>-36, in-8.'— Par les

Societes de Geologie, Elementaire, Asiatique et des Mis-

sions ei'angcliques : Plusieurs cahiers de leurs recueils.
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LETTRE DE M. VIDAL

SUR SUS \OYAGES EIM ORIEJNT, DE iS'iJ)
A 1 836.

Paris, le ?o jiiin i83(i.

Monsieur Ic president.

Dans lo numoire que j'eus Ihonncur truJicsscr cii

mars 1829 a la Soclt'tc de Geographie, pour lul rendre

comple de mes excursions en Orient, j'annoncaiscju'elles

avaient commence en 1807 ,
et cpie jusqu'eu iSay « j'a-

u vais traverse quatre fois I'Arabie deserte, dans les cir-

« Constances les plus penibles ; que j'avais parcouru

(( dans tous les sens la Mesopotamie ct la Babylonie ;

« que j'avais fait deux voyages de Bassora el de Bagdad

« a Constantinople, el de cclte capitale a Bagdad, par

u terre ct j>ar
nu r ; que j'avais parcouru cgalcnicnl I'Ai-
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cliij)cl, TKgyplc (.1 la Syric ,
la Perse, I'AnatoliL-

, la

«
'J'urquie asialiquc , uiiii parlie de rArmeuie, la cole

« dela Mer-Noire depulsTix'bizonde jusqii'a la hauteur

« de Sinopc, en me rcndant encore a Constanlinople
« en courrier, tt que j'avais cnfin navigue sur les Irois

« plus fameux fleuves de FOrient, le Nil
, TEuplirate

« et le Tigrc. »

C'est done a dater de 1829 que jc dols , Monsieur le

ju'csidenl, faire connailre a la Soclclc dunt j'ai Phou-

neur d'etre membre nies nouvelles explorations.

A cclte derniere cpoque je qulttai Paris. Le 4 octobre

je m'embarquai a Toulon sur VAstrolabe, commande

par M. de Verninac
,
ofllcier des plus dislingu^s. II de-

vait me conduire a\ecM. le consul Malivolre en Syrie ;

mais un evenemenl bien mallieureux pour moi, la perle

de madame Vidal(i) , qui ne put supporter les fatigues

de la traversee ,
me forca de m'arreter quelque temjis a

Tunis, d'ou je dus continuer seul mon voyage jusqu'a

Alep, par I'Egypte et la Terre-Sainte, dans laquelle j(;

comprends Ramla, Jerusalem, Belblt'em et ses environs,

le Jourdain, le Mont-Tliabor
,
Sainl-Jean et Nazareth.

Avant de passer outre, je dois a la memoire d'un de

nos consulsgeneraux les jdus celebres en Orient, M. Ma-

ihicu de Lesseps ,
le tenioignage public d'une vive I'e-

connaissance pour les consolations et les soins paternels

qu'il nous prodigua dans notre deplorable position a

Tunis
,
ou il residait : puisse sa respectable famille en

agreer ici la sincere expression I

(i) I''anny-Fri'dcriqne A'iilal , eli've et dame tie la Malson rojalc

(le Saint-Denis
,
<-lait fillc du colonel Mcdard de Roiizcau. EUe s'etait

niariee ;i J'aris Ic 22 jnin 18*9 ; cllc deccda a Tunis le 3o novenibre,

.1 I'a^c de vingl-tinq ans.
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En 1 83 1, le consulat d'Alep ayant dte supprime, je

quittal cette Wille en novembre et me rendis a Alcxan-

drie, ou le service du gouvernement m'appelail. Ce

voyage, qui dura Irois mois
,
me fournit I'occasion dc

parcourir la cote par terrc, dc Lallakie a Tripoli, Bcy-

rut, Seyde, Sour, Acre, Jaffa, et de visiter le mont

Liban
,
contrees donl je ne connaissais pas encore toutes

les parties.

Les ev^nemens donl la Syrie ctait le theatre en i832,

me mlrent dans le cas
, apr^s un sejour de quelques

mois a Alexandrie, de quitter cette ville en avril el de

rejoindre le camp d'Ibrabim-Pacha a Acre. De la
, je

sulvls Tarmce cgyplienne jusqu'a Alep, malgre la pcste

el le cholera donl ma sceur aine'e, veuve du comte Vaur

Maseyk , ancien consul- general deHollande, fut une

des malheureuses victiuies, et malgre la revolle des

Druses et les grands dangers auxquels on etalt a chaque

pas expose'.

Dans cette nouvelle excursion, je tachai de prendre
note de tout ce qui me paraissail faire une bonne re-

connaissance ge'ographique el offrir quelque inle'rut.

Nommc', en juillet i83a, a Tripoli de Barbaric, j'en

recus i'avis au mois de novembre suivant. A cette c'po»

que ,
les environs d'Alep t'taient infeate's de brigands

arabes, el la siirele des voyageurs se trouvait partout

compromise. Aussi me fut-il impossible de quitter la

Syrie de suite, et je mis six mois pour me rendre a ma
nouvelle destination. II serait superflu de vous enlre-

lenir ici
, Monsieur le president ,

des de'sagremens sans

nombre que j'ai essuye's avec ma famille pendant ce long

voyage : il est gencralemcnt connu que les communica-

tions
,
en Orient

,
sont Ires difficiles : les choses les plus

ordinaires changcnl tons les jours d'aspecl. A chaque
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pas, de nouvelles contrarlc'les arrctent le voyageur an

milieu de sa marche et I'exposent a la necessite de re-

courir a de nombreuses escortes ,
a dcs protections

ch^-

rement achetces, a Tachat de vivres hors de prix, a des

sejours forces el dispendicux, el robligeul meme a des,

indemniles envers les domesliques dont il est.accom-

pagne.

Enfin j'arrival
le 2,3 octobre i833 a Tripoli de I'ouest,

que je trouvai en elal de siege ,
el ses habilans clans una

telle de'moralisalion , que ,
sans la presence de noire

consul-general et charge d'affaires
,
M. Scliwebel ,

cetle

ville u'aurait pu resisler si long-temps a la force des in-

trigues et des machinations des ennemis du gouverne-

ment. En effet,M. Schwebel, connu par la noblesse de

SOS sentimens , par la fermete de son caractcre et par

Tiniportance dcs missions qu il avail di'ja remplies, em-

ployait tout son credit aupres de Tautorite locale pour

le soulagement du peuple el pour tacher de concilier les

deux partis.
Prolecleur de Tinfortune, il ne refusait non

plus ses secours a persoune , et il parvint par sa noble

conduite a relever la consideration du nom francais en

Afiique, au point que le seuil de notre consulat-gencral

a Tripoli elait devenu un asile sacre dans Icquel le pa-

vilion national sauvalt la vie a lous ceux qui en implo-

ralent la protection.

D'apres Ic recit que je vlens d'exposer, la Sociele dont

vous etes, monsieur, le digue president, remarquera

sans doute que ,
ne sous une eloile erranle, je me suis

trouve encore, pendant septannees de nouvelles courses

en Orient, depuis mon depart de Paris, au milieu des

circonslances les plus int<5ressantcs, el que j'ai tache

partout, comnie voyageur oricntalisle, de metlre a profit

ma position. Le memoire c|ue jc prcntls la IIIktIc de
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joindre ici ne vous laissera aucun doute a cet t'gard : il

relate tout ce que I'expt'dllion dirigee coiilre Acre par

le vice-roi d'Egypte offrait de plus interessant jusqu'a

la prise de Konia
, epoque ou j'ai du quitter la Syrie

pour me rendre a Tripoli, dont la re'volulion a dure

depuis le 1 1 aout i83i jusqu'au 3r mai i835*, revolu-

tion sur laquelle je rue propose de rediger un mcmoire

des qufc le Icnips me le permettra.

Uii sejour de deux annees au milieu de privations de

tout genre ,
d'un bombardemeut conlinuel

,
oir notre

vie e'tait a cliaque instant exposce, joint a des raisous

pnrticulieres , ayant altere ma sante
, je me suis trouve

dans la necessite de soUiciter un changement de poste :

sur la permission qui m'en a ete accordee par le minis-

tere des affaires etrangeres, j'ai quitte Tripoli de Bar-

baric le 29 decembre i835
,
et je suis arrive a Paris le

26 mars dernier.

Tel est I'expose que j'avais a soumettre a I'honorable

Soclete a laquelle je me glorifie d'appartenir : j'y ai ete

encourage par la demande meme de la plupart de ses

membres : puisse-t-elle done I'agreer avec indulgence,

et me permettre de lui renouveler ici
,
ainsi qu'a vous

,

Monsieur le president, I'assurance de men eutler de-

voiiment et de ma haute consideration.

H. VlD.VI,,

Iiiterprete de France de premiere cl.nsse, nieniLMe

de la Socieic de geogrnpliie dc Paris, etc., eic
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MEMOIRE

SLU LEXl'EUrriD^ EUVITIESSE GOITRE SAIWT-JEA^ l)\cKIi

ET LA. SYRIE.

(i83i-i83i).

'>»«-«

Lcs motifs qui out donne lieu a I'expc'dilion d'Egypte

con Ire Acre sont sans doute assez connus ,
ct lcs dlverses

victoircs remportces par Ibraliim-Pacha dans celte cam-

pagne onl trop inlc'resse TEurope ct occupe I'Aslc pour

fjuc les
princi])ali'S circonstances en aient pu demeurcr

ignorces ; nt'anmoins, je ])cnse qu'un coart rccit dcs falls

rccueillis sur lcs lieux mcnics, el dont en grande parlie

j'ai cle personnellenient temoln
,
ne sera pas dcplacc

dans ce coup d'ffiil rapide de mes dernieres excursions

en Orient.

Void quel clait I't'tat dcs clioses a mon arrivce a Sour

le 16 mai i83a
, cpoque ou le cholera ct la peste, outre

la guerre, dcsolaient celte belle Syrie , jadis le delice

de
I'euipirc ottoman.

L'armce egypticnne cnvoyee contre Abdallali-Paclia

sV'lcvait a 24,000 homines. L'artillerie t'tait composce
de 48 pieces de canqiagne, 12 mortlers, 2 obusiers

de 12 pouces ct de 24 pieces de siege. Le Mon t-Llban

pouvail founiir
,
au besoin . 10,000 soldats druses et

20,000 chrclicns.
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Les forces d'Abdallah coiisistaieiil en :

997 canouniers ou fantassins aslaliqucs ;

200 delis, ancienne cavalerie lurque;
800 indigenes, formant sa garde personnelle ;

en lout 1,997 liommes sur Icsquels il pouvait compter.

Le siege de Saint-Jean-d'Aci'c comuienca !e 27 no-

venibre i83i, et dura six mois. Dans eel intervalle
,

il

ful tire sur celle place 5o,ooo bonibes et obuset 180,000
boulcls de 18, 24 et 32. L'escadre envoyee d'Alexan-

drie, et qui y retourua assez endommagee ,
lanca aussi

sur Acre 23,000 boulets et 3oo fuscL-s a la congreve.

Pendant que 10,000 hommes d'infanterie avee 1000

cavaliers formaient le siege d'Acre, le reste des troupes

egyptiennes occupait les places conquises ou suivait

Ibrahim, qui, en attendant la reddition d'Acre, etait

parvenu a soumeltre les Druses et le Mont-Liban et a

s'eniparer de Zable, Balbck, Mallaka, Tripoli, Beyrut,

Seyde et Sour. Ces diverses couquetes procurercnt a

rarnie'e d'Ibrahim un renfort de 45O00 Bedouins et de

12,000 cavaliers qu'Emir-Bccbir avait mis a sa dispo-
sition.

Cependant la prise d'Acre etant I'objet principal d'ou

dependait la conquete entiere de la Syiie, il fallait en

accelerer la I'eddition en detruisant
, par lous les ellorls

2)ossibles ,
les causes qui la retardaicnt.

Osman-Pacha , que la Porte avait envoye a Alep d'ou

il s'c'tiiit rendu a Lattukie
,
taebait

,
de son cote

,
de sou-

lever dans le pays tout le peuple musulmau conlre ce

qu'il appelait « Ic nouvel usurpaleur de I'aulorlte legi-

time de I'ombre de Dieu sur la terre >>. Se croyanl di'ja

assez fori pour eiiUaver les succes du general en chef de
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rarnu'o ('i^ypllcnne ,
il s'clail porlc avcc (judqucs mil-

liers dlioninies de troupes diverses, a Mine, qui est a

une heure el deniic de Tripoli ,
dans rinlcnlloii d'atla-

qucr cctte ville.

11 Icnia en cfTel deux altaques dout le premier bullc-

lin de Tarmee de Syrie, du 8 avril i832, rcndlt conqjte;

nials les troupes qui gardaient cette place ,
aidees de

Druses qui s'y trouvaient, le repouss^rcnt etmirentses

soldats en dt'route.

Tnforme des nouvelles tentatives d'Osman, a la suite

d'un petit succdis qu'il avait rcmporte sur le colonel

Idrls-Bey, qui elait charge de la defense duport, el

qu'un zele trop preciplte
avail porte a lui livrer uu com-

bat infructueux a la tute d'un bataillon de cinq a six

cents hommes, tandis que le paclia lure avait loute sa

cavalerle el son infanterie-, inform^
, dis-je, de ce qui

se passait,
Ibraliim-Pacha se mil aussitot en niouve-

ment avec un nombre sufFisant de troupes ivguUeres et

une partie de Bedouins reunis sous son commandement.

Des que le bruit de Tarrlvee d'Ibrabini-Paclia a Ba-

droun
,
six lieues au sud de Tripoli , se fut repandu ,

Ostuan-Pacha ,
saisi d'epouvante, prlt aussil6t la fuite,

pendant la nuit, abandonnant tout, bagages ,
tentes

,

munitions, artillerie et vivres, ainsi (juo Us blesses.

Ibrahim-Pacha ,
en general habile , crul devoir pro-

filer du moment favorable pour delruire enli^rement le

seul espoir (]ui
reslat aux assieges. En consequence,

ayaiil .-ippiis qu"Osnian-Pacha s'etait rcplie sur Horns,

il pril le parli de poursulvrc ses traces
,
el cette resolu-

tion loTuiia, par la suile, loul-a-fait a son avantage.

Mailre de Horns, il se rendit a Khan-Kassir, ou Kous-

seir, d'ou il parlil le lendcmain pour la plaine de Zeraa

dans rinlcnlioii de
s'y anclcr uue jouraec. La, Ibrahim
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apprit que le Paclia fugitif , conjointcment avec ccux tic

Kaissarie et de Madcn, avaient iruiii loules leurs forces

et se disposaient a tenter une nbuvelle attaque contra

I'armee egyptienne. Des-lors
,
le general en clief ne

voulut plus attendre : il rangea en ordre de bataiile son

corps, compose de deux re'gimens dinfanlerie et de ca-

valerie
,
ainsi que de quelques Bedouins, et, au signal

convenu, ces troupe.s chargerent avec tant d'ardeur leurs

ennemis, qu'ellesles mirent en une deroute complete, et

les poursuivirent pendant deux lieurcs I'epee dans les

reins. Le rapport circonslancie de cet evenement fut

adresse au vice-roi le i4 avril.

Ce nouveau succes remporte par Ibraliim-Paclia de-

vait necessairement mettre fin au siege d'Acre, en de-

Iruisant tout-a-fait I'espolr d'un prompt secours, sur le-

quel Abdallah-Pacha ne cessait de compter.
D'un autre cote, Mehemet-Ali, impatient d'atteindre

son but , venait d'ecrire a Ibrahim-Paclia d'employer,
immediatement apr^s la reception de saleltrc, tous les

moyens possibles pour la reddition de Saint-Jean-d'Acre,

et qu'il attendait de sa valeur que sa reponse en portat
la nouvelie positive.

En consequence ,
immediatement apres la seconde

defaitc d'Osman-Pacha
,

Ibraliim rejoignit son camp

principal ,
et le jour meme de son arrivt'e, il fit ses dis-

positions pour I'assaut qui devait porter le dernier coup.

Cependant , pour eviter reilusion de sang ,
il crut de-

voir envoyer son Tatar-Aghassl a Abdallah-Pacha, pour
lui faire une derni^re sommation et I'engager a se rendre.

Celui-ci fit repondre au parlementaire «
qu'il n'y avail

que cinq a six mois qu'Acre etait assie'gee; qu'clle etail

pourvue des provisions et des munitions necessaires

pour soulenir un sie'ge au moins de cinq ans
; qu'au
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bout tie CO teriips,
si leurs diffcrentls u'claicnt pas en-

core concllic's ,
on pourrait entror en negocialion ,

mais

qu'cn attendant il ne (leva it esprrrr aucun arrange-

ment qui mil Acre au ponvoir ('gyptien. »

Le 26 mai i832 fut le jour decisif arrt'ti' par le des-

tin
,
comme discnt les Musulmans

, ou Ibrahim Pacha

devait mettre le sceau a ses exploits devant Acre
,

si re-

nommt'e en Syrie depuis Tcxpc'dition francalse en

Egypte ,
en s'en emparant parun assaut g('nt'ral. 11 as-

sembla done tous les chefs du corps d'armce charge des

operations du siege, et leur prescrivit, outre les instruc-

tions particulieres dont il munit chaque oflicier a part,

le plan qu'ils devaient suivrc dans I'ordre suivant :

Le premier bataillon du second regiment d'infiinterie,

accompagne du colonel
,
devait se porter sur la breche

de la tour dite Kapou-Bourdjou. Le deuxieme batail-

lon devait se jeter sur la deuxieme breche, ouverte vis-

a-vis de Nabi-Saleh ; le troisieme bataillon, sur la der-

ni^re, nommee Zaviej el le quatriemc bataillon devait

se tenir sous la premiere brichc, pour porter du se-

cours en cas de besoin.

Deux bataillons du 10" regiment c'taient destines, le

premier ayant a sa tele Ic colonel
,

a sc Icnir dans la

Iranchee sous la troisieme breche
, pour y porter du

renfort aussi en cas de necessite, et le second bataillon a

transporter des echelles a la tranchee, du c6tt' de la tour

Kerim-Bourdjou, avec ordre d'y attendre le dernier

signal.

Duranl la nuil du 26 au 27, les batteries firent feu

sur la ville. Le 27, a quatre lieures un quart, I'assaut

genc'ral fut ordonnc'. 11 devait commencer du cote du

Khan
,
sltue pies de la mer

;
mais

,
sur I'avis c|ue des de-

serteurs venus la veille out donne
, que les assitige's
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avaient pratique qualre mines sous ccl entlroit, le projet

fut abandonnt'.

D'un auti'e cote, I'escalade de la tour Kerim-Bourdjou

€tait une operation dont le succes paraissait fort doii-

teux. Cependant les eclielles furent dressecs sous une

gr^e de boulets et de milraille
;

mais on perdit du

monde sans reussir
,
bien que le commandant de cette

escalade se fut distingue par une rare intrepidite.

Les troupes dirigees sur Zavi^ s'etaient avance'es aussi

j\*>;qu'a
la porte situee pres de la tour du Khazne (Tre-

sor). Abdallah-Pacha , qui s'y trouvait
,
en sortit avec

toute sa suite, les repoussa, le sabre a la main, au dela

du fosse, ou, les boulets commencant alors a les attein-

dre
,
elles recul^rent jusqu'a la batterie placee a qua-

ranle pas de la.

Ibrahim-Pacha qui se portait partout, et a I'oeil vi-

gilant duquel rien n'echappait, se hata aussitot, le sabre

a la main, et accompagne du colonel du S"" rt'giment de

t^avalerle et de ses Kavas
, gardes ,

de ralller les soldats

decouragt's qui, ranimes par s.i presence, revinrent a

la charge avec un telle ardeur, qu'en un inslant, ils ar-

Hverent au pied du parapet, au-dela duquel etait Fen-

nemi , le franchirent et se retablircnt au point ou ils

etaient deja parvenus.

Les assit'ges plant^rent alors leur drapcau devant la

petite tour qui est entre celle du Khazne et Zavie^ ils

se rallierent en cet endroit, chargerent de nouveau le

detachement egyptien et le repousserent au-dela de

Zavie. Le corps de reserve dut prendre , dans ce mo-

ment, part a Taction
•,

il defendit la breche, ranima les

fuyards et I'ennemi fut encore culbute.

La breche vis-a-vis de JSabi-Saleh, ne tarda pas aussi
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a c^der a la force du soldat ^gyptien , qui s'empara dt-

suite de rarlillerie des bastions.

Mais landis qu'on se battait sur les breches avcc 1<'S

assieges qui ctaient encore assez nombreux, ceux-ci se

jelerent en desesperes, trois fois, dans I'intervalle d'unc

heure el demie
,
sur les retranchemens conslruits a la

breclie de Capou-Bourdjou ; mais iis furent toujours re-

pousses ainsi qu'a celle de Zavie.

Cependant le feu conlinua encore quelque temps des

deux cotes, avec la meme vivacite
j
et ce ne fut que v«s

les quatre heures apres-midi, que le bataillon du lo*

regiment qui se trouvait sur la breche de Zavie
,

s'e-

lant elance hero de son retranchement
,

fit sur les assie-

ges une charge si vigoureuse , que ceux-ci demanderent

a se rendre. Alors le feucessaj et immediatement apr^s,

une deputation composeedequelques chefs canonniers,

du Mufti et de I'Imam d'Abdallah-Pacha, vint implorer

la clemeuce du general en chef. Ibraliira-Pacha leur fit

grace, garantlssant leurs personnes et biens, et leur lais-

sant leurs armes. Quant a Abdallah-Pacha
,

il ne fut

point question de ses proprietes-,
mais il eut I'assurance

qu'il n'avait rien a craindrc ni pour lui ni pour les siens.

Le soir, le general de brigade, Selim-Bei, alia au-devant

de lui ct Taniena a minuit, avec son Kehya aupres du

general en chef, qui le recut (Fune maniere lr6s afl'able

et tr^s distinguee. Une heure apres, ils aiont^rent a

cheval et all^rent ensemble passer la nuit, an palais si-

tue hors de la ville, qui etait jadis une des maisons d'ete

d'Abdallah.

Quoique Ibrahim-Pacha eut ordonue qu'on ne pillat

pas Acre, il fut impossible d'cnipecher que les troupes

qui y avaient penetre ,
ne se livrassent depuis minuit
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jusqu'au matin ,
a quelques desordres, inst'paraljlcs de

la prise d'une ville, a la suite d'un assaut.

II a ete trouve dans les magasins beaucoiip de mu-

nitions en poudrc , bombes. boulets, pieces d'artillerie

etc. Una grande partie de ces munitions fut expediee

dans les principales places de la cote, Kaifa, Sour, Sey-

de. Beyrut et Tripoli.

On a trouve egalement une grande quanlite de pro-

visions enble, orge, riz, haricots, lentillos, beurre, etc.

IVapres le calcul qui en a ete fait, ces provisions auraient

au moins sufli pendant deux annees aux assiege's. La

viande seule etait rare a Acre; le rolte en coiitait 20

j)iastres du G. S., une poule 80 piastres, le beurre 70

et le Sucre 72.

D'apres le recensement qui en fut fait, quatre mille

Egypliens seulement auraient ete mis liors de combat

en morts et blcsse's, depuis le commencement de la

campagne jusqu'a la prise d'Acre. L'assaut en couta 5 12

de tut's et 14^9 blesses. Les troupes d'Abdallah etaienl

reduites a 200 soldats. La ville n'etait plus qu'un amas

de ruines et les terrains qui entourent les remparls, pre-

sentaient I'aspect le plus hideux, de morts enfouis dans

le sable, et dont il s'exbalait une odeur pestilentielle

qui rendait le si'jour du camp insupportable, malgre
loutes les precautions qu'on prenait aussi pour de'truire

la vermine qui couvrait la surface de la terre et qui ne

laissait de repos a personnc.

Quant a Abdallah-Pacba
, ayarit manifeste le desir

d'aller en Egypte, il fut envoye, accompagne de Selim-

Bei, general de brigade, a Ka'ifa d'oule 29 mai, ils'em-

barqua sur la goelette Cbahbaz-Djihad, qui effectuason

entre'e dans le port d'Alexandria le 2 juin. Des que Me'-

hemct-Ali eul ete informc do son arrivee, il envoya son

2
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propre canol el sou Rahvadji-Bachi pour le recevoii ,

Abdallali-Paclia se rendil immcdiatement avec son

Kehya et quelques-uns de sa suile, auprcs de S. A. qui

lui fitunaccueil du a son grade de visir, cl assigna pour

son logement le palais dcsline aux etrangers de haul

rang.

Tci se icrunnc prccisemenl la prise d'Acre dont les

Arabes onl marque les causes et la date, par le chrono-

gramme suivant, quej'ai dutraduire iibrement.

Traduction :

« Lorsque le seigneur d'Acre s'cst rendu rebelle,

« mon Dieu I'a frappe de sa fleche : en s'obslinant a ne

« pas se soumettre volonlairement ,
sa chute a rendu

« celebre, dans les annales, Tepoque de sa conlrainle a

<( I'obeissance (I'an 1247). » (0

Les 3 et 6 juln, le Harem, la famille, et les prlnci-

paux ofllciers d'Abdallah ,
furent embarqut's pour

Alexandrie. Le meme dernier jour, il fut delivre aux

habitans d'Acre qui en etaient sortis, des permis poury
relourner chcixlier leurs efFets.

Je vais parler mainlenant des conquSles qui onl suivi

celle de Saint-Jean-d'Acre dont dependait le sort en-

lier de toule la Syrie.

J'ai deja dit que toutes les places sur la cote, jusqu'a

Tripoli inclusivement, etaient au pouvoir d'lbrahim-

(i) Les lettres dont le tleriiier vers est coniposu inrliquent en effet

I'ann^e deriicgire 12A7, ppoque de la soiimission d'AbdallalijPaclia.

Ce calcul est ^tabli d'apr^s la supoutation ordiuaire dite Ahdjidii

det Orietitaux.
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i^aelia, uiusi que le Mont-Liban. Mais avanl de pousser

plus loin ses victoires, ilfallait s'emparer dt^ Damas pour

dctruire toutes les ressources des troupes otlomaiies et

s'assurer, toul-a-fait, de la soumission des plus celebres

tribus arabes, Al-Anazes.

On compte d'Acrc a Damas cinq journe'es de marche

qu'on divise ainsi :

D'AcreaRamc 6 heures.

De Rame a Djesr 8

De Djesr a Kanater 7

Dc Kanater a Saa-Sa'. ... 6

De Saa-Sii' a Damas. .... 8

En tout . . 35 lieues.

Le 7 juin, le 8" regiment d'infanterie se mit en route

pour aller jejoindre rarlillerie composee de 24 pieces

qui faisait pailie de Texpedltion contre Damas et dont

les vivres etaieut dc'ja arrives a Tabaria, dix lieues d'A-

cre. Ibrahim-Paclia desirait confier le transport de ces

vivres aux deux principaux chefs des Anazes, Nemr-

Ben-Doukhi et Hussein-dl-Douekhi ; raais malgre leurs

pi'Otestations dedevoument, ils ne consentirent a s'en

cbarger que de Djesr Banat-Ayoub , pout oil com-

mence le territoire de Damas.

Le 8 , le general en cbef quitta Acre avec le reste

de ses troupes. II y laissa M- Hanna-Bahri, charge de

toutes les affaires d'administration civile et commerciale

et constitua a sa place sou Divan-Effendi, sous le tilre

de : Vekil-ourdiel-Mansour
y
lieutenant du camp victo-

rieux.

Les forces egyplicunes dirigees centre Damas s'ele-

vaitnt a 28,000 hommes ,
dont 10,000 moutagnards ,

J .
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louriiis par Einir-B(5cliii-
,

el 8,000 Arabes de la liiLu

Anaze.

Avant de se meltre en route
, Ibrahlm-Pacha c'crivil

a colui lie Damas, d'ecarter de son espril toute lentallve

de defense, et que le meiileur parti tju'il
eut a prendre

etait d'evacuer la ville sans resistance
, et d'aller vers

Homs rejoindre les troupes reunies du Sultan s'il desi-

rait sa surete et sa Iranquillite. Acelte epoque, Moham-

ined-Beirakdar, Pacha d'Alep, se Irouvait a IJoms
,
en

qualite de Ser-Askar de I'armee ottomane
•,

il avail au-

pres de lui Osman -Pacha, deja defait. A Alep on atten-

dait Hussein-Pacha avec quatre regimens de Nizam de

Constantinople.

L'itineraire susmentionne indique la direction que
larmee a sulvie. Tnforme de sa marche

,
le gouverneur

de Damas ,
Ali-Pacha , convoqua aussitot un conseil •

general des TJlama et des notables, et leur demanda leur

avis sur le parti a prendre. L'opinion fut partagee ;

mais telle de ne pas ceder qu'apr^s avoir tente tons les

moyens de conserver la ville au Grand-Seigneur, ayanl

prevatu, on se disposa a la defense : vaine tentative !

Le peuple do Damas
, depuis long-temps fatigue des

ve>alions des autorites ottomanes, etait bien aise de s'en

afFranchir; et d'un autre cole les 3o,ooo soldats que le

Pacha comptait recruler parmi les habilans qui ne sont

habitues a se defendrc que derriere les murs
, n'au-

raient jamais pu soutenir le moindrc combat contredes

troupes reguli^rcs, que devancait une renommee si fa-

vorable a leur entreprise, depuis la reddition de Saint-

Jean-d'Acre.

Quo! qu'il
en soil, arrivee le 12 juin a Kanater, lar-

mee egyplienne partit le Icndcmain pour s'approchcr le

plus pres possible de Damas, et d^s qu'elle en fut a une
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distance d'envlron une lieue ct deinie, elle di

plan, soil pour la di^faite de I'ennemi, en cas qu'il vint

a sa rencontre, soit pour la reddition de la ville, en cas

de rdsistance. *

L'homme vit dans les illusions, et plus il est enlour(5

de flatteurs, plus il croit a toutce qui caresseson amour-

propre : ainsi s'ecoule sa vie
;
et lorsqu'il en est au terme

il regrette le temps perdu dont il n'est plus le maitre.

Ce fut la position d'/ili-Pacha de Damas : seul
,

il

voulait s'opposer au torrent qui venait d'inonder la

Syrie et la Palestine
,
et en jouir de tons les avantages.

Le i3 juin, vers les trois heures du matin, ilse mit en

mouvemenl
;
et on le vit s'avancer avec huit cents cava-

liers sur la giuche du viilyge oil se trouvait le camp d'l-

braliim-Pacha, et dont la droite devait etre en m^me

temps attaquee par un corps d'infanterie compost de

levies faites parmi les habitans de la ville.

Ce mouvement n'echappe point au general en chef

egyplien. Ses oi-dres aussitot donne's, il marche lui-m^me

a I'ennemi, suivi des regimens de cavalerie et du 8' re-

giment d'infanterie, sous les ordres d'Ahmed-Bei, et se

porte sur la gauche ,
tandis que le corps de cavalerie

d'Ahmad-Aga-Khodja ,
et les Bedouins a cheval, char-

gent I'aile droite. Ces manoeuvres sout ex^cut(^es avec

tant de vigueur , que la cavalerie ennemie , incapable

d'y re'sister, abandonne le champ de bataille ainsi que
I'infanterie, que le feu d'un seul bataillon

,
met en uue

deroute complete.

Ali-Pacha convaincu alors de I'impossibilite de faire

face a I'armee egyptienne , s'empressa d'abandonner

Damps avec les principales autorites et prit la fuite par
Salehie, suivi de i,5oo cavaliers et de 5oo hommes de

levees.
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Les hubitans vinrenl inirnciliatetnant apres au camp
faire leur soumlssion a Ibrahim-Pacha cl Ic prier de

prendre possession de la ville.

Le 14 jiii">
an lever du soleil, Emir-Bechir, a la Icte

de 5,000 hommcs do cavalerie et d'infanterie, scrcndit

iiu quarlier-gcneral d'ou, apr^s avoir recu les instruc-

llons d'lbrahim-Pacha, il se dirigea vers la viUe
,
tandis

que le gcne'ral en chef s'avancait du c6tt5 oppose ; il ne

tarda pas de rencontrer plusicurs notables de la ville,

qui venaientau-devant de lui, pour lui presenter Ihom-

mage de la soumission gcncrale.

Avant d'effectuer son entree dans la ville de Damas ,

Ibrahim-Pacha fit camper dans la plaine de Kouch-

Meidani , les n'gimeiis dc sa cavalerie et la division de

rEmir-Bechir.

Ibrahim-Pacha neveuentra dans la ville avec I'artil-

lerie et un corps de cavalerie et d'infanterie, et s'e'tabiit

dans la citadelle.

Le i5 juin, vers le soir, un courricr de Damas apporta

au camp d'Acre la nouvelle de la prise de cette ville
,

ou Ibrahim-Pacha avail effectue sou entree triomphale,

la veille a troisheurt-s avant midi.Une salve de vingt-et-

un coups de canon, annonca au public cet cvenement.

Dans la matinee dece jour, le pavilion de Mc'hc'mcd-

Ali fut arbore pour la premiere fois a Aci'e.

A cette epoque ,
le cholera conlinuait a exercer ses

horribles ravages en Syrie, principalement a Iloms ct

Hama
,

a Alep et Alexandrette et sur la c6te
;
et une

epidemic dont on ne pouvait connaitre le caractere pes-

tilentiel, faute demcdeciii, s'etait dechree aussi a Zahlc

et y causait une grande morlalite.

Toulefois, dcpuis la reddition d'Acre, Ibrahim-Pa-

cha nc pouvant plus r(iu;onlrcr d obstacle dans ses con-
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qufetes,
la prise de Damas Unit par mellre le couible a

la destruction de rarmee ottomane
, qui, accablee de

fatigues et de maladies, e'talt tombe'e dans une de-

moralisation telle qu'elle ne put jamais ,
dans cetle

canipagne ,
soutenir une bafaille complete cgntre les

Egyptiens.

Ibrahim-Pacha avait appris que Hussein-Pacha, ge-

neral en chef de I'expedition lurque, venait a toute

hate pour rallier les restes de I'arme'e du G. S.
,
et que

les Pachas qui avaient pris la fuite a Horns s'ttaient

joints a lui et suivaient ensemble la direction d'Alep ,

dans I'intentionde sereunir aux habitans de cette ville,

et tacher par consequent, d'opposer une plus forte re-

sistance aux troupes rgyptlennes.

Des que cet avis fut parvenu a Ibiahim-Pacha
,

il s'em-

pressa de profiler de I'enthousiasme qu'il avait produit

sur sessoldats, pour pousser ses conquetes vers Alep et

detruire ses ennemis, qui, toujours de'courages par leur

premiere defaite
,
n'avaient rien de plus presse que de

prendre sans cesse la fuite; en sorte que I'armde egyp-

tienne rencontrait a chaque pas des groupes de soU

dats
, que les fatigues el les privations continuelles

avaient mis dans I'impossibilite de suivre leur chef.

Le 1^ sefer
(i

5 juillet), I'armt'e egyptienne etant ar-

rivee a Barna etZafta, les Pachas turcs frappes d'c'pou-

vante, prirent de nouveau la fuite, abandonnant tentes,

bagages, artillerie et vivres. Sur I'avis de cette deroute

complete, Ibrahim-Pacha, accompagne de sa cavalerie,

se porta sur Alcp et y efi'ectua son entrde sans coup
fc'rir : il n'y trpuva qu'un millier d'hommes, qui for-

maient la garnison de la fortorresse
•,

il les fit tous pri-

sonniers. Les notables de la viile s'cnipresserent
de ve-

nir lui f aire leur soumission. L'armee egyptienue cfFec-
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tua immcdialemeiil sun enlree a Alep, et occupa de

suite la forleresse : la cavalerie se mil aussitot en devoir

de poursulvre les fuyards.

Le 23 juillct, Ibrahlm-Pacha cjuitla Alep ct se dirigea

sur Alexandrette.

Le 5 aout , rarince cgyptlenne poursuivant loujours

sa marche centre I'arniee de Constantinople, s'etait por-

tee sur Karamout-Khaii pour lui livrer un dernier com-

bat. Les Turcs s'elaient rallies dans les gorges des mon-

tagnes de Beylam. Vers midi, Ibrabim-Pacha, a la tete

de son artillcrie et de ses troupes, quitta le Kban et

avanca vers le defile oil se trouvaient ses ennemis. A
trois hemes apres midi, la rencontre eut lieu et uu com-

bat assez vif s'engagea entre eux. Le canon egyptien eut

bientot detruit les redoules elevees par les Turcs qui,

apr^s deux heures d'inutilere'sislance, chercli^rent leur

salut dans la fuite, laissant le champ de bataille convert

d'un grand nombre de Icurs morts et blesses. Dans leur

luite ils prenaient la direction d'Adana, voie d'Alexan-

drette : leurs canons et leurs bagages tomberenlau pou-

voir du vainqucur. La cavalerie ^gyptienue unie a celie

des Arabes Bedouins
,
sous les ordres d'Abbas-Pacha

les poursuivit afin de leur faire des prisonnicrs. Arrivt'e

a Alcxandrettc , elle s'empara de 83 pieces d'arlillerie

recemment debarquees par la flotte ottomane, et, con-

tinuant sa marche elle atteignit les fuyards a Payas, leur

prit 3,ooo hommes et s'empara de I'artillerie, au nom-

bre de 4o pieces, ainsi que de ce qu'il restait de muni-

tions, bagages et provisions : il n'tn echap[)a qu'envirou

quatre nilile cavaliers seulement.

Cependant Hussein-Pacha parvint dans sa fuite a pas-

ser la riviere Massis, a une journee d'Adana , el il en

fit couper le pont afiii d'empecher Abbas-Pacha deTat-
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teiudre avecsa cavalerie. Maiscette precaution irariela

point le vainqueur.

Arrive a six lieues d'Adana
, apres avoir passt? la ri-

viere
,
Abbas-Pacha ccrivit aux liabitans de cette ville

de ne point laisser e'chapper Hussein-Pacha. Ce bruit

s'e'tant rcpandu, cehii-ci, dans la crainte d'etre arrele ,

partit
de suite et se dirigea vers la Caramanie. Alouch-

Pacha qui etait a Tarsous, en fit autant, abandonnant

tout en suivant le bord de la mer, pour se rendre aussi

dans la menie province. Ibrahim Pacha les fit poursui-

vre par des chemins de traverse et neleur laissa aucun

repos.

A la suite de ce nouvel echec, Orfa, Antab, Adana et

Tarsous envoyerent des deputes a Ibrahim pour faire

leur soumission. L'armee turque s'etant repliee sur Ko-r

nia etait arrivee pres d'Olou-Kouchlou. Ibrahim-Pa-

cha expedia aussitot mille cavaliers arabes-e'gyptiens et

deux mille soldats cavaliers et fautassinsj le reste de

I'expedition etait compose de tribus et autres individus

du peuple. Le commandement de ces troupes fut con-

fie au colonel Hadji Salim-Bei et Ibrahim-Aga, ancien

Tchoukhadar, qui eurent ordre de s'acheminer par la

voiede Sirdjik-Boughasi.Ibrahim-Pachapartiten meme

temps d'Adana, a la tete d'un regiment de cavalerie et

d'un bataillou d'infanterie. A son arrivee au village dit

Mouzoun, il recut une lettre de la part du Bei et de I'Aga

susmentionnes
, qui lui annoncait que « l'armee ralliee

du G. S., etaitaOlou-Kouchlou, etqu'il y avait Kiridli-

Oglou-Mohammed-Pacha, Ali-Pacha deDamas, Alouch-

Pacha deLattakie et Sadek-Pacha, lesquels se trouvaient

a la tete de tout ce qu'ils avaient pu rassembler en ca-

valerie el infanterie. »

Le 2 1 Djamaz-ul-Awal 1248 ( octobre ) ,
les deux
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armtles sVtaient rencontrees et llvre un fort combat

dans lequel les Tiircs avaient perdu quatre cents hom-
mes et plus de cinq cents clievaux. Le reste ful dd-

pouillc ,
et les bagages, tentes et munitions passerent au

pouvoir egyptien. Les Turcsn'os^rent plus entrer a Era-

cle a la suite de celte nouvelle defaite et se dirigerent

vers Konia. Tbraliim-Pacha prit possession d'Eracle et

y effectua son entree le 26. Cette circonstance accclera la

soumission de tons les sujetsdessandjaks (departemens),
des environs de ces ronlrees, lels que Madan, Kaissaric

et autres provinces jusqu'aux limites d'Ich-Yili, ce qui
les sauva du fldau de la guerre.

A la suite de cette nouvelle defaite desTurcs,le general

enchefdei'armee c-gyptiennese dirigeaversKonia.il ren-

contra a une journe'e de cette ville, des troupes turques

qui prirent aussitot la fuite, et le i5 novembre il y ef-

fectua son entree triomphante.
La prise de Konia fut suivie de la soumission d'Ack-

chehr qui est a trente lieues de distance
;
des preparatifs

furent faits apres pour la conquctc de Smyrne, ou la

flotte de Mehemed-Ali aurait pu trouver un abri contre

I'approche de la mauvaise saison do I'hiver
;
toutes les

dispositions etaient favorables a Ibrabim-Pacha et par-
tout le peuple aurait etc bien aise de secouer Ic joug ot-

toman qui I'opprimait.

Sur ces entrcfaites
, un courrier d'Ibrabim-Pacha

,

parlit le 16 decembre de Konia, arriva a Alep en ciuq

jours. II porta la nouvelle que le grand-visir , comman-
dant I'armi'e ottomane

,
se trouvait a Ackcbebr et que

I'avant-garde de celle d'IbrahimPacba etait a Ycnl-

cliehr
•, que des relations d'une apparence assrz inlime

et confideiitielle sV'taient ctablies cntre les deux cbcfs

dansle but d'emp^cbcr une nouvelle effusion de sang ,
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el de retablir les choses sur une base solide, qui mit un

lerme a la guerre et aux desordres qui troublaient I'em-

pire. Cependant ce meme courrier portait a Ibrahim-

Pacha neveu, I'ordre de ne plus diffe'rer son de'part
d'A-

lep.
En effet, il quitta cette ville le aS, avec toutes scs

troupes disponibles, et se dirigca vers Marach dont il

voulait assurer la parfaite soumission par lui-meme
,

avant de rejoindre le quartier-gcneral de son oncle. II

laissa a sa place un Kaimmakam, lieutenant du pays ,

avec une garnison prise dans la classe des janissaires en

attendant les nouvelles dispositions deGherif-Bei,K^hya

de Mehc'med-Ali, a qui S. A. venait de confier le gou-

vernement de toute la Syrie.

Le 29 decembre on recut a Alep, par un Tartare parti

de Konia le 22, la nouvelle que la veille il s'etait en-

gage entre les deux armees un combat horrible, comme

les Turcs n'en avaient jamais vu
; qu'il dura quatre

heures consecutives; que I'armee ottomane dut enfin

lacher pied et se disperser; qu'elle e'tait composee de

six regimens de cavalerie et de sept d'infanterie, et

d'environ trente mille hommes de troupes irregulieres ;

que I'artillerie tombee au pouvoir egyptien, se compo-

sait de quatre-vingt-douze pieces ,
et que ,

outre le

grand-visir et dix niille prisonniers, il y avail un nombre

considerable de lues et de blesses.

Cette derniere dt'faite des Turcs mit le comble a leur

discredit, et depuis les poites des Indes jusqu'a Con-

stantinople, on n'attendait qu'un .icul signe de la pari

du vainqueur egyptien pour se soumettre a son autorlte :

le paragraphe suivant d'une lettre de Bagdad du i5

aout i832
, confirme ce que j'avance a cetegard :

« II est arrive derni^rement deux messagers d'AItp.

« .... A leur arrivee, ils onf ete empiisonnes, ct les



« letlres dont ils euient j>orleurs brulees. II tiicule icf

« beaucoup debiuitsdesavautageux au Grand- Seigneur :

« on dit que ses troupes ont e'te battues et qu'Ibrahim-
« Pacha a pris Alep. La vllle

,
ici

, est toute dispos^e a

« recevoir ce dernier vainqueur : il n'a qu'a se montrer

« pour soumeltre en un jour toutce vaste pachalik. Les

« Arabes Vahabis se sont empares de Mascate
,
et ils en

« ont cbasse I'lniam
;

ils ont pille et ravage Abouch^hr

« dans le golfe Persique. La niaison duresidant britan-

« nique dans cette derniere ville a etc aussi entieremcnt

« devalisee. Ces Arabes Vahabis occupent maintenant

« le fleuve de Bassora, et menacent de marcher sur cette

<( derniere ville. Au-dessus de Bagdad, du cote de Mous-

« sol
,
tout est en desordre : les Arabes n'obeissent plus

« au pacha, qui est oblige d'acheter la tranquillite

« Enfin nous sonimcs dans une triste position. »

Telle etait la situation de I'empire ottoman par suite

des conquetes egyptiennes, a I'epoque ou j'al du quitter

la Syrie pour me rendre a mon nouveau poste en Afri-

que. Je ne dccris ici que ce que j'avais appris par moi-

meme
,
ou ce dont je fus temoin oculaire. Je n'ai ete

inJluence par aucune opinion ,
el par consequent j'aime

a croire que la verite ne m'a point echappe , et que mes

lecteurs voudront bien m'accorder leur indulgence pour
les details dans lesquels je suis enlre.

Paris, le i*' juin i836.

H. ViDAL.

P. S. Le desir de faire connaitre la verite, qui m'a

porte a mettre au jour les falbles renseignemens que j'ai

recueillis sur rcxprdltion de McUumed-Ali-Pacha contre

Saint-Jean-d'Acre
, devait necessairemcnt m'engager n
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oflVir a la suite de ce M(fmoire quelques notes sur la po-

sition actuelle Je I'Egypte comparaiivement a ce qu'elle

Ktait du temps des Memlouks; mais les details pleins

d'inte'ret contenus dans le rccueil imprime en dernier

lieu
,
sous le titre de : Coiip-cTceil impartial sur Vetat

present de VEgypfe, recueil que M. le chevalier Jo-

mard
,
membre de I'lustitut do Finance

, qui en est I'au-

teur, a bien voulu me communiquer, m'ont parusl com-

plets , qu'ecrire sur le meme sujet serait vouloir m'en-

gager dans une fastidieuse repetition des circonstances

sur lesquelles il n'a rien laisse a desirer
; repetition plu-

tot faite pour fatiguer le lecteur que pour ajouter quel-

que interet a ma relation : en rendaut ainsi liommagc

a la verite, je ne fais qu'exprimer ma gratitude envers

M. Jomard
, pour la communication qu'il m'a donnee

de §on interessant ouvrage.
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NOTICE

Sur un ouvrage de don Ramon de la Sagra, inlitule :

Cinco meses en los Estados Lnidos de la America del

Norte ,

l,ue ii la Soci^te de Geographic, dans sa seance du 17 juiii iS3!).

Un voyage de don Ramon dc la Sagra aux Etats-

Unis, vienl de nous procurer un bon ouvrage. L'auteur,

deju eslime depuis long- temps par ses connaissances en

histolrc naturelle et en economic politique , par lin-

struction variee qu'il
a >t'pandue dans son excellentjour-

nal de la Havane ,
et par les importans services qu'il a

rendus, comme dirccteur du Jardin Bolanique de celte

ville, a visite, en i835, New-York, Pliiladelpliie, Balti-

more, Washington : il a parcouru la grande et belle

contree qui s'elend cntre New-York et le lac Eriej il

s'est ensuile rendu a Boston et dans quelques auties

villes des Etats du nord-est
;

et partout oil M. de la

Sagra a passe, il a cliorchc' a connaitre les L-tablissemcns

Ics plus digues d'occuper le naturaliste, le bon adminis-

trateur, I'ami de I'bumanite. Etant dcja en correspon-

dance avec plusieurs savans Amtiiicains
,
et se trouvant

accueilli dans lous les lieux de son passage, il a ele a

portee d'obtenir de nombreux documens sur Its insti-

tutions qni I'intercssaient le plus. Son premier but etait

d'etudier celles qui pouiraiont elrc.un jour appliquecs
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a son pays : uue vuc si palriolique et si louable donnait

a ses reclierches un nouveau caraclere d'inipoilance et

d'ulilile. II a soin neanmoins d'averlir que la tendance

de ses observations est plutot morale que politique : il

craint les innovations iutempestives ;
il ne veut pas

frapper I'edifice social
;

et les institutions qu'il examine

avec le plus de soin sont celles qui tendent a perfec-

tionner I'homme par I'education, a rendre le coupable

meilleur, a soulager la soufFrance, a venir au secours du

pauvre.

Don Ramon de la Sagra, arrive de la Havane a New-
York le 19 avril i835, passa plus d'un raois dans celte

ville, pour visiter ses nombreux etablissemens de bien-

faisance , tels que ses c'coles des sourds-muets et des

aveugles, I'liospice des alient's, la maison de corx-ection

des enfans : il vit les principales manufactures de New-

York, et toutes les institutions qui contribuent a sa pro-

sperite commerciale ;
il visita les musees d'histoire na-

turelle
;

et son attachement a une scienoe
, dont les

limites s'etendent de jour en jour , le mit promptement
en relation avec M. le baion Lcderer

, consul ge'ne'ral

d'Autriche, savant recommandable et modeste qui, en

formant uae precieuse collection de mineraux, s'est par-

ticulleremeat attache a rassembler ceux des Etats-Unis.

Ce cabinet est le produit de dix-huit ans de reclier-

ches, de voyages et d'etudes
,

et M. Lederer continue

de I'enrichir.

En quittant New-York
,
M. de la Sagra se rendit

a Philadelphie. Cette ville ou les sciences trouvent de

nombreux encouragemens devait plaire a un observa-

teur si c'claire : il y fut bientot lie avec M. Du Ponceau,
avec M. Vaugban, I'un president , Tautre secretaire de

la societe philosophique, el il
pril, comme a New-York,
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lonnaissauce de tous Ics ctablisscmens remarquables.
11 visita ie Museum d histoire iiaturelle que M. Pcale

a fonde, ct ou se Irouve le squelette fossile d'uu mas-

todonte, decouvert dans Tctat de New-York; il cxa-

mina Thospice , qui doit a Guillaurae Penn sa fonda-

lionjleGrand-Pcnitenllaire, ou I'ou pratique envers tous

les condamnc's (e systeme de la rc'clusiou et du travail

solitaire
,

I't'lablisseincnt des Iiivalides de la Marine
,

1 Ecole des ieunes artisans, les expositions de plantes et

de tleurs, donl le but est de developper le gout de la

culture ,
les principaux etablissemens d'inslruction ,

d bumanite, d'industrie
,

et
,

a quelque distance de la

nienie ville, la machine hydraulique nommee le Water-

Work, destine'e a elever I'eau du Scbuilkill, au scmmet

du Fear-Mont, d'ou elle est conduite a Philadelphie ct

distribuee dans tous les quarliers.

Apres avoir joul dans cette ville de tous les agremens

d'une socicte douce, instruite et polic, I'auteur alia voir

Baltimore, et il consacra plusieurs jours a I'examen de

scs divers etablissemens, a celui des hospices, de la Bi-

bliotheque, des colleges et du Peniteutiaire. 11 vit le

monument t'rige a Washington sur les hauteurs de cette

grande ville : une colonne porle la statue du heros qui

domine et protege toute la contree : aucun emplacement

ne pouvait etre plus favorable, pour un monument qui

rappelle un si grand homme, et de si glorieux ev^ne-

mens.

Le voyageur arriva le 21 juin dans la cite fcderalc

dont Washington avait choisi I'emplacement et qui a

recu son nom. 11 crut y voir plutot un projet de ville

qu'une capitale,
et fut frappe de la solitude de differens

quarliers, ou Ton avait a parcourir des rues sans mai-

sons, etdes avenues silencieuses qui atlendaient encore
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leurs habitans. De beaux monumens sont t^rig^s par

intervalles dans I'immense etendue que celte ville doit

occuper un jour. Le Capitole ou siege le congres, I'edl-

fice ou re'side le president des Etats-Unis, sont a un mille

et demi de distance I'un de I'autre-, et c'est entre ces

deux palais nationaux que la ville a pris le plus de de-

veloppemens, le long de la belle avenue de Pensylvanie,

et de quelques rues adjacentes. La Maison-de-Ville, qui

doit etre un jour un somptueux monument, a ete com-

mencee sur une autre colline : le Peuitentiaire est situe

au loin pres du Potomac : le Navy-Yard, ou sont tous

les etablissemens de la marine, est separe du Capitole

par une vasle plaine ;
et Ion a choisi, a I'autre extre-

ralte de la ville, pres de Georgetown, I'emplacement

de I'Universite que Ton doit construire. On trouve a

Washington lous les ele'mens d'une ville immense, qui

ne se completera et ne se peuplera qu'avec le temps •,

elle n'est encore animee qu^a I'epoque des sessions du

Congres, et le mouvement des aftaires y amene alors des

elrangers ;
mais c'est une population passagere et va-

riable qui ne tient pas au sol lui-meme
;
et I'accroisse-

ment de cette ville ne pourra deriver que de celui de

sa navigation et de son commerce.

Don Ramon selia, pendant son sejour, avecM. Hass-

ler
,
mathematicien tres distingue , charge par le gou-

vernement federal de reconnaitre et de lever loutes les

cotes des Elats-Unis. Cette grande operation, commen-

cee en 1816 et suspendue deux ans apres, a etc reprise

en i832, en vertu d'une loi du Congres; etM. Hassler

a fait dans I'intervalle un grand nombre de travaux et

d'ingenieuses experiences , pour comparer 1 systeme
des poids et des mesures de longueur et de capacite qui
sont employes en Amerique, avec ceux dont on fait

3
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u«ago dans lc9 autrcs pays. Don Ramon alia risitci-

\ Office lies Paierites, vaste conservatoire cles arts el me-

tiers, oil Ton a depose les modeles d'un grand nombre

de machines inventees aux Etats-Unis. La variete des

cliarrues et de tous les instrumens araloires, dont on

se sert en differens lieux, selon la nature du sol et les

habitudes premieres des cultivaleurs,attiraspecialemcnt

son attention, toujours dirigee vers les objets utiles. II

vit au Capitole la bibllotheque du Congres, tres riche

en ouvrages sur I'Ame'rique •,
il alia observer le regime

interieur du Pcnitentiaire, se rendit a Georgetown, et

y vlsita le college ctabli par les je'suites, qui en dirigcnt

I'administration et I'enseignement avec le zele le plus

eclaire. L'auteur, falsant une excursion dans la vallee

du Potomac, remonta les rives de ce fleuve jusqu'a ses

premieres chutes, et il put admirer la grandeur et la

difEculte des travaux qu'il a fallu faire, pour conduire

ct creuser dans la meme direction le canal destine A

unlr un jour la Chesapeak et I'Ohlo
,
soit par une na-

vigation continue, soit par le coacours d'un chemin de

fer qui travcrserail les AUeghanys ;
il recueillit des ren-

seignemens sur les autres voies de communication qui

s'ouvrent de toutes parts a travers le territoire federal,

et il cite, a i'occasion de ces grandes entreprises ,
et

comme un ouvrage digne d'etre consulte , celui que
M. le major Poursin a public sur les travaux d'amciio-

ratiou interieure executes ou commences aux Etats-

Unls. L'intention du voyageur ctait de parcourir la

grande ligne de navigatiou qui traverse Tetat de New-

York
;

11 revlnt dans cette ville, et 11 s'embarqua , pour
remonter la riviere d'Hudson ,

dans un de ces beaux

batimens a vapeur qui font en moins de douze heures

le trajet dc New-York a Albany, quoiqu'il y ait cent
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quarante-clnq milles de distance entre ces deux villes.

Don Ramon s'aiTeta d'abord a TEcole-Mllitaire de

West-Point, fondee en i8o2, niais dout le projet etait

ante'rieur de quelques annees. Ce bel e'tablissement, ou

les ofEciers du genie et de rartillerie ont puise leur

instruction , et dont les autres eleves sont destines a

entrer dans les troupes de ligne, etait alors dirige par

M. de Russey, et tout le systeme d'e'ducation et d'in-

struction en fut expliqueal'auteur par M. Bartley, pro-

fesseur de physique. Les Etats-Unis n'avaient encore

aucune autre academ ie militaire-, mais I'etat de Ken-

tucky avait fait demander au Congres I'autorisation d'en

etablir une semblable sur son territoii'e.

L'auteur reroonta I'Hudson jusqu'a Troye ,
situe au

nord d'Albany ;
et pour e'viter les detours du canal

Erie, entre Troye et Sclienectudy, il suivit le chemin

de fer jusqu'a cette derniere ville ou il alia s'embar-

quer. Sa navigation sur le canal le coiiduisit successi-

vement aux villes d Ulique, de Rome, de Syracuse,

d'ou il se rendit par terre a Auburn, a Geneve, a Ro-

chester, situee dans une fertile plaine qu'arrose le Ge-

nessee. Cette ville est devenue la plus importante de ces

contre'es, par sa population, son commerce, ses belles

manufactures, ses mouiins a farine surlout; genre d'in-

dustrie, que I'abondance des moissons du pays alimente

et developpe sans cesse. L'auteur se rendit ensuite a

Lock-Port, dont il examina les cinq doubles ecluses,

qui permeltent d'ouvrir en meme temps a deux lignes

de bateaux la navigation montante et la navigation des-

cendante du canal, et il poursuivit sa route jusqu'au
saut du Niagara.

Nous ne le suivrons pas dans ses remarques sur cc

grand phenomene duue fleuve qui se precipitc tout cn-

3,
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tier all fond tl'une luiigiic VHllt'c. L'aiiteur a moiiM

chcrchc a peindre ce tableau , cnh nous rendre

compte des vivos impressions que lui a fait eprouver un

si merveilleiix spectacle ; impressions qui ne peuvent
en effet s'efFacer, et qui font epoque dans le cours de

la vie.
'

TJne sc^ne d'un ordre bien different vint procurer a

I'auteur d'aulres emolions
;

il apercut, en parcourant

les sites voisins du Niagara, une espece de cabane, por-

tte sur une barque, qui etait elle-mcme montce sur des

roues : c'etait le logement d'un Francais, ancien liabi-

taiit de Montreal , qui avait avec lui sa femme et un

enfant de cinq ans. II avait remonte le Saint-Laurent

et rOntario dans cette frele macliine
;

et lorsqu'il eut

gagnc la terre, des boeufs le conduisirent jusque dans

la solitude ou il se fixa. Le mat qui porlait la voile dc

sa barque pendant la travers^e etait ensuite devenu le

limon de cette voilure noraade , et Ton y avait alors

adapte les quatre roues, qui etai^nt restees sur le tillac

durant la navigation. Le bonlieur semblait liabiter dans

ce pauvre me'nage , qui avait commence autour do lui

quolques essais de culture.

Apres avoir quitte le Niagara , Tauleur se rendil a

Buffalo sur le lac Erie, et il revint par Rocbester a Au-

burn, oil il voulait examiner avec soin le Penitcntiaire;

il vlsitales salines voisines de Syracuse, reprit dans cefh;

ville la navigation du canal jusqu'a Schenectady . <'t

regagna par terre les rives de I'Hudson.

Si nous nous sommes bornes a tracer brievcmenl

I'itineraire duvoyageur, depuis New-York jusqu'au l;ic

Erie et au Niagara ,
c'est que nous avons d('ja decril

avec (juelque etcndue cette partie de 1 elat de New-

York, daRS deux memoires, lus en r83a a la Societe
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tie Geographic, et ins<5res dans le seizi^me volume de

l-.i premiere s^rle de ses Bulletins.

L'auteur partlt d'Albany le i4 aout
, pour se rendre

a Lebanon
,
ou un grand nombre d'Americains vont

prendre les eaux minerales
;

il se dirigea sur Northamp-

ton, d'ou Ton voit les livages rians du Connecticut, se

rendit a Worcester et arriva a Boston. Les belles insti-

tutions de cette ville devaient I'interesser vivement
;

il

vit I'Athene'e, la maison des pauvres, celle de correc-

tion, et le Penitentiaire
•,

il alia visiter, dans le fau-

bourg de Charlestown, I'Asile pour les iusenses, et vers

lYmbouchure du Charles-River, I'arsenal de marine, v..

t'labli en 1798 : un grand nombre de documens lui fu-

rcnt remis sur le commerce, la milice, les banques, les

contributions
;

il vit la Societc d'histoire naturelle, celle

d'agriculture, et I'universile de Cambridge, ou Ton cc-

lebrait la fete qui termine ks cours academiques de

cbaque annce : I'hopital general de Boston. lui parut

ofiVir un modele d'ordre, de proprete, et de bonne ges-

lion. II visita avec un t'gal intcret I'institution des aveu-

gies, Tecole du diraancbe, pour laquelle on a public un

grand nombre de livres elemcntaires, et celle des enfans

d'ouvriers, fondee sur la petite ile de Thompson. L'au-

teur fut generalement frappe de
I'esprit genereux et

patriotique qui a preside a ces institutions
;
et M. Eve-

rett, ancien ministre des Etats-Unis a Madrid, lui donna

de precieuses notions sur tous les etablissemens qui con-

tribuent d'une manidre si romarquable aux progres de

lu
prosj)erite du Massacbusett, et qui honorent la paterr

nelle administration des autorites publiqucs. Les fila-

tures et les fabriques de coton de Lowell, situees a 26

niilles de distance, furcnt visitees par le voyageur : ce

vasle ttablisscmcnt, ou Ion construil egalement toutes
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les machines qui y sonl employees, ne rcmonte qua dix

annees, et clcja on le met au rang des plus belles manu-

factures.

Don Ramon cmploya les derniers momcns de son

srjour a Boston a revoir I'universite de Cambridge qui

est la plus ancienne des Elats-Unis : elle a uu tr^s beau

cabinet de mincralogie, et sa bibliolbeque est de qua-

rante mille volumes : I'auteur vit aussl la belle collec-

tion de M. Alger, qui s'est parliculierement occupe des

iiiint'raux de la Kouvelle-Ecosse. Son voyage le ramena

cnsuite a Worcester oii Ion a fonde un hospice pour les

alienes
;

ces infortuncs y recoivent les soins les plus

touchans, et des etablissemens semblablcs ont ^te crees

dans les autres etats. Don Ramon visita dans la meme

\ille TAcademie des antiquite's, ou Ton a surtout reuui

les livres, les chroniques, les manuscrlts, relalifs a I'his-

(oire des Etats-Unis. Arrive a Harlfort, dans le Connec-

ticut
,

il vit la maison des sourds-niuets ,
la premiere

qui ait etc c'tablic en Amcrique. Le docleur Coqswell,

(|ui avail une enfant sourde et muette, forma le projet

de cet etablisscment, et il fut secondt' par M. Gallaudet,

qui vint en 1816 visiter a Paris rinslitulion,alors dirlgee

par Tabbe Sicard. II dc'termina Lc Clerc, un des pre-

miers cleves de cette maison ccl^bre ,
a le suivre aux

Etals-Unis, et Tctablissement fut ouvert en 1817, sous

lc nom d'Asile pour les sourds-muets. Le Clerc, s'etant

rendu a Washington pendant la session du Congres,

excita le vif inlerct de tons ses menibres : on accorda

II IVtablisscment de Hartfort une fondation de terres

siluces dans I'Alabama, et les cinq etats de la jNouvelle-

Angleterre lui firent d'autres donations.

Don Ramon visita pres de Weter's field le Pt'nlten-

liaire, ^tabli, suivantle meme systeme, que celui d'Au-
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burn. II avail recueilli dans son voyage de nombreux

renseignemens sur les malsons de detention : et ses re-

marques lui ont fait reconnaitre que les dt'lits etaient

plus fre'quens dans la classe ignorante : il est done a-la-

fois utile aux progitis
de la morale et au maintien de

la surete publique d'etendre et de de'velopper partout

les bienfaits de I'instruction, L'etat des e'coles du Con-

necticut fut observe par I'auteur: et a son retour a

New-York, il acheva I'examen de cette grande ville : il

vit la maison de correction, celle des pauvres, et la pri-

son ou I'ou de'pose les prcvenus qui ne sont pas encore

juges, et qui passent dans les pe'nilentiaires api-es
leur

condamnation. 11 alia visiter la ferme de Long-Island,

dont les terres sont cultivees par les pauvi-es : salutaire

epreuve, qui en soustrait un grand nombre aux pe'rils

de I'oisivete, et leur apprend a s'afFranchir de la mis^re

par I'amour du travail.

Avant de quitter New-York, I'auteur apprit I'arrivee

du docteur Julius de Hambourg, qui voyageait
dans les

Etats-Unis, pour etudier le regime penitentiaire,
et il

passa deux jours avec ce savant recoramandable , qui

allait continuer a Boston ses interessantes recherches.

Don Ramon de la Sagra avail consacre a de con-

fitantes etudes le sejour de cinq mois qu'il
avail fait aux

Etats-Unis : il les quilta le 24 septembre i835, penelrd

d'admiration et de respect pour les institutions morales

et philantropiques du beau pays ou il avail voyage.

Quoique la variete de ses remarques nous fasse con-

nailre sous beaucoup de rapports les diffc'rens lieux

qu'il a visiles, et qu'elle s'applique a leur agriculture,

a leur industrie, a leurs banques, a leur commerce, la

tendance des inclinations dc I'auteur le lamene sans

ctsse vci'S les institutions de bienfaisance et d'instruc-



i-io )

lion puhlique : il les cludie en homme (^clair^
;

il en

compare les differens syst^mes ;
el il en balance les im-

perfections at les avantages : un seul exemple suffira pour
faire apprecier ses observations. L'auteur remarque que
le regime n'est pas le meme dans les deux grands pe-
nitentiaires de Philadelphie et d'Auburu, qui onlservi

de modeles a d'aulres etablisscniens. A Auburn les

condamnes travalllenl dans des salles communes, mais

en silence
; ils ne sonl renfermc's seuls dans leurs cel-

lules que pendant la nuit : a Philadelphie la reclusion

solitaire est perpetuelle ;
on leur donne dans chaque

cellule des moyens de travail; on leur permet de lire

la Bible, et Ton ne prive de cette lecture que ceux dont

on veut aggraver la peine. L'art du tlsserand est le plus

gene'ralement pratique : les elofFes qui se fabriquent
sont depose'es dans un magasin ;

elles se vendent, soit

au dehors, soit pour I'usage de la maison
;
et Ton met

en re'serve une partie de leur valeur
, pour la donner

aux detenus
, lorsqu'ils ont accompli le temps de leur

punition.

Tons les hommes occupes de recherches qui inte-

ressent la morale, le bien public, et le sort des classes

souffrantes de la societe
, sauront gre a M. de la Sagra

de la direction qu'il a donnee a ses e'tudes : c'est pour
eux qu'il a recueilli des informations, si utiles a rc^pan-

dre. L'important ouvrage qu'il a public honore son cceur

comme son intelligence, et doit lui concilier I'estime d<>

tous ses lecteurs. Roux.
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REPONSE DE M. HOSKINS

Aux observations critiques de M. Cailliaud sur les plan-

ches de son voyage en Ethiopia

D6s rapparition de mon Voyage en Ethiopie, M. Cail-

liaud, auteur de I'ouvrage francais sur les antiquitt's de

la Haute-Nubie, publia dans le bulletin de la Societo

de Geograpbie, des Observations sur nion voyage. Plu-

sieurs mois se sout e'coules sans que j'en aie eu connaij-

sance
,

et j'y viens repondre aujourd'hui trfes brieve-

ment.

Personne n'est plus dispose que moi a reconnailre et

admirer
I'esprit entreprenant qui a conduit M. Cailliaud

si loin dans I'interieur de I'Afrique, et je n'ai aucune-

ment chercbe, dans mon livre
,

a rabaisser le merite

dont il peut se prevaloir sous ce rapport. Mais puisque
non content de la reputation europeenne qu'il s'est ac-

quise, il tente d'elever des doutes sur Texactitude de

mes dessins, et s'efforce de faire passer pour des erreurs

tout ce qui difFere de sa propre publication ou ne s'y

trouve pas compris, je suis pret a entrer en lice avec lui

sur lea points qu'il
a critiques-, et je maintiens prdsen-

tement que mes delineations sont les seules correctes ,

tandis que les siennes
, presque sans exception , sont

amplifiees et embellies pour produire plus d'effet. Mes

dessins ont ete re'ellement, dans presque lous les cas, tinis

et colories sur place avec la plus scrupuleuse fidelite;
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tandis qu'il est bien connu de tous les voyageurs tn

Nubie que les siens ont rccu apres coup des additions

de premiers plans et autres accessoircs pilloresques : ses

peinturcs sent ainsl devenues les plus belles
;
mais c'est

un genre de merite que je suis enliei'ement dispose a

lui abandonner.

\eiious aux details. Je ne rcleverai point ses remar-

ques sur les plans et coupes cxe'cutes par le signer Ban-

doni
;
mais il m'est permis de souiire a I'entcndre se

plaindre que ,
sans aucune certitude personnelle , j'aie

adopte et public les plans de I'artiste qui m'accorapa-

gnait, plutot que les siens propres; car. bien qu'il n'en

disc rien dans sa notice ,
il devait bien savoir que la

personue que je m'etais associee c'tait uu peintre et ar-

chitecte de profession, un veritable artiste, ayant fait

des etudes , ayant, pendant vlngt ans
, gagne sa vie a

peindre, et ayant pendant long-temps, a Naples, donnci

t\es lecons de perspective el de dessin architectural.

M. Cailliaud observe que ma planche 8 est sans

doute une des meilleures; mais il ajoute, que si elle a

ete faite sur les lieux, elle a, du nioins, etc finic, pour
les de'talls

,
sur la planche 36 de son ouvrage. Je me

bornerai a assurer M. Cailliaud qu'il est dans une

erreur complete : la vue en question a eld prise par
moi-meme a la chambre claire, el coloriec sur place

j)ar M. Bandoni; elle a ete vue dans cet etat, par plu-

sieurs voyageurs anglais, a Thebes, avant que j'eusse

jamais vu les gravures de M. Cailliaud, donl je n'avais

point avec moi d'exemplaire , et que je ne possede
meme point encore aujourd'hui.

Quant a la planche 9, M. Cailliaud affirme qu'il doit

y avoir eu une corniche autour d'une ouverture voisine

du sommet de I'uue des pyramides : un tel ornement
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n'existe point sur la pyramlde parliculi^rcmcnt de-

signee 5
mais des traces de cette decoration s'apercoivent

sur line autre pyramide, exactement representee dans la

coupe n° I, planche y, et qu'on peut dislinguer encore

dans la vue placee page 69, ainsi que sur la planche 8.

M. Cailliaud en vient alors a enoncer que nous n'a-

vons pu donner une bien grande attention aux monu-

mens
, parce qu'autrement nous n'aurions pas eu de

peine a reconnaitre un morceau de sculpture represen-

tant des femmes armees, qui percent de leurs lances des

captifs. II est evident, par ma planche i, que le modele

original de la planche de M. Cailliaud n'a point echappe
a nos rechcrches.

JNI. Cailliaud dit ensuite : « Les planches 10, 1 1 et 12

de I'ouvrage anglais, offrent des details de sculpture que

je considere comme peu exacts. « M. Cailliaud se plaint,

dans son texte, que ces sculptures sont tellernent muti-

lees qu'il n'avait pu les dessiner; et cependant,aujour-
d'hui que quinze ans se sont ecoules depuis qu'il a

quitlc I'Elhiopie ,
il pre'tend se les rappeler assez par-

failement pour elre a portee d 'enoncer qu'elles ne sont

point exactement rendues!...

Ce serait une tache trop penible que de relever les

nombreuses erreurs des gravures de M. Cailliaud en ce

qui concerne Meroe. Plusieurs grands dessins sont rem-

plis de details inexacts de pyramides. Les deux plans de

M. Bandoni, et sa planche de coupes sont, a mon avis,

tout ce que peut demander I'antiquaire ou rarchitecte.

L'exactitude des vues pittoresques que j'al moi-meme

donnees de Wady-Owataib ,
est dcmontree par les

planches d'architecture exec.utees
jiar le signer Ban-

doni
; ainsi, quant aii fut de Tune des colonnes, que

Ton pretend elre trop gros vers la base, il sera sufTisant
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(1 enoncer que la coupe du signer Baiidoni avail t'le re-

mise au gravcur en bois, et ma vue doimc'e aux lilho -

graphes : lorsc[ue je preparais la publication, je crus

seulement necessaire de veriCer si les gravures repro-

duisaient fidelement les dessins originaux ; c'est main-

tenant pour \d premiere fois que je les compare toutes

deux ensemble, el je Irouve qu'elles offrent toutes deux

la meme particularite (
ou erreur , comme I'appelle

M. Cailliaud), ct qu'elles prouvent ainsl, par le fait,

qu'elles sont toutes deux exactes. La coupe de ces co-

lonnes, donnce par M. Cailliaud, est tr^s incorrecte
•,
les

ornemens diircrenl de I'original , qui offre en realite
,

non des figures grecqucs d'cnfans qui dansent ,
rhais

les raides portraits de quelques divinites egyptiennes.

Le troisieme pilastre introduit dans la vue d'Abou-

Naga de M. Cailliaud
,
est evidemment une exagera-

tion ; autrement, comment se falt-il qu'il ne soit point

sur le meme niveau que les autres ,
nl en perspective ?

Les deux pilastres reslans , au lieu d'etre dans le style

primordial d'arcliitocture, sont representt's
comme exe-

cutes de la maniere la plus soignee et la plus finie. Des

details fanlastiques ct sans caraclere , ayant plutot I'air

de sculptures indiennes qu'elbiopiennes, sont introduits

comme plus pittoresques que des pierres rougees par le

temps, et sur lesquelles ou n'apercoit que peu d'ornc-

mens : Taspect des lieux est d'ailleurs cbange par Ic

rapprochement des acacias qui n'exislent en realite qu'a

une grande distance.

Les vues, plans, et coupes des mines de Gibel-el-

Birkel, dans M. Cailliaud, sont tellcment incxacts, am-

plif.es, c'loignes du vrai, queje suis rcellcment surpris

qui! ait permis aux lithographes Mongin et autres ,

de prendre de telles libertes a I'egard de ses dessins ori-
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^liiaux ; carje suis dispose a croirc que ccux-ci t'laicnt

plus fideles, ct que dans lous les cas, ils donuaient une

idee plus juste des monuniens. Dans sa vue du grand

temple, la seule colonne qui soil debout est d'architec-

ture egyptienne, et porte uu noni loyal e'gyptien; mais

M. Cailliaud ne la fait ressembler a aucun style d'archi-

tecture qui soil au monde. M. Cailliaud me demande

sous quel rapport ma vue generale du Gibel-el-Birkel

difFere de la sienne? Je dois lul repondre que dans sa

vue
( plancbe 5o

),
la niontagne est beaucoup trop haute

proportionnellement aux ruines, et que dans toutes les

planches ou elle se trouve, son aspect est exagere. Sa

vue donne a peine I'indication des temples, et ceux qui

y sont indiquees n'y sont point dans une position cor-

recte. Qui imaginerait que les colonnes, dans sa plan-

che, forment le portique d'un temple creuse dans le roc!

Les pyramides aussi sont inexactement place'es.

Dans notre plan general du Gibel-el-Bvrkel, la forme

de la montagne est tr^s differente de celle de M. Cail-

liaud : s'il I'a reellcment mesuree, 11 n'aura certaine-

ment pas eu la boussole a la main. Les pyramides ,

dans notre plan ,
sont plus voisines de la montagne que

dans le sien; aussi dit-il que la position des miennes esl

fautive.

M. Cailliaud nous reproche de ne point repre'senlcr

I'etat actuel des pyramides dans noire plan. Nous avons

ete dix jours a Gibel-el-Birkel, Iravalllant depuis le lever

du soleil jusqu'a son coucher, mais je n'al pas cru nt'-

cessaire d'essayer un travail si peu utile; I'etat des mo-
numens et leur conservation sont representes dans les

vues pittoresques, et tout ce qu'il y a de remarquable
dans leur architecture est reproduit dans une planche
de coupes, II eut ete fort aise pour un artiste dc donuer,



( 46-)

dans le plan de chaque pyramlde, une approximation
de son ctat actuel dc ruine; mais je n'ai j^oint cru de-

voir niodifler, en Europe, les dcssins que j'avais rap-

portes.

M. CalUiaud assure que les bordures carre'es, sur les

angles des pyramides , e'taient arrondies en tore egyp-

tien, lorsque la surface de la pyramide etait polie; c'est

un ^cart d'imagination de la part de M. Cailliaud, ainsi

que le lecleur peul s'en assurer par ma vue, p. i5i, et A
de la planclie aJ.

II donne le nom i^Lebauche a une de nies grandes

planclies doubles de sculpture. Son dessin des memos

objets est sans doute plus orne; mais outre cette am-

plification ,
il contient aussi beaucoup d'erreurs : ainsi

la planche de M. Cailliaud repre'sente des femmes
,

la

ou les sculptures originales oflVent des personnages por-

tant les coilTures de Horus tt d'Anubis. Les grandes

figures, d'ailleurs
,
ne sont pas bien dessiut'es, leur

chevelure est ornce d'une mani^re qui n'a jamais ett;

de mode en Elliiopie, et le style des sculptures n'est

pas correct.

Mon plan du grand temple n'est point une restau-

ralion, les restes de chaque colonne marquee sur la

planclie, sont encore visibles. Je dis dans mon texte

que los propylons de ce temple sont seulement une

approximation de leur grandeur exacte, et des-lors je

n'ai pas cru necessaire de les reprcsenter mini's
•,

ct

comme le plan n'est point restaure, il eut certaincment

(Xi peu convenable de donner une forme cgyptienne

aux angles dts propylons ou aux portes du temple.

M. Cailliaud appelle mcs vues des statues colossales

d'Argo , des ebaucfies sans caraclere. II me semble que,

sans avoir recours aux embellissemtns, et sans les re-
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prdsenler exquisemeut execute'es comme des statues non

termlnees ne I'ont jamais ete
,

elles ont neanmoins

beaucoup plus le caractere ethiopien que les siennes.

Je me suis abstenu de fatiguer le lecteur par une

refutation de I'attaque de M. Cailliaud centre les plan-

ches d'architecture executees par M. Bandoni. Mais

pour justifier mon artiste, je ne puis me dispenser de

montrer, comme echantillon
,

les notables erreurs de

M. Cailliaud dans son plan du temple de Solib
, qui ,

etant plus voisin de la seconde cataracte
,
sera proba-

blement visite plutot par les voyageurs futurs. J'ai mis

toujours beaucoup d'attention a examiner les plans de

M. Bandoni sur les lieux memes, et je puis, des-lors
,

temoigner de leur exactitude. M. Cailliaud dit qxie les

six colonncs de la premiere cour doivent etre une res-

tauration de M. Bandoni, attendu qu'il ne les a point

vues. Je ne doute pas qu'une exploration plus exacte

des lieux n'eut conduit M. Cailliaud a les apercevoir.

J'ai examine sur place la description qu'il donne de

ce temple, et j'aurais eu grand plaisir de m'accorder

avec lui. Le plan que nous avons public a ete, comme

tons les autres, fini sur les lieux memes, avec beau-

coup de soin et d'attention.

M. Cailliaud a orne le premier portique de trente-

quatre colonnes au lieu de vingl-huit; dans la cour

voisine, M. Cailliaud a par erreur accumule quarante-

huit colonnes au lieu de trentc-deux-, il y a maintenant

au centre de cttte enceinte un enloncement curicux

(qu'on pent meme voir dans ma planche 42) et qui semble

forme par un amas d'eau. Cet enfoncement descend

fort audessous de la base des colonnes qui I'entourent;

si done cette portion de cOur avait ete remplie de co-

lonnes, leurs vestiges seraient visibles*, car on ne pent
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-supposex" que les colonncs du centre eussent ete enti^

rcment emportc'es et non celles des cotes. La chambre

suivante ,
dans le plan de M. Cailllaud , est seulement

decorce de douze colonnes au lieu de dix-huit.

M. Cailllaud dit que les colonnes, dans la coupe

ainsi que dans les vues pittoresques, auralent du avoir

leurs chapiteaux et leur fut ornee de feuilles
j
mais une

complete refutation de cetle assertion rcsulte du fait

que la coupe du signor Bandoni , ainsi que mon dessin

a la clianibre claire
,
s'accordcnt quant aux ornemens

des chapiteaux et des futs. L'accusation de M. Call-

liaud, que j'aurais reprt'sente les constructions dans

un etat de mine plus grand qu'il n'est reellement, est

faite, je suppose, dans le but de couvrir son propre

defaut d'embellir et de restaurer.

J'ai nientionnc et copie les sculptures et los hiero-

glyphcs a Solib, et je les ai decrits dans mon texte;

mais si je les eusse introduits dans ma planclie 4i> cette

vue ,
comme lasienne, aurait etc fausst'e, attendu que

les hieroglyplies etaiit Ic'gerement et non profondement

graves, et par consequent a peine visibles a quelque

distance, il en fut resulte une idee fautive et exageree

de I'aspect du temple.

M. Cailliaud dit que le cours du Nil, tel queje I'ai

represente ,
est un caique rt'duit de la carte en dix

feuilles de son ouvrage. Mon but c'tait seulement de

visiter les anliquilesj et comme j'avais peu d'instru-

mens avec moi
, je n'ai point cherclie a dresser une carte

complete de cetle partie
du Nil, surtout ayant trouve

que uies observations s'accordaient passablcment avec

celles de M. Ptiippel,
ainsi qu'avec cellos do M. Cail-

liaud pu plutot de M. Letorzec sou compagnonj ma

route elail souvent eloignee du fleuve ,
mais j'ai certain
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nemont I'espoir
d'avoir araeliord la Geographic de cette

nartie de TAfrique. J'ai donne des routes a travers les

deux principaux deserts : le yrand desert de Nuble et

celui de Bahiouda : ainsi
,
loin que ma carte soil prise

de celle de M. Cailliaud ,
il est seuiement extraordinaire

de voir comment deux voyageurs ont pu visiter cette

parlie
du Nil , et rapporter eu Europe des listes si dif-

ferentes des villages de ses bords
; par exemple , depuis

la cinquieme cataracte jusqu'a Sliendy, il y a environ

soixaute-seize noms sur la grande carte de M. Cailliaud

et quatre-vingl six sur la mienne, dessinee toutefois a une

e'chelle qui n'est que le quart de celle de M. Cailliaud.

De mes quatre-vingt-six noms
,
soixante environ ue sont

point inseres sur la carte de M. Cailliaud, et cinquante
des villages de M. Cailliaud ne se trouvent point dans

la mienne; il n'y a, des-lors , que vingt-cinq noms sur

cette portion de nos cartes qui concordent entiierement,

et encore sont-ils pour la plupart difFeremment ecrits.

r,a capitale meme de Berber, Makkarif, est ecrite

Mekheyr par M. Cailliaud. Depuis Gibel-el-Birkel, ou

j'ai de nouveau rallie le Nil jusqu'a El-Ourdi ou Nou-

veau-Dongolali ,
la difference est tout aussi grande*, je

pense ,
des-lors

, que personne ne me contestera le droit

d'appeler cette carte mienne.

M. Cailliaud finit en disant que, pendant qu'il e^tait

a Londres en mai i835
,

il avail cherche a me rencon-

trer, mais que je n'avais pu le recevoir pour cause d'in-

disposition ;
il est reel (jue je n'etais point malade a

cette epoque, et que je n'ai point su
qu'il ait cherche

a me voir. Si M. Cailliaud n'a point laisse son nom
ni son adresse, il n'a pu supposcr que j'eusse connu
sa visite ni attcndre raisonnablement que je la lui ren-

disse.
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Uaus uiori lexte
, j'ai

fail |)eu d'obstrvalions sur les

ouvrages de M. Cailliaud
j
ce n'est certainenicnt point

une taclie agreable que d'affaiblir la reputation de qui

que ce soit, et si mes lecteurs trouvent que je traite

niaintenant si's dessins et ses observations avec trop de

si'verile, qu'ils veuillent bien lire son attaque. Les des-

sins soignes que je conserve, qui n'ont ete esquisses

qu'a la chambre claire, mais mis au trait et colories sur

place par mon habile artiste, et d'autres que j'ai ter-

inines moi-nieme, ainsi que la lepulaliou de M. Ban-

doni
,
sont , je pense , des garans suffisans de I'exactitude

generale des gravures de mon volume.

Je ne pretends point dire qu'ils solent parfaits. Dans

les meilleurs dessins
,

il y a de legeres imperfections ,

el les graveurs ont quelquefois manque de donner le

caractere exact du style particulier des vues qu'ils

avaicnl devant eux; mais quant a leur fidelite gcnerale,

j'en appelie avec confiancealajusticeeta lacandeur des

voyageurs futurs
,

et je ne doute point que, de quelque

nation qu'ils soient, ils ne reconnaissent avec impar-

lialitu et sans prejuge aucun, la bont^ de mes dessins.
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NOTICE

SUR l'hISTOIRE PERSANE DE BINAKlTr,

Contenant des renseignemens geographiques,

Par M. DE Hammer.

{Jiiicle communique par M. Jomhrd.)

L'histoire de Binakiti (natif de la ville de Binakit ou

Tenakes) c'crite I'an iSi^ de noire ere est a peine

connuejusqu'a present de nom, puisqu'elle n'existe, que

je sache, hormis las bibliotheques de Constantinople,

dans aucune autre bibliotheque europeenne. J'ai ete

assez fortune d'en faire I'acquisition a I'encan de la bi-

bliotbeque du Aeinrvl Hekimbachi
{^ protomedicus) Beh-

djet-Eftendi, une des plus belles qui ait jamais ete vendue

a Constantinople. L'histoire de Binakiti porte le titre :

Raiidhar ouliel-bab fi maarijetlr-tewarikh wel-euseb, c'est-

a-dire jardin des bommes de sens dans la connaissance

des histoires et des genealogies, et est divisee en neuf

parties. La premiere traite des genealogies des prophe-

tes, a commencer d'Adani jusqu'ii Abraham; la seconds,

des anciens rois persans et des sages leurs contempo-

wans^da^uvs Keioiners jusqu'a Yczdejerd; letroisieme, de

Mohammed et des Califes jusqu'a I'extinction du ca-

lifat des Abbassides par la prise de Bagdad; la qualrienie,

des sultans et rois contemporains aux califes Omniiades

et Abbassides; la cinquieme, de l'histoire des Juifs jus-

qu'a la captivite de Babylone ;
la sixieme, l'histoire des

Chretiens et des francs, des empereurs et des papes ;
la

septieme, de I'hisloire et de la geographic des Indiens
;

4-
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(a huitieiuc ,
I'histoire lic l<i Chine jusqu'u Attaiikti.iii

vaincu par Djenguizkhan ;
la iienvieniej I'histoiie des

Mongols depuis Djenguizkhan jusqu'aux jours de I'au-

lenr.

De ces nsuf parties la derniere est sans doute la plus

precieuse puisque I'auteur ne marche pas exclusiveinent

surles traces de Rec/iideddin, mais parle conime temoin

«)culairedes evenemens de son temps, et donne surtout

un resume tres bien fait dii code des lois (Yan) de

Djenguizkhan ;
aussi cette partie est-elle la plus vo-

liimineuse : soixantequinze feuilles in-4'' dans mon

t'xemplaire. Des le commencement de son histoire Tau-

leur dit qn'apres avoir ecrit des ouvrages sur presque
toutes les sciences il s'estcru oblige de composer aussi

cette histoire, dans laquello il a abrege nonmiement la

seconde partie du grand recueil historique de Rechided-

din (i) qui traite des lndiens,des Chinois et des Francs,

{^.ette seconde partie de I'onvrage precieux de Rechided-

(lin, donl feu Saint-Martin a rendu compte dann le Dic-

tionnaire bibliographique sous I'article Rachideddin,

n'existe nulle part en Europe, pas meme dans les bi-

bliotheques de Constantinople. Les cinquiemc, sixieme

et septieme parties de Ihistoire de Binakiti contiennent

lesextraitsde cette seconde partie du recueil historique

de Recliideddiii qui sont d'un grand interet, meme ceux

sur I'histoire des chretiens, des Francs, des empereurs
et des papes , parce qu'ils montrent evidemment que
Rechideddin puisail ses donnees dans des livres euro-

peens appoi tes par les niissionnaires on bien dans leurs

niemoires et recits verbaux.

(0 Ri'ilicdrdJiii i'<\ 1.1 vent.iMc ])roiionciation , et iion nns R.1-

chededtliii : Rescind est autre chose que Racked.
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La huitieme partie, surlhisloire de la Chins, nc roiiiicut

priibablenient rieii denouveau; elle doiine I histoire de>

irente-huit dynasties; dans la douzieme il y a un recit

particulier consacre a Chakimonni dont la naissance,

pour ledire en passant, est fixee a I'an 2339avantla date

oil I'histoirea eteecrite (717), c'est-a-tlire Ian loaaavant

Jesus-Clnist (sauf le decompte du deficit des annees

lunaires de Thegire). La partie la plus interessante sous

le rapport geograpbiqueest la septieme: sur Ihisloire el

la geographie de I'lnde. Cette partie renferme trois cha-

pitres dont chacun est sous-divise en sections. Le pre-

mier cbapitre ; de la cbronologieet geographie des In-

diens : § i, des cycles eteres du Kalp^ Djouk ; 2 §, de la

mesure de la terre; 3 §, des clirnats. Second cbapitre.

De la vie de Chakimouni\ § i, des anciens prephetes des

Indiens d'apres Ihistoire du Cachcmire
, par Kemalseri

Bnkldti; § 2
,
de la naissance de Cbakimouni; § 3, des

paroles et des actions de Chakimouni; §4) de la mnrt

de Chakimouni. Troisieme cbapitre : § i, Des rois de

de rinde avant I'lslam
; § 2, des rois de I'lnde iiiusul-

nians.

Comme ecbantillon du profit que les geographes pour-

ront lirer de celte histoire, je traduis laseconde section

du premier chapitre comme la plus courte :

De la mesure de la partie habitee de la terre.

Sachez que la terre a la forme d'uu globe suspefidu

au milieu du ciel
;
elle est divisee par les deux grands

cercles du meridien et de I'equateu'r qui se coupent a

angles droits en quatre parties ,
celle du nord-ouest

,

nord-est
,
sud-oiiest et sud-est. La partie habitee de U

terre se trouvedans rhemisphere septentrional dont la
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nioitie est habitee. Cette bande des sept (-liniafs i-iiibras-

sant dans son etenduela moitie dc Iheniisphere septen-

trional est le quart de Ja terra divisee en sept cliniats
,

environnee de la nier nomniee Ocean.

L'equateur et divise en 36o degres d'apres les tables

de Mamoitn ; chm\ue degre a 29. parasangiies, la parasan-

gue equivaut a trois migtes, le migle a 4000 ^liz (aunes),
I'aune a 24 pouces et le pouce a dix grains 4'orge. D'a-

pres ce calcul, la mesitre de la terre (continens et nier) a

32,4i6',4oi farasigues (1) et la terre habitee, 8,i43,320

parasangues egales a 24,429,96"o niigles. (2)

Les failles de calcul qui se trouvent dans les sommes

suivantes proviennent en partie du penchant si commun
a tous les orientaux pour tout ce qui est exageration ;

les copistes niultiplient a leur aise les fiezare, c'est-a-

dire les mille fois^ et a cette occasion il est bon d'obser-

ver, que les Arabes et les Persans n'ayant pas de mots

pour million et billion, ilsexpriment le premier en met-

tant deux fois Hezare (mille fois) et le billion en repatant

quatre fois ce mot; pour le centenaire qui se trouve

(1) Dans le texte, il y a migles an lieu de parasangues , cc qui est

^videmment une faute de copiste, puisquc la somme suivanle doit

^tre a-peu-pres le quart de la precedente.

(•^) Jusqu'ici le calcul est juste, inais les soniines suivautc-s sont

pleines de fautes de calcul : ainsi il y a .•

79849-) 10.10 aunes au lieu de 9771984000 ;

23465951 6000 au lieu de 434537616000 pouces ,

et 1430646960000 au lieu de 1407 165696000 grains d'orge.

Ces erreurs de calcul sunt bien plus fortes encore dans I'liistoire

de Wassaf , qui a puisc dans la ni^me source que Binakiti son con-

temporain ; dans trois exeinplaires de Wassaf que j'ai consiilit's , les

fautes sont les m(''mes a commencer de la somme ties aunes.

Note de I'eiUtcur. — Il leste encore ici des crrciirs dc rhitfrrs rju'ii

n'a pas etc possible de faire disparaitre.
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apres I'linite billionaire ils mettent trois hezare, i>iiisi la

somme des grains, avec les erreurs des calculs indiquees

dans la note precedente, se lit en pleins mots de la ina-

niere suivante :

Quntorze mille fois, mille fois, inille fois, mille fois,

trois mille fois, mille fois, mille fois, dix mille quarante-

six mille fois, mille fois, neuf cent soixante-mitle, c'est-

a-dire quatorze billions, trois centsoixante-qualre mil-

lions, neuf cent soixante mille.

Une autre remarque tres interessante pour I'hisloire

lineaire de la terre etde FInde est que la source ou Ro'

chededdin a puise ses renseignemens sur I'lnde est un

ouvrage reste tout-a-fait inconnu jusqu'a present aux.

orientalistes et meme au grand bibliographe Hadji

Calfa, c'est la traduction d'une encyclopedie indienne -

faite par le savant A.rabe Abou Rihan
(le pere du basili-

con) qui a accompagne sultan Mahnioud
,
le Ghazne-

vide dans son expedition aux Indes, et a traduit a son

retour en arabe nn livre indien embrassant toutes les

sciences, nomme Banesgul^ ou peut-etre Batet, ou Pa-

teskol; il serait encore possible qu'on dut lire Bucket^

puisque trois points sont uiiis et les traits des lettres

pourraienl bien etre mal ecrits pour un Schin. C'est aux.

savans indolosues a determiner la veritable maniere de

lire ce nom.

nE Hammer.
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DEMf-SAUVAGES DE LA PROVENCE.

Nous allons eludier a grands frais les mceurs
,

les

usages des pays lolntains, el nous ne conualssons pas
tntierement toules les nuances qu'oUVcDt les mceurs du

•peuple dojit nous faisons parlie. Je vais pourlanl dcvoi-

ler, au milieu dun pays aussi oivilisi;
iju'est le notre, des

hordes de denii-sauvages, sur lesquels on a jusqu'au-

jourd'liui garde le plus profond silence. Quolque je ne

parle ici que de la France, je suis neanmoins persuade

que nos voisins ont au milieu d'eux , comme nous, des

hommes d'nne civilisation presque enlieremenl de'-

gradee.

Quand, dans ia peinlure (]es mceurs d'un pays, on

a pns le tcrme moyen de civilisation entre les trois classes

qui composent la societe
,
on croit avoir atteint son but :

on se trompe ,
en ce qu'on nc fait pas attention que la

derniere classe se divise elle-meme en trois autresdont

rextreme de la derniere nous ofl're une civilisation si

dechue, qu'on la confond avec I'elat sauvage.On liouve

des hommes aussi peu civilises dans le midi de la Proven-

ce, au milieu de vastes forets appelees Maures; les nns

habllent entre Frej us
,

la Napoule , Cannes, Grasse et

Fayence, dans les bois de I'Estrelle; et les autres aux

environs du goUr Cimmerien (de Saint-Tropez) , tout

pres de la (iardc-Freinet , ancien quartier gein'ml des

Maures ou Sarrasins.

La pluparl de ces demi-sauvages passeiil raiiiire dans

des hulles grossieremenl conslruites, en picrres cinien-
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toes de terre glaise. Ces liutlcs oftrtnl oiiliiiaiieimut

hois divisions
,
dont des pieces de bois placces en tra-

vers sur le sol forinent les demaixations. Le plus grand

•des trois compartimens est reserve au train du menagej

dans un coin est le foyer entre deux pierres; la fumee

s'echappe par une ouverture pratiquce perpendiculai-

rement au-dessus. De la paille ou des feuilles seclies,

etenduc's dans la seconde division, est la modeste couche

ou reposent pele-mele le p^re ,
la mere, les enfiins et

souvent les aieuls. Les betes de somme occupent la troi-

sieme division. La nourriture de cette classc d'honimes

consiste en un pain noir et mal coiifeclionne , de seigle,

d'orge et de millet
,
assaisonne de quelques herbes ou de

quelques legumes bouillis. Leurs sieges sout des soli-

veaux ou des pierres grossierement taillees^ i-arement

on rencontre une table cliez eux.

Les occupations de ces demi-sauvages son I : la ciiUure

de quelques arpens de terre qu'ils ont defricht's, la garde

de quelques chevres ou la confection du cbarbon de

bois.

Us conservent
, plus ou moins defigurees ,

des ti'acos

de la religion que professaient leurs aieux : des croyances

absurdes remplacent les dogmes ,
des superstitions ridi-

cules leur liennenl lieu de morale. Un cliene frappe de

la foudre, au milieu de la foret
, inspire un saint efFroi;

en passant, on se redit tout bas le jour de son malheur,

ou en devine meme la cause.... sou feuillage hospitalier

avait caclie quelque mechant. Une caverne recele quel-

que genie, qu'ils tucbent de se rendre propice en pro-
noncant des paroles superstitieuses. On passe en silence,

dans la crainle de payer cberemenl d'avou" trouble le

repos du gonie. lis ont aussi leurs fetiches, ear ils con-

servent une veneration parllculiere a un objet fjui
a ap-
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partcnii a un de leurs auc^lres ; lis ctMigiiciil qu'un

grand mallieiir ne suive de pr^s la iTioiiidre iirgligi^uce a

soigiicr I'objet prccieux. Un objet Irouvi'
,
doiit ils iic

connaissent ni I'emploi ni rutilite, esl t'galement con-

serve avec soin, dans I'espoir qu'un jour il dera Tocca-

sion de quel ue ev^nement heureux. i

Les habits deces hommes desbois consistent en ctoffes

grossi^res et nial faconnecs. Les peaux des chevres

mortes dans le troupeau servent de fourrures a ces gro-

tesques costumes. J'ai vu meme ,
un jour de foire k

Fn'jus, un de ces hommes arriver au banc d'un mar-

chand, acheter trois pans de grosse etofFe, faire avec sou

couteau suspendu a sa ccinture, deux grandes ouver-

lures dans Icsquelles il passa les bras, et atlacher ce

burlesque gilet par le moyen de deux grosses dpingles

de bois. Son affaire terminee, il se hata de rentrer dans

ses Ibrels. Nous comprimes quo le temps qu'il passa

parmi nous fut tr^s penible pour lui : notre pre'sence

sans doute Timportunait. Son regard comma t^gare ne

s'arretait sur rien : il changeait a chaque instant de po-

sition
•,

il ne repondait que des oui ou des non, et sou-

vent par geste ,
a nos questions rciterees ;

il piraissait

pourtant de la derniere indifference a la vue des nom-

breux objets qui piquent ordinairement la curioslte des

villageois. Le costume des femmes est en harmonic avec

cclui des hommes.

La salete la phis degoulante r^gne dans les habita-

tions de nos demi-sauvages, comme aussi sur leurs per-

sonnes. Leurs rhcv.iix flottent en desordre sur leurs

epaules; jamais ils lie coupent leurs oi)gles,qui
souvent

se brisenl au milieu de lours pi'nibles
travaux. La plu-

part laissenl croitre leur barbe, dont ils n'abreger.l la

longueur aver un inslnnncnt (piekon(jue que quand il»
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en so)it incommodes. Cepeiidaut ceux qui f'requenteul

nos foires se font raser quelquefois. Leurs ide'es ne se

portent que sur les objets qui les entourent ou les occu-

pent; aussi leurs conversations sont-elles tres bornees,

et un morne silence regne ordinairement parrai eux.

Souvent , dans les forets, on les entend pousser des cris

aigus, cris sans doute de convention.

Ces liommes ne passent les nuits dans leurs huttes que

quelques mois de I'annee
;

il en est nieme beaucoup qui

n'y viennent que pour renouveler leurs provisions , et

qui couchent toute I'annee a I'abri d'un grand i-ocher

aupr^s duquel ils dressent pour le troupeau une haie

avec des branches d'arbres, et allument un grand feu.

En dte, ils dorment le jour, et la nuit ils sont dans les

bois
, sur les rochers

, protegeant leurs chevres contra

les
attacjues des loups. Pen effrayes de ce qui se passe

autour d'eux , ils effraient souvent, par leurs cris sem-

blables a ceiui du chevreuil
, le tiniide voyageur qui tra-

verse la route voisine; on en a vu quelquefois qui claient

perches sur le sommet d'un roc sourcilleux , appuyes
sur un baton

, presque immobiles
,

et reconverts de

peaux jusqu'a la tete : on les eut pris volontiers pour de

gros singes.

Si la vente de leurs chevres ou de leur charboii n'atti-

rait ces hommes a nos marches, il
n'y a aucun doute

qu'ils ne devinssent entierement sauvages. Leurs enfans^

qui ne sonl conduits parmi nous qu'A un age avance,
ressemblent plutot a des idiots qn'a des etres raisonna-

bles. Ceci confirme I'asserlion que I'etat saiivage n'est

pas naturel, niais plutot une civilisation degradec : car

les premiers qui quilt^rent nos viiles, soit par gout, soit

quel'indigence les en chassal , poui hahilci Ks lorets
,

n'ayant plus avec les hommes que de raros
rapports ^
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ilureiil se creer cle nouvcllcs uioeurs, de nouvelles habi-

tudes, et oublier tout esprit de convenaiice ; ils contrac-

l<^rent infailliblemenl des formes plus rudes. D'ailleurs,

Ton sail que nos moenrs sont toujours en harmonie avec

les lieux que nous habilons; or, lesmoeurs des hommes

donl Dous parlous out dii prendre uneteinte des lieux,

qui lesrecelent. Nul doute done que, si toule commu-

nicaion avec les gens civilises etait interdile a nos

homines des hois, la troisieme generation au moins ne

devliit enti^rement sauvage.

Ce|;endant, je dois le dire a la louange de M. Gui-

gon, le respectable recleur des Adrech
, paroisse situee

au milieu de rEstrelle, la peuplade qui habile cette

contree a fait un grand pas vers la civilisation ; I'esti-

mable pastcur, louche de I'ignorance dans laquelle vi-

vaient des hommes si voisins de ses ouailles, se laisse en-

traiper a son z6le : d'abord il leur fait de frequentes vi-

siles , el quand il croil avoir oblenu leur confiance, il

les initie aux dogmes de I'Evangile et leur fait gouter les

charmes de sa morale
j
en meme temps, il a soin de faire

construire au milieu de leurs huttes une chapelle simple

mais propre. Quand ils fureiit suffisammoiit instruits, le

cure appela I'eveque de Fn'jus, qui vint celebrer la de-

dicace du ncuveau temple eleve dans le desert : il fut le-

moin des scenes les plus touchantes, et partagea avec

transport la joie pure et simple de ces hommes qui ve-

naient de retrouver et leur raison et leur dieu. Le vene-

rable prclal dit en retouinant : « Ge jour est vraiment le

plus heureux de ceux que j'ai vecu. »

Beylet, '

Mciubie de lu Socieie ile Geograplye el de

I'lnstitiil historiquc.
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LE TEXAS.

Le Texas est silue enlre le 26' et le 4i* degres de

latitude noi\d ,
et le 17" et le 33" degn's de longitude

oupst de Washington ;
sa plus grande longueur est de

925 milles et sa plus grande lai'geur de 4oo •,

il contient

environ 160,000 milles carresou 102,400,000 acres. Le

Texas a -line forme triangulaire; la base de ce triangle

s'appuie ausudau golfedu Mexique, et remonte dans la

direction du nord-ouest de son sommet vers la source

de la riviere de La Platte
, qui se jelte dans le Missouri,

a 3o milles audessous des Council Bluffs, et a 270 milles

au-dessus de son confluent avec le Mississipi. Le Texas

est borne
,
au sud-est, par le golfe du Mexique, an sud-

ouest par le Rio del Norte , dans une longueur d'environ

3oo milles; par le Rio Puerco pendant i5o milles, et

par une chaine de monlagnes de 25o milles; il rejoint

alors le Rio del Norte
, qui en forme la limite a son

extre'mite nord-ouest. II est borne au nord et a lest par
la riviere d'Arkansas, qui Ic separe du territoire du

Mississipi par ie 9.5* degre de longitude, ou il coupe le

Red River, et par cette meme riviere du territoin.' des

Arkansas au 17' degre de longitud(;, puis par le 17*

degre de longitude ou il coupe le Sabine River; et par
le Sabine River qui le separe de Tetat de la Louisiane.

La riviere la plus considerable est le Red River, sa source

est pres du 38' degre de latitude. Apres s"elre dirige

vers le sudest pendant un espace de aSo milles a travers

le centre du pays, elle se toiirne tout-a-coup vers le

nord-ouest, 5o milles plus loin au sud ouesl, et forme
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la limite entre le Texas et le territoire des Arkansas,

dans tine etendue de aSo milles ; clle ontre alors dans

la Lduisiane et se jette dans le Misslssipi ,
a 3o milles

au-dessous dcs Natcli^s et i5o milles au-dessus de la

Nouvelle-Orleans.

Apres le Red River, la riviere la plus importante ,

(St le Rio Colorado
,
dont la source est pres du 35*" de-

grc de latitude nord , pres de la fronliere sud-ouest du

Texas
; apres avoir parcouru ,

dans la direction dusud-

«^st, environ 45o milles, il se jette dans le golfe du

Mexlque, entre le 29*" et le 3o' degrc de latitude nord

et le 19^ et 20® degrc de longitude ouest. Le Texas

etant a 2 i 2 degres nord du tropique du Cancer, et

s'^teudanl sur un tiers de la zone tempt'ree, il renferme

una grande variete de climats. Comme il s'etend vers le

nord jusqu'a la partic septentrionale de la Nouvelle-

Jersey et la partie meridionale de Rhode-Island, et vers

le sud a 3 degres au-dela de la partie la plus meridio-

nale de la Louisiane, il pent ajouter aux productions

des parties les plus favorisees des Etats-Unis
,
la canne

a Sucre et le cafe des Indes occidentales. Son territoire

a plus d'etendue que lous les etats de I'Union situes au

nord de la Virginie et a Test de I'Ohio.

w.

Ellsworth Radical, journal des Etats Unis.
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TROISIEMfi SECTION.

Actes de la Soci^te.

PUOCES-VERBAUX DES SBANCES.

Seance da i" jaillei i836.

Le pi'oc^s-verbal <le la derniere stance est hi et

adoptc'.

M. du Ponceau, president de la Socicte philoso-

phique amcricaine de Philadelphie, adresse des re-

meiclmens a la commission centrale pour I'envoi de la

collection du Bulletin, et il se felicite des relations qui
existent entre los deux Socictcs.

M. Vidal, interprele de France pour les langues
orientales , actuellement a Paris , communique a la So-

cic'tc, dont il est membre, une Notice sur les voyages

qu'il a faits de 1829 a i836, dans diverses contre'es de

I'Orient, ainsi qu'une relation de Texpedition egyp-
tienne contre Saint-Jean-d'Acre et la Syrie. La com-
mission centrale ecoute avec interetla lecture de ces deux

Memoires , qui sont renvoyes au comite du Bulletin.

M. Eyries annonce qu'il a pris connaissance
,

a I4

Bibliotheque royale, d'un manuscrit ayant pour litre :

Journal du sieur de Catheux
, mestre-de-camp d\n regi-

ment de cavalerie et gentilhomme ordinaire du roi, tou-

chant les Moscovites arrives en France en I'annee 1668, el

il en propose Finsertion dans le recueil des Memoires.

M. Jomard donne lecture de ce manuscrit. (|ui est

ensuite rcnvoye a I'examen de Ja section de publica-
tion.

Seance du i5 juillel.

Le proc^s-verbal de la derniere seance est in ct

adopte.
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La Societe royalc Asialiijue rle la (jrande-Brclagiie et

(I'ltlande tt la Socicle Asialiijue tie Calcutta remer-

cient la commission ceutiale du dernier envoi de son

Bulletin,

M. Jomard annouce la nouvelle de la mort de M. le

docteur Fr. Corroy, de Tabasco, auquel la Societe ve-

nait de decerner une mcdaille pour scs rf clierches sur

les antiquites de Palenquc. La commission decide que la

medaille sera transmise a son fils
, avec I'expression des

regrets de la Socie'td.

Le meme membre annonce le retoiir de M. Waldcck
a Londres, apres un scjour de plusieurs annc'es aux

ruines de I'Ameriquc centrale , ou il a reciieilli des des-

sins et des documens precieux.

M. d'Avezac annouce, a cette occasion, qu'un voya-

gcur francais est sur le point de parlir pour une explo-
ration des ruines du Mexique.
M. Jomard depose sur le bureau la premiere feuille

de la traduction arabe de la Geographic de Malte-Brun,

publie'e
an Caire par le Clieyk Refa'h.

Le meme membre annonce (|ue I'Academie des In-

scriptions et Belles-lettres vicnt d'admettre an con-

cours relatif aux antiquites nalionalcs un IMcmoire de

M. Prieur, payeur a Bougie sur les antiquites romaines

de la Mauritanie,et un Memoire d'un savant allemand,

M. Papencordt, de Berlin, sur radniiuistration de I'A-

frique sous la domination des A andalcs. Deux mt'dailles

d'orseront decernees aux auteurs dans la premiere seance

publique de I'Acade'mie.

M. Noel Desvergers rend compte de I'ouvrage de

M. Arbanere sur I'liistoiregrecque et I'liistoire asiatique.

Renvoi au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit une note historiqiie sur les cartes

geographiques.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS

ESQUISSE

»U 8YSTEME GRAMMATICAL DE LA LA5GUE BEREBERB ,

Precedee de quatre lettres sur leu Etymologies bereb^res, adressces

au president de la Socicte pliilosophique de Philadelphie, par

William B. Hodgson Esq. (i)

{Communiqnee a la Societc dc geographie par M. Wabdek. )

Dans la premiere de ces lettres (datee d'Alger i8 mai

1828), M. Hodgson commence par donnev un aper^u

(i) Extrait des M6moires dela Societe phiiosophique americaine

{Transactions of llic American jiidlosophical Society), vol. iv, premiere

partie.
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(Ics rccherclics auxqucUrs il s'ost livn; sur la Innguo be-

reb^rc, qu'flponscn'rtrc autre chose que I'ancien idiome

libyen on mimldicn. A Talilc d'nn jeune marabout Ka-

byle noiiimc IJanict, bicn verse dans ce langage alnsi que
dans I'anibe letlrc el vulgaire ,

il s'esl applique a recoii-

liailre si les noms propres de personnes el de lleux qui

abondent dans les bisloriens el geograpbcs de ranticjuile

ct dont quclqucs-uns out ele conserves jusqu'a ce

jour, nc pn'senlent pas quelque affinite avec la langiie

berebere.
»

Nous allons donncr, sous la forme analytique, lesely-

niologies qui out paru a M. Hodgson les plus curieuses;

elles soul, suivant lui, trop frappanles el Irop nombreu-

scs, pour elre seulenienl I'ouvragc du basard.

Nous commcncons par le mol atlas , qui ,
d^s les

temps 1(S plus reeules, a ele donne a la cbaine de mon-

lagnes qui s'elcndent de la cote orienlale d'Afrifjue aux

conflns de TEgyple, « Tc n'ai point trouve, ditM. Hodg-

son, que les Berebircs acluels aicnl aucuu nom parli-

culier pour designer le mont Atlas ; ils I'appellent y4fl/i-

raer (i) quisignifie montagne, ct au pluriel Edhrarin.

Les Grecs ne pourralenl-ils pas avoir Iransforme c<'

mot Adkraer on Jdraren ^tlas ? Tous les elymologisteg

savcnt combien le <l oule dh est change facilement en / ;

ct le son llquide de IV cu /oU. II n'esl pas improbable,

lorsquc les Grecs ont invenle la fable du geanl de ces

monlagnes qui supporlait le mondc sur ses epaules ,

(ju'ils
aient change Adrar en Alias , pai analogic avec

les mots de leur propre languc iOAtvw ct aOXiriOvj.

Suivant Ic docteur Shaw, les anciens geographes ap-

(i) Dans CO mot, dh a le son ilu dcUa ties Grecs modernes et du

th
aiiglaift dans then, ihnf, etc.
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pelaienl Li chaine de T Alias Dyrys on Diriin ct Adderis

ou Addciim. Ges noms, qui soul trouvcs dans Strabou

parnii les Grecs el dans Pline, Solinus el Marianijs

Capclla chez les Latins, paraissent evideniment ctre

les memes mols v^^Adhraer el Edhrarin cliez les Bcve-

beres.

Un autre exem pie est tire du iiom encore existant de

T/iala, ville celebre dans I'histolre des guerres de la

Numidie, pour le siege prolonge tju'ello soutlnt centre

Tarmee de Metellus et pour Ic devoument htWique
de ses habitaus

, qui prefer^renl se livrer qux llammes

plutol que de se rendre aux valnqueurs.

Les Piornains dcrlvaieut Thala precisement comnic

les Kabyles le prononcent aujourd'hui 5
el dans la lau-

gue de ces derniers, ce mot signilieyb«te<«e coui>ette en

opposition avec source visible
, qui est appelee Aeitser.

II y a dans ce moment dans les montagnes de Boojeiali,

un village des Kabyles nonime Thala Edhrarin^ c'esl-

u-dire Thala des montagnes ,
en raison du nombre ou

du caraclere particuiier de ses sources : I'anclenne Tbala

peut avoir aussi rccu la menie denomination, pour un

motif semblable
•,

et le passage sulvanl de Salluste cor-

robor6 singuli^rement cette opinion : « Apud Thalam,
« baud long6 a moenlbus, aliquot fontes erant. »

La coutume des Arabes relativement a ccs Jbntaines

coiwertcs est curieuse et inleressante. On conslruit un

balimenl au dessus de chacune d'elles
, pour la dt'fen-

dre des rayons du soleil, de la pluie et des souillures

des animaux
;

11 n'est perm is a aucun lionime de pene-

trer dans cette espece de sancluaire
;
les femmes seules

qui, chcz les peuples grossiers, onl toujours eula charge

exclusive de « puiscr de Teau » y out un libre acces.

Si un bonune viole cet asile sacre, il lui est inllige une
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puuition, el on imniolo un bceuf en expiation au g«;nie

He la Fontaine.

Ampsaga est le nom d'une riviere bien conniie dt s

auciens geographes (i% Elle est maintenanl appclee par

les Arabes IVedel-Kibecr, ou la grande riviere, mot que

les Espagnols ont corrompu en celui de Guadnlqnwir

mais qui a conserve sa forme primitive cliez lis RtTcbe-

res. A propos de cctte riviere, le doclcnr Shaw fail la

remarque suivantc :

Le Wed-el-Kibeer ,
ou grand fli uve , qui est

I'Ampsaga des anciens, se jette dans la mer a dix

lieues Est de Jijel. Sur Tun de ses affluens, appele au-

jourd'luil le Rummel , s'eleve Constantine, capitale de

la parlie orientale du royaume d'Alger et qui, comme

Tancienne Cirla
, ful la melropole de la Numidie.

« Contrairement a I'opiniou de ce doclenr
, je pcnse ,

dit M. Hodgson, qu'Ampsaga est derive du mot b(?re-

bere Sagnr, qui veut dire bois, accole a la partieule am,

qui signifie en ; ainsi Am^-Sngar repond a riuihre boi'see,

ce qui convienl tres bien a un couranl (2) et surtout a

I'Auipsaga, d'apres la description qu'en fit mon inter-

prete Kabylc •,
en eflcl, les bords de cette riviere ahon-

dent en pins, donl il se fait une grande exportation el

qui donnenl un fruit sain et savoiireux. »

TiincSy Tunetiun ou Tunis moderne. « Suivant I'ex-

plicalion de mon interprele, le mot Thunes pent etre

traduit par la paraphrase suivante : etranger en paix et

surelc. En supposant 'Cuncs posterieure a Carthago, ou

coutemporaine de cette cite, rcrection d'une pareille

(i) Pline 1. 5, c. 2.— Mela 1. i, c. 7.

(2) Les Arabes nomment une rivifere prSs Spaitia Wed el Hataab ou

Bivlere dc bois.
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villc dans son voisinago «e peul avoir tu lieu que par

suite d'une convention entre les Sulletcs Carthagiuois

et les princes numidiens. Ou bien ne pourrait-on avoir

employe cette denomination pour perpetuer le souvenir

de i'asile accorde aux aucieus Tyriens ? »

Siliphis ou Sitifi est encore un nom bien connu des

hiotoriens et geographcs de I'antiquite. Ptolemee parle

de « Sitipha colonia ». Dans le moyen age, c'etail le

nom de la capitale d'un district ou d'une province , ap-

pelee Mauritania Sitifense. Dans la Tabula Romani Im-

perii de Mayo, cette ville est marquee ronime etant eloi-

gnee de moins d'un degre sud dc Salde, la moderne

Boojeiah. Le mot Esteef, en berebere, signiGe terre

blanche, craie ou argile. « Mon Kabyle m'assura qu'on

exlralt de cette terre du voisinage d'une ancienne ville

des Remains, pour la vendre aux Talebs de Boojeiah ,

qui s'en servent a I'efl'et de blanchir les ardoises ,
sur

lesquelles lis ecrivent leurs passages du Koran; ila lou-

jours entendu citer cette ville en I'uines sous la designa-

tion A'Esteef, et le doclcur Shaw pretend qu'elle est

aujourd'hui connue sous celle de Setcef.

Angela, Augila^ Aiigelce (Ilerodote, Pline). Ge nom
,

qui e'tait connu du temps d'Herodote, est encore donne

aujourd'hui a une oasis situee dans le de'serldeBarca et

appartenant au gouvernemeut de Tripoli. Herodote dit

que ce lieu aboudait en dattes, et il en est probablemeut
encore de meme a present. Ge mot, qui s'est perpetue

pendant tant de si^cles, derive evidemment du bere-

bere : dans ce langage, Agela signifie Liens, Jortune, et

aucune denomination n't'lait plus eonvenable a un cs-

pace de terre oflr.int fertilite et ombrage ,
au milieu de

ces immenses plaines de sable. On ne peut lui supposer
une origine punique : Girlhage n'a jamais elendu scs
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conqu^tes dans ces rc^gions di'solccs; ct a IN^poquc on

ITerodote ccrlvalt , c'est-a-dlre 3oo ans
apriss la fonda-

llon de celte cite
,

sa languc ne pouvait avoir
pc'nt'trc

jusqu'au fond des deserts de la Libye.

lypasn [Vio\.); T/inpsns (PVme) ; Capxn (Sall.)Capsc

(Notit. Episc. Eccl. Afric.) j Capsa; {j¥Ahic.) (i) « 8w-

vant I'opinion de mon Taleb, dit M. Hogdson, ces dif-

ft'rens noms dcrivent du mot bt'reb^re T/ie/za, signi-

fiant sol sablonneux, gravelcux (2). Les deux premiers
de ccsderive's meparaissent assoz vralsemblal)les

;
mais

il est moins facile d'expliquer IV'tymologie de Copse ,

Capsa , Capssn, oi^ la lettre Cprend la place du T. Gc-

pendant ,
de parclls exemples de corruption dans les

mots nesont pas rarcs. llesiste de nos jours, dans I'em-

pire de Maroc
,
unc ville appelcc T/icfza, nientionnee

sur la carte du major Rennel ct h laquelle on ne pcul
refuser cette derivation. « (3)

Ger est mentionne par Pline(l. 5, c. i) comme lenom

d'une riviere de la Mauri lanie Cajsaricnne
•,
Ger ou

Gher, dans Tidiome bdreberc, signifie entre,, et est pro-

bablcment Telymologie du nom de cette riviere. H y a,

dans Tempire do Maroc, une ville appclee Gher, qui est

situe'e au S.-E. de Fez, entre deux cliamons du Mont-

(i) Leo Africanus parle d'une ville appelceCo/'/i^n, dans leBiledul-

gerid, doiit les iniirailles fmeiit rasees au niveau du sol, inaisdont la

citadelle est encore debout oujourd'hui. 11 croit qu'elle fut bdtie par

les Roniains.

(2) M. Venture, dans son vocabulaire, donne Tliefza pour le termc

bdreb^re qui rcpond a sable.

(3) Leo Africanus dit que celte ville fut bitie j)ar les Africains
,

sur \fi ])enc]iaiit de I'Atlas et que ses niurs sont construils avec un

trts beau marbre, qui est appeic dans le langagc du pays Thefza ,

d'ou la ville a lirt' sou 11011,'.
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Atlas. On ti'ouvc aussi Ic cap Ghci sm la coic ocdilcii-

lale cnlie Mogailor et Saula-Cruz.

Le iioui dc la riviere lainuda (Mela c. 5-, I'liiii; 1. 5,

c. 2) doilelre derive de Themda, clang, ou de Tfuibuda,

espece d'herbe qui croit sur le Itord dcs rivieres.

M«///«/(Sall.) de Amentliul, commc un licutc, ou ri-

viere du lievre.

Asana (Plin.) de Essan, roseaux. i-,o

Bagrada (Plin. 1. 8, c. i4) tlo Buginda^ souris. IVi

vicre dc la souris ; clle est mainlenant appck'e Mejerda.

Thena ou Thence {^VWnc, Sltabon , Ploleniee, etc.)

parait etre derlvee du mot berebere Tene
,

dattcs.

On salt qu'en effet ce fruit abonde dans le uord de

TAfrique.

Thelga (la Methelga de Pline) de Ihelga , paille.

Sign (Plin.
1. 5, c. n) peut diva de Sik/ia

,
soc de

charrue.

Des noms qui furenl connus des ancicns geographes,

M. Hodgson passe a ceux acluellement existant
,
mais

dont Tantiquite n'est pas bien constalee. II les prend
dans diverses parlies de I'Afrique du nord, depuis I'At-

lantique jusqu'aux confins de la Nubie et des bords de

la Medilerranee au desert de Saara inclusivement.

On trouve dans I'empire de Maroc, la ville de Tones,

a une courte distance S.-O. de la capitale.
Ge mot, dans

la langue berebere, signifie culte, adoration.

Tetuan, port bien connu du royatime deFez, derive

dc Tetownn, qui, en berebere, veut dire/tv/^'. Partout,

en Orient, on trouve des localites dont le noni vient liu

n\o\. yeiix onfontaines d'cau.

Taniara
,
sut la cole, au sud du caj)

(ier
, parait

de-

ri\er de Thcniara, cjui signifie un i»ut pour lirer.
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Tnfilct, Thafilelet, Aj'ilelet,
on bcrcbere , dt'slgne le

maroquin rouge \
I'cndrolt ou i-' se fabrique est appele

Thafilelet.

Azamov
,

sur la cote de TOcean Allantique. Cc mot

siguiGe oliviers.

Tagarost au sud-cst de Santa-Cruz. Thagarorth ,

figuier.

Trcgeget dans lesmonlagnesausud-est du cap Blanc.

Ce motveut dire trembler.

Dans le pays des Mozabees (ancienne Getulie) on

trouve :

Berigan de Ebrigan, noir.

Tsehid de Thevid, debout.

Pi ergela de Oorgelara, ne pas fuir.

Engousa de Egousah, grappes de raisin.

Gandeia de Ghar-dael, venez ici.

Tegozarin de Thegozourin, Cgulers.

Dans la region de Saara et le pays des Tuaricks, sont

les villes suivantes dont les uoms sont tous signilicatifs

dans la langue bereb^re.

Tauden/, suspect.

Tisc/iet, araignee.

Aroan, rassasie de nourrilure.

Tivat (Ativat), oiseau de
I'espfece

de Heron [urdea.)

E:yawen, postc militaire, collectcur de tribnts. Sur la

route de Gadames ct Mourtzouk a Tombouclou.

Telliagiiess, de'clin du jour, ou voyage de trois jours.

Tuggurl Tegart, terrain cultlvc. Ces mots sont proba-

l)lement unc corruption do Thegerih, jardln.

De Mourtzouk a I'oasis de Ju[iiler Anjuion et a Bor-

nou :
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Tc/inissd de Themis
,

foii ; ou Thcinissd
, cspcii!

• rherbe.

Yzaghan tie Isnagan, ils combattent.

Thegerhf de Thegarth, jartlln ou terre cultivce. Sur

la cote de Barbaric.

Seibouse, espece de petit oiseau. Ce iiom apparlieut a

uue riviere entre Tunis et Constanline.

Zaine
,
autre riviere (I'ancienne Tusca) de Zaine

,

chene.

Tuckiisty montagne pres Bone. Tkickust signifie neige

perpeluelle.

Tamendfust , pointe orientale de la baie d'Algcr.

Thametefus, veut dire main droite.

TiPiint, nom de riviere
;

il signifie parlage ou divi-

sion, et il est ici parfaitement approprle ,
car celte ri-

viere separe les possessions d'Alger de celles de Maroc.

Baiyih [que auelques-uns ecrlvent Baruth) est le

nom du cap O. de la baie d'Alger, qu'on croit eti'e le

Promontoriiun AppolUnis de Pline
(1.

5
,
c. 2), d'apr^s

rinterpretalion du Taleb Hamel
, Barjih veut dire

,
en

licrebere, reconciliation apres une victoire. On peut en

consequence supposer avec probabilile , que ce cap fut

ainsi nomme dans les anciens temps , d'apres quelque
traite de paix qui y fut conclu enlre les tribus ou na-

tions qui y habilaient a celte cpoque.

DEUXIEME LETTRE.

Alger, \" septembre 1828.

Cette seconde leltre de M. Hodgson a principaieniciit

pour objet de rechercher, si la langue Lercbere, (jui
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ilillerc ullemcnl Jcs autrcs par ses ctymologiis cl sa

conslruclion grammalicale, reste confinco dans Ics mon-

lagncs tlu nortl de I'Afriquc ,
ou si cette langue n'axiralt

pas fiuelque connexion avcc Ics idiomes rapprocln's
de

la Nubic, do TAbyssinic; ct mcnic de I'anciennc Egyptc.

A I'appui do ccllc dernicro hypolliesc, M. Hodgson cite

les (jualre noms c'gypllens suivans : Amnion^ Themis ,

Thebes ou Thehais el Thoth , qui lui paraisscnt avoir

des etymologies bereb^res, opinion qu'il
no prescnle

toutefois qu'avcc reserve et circonspcclion.

i" Amnion est, comme on le sail, le nom du Jupiter

t?gyptien.
U parait toutefois que ce lie divinilc esld'ori-

gine libyenne : Propcrce (1. 4 j *^lt'gie i") I'appelle
/«-

pitcr Lihycus : \m.C3x\\ ^
dans sa Pharsale (lib. lo, v.

5ii) en parle commc d'un dieu libyen, le seul qui cut

un temple dans cette con tree. On rapporlc dans les li-

vres de mythologie , qu'Hercule traversant les deserts

de la Libye pour passer aux Indes, et a demi expirant

de soif , implora le secours de son p^re qui lui apparut

sous la forme du belicr, et grallantla terre, en filjaillir

une source d'eau vive. Ainsi, les auteurs sont generale-

ment d'accord pour donner au Jupiter Ammon une ori-

gine libyenne, et il esl bien reconnu aujourd'hui que sou

temple si fameux n'elait pas en Egyj)te,
mais dans une

oasis, qu'on suppose ctre celle de Si^vab, dans le desert

de Barca, ou I'idiome berebere est encore parle.

L'elymologie gcneralement adoptee esl que le mol

Ammon est derive du grec a.\i.}fa% qui signific
sable ,

parce que ce temple etait situe au milieu d'un desert

aride. On aurait du penser cependant que les oasis ,

dans Tun desquels il fut eleve, sonl des cndroits ferti-

les , converts d'uno rielie vegt'iation
el abondammttnl
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arrosf^s. Snivant M. ChanipolUon ,
Ic mot Aminon qui ,

par abbrevialion, est pronoiicc ;¥(?«, parail avoir 6u'; tlil

autrefois commc Jmen ou Emeu. Or, Aniati., dans If

langage b(;rcb(ire
, signific can, el il est tr^s naturel dc

croire que celte expression fut ajoutee au nom de la di-

viiiite, qui secourut les Libyens, en leur faisaut trouver

ce prt'cieux clement.

2° Themis. D'apr^s Cliampollion ,
les anciens Egyp-

tiens ecrivaient Sm,e (i) avec leurs caract^res phoneli-

ques 5
les Grecs recrlvalenl

Qspt;. Dans la roytliologie

de ces dernicrs, elle e'tait la deesse de la vcrite et de !a

justice. Aujourd'hui Themis, dans la langue bereb^re,

siguifieyt'M, le
principal moteur de la nature et le sym-

bole de la pureti'. Les Romaiiis et nous avons fait deri-

\iir puritas clpurcte de wup, feu, le plus pur de tous les

('Icmens. Pourquoi le nom de la deesse de la Purete ne

serail-il done
jjas

derive d'un mot berebere
, ayant le

meme son etla meme signification ?

3° Thebes, Thehais. Thebes etait la capitale de la

Tbebaide, appelee par les anciens historiens Egyptus

superior. Le passage suivant, de Diodore, semble don-

ner quelque .probabilite a Tetyaiologie qu'on va indi-

quer. En effet on lit, dans le cinquleme livre de son

histoire d'Osiris et d'Isis : Kriaai Ss (fim tots
-Kepi

to-.

Oaiptv TToXtv ev Try Gr/Saii^! tt/ xwt' AiyuiTTOv exaTO^TTuXoYj r/V ixe'i-

votjficv ETTcovupov izoi-fiacxt TV)? prjTpo;. « II restc a dired'Osiris

«
qu'il construisit une ville a cent portes dans la The'-

u baide
,
a laquelle il donna le nom de mere.))

( I
j
M. Cliampollion (Precis du sj stfenie hieroglj phique pages aOS,

26^, 281, 2'' iMlit.) appelle cette doessc egyptiennc Tmc on Tmei, ce

<liil
so rappioche davantage du mot hcrcKcre Tlu'mis, qui' \c» Greis'

ont conserve sans vnriatioii.
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M. Hodgson croit avoir trouv(^

,
dans la langue bero-

bcre , le moyen d'expliquer ce passage. Dans eel idiome,

T/iebais ou Thebaisl sigiiifie le seln d'uue femme, mam-

ma. Si, par melonymie ,
on emploie maiiian, mamma

pour Di^re, ne ptut-on pas supposer qu'Osiris se soil

servi d'une figure scmblable? La grandeur el la magni-

ficence de Thebes nu'ritaient qu'on lui donnal celle

appellalion de cite mere
,
et c'est dans ce sens cjue

le

mol metropole a ete adople par les Grecs, et qu'il
esl

encore usile cliez nous.

4° Thol ou Thoth. Cette divinite elait rilerm^s ou

le Mcrcure egyptien. Theut^ Thut ou Thot siguifie ceil

dans la langue beretere. Ce mot semble parfailemenl

caracleriser le messager des dieux et le vigilant gardien

de Junon. Les hislorlens grecs rapporlent que ,
lors-

que Osiris partit pour traverser la terre, il laissa I'adrui-

nistralion de son royaunie a son cpousc Isis el lui donna

Thoth pour conseiller.

L'ancienne villa d'Egyple , appelee On par les He-

breux et HeliopoUs par les Grecs, etait nommce par les

Egyptiens Tadis (voyez d'Herbelot). Les Arabes lui out

doune la dt'nomlnalion ^Ain-el-Shems ^
Yceil du soteil,

ce qui correspond au mot grec Heliopolis. A I'egard du

mot egyptien Tadis
,

il est a remarquer qu'en bereb^re

Tadij veut dire soleil.

Appollinopolis est le nom grec de I'ancienne cite egyp-

lienne, appelee Eyou par les habitans primilifs. Uji

pared mot, en berebere, rc'pond a Inmiere du soleil^

tandis que Tadij est le soleil lui-meme ;
celle elymologie

s'accorde avec le nom grec Appollinopolis.
« Ayant attribue une origine cthiopienne ou abyssi-

uienne a I'idiome berebere ,j'ai Irouve avec plaisir,
dil

M. Hodgson , (juc les noms pour significr Dieii dajis
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Il's deux principaux Jialectes de cette region, sont des

mols Ijrroberes , savoir : Egzar ct Ezgar; Ic premier

&\^n\{ieJleuve ct I'autre un bccuf. Or, le Nil et le boeuf

Apis ont etc les objets du cuUe de loute I'Egypte. »

TROISIEME LETTRE.

«

Alger, ao Janvier 1829.

M. Hodgson s'exprime ainsi :

« Dan-s I'etude de Thistoire passee et de la condition

actuelle de TAfrique , la langue berebere a ete le prin-

cipal objet de mcs recherchcs; j'ai eu la satisfaction de

la reconnaitre dans I'idionie primitif desMozabies, \Va-

dreagans et Wurgelans ,
nations qui habitent une partie

de I'ancienne Getidie, et sont ordinairenient confon-

dues avec les Bedouins. Les Mozabies
, separds des deux

autrcs peuples par un desert de huit jours de marclie ,

ont un caractere bien distinct
,
au moral comme au phy-

sique ,
ils sont blancs ,

tandis que ces derniers sont

noirs. Toutefois
,
leurs dialectes se ressemblent identi-

quement, ne presentant que les modifications du lan-

gage general de I'Atlas
,
telles que celles produitcs dans

tous les pays par le climat et Thabitude. Aiusi les Ka-

byles, qu'on peut appeler les montagnards de TAfrique,

appellent un homme ergaz ^
tandis que les liabitans des

basses terrcs du Sahara adoucisscnt le son du^" et disent

erdjaz^ de meme Themis^ feu, est prononce Tends.

mais au milieu de ces varlantes, on reconnajt toujours

la langue berebere.

Les Mozabies professont la religion mahomelane ;
dif-
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q!M'lc[H(.'s points ilc discipline arcc les gran<lcs

Mczhebs ou sectes , dies en constituent unc cinqiiit'mc,

IJames.

" Les Wadreaguns et Ics Wurgelans , fpii
out ties

riip-

porls moraux avec les Berebercs, onl plusieurs des trails

physiques qui caraclerisent le negre. Leurs clievcux

sont laineux ,
leur peau est d'une couleur bronzee ou

brun fonct^; ilsont le nez court, un peu aplati clcarliiagi-

neux a I'exlrc'mile cl les levres epaisses. lis sont
,
sans

aucun doule ,
de la race desBereb^res etNubiens decrits

par Browne. Les Wadreagans n'apparliennent cerlai-

nement pas a la grande famille caucasienue, donl les

Mozabies cl les Rabyles font partie.

« On pent affirmer que ces noirs ne sont autres que

les Melano-Ga^tulicns de Ptoleniec. La premiere Ibis

que j'entendis un Wadreagan parler bt'rebere ,
ma sa-

tisfaction put etre comparee a celle du navigateur a

I'aspect d'une tei-re inconnue, et je ne doute plus que

cat Idiome ne soit n'pandu dans toule la partie septcn-

trionale du desert de Sahara-, car dans la carte de I'Afri-

que du nord par le major Rennel ,
on trouve une autre

Tiiggnrt et une autre IFurlega : la premiere sous le

20" et la seconde sous le 24° de lat. nord
,
et ces uonis

indiquent incontestablement la langue berebt^re.

« Dans la ville de Tuggurt , capitale de Wadreag ,

il existe une race distincle appelec par les maViometans

Muhedjerin ,
denomination appliquee a ceux (jui emi-

grent de leur pays, adoptent la religion du prophete,

et, a celte condition, sont admis comme compatriotes

parmi les fideles. On croit que ce peuple est d'origine

h'.'braique : sa complexion blanche etsachevelureclaire

offrenl un contraste frappant avec la peau noire et la

tete laineuse du Wadreagan. Ces mahometans ne parlent
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([lie Taraboj ct sonl
, defait, Ics personnagcs les phi?

riches el les plus influcns du
p?ijs. Serai tec Ics Lciicos

ou Elbiopicns blancs dont parlc Pomponius Mela, ou

bien quelqu'uiie des tdbus pcrdues d'Israel? Bruce a

dooouvert, en Abyssinie, une peuplade juive, celle de

Falasha
, qui attend encore le Messie.

« Les Biscaries descendent des Bcreb^res
,

ainsi que

Tindiquent les noms dc leurs villes. lis parlent aujour-
d'hui le dialecte barbare de Tarabiquc. M. Slialer donne

dans son ouvrage uue demonslralion philosopliicuie de

la maniere dont cette tribu a perdu son langagc pri-
mitif.

« Les Canarii sont places par Shaw dans un district

voisin des Ciscaries, et il affirme qu'ils mangenl la chair

du chien
,

a I'instar de leurs ancetres. Pline parle dos

Canaries de Maroc, et il en est question dans les Annales

•de Tacitc; mais j'ignore s'il y avail un tel peuplc dans

la Gclulie. II est prouve loutefois que les Biscaries et

les Wadrcagans font grand usage de la chair du chien

en medecine; la vlande et le bouillon de eel animal,

t'picesavec dugingembre, du cinnamome el du poivre,

paraissentun remede souverain contre les aflections bi-

lieuses auxquelles ces peuples sonl sujets. d

QUATRIEME tUrTIlE.

AlgcT, i*^' avril iduy.

Poursuivant le cours de ses investigations ethnogra-

phiques, M. Hodgson ajoutc aux etymologies t'gyp>
liennes dont on a parle cl-dessus celles des mots Osirts

,

his, Atoo et le noni du tameux Nil.
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K Osin-/,s signific, en biireberc , u/i vieillard respec-

table, el his vcut iWrefdles ;iu pluiicl, le singulier etaiil

He. Champollion ccrit quo la terminaison is fut ajoutc'e

par les Grecs aux nonis des diviiiitcs cgyptieiincs. .Te no

m'atlacherai point a refutcr les opinions de Kiriher,

Jablonski et autrcs, qui prc'tendciit que le premior

represenle le solcil el la seconde la lune. Je ferai ob-

server seulement que mon interpretation s'accorde avec

les altributs pretes a Osiris et a Isis
,

tels que la barbe

venerable, le baton et \e flagellumAc I'un et les noin-

breuses mamniillce de I'autre.

Atoo, dans la langue cophte, signifie ,
suivant Cham-

pollion, I'M/uVe/-*; le meme mot, on borebere, veutdirc

tout Vespace aerien.

On lit dans llorodolo ou Diodoro do Sicile, que les

Egyptiens ont appelc le Nil Oceanus. Le mot bcrebere

He ou lllee signifie la mer, et on pent cxjdiquer I'ana-

logie de la manidre suivante : Les babitans de rEgjrjjte

ont probablcmcnt donne a leur lleuve sacro quclquo

appellation , telle que pere ou source de la mer; car si
,

comme le dit Champollion (i), « la proposition n rem-

place le cas gonitif des Latins, ]Sil ou Nile serait Tin-

flexion genitive de la mer.

« J'ai converse
, ajoute M. Hogdson, avec les babitans

de Dra , Tafilct
, Fighig , Tvvat, Tegoraza, Tedeckcls,

Wurgelah, Ghadames, Djerbi, Gharian, et j'ai Irouve,

dans cos divers lieux, la langue borebere radicalement

semblable. »

Cette lettre est terminee par une notice intoressante

sur les Tuarycks, nation blanche, nombreuse et guer-

riere, qui descend de la famille borebere, et qui habile

(i) Precis, p. lai).
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colte partie
dii Sahara, bornee a I'est par Fezzan et Tib-

boo, an midi par les negres de Bornou, Haoussa, Gouber

€t Tombuctoo, a I'ouest par les oasis fie Tedeekels et

de Twat, et enfin
,
au nord , par le pays des Mozabis,

Engoiisah et Ghadames.

Voi<:i un specimen du langage berebcre, tel qu'il est

parlc chez les Tiiaricks :

SinguUer. Pluiiel.

Eau
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CHAJ1T BEREBEKE.

F^e chant qui suit est celui des femmes kibylos, lors

du dc'parl de Vcrrafka; on appclle ainsi une troupe

d'bommes, qui quitlent leurs villages,
"
ponrse rendre

a Alger et dans ses environs, oil ils sont employes conime

bcrgers ct laboureurs par les babilans
,

el comine do-

mesliques par les etrangcrs. » (^Shalers^ Sketches of Al-

giers , page 94. )

I. Awidden dhedresents adhich aminsee,

}.. Egan gara sanoee.

3. Ahath'k-Ldjenriaii. ngkadem latseman,

4. Aghrom dhemasas, ishthok eghaman.

5. Atlieinelewin, boozzimts thelrewin,

6. Abreed El-Hamma, linibeth ghoorewin.

7. Sliiagli adhleel ariiegh oola adlilaoonais

8. Aghra lezair anidlia ekliadem elkais

c). Ai, Sidi Yahaya ! abab netsa bootb,

lo. Afoojagb adbnoob, arqaz thani attootb.

Traduction Uttcralf.

I. Je veux aller avec eux partager VAminsee, (i)

9. Goutcr aveclui les plaisirs de I'aniour.

3. Il va travailler an jardin pour gagner uii tseman
, (2)

4. Mangeant un pain sans saveur et soupirant apr^s sa maison.

5. Colombe! deploie tes alles rapides,

6. Vole a El-Hamma (3), passes-y la nuit :

7. Porte mes pendans d'oreillc et ineme mon collier

8. A Alger, oil ruon bien-aime travaille.

9. 0\i\, Siiii Yaliaja (4) toi, pbre irrite,

10. Pardonnc les piclics de rbomme et de la fetntne.

(i) Aminsee, repas du soir des Kabyles.

(a) Tseman , petite yrkce de monnaie.

^3) El-liafnma, place ainsi appeliie, situ^e auprt-s d'Algcr.

(4) Sidi ya/;n)(j ,
marabout distingue.
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CONTE BfiREBERE.

(
Traduction liire.

)

II etait line fois ,
dil-on , un honime qui, ctant en

voyage, arriva dans un lieu solitaire, ou il apercut

beaucoup tie fumee. S'en etant approclie de plus pres ,

il decouvrit un autre homme avee son cheval , deux

faucons et trois cliiens d'arret. Get homme se leva au

maljn
,
monta a cheval

,
amena ses chiens, et fut com-

baltre les guerriers d'une ctrtaine tribu, centre lesquels

il se battit seul jusqu'au soir et ensuite il revint. Le

noni de cette tribu t'tait Ifragatin. II conlinua ainsi pen-

dant quelque temps , lorsque enfln le's gens de la Iribu

se dirent que faut-ll faire? lis s'adresserent a un vieil-

lard pour demander conseil. Celui-ci Icur demanda :

« Comment I'homme est-il monte?—Outre son cheval,

il a deux faucons et trois chiens d'arret.— Le vieillard

repr\t : Prenez avec vous
,
lors du combat, six femmes,

deux chicnnes, deux faucons femelles et deux jumens. »

Le lendemain, ils suivirent I'avis du vieillard, el, a leur

arrivce sur le champ de bataille, ils envoyerenl six

femmes en avant. Aussitot que I'ennemi Ics apercut, la

passion de I'amour enflamraa son cceur; les chiens cou-

rurent sur leschiennes, les faucons s'elancerent vers

leurs femelles et le cheval se rua sur une jument. Les

hommes de la tribu parurent alors, les entoui'erent et

les sjiisirent. L'ennemi solitaire resta prisonnler durant

six jours, au bout descjuels quelques-uns demanderenl

sa mort, tandis que d'autres
s'y opposaient; a la fin,

un homme se leva et dit : « 11 faut qu'il meure. » Des fa-

gots furent alors apporte's autour de lui ,
on y mit le

feu
,
et il

perit dans les flammes.
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PROPOSITION

DE FORBIUK UJi MUSEE GEOGRAI'HIQUE ,

VRES DE LA SOGIETE.

Presentee a la Commission ceiitr.ile, clans sa seance cln ;; aout iSSii,

I'ar M. Roux dr Kociip.i.lf..

Messieurs ,

Le present que M. Ic colonel Galindo vient tie faire a

la Societe (le gi'ogiapliie m'offre Toccasion cle vous sou-

ineltre un projet, qui seralt pcut-etre utile aux progres

de I'ctuile et tie la science ,
s'il venait a se rt-'aliser. Je

trouve dans les objets precieux qui vous ont t^ttj remis

lo principe d'une collection qui tleviendrait un jour

nombrcuse, si les voyagenrs que vous aitnez a accucillir,

si ceux avec lesquels vous ctes en corrcspontlance of-

fraient a la Societe quelques marques, quelipies souve-

nirs ties pays (|u'ils
ont parcourus. Chatjue contree a un

genre tl'inleret (jui
lui est j)ropre, soil par ses niine-

raux ou scs. pioductions nalurclles, soit par ses anti-

quites et ses monuniens cl'arts, soit par des armes, des

ustcnsiles, ties instrumens
tpii

dlfr<!;rent enlre eux
,

et

tlont la comparaison pent ctre utile a Tavancement de

Tintluslrie, ou aux progres de la connaissance des peu-

ples.

La collection t|ui
serait formee par les dons volonlai-

res des savans et des voyagenrs. pourrait ainsi se com-
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noser dim grand nombre d'objels divert, donl on feruit

la classification afiu d'en faciliter I'clude ,
et jjIus ce

inusee de geograplile viondrait as'agrandir , plus on ai-

nierail a venir le consuller. Le geologue, le mineralogisle,

Tanliquaire, chaque savant y trouverait quelques cclian-

lillons des mincraux, des couches de terre, des produits

du sol, ou quelques vestiges du passage et des nionu-

mens de ditVerens peuples. Les voyageurs pouiraienl

visiter avec fruit ces collections, soit avanl leur de-part,

soil a leur retour
;

et Texamen de ces differens objels

leur aiderait a completer les reclieiches qu'ils s'enipres-

sent deja de faire dans vos collections de cartes et dans

votre bibliolheque. II est un grand nombre de mo7iu-

^niens ou d'usages qu'une description ne pent faire con-

naitre qu'imparfaitemenl, il faut les avoir sous les ycux

pour les com prendre.

Vous parler, messieurs, de iintluence que ce Musee

geograpliique pourrait avoir su.r Tinslruclion des hom-

mes qui sonl entrt's dans la carriere des voyages ,
c'est

deja supposer que nous somnies enrichis dune nom-

breuse collection, c'est porter au loin ses yeux sur fave-

nir ; mais il nous est permls d'anticiper sur K; temps ,

car nous aimons aprevoir pour la Societe de geograpliie

une longue duree : les corporations ue sont pas soumises

aux memes chances de mortalile que les individus :

elles reparent leurs perles, sans passer par lesaccidens

et les inegalitt's de la vie, sans avoir a subir tour-a-lour

des enfances et des decrepitudes •,
et tel est Tavantage

des associalions scientifiques qu'cllcs peuvent elre con-

stammentdans un elal progressif. Si nousjetons aujour-

d'hui les bases d'un Museum geograpliique,
il pourra,

nous osons nous enllatler, devenir nn jour pour It

science nn vash' ei prrcieux drpol.
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Lorsque je pense ,
messieurs , que cc Museum sera

succcssivement acciu par le seul resultat des dons volon-

taires, je crois rendre uii juste hommage au zele et a la

generosite des voyageursqui apprecient rulllite des tra-

vaux de voire Societe, et qui oat deja bieu voulu lui

faire part de leurs publications. Voire bibliollieque s'est

formee ,
s'est agrandie par des presens ;

et si les plus

importaus ouvrages qu'elle renferme sont dus a la iibe-

ralite du gouvernement, et a celle des Socieles savanles,

soil nalionales, soil elrangeres , qui sont en relation

avec vous, I'obligeance et lesavoir des voyageurs de dit-

fe'rentes coulrees vous out egalementenricliis d'un grand

nombrede bons e'crils.

Get exemple aura sans doute dos imitateurs; et lors-

qu'on verra se former ici
,
dans linleret de la science ,

una collection que tous les voyageurs pourront elre ad-

mis a consuller , on sera plus encourage a conlribuer a

I'accroissement de ce Museum
,

et a se faire lionora-

blement inscrire dans la lisle de ses genereux bien-

faiteurs.

Je regrette ,
messieurs

,
de ne pouvoir concourir en

ce moment que par une Ires modique oilrande a I'exe-

ciition du projet dont je viens de vous entrelenir; ce

que j'avais pu recueillir dans mes voyages est aujour-

d'hui dissi'mine; it il ne me reste a deposcr dans voire

collection naissante qu'un petit nombre d'objets. J'ose

a peine vous entretenir d'un si k'ger tribut de mon de--

voument pour la Sociele dont j'ai Thonneur d'etre mem-

bre ; niais j'ai la confiance que si elle vcul bien accueil-

lir favorablement les plus faibles dons, ils pourront se

multiplier, et acquerir un jour plus d'ensenible et d'im-

porlance par leur n'union. R.
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Seance dti 19 aout i8 3f).

Messieurs ,

Voiis avez bieu vou^u accuelUir avoc faveur Li propo-

si.lion de former un Musee geogruphique, a la composi-
tion duquel seraient invilcs a concourir tous les voya-

geurs. qui out des relations avec votre Societe
;
et vous

avez paru persuades de I'uliUlc de eel etablissement, tt

des secours
xju'il pourrait offrir pour I'etude de la geo-

graphic ;
soit qu'cn leconsiderecomme nioyeu de mieux

connaitre la formation geologique des dlverses contrees,

et la plupart des productions naturelles qui les caracle-

risent , soit qu'on cherche a se rendre compte du de-

gre d'induslrie et de civilisation auquel les diftc'rens

pcuples sont parvenus.

La liaison delageograpliie avec les sciences naturelles

<st si t'vidente qu'elle n'a pas besoin d'etre demontree
\

et sa liaison avec I'etude des arts et des mceurs des dif-

ferens peuples vous est savamment developpee dans un

rapport de Tillustre Cuvier, dont nous venous d'entendre

la lecture : elle Test egalemenl dans un ecrit publie en

i83i, par notre honorable collegue M. Jomard (i), qui
cherchait alors , avec ce zele dont il est constammeut

anime pour les progrcs de la science, a faire joindre une

collection ethnographique a loutes celles dont se com-

pose le vaste etabllssemcnt de la bibliotheque royale.

Le Musee geographique dont le projet vous occupe

(l) Get ecrit a pour litre : Considerations sur I'ohjct et les avaritoifes

•/'line collection spjcia/c, consaciJe aux carles
geograjyliiiiues

et iiux ,li-

rcrses hraruhcs c/e la geogranltie.
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aujourd'hui, messieurs, ue se bornerail point a ce der-

nier genre de collection : vous y admettricz dans les

productions do la nature comme dans celles des arts, lous

les objets qui scraient digues d't'tude. Ces diverses of-

frandes auraient d'abord peu de liaison enlre elles
j

mais dcs I'origine on s'altacberait a les classcr par ordre

et systc'matiqutment. De nouveaux c'cliantillons vien-

draient se ranger succe5siv«mcnt dans cbaque scrie
;
et

ce qui n'aurait ele d'abord qu'un recueil fortuitcment

assemble et donl les differens articles seraient ineohd-

rens
, pourrait justifier dans la suite ce nom de Musee

geograpbique, dontnousle decorons des aujourd'buipar
une sorte de prcssentiment, etdans

I'espoir quele temps

poiirra Tenricbir.

Plus vous niultiplierez autour do vous, messieurs, les

moyens de connaitre notre globe sous tousles rapports,

plus on rechercbera votre Societe, sa bibliolbeque, ses

cartes, sou Musee, et les seances ou elle se n'unit. C'est

a faciliter I'etude de la gcograpbie ,
a en propager le

gout, a faire disparaitre ce qu'elle pent avoir d'aride,

en la lianl constammcut a I't'tude de la nature et a celle

de I'bomnie, que notre Socicte peut s'attacber avec per-
se'verance et avec suoces. Si sa position et ses ressources

nc lui pernietteut pas toujours d'ctendre le cbamp des

decouvertes, du moins un autre genre de services sera

toujours a sa portt'e : elle peut n'pandre sur la science

de la gcograpbie de plus vives lumi^res et un inleret

plus general, en I'unissant aux autrcs etudes propres a

en augmcnter I'importance ,
el a en faire ressortir I'u-

tilite : R.
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RAPPORT

DE LA. COMMISSION NOMMEE I'AR LE MIMISTRE DU COM-

MERCE ET DES TKAVAUX PUBLIES SUR LA CREAT10?(

d'uSE COLLECTIOjS ETIIAOGRAPUIQUE.

OBSEKVATIOW PUELIMIN A IKK.

II y a iiue vingtaine d'annees
cju'il

a cle question pour

la premiere fois, a Paris, de former uiie Musee des Voya-

ges ; M. Jomard
,
Tun des iugenieurs de I'expedition

d'Egypte, coramissaire du gouvernemcnt pour la direc-

tion do I'ouvrage publie sur celte coutri-e
,
est le pre-

mier qui ait propose ceite creation : voici a quelle occa-

sion. Le consul au Caire, M. Tijcdenal-du Vent, ayant

envoye, en 1818, une collection assez considerable, une

commission de Tlnstitut fut cliargt'e par le ministre de

rinterieur de lui iaire un rapport sur le projet d'acqui-

sition ; M. Georges Cuvier etait I'uu de ses membres ,

M. Jomard en iut le rapporteur. La Commission con-

ciut a ce que les o1>jcts iS^antiqidtc fussent aclietes pour
le cabinet des antiques, et les pieces Hikistoire iialurelle,

pour le Museum dujardin du Roi
; quant aux objets

divers, venant de Tinterieur de I'Egypte, de la Nubie

et de I'Aby.ssinie ,
savoir : les inslruniens, les outils, les

armes, les armures, les vetemens, les ustensiles, les vases

et objets domc'sliques ,
aucun t'tablissemenl n'exislanl

pour les rccueillir , la Commission, sur la proposition

do son rapporteur, cnjit le voeu qu'on en fornuil le noyau
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d'une collection spcciale, coiisaci ee a celte Iroisieme es-

pece d'objt'ls, rapporlt's ties voyages lointalns. Le rap-

port en fait voir Tuliliu' scicnlifiquo, et toute I'impor-

tauce. Tel lut le coniinencement ilu projet de Musee

cthnographique-, mais on n'y donna pas de suite alors.

Dix aiis apres (en 1828), la proposition fut renou-

velee. M. Jomord adressa un plan au ministre
,
a plii-

sieurs
I'eprises.

Eufin , une ordonnanec eu dale du 3o

mars parut, qui crcait a la Bibliotheque royale une col-

lection ge'ographique, formce de deux parlies : Tune,

\es cartes, les plans, et toutes les especcs de projections

desdiverses parlies du globe; Tautre, les ohjets maleriels

et instrurnens divers^ produitspar les voyages scientijiques ,

c'est-a-dire les obiels de lous genres qui se rapportenl a

rethnographie. Cette collection gencrale etait confice a

la garrlfc de M. Joniard; les ohjels provenant du voyage des

Francais en F^gypte dcvaieiit laire le premier fondsde la

collecliou. En 1829, i^-^f> t't i83i, M. Jomard soUicita

de nouveau
,
dans plusieurs rapports au ministre

,
la

mise a execution de la deuxienie partiedel'ordonnance;

il ouvril une correspondance etendue en un grand nom-

bre de lieux, il fit plusieurs acquisitions ;
enfin il rc'unif

les catalogues de plusieurs collections provenant de I'ln-

de, de la Chine, du Japon, ile TAnierique, ile rAfri<|ue

etd'autres contrees
•, cesobjels ('laientsusceptibles d'etre

acquis inimediatenient. II se livraaussi a la composition

d'uue methode de classcment raisonnc de tousles objets

appartenant a une collection clhnographique gi'ncrale.

II est evident que le but d'une fondation de celte

nature doit etre puremeut hislorique el geograpliique;

toutes les jiiices donl elle se compose doivent jeter des

lumi«;res sur Vhistoirc des coiituines
,
des nuvurs el des

arts des nations; ^tre clioisies, en consequence, d'apres
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unsysieme general il'etbnographie ,
cl classees suivaiil

une melhode propre aux etudes scieiitifitjues ; enfm, ces

objets ne doivent pas elre reunis pour salisfaire une cu-

riosite frivole, ni confondus avec des pieces etrangeres

au plan de I'instilulion.

G'est en grande partie d'apres toutes ces considera-

tions
, que le minislere de I'interieur songea cnfin en

i83i , a exc'cuter I'ordonnance ci-dessus ,
en forniant

une collection etlinographique generale, et en la pla-

cant dans noire grand depot historique et scientifique,

oil sont rasseniblees, en un foyer commun, toulcs les

sources historiques propr( s a ft'condcr I'etude de I'etli-

nograpbie comparee, et a e'claircir les monumens les

uns par les autres. Mais on voulut avoir prealablement

I'avis d'uno Commission savante, pulsee dans I'lnstitut

et dans la baute administration, et le ministre designa

a cet effet le baron Cuvier, M. Abel Remusat et M. Eu-

gene Burnouf de I'lnstitut; M. Keratry, et M. Acbille

Duparquit du conseil-d'etat ,
et M. Joniard ,

auteur de

la proposition. Apres avoir pris une connaissance ap-

profondie de tous les t'lt'mens de la question, et ras-

semble toutes les indications necessaires a son travail,

la Commission ethnograpbique cntcndit un rapport

quilui t'utpresente par M. Abel Pvcmusat et M. Cuvier,

et elle I'adresj-a au ministre, c'est ce rapport dont nous

allonsdonner un exlrait.
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EXTHAIT

D'un Rapport de la Commisiion iiomtnce par M. leini-

nistrc du commerce ct des travanx publics pour exami-

ner la comennnce de laformation d'un Musce ctlino-

grapliique a Paris.

La Science gcogiapliique jjIus c'tencJue aujourtl'liui

qu'elle no Ic'lail aulrcfois, comprend, avcc la descrip-

tion physique et materielle des diflerentes parlies du

globe, I'hisloire des races humaines qui I'onl pciiple et

I'esquisse de leurs progres dans la civilisation. Co deve-

loppemeut qui date cliez nous d'un pel it nombre d'an-

nt'es, exige un accroissemcnt concspondanl dans les

collections consaorees a la geograpbie. Les carles
,

les

plans, les reliefs font comiaitre la configuration des con-

linens, le cours des rivieres
,

la direction des ebaines

de montagnes; I'liomme se montre dans les produits de

son Industrie, dans scs efl'orts pour surnionter les obs-

tacles que lui opposeul 1 1 nature et les climats, et dans

Je resullal de celle faculte loujours active el teiidant con-

linuellement a la perfection qui est un des altributsca-

lacteristiques de noire espece.

De lout temps on a senli la nccessile de s'entoui'er de

renseigucinens precis sur I'etat des arts et des precedes

induslric'ls propres aux nations qui n'ont pas subi Tin-

flueiice europceiiue. Les nombreuses figui'es qui i-ein-

plissr-nt
les atlas el les relations des voyageurs ii'oiit pas

d'aulre objel, ni d(; plus ulilc destination. Mais lin-

slruction qu'ou y elurcbe n'esl ni aussi sure
,
ni aussi

conij)lele qucccUc qui resullerail de rrtude iiiiiiu'diate

des produits (Ir res indusliies exoliques.



( 9^ )

Ce nest pas rinlerct d'unc curiosite .sterile qu'il isl

qiieslion de satislairr. Notre Industrie euiopeenne ,-

loute perfectionnce qu'clle puisse etrc, ne peut que ga-

gner a dcs coniparaisons cpii
doivcnt I'enrlcliir encore

en sugge'rant ou des precedes plus simples ou des usages

nouveaux de substances naturelles negligees chez nous

ou etrangers a nos climats; enfin Ihistoire, la philoso-

phic et meme la litterature peuvent trouvcr une utile

assistance dans Tinspection d'arnies, dinstrumens ou

doulils, dont les descriptions prises clans les auteurs ,

restcraient souvenl vagues, obscures ou inintelligiblcs.

Ainsi la conuaissance de Thomine, de son genie com-

mercial el industriel et de sou elat social aux difFerentes

e'poques et dans les difFerentes parties du raondc exige

indispensablenient la reunion de tons les objets dont

cetle connaissance peut se tirer d'une manierc directe,

complete et incontestable.

Ce so'nt des motifs de cette espece qui ont engage la

plupart des nations savantes de TOccident a reunir des

collections ethnographi([ues. G'est ainsi que se sonJ for-

mees celles que Ton voit a Gocttingue, a Weimar, a

Berlin, a Saint-Petersbourg et a Londres. Paris seul a

etc jusquici prive de ce moyen d'instruction, non qu'ou
ait de'daigne en France les objets qui s'y rapportaient ,

mais parce que ces objets, recueillis dans toules les par-
lies du monde, par les marins, les missionnaires et les

voyageurs, u'ont pas etc reunis dans un depot unique ,

classes, conserves et livres aux investigations des sa-

vans.

On a pu regrelter ainsi qu'un granil nombre de ma-

U'riaux elhnographiques disperses dans des collections

d'une nature difterente ou toinbes entre les mains de

personnes pc u eclairees, aient etc detruits ou soient
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devfTius un obji I dc brocaiitage sans intt'ret pour !,»

science.

Le moment semblc venu (1e rcmpllr celt'; lacune. Une

colleclion speciale Je plus senible devoir s'ajouter a (X'l-

Ics que la munificence du gouvernement livre a la cu-

riosite d'un public sludieux. TJn grand nonibre dVle-

mens existent a Paris et peuvent etrc rasscmbk's sans

difliculle. On tirerait ainsi de I'oubli des materiaux ra-

masses a des rpoqucs anciennes, et on y joindrait pen-
dant qu'il en est temps encore ceux qui se rapportent a

I'cpoque actuelle.

De iionibreuscs pei.pladcs dans I'Ami'rique et dans

rOct'an ont d»'ja renonce a leurs babitudes natives et

a leur civilisation indigene, pour adopter les coutumes

dnnt le modelc leur a e'te portc; par les navigateurs eu-

ropcens. Cbaque jour voit efFacer quelqu'un des traits

natifs qui distinguaient les habitans primilifs des difFe*-

rentes parties du globe. Dans quelques annced , peut-

etre, il serait trop tard pour i-etrouver les traces de leurs

habitudes nalionales, et I'on ne pouiTait plus presenter

dune maniere complete le lalJfeau moral et Intellectuel

de toutcs les families du genre humain.

Le moment que la soUicitude du ministre a clioisi

pour appcUr I'attention des savans sur cet objet, ne

pouvail d'ailleurs etre plus opportun, puisque !t s prin-

cipes qui doivent prc'sider a une fondation de cette

cspece ,
sonl aujourd hui, plus que jamais genercilement

connus et apprecies du public.

Sans doule on nc comprendrait pas dans une collec-

lion semblable les produits de Tindustrie europeenne,
meme transplanlee dans lis regions du Nouveau Monde

ou (lerAustralie. On en exclurait pareillement ces ob-

jets dune curiosili' tVivole que certains peuples aslati-
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ijues fabriqucnt lout expres pour salisfaue ou provo-

(juer les caprices des voyageurs. Tout y devrait clre su-

bordonnc a des idJes d'uliUlc, tout y devrait porter un

caract^re scientifique.

II n'y faudrail pas comprendre non plus !es monu-

meus de ccs nations raaintenant e'teintes, dont I'arche'o-

logie s'attache a reclierclier rhisioire et les vestiges. A
cela pres, rien n'en serait exclus de ce qui peut jeter du

jour sur les differentes races humaines et sur les pro"-

gres qu'elles ont pu faire dans la culture des arts in-

duslriels.

En Europe meme, il existe encore a present des peu-

plades qui n'ont point adopte nos moeui'S et nos habi-

tudes. Celles-la quoique moins eloigne'es de nous que
les babitans de I'Afrique et de TOceanie, doivent four-

nir d'interessaus materiaux pour la collection elhnogra-

pliique.

Les Lapons, les Valaques et les Moldaves, peut-etre
meme les debris des Basques et des Caledoniens con-

servent des traces d'un perfectionuemtnt natif etspon-
tant'.Les Turcsontapporle dans la partie du mondeque
Jious babitons, de nombreux vestiges de leur origine

etraug^re. En Asie les nations musulmanes, comme les

Arabes, les Persaus, les Turcomans et les Curdes; les

peuples asiatiques qui ont conserve le christiauisme
,

comme les Armeniens, les Ge'orgiens et d'autres nations

caucasiques ; plus loin les Indiens, les Tbibetains, les

Tar'.ares, les Gbinois, les Japonais, les Ainos, les babi-

tans de la presqu'ile ultcricure du Gange, les Malais qui
ont convert I'Oce'an de leurs emigrations et pe'netre jus-

qu'aux lies les plus reculees de I'Oceanie
;

les babitans

du grand arcbipel oriental
,

les indigc^nes de la Nou-

velle-Zt'lande -et de la Nouvelle-Hollande
;
en Afrique,
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les Madccassos, Ics Cafres, les Hottentots, les peupladcs

n^gres clu Congo, de la Guinee, du Senegal, celles de

I'interieur de ce cot)tlnent encore si imparfaitcment

connu, Ics Ethlopiens , les Nubiens, ks Maures et les

Bcrberes; en Amerique, tout ce
cjui

a pu echapper aux

conquetes des Europeens ct i-esister aux influences de

leurs colonies, toules les tribus qui avoisinent les fron-

tieres des Etats-Unis ou les cotes de la Mer-PaciCquc,

les debris des anciens Mexicains et Peruviens, les indi-

genes du Cbili et des vastes regions qui s'etendent jus-

qu'au cap dc Horn . voila en peu de mots I'apercu des

principales nations dont les productions de toute esp^ce

doivent concourir a la formation du rauseo etbnogra-

phiquc. ^

Peutclre serait-il superllu d'indicpicr en parliculier

les differcntes classes d'objc Is qu'on doit s'attacber a

re'unir. Nous repetons qu'aueun de ceux qui peuvent

faire cxmnailre I'honime physique etl'bomme moral sous

les rapports precedtmmenl indiqucs, ue doivent etre

exclus de la collection. Elle devra done comprendre les

inslrumens
,

vases et ustensiles qui sc rapj)ortent
a

Tagricullure, a la chasse , a la peelie , ou qui scrvent

a la preparation des alimens
,
les tissus et les etoft'es, les

velemens et les parures qu'on fabrique, les armes of-

fensives et defensives
j
ce qui tient a la navigation; les

instrumens de musique et objets servant ayx jeux et aux

divertisseaiens
;

les meubles , les outils employes dans

les arts et i'industrie
,

les instrumens scicntifiques et

metriques servant a compter, a peser et a mesurer, et

genrralement tout ce qui est relatif aux besoins de

I'homme el a ses premiers progres dans la culture so-

cialr. On ne negligera pas non plus des objets d'une

autre nature , propres a mettre dans tout lenr jour des
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facukes cl'une autre esp^ce, les feticlies
,

les idoles, les

reprc'scnlalionssymboliques,
les talismans et amulettes,

el tout ce qui tient aux prejuges ,
aux ceremonies reli-

gieuses, aux rites idolutriques, a Tastrologie ,
a I'empi-

risme medical, en un mot
,
aux formes diverses que

pent revctir I'esprit superstitieux des socieles dans leur

enfance.

Divers etablissemens dc Paris pourraient etre desi-

gncs comme propres a recevoir la collection nouvellc
•,

la variete des objets qui la composeront pourrait la

rapprocber des Musees ou sont deja conserve'es les pro-

ductions de la nature, les produits des arts et les le-

sultats des recberches ge'ograpbiques. Le Jardin des

Plantes , le Louvre, la Bibliotlieque du Pvoi pourraient

etre enrichis de ce depot de plus consacre a une brancbe

interessante des connaissances bumaines. Mais si i'on

s'atlache au point de vue que nous avons indique pre-

cedemment, et que Ton considere I'etbnograpbie dans

lesiapportsintimes qui la lientala science geograpbique,

c'est aux monumens de celle ci qu'il faut joindre les

objets propres a eclairer la premiere.

La Bibliolbe([ue du Roi possede deja un depot dc

cartes et dc plans qui en constilue le cinquieme depar-

tement. Un vaste local oflrant le developpement de

3oo metres existe d^s a present dans eel etablissemei.l,

et peul presque , sans aucune depense, elre dispose

pour recevoir sur-le-cbamp les objets apparlinanl a

I'etbnograpbie. En les y rassemblant, on ne fera que

mellre a execution I'ordonnance du 3o mars 1828, qui

prescrit la reunion des objets scientifiques, apportes par

les voyageurs ,
sous la direction et la surveillance du

conservateur du depot geograpbique, Cttle disposition

aurait Tavantage d'epargner les frais superllus pour le

7
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matt'riel de la collection, et de ii'en point rc^olamcr tie

nouveaux pour les conserva tours et employes qu'ellc

exigerait.

On peul dire, a I'appul de I'observation qui vlenl

d'etre presentee, que di^a la Bibliolheque du Roi pos-

sede un assez grand nombre d'objets apparlenanl a

rethnograpbie ,
et qui sont rcslc's jusqu'ici (b'posos au

cabinet des antiques. L'exiguite du local aflectt; a cc

dernier n'a pas permis jusqu'ici d'exposer ces objets

aux regai'ds du public. Un simple dcplacement intcrieur

pouiTait les livrer immediatcment aux investigations des

etudians.

Rien ne serait plus facile que d'y reunir egalemenl

tous les objets du meme genre qui sont actuellement

disperses dans divers depots publics ,
a la bibliolliequc

Sainte-Gcnevi^ve ,
au Museum d'Histoire naturelle, el

d'autres etabllssemens. Ces objets, sans rapports reels

avec la destination des etablissemens ou ils sont de-

poses ,
n'oflrent actuellement qu'une faible utilite en

comparaison de cclle qu'ils recevraient par leur reu-

nion meme, dans un depot special, oil viendraienl

affluer les produits des recliercbes et des decouvertcs

des voyageurs.

Pour ce dernier point, il faudrait mettre a execution

Tarticle 2 de I'ordonnance prc'cittie,
et reciicillir, le plus

tot possible, tout ce qui pent resler disponible des col-

lections formees par MM. Freycinet, Duperrey, d'Ur-

ville, et plus ancienyemenl par MM. Cailliaud, Les-

cbenaiilt, etc., etc.

11 ne serait pas moins facile de mettre a profit nos

relations avec Tlllgyptc , Constantinople, I'occupation

d'Alger; on pourrait egalement eveiller, par des in-

structions particuli^rcs ,
le zele des voyageurs natura-
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listes, cclui dos olficicrs de inarine, dcs commanclans

coloniaux et des agens consulaires dans les conlrccs

lolntaines, et Ton ouvrirait ainsi de uombreux canaux

par lesquels viendrait affluer, au musee ellinographique,
une foule d'objets precieux pour I'histoire des arts et

de ]a civilisation.

Des occasions qu'il faudrait s'empresscr de saisir se

presenteront quelquefois pour enrichir et completer le

muse'e. Un lieureux liasard a fait arriver a Marseille

une collection d'objets chinois et japonais, parmi les-

quels il en est plusieurs qu'il serait interessant d'ac-

querir. Nous ne pouvons non plus nous dispenser aussi

d'indiquer au ministre la collection qu'a fornie'e, dans

rinde,M. Lamare Piquot ,, avec un zele et des soins

veritablement dignes d'ejoges ,
et qu'il ofFre d'aban-

donncr au gouvernement , moyennant le simple rem-

boursement dcs frais oii ses voyages I'ont entraine. Les

rapports spe'ciaux qui ont ete faits dans le seitt des

Academies des Sciences et des inscriptions et Belles-

Lettres ont pu mettre le ministre en ctat de juger de

I'importance des materiaux rassembles parM. Lamare

Piquot, et nous dispensent d'entrcr ici dans de plus

grands details.

Comma une Ires grande partie des objets qu'il a rap-

porte's sont etrangers a I'ethnograpbie et sembleni

propres a enricbir le Museum d'Histoire naturelle, nous

pensons que la portion de la de'pense qui sorait relative

a la formation du Muse'e ethnograpliique serait assez

peu considerable pour pouvolr etre proposee au ministre

comme un moyen de former un premier fonds p«ur la

collection dout il s'agit.

Nous resumons les observations contcnues cUns le

7'



(
lOO

)

rnpport qui precede ,
en soiimettanl au ministre les

questions suivantes :

1° II sera etabli a Paris un depot ethnograpliiqnc ou

seront rcunisles objets qui pourraient t'claircr Thisloire

de riiomme physique et de rhomme moral.

2° Ce depot sera place a la Bibliothtique du Roi.

3° Les objets qui sont de nature a en faire partie, et

qui se trouvent actuellement disperses dans divers eia-

blissemens publics de Paris
,
seront

,
de concert avec les

administrateurs de ces etablissemens , reunis et trans-

portes a la Biblioth(ique du Roi.

Paris, ler novembre i83i.

Ont signe :

Baron Cuvier ,

Keuatry,

E. BuRNOUF,

AciIILLE DUPARQUET,

JOMARD,

Abel Remusat, rapporteur.

he rapport ci-dessus a t'tc adopte et adresse par la

commission a M. le ministre du commerce et des tra-

vaux publics.

Depuis, le defaut de fonds a empeche d'en reaiiser

les dispositions.



(
iOl

)

COMPTE-RENDU

De fanaljse ile Vhistoire asiatique et de Vhistoire grecque,

par M. Areanere.

Analyser riiisloire des peuples asiatiques et des grecs,

placer en regard les faits accoinplis sur cette lerre oii

prirent naissance les mythes merveilleux de Tlnde et

de la Perse ,
ou vecurent les patriarches et les proph(i-

tes , avec les annates de la Gi-ece
,
cette brillaute patrie

de la philosophie et des arts
; comparer les eft'ets du

despotisme dans toute sa rigueur a ceux de la libertd

dans toute sa licence, et chercher dans le jiasse des le-

cons pour I'avenir
,
telle est la tache que s'est imposee

M. Arbanere dans le travail dont vous m'avez cbargc ,

messieurs, de vous rendre compte. Deux voles princi-

pales s'ouvrent devant cclui qui se sent mission de don-

ner aux hommes le haut enseiguemeut que comporte
riiistoire des temps anciens

;
il peut, a I'aide d'uue eru-

dition profonde ,
rassembler les faits t'pars de tous co-

tes, les soumettre d'abord a une sage critique, puis for-

mer de ce qu'il a admis comma averc un tableau niiif

qui soit a-la-fols le recit des ev^nemens et la peinture

des moeurs
; ou blen

, supposant au lecteur cette con-

naissance premiere, il groupe les faits pour en llrer les

consequences , examiner quelles en furent les causes, et

faire disparaiUe , pour aiasi dire
,
I'hisloire de I'indi-
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vidu devanl I'hisloire de riiumanite. C'est plulot sous

CO deruler point de vue que Tauteur a considers
,
dans

rantiquite, la question de I'origine dcs socie'tes poli-

liques ,
dcs formes varices qu'ellcs onl adoptees ,

et des

modifications qu'elles ont subies. Nous ne lui devrons

pas quelqu'une de ces revelations inattendues , puisecs

a des sources nouvelles
,
et qui vieiinent dissiper I'ob-

scurile dont la nuit du passe enveloppe tant de tradi-

tions incompletes^ mais il chorche ,
nous dit-il lui-

meme
,

a prevcnir les grands de la terre contre les re-

volutions dont ils sont les premieres victimes ,
et a

rendre I'liomrae obscur plus content de son sort, en de-

roulant a ses yeux ces sanglantes tragedies qui , pendant

tant de siecles
,
ont desole les belles contrccs oxi la na-

ture avait lout fait pour le bonheur dts peuples.

Le livre de M. Arbanere est moins une histoire suivie

des temps passes qu'une re'union d'apercus plus ou

moins etcndus sur differens sujets qui ,
dans un plan

plus compl^teinent liistorique ,
auraient ete traites dans

nn ordrc chronologique et selon la marche des ev6ne-

mens. II aborde tour-a-tour la legislation, la politique,

la religion, les moeurs ,
sans les rattacher I'un a I'autre,

mais comnie des chapitres separes sous le litre desquels

il range de nombreux niateriaux et les reflexions que

lui suggere cliacune des divisions de son ouvrage. Un

discours prelimiuaire nous initie i I'influence que doil .

avoir I'etude de I'antiquite sur I'avenir dcs nations :

« L'ignorance ,
nous dit I'auteur, est la cause premiere

« des mallieurs des peuples comme de ccux des parti-

« cullers, et c'est dans I'histoire que nous devons ap-

« prendre la science dubicn public •>>. Dans un premier

diapitre, M. Arbanere a traite de I'origine des peuples

asiatiqucs. Ce litre seul rassemble les cjuestions les plus
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ardues de linguistique , d'archt'ologie ,
de geographic

ancienne. Dclei'miner quelles sont ces races qui, dopuis

Nabuchodonosor et Cyrus jusqu'a Mahomet at Gengis-

Ran
,
sont sorties de leurs steppes et de leurs sables

comme les Mongols ou les Arabes
,
ou de leurs mou-

tagnes comme les Chaldeens et les Parlhes
, pour impo-

ser unjoug de fer a la plus belle partie du mondej in-

diquer leur similitude et leur dissemblance; poursuivrc

par de savantes investigations les rapports de leur lau-

gage ou de leur organisation, ce serait un immense tra-

vail qui n'est pas Tceuvre d'une simple analyse. M. Ar-

banere a du se contenter de noter quelques-unes dcs

opinions emises paries savans, et, dans leur divergence,

il a vu la difficulte de se fixer sur ces falls antiques.

« Mais, ajoute-t-il, si nous examinons la question ac-

« tuelle dans ses resultats, nous devons avoir peu de

« regrets de notre ignorance sur les premiers temps des

« peuples asiatiques. Qu'est-ce que I'histoire , sinon la

« serie des experiences qu'a subics le genre bumain par

« toutes les circonstances de sol
,
de climat

, d'institu-

« tions
,
des relations de tous genres ,

dans tous les

« siecles et dans toutes les regions, x

Le syst^me de Moise sur I'origine de la terra et des

nations, ainsi qu'un chapitre sur la cbronologia ,
dans

lequel I'auteur rapproclie et compare les dates fournies

par quelques ecrlvains grecs et orientaux , termiuent les

notions qu'il donne sur les premiers ages du monde.

Le cliapltre sulvant est consacrc au gouvernement : la,

M. Arbanere a su fletrlr de sa juste indignation cet abus

de la force etcette domination toutc desj)olique quis'esl

perpetuee en Asle jusqu'a nos jours. Presque tous les

grands empires out et^ fondes dans ce vaste continent,

par des peuples nomades que le despolisme du chef de
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fainlUe avail liabitues au despolismc niilitairc, el qui
tout naturellement se courbaicnt , apr<^s

la victoire,

sous le nouveau pouvoir qu'ils venaient d'eiever eux-

memes. Les lois
,

la religion , le commerce
, I'ormeiit

dans I'ouvrage trois divisions peul etre Irop coniplete-

ment separees. En effet
,

il existail entre la legislation et

la religion, dans Tantiquilc , un lien indissoluble, et

souvent les grandes reunions religieuses etaient rocca-

sion d'uu commerce fort ctendu qui ,
des extre'mitc's du

monde alors connu, rcunissait une affluence de ptlerins

marcbands plus occupi's quelcjuefois dcs interets de leur

ncgoce que du culte des dieux qu'ils allaient adorer.

Des considerations sur Tbomnie exlt'rieur et les mceurs

compl^tent la serie des observations sur I'bistoire asia-

tique, a laquelle M. Arban^re a consacre son premier
volume. Dans cette derniere partie , I'organisation de-

fectueuse de la societe doroeslique chez les Orientaux

n'a point ecliappe a la sagacite de I'auleur : il a compris
sa reaction sur la constitution publique. La po'ygamie.

I'esclavage des femmes, la mutilation des honimes ,

etaient autant de causes d'affaililisscmcnt et de degrada-

tion pour les etats oil la volupte devint Taflaire essen-

lielle de la vie; car, en relachant les liens de famille,

la plural ite des femmes a toujours ail'aibli les causes

|)rincipales du vrai patriotisme chez les peuples parmi

lesquels elle a ete im usage dominant.

Apr^s avoir decrit leG nations asiatiques el rimmobi-

lilc fatale de leurs institutions, M. Arbanere soumet a

I'analyse I'histoire des peuples de la Grece, sur la civi-

lisation desquels leur position geograpbique exercait une

heureuse influence. Les Grecs
, enloures d'lles noni-

breuses
,
babilanl un sol montagneux et proteges conlre

les invasioji.>< par la mcr qui baigiiail les ri\ages prt'fou-
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dement di'coupes de leur pcninsule, claienl places il'unc

nianici-c t'niinemment favorable pour t'chapper a iiii

joug ctraiiger et se lier cependaiil aux aulrcs nations

par des r< lalions commerciales. La purete de leur beau

del
,

leur langue riche et cadencee ,
une organisation

heureuse , dcveloppaient en eux le gout des arts
,

et Ics

arts aiment la liberie. Toutes ces causes reunies firent de

la Grece la terra des hommes libres comme I'Asie e'tail

la terre des despotes. L'auteur
,
dans la seconde partie

de son ouvrage ,
se plait

a Tetude de ce peuple qui vit

encore tout entier dans les chefs-d'ceuvre que nous ont

legue's ses ecrivains et ses artistes. II examine sa religion,

ses systemes d'admiuistration, ses relations politiques ,

son esprit public, sa lilterature , ses beaux-arts. L'a-

mour de I'independance , un brillant courage ,
la plus

merveilleuse aptitude pour tout ce qui demandait de I'es-

prit ou de I'imagination ,
voila quels etaient les eiemens

de bonlieur que les Grecs avaient recus du ciel
;
mais les

passions mauvaises de la deraocratie
,

le patriotisme de

cite poussc jusqu'au fanatisme , les injustices et les vio-

lences d'une populace insensee
, I'ingratitude envers les

grands ciloyens , leur firent perdre tous les avantages

des dons beureux qui leur promettaient aulant de feii-

cite qu'ils ont eu de gloire.

Blen que des lacunes inevitables se rencontrent dans

un livre qui embrasse Tlustoire du genre humain , que

des sources importantes aient ele negligees par l'auteur,-

que des faits contestables aient ete quelquefois admis

comme des verites
, I'ouvrage dont nous avons cherclie

a vous donner une idee succincte est le fruit de nom-

breuses recberches
, cntreprises dans I'espoir de nous

rcndre plus sages par le tableau des fautes de nos pre-

decesseurs. Examiner quelles furent ks causes de disso-
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lutiou dans les etats ancicns pour t^carter de nos inslilu-

tions ces facheuses influences
;

dcverser lo blunic cl le

nicpris sur les vices, quels qu'ils soient; ne pas se laisser

eblouir par des fanl6mc3 de gloire et de palriolisme

lorsqu'ils servent a caclier I'f'goisme et I'envie
,
c'cst une

ceuvrc morale dent le but ne pent qu'etre approuvc.

A. N. D.
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DEUXIEME SECT10J\.

UOCUMENS, COMMUISICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

NOTICE STATISTIQUR

SUK LA VILLE DE MATANZAS
(
He dc Cuba

) ,

Par M. Fkawcis I^AVALLiii.

L'(Uonnante prospdritd de celte ville qui, il y a vingt

ans, n'etait qu'un village insignifiant, nous engage a en

parler aujourd'hui et a presenter quelques details sur sa

richesse agricole etcommerciale.

Celte ville est situee sous aS" 2' 3o" de latitude bo-

reale et 81° 17' i I'de longitude, O. du mcridien de Pa-

ris, sur lesbordset aufonddesa baie,entre les rivieres

de Saint-Jean et Yumury ;
dans un ten-ain

plat,
eleve

de huit metres seulement sur le niVeau de la mer, avec

une pente suffisante pour I'ecouienicnt des eaux. Son

sol se compose d'une pierre blancliatre ou plutot d'un

sable argileux, qui, par Taction continuelle du soleil et

de Pair, acquierl une grande consistance. Les bords des

deux rivi6res, du cole de la ville el sur la rive opposee ,
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('laieiil couveils nagu(}re de manglit'is qui, par I'aiig-

inoiilalion de la population, ont etc dclrulls pour laire

place aux maisons, inals ont laisse, conime dans tous les

terrains marecageux, dcs iniasmes qui en rendenl le

scjour malsain, prlncipalement dans le temps dcs pluies.

Celte facheuse circonslance forme un contraste remar-

(juable avec les autres quarllers de la ville favorises par

I'air balsamique dcs campagnes envlrounantcs, el puri-

fies par la bienfaisante brise de la mcr, periodique dans

ces conlrees. Aussi ces lieux sont-ils habllcs par la por-

tion la plus pauvre de la population.

La figure de la vlUe est un trapeze irregulier, si I'on

en exclut le faubourg de Pueblo Niiei'o qui s'etend au

sud. EUe est divisee actuellement en dix quartiers. Les

rues sont droites, larges, mais point pavees, cependanl

tres propres par la nature dure du sol. Les places d'Ar-

mes, du Marche, du Marais, de la Vigie et du la Douane

sont belles et spacieuses. La premiere est ornce de bancs

de pierres, de chaines et d'un obc'lisque au centre, eleve

en bonneur de Ferdinand VIL
Matanzas contlent actuellement 2366 maisons , le

plus grand nombre en boisj plusieurs edifices publics,

deux t'glises, deux bopitaux et deux pouts en briques.

La douane et la caserne sont dignes d'etre cites. On y

compte plus de 45o magasins et boutiques.

Population fixe et flottaute comprenant la juridiction

56,3 1 1 habitans.

La baie de Matanzas est tr^s spacieuse , capable de

conlenir un grand nombre de navires de toutc classe ,

et a I'abri de tuus les vents, moins ceux du nord-est

qui sont peu a craindre sur la cole seplentrionale de

rile ou elle se trouve situee.

L'eiiUce de ce havre est situee sous les 23''4 flc lati-
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ludeN. ct 8i°9'ii" de longitu'le O. du mc'ridien de

Paris
,

et forme un coude d'environ deux lieues jus-

qu'a la pointe oil se trouve place le fort de la Vigie. La

plus grande largeur entre la pointe de Maya et celle de

la Sabanilla a TO., est de 2400 metres. La bale seule a

une superficie de 3o,ooo metres dont le tiers estoccupe

par un grand bane et jdusieurs e'cueils.

Matanzasestconsidere'e commela premiere place mer-

cantile , apr(!;s
la ca pitale. Sa situation maritime et

I'augmentation progressive de I'agriculture la rendent

aujourd'hui un des princlpaux points commerciaux de

I'lle de Cuba.

L'anne'e i834 le commerce de Matanzas occupa 820

navires jaugeant 5i,223 tonneaux pour I'importation,
et 364 jaugeant 60, 838 tonneaux pour Texportation.
Les droits percus pour ce commerce maritime mont^-

rent a 738,o53 piastres : somme plus forte de 91,389

que celle de I'annee anterieure , et surpassant la vente

de i832 de 192,384 piastres.

En i835 on comptait :

1 34 sucreries qui produisirent 53, 208 quintaux de

Sucre.

209 cafe'teries qui donn^rent 49,io5 quintaux de

cafe.

7 alambics qui distill^rent 11,410 barriques de

tafia.

Et i5o7 e'tablissemens ruraux nourissant 52,65 1 ani-

maux.

Les speculations en sucre, comme par toute I'Jle, fu-

rent tr^s brillantes ces derni^res annees.
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DESCRIPTION DE L'lLE DE SABLE.

Le plus grand obstacle et pour ainsi dire le st-ul qui

s'oppose a lalibre navigation dc I'Occ'an entreTEurope et

rAmi'ricjue ,
est rile (1(; Sable donl Ics barres dange

-

reuses s't'tendent dans diverscs directions. Cette ile reste

par de 44° latitude nord et environ 60° de longitude O.;

sltuee entre le grand banc de Terre-Neuve d'un cote, et

la cote de la Nouvelle-l^.cosse de I'autre, au milieu de la

region des brouillards continuels ,
il n'est pas eton-

nant que des uaufrages desaslrcux aieut souvent lieu

sur ses boids. Durant les trente derni6res annees plus

de soixante batimens out peri corps et biens sur cette

lie, et le nombre de ceux qui ont louche sur ses barres,

sans cependant faire des avaries majeures, est conside-

rable. Gomme il y a lieu de croire que la veritable posi-

tion de I'lle
,
ainsi que la nature precise des dangers qui

Tavoislnent, ne sont point en geuc'rai connues, urie des-

cription succincle et exacte de cette lerre et desrecifs

qui Tentourent, puisee a des sources auth^ntiques , ne

saurait manquer d'interet. !

L'lle de Sable s'etend
,
dans une direction qui vfirie

peu de I'E.-N.-E. a I'O.-S.-O. a une distance de 27

milles ;
sa largeur est de un a deux milles. Elle est for-

mee presque entierement de sable blanc niele de petits

cailloux transparens.Compost'ede nombreux monticules

donl quelqucs-uns onl pr^s de i5o pieds de bau( .
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die ofTre a une cortaine distance une lignc d'horizou

Ires irrf^guli^rc. On n'y Irouve point d'arbres, mais die

est couvertc d'arbrisseaux dc diverses especes. Des ai-

relles de toutes sortes, des baies de genevrier et des her-

bacecs qui croisseut dans le sable sur le bord de la mer,

servent a la nourrlture des chevaux ,
boeufs

,
cochons

,

etc., qui y sont en tr^s grand nombre dans I'ctat sau-

vage. Un etang sale qui communique avec la mer, louge

I'llesurune etendue de i5 a 20 milles. De petits etangs

d'eaii douce se trouvent aussi enlre quelques-uns des

monticules de sable, et de I'eau potable peut aiscment

etre obtenue en creusant dans les valines.

Les biilimens peuvenl sans aucun danger courir tres

pres de terre au N. et au S. de I'lle, les sondes ctant re-

guli^i'es ;
surtout au sud ou a 10 milles de la cote, il y

a i5 brasses d'eau. Au N. la cote est plus accore, la pro-

fondeur etant a la meme distance de 2 5 brasses, les na-

vigateurs, en atterissant sur ce cote de I'lle, doivent done

etre tresprudens, surtout s'il fait dubrouillard
;
mais les

plus grands dangers a craindre sont les barres qui s'e-

tendent a une distance considerable a chaque extremite

de rile. Celle du N.-E. est formce de bancs de sable

qui seprolongeut jusqu'a 28 milles E. N.-E. de la pointe
N.-E. de I'lle. A 12 ou i5 milles, il n'y a pas plus de

quatre a cinq brasses d'eau et lorsque le temps estora-

geux , les brisans occupent prtsquc le double de cette

distance. II y a lieu de penser que beaucoup de bati-

mens se sont jierdus sur cette barre, sans qu'on ait ja-
mais su ce qu'ils etaient devenus. La barre du N.-O.

s'etend a environ 16 milles dans cette direction et sa

largeur est d'environ deux milles. Durant la belle sai-

son, quelques parties situe'cs a 6 ou 8 milles de terre ei>

sont frequemment hors de I'eau.



'(
112

)

On voittlonc par ce qui prdciidc, que I lie do Sahlc ct

les bas-fonds ilangci'eux qui en sont la prolongation,

s'etendent a unc distance de pr^s de 70 milles. Lors-

(ju'on consid^re que durant certains mois de I'annee les

vents du S.-O. rogncnt dans ces parages et que les ba-

timcns se rendant en Amerlque sont quelquefois retenus

pendant plusieurs semaines entre le cap Sable et les

bancs de Terrc-Neuve ,
landis que des brouillards

c'pais

empechent de prendre bauleur et ([ue la position du

navire poussc pardes courans inconnus, est vaguement

determinee par lestime
; lorsqu'on considere en outre

que, dans ces mers
,

les courans sont tres irrc'guliers et

de'pendent beaucoup de la force du vent
,
on en con-

clura qu'il est remarquable que les naufrages n'ysoient

pas plus frequens. On doit done, lorsqu'on naviguedaiis

ces mers, avoir tr^s souvent recours au grand plonib de

sonde, surtout lorsqu'on n'est pas bicn sur de sa posi-

tion. C'esl un raoyen quinesauralt nianquer d'etre utile

et qu'on ne saurait trop recommandcr, car il est a pre-

sunier que sur cent batiniens, quatro-vingt-dix au moius

de ceux qui se sont perdus sur des cotes dangereuses ,

durant la nuit ou pendant un temps brumeux, ont fait

naufrage parce qu'on avail neglige de se servir de temps

en temps du grand plomb. II est bien peu de cotes assez

accores pour que la sonde re'petee u'avertisse pas le ma-

rin delapproche du danger.

11 y a actuellement sur Tile de Sable, trois maisons .

une a cbacune de ses extremites et I'autre a son centre,

dans lesquelles resident des pcrsonncs employets par Ic

gouvernemcnt de la Nouvellc-Ecosse pour porter des

secours aux batimens qui se jettenl a la cote. La maison

a la pointe ouest a un jardin et un carre de terrc cultive,

le seul sur I'ile, qui produit des legumes et du foin.
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La latitude de la partie m^ridlonale de Tile est 43°53';

celle de la partie N.-E. 44°i'' La longitude, mcridien

de Greenwich, du centre del'ile, est 60°; I'extre'mite de

la barre N.-E. est par 44010' lat. N. et 5q°i^' lon-

gitude O. L'extremite de celle N.-O. par 44" 6' lat.

N. et 60' 25' longitude O. Les hautes mare'es ont lieu

a la pleine et a la nouvelle lune, a huit heures et demie.

Comme, lorsqu'on est a la cote durantun brouillard,

il est de la plus grande importance de connailre exacte-

ment sa position, afin de sauver le batiment ou la vie

de ceux qui sont a bord, les directions suivantes peu-

vent etre utiles a connaitre :

Si les brisans s'etendent dans une direction N.-O. et

S.-E. le navire est sur la barre N.-O.

S'ils sont dans une direction O. S.-O. el E. N.-E. il

est sur la barre N.-E.

Si, les brisans sont vus de I'avant auN. et s'etendant

de I'E. a I'O. le batiment est sur la cote S. de I'lle.

Si au contraire, de I'avant, ils sont vus au S. allant de

I'E. a rO. le navire est sur la cote N.

RAPPORT DE M. E. DENIS,

Capitaine au long cours,

Sur la decouverte d'une He par 2.1" 5q' latitude sud
^

et

1 3 8° 32' longitude O.

Le 27 de'cembre i835 , etant entre dans I'archipel

dangereux des lies de la Societe, apres avoir pris con-

naissance de I'lle de Gambier, me dirigeant sur I'ile de

Hood, a dix heures du matin, etant encore dans le sud
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de cetlc ile, t;t faisaiit route a I'ouost, la vigie cria leirc

I

ar le bossoir de babord, cc qui mV'lonna, puisque aucuiic

denies cartes He me signalait aucune terre dans cetle di-

rection, du nioius a cetle distance. Jc gouvcrnai dessns

el a onzeliebres je n'eu elais qu'a deux niilles. Je I'ai re-

conn ue pour une ile basse el d'uno elendue de douze

niilles enviror)
, assez boisi'e au milieu, les exln'mitt's

sud el nord-oucst garnies de cocotiers. J'ai parcouru la

partie norda peu de distauce d'uii rescif qui Tentoure.

le n'ai pu dc'couvrir aucune trace d'babilans ni d'em-

barcalion sur la cote, j'ai delermine sa position , lali-

ludc S. 2l"5g' la poinlc nord
,

la longitude du milieu

i38 32'0.

Le ay couranl, a neut lieures du matin, jai vu 1 lie

Carysfort et a midi j'etais nord et sud a une distance de

quatre niilles. J'ai fail route a I'ouesl pour prendre ;on-

naissance de Pile Barrow, d«'couverte par le capitaine

Beecliey qui nest point portee sur les plans particuliers

de cet arcbipel liint anglais quefrancais. A quatre lieures

j'apercus ladile ile et a sept lieures du soir j'en elais

uord et sud a quatre milles , elle est comme les autres

planti'e
de cocotiers aux eMremite's sud-est et nord-

ouest.

Le 6 Janvier, a trois heures du matin j'ai vu I'lle Mai-

tia, a neuf lieures Taili. Le quatre , a dix lieures du

matin, etant devant la baie de Papelti, le pilote est venu

a bord, ct a onzc heures j'ai mouille dans le port.

Pendant quaranle- quatre jours que je suis demeure a

Taiti, pour opercr nioii decliargenient et prendre mon

chargenicnt de nacre , je n'ai eu qu'a me Inner de la

conduitc des habilaiis. J'ai appris que plusieurs mis-

sionnairej francais elaieni a 1 ile de Gambier et qu'ils

ijevaient y demeurcr, ceqni a tranquillise les missionnai-
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uaires de Ta'i'ti qui craignaient qu'ils ne vinssent dans

leur lie.

Le 20 fevrier i836 j'ai
mis en mei- pour me rendre a

Bordeaux ou je suis arrive le 4 juin apres 104 jours

de mer.

ETABLISSEMENT

d'ui«e ligne de gommunigation entre les deux oceans,

a travers I'isthme de Panama.

i8'36.— Un dt'crel de la Nouvelle-Grenade a accorde

a M. Charles Biddle^ pour cinquante aiis
,

le privilege

exclusif de faire transporter des marcbandises et des

passagers , par des bateaux a vapeur ou autres moyens ,

sur la riviere Chagres, et de s'associer avec d'autres

personnes sous le titre de Compagnie de transport entre

les oceans Atlantique et Pacifique.

Le uieme congres a accorde audit Biddle le privilege

exclusif, pour le meme temps, de transporter des mar-

cbandises et des passagers par un chemin de fer ou

Macadamise , depuis Textremite navigable de la riviere

Chagres jus([u'a
la ville de Panama

,
rt'servant un che-

min de fer lateral public pour les chevaux et les mu-

lcts.

Ledit decret accorde a M. Biddle la permission d'e-

tablir des colonies de nalifs et d'elrangers qui seront

exemptes de cerlaines contributions pendant vingt ans.

Tous les materiaux necessaires pour la construction

des bateaux et des chemins de la compagnie seiont

exempts de droits.

Les travaux qui doivent commencer, a daler de deux

8.
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.niis (In jour ilu <lt'crc'l, doivent utre t<;innu<'s cii trois

ans.

Au bout de cinquaiite ans, la propridle de la coiu-

pagnie reviendra au gouvernemcnt.

Dans le cas ou deux bateaux a vapeur au moins ne se-

raienl pas en actlvile pour effecluei" le transport enlre les

deux Oceans en qua(orze lieures, lesdils privileges se-

raient annules
,
el la Compagnie condanini'e a payer au

gouveruement une amende de 10,000 dollars.

D'apres ce decret
,

les droits accordes a M. le Baron

de Tliieny ^ le 11 niai i836, qui auloriseul la construc-

tion d'un canal, sont conserves.

EXPEDITION DES MERS POLAIRES.

Nous apprenons par lesjournaux amcricainsd'Albany

que le capitnine Back est parti pour Wager-Bay ou il

passera probablcment I'liiver.

Apres avoir examine avec soin cette baie, il Iraversa

Tistlime qui la separc du golf'e Boothia. II doit prendre

avec lui trois embarcations qui ont etc construites sous

ses yeux au port de Chatham.

Le batimcnt sur lequel il s'est embarque se nomme la

Terror; c'est unc bombarde de la grosseur d'une cor-

vette et armee comme retaienl VHecla ct la Fury. Le

capitaine Back a sous ses ordres trois lieutcnans, tous

ofRciers d'expt'rience et de talens. Son equipage, qui se

compose de 60 hommes, est approvislonne pour deux

ans. II se diriger.i d'abord par le detroil d'Hudson, et

de la poussera en avanl pour se rendre a sa destination.
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Quelques personnes pensent commele capitainc John

Ross que Boothia Felix est une ile, d'apresce fait, qu'oii

a trouvc en de'rivc, dans cet endroit, des bois flottans qui

croissent en d'autrcs contrc'es.

Le capitaine Back commeuca sa carrlere d'explora-
tions en 1818 sous les ordres du tapitaine Pioss. D^s

qn'ii eut leiminc son temps de service de jMidsliipnian

el qu'il eut passe son examen pour etre lecu Heutenant.

il partit pour suivre le capitaiue Franklin. II fut avaiice

et fit alorsun second voyage avec le capitaine Franklin.

11 fut ensuile envoye aux Indes occidentales pour y

passer le temps requls par les rt'glemens du service ma-
ritime y)Our etre proniuau grade de commander. Apres
cela on le vit ofiVir ses services pour aller a la recherche

du capitaine Ross
,
et quoique le retour bienhrurcux dn

navigateur qu'on avait cru perdu pendant long- temps
ait fait avorter cette expedition, ses deconvertes geogra-

phiques n'en out pas moins attire I'atlention de tout le

monde.

Le capitaine Back reunit a une grande hardiessc un

tres franc et aimnble caractere
,
ainsi que les avantagcs

d'une education superieure.
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EXTRAIT DES JOURNAUX DE MONROVIA .

[Janvier i836.
)

( Communique par M. Warded. )

Le 6 novembrc i835
,
traite de paix perpetuellc entfe

Joe Harriss et Peter Harris Kin^ Soldier de Gran-Bassa,

d'une part, et la colonic de Liberia, et les etats de Pen-

sylvanie ,
et de New York de I'autre : (oules les terrcs

qui appartenaient a Joe Harriss au sud de la riviere de

Benson appartiendronl a jamais, aux Socic'tcs de Penn-

sylvanie et de New -York.

Les- prisonniers et les efFets pris a Fort-Cresson seront

rendus a I'agent de la colonic.

Libre communication sera etablie entre les colons et

les natifs de I'interieur.

Les premiers contractans s'engagent a ne plus faire la

traite.

Le 17 novembre, un brick de guerre anglais s'empara
de Irois navires nJgriers, deux goelettcs et un sloop qui

etaient venus faire de Teau, en radede Liberia.

Les colons reclament tous les pays vers le nordjus-

qn'au cap Mount : ils out acbetc, des natifs, tout le ter-

rain jusqu'a la riviere de Saint-Paul et lis ont decide

d'employer tous leurs efTorts pour tmpeclier la traite

dans les limitesde ieur lerritoire.
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Le revtVfnd M. Wilson s'occupo k fjiberia (le preparer

et faire imprimerun ouvrage t'l('mentaire danslalangue

ciupays, <!ont I'orthographc sera elablie (Vapres la pro-

iioncialioii.

L'fctablissemcnt au cap Palmas conlhuie a prospcrcr :

on compic environ Irenle I'ermes dune etendne eonsi-

drrable, qui produisent tons les articles dc neeessilt' «t

nicme de luxe.

Le docteur Hall vient d'explorer I'iiiterieur du
p;^ys.

On vient d'etablir a Liberia une Sociele sous le titre :

Societc des Dames charitahles de Monrovia, sous la direc-

tion d'une directrice et d'une vice-direclrice dont lebut

est de secourir les nialheureux et d'encourager des prin-

cipesde vertus pardebonsexeniples. Les membres paient

5o centimes de dollai en entrant et ly. centimes parmois.

Inslruction de la Societe colomale des amis (^quaker) de

Pennsylvanie pour retablisscmenl de la colonie a Bassa

Cove.

Le gouvernement sera ( ompose d'un agent , vice-

agent et d'un conseilde plusieurs meiid)res. L'csclavage,

la trai'.e ,
et ^introduction et la fabrication de liqueurs

spiritutuses seront probibes ^
les naturels seront Irailes

avec justice et bienveillance, et tons moyens seront mu-

ployc's pour encourager panni eux rinslructi-on, I'agri-

culture et les arts
j

les colons devront introduire la cul-
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ture de la canne k sucre et des bananes
,
et des primes

seroiit accordees pour le Sucre, cafe, colon, etc. Chaque
colon aura une ferme de trcnte acres dans rinterieur ,

et une centaine ou le colon, le cafe et le sucre seront

cultivi's pour Texportalion. Les colons auront Its sccours

necessaires pendant les sis premiers mois.

Les districts auront uue etendue de a milles cartes ;

'es comtes de lo milles carrcs
5 chaque district posse-

dera une dcole
,
ou les sciences elementaires et les arts

utiles seront enseignes.

[Le 10' mois i835.)

K^»^^M



TROISIEME SECTION.

Actcs de la Soci^te.

PROCES-VERBACX DES SEANCES.

Seance du 5 aout i836.

Le proces-verbal (ie la derni^re seance est lu et

adopte.

M. le colonel Juan Gallndo, par ses lettres en date

des i8, 20, 21 et 29 juillet dernier, remercie la Societe

de la m^daille d'argent qu'elle lul a dccernee pour son

Mdnioire sur les antlquites de I'Amerique centrale, et il

lui fait hommage de plusieurs objets d'antiquites qu'ila

recueillis dans les mines de Palenque ,
de Peten et de

Copan. M. Galindo soUicite le litre de correspondant

etranger , et
, conformement aux statuts de la Societe ,

il accompagne sa demande d'une notice geographique.

La Commission centrale vote des remercimens a M. le

colonel Galindo pour ses divers envois
,

et elle decide

que son nom sera inscrit eur la liste des candidats
,
et

qu'il sera precede a la nomination dans la prochaine

seance.

M. Roux de Rochelle pense qn'on pourrait saisir I'oc-

casion des envois faits par M. Galindo pour commencer

la formation d'un musee geographique ;
il en soumet la

proposition a la Societe , et entre dans les d(^veloppc-
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mens cle son opinion sur rulilito dun scrnMablf t-lablis

sement, et sur les moyeiis aux<juc'ls on pourrail recouiir

pour le former.

M. Jomard prend la parole, et rappellc les demarches

qu'il a faites en i832 pour I'etablissement d'une collec-

tion etlinograpluque.

M. Waldeck ecril de Londres pour remercier la So-

ciete de la medaille qu'elle Ini a decerne'e pour ses re-

cherches sur les antiquitcs anicritaincs , et il annonce

son arrivee prochaine a Paris.

M. le conseiller de Maccdo, secretaire perpetuel de

Tacademie royale des sciences de Lisbonne, remercie la

Societe du tltre de correspondant dtranger qu'elle vient

de lui conferer, et il lui adresse ])our sa bibliolhique

deux ouvrages sons les titres de : F^ida de Jodo de Castro

et de Memoria estntistica sobre os dominios Portugiiezes

na Africa oriental
,
ce deri;ier par M. Xavier Botelho,

])air
de Portugal.

BI. Jomard rend comple a la Commission centrale de

la di'clsion que vient de prendre la section de publica-

tion au sujet de i'impression du recueil des Memoires.

Les voyages de Rubruck , Plan-Cirpin ,
Bernard et

Soevulf, completeront le quatrieme volume sous presse;

et les memoires
,
carles el dessins de M. le colonel Ga-

lindo sur les antiquites americaincs, formeront le com-

mencement du cinquieme volume. Ce fascicule sera li-

vre aux membres et au public en meme temps que le

quatrieme volume
,

et au plus tarJ a la fin de cette

annee : il en sera offert cent exemplaires a I'auteur.

M. Warden communique a la Societe une esquisse

dusysteme grarauialical de la langue berebere, precedee

de quatre lettres adressees au president de li Socic'le

philosophicpie de Philaclel[)liie par M.William Hodgson.
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Le m6mc membre commutiique une notice ge'ogra-

phique sur le Texas.

Cps deux documens sont renvoyes au comite du Bul-

letin.

Seance du ip aoiiL.

Le prpces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

La societe Asiatique de Calcutta adresse a la Com-

mission centrale les deux derniers volumes de ses Tran-

sactions,

M. de Navarrete
, correspondanl de la Societt; a Ma-

drid , annonce I'envoi de plusleurs cartes et ouvrage*-

publies sous sa direction au depot liydrograpbi ue de

cette ville.

M. le baron de Hammer fait hommage d'une notice

sur plusieurs ouvi'ages public's rc'cemment sur la Syrie

et la Palestine. Cette notice contient les textes turcs et

persans de plusieurs fragmens qui se Irouvent dans les

voyages de MM. Michaud, Poujoulat et de Lamartine,

ainsi que des additions et des rectifications nombreuses

d'apres les geograplies orientaux.

M. Hersant
,
consul de France a Philadelphie , ecrit

a M. Barbie du Bocage pour lui annoncer I'arrivee a Pa-

ris de M. Robert Walsli , cditeur de la Gazette nalio-

nale de Pblladelpbie, el pour le recommandera la So-

ciete comme un correspondant utde.

M. Barbie du Bocage offre eiisuite , de la part de

M. Hersant , une Histoire du Texas avec uite carte , et

de la part de M. Walsh , une Nulice sur Ic Visconsin ,

dont INL Roux de Rochelle veut bicn se charger de

reudre compte.
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M. Tanner, de Philadelphie, adrcsse a la Socielc lea

deux dernieres livi-aisons de son Atlas universel, el il

annonce qu'il prepare une seconde edition de sa grande

carte des Elats-Unis, dont il s'empressera de lui falre

hommage. M. Tanner joint a cet envoi un Guide du

voyageur aux Etats-Unis et une Carte du Texas.

M. F. Lavallee adresse de Cuba une notice statis-

tique sur la ville de Matanzas. — Renvoi an comitc du

Bulletin.

M. Straszewicz , editeur du Pytheas de Marseille et

de la geogi-aphie de son temps , par M- J. Lelewel
,

fait

hommage a la Societe d'un exemplaire de cet ouvrage,

qui est renvoye a M. Jomard pour en rendre comptc.

M. Roux de Rochelle commur.ique I'extrait d'uuc

leltre d'un jeune navigaleur (M. Jomard Ills), conte-

nant des details intcressans sur une visite au tombeau

de Napoleon , a Sainte-Hclene.

M. Warden ecrit a la Commission cenlrale pour de-

mander la i-ectiOcation de deux erreurs qui le concer -

nent : la premiere est relative aux soins graluils qu'il a

donnes a la puldicatlon de ses Memoires sur Palenque ,

inseres dans le second volume du recueil de la Societe;

et la seconde est relative a la mention qui a etc faite de

son travail sur le meme sujet dans le rapport de la com-

mission du concours pour les antiquites de TAmerique
centrale.

11 resulte de ces observations que M. Warden n'a pas

seulement proGte ,
comme I'a dit le rapporteur de la

commission
,
de I'ouvrage anonyme public a Londres

,

mais <ju il a eu aussi en communication ,
de M. Latour-

Allard
,

la collection des manuscrits et dessins du colo-

nel Dupaix : cetle collection lui a servi pour rediger I'ex-
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plication des plauclies qu'il a dount'e clans le deuxieme

volume du recueil de la Societc.

D'apr^s I'annonce qu'il a faite a la dernit;re seance,

a I'occasion de la pi'oposition de M. Roux de Roclielle ,

M. Jomard communique le rapport prcsente en i832

au ministre du commerce et des travaux publics , par

MM. le baron Cuvier et Abel Rrmusat
, au nom d'une

commission spt'ciale ,
sur la formation d'un musce etli-

nograpliiLjue a Paris. Un extralt de ce i-apport est ren-

voye au comite du Bulletin.

M. Roux de Roclielle ajoute quelqucs developpemens
a I'opinion qu'il a emise dans la derni^re seance sur I'u-

tilitc d'un musee geographique, et il ofFre a la Societe

Irenle-huit grandes medailles ou pieces monetaires ,

dont la plupart rappellent plusieurs importantes epo-

qucs de la geograpbie historique.

La Commission accepte avec reconnaissance I'ofFre de

M. Roux
,
et elle lui vote des remercimens.

M. d'Avezac lit une note sur I'etymologie du nom

AJiique.

M. le docteur Ruppel , qui a fait plusieurs voyages en

Egypte ,
en Nubie et en Abyssinie ,

est present a la

se'ance. II annonce qu'il s'occupe de la publication de

"ses voyages ,
et qu'il s'empressera d'en faire liommage

a la Societe. M. le pre'sident lui adresse les felicitations

et les remercimens de la Commission centrale.

M. le colonel Juan Galindo estnommc correspondant

etranger de la Soclcte a Sau-Salvador dans I'Amerique
centrale.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETY.

Seances de juillet et aout i836.
t

Par la Societe Jsiatique dc Ccdcutta. Asiatic resear-

ches, tomes 17 el 18; in-4°.
— VarM. P. Jacquemont :

Voyage dans rinde par V. JacquonioiU, 9" liv.— Par

M. de Macedo : Vida de Joao dc Castro quarto viso Rey
de India cscripta por Freire de Andrade, iinpressa con-

forme a primeira edicao de i65i. Ajunlao se algunas

bi'eves iiotas ,
clc. , por D. Fr. Francisco de S. Luiz.

Lisboa, 1 83 5, I vol. in-8". — Memoria estatistica sobre

OS dominios Portuguezes na Africa oriental,por Sebastiao

Xavier Botelho, Lisboa, i836. i voL in-B".— ParM.de

Humboldt: Atlas geographique et physique du voyage

.1UX regions cquinoxiaUs du nouveau continent, iS®

liv. — Lettre de M. de Humboldt a S. A. R. M. le due

de Sussex, president de la Socirle royale de Loudres sur

les moyens proprts a perfectionner la connaissance du

niagnelisnie terreslre
,
etc.

, in-4''.
—

Rapport fait au

conseil de la Societe royale de Londres sur cette letlre
,

in- 8°. — Par M. Roux de Rochelle : Histoire des Etats-

Unis, 9 et io*livraisons. — Par M. le colonel Gnlindo :

Plan du port de I'Union leve en 1829 par les officiers

du brick le Nisus^ public au depot de la marine en i833

avec quelques corrections dans la nomenclature faites

en i83(jparM. Galindo.—Par MM.de£W. de Cadalvene

et J. de Breiwerf. TEgyple ctla Turquie, 2" liv. i vol. in-

8" et atlas in-4''.
—ParM. Albert-Montemonl : Bibliothe-

que universelle des voyages, 4^' liv.—ParM. Hersant :



( 1^7 )

The histoxy of Texas
;
or the eniigraiu's farnior's and

Pohlician's guide of the characlei-, climate, soil and pro-

ductions of that country, etc. by D. B. Edward, i vol

in-S" avec carte. — Par M. Tanner: Nouvel Atlas

universel
, 14" ?

i5' et derniere livraisons. — Map of

Texas with parts of the adjoining states, compiled by

Stephen F. Austin
; published by H. Tanner. — The

american traveller or guide trough the United-States,

etc. by H. S. Tanner, ] vol. in-i8. — Notes sur le ter-

riloire de Wisconsin
,
in-i8. — ParM. Joniard: Rap-

port sur le concours relatif a la g('ographie et aux anti-

quites de I'Amerique ceiitrale fait a la Societe de geo-

graphic, in-S". — ParM. Straszewicz yPytheas de Mar-

seille etla geographic de son temps par J. Lelewel, orne

de Irois cartes dressees el gravees par I'auteur; i broch.

in-S". — Par M. de Hammer: Revue de dix-huit ou-

vrages publies depuis cinq ans sur la Syrie et la Pales-

tine , 1 broch. iu-8'. — Par M. Reclfield : On the gales

and hurricanes of the western Atlantic , in- 8°. — Par la

Societe d'emulation de Rouen : Seance publique de cette

Societe tenue le 6 juin i835, i vol. in-8°. Rouen i836.

— Par MM. lis auteurs et editeurs : Plusieurs numeros

des Nouvelles Annales des voyages, des Annales man-

limes, de la Bibliotheque de Geneve, du Journal asiati-

que, de la Revista mexicana, des Annales d'agriculture

de la Charente, du Recueil de la Societe d'agriculture

de TEure, duBulIelin elementaire, du Journal des Mis-

sions ('vangcliques, duMe'morial encycloj)edique,derE-
cho du monde savant et de ITnslitut.



AN]\OJ\CES.

(Sous-presse),

Antiquitates americanae
,

ov

Recuell de memoires contenus dans les ancieus manu-

scilts (le rislande sur les voyages de dc'couverle en-

liepris par les habilans du nord de I'Europe dans

I'Amerique septcntricnale pendant le dixieme siecle

et depuis ce tenjps , public avec des versions en latin

ct en danois , des rcclierches et des notes en latin ,

des cartes , des gravures ct des fac-simile
, par la

Socictc royalc des antlquaires du nord
, in-4°, Co-

penhague.

— Nanative of a journey from Lima to Para^ etc.

Rdcit d'un voyage de Lima a Para a travers les Andes et

en descendant le fleuve des Amazones, par le lieutenant

Smyth et F. Lows, i vol. in-8
;
Londres , i836\ Mur-

ray.

— Narrative of t, journey, etc. Recit d'un voyage dans

le pays de Zoula dans I'Afrique nicridionale, par le

capitaine Allen Gardiner, in-8, avec cartes, vucs et cos-

tumes
; Lendrcs, i836, Crofts.

— Travels and adventures
,
etc. Voyages et aventures

dans I'Afrique orientale
; description des moeurs el usages

desZoulas, par Nathaniel Isaacs, i vol. in-ia; Londres,

1 836, Churton.

-I—»<>«<»»»'
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PBEMSERE SECTION,

MlEMOinrS, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

NOTES ADDITIOPsNELLES .

A LA LETTRE DE M. LE VICOMTE DE SANTAREM,

riiLliee dans le Bulletin do la Socicic de geographie du mois d'oclobre

i835, sur les voyages d'Americ Vespure , do i5oi et i5o3, adrcssees

par I'auleur a la Sociele de geographic.

Dans la letlre inseree au Bulletin dc la Societe de geo-

qraphie du moisd'octobre de I'annee dcrnicrc, j'aipos6

un fait ct ^mis une opinion sur Americ Vespuce ; j'ai

produit un grand nombre de prcuves contemporaines
ou originales qui font et ont droit de faire autoril^ en

celte niati^re; maintenant je vais grouper autour dc ma

propre opinion, cclle dc plusieurs autres ecrivains qui

ont parlc de Vespuce , et dos litres dc ce Florcntin

VI. 9
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pour iinposor son noin an Nouvuaii-Monde, auxiU-pcns

lie Coloinl) , (le donoalo (^.oi'llio , do (lahral el aiilros,

ct menic an prejudice dc riinportanle question de sa-

\oir si lAinerlque avail ete connue ou nondes ancicns.

Cepcndant, avant de passer en revue les opinions dcs

autres ecrivains, je d«5velopperai ici encore ce que j'ai

expos6 dans ma letlre : que jc n'ai Irouve le nom do

V espuce cil6 en aucune maniere dans les differenls re-

cueils de documenls des archives du royaunie a Lis-

bonne ; je remarqucrai non seulemcnl le silence que

j'ai deja signale de plus de cent mille documenls

des collections que j'ai compulsees, mais le silence bien

plus remarquable encoi-e des regislrcs des cbarlrcs du

roi Emmanuel; silence d'aulant plus signilicalif quo

Vespuce dil dans sa premiere letlre a Pierre Soderini,

que , etant a Seville, avecpropos delibere de ne reUmrnev

plus en Portugal^ me smvint
, ajoute-l-il , iin inessager

expres de In part diidit seigneur (le roi Emmanuel) avec

leftres-pa tentes (
i
)

.

Les letlres-palenles dc nos rois elaient enregistrt^es

a la chancellerie du loyaume; ces livrcs et rcgisli'cs son I

tous aux archives royales dc la Torre do Tombo , ct

forment une collection de plus de deux mille volumes;

pas im seul de ces livres ne s'est perdu : ainsi la chan-

cellerie du roi Emmanuel est complete, mais on n'y

Irouve aucune trace des lettres-palentes allegui^es par

Vespuce ; lesaurait-il done recues sans qu'cUes eussenl

6t6 enregistrees a la chancellerie, malgr6 les disposi-

tions des codes et dcs lois qui prescrivaicnt cet cnregis-

(i) Voypi la coll. iiitiiul^e De I'.lfricjiie, par Li-on I'Afiii'ain, et la iia-

vi;;alion dcs ancicns capitaincs |)OiM'iyai<; aiix liii)i"=, lra(liic!i'>ii lU' Jimii

Temporal , lome II
, \<!i-^v ^~-.
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trcnient; etest-il j^/resumable qii'on ail viulc ces codes

et ces lois en faveur dc Vespuce?

Nous I'ep^terons aussi avcc line nouvclle force que

Vespuce lui-memo, dans ses lettres a Soderini, montre

de lanianiere la plus evidenle qu'il n'ctait point charge

en chef de la mission de decouvertes ; car il s'exprime

ninsi dans un passage de sa seconde Icttre : « Mais

niiotre capitaine en chef, dii-\\ , fort presomptaeuj: ct fan-

y>tasque^ vonlut aller reconnaitre, etc... etpour se montrer

11 i Ire capitaine de six navires
, qui fut toutefois nialgre

11 tons nous autres capitaines (i). »

Ce passage , cet aveu formel de Vespuce lui-meme ,

ne prouve-t-il pas que, s'il fitreellement partie de I'ex-

jiedition, ce ne fut qu'en subalterne, et que lescinq au-

tres capitaines avaient autant de droit que lui k im-

poser leurs noms au continent qu'ils visiterent, et que
le commandant en chef avait encore

, pour imposer le

sien, un droit plus fonde que tous ses subalternes ?

Dans notre lettre a M. Navarrete, nous n'avons point

cite rautoritedel'historien Jean deBarros (2), ni celle

du classique Osorlo (5) , tous deux contemporains
de Vespuce , et tous deux ^crivains des plus recom-

mandables d'apres I'assentiment general des savants de

loute 1 'Europe ; nous produirons ici ce que nous

avonspuist!; dans ces sources authentiques sur la ma-

liore dont nous nous occupons.

Barros , pai'lant de la decouverle du Bresil, et citant

avec la plus scrupuleuse exactitude les noms des ca-

(1) Voyez I'ouvragc pvvfile , page 49a-

(2) Barros iiatjuii & la fin du qiiiuzicme siecle , el vecul du temps de

A'espuce.

(3) Naciuit au ooniuicnceniODt du scizii'iiie sleek- , [ilusieurs aunecs avant

la moi t de Vespuce.
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plluines ties naviros ilc roxpedilioii dv (liibial, no dit

pas un luol cic Vcspucc ni de son voyage do i^.O" . t:'le

par quelques geographcs. Cct hislorien celebre garde

le meme silence sur la ju'etenduc renconlro , au cap

\ ert , dcs navires ou Ton disait que \espiice s'elail

irouve. II ne parle (jue de la rencontre avec Ih'dro

Dias (i).

'

Pour ce qui vegarde le pr^tcndu voyage de Vespuce

en »5oi ,
eel Inslorien conlemporain ne nientionne

que le depart deLisbonne deJchan de Mova avec qualre

vaisseaux, au mois de mars dc iSoi, sans dire un mot

de Vespuce.

Comme il ne caclio point que Jchan de ^iova n'(italt

])as Porlugais, quel motif pourrait-il avoir eu d'omellrc

le nom d'un autre «Hranger aussi celobrc qu'etait \'es-

puce, si celui-ci cut eji realite I'altj a ccttc epoque, un-

voyage de decouvcrtes par ordre du roi? Si ce voyage

de Vespuce cut exists , Barros n'aurail-il pas cite ce

navigaleur comme il a cite un autre marin, Florcntin,

parmi les eapitaines qui commandaient les navires dc

la flotte? quel interet aurait eu I'historien porlugais A

taire le nom de A'espuce, lorsqu'il 6nonce que Feuui-

NAND ViNET, Florkntin, commandait le navire dont Bar-

iholome Marchioni, Florcntin aussi, etait proprietairc?

Cetliistorien si minulieux dans ses recits, ne s'est pas

l)orn6 a dire qu'un dcs vaisseaux etait commande par

un Florcntin, que ce navireappartenait a un Florcntin;

il a encore ajoul(!!que/l/(7/v7//o///r6sidaila Lisbonne (2);

et esl-il presumable que Barros , si bien inslruit sur

touslescompatriotcs de Vcspuco, domiciliiis a Lisbonne

(1) Uanci'' , limp. 11
, liv. V.

(2) Wnl., l)c<M(l. 1 , liv. \',
c

liiip. i\.
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vl employes dans ces navigalions , cut ignore jusqu'a

I'existence do Vespuce? ciil ignore que ce Vespuce
avail ele'appele par le roi, commo il le dit, etcomme

I'ont public plusieurs gcographcs?

Vespuce n'est pas plus heureux dans les lemoignages
dc cet liistoricn conlcmporain pour scs pi'^lentions

sur le second voyage de i5o3. Barros rapporte seule-

menten cette annee I'expedition que le roi Emmanuel

envoya dans I'lndc , en trois divisions, clont le com-

niandemcnt fut donne a Alphonse d'Albuqucrque, a

Francois d'Albuqucrque, et a Antoine ao Saldanha;

mais il ne dit mot ni d'aucune expt-dition de Vespuce,
Jii du lieu ou ce dernier se Irouvait a cclle epoque.

Osorio (i) , historien c^lebro, dont Lenglet du Fres-

noy, dans sa methode pour etudierlhisloive, dit que le

livre est non seulement trcs bien ecril et fort estime,

Jiiais que cext wi des plus beaux morccai/.r d.'/u'sfoiie dc

ces derniers siecles, Osorio, dis-je, trailanl de la decou-

verte du Bresil et dcs voyages pour celte parlie du

.globe executes a cettc epoque , ne parle dans son ou-

vrage que de I'expedition de Cabral ct de Caspar de

l.cmos, sans un mot de Vespuce !

Est-il presumable que cet historien contemporaiii

qui voyagea en Fi-ance , et surlout en Italic, oii Ton

parlait lant a cette epoque de voyages et de decouver-

tes, cut ignor6 les deux voyages de Vespuce de i5oi ct

de iSof), faits, comme le pretend Vespuce lui-meme,

par ordi-e du roi Emmanuel, dont Osorio ^ci'ivit I'his-

toire? Est-il presumable qu'un ^crivain aussi savant

ii'eut point connu , pendant sa residence en France et

(i) (litronymo Osorio, tie licLiis Emmaniiclis re^h Lus'Uan'ue virtuti

cl auspich\m:mi': ,\\\)\:\ XII, Olyssiponr, Aiiloiii\i\ (iomlisiilviK, iSji.
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en Ilalic, ni cijjros son rctour en Portugtil , los oii-

vrages noml>reux publics doja sur Vespuce en Italie, en

Alloniagnc et en France ? 11 devait sans doutc connallre

ces ouvragos; mals ecrivain consciencieux el vericliquo,

ij n'a voulu transcrire dans son hisloire que la vcrile.

Mais si d'une part se propageaicnl alors ,
a\ ec Ics

lei Ires de \ espuce et les nombreux ecrits dc meme cs-

pece, I'erreur etla confusion, d'un autre cole parurent

dans plusieurs collections conlcmporaines des docu-

ments qui viennenl a I'appui des rticils des ecrivains

portugais Barros, Goes, Osorio et aulros, ainsi que de

ma propre opinion : tels sont ccux que nous trouvons

dans un pelit livreimprime a Paris en i5i6, en carac-

teres golliiques , avec ce tilre : Le Nonveau-Moiide , et

lun'igations faites par Aincric f^espuce. Ce petit volume

n'esl qu'un rccueil de diff^rcnls voyages; il conlient

d'abord une notice des navigations faites par ordre do

I'infant Henry de Portugal, puis colics de Oolonib , el

ensuite la lollre de Vespuce a Laurent dc Modicis ; mais

quandil arrive a la d^couvertedu Br(!'sil, dans lasixi^me

navigation d'apres son Enumeration, il parle dc la do-

couverlo de C.abral, et on y trouve : Copie d'li/ig c/ia-

pitre des lettres de Dominupie Crelie, tnessager de In sei-

gneuvie de Venise en Portugal ; la lottre de ce \ enilicn

est dalce dc Lisbonne du in juin i5oi, epoquc a la-

quelle Vespuce dit avoir fait un voyage par ordre du

roi Emmanuel. Lemcssagerv6nitien commence par re-

later I'expedition de Cabral, en disanlque le gouverno-

ment venilien a dil §lre deja inslruil, par son ambassa-

deur, dc rcxpt^dition quele I'oi avaitenvoyEedansl'Inde;

il rapporlc ensuite querexj>edilion , en s'eloignanl de la

route, a ddcouwvl une terrc /en/ir, pour ce
ipi'i/s

a/lcrei/t



(
i55

)

jxir la cole plus de
ciiu^

cents licues sans jamais Iroavcr

Jin.

Cel employe venilien etail pros du roi Emmanuel
lors du rclour de la floUe , cl il assista aux feles qui
eurent lieu a cetle occasion : Estoy, dit-il, ai'ec le roi,

(jiiaitd
die arriva , leqncl ni'ajipella : il ajoule que Ic roi

lui recomnianda d'en faire la communication a son

gouvernemenl; il parle ensuile du relour d'un vaisseau

tlont un cerlain Batluylnniee Florenlin elait le proprie-
taire ; etpas un mol de I'exp^dition ni de la personne
de Vespuce !

Ce Batholomec est sans doute le Florentin liartho-

lonic Marchioni , cite par I'liistorien Barros , connnc

nous venons de le signaler j)lus liaut.

Comment done le diplomale venilien , qui etait te-

moin de lous les evenemenls, qui les a rappoites o(li-

ciellcmenl a sa cour, et qui elait irahs rinlimile du roi

Emmanuel, eul-il pu ignorer le voyage de Vespuce, et

jusqu'a son nora , lui qui parle d'un autre Florentin,

dont le role n'etail qu'insignifiant dans ces navigations ?

Cependanl, a celte epoque , les nombreuses copies
ot traductions des lettres de Vespuce, publiees en Eu-

rope, et surtout I'ouvrage d6ja cite par plusieurs ecri-

\ ains , Cusnioi^raphicc Infrodiidio insiipcr (jinttuor^Jnierici

Fespnrii navigationcs^ imprimee on Lorraine on iSoy,

repandaient parloutune deplorable confusion louchanl

les voyages de Vespuce ; et la plupart des geographes de

la fin du seizieme siecle et ceux du dix-septieme, j)ro-

pagerent celte confusion sans jamais se donner la peine

d'ai)profondir la question.

iSon sculcment I'errcur fut propagee par les nom-

br(ux ouvragos cl collections qu'ont citiis Baudini
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Woshington Ir\ing (i) , el Navarrete (2), et surtout

par celles d'Appien . de \ adianus el de Camei's (3) ,

mais encore par d'aulrcs dont nous allons citcr quel-

qucs uns.

Ruscelli, crilique Italian, n6 a Vilerlic au commen-
cement du seizieme siecle , dans la ti-aduction de la

geographic de Ptolomee, \ enise, i5Gi , a ajoute trente-

six nouvelles cartes, tant du nionde connu des anciens

que du Mouveau-Monde, et quoiqu'il pr^sente la carle

de I'Amerique m^ridionale sous la dt^nominalion de

^^erra-Nova ,\\ a ajoute un article dans lequel il atlribue

la decouverte a Vespuce.

Toutefois Cellnrius n'adopta pasentieremcnt et claire-

ment les pretentions de Vespuce el de ses pandgyristes

aux d^pens de la gloire de Colomb. II (lit dans son

ouvrage Geo'^rapliia nova , page G63 : * America sen

» India occidentalis per Christophonmi Cohunhiim geniwn-

n srin 1492 detecta fnit. »

Quelques g(^ographcs du dix-scplieme siecle, entrc

autres Baudrand (4), ont deja commence a douter de

I'exaclitude de cequ'on avail propage sur les documents

de Vespuce. Ce dernier, dans Tarticle Amerique de son

Dictionnaire geographi(jne , quand il parle du Bresil ,

ne cite quo la decouverte de Cabral , quoiqu'il la

rapporle a I'annee i5oi , au lieu de i5oo, et ne dit

point un mot de Vespuce, ni de ses voyages par ordre

(i) Iivin;;, A Wiilnry of the.
life, of Christophorus ColomOus. Paris,

1828.

[i) INavarrclo, ('oil. de los viug.s, tome III.

(5) Iliiinliol.it , Chronolo/;ic dcs plia ancicnnes carles d'Amcriijiic ,

flullclin dc la Socicic de ycogrnphic, lome IV, j' feric, page 411.

(/{) IJiclionnairc gvo/;raplwiuc. AinoliiJaiii, i;oi. Ce geo'^raiilic namvil

Turis en i635, 1'l mouiiil en 17110.
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du roi Emmanuel en i5oi et i5o3; neanmoins il dit

que le nouvcau continent fut decouvert par Colomb

dans les annecs i40'-^
ct i^c)0, et apres par AniericVos-

puce qui lui donna son nom.

Barleus, dans son ouvrage sur le Bresil, publie en

latin en 1647 a Amsterdam, quoiqu'ilcitepremi6rement

Colomb comme 6tant celui qui a decouvert leNouveau-

Monde, neanmoins fut enti^aine dans la memo erreur,

quant a Vespuce, que ceux du siecle precedent, en di-

sant que ce Florentin avait decouvert une autre partie

du continent par ordre du roi de Portugal.

Brossiniere dans son Dictionnnire lustorique et Cosino-

grapJiiqiie, publid en i644) malgre I'orreur d'atlribucr

lad^couverte du nouveau continent a Vespuce, decou-

verte qu'il fixe en 1407 (1) , dit dans I'article Bresil

que cettepartiedu continentfut decouvertepar Cabral.

Si dans le dix-huilieme siecle, quelques auleurs ct

geographes, te\s que Brnsen de La Martiniere {2) , leBe-

nedictin dom Joseph Vaisse (3) dans son ouvrage de

la GeogrnpJiie lustorique et ecclesiastique, et les au tours

d'un Dictioimaire geographique et
histoi-ujiie

de fltalie,

et Robinet dans son Dictioimaire wwersel (4) , ont con-

tinue a adopter les memes erreui's et ales propager, il

y a eu d'autres ecrivalns plus consciencieus et plus sa-

vants qui ne les ont point adoptees.

(i) Celtf (late lie correspond ni au legne J'Emiiiaiuifl, ni l\ repoquo des

I'tcouverU'S en qucslio!).

(2) Diclionnaire.

(3) Geographic hitlorlque et eccl6siasltt/ue, imprimeea Paris, ij55. Get

aiileurdit cepeiirlanl que Colomb decouvril le premier rAineiique.

(4) Ce dicUonnaire fut piiblie a Paris en lyjS. Lis auleurs, ou pliilot

les compilateuri, ont suivi uuc route plus tommode en disant , dans I'ai li-

rle Vespuce, qu'on n'a pus la certitude si Vespuce «iu Colomb se soul dc-

vances Tun I'autrc dans la decouverte de J'Amerique.
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Nous cllorons, cntre aulrcs, Ics suivanls. Pkiclic (ij

<.lit apres avoir parlo do Colomb : « Amerlc \ osj)ucc ,

» voyagcur florcnlin , qui touclia Ics luemcs cotes de

>> rAm6riquc moridionale, en imposa au public par des

>) relations qui firent donner a rAmeriquc lo noin dc

»cet aventurier, quoiqu'il fut plus naturcl et plus juste

» de lui donner celui de Colomb, qui Ic premier avail

» Irouve Ics iles et la terre ferme ou le continent. »

Charlevoix, aussi instruitqu'il I'etait tantpar sescon-

naissances litleraircs et par son erudition que par ses

nombreux voyages , ayant ete en Italic , dit dans son

Histoire genernlc de la Noitvellc Fniticc (ju'Amcric I cs-

piice n'a eu I'lionneurde donner son nom au Nouveau-

Monde que par une supercherie ; ce laborieux ecrivain

dans ses Tables chronologiqucs ne cite dans I'an-

nee looo que I'expedition de Cabral, et ne dit pas un

mot des deux pretendus voyages de Vespuce en lOoi et

en i5o5. Cet ecrivain, en parlant du voyage d'llojeda

en i49y > dit : « Americ Vespuce, qui n'etail que bour-

» geois sur resdadrc que commandait Ojeda, puldia

')la relation de cette dccouverle dont il se donna tout

» I'honneur, et pour persuader au public qu'il avait de

n tous Ics Europeens aborde le premier au continent

') du Nouveau-Monde , il avan^a que son voyage avait

>) 6te de vingt-cinq mois. Ojeda interi'oge juridi-

') quement sur cc fait, le demrntil ; mais comme il en

» avait 6t<5 cru d'abord sur sa parole, on s'etait accou-

» tum(i a donner son nom au Nouveau-Monde, et I'er-

» reur a prevalu sur la v6rite. »

Cet (Jcrivain a joint a son ouvrago une lisle et un

(i; Concordance dc 'a ^'n^rjphic en d(/}' rcnl: (i^'fj , pn;;e io<3.
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examendequatre-vingt-iin aulours qu'il avail consultcs,

et jl fait, ce me semble, aiitorite en la matiero.

Lafiteau , qui s'est occiipe iin grand nombre d'an-

nees a faire des reclierches siu" FAmerique, atlribue hi

decouverte de cette partie du globte a Colomb, et cellc

du Br^sil a Pierre-Alvar^s Cabral (i).

Get ^crivain rapporte seulement dans I'annee 1 5o i ,

^poque du pretendu voyage de Vespuce, par ordre du

x'oi Emmanuel, celle de .lean da Nova et de Pedro

Coelbo , et garde le plus complet silence sur Vespuce;

il ne dit non plus un seul mot sur I'autre voyage dece

Florentln de i5o3.

Le silence de Lafiteau sur Vespuce est tel que, dans

la preface de son liistoire , en traitant de tous les au-

teurs et des ouvrages manuscrits qu'il a consuUes, ot

qui existaient a son epoquc sur les voyages des Portu-

gais, parlant des relations de Rcumtsio et de ses collec-

tions , nc dit pas un seul mot sur Vespuce , et de ses

lettres, dont quelques uncs se trouvaient dans les col-

lections cities de Ramusio !

L'abbe Raynal (2) , en parlant de la decouverte du

Bresil, ne parle que de Pievre~Ah>arhs Cahral , qui ie

decouvrit en i5oo, et ne dit point un motde Vespuce

ni de ses deux voyages de i5oi et de i5o3.

Le savant bistorien Robertson dit : « II est surpre-

I) nant que ni Gomera ni Oviedo, les plus anciens bisto-

') riens espagnols de I'Amerique , ni Ilerrera meme ,

« n'aienl regaixle Hojeda ou son compagnon Vespuce

(1) lUstuire des dScoiivertes el d^s conquCles des Portugais dans Ic ?iO'i-

vcau-Mundc. i'aiis , ijjo, luiiie 1, [lagcs 122 ft 125.

(2) Hisioirc p lit tosop hill lie tt polillquc des elabtissements el eomi'Crce

des Europcem dans les deux hides. (Hiilio:! le 1 -8(i, il'Avigiioii ,
loim' 1\,
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nconmie ayant fait la premiere tlecoii\erle de lAiue-

»rique. Tous allribuent cet honncur a Colomh. Quel-
» quesauteursontsupposd qu'un rossenliment nalioiuil

» conlre Vespuce, qui avail quille le service d'Espagne
« pour passer a celui des Portugais, avail engage ces

" hisloriens a ne point parler des decouvertes qu'ii a

» faites ; mais Martyr el Benzonl , tous les deux Italiens,

one pouvalent point etre influences par ce prejuge.
» Martyr ctait un auteur conteniporain qui residail a

« la cour d'Espagne , et qui elail a portee d'etre exac-

» tement informe dc ces fails publics; cependant il

n n'attribue pas a \ cspuce la gloii'e d'avoir le premier
» decouverl I'Ameriquc, ni dans ses decades, qui soni

') la premiere bistoire generale qu'on ait publi^e du

» Nouveau-Mondc , ni dans ses letlrcs, oii il parle des

» principaux evenements qui sont arrives de son temps.

"Benzoni passa comme aventurier en Amerique ,

» en i54i. II y demeura fori long-temps : il parait avoir

» ete anime d'un zele ardent pour la gloire dc I'ltalie

» sa patrie ; cependant il ne parle ni des exploits
» ni des ddcouvertes dc Vespuce. Ilerrera , qui a com-
>>

pile son llistoire generale de VAmerique d'apr^s les

» temoignages les plus autbenliqucs , se servit non seu-

') lement de ces auteui's qui le precederent, iiKiis il

» accuse lui-mcme de falsification, dans Vespuce, les dates

n des deux voyages (jii'il
a fails au I\ouveau-Mondc, et

> d'auoir coufondu I'lin ai'ec rautre, aftn de poui'oir s^ar-

» roger la gloire dc la decouverte dc r Amerique.... »

Telles sont les opinions de I'un des meilleurs bisto-

riens modernes; el serail-il presumable qu'un ecrivaiu

aussi (irudil que Robertson ignorat rcxistencc des noni-

breux ouvrages qui avaient paru precedemment sur

Vespuce ? Non , il les a connus, mais, criliquc lia-
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bile ct savanl impartial, il n'a voulu que proJuiro la

verile.

Le savant Ecossais, remarquablc par cctte grande
erudition , par cet esprit de mt^thode, de recherche el

d'examen, qui forment le caract^re distinctif de son

talent comme historien , n'a pas voulu adopter les er-

reurs qu'on avait propag^es sur Vespuce,

Casli'o (J.-B. ) (i) , ecrivain portugais tres eriidit ,

en se fondant sur I'autorite de BaiTos, sur celle du

F. Souza (2), de Rocha Pitta (5) et deBrito Fi^eire (4),

mentionne la decouverte du Bresilpar Cabral en 1000,

et ne dit pas un mot de Vespuce ! Barbosa , auteur de

I'excellent ouvrage intitule : Bibtiothecn Insitana
, dans

Tarticle de Cabral, dit que ce fut lui qui d(icouvrit

TAmerique en i5oo, et qu'il ecrivit les relations de son

voyage, et que cela fut public dans les Noi>iii> orbis re-

gionum, etc., de Grlneus, et en itahen a Venise ,

en i5G3,

Lacroix, dans son ouvrage de la Geograpliie mo-

derne, dit que leBresil fut decouvert par Cabral en 1 5oo,

et ne mentionne pas le nom de Vespuce.
D'aulre part, Camus

, dans son Memoire sur les coya-

ges de Bry et Thevenot , public , en 1 802 , par ordre de

I'Institut de France, avait examine les differents ou-

vrages sur les voyages de Vespuce , et remarquait plu-
sieurs des absurdites des relations de ce Florentin.

II elait reserve aux ecrivains du xix' siecle de nous

presenter une critique encore plus lumineuse sur cetle

question.

(1) Miippa de Portugal,

(2) Aslade Faria Souta
, Ionic I

,
I" i, oliap. v.

(5) America Portuguese.

(4) Nova Luzitania,
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Nous allons enlondrc plusieurs dc ccs ecrivains : \a

savanl profcsseur Heercn, loin d'allribucr la decouvertc

du Brcsil a \ cspuce , dil : Et la cote dti Brest/, decou-

verie ct occitpec (dos i5oo) jnir Cabral (i).

Pinkcrton, quoiqu'il disc qu'iin caprice dc la forlune

a fail donner a rAmerique le nom de ^ espuce, noan-

moins il ne dit rien de ses deux voyages au Brcsil ,

dc i5oi cl i5o5.

Menlelle (a) , loin d'allrlbuer la decouvertc du Brcsil a

Nespuce, ct de citer les deux voyages dc i5oi et i5o5,

dit que Cabral jut indubitablemeut le premier eiiropeen

tjiti
ail vii la cote orientale du liresil.

M. de Las Cazas, dans son Jtlas de Le Sage, place

Colomb
(
dans sa nomenclature clironologiquc des

navigaleurs) au premier I'ang, et se plaint du bonheur

(ju'a cu ^espuce de donner son nom, par une injus-

tice, h I'Amerique.

Ainsi, commc le dit un liistorien (ajoutc I'autcur

de TAllas), le premier instant ou rAmerique futconnue

du reste de la lerre , fut marque par une injustice:

presage fatal donl ce mallicureux pays devait etrc le

llieatrc.

Vosgien, dans son Dictionnaire gcographicpie, revu

et augmento par Malle-Brun , dans I'edilion publii^e

en iSag, dit ce qui suit : « Cbristopbc Colomb dccou-

n vrit rvVmerique en 1492 , et lui donna le nom d'lndes-

xOccidenlalcs. Le nom d'Amerique, qui pr<^valut, est

» une injustice envers Colomb. »

Les g^ograpbes, auteurs d'un Dictionnaire geographi"

(i) Manuel liisioiiqin du syslcnxo puhCkjuc da Etuis de I' Europe, eti.".,

|iiige a5.

(7.) Menlelle, Gcogrniiliic unhcrscHc, tome XV, page SCj),
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que publie a Paris en 1820, cledie a M. de Humboldt,

discnt, dans I'article Amerique :

« On doil la decouverte de rAm^riquc a Christophe
» Colomb , ct on kii allribue meme la decouverte dii

» continent en 1498. » (Et quant a Vespuce, ils disenl :)

«Un Florentin, Americ Vespuce, accompagnait Ojeda
» dans celte campagne ; a son retour en Espagne, il se

»vanta d'avoir decouvert le continent du Nouveau-

» Monde. » Le meme ouvrage ne dil rien sur les deux

pretendus voyages i'alts d'apres les ordres du roi Em-
manuel de Portugal en i5oi et i5o3.»

(
Dans I'article du

Bresil , ils disent :
)

« On s'accordc a reconnailre Goncalo Coellio pour
» le commandant des trois vaisseaux qui partii'ent de

» Lisbonne en mai i5oi . Par I'ordre d'Emmanuel, une

» secondc flotte dc six vaisseaux, cnvoyee pcu de temps
» apres par le meme souverain, reconnulla cote m^ri-

» dionale jusqu'au cap des Yierges, el laissa une colo-

» nie a Porlo-Seguro. »

La Biographie iiuwerselle, dans Particle Americ Ves-

puce, reconnait Pinjuslice que ce Florentin ait donne

son nom a I'Amerique. II y est dit :

« Americ vecul assez long-temps pour jouir de cetle

»
gloire usurpee.

»

Dans presque tons les ouvrages publies dans ces dcr-

niers temps en Angleterre , surtout depuis le commen-

cement de ce siecle, nous I'emarquons que leurs auteurs

n'ont point cru aux relations de Vespuce.

\JEncyclopedie britannique commence , dans son ar-

ticle Amerique, par dire : « America (^Jrom Amevicus

yi Fespulius falsely said to he tJic first discoi'erer of the

y> continent, etc. ( et a la page 07 :
)

Columbus ivas the
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n first European who set foot iit the new world t\'^eirh he

» had discoi'ered.
)

»

Les auteurs, en pailaiil du Bresil , rappoiicnt la

decouverte dc Pieri'e-Alvares Cabral : ils parlent des

expeditions que la cour du Portugal envoya cliaque

annec apres la decouverte , et ne disent pas un mot

des pretcndus voyages dc N ospuce en looi et i5o5.

Dans YEdiniboiirg gazzeteer, or geographical dictionnary ,

Cabral est proclume commc celui qui a ddcouvert le

Rrd'sil, et nous n'avons pasrencontrd, danscet ouvrage ,

un seul mot sur les pretendus voyages de Yespuce
on i5oi et 1 5o5.

VHistoire da Portugal, originairement composd-e en

anglais par une socidte de gens dc lettres, ouvrage

compose d'apr^s les sources les plus authenliques , et

qui se trouve eclairci avcc i553 notes ou Ton avait cite

un grand nombrc d'auteui's tant portugais qu'^tran-

gers (
1
) , a gard(^ le silence le plus complet sur Vespuce

et sur ses voyages de i5oi et i5o3, ne pailant que dc

celui de Pierre-Alvares Cabral en i5oo,

M. Bonnet de Cressc, dans son Histoire de la marine

de tons les peuples (2) , dit : «Toulcs les nations sontcon-

B venues de donner le nom d'Am^rique a celto nouvelle

» partie du globe. La pretention hardie dun heureiix impos-

» teur a derohe a Vauteurde cette decouverte la gloire (jiiiliii

t appaiienait . Le nom d^Jmerle a supplantc celui de

» Colonih, etc. »

Ces memes sentiments en faveur de Colomb sont

parlag^s en partie par Maltc-Brun;cc savant g^ograplic

(1) Voyfz I'ouvrnj^e ciU", troisitme edition de Li.sbonne, trad, i-n iSacS,

lomell , pages 2^1 1 a i55.

(a) Ilifloire de In marine tie lout les peuplct, olc, tDnic 1. Paris, '•.^%\.
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(lit (i) : " II (Colomb) s'aporcoit qu'il a Irouvo ce

» noju'enn continent, que Tingratitude nomme encore Ame-

I)

rique.
«

Le meme geographo dit autre part (2), sans nommer

Vespuce : « Colomh et fiasco de Gania, en franchissant

)) les homes ehimeriques qui nvaient arrete le genie des

» anciens, renverserent tout dun coup les systemes de Pto-

n lemce
,
de Strabon et des autrcs geographes deVanti-

)
quite.

»

Je ne ferai point ici I'analyse de I'opinion que Ic

meme geographo produit ailleurs, fond6 sans doute sur

les relations de Ramusio, et particuliferement sur celles

de Canovai, panegyriste de Vespuce, sur le pr^tendii

premier voyage de ce Florentin en Am^rique , un an

avant Colomb, et que son continuateur parait ne pas

avoir admis, puisqu'il dit, dans la note 5 , a la page 6 1 8

du volume I", en parlant de Vespuce.... :

« Excite d'ailleurs par le succes de Colomb, il entreprit

» son premier voyage de decouvertes
, etc. » En s'expri-

mant encore plus explicitement (tome II, page i, de la

manidre suivante : « Aous avons de nouveuu accom-

npagne Vimmortel Colomb dans ce continent qui aurait du.

»porter son nom (5).

L'erudit chevalier de Bony, dans son Histoire de

Christophe Colomb (4) , dit :

« L'arriv6e de Colomb a Lisbonne peut etre consi-

» der^e comme le terme de son premier voyage, le plus

» important de tous, puisqu'il ouvrit le Nouveau-Monde

» a tous les ages et a toutes les nations ; les fails ne trou-

(i) Ulstoire de la giographie, tome I , page 617.

(2) iMalte-Bi'un, tome 1 , page 648. Paris, 18.) 1.

(3) Precis lie geographic, tome I I, Diiscription dc I'Amcriqtie.

(4) Histoire de Christophe Colomb , tradiiite par Urano (i824)'

VI. 10



( '40 J

» vent pas do meillcur appui que tians Ics paroles memcs
» de rillustre Genois. II cxislo lipiircusement iinc Icllre

» dc Christophc Colomb, adressee au Iresoiicr du rol

»d'Espagne Raphael Sanches, qui fut publico, a Lis-

» bonne, I'an i^qS ; clle est relative aux premieres de-

» couvertes d'Ameriquc qui venaicnt d'avoir lieu ; elle

»fut traduite h Rome de I'espagnol en latin, et im-

» prim^e deux fois dans la meme annee , commc Ic

» suppose le chevalier Morelli. Plusicurs biographes de

» Colomb font mention de cette Icttrc, et I'ont meme
» inser^e dans leurs ouvrages. Parini oux sg Irouvent son

»fils et Antonio Gallo, G6nois, dont il existc , dans Ic

»rccueil de ]\hn'atori, un petit ouvrage intitule : Dc na-

» vigatione Colunihi per inaccessnin antca oceanuni ; mais

e ce pr^cieux document , qui pendant long-temps a cH6

» consid6r(^ comme I'unique c^crit de Colomb , qui fut

» public lorsqu'il vivait encore, ct dont I'original espa-

» gnol, d'apres le sentiment dc Murr, fut imprimt; dans

» le XV* si6cle, a 6t6 plusieurs fois donne au public tout

') denature, raal traduit , tellcment qu'on nc pou-
ovait se flatter de poss6der la lellre authenliquc de

•) Colomb; mais bcurcuscment il en cxiste, dans la

» bibliotheque de Brera , un exemplairc imprime
» en 1493 (i)» ^"® ^^ ^^^^ ^^ d'autros n'ont jamais
» rencontre autre part, car los bibliographes eux-

» mdmes n'cn font point mention (Bony parlc aussi

y> d'une autre (Edition de celte lettre qui date du xv" sie-

»cle), ct que certaincmcnt peu de pcrsonnes ont vue;

» mais celle-ci, a moins qu'ellc ne soil incomplt'te, n'a

B rien dc comraun avec celle dont il est question , etc. »

(i) M. Tcriiaux ( licnri) en pos'-ede un cxemiil.nre dans sa pr^cicusc

(oUcctioi) de Toyaycs, qu'il a bicn voulii nous couinuiniquer.
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Ce passage tic I'ouvrogc du chevalier Bony vicnl

encore a I'appui des auloriti^ pr^c^dentes, qui prou-

vent que Golomb a devanc6 Vespuce dans la carriere

de ces decouvertes ; mais ce que Ton voit dans le do-

cument transcrit de la page 17031 79, sur I'opinion de

ceux qui refusent a Colonib d'avoir d^couvert le pre-

mier le continent d'Am^rique , est encoi^e si digne

d'dlre r^p6t6, que jc crois devoir le transcrire, a I'ap-

pui aussi de ce que j'ai dit dans ma lettre a M. de

Navarrete et dans ces notes additionnelles. Voici ce

que dit le document dont il s'agit (1) :

« Anim6 d'un zele g6n6reux, I'auteur de I'eloge

» de Golomb cherche a prouver que ce fut ce grand

»homme qui, le premier, d^couvrit la terre ferme de

>) I'Am^rique; ils'appuie, enparticulier, surTiraboschi,

» et , outre les histoires de Ferdinand , il cite encore

» Pierre-Martyr d'Anghiera , et la relation impriinee a

» Milan en i5o8. II aurait pu citcr beaucoup d'autres

» ouvrages , mais il a siirtout en vue d'assurer a Golomb

>i la gloire de cette decouverte, r(^clamd!e en faveur d'A-

» meric Yespuce. II semble etre contredit par les au-

» teurs espagnols , qui placcnt le voyage du navigateur

» loscan dans les Indes-Occidentalcs, non pas dans I'an-

» n6e 14979 ce qui serait une annee avant le Iroisiemc

» voyage de Golomb, mais bien en i499- ^"^ pourrail

» cioire que, soitpar une erreur de date, soit pour s'at-

»tribuer I'honncur de la decouverte, Vespuce aurait

» anticlpe dans ses letlres , sur cette 6poque , de deux

» ans , car aucun temoignage ne vient d^poser on sa

» faveur. Bien plus, dans Tannic 1496, Golomb se di-

rt rigea vers I'Espagne ; -il no la quilla (|u'en 1498, ce

(1) ro/ft. , p.itj'c 170.

ID.



( '48 )

wqui prouV(^ (|u'il so Ircunail ;i la cour on i497- A
» cello epoquo, on avail donne sans monagenient, a son

» projudicc, do nombrcuscs perniissions pourdocouvrir
» do nomellcs Icrres; il en ill do juslos plaintes , ol la

»cour, qui avail alors interet a le miinager , rdvoqua
» cos permissions.

» II landrail done supposer que, dans cet intorvallo,

i> \ espuce serail parli avoc Hojeda (i), ennemi acharno

» de Colonib, qui jouissait alors des favours et des bon-

» nes graces de la cour.

•> Hojeda parlit avec V espuce une annce apr6s le

troisieme voyage de Colomb , lorsquo celui-ci com-

»moncait a oprouver la dofavcur de la cour,... En elTel,

> Hojeda n'arriva a Saint-Dominguo qu'en i499. long-
1) lemps apres I'arrivoe do Colomb, qui d^ja avail par-
1) couru les cotes du nouvoau contincnl. Qu'auraient fail

» pendant ces deux ans Hojeda et Vespuce, qui, d'apros

» la relation de ce dernier, n'abordorent memo pas sur

tt ces rivages, qu'ils prelcndirent d'aillcurs avoir vus les

u premiers? Comment Colomb lui-mome n'en aurail-il

»pas parl6, lui qui rcmarque tout dans ses Icllres, et

"qui nc sail point olouffer ses plaintos, lorsqu'clles lui

paraisscnt fondoes ? Comment ox|)liqucra-l-on le si-

xlencc des hislorions contemporains a cot 6gard? El

copcndanl ^Inicric Fcspuce (
s'ocrie avoc douleiu I'au-

» lour do r^loge de Colomb
)
cut la gloire iinmeritea de

» donner sou noni a cette partie du inonde^ ct Vindifferente

'^posterite sanction/ia un anct
<juc ('injustice a prononce

s contre Cliristoplic, et
(pie

la succession des temps n desor-

»mais rendue irreparable !

Mais ni Tiraboschi ni I'auteur de I'^loge ne s'occu-

(i) Ibid.
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»perentclc rclulei' ces 6crivains , qui, pour assuror .i

iigloire tlu voyageur florentin , protcndent que Ciiris-

» tophc nc s'est jamais eloigne de Saint-Dominguo , de

» la Jamaiquc, de Cuba et des autres ilcs dc I'archipe.

» mexicain.

» Cependant, sans faire attention ici aux I'apports de

» plusieurs hisloriens qui ont fait mention de ce voyage
» de Colomb le long des cotes de la terre ferme, il nous

') semble que la lettrc meme du navigateur G6nois, pu-
')bli6e pour la premiere fois par Morelli, confirme ce

>) fait jusqu'a I'evidence. >>

L'auteur analyse ensuite la lettre en question ,
il

remarque un passage important, en la confronlani

avec ce que dit Hornins dans les Origines omcricdines ,

et ajoute les observations suivantes snr Vespuce ;

« Plusieurs ecrivains rapportent qu'Americ, avant

» d'entreprendre son voyage pour le ^ouveau-Monde ,

» visita I'Angieterre et I'lrlande ; ils ajoulent qu'on quit-

» tant ces controes , il s'avanga jusqu'a un point de la

omer du Nord ou les glaces I'oblig^rent de rebroussor

))cbemin (i) ; mais ces recits ne sont fondcis que sut

» la narration de Jerome Bartbolomei, qui, dans le

» xvi*^ sieclc , composa un poeme intitule : \Amcvique,

"OU, ]KU- unc llction po(!;liquc, il conduisit Vespuce a

» la cour du roi d'lithiopie, el lui fit raconler ses pre-

» tendus voyages dans les mers du Nord »

« Les partisans dc Vespuce (ajoute l'auteur) nicnt

" meme que Colomb se soit jamais 6loignc des iles qu'il

» a d^couverlcs pour s'a])proclier ile la terre ferine ,

I) mais ils ne produisent d'autres preuves, a I'appui de

»leurs denegations , que le lemoignago de Fraiieois

(i) I't'ul-iHli' on riiiii'.iit coiifdiiilu n\i'c Cditr-Ui';'!.



(
ion )

"Giunlini, (jiii
\ivail environ un sicclc plus lard, tan-

» dis qu'cn fuvcur do Colomb , on invoquo Ics l(imoi-

» gnages dcs autcurs conlemporains , dc Picrro-Martvr

>i d'Angliicra , qui indique le pays de Paria comme Ic

» continent de rAmcriquc, et dc I'auteur de la relation

»des voyages iniprinies des le commencement dii

» xvi* si6clo a ^ ienne et a MUan.

)>Vespucc fut-il le clieide la flotte cnvoyec en Ame-
» rique , on nc s'enibarqua-t-il que comme simple pas-

»sagcr? \ oici encore des doutes qui ne sont pas en-

)> lic'rement ^claircis (disait alors I'auteur). Tous les

« ecrivains espagnols qui rapportent I'expedition oii

» Vespuco figura affirment qu'clle n'eut lieu qu'en 1 499,

^> et que I'archeveque dc Badajoz, cnnemi de Colomb,

» envoya dcs ordres que lui seul avail signes a Alpbonse
» d'Hojcda , par lesquels on cngagcait eel Kspagnol

a s'avancer vers le nouveau continent et a tenter d'au-

» trcs decouvertes, dans I'esperancc que Gesdocouverlcs

» obscurciraient la gloire dc Colomb, qui se trouvail

» alors a Saint-Dominguo, et qui devail ignorer lescom-

i> plots que Ton tramait conli'c lui en Espagne.
» liojeda cut pour pilote Jean de la Cosa, Biscayen,

') el , scion les m6mes dcrivains , Am6ric \ espuce nc

» s'embarqua que comme simjyic passngcr (1) n'ayant,

en qualilc de marchand , qu'un inl6rel pecu-
nniairc dans cet arraement ; en elTct, dans ses rela-

» lions , il se sert toujours du pluricl, et s'enoncc

1) ainsi : Nousallames, nous debarqiiames, elc.
{'a) ;

» et il nc dil elre parti avec une commission du roi

» d'Espagnc que dans une seule dc ses letlrcs, adressee

(i) Voyez notrc opinion, LellroaM. dc Navarrele, page 229 du Bulle-

tin dc la Sociclc (le gdograpliic.

(a) Ibkl.
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n a Laurent dc Mcdicis : ce sonl la probablcment Ics

» motifs qui cngagercnt Pierre-Martyr d'Angliiera, tout

» en faisant son eloge commc bon geographe et bon

» astronome (i), a ne jamais le classer parmi ceux qui
» ont decouvert le Nouvcau-Mondc.

»L'auteur conclut, dans la relation de son sccona

» voyage , si toutefois on peut supposcr qu'il en ait fait

» un premier : Vcspuce laisse percer quelquc sentiment

» de jalousie contre celui qui avail visits le premier le

» nouvel liemispli(^re ; les voyages que ce Florentin fit

»posteineurement furent entrepris par ordre de la cour

»de Portugal, et ce fut alor^s
qiiil s'attribua Vhonneur

D cVcwoir dcfom'evt le Bresil, honneur que les Espngiiols
» lid contestent et que les Portugais attribuetit a un de leurs

Dcoutpatriotes, Pierre-Alvares Cabral, en looo. »

Apres les ecrivains et geograplies que nous venons

de cltcr plus haut, M. de Navarrele publia le troi-

sicme volume de son ouvrage intitule : Colleccion de los

iiiages y descohrunentos que hicierun pur mar los Espa-

noles, etc. , et s'occupa d'un examen plus detaille sur Ves-

puce, sur les differentes relations de ses voyages, et sur

la confrontation des diverses editions des ouvi-ages qui

pai'laient dc ce Florentin, et nous fournit par la des re-

cherches pleines d'int^ret qui mt^'itent toute I'atten-

lion des critiques (2). Nous renvoyons Ic lecteur a

I'ouvrage de I'auleur cspagnol; toutefois, comme ce

troisiemc volume n'est point encore traduit (5) , nous

croyons devoir dii-e que M. de Navarrete parait mon-
Irer que Bandini et Canovai , panegyriste de Vespuce,

(») Voyez notre opinion, Leltre a M. dc Navarelte, page asgldu Butlc-

tin de la Soclete de f^eograpliie.

(a; Voycz cnlre auUes celles de la nole pages 2.i2 et 243.

{^) Les deux premiers volumes ont ule Iraduit? par MM. de La I!o-

queUe el dc Verncuil.
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n'ont point asscz connu rcdilion do la Cosmogvaphicc

introJiictio, etc., dc Gruninger, qui contient les voyages

de \espuce el monlre que cc Florontin a , dans quel-

ques pai'ties de la relation de son voyage de i497.

copic la relation de Colomb.

M. dc Navarrcte assure , page 'i43 , que , d'aprc^s

les relations de Vespuce dans son second voyage , la

distance de la terre marquee par ce navigateur cor-

respondall a 6GG 2/3 lieues de mer, et la direction au

S.-O. ; que cette distance et direction placaient Ves-

puce, avec ses vaisseaux, sur le continent de TAme-

rique , dans la partie septentrionale du Br6sil , a

i65 lieues dans I'interieur du continent !

M. dc iNavarrete ajoule que la meme route et lati-

tude dc 5° S. le placaiont aussi pi'es de 58 lieues dans

Tinterieur du continent. II observe ensuite combicn

d'erreurs et de faussetes existent dans ces relations.

Dans la note 2 de la page 265, il montre que la

route designee par Vespuce dans le texte , au S.-O. ,

et a la distance dc 700 (gSS 1/0 lieues inaritimes) ,

plagail les navigaleurs sur le continent de TAme-

rique meridionalc , dans la latitude S. , 19° i5', et a

090 lietics (/((/IS rinterietir dcs terves^ et loin de la cote oil

ds devaient moudler !

L'auteur obsei've encore, enlre autrcs contradictions

de Vespuce, que, si son voyage avait etifait par ordre

(III rot de Portugal, on ne comprendraitpas comment Von

a pris possession du territoire au noni du roi de Castille !

tine autre rcmarque non moins importantc sc trouve

a la page 274, sur les observations astronomiques dc

Vespuce ; l'auteur dit, dans la note 2 :

« On nc pent pas comprondrc quels sont les diami;-

» Ires el denii-diamelros dont il park pour la socondc
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wfois, parcc que les etoiles, commc dil Lalande (i),

» vu la distance prodigleuse ou elles sont de nous, doivenl

wnous oter tout etonnement dc I'extreme petltcsse do

wleur diamfetre apparent, et I'impossibilite oii nous

» sommes de d(!!tenniner leur grandeur absolue et leur

» veritable diam^tre. Et si un grand astronome (ob-

» serve M. de Navarre te
)

a etabli cela a noire 6poque,

» comment pouvaient se mesurer alorsles diametres et

» les demi-diametres des etoiles, avec les instruments

» les plus imparfaits dont nos navigateurs faisaient usage

» a la fin du quinzieme siecle et au commencement du

»seizieme? L'auteur remarque encore (2) que, d'aprfes

» ce que Ton voit dans le teste de la lettre de Vespuce ,

» son vaisseau n'etait qu'un bateau dont I'oquipagc etait

))de quatre a cinq marins, et qu'ainsi il serait difiicile

» de comprendre comment il aurait pu faire une Ira-

» versee anteinoure de 3oo lieuos jusqu'a Bahia, ou une

» seconde de 2G0 jusqu'au port ou il dit qu'on a

» edifie un chateau ! Et le bateau restant dans ce dcr-

» nier, comment a-t-il pu retourner a Lisbonne ? »

L'auteur nous pr^sente encore d'autres observations

critiques d'un grand interet dans les notices exactes d'A-

m^ricVespuce, qu'ontrouvedc Iapage5i5 alapagc534.

Dans cet examen, M. de Navarrele a suivi noti'e suppo-

sition premi6rement emise dans noire Icltre du i5 juil-

let 182G. Quant aux deux voyages de 1001 ctt5o3, en

disantqueVespuce aurait pu resider en Portugal, et faire

des navigations peut-etrc sans caractere connu dans

les flottes pour le Br^sil , de meme qu'il avail fait des

navigations dans la premiere expedition d'llojoda ,

(1) .htron., liv. XVI, n. 2 , 784.

(1)
Voviz

pa(,'e 2S7, note 2, tmnL' III.
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M. cle Navarretc a observe, coranic nous, que, d'apres

Ics declai'alions mdnics cle \ cspuce , on pcul siipposor

cju'ilnaviguasur la cole du Bresil, ctqu'il vil lasilualion

du cap dc Saint-Augustin allant couimc suballornc

dansTequipage de quelque vaisseau portugaisquipartit

do Lisbonne depuis i5oi a i5o4, ctquc le Brc^sil ayanl
6te reconnu , en Janvier 1 5oo , par Pedro Alvares

Cabral, parPinson, Lepc, etc., etqueVasco da Gama,

apres avoir lait de grandes decouvertes dans I'Orient,

ct ayant deja termini son voyage le lo juillol i499 .

elant de retour en Portugal, I'auteur dit qu'en conse-

quence de cela on ne peut pas considiirer \ cspuce
comme celui qui a decouvert ces mers et ccs conlrees.

Le savant academicicn espagnol combat ensuitc, dans

cctle notice , avec unc critique lumincuse. Its preten-

tions dc Bandini et de Canovai , de maniere qu'il scrait

inutile que nous nous occupassions dc montrer ici Ics

crreurs ct les lividentes contradictions de ces deux pa-

ncgyristcs de Vespuce ; neaninoins nous ajoulcrons

qudqucs.obsei'vations que nous n'avons point rcmar-

quecs, soit dansrexamcn deM. de iXavarrete, soil dans

les autrcs ecrivains et geographes.

Outre toutcs les incoherences et confusions que nous

presentcnt les relations des voyages de Vespuce, ct qui

ont etc signaleespar les 6crivains que nousavons nom-

md's plus haul, il s'en prdscnte d'autres non moins

graves, selon nous, dans la dedicace de Vespuce , dal(ic

dc Lisbonne le 4 scplcmbre i5o4, et adressee a Rene,

due de Lorraine , qui prenait le litre de roi de Sicile et

de Jerusalem ; dedicace qu'on voit dans la Cosniogia-

pliicL'
inlroflitctio iiisiincr niiadior yliiiciici

V^cspiicii
iiaci-

gntiones^ imprinico en i5o7 a Sainl-Dicz, en Lorraine,
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et ou Ton Irouve pour la premiere fois le nom dc I'A-

meriqiic.

Rene d'Anjou , due de Lorraine , qui prenait le

tih'e de roi de Sicile et de Jerusalem, mourut a Aix

en 1480 (1) , et Vespuce ne pouvait lui ecrire ni lui

adresscr ses relations vingt-quatre ans apres sa mort ;

ce prince ne pouvait non plus avoir jamais et^ lie avec

Vespuce , sous le rapport des voyages , ni le proteger

avant mfeme qu'il eut entrepris aucune expedition ,

puisque le due Rene I", grand protecteur de Hubert,

de Wan Eych , de Rotinelli, du Perugin, de Philelphe,

deMaggio, de Marcel, de Martial d'Auvergne et d'autres

houimes celebres, etait mort plusicurs annecs avant

I'arriveode Vespuce enEspagne, ou celui-ci ne vint que
dix ans apr^s la mort de ce prince , et n'entreprit le

premier voyage qui lui est atlribu^ par plusieurs au-

teurs et geographes que dans I'ann^e i499j c'est-a-dire

dix-neuf ans apr^s la mort de Rene. Vespuce ne pou-
-vait pas nonplus avoir et6 eleve avec ce prince, comme
ille dil dansla meme dedicace (2) : I'examen des dales

et des fails suffit pour monlrer que ce ne pouvait pas

eti'e le due de Lorraine Rene P' , car Vespuce naquit

a Florence le 9 mars iltbi , et ce due Rene P' , roi de

Sicile et de Jerusalem , etait i\6 an chateau d'Angers

le iG Janvier 1409 (5)'

(1) Bodiii , Rcclierch. hist, s'lr t'Jnjon , lome I, page 5(;8, Kocli ,

tome III , pagfi i5o; Biograpltio univcrsel/c. |)age3-.

(2)

. . , Ubi recordabitur quodolim mutuam habueiiinus araiciliamolcm-

pora juveiilutis nostraj cum grammaticncrndimenla imbibenles sub probata

vita, et docliina vonerabilis fratris dc S. Rlaico, Fral. George Antonii

Vespucii avunculi mei pariter melitaremus , etc. Voyez CosmogTaphla>

Introduction publice en Lorraine, 1607.

(3) Diilc dc l;i Diograi^lm uniiersellc : Uodin . Rcclurchcs lilslnri'/iies
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Ce due tic Lorraine avail done qiiaranlc-deux ans A

Tepoquc do la naissance do \ ospucc, el d'apios cela ils

no pouvaicnl avoir eu des rapporls d'inlimito dc jou-

ncssc, ni avoir etudi(i ensemble les rudiments do la

grammaire a Florence : d'aulanlplus que Rene I" de

Lorraine recut sa premiere education sous les ycux de

sa more a Angers ct a la cour de France , tandis que
\ espuce re^ut la siennc en Italic.

Les premiers rapports de ce due de Lorraine avec

ritalie datent seulomcnt de I'annee i454 » epoque on

il envova la I'eine Isabelle , son Spouse, dans cepays,
alin d'y cntretenir le pape et le due de Milan dans ses

inlerets , d'y ranimer le ztslc du parti Angevin et dc

dejouer los intrigues d'Alphonse, roi d'Aragon; quant

alui, ilnepartil pour Gcneset pour Naples qu'en i458,

ct il rcnlra en France par Marseille a la fin de i 442 ,

avant la naissance de Vospuce (1); quand Ren6 re-

tourna en Italic, ou il no fit qu'un court s^jour, il avail

quarante-six ans, et Vespucc n'en avail que deux.

Si les memos difficulles ne so presentent point pour

que ce due Reno de Lorraine, appelt^ dans la dedicaco

de Vespuce roi dc Sicile et dc Jerusalem, soil Reno II ,

il en existe toutcfois d'autres que nous nous pcrmet-
Irons de signaler, quoiquo Ren6 II, due de Lorraine,

qui , d'apres I'opinion de quelquos ecrivains moder-

ncs
('i) , prenait aussi le litre de roi de Sicile el de Jii-

iiir I'.tnjou , lome I , (lage 5o» , <lil quo ce |)riiiri> iinquil en i4o8. Nous

ii'iu'onlioiis 1,'t iiiCme djile iliins I'hisloirc do UciU'
|>.ir \'illi'nciive, tome 1 ;

il'yiilrcs ccriviiiiis runikiil encori; il'iiiic .iiiiu'c lii ii.iissiiiK't* de ce iiiiiicc ,

cl la Qxenl en 1417. Jans ce cas, il aurait eu a la naissance de Vespucc

(|ii.irante-qiiatrc ans.

(1) Vrtyii les liistoiies de LoriaiiK".

{>) Nnim n'avnns reiiconlrc ;i\iciin document contcni|>orain qui •ot
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rusalem , soil contempoiain do Vcspuce , il sufTil tie

lire son bisloire ]>oui' voir qu'il n'a pas eu de rapports

de jeunosse avcc Vespuce. Aucun dcs nombreux ecri-

vains de la Lorraine ne dit que T\.cn6 II ait c't6 en Italic

avant son voyage a Venise en 1480, anniie ouilnegocia

un lrait6 avcc cetle r6publique. Aucun ne dit qu'il ail

fait son education a Florence, lorsque cc due de Lor-

raine passa en Italic ; il avait vingt-neuf ans, etce n'c-

tait pas , il me semble , un age pour 6tudier la grani-

maire que celui ou il negociait dcs traites et ou il (!;tail

nomm6 lieutenant-general des armees deja republiquo.

Avant Tannic 1480, epoque oii Rcn6 II passa en

Italic ,
il sc pr^sentc d'autres faits qui nous montrcnl

encore rimpossibilite de ce qu'enonce V espuce dans la

dedicace en question.

Nous voyons que Ren6 II a reside a Joinvillc jus-

qu'a Tannic i/\y'5, c'est-a-dire jusqu'a I'age de vingt-

et-un ans , epoque a laquelle un des historiens de la

Lorraine (1) nous dit qu'apres la mort du due Nicolas,

un capitainc allemand arriva a Joinvillc sous pr^texle

defeliciter le jeunecomte de Vaudcmont, mais en cfl'cl

pour ravir Rene a sa mere, qu'il I'enleva en effet, cl

que c'6tait par ce forfait que le due de Bourgogne com-

mencaitaexecuter le dessein qu'il avail forme d'envabir

la Lorraine. Louis XI fit arreter par represailles, a

Paris, le neveu de I'empereur, et forca le due a veiidre

Rene a Yolande. Nous ajouterons que non seulement

tous les historiens ne disent point que Rene II ait recu

son education a Florence sous la direction de I'oncle

prouve que ce due prtnait ce lilie : dans cciK que le savant Doth G.ilmet

produit dans son Histolre ecctesiastiqite et civile de la Lorraine, on ne le

voit point prendre ce litre.

(1) De\on, page i56.
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de Vcspucc et avec le navigaleur Florenlin; mais en-

core cc qui est plus import nit, quo nanf/ini \m-mC:me,

grand pancgvrisled'Americ, produil, page 25 , chap. 2,

un passage du celebre antiquairc Julien Ricci, dans

Icquel sont nommeslcs deves de Tecole d'Antoino ^ cs-

puce de la manifere suivante :

« Antoine Vespuce donnait dcs Iccons de grammairc

» a des jeuncs gens de la noblesse ; Pcdro-Misscr, Tho-

nmaez Soderini ct Americo Vespucio etaienl au nom-

» brc do ses disciples.
»

Si Rene II , si un prince cut el6 aussi disciple d'An-

loine Vespuce et cnnipagnon de Amcric
^ I'antiquaire

Ricci et le panegyristc Bandini I'auraient-ils oublio ?

Ce dernier surtout, qui a fait lanl de rechcrches , qui

a parl6 avec un si grand detail de I'education de Ves-

puce ct de la genealogie de sa famille, aurait-il oublio

de menlionncr cette particularite interessantc ? Mais

Bandini lui-meme parait avoir reconnu qu'il y avait de

Tobscuritd dans cette dedicace , et il achcrche a 6viter

un examen qui aurait pu causer du pi'ejudicc a la m(i-

moire de sonheros, et a la pretendue authenlicilo des

documents publics par lui ou par des sptculateurs de

cette d'poque , ou par ses amis, au commencement du

seizi^me si^clc, si^cle si fertile en faussaircs de toule

espece.

Mainlcnant nous tachcrons d'aborder d'antrcs ques-

tions que nous pr^sentcnt les dates des letlres de Ves-

puce adrcssdes tantot a Laurent de Mcdicis, tantot a

Laurent-Pierre do M6dicis ,
tantot a Lauront-Piorrc-

Franr^ois de Mddicis , de Florence (i) , letlros datcics

( i) Voyi z les plus anciennes ediliuns.
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du 18 jiiillet i5oo, de mai 1001 , scion d'aiilrcs, et

de i5o4.

Si ce Laurent-Pierre de Medicis etait, comme il pa-
rait I'etre dans les premieres editions, Laurent de Me-

dicis, dit le Magnifique , qui avait pris le nom palro-

nymique de Pien^e, de son p^re Pierre I'"^ , ce prince
(itant niort en 1492 (1) , comment Vespuce aurait-il

pu lui adresser apres sa mort des lettres sur ses prc-

tendus voyages? Si cette objection fondamentale n'e--

tait point sutTisante pour demontrer de la manierc la

plus ^vidente la confusion que, soit a dessein, soit par

ignorance, on a faite a cette epoque au sujet des voyages

de Vespuce , et celle que Vespuce a faite lui-meme a

cet 6gard, le silence de Valori , de Fabi^oni (2) , de

Pioscoe, consciencieux historiens des deux Laurent de

Medicis, serait un motif grave pour exciter notre me-

fiance.

En effet, ces ^crivains ne disent pas un mot des

rapports de ces princes avec Vespuce, ni des lettres que
ce Florentin leur aurait adressties sur un objet d'une

aussi haute importance que la decouverte d'un monde

nouveau. Nous i-emarquons le meme silence dans I'ou-

vrage intitule: Diario de siiccessi iiiiportajiti se<>nifi, etc.,

de 1498 a i5i2, public a Florence en i568, qui est

I'ceuvre d'un contcmporain, Diagio Duonacnrsi , et qui

comprend I'epoque des lettres et des voyages de \ es-

puce.

Le silence de I'auteur de cet ouvrage sur un dsvene-

ment d'une si haute importance, que I'Europe entiero

connaissait et devait connaltre d6ja, ce silence est,

(i) Voyez les biographies.

(a) Cet ecrivain parle d'un certain GimMo Anloiiic Vesiuicc . el ne ilil

jioint un mot sur Americ.
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scion nous, lies sigiiKica 111, non soulenionl'parco quo

Buonacorsi ocrit sur lous les evcncmcnis concoruanl

I'llalie, Florence, les Florcnlins colebrcs, a repoque
oil Vespucc ct ses partisans propagorenl les premieres

relations de ses pr^lcndues decouvcrlcs , contenuos

dans ses letlres a Sodcrini et aux Medicis; mais on-

core parce que le roi Emmanuel fit part, soit a la

cour de Rome , des I'ambassade de Tristan da Cunha ,

a la fin du quinziome siecle, soit au gouvernementveni-

tien, de toutos les decouvcrtes; »l I'auteur florentin

contemporain ne devail point les ignorer, si on roalile

leslettres en question avaient ete adrcssees a Sodorini

et a Laurent de Medicis.

Les partisans des priitenlions de Vespuce pourront

dire que ces lettres n'etaient point adressees a Laurent

de Medicis , dit le iMagnifique, mais a Laurent IL

Nous avons montre plus haul que les premieres edi-

tions portent Laurent-Pien-e, ct qu'ainsi c'etait a Lau-

rent, dit le Magnifiquc, que ces lelti^es otaient adres-

sees ; mais supposons qu'olles I'etaiont a Laurent II.

Co dernier piincc , elant n^ le i3 septembi'C 1492 ,

n'avait pas encore huit ans a la date de la premiere let-

Ire de Vespucc ; et serait-il pr(^sumal)lc que Vespuce
fit des rapports a un enfant sur ses d^couvertes et ses

voyages ?

Bandini a reconnu combien il y avait d'improbabi-

Iit6 a cela, et le tort qu'une analyse telle que nous la

I'aisons maintenant aurait pu porter a la momoirc do

son boros ; el il a chercbe, par un subterfuge, a donnor

a cette leltre plus de probabilile, en disant que ce

Laurent de Medicis , a qui elle est adressee, pouvait otre

un certain Laureut-PierreFrancois^ sans remarquer non

seulement que sa conjecture obranlail deja I'autbcnli-
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cite du docLimenl, mais qu'une contradiclion enorme

sc presentait des lors entre celte conjecture et la partie

de son texte oii il dit :

(1 Ao/j sipuo ne^are que non sin indirizzada ad an Lo-

^^ reiizo, nientii egli lo nojniiia nel Corpo dc la medesima

« Col titolo di inagnijico ! »

Outre que cette conjecture de Bandini est contra

jjroducentlun , elle n'est point appuyd^e , et nous voyons

qu'elle ne pouvait pas I'etre sur des raisons de bonne

critique (i).

Nous venons de voir, par la simple analyse qui pre-

cede , touchant les pcrsonnes auxquelles Vespuce
adressa ses leltres, conibien de difliculles , d'incohe-

rences et de confusions se presentent contre leur au-

tlienticite; nous ajouterons encore ici que nous ne pou-
vons pas comprendre comment a cette epoque-la (au

temps du roi Emmanuel), Vespuce, qui (J-tait tantot

au service d'Espagnc , tantot au service de Portugal ,

puis encore une autre fois a celui d'Espagne, d'apres ce

qu'il dit et ce que disent quelques auteurs et geogra-

plies, nous ne pouvons pas comprendre, dis-je, com-

ment il se hasardait a 6crire et a soutenir une corres.

pondancc presque on meme temps, d'vfne part, avcc

un personnage de la maison des Medicis , declares re-

belles par la rc^publique de Florence, leur patric ; et.

(i) L'opinion du savanl Robertson sur Bandini est la suivanle : « Ea

»
174''') I'abbe Bandini publia , a Floronre , uno vie de Vfspuce in-4°. Get

Bouvrage n'a aucun nicrilc, et il est eciit avec aussi peu de jug,nitiil qm'

« (le verile. L'auteur soulicnl les pretentions de son conipatriolc a iade-

» ?ouverte du Nouveau-Moiide avec tout le zelc aveugle qu'inspire une pre-

nvention nationali'; mais il ne produil aucune preuve pour les appuyer. »

Voyer Htsioire de t'Ameriqiic, par Robertson , publiee a Paris, en 1S27,

avec des notes puisces dans les o\ivrr{;os de M. de Humboldt.

M. I i
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(I'aiitrc pari, avoc Soilerini , ([uo tltHeslalcnl I'l p«un-
suivaicnt la coiir de Rome cl Ic pape Jules II , jiroloc-

tour des Metlicis, qui oxerrait une grande influonci^ (mi

Portugal et en Espagne !

Nous ne pouvons conccvoir coinmont Vcspuco pou-
\ailso permotlro, dans Ics idt'csd'un tel sicclo, el sous

(le lelles inllueiices, d'ecrire a deux personnagcs aussi

opposes quo Soderini et Ics MedicisI en ecrivant-a un

desMedicis, il so compromellail avec le gouverncmenl
de sa palrle ; en ecrivanl a Soderini, il ne pouvait que
se compromellre avec la cour de Rome, et devcnir sus-

pect a colics du Portugal cl de I'Espagne.

Nous ajouterons encore que nous ne pouvons coni-

pi'endrc non plus comment on a imprime a Lisbonne.

en i49'3. li» I'ameuso lettre de Coiomb, et eu°i5o2, los

tfiuvres de trois celebres voyageurs , dont le premier
(itait Marco-Polo; le second, Nicolas Venitien; a qui Oi-

teliiis donne le noni de Nicolas de Conti, etle troisiemo.

un certain Girolaino de Sdiito Stejhno, Gtnois, qui, en

j4<)9, avail ecril de Tripoli une relation de ses voyages

a un de ses amis d'AlIemagne; nous ne pouvons com-

prendre , dis-je, comment on a imprimti a Lisbonno

Ics relations de vo\age do ces elrangers; et comment

on n'y a point imprimi!; do memo, ot public ccUe des

prelendues decouverlcs de Vcspuco, decouvorlcs qu'il

prelendail avoir lailes et d'aj)res les ordrcs du roi lui

meme, cl comment, au lieu de Icspublior a Lisbonne ,

commc les autres, il alia les faire publier en Lorraine?

Quebjuos uns voudraienl soulenir, d'apres ce que

nous avons expose, qu'un document n'est pas con-

^aincu de faux par rargumont nogatif ou par le silencr

d'un ou do plusieurs auteurs; mais les savants qui onl

compose lo l\<)in'('(iii tiailcdc dijiionia/ifjiie , q\ qui Ictn'.
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aulorite en la malicrc, ajoutenl Ires bicn : « a moins

qu'il ne fut impossible que ces auteurs n'en eussont

point parle, si le document etait vrai. » Et, selon nous,

c'cst precisement dans ce casqu'on doit considei'i<r Ic

silence de Barros, de Goes, d'Osorio , de Buonacorsi

el de Valori, auteurs contemporains des pretentions
de Vespuce et de I'evenoment. C'est precisement sous

cc point de vue qu'on doit considerer le silence des do-

cuments contemjjorains des archives generales du Por-

tugal, celui de plus de deux cents nianuscrits portu-

gais de la Bibliolheque du Roi, a Paris, et surtout du

n" io,o23, intitule Journal des voyages des Porttigais ,

depuis il^V)-^ jusqud 1G42, celui de sept cent Irois volu-

mes de la collection des manusci'its italiens de lameme

bibliotlieque , dont M. Marsand vient de publier un ca-

talogue , collection ou Ton ne trouve point cite le nom
de Vespuce, qui ne se trouve pas cite non plus dans

le releve de plusieursmilliers de nianuscrits des quatre
cent trente-deux bibliotheques dont M. Haenel a publie
les catalogues (1).

(1) Nicolao d'Ollveira, auteur porlugais de la Gn du seizieme sii'rle
,

qui a ecrit une histoire du Bresil, qui , selou Baibosa, dans sa Bibliotlieca

Liisitana, est reslee iiiedite, garde le rneme silence snr Vespuce."
Dansnn ouvra^'e publie en lalin, a Leyde , en 1641, chez les Elzevirs,

inlilule : « Porlu^^alia, sive de regis PortiigalieBref^nis el opibits Commen-
otariiis, nouslisonscitea la page 191, un passage d'Oliveira ronlraire aux

juetenlionsde Vespuce. Voici ce passage:

E\ ?ii((jlao d'Oliveira: « In America Anstrati rex Portugnliic possedit

nierram Brasilice qiite olim provincia sanc'ce criicis
fiiit dicta a Port it "alis

» qui primi illam invenerunt atque lustrarunl . etc. »

Morissol, dans son Orbis Marilimus, cite aussi Oliveira , et dit autre

]w;rl ipie Colomb a decouvi-rt Ic premier le nouvcau continent. '< .'Etas pos-
1. Icrior (dit-il) ipiartam orbis partem ante istas insulas repcrit Ameri-

.iciimque vocavit ab Americo Vespncio , qui tamcn non primus sed post

^ColiimOnm cunavigavii, etc. » Morissot ne cilc point les dcu\ prp|e>idus

voyages de Vespucc, de i5oi it de i.5o5.

I I .
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Dos critujues scveros ct conscicncieux auraienl sans-

doulc, d'apri^s ce que nous venons d'cxposcr, qualilit

(le faux Ics documents velatlfs a \ espuce , puldies au

commencement du seiziemc si6cle , puisqu'ils pr^sen

tent Inus les caractc'res de la faussete, d'apr6s les re-

gies de la diplomatique; car les caraclores de faussele

sont ccux qui conlredisent les rappoi'ls hypolhelique-

ment nt^cessaires que doit offrir un document avec le

siecle auquel il est cense avoir ^te fait, et avec les pei-

sonnes qui en sont les autenrs ou le sujet (i) : un seul

d^faut essentiel ou qui, moralemenl parlant, n'aurait

pu se glisser dans un document vrai, prouve la faus-

set6 de la piece dans laquclle il se Irouve (2) ; et ties

errenrs capitalcs conire Vhistoirect ta chrnnologie (comme
nous venons d'en monlrer dans ce que nous avons lap-

porte) opcrent line corwiction mnnifcste de faux (3) ; c'est

aussi une regie de- diplomatique qiiim seal fait qui nc

pent certaineinent s'ai/ier avec teUes circonstaiwes , tetlcs

persomies, auxqiielles se rapporte un document , snffit poui-

le convaincre de faux (4). Or, dans les letlres de V es-

puce qui nous occupent, nous voyons non pas un

seul fait, mais plusieurs faits qui ne peuvcnt s'alliey

avec certitude aux circonstances et aux personnes.

Les partisans de ces erreurs anciennes pourraienl

dire que, du vivaiit do V'espuce , a I'epoque conteni-

poraine, elles avaient ete r^pandues avec les caraclores

de v^rite ; mais, outre qu'il se presente, dans un sie-

cle, des caractercs de verite
<pii , dans un autre sieclr .

(i) Noiiican train dc diplomnlique, lonie \ 1 , pnf;e xSg.

(s) Ibid.

(3) fbid.

(4) Ibid.
, page 5 1 1 .
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s'ltl (les piciives e\'ideute.s de J(iitssc/e (i), nous vojons

oiicore un nombre inlini de documents iiuprimes qui

ont cu un caractere d'aulhciilirlto , convaincus niain-

leiianl de faux : il nous sunirail dc citer I'exemple des

dix-sept livres publics, a la fin du quinzi^me sioclc
(
a

I'epoque de Vespuce ) , par Jiuiins de Fitevhe; de ceux

de Blvar, publics sous le nom dc Flavius Dester, im-

postures documentales fabriquees jiar La Iliguera.

Toutcfois, ces impostures eurent du credit pour quel-

que temps, et des ecrivains posterieurs en ont tHe Ics

dupes.

L'blstoire des faussaires dc toulc cspccc formerait

a cllc seule unc immense collecllon de volumes, et

surtoul pour ceux des quinzieme et seizicme siecles ;

liisloire en laquellc plusicurs savants ligureraicnt

€ommc leurs viclimes. « IJn savant allemand
(
Sclile-

Dgcl) (y) observe qu'on pcut citer le livre de fables de

» Reineche-Fuchs commc un exemplc de ce que le

i) uiondeetait aux quatorzieme et quinzi6me siecles (5).

«) Ce livre, dit-il, fait voir aussi coinnteiit^ pannl Ics bonr-

n geois et les chevaliers^ les pcnples ct les rots lesplus hon-

1) netcs etaient som>ent les plus dupes.. . . »

iN'avons-nous pas vu d'ailleurs des faits tres rappro-

chdis de nous qui vienncnt a I'appui de nos observa-

tions ? Tout le monde connait la mcdaille du prince

d'Orange, sur laquelle on lit : I'or/us Grcitiiv exustus ct

tH'ersus bombardis Angla-Batavis MDCXCUl. Or, si le

Ijombardement du Havre est un fait vrai , la luinc du

Havre est un fait faux.

\insi, la decouverte du iNouvcau-Monde est un fait

(i; Nouncau traitido dip toinati'/ lu, lomt VI.

{2} liisloire du la littSrature, lonie 1, puge iji"-

(5) Ejiotjuc, di' 1.1 iiaissantc dc
^'('^^ul(•(^
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vrai ; hi priorilr do la docouvoiti' par \ cspuco, an pru-

jiulice de Colomb, de Cabral et de Coelho est un fait

faux. Si done rinjustice commisc centre Coloinb, cen-

tre Cabral ct contrc Coelho n'est plus remediable , car

les erreurs admises et consacr6es par le cours des sie-

cles triomphent souvent de la science , cependant // n'r

a point de prescription contre la verite
,

et si ran s'est

ccarte da 7>rai ,
il est toujotirs temps d'y rei>enir

, piiis-

quon pent decom<rii\ avec le temps ^ des J'autes , des er-

reurs ct des Jaussetes quon n'aurait pas d'abord aper-

cnes (i).

L'injustice est ici d'autantplus r^voltante que, d'a-

pr^sl'opinion d'un savant illustre (M. de Humboldt) ,

ce fut un homme obscur qui inventa Ic nom d'Ame-

rique, ct qui le proposa dans I'ouvrage dont nous avons

parl(^ plus haut , inlltuld Cosmographia; Introductio in-

super quatuor j4menci f^espucii nai'igationes (2). Appien,

Vadianus et Caniers , I'ont r^pandu depuis par Stras-

bourg, Fi'ibourg et Vienne ; le petit ouvi-age d'Appien a

propage le mal par d'innombrables odilions on Hollande

et ailleurs. Au surplus, nous avons montre plus haut

comment on doit caracleriser non seulementcc premier

ouvrage de iSoy, public en Lorraine sous le tilre de

Cnsmogrnphice Ititroductio , oil le nom d'Amerique se

(1) Kuuvfau trnilc de lUptomatiqtie, piir Irs B.^nptliclins.

(a) Chronologic des plus anc'unnes carles d'Amerique, note ptihliit;

(laiis le Bulletin de la Socicle de geographic, du niois de deceiiibro do I'.iii-

iire derniire. M. (!(• Iliiinboldl ()l)servc quo Ij c.irle d"Ap[)ii'n (iSao),

« loul en filTrant le mot d'Aintirique dans la parlie iiKTidionale, .ijoiiti'

• qn'flle a eli decoiivcrlcrn i497 par Colomb ( c'esl i'.innec de la pieten-

o duo dt'couverle de Vespuce), ajoiitt'p au nom de Colond) , taiidis que dans

nic Cotmographicus liber Petri Appi<ini stiidiosc corrcctiis per /;emmam
«
/Viry.v.«(uF(i ( Aiilverpi.e, i52C;j, on lit : Qiiarta pars niiindi ab .Imerico

t I'cspdcio fjiisdcm iniciilorc nomcn sortiliir. Inrcnlii est ariiio i4<)"i '
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Irouve pour la premiere lois , et qui a ete roriginc de

lanl d'injuslice, d'crreur ct de confusion, niais encore

les Ictlres de Vcspuce a Soderini et a Laurent de Me-

dicis , publiees a Paris en i5i6" , el a Milan en iSig,

publications qui ont propage I'errenr et la conliision

avant le petit ouvrage d'Appien.

Nous croyons que cet examcn, dont le but est de re-

parer une injustice et de retablir les fails, n'est point

indigne de la science ; il est du inoins iin hominagc

sincere a la verite.

Le \icomte de Saatahi:m.

SLITE DES Ml^lMOlRES

MS A LA SOCliiri ,
SUU I.'aNCIENNE oiuKiRAl'lllE

inSTOBIQUE,

Par M. Uoc\ de Ruchkilr.

INous avons rappcl6, dans nos precedents nieuioires,

hi marclie des conquetes anterieures al'irc chrt^tionne,

el les connaissances geographiques qu'elles ont repan-

di.es sur les pays voisins de la Medilerranee. La Gaule

ct I'Espagne sont alors soumises; toutes lesilesdecclte

nier inlerieure obeissent aux Romains; ils |ioss<!;dent

en Afrique Icsfelats de Carthage, la Mauritanie, la Cy-

renaique; I'figyptc a subi le meme sort ; la Grecc ,

i'Asic-Mineure, la Syrie , sont reduites en provinces

roniaines.

Notre but n'est pas de sui\re la serie des fastes de

Fcnipirc : nous nous borncrons a ccux qui scront plus
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inlimeinciit lies a I'etude de la geographio hislorique,

et qui pouiTont y repandre quelquc lumicre.

Degrandes expeditions militaires furcnt suivicsdans

les Alpes el en Germanic sous le r^gne des empereurs.
Le pays des Rheliens et des Vindeliciens, le Norique
el la Pannonie , furent soumis aux armes d'Augusle ,

el le Danube devint la liniite dc I'empire. Au-dcla de

ce fleuve, la fortune abandonna les Romains, et la

sanglante defaile de Varus dans le pavs iles (latl'.-s

assura I'independance de la Germanic.

Sous le regne de Domilien, la Bretagne fut conquise

jusqu'aux montagnes de la Gal6donie ; Trajan reduisil

en ])rovinces romaines la Dacie , I'Armenic , la M(^so-

])olamie, et Adrien aflermit ses conqueles.

La puissance romaine etait alorsarriv6e au plus haul

point; et ])lusieurs rcgncs glorieux, ceux de Tx'ajan ,

tl'Adrien, d'Anlonin, deMarc-Aurele, lontbriller d'un

jmmortcl eclat celle grande epoque de I'empire. Les

lettrcs, languissanlesdepuis la mort d'Augusle, serani-

m^rent sous ces grands princes : Rome erigea ses plus
beaux monuments , et sa langue , ses lois , ses institu-

tions se repandirent dans les provinces. Adrien les

visitait frequemment pour en surveiller I'administra-

lion , el le nombre et I'utilil^ de ses voyages sonl at"

leslcs par les medailles de son regne. Les vertus d'An-

lonin et de Marc-Aurele allermirenl le bonbcur du

uionde. Mais ensuile la gloirc et la puissance dc

Rome commenccnt a decliner : les Marcomans vien-

nentdefairc une invasion en Italic , et quoiqu'ils aienl

ele vaincus, ils ont appris aux nations du ^ord qu'on

pouvail franchir la bai-riere des Alpes.

Lc regne dc Commode ouvre un sieclc de discordos

el dc lrou])lcs : aprcs lui, Icmpire csl mis a I'cncan,
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ol les jjreloritns en disposent. Pertinax, Dide-ffulicii,

ne regnent que quelqucs mols : Albin et Pescennius Ni-

ger dispulent Ic trone a Seplinie-Severe; les soldats

(igorgent la plupavt des enipereurs qu'ils ont fails : ils

tuent Caracalla qui avail tue son frei'e. Macrin , lielio-

gabale, les irois Gordiens, Balbin , Puppien, les deux

Philippes, sont massacres par leurs successeurs ou par
les soldals. Bienlot Irenle lyrans s'elevent a la fois : ils

se partagent I'emjjire, ct tous torminent par une mort

violcnle leur regne ephemere, Gallien, qui gouvernc
seiil apres eux, Aurelien, Probus, sont eux-memcs as

sassines.

Pendantce si^cle, ou Ton a vu plus de quatre-vingts

chefs de partis couronnes successivemenl, I'empire s'af-

faiblit par la revolle des provinces ; le meme esprit ne

le gouverne plus, et ses souverains les plus remarqua-
bles peuvent a peine en defendre les immenses fron-

tieres. Sep time-Severe est oblige de soutenir la guerre

contre les Caledoniens et contrelesParthes, qui en at-

laquent les deux cxtr^mites ; Alexandre est reduit a

payer aux Goths un subside annuel pour nieltre I'em-

pire a I'abin de Icurs incursions : Claude, surnomme le

Golhiquo, i-emporte sur eux une sanglante vicloire ;

niais bientot Aur^ien est forc^ de leur abandonner la

Dacie. Son regne et celui de Probus se consument en

(expeditions mililaires conlre les AUemands, Jes Goths

cirOrient : Aurelien est allaque par Z^nobie , reine

de Palmyre ; Probus soutient la gueri'e contre les Per-

tes; etDiocletien, iorsqu'il parvint a I'empire, ne pent

phis en soutenir le poids sans Ic parlager.

Nous voyons ])ient6t paraitro Constanlin : Irois aulres

vmpereursregnenlon niemc lemps quelui, elce prince

s'atlachc d'abord uvaincrc ses rivaux. II a rendu a Icm-
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))irc son unite, son cnsoniblc; niais I'llalic cesso il'cn

<Hre Ic centre : Constantinople devicnt Ic siege du gou-

vcrnement , el la necessite tic se del'cndre centre los

Colhs el les Perses fait transporter en Orient Icsprinci-

palcs forces de I'Elat. Cejiendantil faut aussi veiller sur

1 'Occident; on ne se trouve plusaporteede le secourir,

et riieritage deConstantin se partage en deux empires.
Attendons-nous a les voir I'un et I'aulre s'arfaiblir de

jour en jour. L'empire d'Occident etait le plus expose
aux invasions des peuples du Nord, il fat atlaque lo

premier : plusieurs nations conquerantes se precipi-

terent tour a tour sur lui , et demembrerent ses plus

vasles provinces pour y former leurs etablissemcnts.

Les Visigoths pass^rent dans le Midi do la Gaule , les

Sueves et les\ andales en Espagne ; les Bourguignons ,

les Francs, ti'averserent le Rliin, et les Bretons eurent

lours premiers rois. L'Afrique echappe egalemcnl aux

tmpei'ours ; les \ andales y ont pentilre, et roni[)ire

d'Occident se trouve r«^duit a I'ltalic, oii la puissance

romaine avail commence. Bientol meme il va dispa-

railre ; et la faible autoril6 d'Auguslule , delruite par

Odoacre, vafaii'e place au regne glorieuxde Theodoric.

Arrives au moment de la chute de I'cnipire, jetons

nil coup d'oeil rapide sur les progr^s qu'avaient fails

jusqu'alors les connaissances geographiques, et sur les

moyens que i'on avail employes pour les repandre.

L'homme a profile de chaque position pour etendre

SOS conqueles; mais ses expeditions guciriercs ou nia-

ritimes auraiont ete perdues pour la science, si Ion

avail neglige de decrire avcc soin la situation des pa\s

conquis. Sans llerodote , les peuples anciens qui out

eu des relations avcc les Grecs no nous soraicnt pas

ronnus; el si Xenophon n'avail pa« oxaclcmonl trace
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Unites ies circonstances ,
toiites los directions de la re-

ti'alte des Dix-Mille , Ies differents lieux de leui^ passage

seraient tonibes dans I'oubli. La gt^ographie se mfilail

aiix recits dc I'histoire; et tous ceux qui 6crivaient Ies

annales des peuples s'attachaient aussi a peindre le

theatre des grands evenements.

Jules-C^sar, qui nous a laisse de si belles descriji-

tions des pays ou il avait porte ses amies, voulut, apres

ses conquetes, faire mesurer toutes Ies possessions ro-

maines; et des geometres furent envoj es au Nor:l, an

Midi , en Orient et en Occident , pour lever la carte des

provinces. On continua , sous le regne d'Augusle , ce

travail important; et api'es trente annees d'observa-

tions, la Mappe d'Agrippa fut publiee. Elle renfermait

toutc r^tendue de I'empire : on la conservait dans le

palais des Cesars; et Ies grands historiens qui paru-

rent a cette ^poque, Salluste, Tite-Live, Diodore de

Sicile, purent la consulter.

Ce monument g^ograpbique p^rit quelque temps

apres : il n'a ete remplac^ pour nous que d'une ma-

niei'e imparfaite par Ies ouvrages de Strabon et de

Pomponius-Mela son abreviateur; par ceux de Pline-le-

Naturaliste, enseveli, pres d'llerculanum, sous la lave

du Vesuve; par Ies voyages de Pausanias; par Arricn,

qui publia la navigation de Nearque et le periple de la

mer Noire; par I'itint^raire d'Antonin , et surtout par

Ptolemee , dont Ies descriptions nous font connaitrc ,

dans toute leur etendue, quelles etaient, sousler^gne

d'Antonin
, Ies connaissances g^ographiques des Re-

mains.

Mais Plinc ctPtol^mec onl joint, a la dcscrij)tion dos

pays qu'on avait cxactemenl observes, celle des con-
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Irccs
(|iic'

Ton no connaissait (]u'imparfailom(-Mil; ot

I'orcds de rccourir alors a des traditions incertainos, a

des recits sans preuve, oil la vorile sc niclall souvent

aux fables, ils ont fait passer les momcs incertitudes

dans leurs ouvrages. Si Ton \ cherche la geographic de

I'enipirc , qui embrassait alors une grande partie du

nionde connu
, les notions en sonl posilives ; clles se

fondent siir des observations qu'il avait etc facile de

verifier; mais si Ton vcut s'ctondre au-dola des fron-

lieres, c'est la que les doutes commencent , et que Ics

aulorites deviennent plus recusables.

Lorsqu'on 6tudie les geographes anciens, cette dis-

tinction devient necessaire : elle 6claii'cil du moins une

partie de la science ; elle nous montre le cercle ou com-

mencent les nuages qui I'environncnt.

Nous avons, au restc, i rcgrelter qu'aucunc carle

aussi ancienne que ces ouvrages ne soil parvenue jus-

(ju'a nous : la geographic se Irouve ainsi privee de sa

plus vive lumi^re. Ilfaut, pour qu'une image soil gra-

\ee dansl'esprit, que les yeux en aient etc frappc^s.

Les cartes seules font bicn connaitrc la situation des

iieux, leui's directions, leurs distances , et permetlent
de suivre la trace cjes voyageurs qui les ont parcourus.

La plus ancienne carte qui nous ait 6t6 laissiic par

les Fiomains, est celle qui fut dressec sous le rt'gne de

Theodosc, deux siecles apres celui de Plolemiie. Get

ilineraire, connu sous le nom de Table de Peutinger.

indique, dans chaque province de I'empire, loutes les

<listances qui separaicnl I'une de I'autre les dillerenles

stations militaires; mais aucun de ces Iieux n'est orienl*'^

comme il doit I'elre : ils sont tous I'anges dans iiin'

memc direction. Colic carte semble ;i\()ir jiasse a la
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liliore le monde enticr; ct pour y changer cic position ,

il I'aiil sans ccsse s'avancer vers I'Occidenl ou vers

I'Oriont.

INous ne devons point juger par la que Ton n'ait cu

aucun systc!me sur la veritable situation des lieux au

moment oii la cai'te de Theodose fut publiee ; mais

nous voyons du moins qu'on n'avait pas cru indispen-

sable d'en faire I'application a un itineraire dont la

publication n'avait pour but que de servir dc guide

aux armees ,
en designant les lieux d'etape qu'elles

avaient a traverser pour cUanger de stations. Une tabli'

ou les intervalles seuls sont marques, sans qu'on ail

eu egard aux directions, ne resout qu'une partie dti

probleme de la composition des cartes ; et d'ailleurs

elle indique plutot la longueur des routes, en tenant

compte de toutes leurs sinuosites, quelle ne marque
les v6ritables distances geograpliiques mesurees d'un

lieu a I'autre en ligne directe. Pour conirauniquer cn-

tre deux points que separent des montagnes ou des

torrents, on fait souvent un long trajet sans francliir

un grand intervalle.

Get itineraire, qui ne doit etre consults qu'avec pre-

caution, nenous donne done point une idee assez com-

plete des progres que la science avait faits : il fut memc

long-temps perdu pour les slecles suivants; il avait

disparu sous des mines, et le hasard nc le fd retrouver

que treize cents ans apris. Un abime semble nous se-

parer des peuples anciens : I'Europe pei^dit la trace

d'une partie de leurs sciences et dc leurs decouvcrtes

quand les inondations des Barbares vinrcnt tout en-

gloutir; et le temps ne nous a rendu que quelqucs de-

bris de ce grand naufrago.
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Ccpentlant ,
no chcrchons point a csagoror nos pei-

U'S. Los anciens n'avaient pas les meines lacililes que
nous pour olendre leurs connaissances geogiapliiquos

on penetrant dans des regions ignorees. Tous les

mo\ens que le commerce et la civilisalion nous don-

nenl ctaienl impralicables sur une partie du globe.

Comment do simples voyageurs auraient-ils pu fran-

chir ces lorols profondes, ces vastes marais, ces chai-

nes de montagnos au travers desquellcs ne s'ouvrait

encore aucune communication? Labarbai'ie des babi-

lants correspondait a cet etat sauvage : les etrangers

otaient repousses par des mojurs faroucbes et inbospi-

lalieres ; il lallail atlendre qu'elles I'ussent adoucies de

j)rocbe en prociic par Ic contact et I'exemple des na-

tions policocs, et qu'il se fut forme entre les ancion-

nes et les nouvellcs contrees quclques relations facilcs.

Les decouvertes que les anciens pouvaient faire par

des excursions marilimes eprouvaient des obstacles

d'une autre nature. II etait rare qu'ils perdisscnt la

lerre de vue lorsqu'ils s'^laicnt embarques : leur navi-

gation n'avait ni la memo securitc^ ni les memos mo} ens

de direction que la noire ; ils otaient meme prives do

la faculte do s'orienter quand les astres se ddrobaiont

a leur vue ; et ils n'avaient pas comme nous la facility

de determiner le point qu'ils occupaient sur une mer

dont ils n'aperccvaiont plus les bords.

Ouoicju'iU'ut alors dillicilo d'ontreprendre sur rOcoan

dc longues navigations, sans savoir si Ton rencontrerait

un rivage , et sans pouvoir toujours compter sur les

moyens de retour, il se fit noanmoins plusicurs tcnta-

lives basardeusos; ol Ton peut s'expliquor ainsi la ma-

nioro dont un grand nombro d'iles onl ete peupl(^cs.
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Mais C('s dccouvortes, ot celies qui furent occasionnees

par des naulVagcs, (^taient cjuelqucfois ties cvenemenls

perdns pour Ics autres peuplcs. Quand des navigatours

avaient disparu, on pensait que la mcr Ics avail en-

gloutis, et personne ne venail appreiidre s'ils avaient

ete recueillis sur une terre etrangere. La population
s'etendait ainsi par degres sur differentes plages iso-

lees, sans que Ton sut partout ailleurs que la terre ha-

bitable s'etait agrandie.

Les rivages de la M6diterranee sont ceux que les an-

ciens ont le mieux connus et le plus exaclement d

crits. La peche , la piralerie , le commerce , y avaien

suceessivement etendu leur navigation ; la science vint

ensuite ,
et lorsque ces peuples eurent enti-e eux des

communications habiluelles , on j3ut fairs un corps de

doctrine des connaissances g^ograpbiques que cbacun

d'eux avail acquises separement.
La mer Noire fut moins frequentee paries anciens,

soil qu'elle eut une position plus excentrique, el une

navigation plus perilleuse , soil que les peuplades sau-

vages qui I'entouraienl en grande partie rendissent les

coles moins accessibles. Deux expeditions, celle de

Phryxus et celle des Argonautes, sonl les plus ancien-

nes donl la fable et riiistoire nous aient laiss6 le sou-

venir. Toules deux furent dirig^es du Bospbore vers

la Colcbide, et les navigaleurs loucberent sur diffe-

renls rivages oti leurs noms se sonl conserves; mais il

ne resle d'aulres traces de leurs enlreprises que dans

les poemes qui les ont c^lebres. La premiere naviga-
tion dont il nous soil parvenu quelque monument gee-

grapbique est celle qui fut effecluec par ordre d'A-

texandro pour rcconnaUre toules les rives tin Pont-
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Euxin. Arvien , qui on a fail la description qucl-

(juos sieclcs apres, a trace avec aulanl d'cxactiludc

que I'dtat dc la science Ic pcrmeltait alors, la forme

de cclle mer, ct la situation des lieux qui I'cnviron-

naiont.

Les anciens nous ont laiss6 le souvenir do deux

voyages plus remarquables, entropris I'un ct Tautre

sur les cotes d'Afrique : I'un est le voyage de Ilannon,

I'autre est celui d'Eudoxo. II est difficile d'indiqucr le

terme de leurs navigations et dc leurs d(^couvcrlcs :

cependant, si Ton compare entrc eux differents le-

moignages, on est porte a croire que Ilannon, entrc

dans rOccan par le detroit des Colonncs d'Horcule ,

n'a du s'avancer sur la cote occidentalc de TAfrique

que jusqu'au cap Bojador ou au cap Blanc, et qu'Eu-

doxo, qui en a pai'couru la rive orientale, n'a point

depasse le cap des Courants. Les flottes de Salomon ,

qui venaient cliercher a Ophir la poudre d'or et I'ivoire,

n'avaient pas et6 plus loin : elles ignoraient I'existencc

du cap des Tempctcs. INeanmoins , nous n'affirmerons

pas que les anciens n'aient pas double ce promontoiro.

L'audace dc quelques navigatcui's peut I'avoir entrc-

pris ; et ce que I'habilctii des manoeuvres n'aurait pas

fait peut avoir ete seconds par la fortune , par les

vicissitudes de la navigation , par la violence menie

des ouragans qui boulevci'sent souvent ccs pa-

rages.

Ce memo Alexandre , qui fit explorer les rivages de

la mer Noire , cut aussi le projet d'envoyer deux expe-

ditions seniblables dans la mer Rouge et dans la mer

r.aspienne, et il Jit tenter la navigalion de la mer des

[ndes. Le voyage maritime de Ncarque, I'un i\o ses
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capilalnes, est uu dcs plus cclehres do I'anliquitd.

Nearquc sortit de i'emboucluire de I'Tiidus avec uno

flotte qui avail descendu ce fleuvc ;, il visila les coles

meridionales de la Perse et d'une partie de I'Arabie .

parcourut ensuite le golfe Persique, enlra dans I'Eu-

phrate, et vint rejoindre le conqu6rant a Babylone.
On sail que les navires , parlis des ports egyplicns

d'Arsinoe ou de Bex'6nice , se rendaient sur la cole oc-

cidentale de I'lnde ; mais ils d^passaient rarement le

cap Comorin et I'ile de Ceylan, si fameuse cliez les

anciens sous le nom de Taprobane. Ces conlrecs, qui

passaient pour les plus riches du monde, en forniaient

alors la limite orientale : sa limile, a I'occident , elalt

les lies Fortunees. Bonheur, richesse , ce que les hom-
mes apprecienl le plus , semblait relegue aux deux ex-

Irdmites de la tcrre.

La navigation s'elendit davantage sur les cotes occi-

dentales de I'Europe. Pytheas , de Marseille , s'eleva

dans I'Ocean jusqu'a Thule, que plusieurs goographes
ont successivemcnt prise pour I'lslande ou pour les

Orcades. D'autres penetrerenl api'es lui dans la Bal-

tique; ils en suivirent tous les golfes , ct Ton put re-

connaitre les cotes meridionales de la Scandinavie;

mais celles du nord 6taicnt inabordables : les mers y

etaient soulcvees par les tempetes ou fermees par les

glaces. La construction des navires etait trop impar-
faite pour qu'on essayat de s'y frayer un passage.

II etait reserve a la navigation de mieux faire con-

naltre le monde ; mais pour qu'elle sorlit de renlance,

il fallait faire dans les sciences d'autres d^couvertes.

Les hommes s'6clairent Icntemcnt : ils ont besoin d'ap-

prendre a voir , el les v6rit6s donl I'evidcnce nous

VI. 12
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frappe aujourd'lmi ont elo nicies pendant plusieiirs

siecles.

Les differenls memoires dont celui-ci est la continuation n'onl pas Ions

ete luset inseres au Bulletin selon Tordre el la classilicalion qui leur ap-

partienncnt : ils doivcnl ('Ire ranges de Id maniLTe suivante :

Memoirc sur la g^ographie astronomique et physique, In le i7jiiillel

et le 4 decembre i855 ;

Sur la geograj)l)ie bolanique et zoologique, In le 7 juin i855 ;

Sur la Palestine et TEgypte , lu le G mars et le 8 mai 1 835 ;

Sur la Grece el les iles voisines , lu le 4 a^ril i854 ;

Sur ritalic, les iles orcidenlales , I'Espagne et le nord de rAfriqu', lu

leS novembre i835 ;

Sur les expeditions des Romains en Grecc, en Oi-ienl el dans la Gaule ,

lu le 5 seplembre et le 3 octobre i834.

ff
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DEIXIEME SECTION,

DOCUMEISTS. COMMUMCATIONS, NOUVELLES

GliOGRAPfllQUES, ETC.

RAPPORT

ADRF,SS/i A 'iM. LE MINISTRE DE I,A MARINE,

PAR M. THEdOUART,

l.ituti'iKMit df vaisseaa. ronimnnilriiit la coivcli,' (a Heclicriltc.

Amiral ,

J'ai eu I'honneur de vous rendre compic, dans

un pr6c6dent rapport, de I'arrivee de /a iiecher-

chc a Reikiaviig , et de I'installalion de la commis-

sion scienlifique sur ce point. Lc 2 juin , M. Gajmard
('tant pourvu de tons les objets qui pouvaienl assurer

le succes de I'exploration qu'il etait charge de diriger,

je le quittai , el lis route vers le N.-O. de I'ile, ou je

ralliai les batiments de peche. Apres etre reste quel-

ques jours au milieu d'eux, je me rendis a Dire-Fiord,

afin d'y remplacer mon eau. Le liasard me fit Irouver

i 2.
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cUms ccUe baic ia galiolo liollandaisc la IViUidin I",

commandec par Ic nommu Jacob \ anculcn. Ce capi-

taine avail I'annee dcrnierc pour second Ic nommo
Pierre do Goede, qui fit au capilaino fran^ais Frederick

le rapport que j'ous rbonneur dc vous adrcsser qutl-

que temps aprijs mon retour, et dans Icquel il declarait

avoir vu sombrer un brick de guerre frangais , le a8

aoiit i833, h. quelques milles au large du cap Staal-

bierg. Le capitaine Vanculen ni'assura avoir souvent

entcndu parler de ce naufragc a de Goede , et m'apprit

que le batinient sur lequel ce marin <^tait ombarqut-

en i853 etait commands parle nomm6 Tunus Vandc-

flet, et que son armateur etait M. Iloguedinck , de

Wlardcngen , petit port sur la Mouse; que ces deux

marins n'6laient pas en Islande celto annee, inais que,

faisant la peche dans lamer du Nord,il scrait facile, a

ieur retour au mois d'octobre, d'oblenir d'eux de plus

amples rcnseignements.

Aprfcs avoir dc nouveau ralli^ les peclieurs, etm'6tre

assur6 que la presence de la Recherche n'etait pas pour

le moment necessaire au milieu d'eux, je profitai, le

i4 au soir, d'unc brise favorable, el fis route vers la

cote occidentale du Groenland.

Quelques ronseignemcnls que j'avais pu me procu-

rer a Cherbourg el a Reikiaviig m'avaient appris que

Friidirictal , que je chcrchai inulilemcnl a alleindre

I'annee dernieru , n'etait pas un port, mais simple-

ment la residence de deux frferes moi'aves; que le pre-

mier (L'lablisscment danois situd sur cello cote (ilait Ju-

lienshaab ; mais que I'abord de ce port etait presque

loujours impi\iticable directcment, a cause des glaccs,

et quo, pour y parvenir, il fallait romonler jusqu'a

Frederickliaab, et ensuile, avcc Taidc d'un pilolc ,
re-
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flescendre la cote par IV'lroil ('spac(.' laisse cnlre la Icrre

ol les glacos.

Ccs renseigncmcnls , joints a I'cspoir que m'avait

tlonn^ M. de Kricger, gouverneur de I'lslande, de I'en-

conlrei" a Frederickhaab le capitaine de la marine da-

noisc Graah, qui, plus que personne, etaita meme de

m'^clairer sur les recherches que j'etais charge dc faii-e,

me decid^rent a me diriger directement vers ce dernier

point.

Servi par un vent favoi-able , j'atteignis le mt^ridien

du cap Parvell le 21 ; maisde cette epoquc jusqu'au 29,

les vents et les couranls contraires ne ne permirent de

faire que Ires peu de cliemin, Le 3o, etant a vingt-cinq

lieues au lax'ge de Frederickhaab, j'eus connaissance

des premi(^res glaces. Je passai toute cette nuit et une

partie de la journ^e du 1" juillet a louvoyer entre deux

bancs qui laissaienl un espace d'environ deux milles

entre eux. Dans I'apres-midi , la brise cjui s'^leva du

nord me permit de faire bonne route a Test, on pro-

longeant et laissant a petite distance sous le vent un

banc de glaces. La partie du vent moins embarrassce

laissait quelques espacos libres.

A huit heures du soir, je fus arrete par un banc qui,

se dirigeant du nord au sud, me barrait la route. Aprfes

m'elre assure, du haut des mats, qu'il se trouvait de

I'eau libre de I'autre cote, et que les morceaux de glace

n'<^taient pas lellcmenl serres qu'il ne fut possible d'y

trouver un passage, je mc decidai a IVanchir cet obsta-

cle, el en moins d'un quart d'heure j'en vins a bout

sans accident. Je lis ensuitc quelques lieucs vers la

terre, et renconlrai encore un banc que je ne jugeai

pas convcnable dc franchir au commencement dc la
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luiil, el jo mis on Iravors dans Tosjiacc libre quo je vo-

nais do laisser derriore moi.

Le 2, a Irois licures du matin, cet espace librc n'cxis-

tait plus (les bancs de glace s'etaiont lellomcnl rap-

prochos que le batimcnt en etait environne de loulos

parts, ol qu'il devenait prosque Impossible d'eviter los

abordagcs). En chercbant un endroit plus libi'o, et

liavcrsant a cct elTot un banc ti-os serre , Ici liechenhc

aborda rudomcnt uno glace; ct quoiqu'elle ne lit pas

d'eau, j'ous lieu de craindre, vu la violence du cboc,

que sa carene n'en fut endommag^e. A huit heures du

matin, le louvoyage devenant impossible au milieu de

tant d'ecueils, et la panne impraticable, a cause des

porte-baubans que les glaces, sur Icsquelles le ba-

timcnt derivait avcc force , mena^aient d'enlever, je

pris lo parti d'amarrer sur I'une d'elles; mais a peine

les liommos qui etaienl alles fixer lo grappin otaiont-ils

reombarquos dans le canot pour apporter le bout du

grelin a bord , que la glace se rompit en plusiours mor-

coaux, ol occasionnala porte du grelin, dontle canot lul

oblige do laisser aller le bout.

Cet accident , dont plusieurs bommes avaient man-

que d'etre ks victimes , me Ibrca de rester sous voiles,

et pendant loute cette journee tous nos soins furent ap-

portes a eviter les abordages.

Jusqu'au soir, malgre une brise tres Iraichc, la mer

resla bollo ; mais vers huitboures, nous remarquamos
une lioulc vonant du nord (jui dans pou do tomps do-

vint Ires lorle. De co moment, los glaces comnionce-

rent a se moltre en mouvement, et a minuit toutos cou-

raient au sud avec plus ou moins de vitosse. Je jugeai,

au romous que plusiours d'entre elles laisaienl, qu'cUes
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avaient au moins Irois ou qualre milles tie silJage a

riieure. Celte debacle dc glaces rendit notre position

encore plus critique , en auginentant la difiiculte d'e-

viter les abordages que la grosse lioule qui r^gnait eut

rendus ires dangex'eux.

Le 3, a midi, la mer devint enfin plus libra , il ne

resta plus au large du batiment qu'un certain nombre

dc tres grosses glaces , assez espacees pour permettre

de naviguer entre elles; mais la partie de Test resta

encombree de bancs tres sen'«^s , dans lesquels je ne

jugeai pas convenable de m'engager, et je me decidai

a altendre un moment plus favorable pour accoster la

lerre, dont je n'avais pas encore eu connaissance.

Les 4 et 5 , je louvoyai a petits bords sur la cote de

cetle banquise, m'apercevant avec plaisir qu'elle dimi-

nuait sensiblement en largeur. Le 5, a huil lieures du

soir, j'apercus la terre a six lieues dans le nord de Fre-

derickhaab ; mais, pris de calme, ce ne fut que le len-

demain que je pus expedierim pecheur esquimaux au

directeurde cet 6tablissement, pour le prier de m'en-

voycr un pilote. Dans la soiree du 6 , apres avoir par-

couru le grand nombre d'etroils canaux que iormenl

les lies qui avoisinent le port , la Recherche mouilla

dans une excellente rade, et a I'abri de lout danger.

Je rccus de M. Moller, dirccteur de cet etablisse-

meid, raccucil le plus bienveillant. II m'apprit d'a-

bord que M. Graab elait a Goodbuab, colonic siluee a

soixante lieues plus nortl. Je lui presentai ensuite une

lettre de recommandation (jue M. de Krieger avail Ijien

voulu me donncr, ct dans laquoUe il cxposait le but de

ma mission. M. Moller ignoi'ail lolalemcnt la dispari-

lion dc la LiUoise, et n'avait jamais cntendu parler de

ce batiment. Etant en frequcntes relations avec les au-
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lies elublissenunts, el surlout avoc celui do Julicn-

sliaab, il nic donna rassurancc la plus formclle que si

quolques renseignements relatifs a la LiUoisc dtaient

parvenus sur cc point, il en aurait eu connaissance

tout dc suite. Ce fait me fut confirm^ quclqiies jours

apres par I'arriv^e de M. Wolf, assistant du direcleur

de Julienshaah, qui mc d^clara aussi ne rien savoir sur

lo sort de la Lilloise.

Je priai M. Moller, qu'un sejour dc onze annees sur

cettc cote mettait a mt'me de m'eclairer, de me decla-

rer franchemcntce qu'il ponsait de la possibilite qu'au-
rait eu I'equipagc de la Lilloise de parvenir jusqu'aux
elablissements danois; et je ne puis mieux vous faire

connaitre sa maniere de penser a cet egard qu'cn met-

lanl sous les yeux de Votre Excellence la traduction

litt(5rale d'une lellre que M. Moller ecrivit a M, de Krie-

ger en reponse a celle que je lui apportai.
" Monsieur le gouvcrneur,lecapitaine Trebouartm'a

priodc vous exposcr par^critceque je pensede la pos-
sibilite que I'dquipagc du brick la Lilloise aitpu se sau-

ver; et c'estpar celte raison que j'ai I'honneur de vous

declarer ici que, quoique I'evenement ne soit pas vrai-

semblable, il n'cst pas lout a-fait impossible que quel-

ques hommcs de I'^quipage de ce brick aient 6t6 assez

heureux pour parvenir par les glaces jusqu'a la cote

oricntale du Groenland , surtout s'ils etaient munis

d'embarcations l6geres, des provisions necessaij'cs , el

de velemcnis en grande quantile, pour les garder du

froid pendant un trajel de plusieurs jours sur les

glaces.

» Si quebpies uns , dc celte maniere , avaient dte as-

sez heureux pour gagncr la lerre, il n'est pas impossi
blc qu'ils auraicnt pu , avcc des circonslanccs favora-
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bles, passer en canotle long des coles jusqu'a Frede-

riclhal; et il n'y a pas dc doute qu'ils auraient Irouve

surcette rouleplusieurs des habitants de la partie orlen-

talc, desquels ils auraient 6te assist^spour pouvoir con-

tinuer leur route.

» A cette occasion , j'ai eu I'honneur de dire a M. le

capitaine , qu'il n'y a pas de doute que si les naufra-

ges etaient assez heureux pour parvenir a Julienshaab,

ils seraient traites par les cixiployes danois de la meil-

leure maniere , selon les circonslanccs et les arrange-

ments de I'endroit; et qu'une relation, en ce cas, se-

rait faite tout de suite a la direction roj ale du commerce

du Groenland a Copenhague ; et , par elle, a la legation

I'ran^aise.

» Quoiquejene doute pas que I'inspecteur du suddu

Groenland ne donne de suite des ordres au clief de la

colonic Juliensliaab , de surveiller s'il se trouve dans

son district des traces du batiment naui'rage, je neman-

queral pourtant jias, par la premiere occasion, de lui

en adresser I'avis , non seulement pour que cet em-

ploye puisse, meme avant I'arriv^e de I'hiver et de la

rupture des communications, faire les recherches ne-

cessaires, mais surtout pour qu'il puisse trouver I'oc-

casion, peut-etre encore dans cette annee, de mettre

les baljitants de la partie orientale du Groenland, qui

visitent la colonie en autoinne , en connaissance de la

perte de la Lilloise
, et de leur donner les instructions

n^cessaircs , dans le cas ou ils feraient eux-memes ou

leui's compatriotes, quelques decouvertes. »

Aussitot mon arrivee a Frederickhaab , j'eciivls a

MM. Gi-aah et llollebul , I'un directeur et I'autrc inspec-

teur-g6neral du Groenland. Je leur fis connaitrc le but

,le nja mission , el les priai do vouloir bicn me com-
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nuuiiquer Icur inaniere cle \oir siir Tospoir (pio nous

conservions encore de revoir mi jour uos inalhcureux

conipalriotes. Je pouvais avoir leur r^ponsc dans doiize

jours, ct je resolus dc les atlcndre. Mais, le 15, ayant

appris que ces messieurs avaient quitt6 Goodliaab, ct

faisaient une lourn^e dans le nord qui les mellait dans

rinipossibllil^ de recevoir mes leltres avant la fin d'aout,

je me detorminai a opei'er mon retour en Islande , et

priai M, Moller de m'adrcsser leurs reponscs par la

premiere occasion.

L'ann6e derniere t'ut extrememenl rude sur celle

cole : le batiment destine pour Frederickbaab y Tut

bloque par les glaces d6s le mois de juillet, el I'orcd d'y

passer I'liiver; celui de Juliensbaab, apres avoir allendu

a Frederickbaab, pendant cinquanle-ciiiq jours, que
le j)assage I'ut ouvert, iinitpar se perdre avanl d'altein-

dre sa destination.

Je prolitai du sejour de la Rechciche a Frederickbaab

pour laire visiter sa carenc. M. de Conlenson , lieute-

nant de fregate , et le nomnni Le Durier, maitre calfat,

qui, nialgre une temperature a zero, plongt;renl plu-

sieurs I'ois, me rendii'enl comple que I'elrave etait lor-

tcment endommagee a six pieds au-dessous de la llol-

laison ; qu'une ecbancrurc de plus de deux pieds y avail

etc faite ])ar la glace , et qu'elle s'elendait en profon-

deur jusqu'a la rablure, laissant a decouverlles abouls

dcs bordages. Dans I'impossibilile de reparor une ava-

rie aussi grave dans un port denue dc tous lesmoyens

necessajrcb, je me contentai d'y appliquer un prelarl

lard6, esperant que le baliment, qui n'avait pas Tail

il'eau jusqu'a ce jour, conlinuerail a n'en pas laire.

Le 'i\, je quitlai Frederickbaab, laissant a M. Moller

le numero dcs /hmalcs ntdiitimcs dans lequel se Irouve
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inserec la loi qui accordc une recompense a celui ([ui

rameiiera en France tout ou partie de I'equipage de

la Lilloise. Apres avoir employe deux jours a traverser

la banquise, que je trouvai heui-eusement peu serri^e
,

je me dirigeai sur I'lslande , et j'atteignis Dire-Fiord

le 7 aoiit. Je passai quelques jours dans cette baie, afin

de procurer quelques vivres frais a mon equipage ; et,

le i5, je repris la mer, et I'ejoignis les pecheurs, quo

je ne trouvai jdIus qu'en tres petit nombre sur cette

cote, presque tous ayant profite d'un coup de vent du

sudpour gagner laparlle ox'ientale, et etre plus a memo

d'operer leur retour a Dunkerque vers la Iin du mois.

Le 20, me trouvant seul sur la cote occidentale, jc

me dirigeai sur Reikiaviig, ou je mouillai le 2 1 . M. Gay-

mai'd , retaixU par la neige, n'arriva que le 28, ainsi

que les membres de la commission. Toules les dispo-

sitions pour le depart furent immediatement prises, el,

le 3i, la Recherche aurait pu mettre sous voiles, sans la

violence d'un coup de vent du nord qui ne lui permit
de quitter Reikiaviig que le 3 septembre. Contrarie par
des vents d'est a I'entree dc la Manclie, ce ne fut que le

27 qu'il rne fut possible d'atteindre Cherbourg. Pen-

dant cette traversee, I'avarie de I'^trave s'est considera-

blement accrue; le batiment no fait cependant pas

d'eau,

M. Gaymard a explore cette annee, avec la commis-

sion scientifique , lo sud, Test ot le nord de I'lslande.

Ce voyage, long et dilFicile, dans lequel quatre cent

soixante-quatre licucs ont ete parcourues, a produit

des collections tres considerables en histoire nalurelle,

en objets d'arts et en livres islandais.

Pendant le cours dc cette campagne, qui n'a pas cte

sans dangers reels, le z61e et le devouoment de I'elat-
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major cl dc rcquipagc dc ht Hcc/wn/ie no se sonl jamais
d<imenlis, Comme Tannec dcrnlere , M. Mij^uct s'est

occupc d'obscrvations meleorologiques ; MM. dc Cor-

iiullier, de Contenson et d'l^clanchcs , ont ulilcmenl

cmpJoye leur temps en peignant les glaces sous dill'e-

renls aspects.

La peche a 6te bonne celte annexe. Je n'ai point ou

d'actesd 'insubordination a reprimer. J'ai eu I'iionneur

dc vous rendre comple du naufragc du dogre /a Jeiinc-

Francaise, et de la rencontre que j'ai faite a Rcikiaviig

du reste de son equipage, que j'ai d'abord recueilli , et

ensuite dirige surDunkerque. Le do^re les Jeimes-Sccurs,

dans un coup de mer qu'il a requ , a perdu sept hom-

ines qui sc trouvaient sur le pont; les reste de I'^qui-

l)age a ele sauv6 au moment ou les Jeunes-Su-urs coulail

bas. Ces sinislrcs, et plusieurs autres donl j'ai cnlendu

parlor sans pouvoir les conslater, provienncnt de I'ai'-

rivee trop prompte des pocheurs sur la cote. Plusieurs

s'abordcnt dans les premiers jours dc mars, et, avec

des nuils encore longues, sont exposes a essuyer les

coups de vent si violents dans ces parages. 11 serait

done a dcisirer que le moment dc leur d(^part de France

flit fixe; et, d'apres ce que m'ont assui'6 plusieurs ca-

pitaines Cxperimenles, le 20 mars serait unc epoque

favorable, et tcndrait a ameliorcr la peche, en empe-
chant la destruction du frai on memo temps que cello

du poisson.
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TBOISIEME SECTION,

Actes de la Societe*

FORMATION d'uN MUSiE ctOGRAPHIQUE PRiiS DE L\ SOCltx/:.

Seance du 2 septembre i836.

1" II sera forin^, par les soins de la commission ccii-

trale, un musee g^ogi^aphique ou Ton deposera les ob-

jcls d'histoire naturcUe, d'art et d'antiquite , qui au-

ront ele oflerts par les membres de la Soci6t6 de geo-

graphie, par sescorrespondants, par les savants et les

voyageurs qui sont en relation avec elle.

2" Les envois qui seront fails pour le musee gcogra-

pliique seront distribues et classes en difl'ercntes series,

scion leur nature.

3° Deux miembres de la Soci(!!te seront charges du

classeinent et de la description de ces objets.

4° Le bibliotbccaire de la Soci^t6 aura 6galement

sous sa garde le mus^e geographique; il tiondra un

registre de tous les envois.

6" Le mus6e sera ouvert , comme la bibliotheque ,
i

tous les membres de la Sociele.

PROCi;S-VEUBAUX DES SfiANGES.

Seance (hi 2 septembre i850.

Le proces-verbal de la dorniere seance est lu et

adopts.
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M. Warden communique unc nolo sur pliisieurs

decrols du congrcs do la Nouvollc Grenade, qui,

dans le but de lavoriser relablissomenl d'un chemindo

ferdopuisrexlromil6 navigable de la riviere dc C.hagros

jusqu'a Panama, accordc dcs privileges a M. Cbarles

Biddlc pour Ic transport dcs marchandises el dos pas-

sagers a Iravors I'isthme de Panama , ainsi quo pour
retablisscmonl dans cclle conlreo de colonies compo-
sees de natifs et d'etrangers.

M. Jomard rappollo a cetle occasion les travaux dc

M. Paredfes pour etablir une ligne de communicalion

ontre les deux Oceans, et ses d-marches pour obtenir

de semblablos privileges.

Le mdme membre annoncc qu'il vicnt de se former

a Mexico une society arclieologiquo, dunl le but est do

faire explorer les anllquit^s de rAmcrique cenlrale.

Renvoi de cette communication au comit(^ du Ballclin.

M. AlexandroPioselll pr<^>sente a la Sociotd, dc la part

de M. Charles llosctti, une carte manuscrilc en langue

fran^aise, de la Valachie etde la Moldavic, rbduitc dc la

grande carle lev6e et publi^e en valaque, en i85i , par

les officicrs de I'tHat-major russe : I'auleur y a ajout6

lesfoi-ets, monlagnes, el il a corrige la nomencla-

ture des noms de lieux. M. Alexandre Roselli prio la

Soci6t(i de vouloir bicn so faire rcndrc compte de cette

carlo. M. le capilaine Peylier est charge d'on faire un

rapport.

M. Roux dc Rochelle soumet a lad(^lib6ration do I'as-

sembltie plusieurs articles sur la formation d'un mus<^e

geogra])hlquo dont il avail pr(isenl«i el devoloppo le

projetdans les derni^res stances : ccs articles sonl mis

en discussion et adoptds. ( Voir page 189.)

La nomination de deux membres charges du clas-
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senienldcs objols qui pourrontcnlrer dans cclle coiloc-

lion est remise a une aulrb epoquo.

M, d'Avezac lit une note geographique el historique

sur le Daoumeh.

Seance dii iG septemhre i856.

Le proc^s-verbal de la derniere stance est lu ct

adopts.

M. Jomard communique une lettre de M. \ idal, da-

t^e de Marseille , dans laquelle il demande les instruc-

tions de la Soci6t6, pour le guider dans ses nouvelles

explorations en Orient. M. Vidal se propose de suivrc

les traces du colonel Chesney , commandant de Fex-

p6dition anglaise de I'Euphrate, Des questions seront

adress^es a M. Vidal.

Le mfime membi'e annoncc I'arrivee a Paris de

M. Frederic Waldeck, avec une nombreuse collection

de dessins des monuments de I'Amerique centrale , et

specialement de ceux de Palenque et de la presqu'ile

de Yucatan.

M. d'Avezac communique I'extrait d'une lellrc de

M. T. Wright, qui lui annonce que d^sormais il notcra

avec soin toutes les anciennes cartes et les documents

g^ographiques que ses recherches dans diverses biblio-

theques d'Angleterre pourront lui faire d^couvrir.

M. Vright annonce aussi qu'il publiera, de concert avec

M. Francisque Michel, divers poemes anciens sur les

voyages de Saint-Brandan.

M. le secretaire lit ensuite pour M. le vicomte de

Santarem un memoire addilionnel a sa lettre a M. dc

Navarrete sur les voyages d'Amdric Vespuce. Ce me-
moire est renvoy6 au comit6 du Dulletin.

M. AVarden communique dilTerentes notes extraites
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des journaux de Monrovia siir la silualiun dos divers

elablissements americains, fondes sur la cole occiden-

lale d'Afriquo. II communique egaloment uiie note

sur la nouvclle exp(^dition du capitaine Back dans Ics

regions arctiques. Renvoi au comiW du Bulletin.

OUVR\GES Ol'FERTS A I.A SOCliTfe.

Par rAcadeniie royale des sciences de Berlin : Moraoi-

res de cette Academic , ann^e i852, 2'' parlie,etan-

n6e 1854.
— Par M. Ricnzi : Dcscriplion dc I'Oceanie ;

lome 1" et i4 livraisons du tome II, in-8". — Par

M. Caubcrt.-lnxiie des causes primordiales g6ograplii-

ques et hisloriques; 1 vol. in- 18. — Par rJcadanic de

Caen : M^moires de cctte Academic pour 1 836 ; i vol.

in-S". — Par M. le baron dc Hammer :\Nehcr Capilan

Halls Duch : Schloss hainfeld ; in-4''.
— Par la Socitte

medico-botaniquede Londres : Address of earl Stanhope ,

for the anniversary meeting January iG, i8.56"; in-S".

— Par les auteurs et cf///eHr,y ; Plusieurs numeros des

Nouvelles Annalcs des voyages, du Journal de la ma-

rine, de la Bibllotheque de Geneve, du Journal asiali-

quc, du Journal de I'lnslitut hisloriquo, du Bulletin do

la Socid'le elemenlaire , du Journal des Missions evan-

geliques, du Memorial cncycloptdique , des Annales

d'agriculture dc la Charentc, de I'lnstitut et de I'Echo

du monde savant.
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PREMIERE SECTION.

MtMOIRES. EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

^.TABLISSEMENT GfiOGRAPIIIQUE
DE BRLIXELLES.

Messieurs,

Vous m'avez invite a vous rendre compte de I'^latdu

Mus6e goograpliique de Bruxelles; je vais m'acquilter

de cette taclie et enlrer dans les developpemenls qu'il

me parait moriter.

Bruxelles renferme une institution d'une nature touto

speciale, dont, je crois, on ne trouve I'analogue nullc

part, et d'autant plus remarquable que c'est un ^tablis-

sement prive, et que la Belgique ne compte pas parmi
les grands Etats de I'Europe. Les sciences g^ographi-

ques sont Tobjct principal et la base de I'inslitution;

mais los sciences luiturollos v sont associoos d'une ma-

VI. i5
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niere presquo inlimc. Sous an aiilro rapport, I'otablis-

scment de Bruxelles pr<isenlc unc singularili^, c'ost

qu'il est h la fois, et un d(''pot, un conservatoire dos

productions de la gc^ographie , et un centre d'^hibora-

lion , oil dcs cartes ct toutcs sortes de travaux gfiogra-

phiqucs se composent, so gravent et s'imprimcnt; ct

enfin le mcme lieu rasseiuble encore unc 6cole noni-

brcuse au sein de laquellc sc forment des g6ogra])hos

en ^lat de lever unc carte , de la conslruire ct de la

rediger, avec des dessinateurs et des graveurs de g6o-

grapliie. Tout ce Musee est I'ouvrage d'un simple par-

liculier,M. Philippe Vander Maclen , membre des Aca-

demies royales de Bruxelles et de Turin, de la Soci(!'tt^

de geographic de France , et des Soci6t6s g6ologiques

de Londres et de Bruxelles. 11 faut cntrer ici dans quel-

ques details pour faire apprecier le mdrite et I'ulilitc!

de I'institulion et pour en faire connaitre toutcs le»

branches.

En sortant de Bruxelles par la porte de Flandres,

a droile, entre la petite Sonne d'une part, el le canal

^W Charleroi del'autre, est un vaste cnclos ornd de

janlins ot do constructions. L'entr(''e extericure est sur

le quai du canal; les jardins longcnt la route de Gand

et la riviere. Un baliment spacieux, long de ()5 pieds

sur 77 pieds, s'^l^ve non loin de celle-ci : il a Irois eta-

gcs : le rez-de-chaussee, oii sontle musee, labibliolhe-

que, la salle do lecture el les ateliers de gravure li-

Ihogiaphique, etc.; le premier etage , renfermant la

salle, d'instruction, les archives, les manuscrits, les

salles des dessinateurs ; et Veta^e sautermiii , contenant

les imprinieries lillioprapbiques dislribuees dans cinq

grandes salles, un laboraloire, et toutcs les pieces n^-

cessaires pour dcsservir rimprimerie : je ne parle pas

<
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ici des bailments des serres, qui occupent un empla-
cement encore plus spacieux, et qui ont aussi despi^ces

souterraines.

Les jardins sont plant^s dans le genre des jardins

chinois, disposes de la maniere la plus pittoresque, et

orn^s de grandes pieces d'eau qui serpentent tout au-

tour. On y voit en pleine terre des pivoines de la Cliine

et du Japon, parfaitement acclimatees, avec une foule

de magnolia, di azalea, de kalmia, de chenes et noyers
du nouveau continent, qui ne sont pas le moindre or-

nement du lieu; desesp^ces nombreuses d'Ameriquc
et d'Asie y viennent a fleur. Les plantes aquatiques

etrangeres occupent une piece d'eau parliculifere. Deux

jardins d'ecole ont et6 manages; I'un est distribu6

d'apres la methode de Linn6 , I'autre sera range par

families nalurelles. La botanique et la physiologic v6-

g^tales sont enseigndes ici gratultement, en presence

d'un jardin de naturalisation qui renferme desrichesses

dont les plus beaux ctablissemcnts publics pourraient

se glorifier. Nous reviendrons, a la fm de ccs observa-

tions, sur ce que les serres ont de particulier.

Outre les serres et le batiment principal, plusieurs

points de vue pittoresques contribuent a la decoration

du jardin , les eaux, les groupes d'arbres etrangers a

port et feuillages varies, lespelouses, enfin une sorte

de petit temple qui s'dlcve a gauche pr^s de la route de

Gand.

L'etablissement qu'a congu M. Vander Maelen etait

une sorle de creation et n'avait pas de module. II a done

pu y Introduire des elements nouveaux, meme des

parties que I'habilude et la routine seules empechcnt
encore de ratlacher au domaine de la g(^ographie. As-

surement le fondateur est loin de peiiser quetoules les

1 3.
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connaissances rcnlrcnttlans lo corcle de la geographic ;

mais , arriv6 au premior tiers du xix^ siecle , apres

les principos 6mis par plusieurs csprils Aleves et avan-

c6s, il etait autorise a considerer la geograpliie commc

ayant cess6 d'etre une science tie mots. II a pu (itudior

on quol consistait la philosopliio de la science, et, en

attendant qu'unc haute intelligence vicnnc jeter les

hascs d'line geographic philosophiquc, il a pu cher-

cherarassembler tous les elements positifs qui s'y rap-

portent; sans admellre ricn d'c^trangcr, mais aussisans

cxclure aucune des parlies conslituanles et cssentielles.

C.onsidcir^e sous ce rajiporl, I'instilution beige appa-
raitra sous son vrai jour aux yeux des savants et des

s^eographes cclair^s, et, jc n'en doutc point, m^ritera

leur approbation.

Oes reflexions preliminaircs n'etaient pas iniitiles

pour prevcnir une objection qui sc presente au pre-

mier abord. En elTol, beaucoup de branches diverses

I'ont partic de I'etablissemenl, et on pouvait craindre

(|ue)que confusion, on bien quelque cmpietement sur

Ic do)naine des autres connaissances; mais on peul
classer toutes ces branches sous trois chefs seulement.

\ oici ces bases fondamentales : i° la geographic pro-

prement dite et la topographic; 2" \ethnographic, \an-

thropnlogie, la stalislique el I'liistoire ; 5° les produc-

tions natnrclles des diverses parlies du globe, rangees,

soil g(''()graphiquemenl (ou par climats), soil d'apiV'S

les methodes de classilication.

Ainsi, lout cc qui regarde les formes exlericures du

globe Icrreslre, ou la geographic purr ; re quia trait

auxfamilleshumaines repanduessur le globr, (.11 Vrth-

nographie; et ce qui concerne les trois regnes de la

nature , cu Vhistoin- ndliirellc eonsidrrrc sous les rap-
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ports geographlques , lellos sunt les trois grandes divi-

sions gdn^rales ouxqiiolles jc rapporterai les objcts qui

composent I'^tablissement dc Bruxelles, quoiqu'ils nc

soient pas ligoureiisement places et distrlbu^s de cette

mani^i'e, peut-etre h cause de I'exigence des localit^s.

Premiere pnrtie. La principale pifece ou sont consci'-

vees les pi'oductions geographiques est celle de la bi-

bliotlieque des cartes, appelee aussi
t7inj>pothe(iiie a

cause de sa destination : ce nom, propose jadis par

le savant baron de Zacli, pourrait etre adopts pour
toute collection de cartes. Une multitude de tablettes

mobiles regoivent les meilleures cartes frangaises, an-

glaises, allemandes , russes, polonaises, danoises, ita-

licnnes, portugaises, am^ricaines, etc. ; il n'est pasne-
cessaire d'en faire I'enumeration. Les grands ouvrages a

figures, k^s voyages decircumnavigationlesplusi'^cents,

les atlas maritimcs, les atlas celestes , les atlas de geo-

graphic anciennc, historique, sacree , ecclesiastique,

remplissent la biblioth^que; les cartes de gc^ographie

physique ct d'orographie , les cartes mineralogiques ,

g(^ologiqaes, phytographiques, zoologiques, les cartes

stalisliques et industrielles, les cartes mililaires et de

lout genre garnissent les liroirs de la mappoth(^que ;

enfin , le fondaleur n'a pas oubli6 les cartes~relief\ es-

pece de cartes si utile pour I'instruction.

Au milieu tie la salle est un globe lerrestrede la plus

griinde dimension; on I'a compare au globe de Coro-

nelli, aujourd'liui a la Bibliolheque-Uoyale. II en ap-

proclie, en eiret,pour la grandeur; celui-ci a 54 pieds

(i pouccs G lignes de circonfercnce , ct le globe dc

M. Vander Maelen a prtjsde lo metres, 3o pieds. L'en-

seignement geographiquc dont j'ai parle est thiorique

et pratique; il so compose de cours gratuits et d'unc
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ecolo pratique qui re(;oitcinquanlo a suixante cloves (i),

Sg(^s do quatorze a dix-liuit ot ^ingt ans : ceux-ci sont

r^unis dans une vaslo salle ou ils s'occupent, scion lour

degre d'avancement, a copier dos cartes, a los reduirc,

i les construire, ^les projctcr. Lors do ma visile, deux

6taient occup^sa porter, sur lanouvellc carte de lu Bel-

gique en neuf feuilles , loutes les ligncs de chemins de

fer adoptees et en cours d'execution, avec les etudes

et les profils. Les uns dessinent a la plume, les aulres

au pinceau; ceux-ci colorient les carles, ceux-la ecri-

venllaletlre; ces dessins sont executes avec une finesse

et une purel6 i^emarquables. On dcssine sur le papier;

on dessine et on grave sur la pierre lilhograpliique ;

toutes les planches achev^es sont portees a mesure aux

presses dent j'ai parle, et I'impi-imei'ie est alimentee

et enlrctenue avec une extreme activity. Jc reviendrai

sur les produits qui sortent des presses de I'^tablissc-

ment.

Deujieme partie.La. seconde division de I'dtablisse-

ment n'estpas aussi complete que la premiere ; mais c'est

d^jci une cliose louable que d'avoir commence a ralla-

cher a la geograpbie une de sos branches les plus utiles.

Tout ce qu'on fait pour connaltre les fox-mos du globe

et ses productions ne doit-il pas, en effet, aboulir a

riiomme? L'elat de la society humaine n'est-il pas

Tobjet final de la geograpbie ? n'est-ce pas la ce qui

donne a la science toute son importance et sa dignitii,

et lui mtiritcra un jour I'un des premiers rangs parmi
les connaissances humaines? Connaitre I'liomme plus

ou moins civilisi, plus ou moins barbare ; ses Iribus

el ses races, sa pbysionomie physique et morale ; ses

(i) On iii'a Jit qiu' le nombre ;iv;ij| (li- poru' jusqii'a cent.
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arts , ses ouvrages , scs institulions , voili le but que la

scienco doit atteindrc un jour , et il est dans sa destin^e

d'y arriver, puisque des esprits dislingu6s , des intelli-

gences sup(^rieures, lui ont marqu6 ce but dans I'es-

pace Et comme le progi-t^s estaussidansladestin^e

de I'hommc , qu'il doitfaire autantde pas , etplus peut-
etre qu'il n'en a dcja fait, I'liistoire doit venir au se-

cours de la g(^ographie, lui apprendre par le passe

quelles sontles chances del'avenir, et lui enseigner a

mieux d^crirc le present. C'est sans doute pour cela

que le musee geographique de Bruxelles i^enfcrme ,

avec les objets etlinographiques, quelques monuments
anciens appartenant a divers ages, quelques pieces

d'archeologie ,meme quelques m^dailles. Plusloin sont

desarmes, des ustensiles, desoutils, des instruments

de plusieurs peuples sauvages, des objets de vetemcnt

et de toilette , etc. L'homme lui-meme figure dans la

collection par quelques cranes appartenant i diverses

races. II faudra encore bien des soins pour rendre cet

ensemble utile; et, il faut le dire , ce n'est la qu'un
faible commencement de rnus^e anthropologique et

ethnograpliique , mais c'est le noyau de la collection ;

on devra y joindre aussi une serie de portraits, de pein-
tures dignes de foi

, faites par les voyageurs, et encore

de figures en relief; car Ton sait que beaucoup de

peuplades a peu pr6s barbares ont eu et ont encore

assez d'industrie pour repr^senter ainsi , en bois, en

terre et en matieres diverses, leur propre physionomie :

tant les arts d'imitation sont partout naturels a I'espece

humaine !

Les peuples de I'Europc civilisee sont trop connus

sous ces rapports pour introduire dans la collection
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et/inngeograpfuqite leurs arts el lours portraits. M.iis Ic

gdographe doit une attention touto particuliero a l'^-

tude de Icur population, a renumoratlon des ouvrages
de leur industrie , a la description statlslique et cadas-

trale des royaumcs et des provinces. M. \ ander Maelen

a donne tous ses soins a une statislique pareille de la

Belgique. Aucun pays pcut-elre , ou du nioins aucun

particulier n'a rassemblc!; autant de documents aulhcn-

tiques , autant d'observations de details et de risultats

numeriques , qu'il y en a de r^unis dans son <^tablisse-

ment. Pour les obtenir, il s'est donn6 la peine de com-

poser des tableaux multiplies, tout prets a remplir, et

qu'il a fait circulcr partout. Les r^ponses lui sont par-

venues avec exactitude ; ses tableaux ont ctii remplis

par les bourgmeslres et les ofliciers civils. II a recucilli

ainsi une quantite immense de documents ofliciels

sur la population , sur le cadastre , sur I'agriculture ,

sur I'industrie et le commerce , surl'hydrograpbie , sur

les routes, les canaux et les voies de communications,

sur les productions indigenes, enfin sur I'^tat de I'in-

struction. Des notes moins authentiques , mais non

moins nombreuses , sont rasscmbl^es chaque jour sur

diff(!!rents pays de TEurope. A cet clTet, une vaste cor-

respondance a (^t6 ouverte avec rAllemagne, la Suede ,

la Norv(^ge . la Ilollando et lout le nord de I'Europe,

la Russic , la Prusse , la Baviere ct I'ltalie. Les socielos

savantcs ont contribue a rcnrichir ; cette masse de rcn-

seignemenls manuscrils forme h. elle seule une sorte

de bibHothoquc. C'est a leur aide quel'^tablissement a

public ses neuf dictionnaircs g(^ographiques sp6ciaux

pour cbaque province de la Belgique , grand ouvi'age

donl la forme est peu sciontifiquc , mais commode ct
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facile a consultcr , el n'en renferme pas moins unc foule

de notions exactes qui n'existent pas ailleurs , ou qui

sont eparses.

Troisieme partie, Cette branche de I'etablissement

est, en petit, un mus^e complet d'histoire naturelle, du

moins pour sa destination; il se partage en deux: i" les

collections des trois regnes rangees dans la principale

salle du musee, grande galerie eclairee par en haut ,

longue de 65 pieds environ; 2° les serres et jardins

pour les plantes vivantes. — Geologie et mineralogie.

Les roches sont distribuees et gradu^es suivant I'ordrc

des transitions d'apres Werner ; les mlneraux, sui-

vant la methode de Ilaiiy. Les ^chantillons avee les

fossiles de toute espece ; les roches avec empreintes do

vegetaux et animaux de tons pays ; les roches vol-

caniques , etc. , forment peut-elre 7 a 8,000 pieces,

loutessoigneusementeliquetees,ctdisposeesavecchrlL',
ordre et elegance ; il faut y joindi'e une serie de mo-

deles de cristaux mineraux.—Zoolome. Les dilTerentes

branches du regne animal sont representees ici par un

grand nombre d'ospeces ; plusieurs quadrup^des enliers

figurentdansla collection, ainsi qu'unecertaine quanlite

de squelettes de mammifires. II y a aussi des oiseaux

et des reptiles; les animaux inverl^bres y abondent,

principalementlesinsectes, les papillons, les crustac«!!S,

les coquillcs, les oursins , les polypiers, etc. , prove-

nant de toutes les parties du globe ; on cite beaucoup

d'objcts rares dans cette collection. — Phytologie. La

principale partie de la collection du regne vegetal est vi-

vantedansles jardins et les serres; cependant le mus6c

renferme une collection de fruits qui n'est pas a dedai-

gner; plus, un horbicr dc 3, 000 especes qui augmcnle
tous les jours.
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J'ai diija parli! des jardins en common^aiil, vonons

aux magnifiquos series; ellcs sonl au noinlire de

trois : la grande serre, la serre basse, la sene ronde ;

les deux premieres n'ont pas moins de 93 pieds

de long ; les plantes rares y sont si muUiplit^ies (mais

avec ordre), qu'elles pourraicnt remplir aisement un

emplacement double de longueur; chacunc d'elles est

(llvis6e en deux par une cloison vitree qui s6pare deux

temperatures ; I'une de serre cbaudc , I'autre de serre

terap^ree d'emiron 1 2 degres. La grande serre a

25 pieds de bautet 22 de large; la serre basse a 9 pieds

et demi de baut et autant de largcur. Ce n'est pas

le lieu de faire la nomenclature de toutes les espfeces

et varieties de cnnielia
, des melaleuca

,
des banksia de

la Nouvello - Ilollande , des nietrosideros , des eiica-

/yf>f/ts,
des araiicaria, dus protea, des epiinedium du

Japon , etc., qui enrichissent les serres temp6r6es;

ni des plantes plus rares qui remplissent les deux

serres cbaudes , telles que les pahniers , les zamia
,
les

chamocrops^ les musa , les amni
, les pandaniis , les Oro-

ifie/ia, les strelitzia surtout; les uratv'a
,
les drnca'iia

^

qui ont donn^ (leur et fruit, le crinum du Br<§sil, Ic

tainus du Mexique et un de plus de deux pieds de gros-

seur ; Xascycas; les plus beaux cactus^ au nombre de

3oo ; les cereits
, les npnntia ,

le litta'a, dont la liampe

a donnd 1,200 fleurs il y a deux ans; les dillenia ^ les

ardisia ; les calanlhs de la Cbine , les clerodendron, les

tillaiidsiu , et une multitude d'autres genres de toules

les parties du mondc, dont les uns sont tout-;'»-lait

nouveaux , et les auti'es comptcnl plusicurs especes

nouvellcs. Ces serres contiennent done beaucoup de

plantes entierement inconnucs; elles provicnnent de

fruits qui arrivcnt de rArneriqui' v\ qu'on fail gormer
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avec succ^s dans 1 etablisseinent a force de soins ininu-

lieux, en imitant la temp6ratui'e et en quelque sorle le

climat indigene duMexique, ou du Chili, ou du Br6-

sil. Dans le nombre sont une foule d'orchid^es , rem-

plissant une petite serre sp^ciale, qui produisent des

fleurs d'une Ibrme etrange et jusqu'ici non decrites.

Outre les gros tuyaux d'eau chaude enti^etenus au bas

dela serre, on a mc^nage, dans la partie sup(irieuro, des

tuyaux ou I'eau est maintenuebouillante, et perces de

pores tr^s petits , par oii sort une vapeur chaude ou

line ros^e, qui se repand sur les feuilles des plantes

comme une poussi6re bumide. J'ai observe li le ther-

momfetre de R«^aumur ; il y marquait 20 degres. On
admire ces ingt^nieuses dispositions qui rcndent en

quelque sorte leur patrie aux plantes tropicalos. Qui
les visile voyage , et e'est en quelque sorte de la geo-

graphic vivante. Les jeunes plantes y sont dans la

mousse; on a pousse la recheixhe jusqu'a dtaldir des

rochers et de vieux troncs ou les plantes , suivant leur

nature , rampent, grimpcnt ou s'altachent. On estime

le nombre des plantes a i5 ou 20,000.

Les jardins de M. Vander Maelen sont parvenus a

cet 6tat de prospt^rit^, en partie par le zMe intelligent

de plusieurs ancicns el^ves de lamaison, qui sont au-

jourd'hui ^tablis au Mexique, et qui ont aussi les in-

structions de I'administration publique. Le magnifique
Jardin-des-Plantes de Bruxelles , 6tablissement du

premier ordre , est enrichipar des relations du meme

genre ; on sait qu'il rivalise avec les plus beaux de

I'Europe. En Belgique ,
le progrfes des ^tablissements

d'horticulture est tel qu'ils donnent lieu , qui le croi-

rait? a-un commerce de 8 millions e! plus.

On doit savoir gre a M. Francois Vander Maelen ,
le
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IVcro du fonilaleui", ot sous la direclion duquel est

placde la parlic botaniquo, du zfcle ardent et (^clair6

qu'il prodiguo a I'cnlretien des serrcs et des jardins ;

car cello l)ranche ajoute beaucoup A la richcsse do I'in-

slilulion.

Un cnscigncmonl y a et6 joint, gratuit commo los

autres; il consisle en lecons de physiologic vegiHalc

et de nalui'alisalion des plantcs: c'cst une ecole expd-

rimenlalc d'une utilile incontestable. Pour ne rien

oraellre, jc menlionnerai ici en passant le dessin des

plantes et des fleui'S dont s'occupent une partic des clo-

ves de la maison; ils apprennent a dessiner et a co-

lorier les fleurs , d'apres la nature , sur le jiapier et sur

la pierre lilliographique ; I'^tablissenient meme public

une scrie de tablecm.v methndujiies du legne rcj^vta/.

L'instruclion gratuilc clonnec dans rctabiissemcnl

comprcnd plusicurs branches dont je n'ai pas parlc ,

savoir : i° rarilhnieliquc, la gc^ometrie ot I'algcbre ;

2° Ic dessin du paysage ; 3" les elements do physi-

que (i) , d'histoire naturoUe niincrale ct animalc ;

4" la gravure des carles.

Tel est en apcr^u le tableau de rinstitulion geogra-

phiquo : clle fait honncur au pays qui I'a vue naltre,

aulanl qu'a M. Ph. Vandcr Maelcn. Quoique loin

d'etre arrivde a son Icrme, elle est di'-ja assez floris-

santc pour merilcr les cgards ct rallcnlion du pu-

blic. Apres six ans seulemenl d'cxislonce , ellc a pro-

duit plus d'un oleve distingue el un grand nonibrc dc

publicalions dont les dcrnicres surlout se recomnian-

(i) Lfs sciinccs iiiiturullrs ;iyanl hcsoiii (111 siToiirs (ie l.i physique, oa

(loniiu des k'^'ons dc lelli; sciriKt, il rL"l;ilj!issiimiil imssnli; iinf cullfclioii

d'iiiilniiai'iil,"
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dent par la correction et I'exactitude , et sont Ires

superieures aux premieres sous ces deux rapports.

Je ne citerai ici que la carte des rives de I'Escaut

occidental , les diclionnaires geographiques speciaux

des neuf provinces de la Belgique (i) , le plan g(iom6-

Irique de Bruxellcs, par I'ingenieur du cadastre de la

province de Brabant, leplan des environs de Bruxelles,

en neuf feuilles, par le professeur II. Perkins (tous

deux en publication), cartes dont la purete et I'exac-

titude geomelrique ne laissent riena desirer; puis des

globes d'une dimension inusitee , qui ont Ic grand

avantage d'epargner une multitude de cartes dilT^rentes;

sorte d'atlas universel oil toutes les contrees sont a

une meme 6chelle , toutes 6galement distinctes
,

ot

toutes avec leur figure vraie et leur veritable dimension;

les plus grands de ces globes ont jusqu'a 2™,5o ou

7 pieds 8 po. G 1. de circonf^rencc.

L'etablisscincnt de Bruxelles (independamment de

sa partie purcment comuierciale que jc n'ai pas ici h

examiner) acquiert beaucoup de clioses par voie d'e-

cliange; c'est ce qui donne I'explication de son pro-

grisrapide. Les etablissements publics, les geographes,

ct tous ceux qui auraient des doubles, trouveront la

une facilite precicuse pour avoir sans frais les publi-

cations de la maison; elle accepte les plantes et les

objets d'histoire naturelle et de curiosile archeologi-

que , aussi bien que les carles et les diverses produc-
tions litteraires ct scientifiques relatives a la geogra-

(i) L'liii dc CfS diclionnaires, celiii de la province de Liege, pulilie

en iS3i, renferme un cxlraildela correspondance etrangere do I'eUililis-

scmenl en difforcnles \angues, el pUin d'inleri^l. l>a F"ran(e y (Iguro ptu.

En lete du volume soiit des reilexioii'^ jiidicieuses siir 1 i-lat de la science it

sa destinnlion.
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phic. .Jo rcnvoie pour les delails a unr notice dc

M. Drapiez qui a paru cclte annee, in-i8, a Bruxellcs.

Conclusion. Si les developpenienls qui pr6ct;dent ont

alteint le but que je m'6tais propos6, et donn6 une

id6e juste du mus6e g<iographiquc de Bruxelles, on

sera porl6 a conclure avec moi que cet 6tablissciuent

naissant mdrite les encouragements des amis des scien-

ces, et en particulier ceux des soci^tes de gc^ographie,

qui doivent sans doute voir avec int^i'ct une sorte de

palais elev6 a la science qu'ellcs cultivent (i). 11 est

egalement utile et honorable aux institutions fondees

pour le progres des connaissances de s'entr'aider

mutuellement par des communications liberates et

suivies; c'est meme a cette condition seule que les

peuples civilises parviendront a une enti^re et exacte

connalssance du globe, des races qui I'habitent et des

productions qui couvrent sa surface ou qu'il enferme

dans son sein. La Society de Paris surtout verra avec

satisfaction qu'un mus(^e analogue a cclui qu'oUe viont

de voter cxiste deja dans un pays voisin , et ellc s'ap-

plaudira d'avoir adoptc la pens(^c feconde de notrc ho-

norable coUegue M. Roux de Rochelle.

Principales publications dv l\'tahlissemeiit.

Alias de I'Europe, en iG5 feuilles, a 1:1,600,000.

Atlas universel de g(5rographie politique, stalisti-

que , etc. , en 4oo feuilles , a 1 ligne pour 1 900 toise^.

Carte induslrielle et administrative de la Belgique ,

(1) ^'<III• les ilessins pilloifsqucs et le?
(il.iii.-

inspiis mi Piclionnn'rc

^C"t;riiph!q e de lit /'m' incc lie l.ic^c.
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en 4 grantles feuillcs , renfermant I'liydrographie , los

mines, les carrieres , les routes, etc.

Carte industrielle et administrative de la Ilollandc,

en 4 grandes feuilles.

Carte des rives de I'Escaut occidental.

Carte des environs de Bruxelles, par M. H. Perkins,

d'aprc'S les documents du cadastre , en 9 feuilles , a

1 ;io,ooo.

Plan geom6triquc de la ville de Bruxelles, par

M. Craan , ing^nieur verificateur du cadastre, en 4 feuil-

les, a 1 : aSoo, assujelti aux operations geod^siques.

Carte topographique des frontieres beiges et liollan-

daises, d'apr^s les documents du colonel Van-Gorcum,

en 1 2 feuilles.

Suite de carles muettes et ecritespour les 6coles.

Globes tcrrestres de ti"',oo , de i"\5o , et de 1 metre

de circonference, months divcrsemcnt et executes avec

soin par des moyens mecaniques quipermettent de les

livrer k un prix mod6r6.

Dictionnaires geographiques sp^ciaux des neuf pi'o-

\inces de la Bclgique , rediges d'apr^s des materiaux

authentiques , par le docteur Meisser ; 9 volumes grand

in-8", a 2 colonnes , accompagnes de tableaux; on \

trouve des notions sur toutes les parties de la geogra-

phic physique et de la geographic politique.

On passe ici sous silence un grand nombre d'autres

productions execut^es et publiees dans I'etablissement,

sur la population , I'industrie , le commerce et I'admi-

nistration de la Belgique, ainsi que sur I'art mililaire

et sur les sciences naturelles.

N. B. L'etablissement est administre par MM. Phi-

lippe ct Francois Yander Maekn, et M. Dubois , ce.pi-

(aino du g^nio , ancien oli've do rKcolc Polvtochnique.
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Les pcrsoniies altachecs a lelablissement sonl MM. lo

docleur Meisser , professeur clc Kd'ographie physique ct

othnographlquc h I'lniversitii llbre, charge dc la redac-

tion et de la correspondance ; M. Scheidvvciler , pro-

fesseur de bolanique ct de physiologic veg^tale ; le

docteur Marinus, professeur d'hygiene; M. Lacourt,

charge des pieces d'anatomie comparee ; M. Alex. Pa-

rys , charge de la classification dcs insectes ,
a quoi il

faudrait encore ajouter quatre ou cinq autres profes-

sciirs ou employes principaux. M. Galeolli, eleve na-

turaliste de I'etablisscmenl, voyage au Mexiquc. Plu-

sieurs aulres en sont revenus avec de riches moissons

de decouvertes.

JoMARD.

lo novembre i85C.

VOYAGE DANS LA TIJRQLIE D'ELROPE.

Extrail d'une Utlrc de M. A. Boui5, incmbie de la Societe de geogryphir .

M. Bou6 commence par faire rcmarquer que la geo-

graphic meme de celte contree est mal connue ; que

loutes les cartes, memo les meilleures , sont d'une in-

sufhsanceet d'une inexactitude oxlraoidinaires ; qu'uno

foule de Incaliles sont oubliOes ou mal indiqu6os; que

bien des routes y sont mal Iracees , bien dcs ri\iercs

oublices , commc par cxemple la branche occidentale

de ribar superieur, le cour inferieur de I'Egrklere ct

celui de la Sukova; cnfin , que la configiu-alion des

montagncs cl <lcs plaincs est quclqiiefois Icllemcnt
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fautivo, qu'ellc scmble n'avoir 6te tracee que d'aprfes

I'imaginalion du dessinateur. II donne ensuite les ren-

seignementssuivants sur cette contr6e.

«Le milieu de celle chaine centrale de la Turquie,

dit-il, que tous les geograplies figurentcomme la parlie

lapluselevee, est, en general, la plus basse, et la portion

occidentale du Rhodope a presque la hauteur des plus

hautes sommites de la chaine centrale. La geologie des

chaines turques semble etre telle, qu'il n'est guere pos-

sible de separer le Despoto-Dagh (Monts des Ecclesias-

tiques, a cause descouventsquiy sont) d'avec lachaine

centrale. Si les Alpes propremcnt dites sont coinpos^es

de plusieurs chaines, ellcs sont presque toujours dans

un certain ordre ; au contraire , les Alpes turques pa-

raissent avoir ete morcelees par divers phenomenes

particuliers , de raaniere qu'elles forment bien plutot

plusieurs chaines isolees qu'une seule crele.

» La partie occidentale de la chaine centrale ou le

Tschardagh (Skordus des anciens) est la portion la plus

elevee, et s'etend depuis Lskub ou Racsanik jusque

vei's Alessio ou Scutari; elle court presque N.-E. S.-O. ,

et commence a Test sans conlre-fort par la pyramide
de Liubeten, a I'oucst de Kacsanik. C'est une chaine

composee de schistes crislallins , surtout talqueux ou

micaces, avec des couches courtes de calcaire com-

pactc ou grenu , et des roches riches en feld spath.

Vue des plaines albanaises, elle a toutes les appa-

rences d'une chaine alpine, a coupoles ct cimes ca et

la poinlues , et a petitcs plaques de neige , memc au

gros de Fete. La hauteur des plus hauts sommets pcul

atteindrc 7,000 ou meme 8,000 pieds.

») La parlie oricnlole de la cliainc centrale , rila?mus

VI. i4
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Oil Ic'S Balkans , lormenl une miiraillo conlinuo dopuis

Sophie jusqu'a la nier Noire; elle s'abaisse a mcsure

qu'cUe s'avancc versl'ost; la parli*^ occidcntolc, ou la

plus 6levce porte le nom dc grand Balkan . Cello chaino

parall siirloul composec dc rochcs prlmaires , on co

qii'on appellc le terrain inleimediairc ancien , qui au

sud s'associe avcc dcs schislos crislallins , tandis qu'au

nord il \ a de grands conlre-forls , en grandc partio do

niolasse.

» In pou plus de 5,noo picds pourra bien elro If

maximum de hauteur de la parlie occidenlale do rolle

cbaine , a conlours bien plus doux que lo Tschardagh.

» La parliemoyenne de la chaine cenlrale s'^lendanl

de Racsanik a Sophie, n'est xirilablemenl qu'un assoz

haul plateau , supporlant ^a et la des monlagnes pcu
6levees ou des monticules. Le sol schisloux primairo

(interm^diairedesauteurs) , avec des masses calcaires,

domino , el il y a aussi des gneiss el des granites dans

certainos ohainos , ainsi que dos rochos doloriliques ol

des Irachvles. Ces derniers paraisscnl former en parti-

culior los sommilcs los plus elov(!!es do celte parlie de

la chaino cenlrale, V Oibc/tis (\cs anciens, qui serait

situc un peu au nord dc la route qui conduit d'Egri-

Palanka a Kostondll ou Gbiuslendil. L'aspecl goni^ral

de ces raonlagncs a un caraclcre tout parliculicr, par

la quantilci des cones doloriliques ou des cimcs plales

ol carroos de trachyte ou de calcaire , ainsi quo par ses

vall^os-plainos. Je no crois pas 6lre loin de la v«iril(i en

assignanl a ces monlagnes un maximum do hanlour dii

y a 3,000 piods, ol on donnant/|,ooo jiiods a I'Orbolus,

prolid)orance oxceplionnello dans col assemblage de

polils oliaiunns. couranl l(\s tms environ N,-S. , olios
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aulTcsN.-O. S.-E. , ouO.-N.-O. aE.-S.-E. Le plateau

a peut-elre 2,000 pieds d'elevation.

» Un fait bien curieux, c'cst la facility avec laquolle

on traverse cesmonlagnes sans avoir prosque a franchir

aucun col. Ainsi , au sud de la vaste plaine alluviale et

tcrtiaire de Rossova ou de Prislina , le partage des eaux

se trouve sur un tr^s petit plateau au sud de Babuch ,

qui s'^leve au-dessus de la vallee de 5o a Go pieds tout

au plus , et au sud le lit du Pepentz , situe dans une de

ces fentes environ N.-S. , si friquentes en Turquie,

conduit le voyageur, par un faible plan incline insen-

siblement, dans le bassin tertiaire du Vardar ou d'Ls-

kub. D'un autre cote, on pent se rendre de Radomir ou

de la plaine marecagcuse du Strymon superieur (en

turc Rarasu) dans la vallee du Sukova et a Scliarkoe,

en Bulgarie , presque sans passer un col ; de Radomir,

on monte insensiblement a Grlo ou Gerlo ; une petite

fent« y donne passage a travers une crfite de molasse

redressee par des dolerites; ]>uis on traverse une ele-

vation insignifiante de molasse pour n'avoir plus qu'a

descendre jusqu'a Scliarkoe et au Danube , au moyen
de plusieurs d^fd^s ou fentes el de petits bassins. La

route de Ramonava a Vrana, et surlout ceile de Pris-

lina a Vrana, ne passe presque sur aucune bauteur

qu'on puisse appeler montagne ou col de montagne.
» La cbaine centralc de Turquie se subdivise done en

une haute rauraille occidenlale et en une basse mu-

raille orientale , dont la plus grande largeur n'exigc

jamais plus d'un jour de route pour eti'e francliie, el

dontle passage est facililesingulieremenlpardes fentes

courantsouvent environ N.-S. Rntre ces deuxmurailles

est un plateau avec (iiverses tres petites murailles qui

no font gtiere masse , et sur lo \wn\ meridional diiquei

>4.
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se trouve , au centiv , la posilion iinporlanlc et asso/.

6lcv^e do rOrbcliis, poinl depai tago dos oaux du \ ar-

dar ct du Slrymon , el clef de la route joignanl la Tur-

quie sud balkanique , oula Romelic, avec la Macedoino

superieure et rAlbaiiic,

» Lc Despoto-Dagh , ou Pdiodopc dcs gcographes , est

line chaine bien plus large que la cliaine ccnlrale ; ellc

coiTimencc a Dubnicza , Rilo ct Djumaha , et s'etond de

1\.-E. a S.-E. , oude O.-N.-O. a E.-S.-E. a la mer de

Marmara, et continue en Asie-Mineuro sous le nom de

Taurus. La parlie occidentale, qui porte los divers

noms de lulo Pianina, Snnialioi> Planina , Stanimnk

Plaidna , etc. , et qui comprend le Pcrin-Dagh, situ6

au S.-E. de Djumaha, est la plus ^lev6e ; elle alteint

cerlaincmcnl au-dela de G.ooo picds; les plus hauls

points peuvent bien aller a 7,000 pieds, et vue de loin

elle fait un ed'et imposant , pr6sentant extrtimement

peu de has contre-lorts alluvials ou tertiaires , au nord,

et descendant plus insensiblement a la mer Egee. Cclte

chaine diminue dc hauteur a mcsure qu'elle s'avance

plus vers Test.

» Pres du couvent dcRilo, un cntrelaceraent dc gra-

nite et de calcaire rappcUe les accidens de Glenlilt en

Ecosse , de Brdvig en I\orw6ge , ou d'Auerbach sur le

Rhin.

» Cclte chaJne, en gt^neral tres boisee , a sapins ct

melezes dans le haul el chenes dans le bas, est traver-

s6c de fentcs, dc maniere a oilrir des vues pitlorosques

et des defiles lr6s facilcs a defendre. Ellc forme ainsi la

]iosilion ccnlrale la ]>lus imporlantc de la Romc^lie ,

surtoul par sa liaison intinie avec le grand sjsteme dc

monlagnes porphyriques ct trachyliques de Karalova,

el au raoycn de ccs dcrnieres avec rOrbclus , appek;



{
'^iS

)

par les geographos Egrisudagh, nom inconnu dans \v.

pays.

))Les chaines iin pcu plus basses du Pinde et de I'O-

lympe , quolquc aussi a tr^s pelites plaques de neige

aumois de juillot, paraissent toutes les deux des chaines

de schislesciistallins; mais le Pinde a de grands eontrc-

forls de calcaire compacte. Vues de loin , ces chaines

paraissent former un arc de cercle ou les deux cot^s

d'un triangle. L'oljmpe s'appelle en turc Scheie; on en

apporte tout I'ete de la neige a Salonique.

»Entre Novibazar, Ipek , I'Heszegowine et la Bosnie

meridionale , est un immense amas de montagnes ,

qui forme une chaine particuliere , portant divers noms ;

plusieurs rivieres decoulent de ce petit Saint-Gothard ,

qui ne parait eti'e compose que de calcaires jurassi-

ques , comme celui des Alpes , avec un depot de trias ,

comme dans le Tyrol septentrional. La hauteur des

plus haules cimes doit aller au moins a G.ooo pieds. La

chaine court environ du N.-E. au S.-O. ; elle est ir6s

peu.connue, etm^riterait une etude geographique ap-

profondie. II y a beaucoup de hois et des paturages

alpestres.

» En Bosnie, il y a des chaines intermediaires, et de

calcaires probablement jurassiques ou de dolomie,

qui sontau moins aussi elev6es que celles situees entre

Novibazar, Ipek, et I'Heszegowine, surtout au S.-E. do

Mostar.

))La Servie n'est qu'un pays montueux et extreme-

ment boise en bois de chene; le sol intermediaire re-

cent a peine a se faire jour a travers les molasses, les

argiles et les sables tertiaires ; ainsi se sont formces ,

au centre du pays, des suites de petites hauteurs cou-

ranl environ N.-S., et n'alteignant guere au-dcla dc
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i,5oo a !j,ooo ])ieds. Dans la Servic m^rirlionale, sur

la fronti6rctiirquo, s'el»!;vcnlde vrrilables grandcs mon-

lagnes, a soninicls depounus d'arbrcs et couverls do

vegi^taux subalpins on aJpins : oo sont los inonlagnesde

Jaztrebacz, le PJocsa cl le RopaHnik.
I) La Servie occidcnlale est plus montucuse que la

parlie centrale, el a , comine la Bosnie, des chaines

calcaires a gal^ne , assez 6levces. Dans la Sei^^ie orien^

tale el la Bulgarie occidenlale, j'ai trouv^ une grande

formation de trias, qui ressemble assez a celui des

Alpes allcmandes, et, en le poursuivant jusque dans

le Bannat, j'ai eu le plaisir d'y trouvor les premos que
c'etait bien un representant du Irias de I'Europe sop-

lentrionale centrale.

» N6anmoins, la plus grande partie de la chaine s'e-

tendant environ N.-N.-O. S. S.-E., depuis le d6fde du

Danabc a Sophie ou a I'Hoemus, est compose de ca'l-

caire compacte jurassique; sur le vcrsant oriental de

cette chaine, les masses superieures sont remplios de

fossiles, a pea pr6s comme IcCoralrag. Ce&t dans celte

formation, rcposant dislinctementsur le trias (S.-E. de

iNissa, etc.), quo se Irouve cc canal antique, qui rap-

pelle celui qu'on voit ontre Annecy ol Chambery, ol

cela sul" une grande (^-chello; il forme la valli^e a plu-
sietirs dcililes qui conduit de Nissa a Sophie. La memo
formation calcaire parait fort et<jndue dans le S.-O. de

la MaccMoine, ainsi qu'en Albanie et Bosnie.

»La liauleur altcinte par la ohatne calcaire de:Bul-

gapie pcut etrc estimec pen »u-dessus <le 5,ooo piods;

sa coupuro la plus l)a5se se trouve au S.-E. de JNissa ,

outre cette villo ol la vallee de Timok : n^anmoins, jo

n'ai pasvu passer Ic sol tcrtiairc de molasso par dcssus

los cols los plus bus, quoiquo la molasso en approclio
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loll pies. Lo Rlan, pyrumide qui dominc au iMn\\ c(;itc

parlic basse, m'a ofleii, a son pied sud, tin puils na-

lurel au fond duqucl il y a dc la glace et de la neige en

el6; les gens du pays y viennent prendre de la glace

pour les cafes de Widdin ,
de INissa , etc. On m'a assure

que ce lie glace et celte neigo disparaissaicnl en seplem.

bre, pour ne se I'eproduire que retesuivant. J-esuis des-

eendu dans ce gouffre profond d'une qaarantaine de

pieds et j'y ai abserv6 une temperature de i ou de

a" au-dessus du point de congelation, I'air exterieur

dtant a 25 ou 24" cenligradcs. J'ai vu aussi dos goulles

d'eau gel(^e ou des stalactites de glace au plafond de

I'esp^cc de caverne qui forme le fond. Voila le fait tel

que je I'ai observe en cornpagiiie du prince Milosb et

dc ses ministres; si je passe par la en avril ou enocto-

In'o, je ne manquerai pas d'aller verifier I'opinion du

pays sur celte glaciere naturelle.

»La grande formation crc^lacoc , a nummulites et

bippurites de I'Europe meridionale, s'citend de la Dal-

matic dans la Bosnie occidentale et toule I'Albanie;

nous I'avoTis vue s'avanijant de Scutari jusqu'au milieu

du bassin tertiaire du Drinblanc. Nous avons aussi ren-

contre des parties isoleesde calcaire a bippurites , pres

de Belgrade, non loin de Novibazar, et des masses np-

parlenant a ce depot tres probablement, dans leS.-Q.

de la Mac6doine.

.).Des bassins tertiaires semblables k ceux de Ilongrie,

occupent beaucoup d'espace en Turqaie, principale-

ment dans les lieux suivans : la plus grande parlie de

la Servie centrale, jusqu'au-dola de la Morava servienne;

toute la pilaine de la Valacbie ; tout le bord meridional

du Danube en Bulgarie; la grande plaine de Sopliie,

au S. de rila^mus; le bassin du Maritza, cclui du Slry-
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mon suporieur ou de Dubnic/.a, Kostcndil otnjumalia,

celiii flu \ ardar superieurou d'l sciib ; ccliiidu \ ardar

infei'ieur, sur le Lord de la nier; cclui du Driublauc,

en Albanie, celui de Scutari. Les roches sont princi-

palemcnt des molasses et des argiles ou des marnes, el

peu de sables qix et la. II y a aussi, surtout en Servie,

et vers le Danube, des calcaires coquilliers lertiaires ; en

outre, il y a plusieurs bassins subordonnes aux pre-

miers, ou il ne s'est depose que des calcaires lacuslres

ou des travertins, comme dans le bassin servien de

Racbina, les plaines de Rossova et de Radomir, a Islip,

Komanova, Gafadartzl, \ odena en Macedoinc, etc,

Des lignites existent pres de Sophie, de Dubnicza ct sur

le defile du Danube.

>) Le sol primaix'e (intermodiaire) de la Servie ct de la

Bosnie, est, comme celui de Nassau, riche en eaux aci-

dules ou salines (Hassan-Pacha, Palanka, Bukova en

Sei'vie , Lepenicza en Bosnie). II y a beaucoup d'eaux

thermales dans la Servie orientale (Banja , pr6s de

iNissa), ainsi qu'au sud de la chaine cenlrale (Banja

sur le \ ordar, Kostcndil, Banja pr6s de Koslanitz, Banja
entre Kezanlik et Philippopolis, Aklos, Novibazar). La

plupart de ces eaux sont imprognees de plus ou moins

d'hydrogenc sulfur6 , excepte a Mssa el a Banja pres

Alexinitza , ou Ton a peine a en trouver une trace par

les r^actifs. II est a remarquer que ces eaux sourdent

tout pres de depots trachytiques, ou dolei'itiqucs, ou

sieniliques. Ces eaux ont une temperature qui varie

entre o5 et 58" 1/2 R.

» Quant a la direction des chaincs ot dos couches, la

direction pi'csque N.-S. est la pr^dominante dans la

partic cenlrale des conlrees visitees; cello N.-O. S.-K.

se Irouve dans la Turquio occidentalc, jusqu'au Pinde
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el des deux c6t6s du Tschardagh, qui court N.-E. S.-O.

Puis on trouve de nouveau en Macedoiue , en Romelic,

a I'ouest et a Test, les directions N.-S. et E.-O. La con-

formity entre les directions generales des chaincs et dc

leurs couches n'existe que dans la Servie centrale et

dans certains lieux, comme pi"es de Bitoglia, ou les

couches courent N.-S. Ailleurs la direction des couches

coupe celle des chaines sous un angle plus ou moins

aigu. »

RAPPOUT DE M. PAUL GAIMARD ,

PRESIDENT DE LA COAIMISSION SCIENTIFIQUE d'iSLANDE ET

DE GUOENLAND, AU MINISTUE DE LA MARINE (l).

Re\kiavik { IsluiiJc), le 3i aoul jSjG.

Amiral,

J'ai I'honneur de vous annoncer que vos intentions

ont (ite remplios, vos ordres completement executes.

La commission scientifique d'Islande a explore cctlc

grande ilc dans prcsque loute son etcnduc , et li's ma-

teriaux en tous genres que nous ropportons dt^passent

menie nos esperances.

L'liistoirc nalurelle , la statistique , la m^decinc , la

parlic piltoresque du voyage, la m(it(!!r<!!ologie ,
la phy-

(i) Yo'xr le rapport dc M. lo capitainc Trchouart, icciT dans K' d( i iiici

niinu'ro ilii Diilhlin.
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siquo , raslroTioniic , I'liisloirc , hi lanpuc i-l la lillora-

liire dc rislande nous onl lounn do noinl)riHix ol pr<i-

rioiix domments. IN os collections, lanl en objols d'arls

qu'en hisloiro nalux'ollc et on livrcs islandais, no rom-

plissontpas moins de cent doiuc caisscs on barriqiies,

Les souls ocliaiirillons gbologiqaes s'<il6vcnl a plnsieurs

millicis, ct comprenncnt les roclies el les miniiraux

les plus interessants , les plus precieux de I'lslande .' le

surtarbrandur ou bois fossile de Vopnafiordur tl d'llu-

favik, lesproduitsdes Geisirs dusudcl du nord, I'obsi-

dienne de Hrabnlinuhriggur , le soufre de Krabla , le

spatli de Ilelgustadir, si rechcrclio des physiciens, les

coquillos fossiles, les ossements fossiles, et le bois \)i-

Irifie d'llura\ik., les stalactites des fanieuses grottes do

Burtshellir, le trachyte de Drangagil, etc. ; objots tous

recueillis , en tr^s grand nombre et en beaux ochan-

tillons , sur le lieu memo de leur gisement , [)rcsquo

onti^remenl inconnus dans nos musocs, et que blentot,

grace a la munificence du ministore de la marine , lo

Jardin-du-Roi et les mus<ies de nos departemenls pour-

ront poss(5der.

Pour proc^der avec ordre , dans la soule Enumera-

tion des travaux executes par la commission d'Islande ,

cl pour rondrc a chacun de ses membrcs uno justice

complete , je vais avoir I'honneur de vous exposer avec

quelqucs details les rt^sultats oJktenus par chacun do

mes compagnons dc voyage.

Pak M. Victor Lottin. (Physique, Astronomie.
)

^ Reykutvik.

La lutitiKfc
, par des series de hauteurs circumme-

ridienncs du solcil.
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La longitude, par dcs s<^rics tie distances laniiires.

La decUnaisoii de raiguille aimantee , conclue d'lin

grand nombre de series d'azimuts aslronomiques.

L 'inclinaisofi de I'aigu ille aimantee conclue d'un grand

nombre de series , dont une de vingt-quatre heurcs

consecutives.

L'intensite magnetique , conclue d'un grand nombre

de series, dont une de vingt-quatre Iteures consecu-

tives.

La variation diwne de la dt^clinaison, suivie pendant

di'x-huit joux'S consccutifs, simultaneiiient avec I'obser-

vatoire royal (suivie precedemment huit jours u Paris

ethuit jours a Cherbourg).

Le plan detaille de la ville de Rcykiavik.

A Thingi'ellir,

La latitude
, la declinaison.

L'incUnaison.

L 'intcnsite,

Le plan ,
la direction da TAllniannagia.

A Skalholt.

Le plan !(nous avonS aussi le .plan lev6 en 1 734 )
.

Au niont Hi'kla.

Au sommet ot a la base, rinclinaisoa et rinlensile.

A Bessastadiv.

Le plan du cofUege.

Le plan de plusieurs maisons islandaises.

Au Geisir.

Lc plan dcilaill^ dc la localito.
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fji teiiipcmtiire du grand Geisir, du Slrockur cl d'un

f^raiul noml)re do liver.

L.a Idtitiide.

La declinaison .

Meteorologie.

Une longuc suite d'obsei'valions du barom^lre , llicr-

momcilre, vents, marees, etc.

Par M. Auglste Mayer. (Peinlrc el dessinatcur.
)

Deux cent sept dessins pittoresqucs a la mine do

plomb , a la sepia et a I'aquarelle.

Douze etudes a I'huile.

En tout, deux cent dix-neuf dessins pittorosques ou

etudes a I'huile, sanscomjilor les pieces do detail, tollos

que : instruments, sculptures, ornements, quelquos
details de costumes, etc. , que nous possedons , el que
M. Mayer dessinera a Paris.

ParM. Xavier Marmier. (Histoire,Langue etLittox'alure

do rislande.)

Je ne sauraismieuxfaire qu'enmettant sousvos yeux
la note suivante , redigee par M. Marmier lui-mome,

sur ma demande.

"Monbut, en arrivant en Islande , titait d'etudior

riiistoirc , la litlc^rature ct la langue islandaise.

I. Avant de commencer ce voyage , je m'y etais pre-

pare par la lecture de plusieurs ouvragcs franrais et

otrangers. J'ai commence par completer co premier
travail. Je me suis fail un catalogue complol des livres

anglais, danois , sucidois, allemands, Merits sur I'ls-

lande, et j'ai compulse cos livres a mcsurc que jc mo
les suis procures , de maniorc ;"i y prendre les nouveaux
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apercus, eta noter Ics lacunes ou Ics dt^fauts do com-

position que je croyais y Irouver.

»Le voyage que j'ai fait au Geisir, aSkalholt, a I'llc^-

kla , en meme temjis qu'il me mettait en 6tat d'observer

quelques points hisloriques interessants , me donnait

une id6e generale de I'aspect pittoresque du pays. J'ai

ecrit a M. \ illemain deux lettres qui sont le resultat de

ces diverses impressions.

» De retour a Reykiavik, j'ai repris mes etudes liltc-

raires. J'ai 6tudie , I'un apres I'autre, lous les pinnci-

pauxouvragesd'histoirc , et Icpelit nombre d'liistoiiens

litteraires.

» J'ai appris I'islandais de maniere a lire courammcnt

Ics Sagas dans Foriginal, chose qui me sera d'un grand

secours, car la plupart deces Sagas ne sont pas encore

Iraduiles, et c'est la qu'il faut chercher les documents

autlientiques et le tableau des mceurs anciennes de

rislande.

».)'ai recueilli avec soin les oeuvres islandaises les

plus essentielles, les oeuvres et les biographies des

hommes vivants.

')La ou I'histoire m'a manqu6, c'est-a-dire quand

j'en suis venu a I'^tude de la poesie et des institutions

actuellos, j'ai cherchd a supplecr aux livres imprimes

par les notes que je rasscmblais de chaque c6t6 , par
les series de questions que j'adressais aux hommes les

plus instruits.

» Comme resultat de ces diverses rccherches, j'cspc^re

6crire prochainement deux lettres sur I'^lat actuel de

I'instruction et de la litteraturc en Islande.

» Comme resultat de mes etudes philologiques , j'ai

fait un recueil de plus dc trois cents mots radicaux is,

landais(cc qui en suppose plus dclroismille composes).



(
222

)

compares avec Ic su6dois , Ic tianois , I'anglo-saxon ,

I'allcinaml, Ic liollandais, I'ani^lais, pour indirincr la

parcnto elroile el I'origine commune de cos diverscs

languos. Dans I'ouvragc que nous nous proposons de

publior, jc complclerai ces rccherches pliilologiquos

par dos observations grammalicales , et ce sera la
, si jo

ne me Irompe, une partie imporlante de noire livre. »

Pa,r M. EuciiNR RoiiERT. (Geologic, Mineralogic el

Botaniquc. )-

Les collections gdologique , mineralogique ct hola-

nique presque compU'tes des cotes meridionale , orien-

lalcelscplentrionale de I'lslande, avec des observations

el des dessins du plus haul interet pour la science.

Par M. Raoul Angles. (Meteorologie. )

Unc seric d'observations meleorologiqucs failcs avec

soin depuis Breidabostadur, sur la cole meridionale

jusqu'a Eskifiordur, sur la cote orientale , ou M. An-

gles est lombe malade, et oil nous avons eu le chagrin

d'etre obliges de nous sdparer de eel excellent compa-

gnon de voyage.

Dc plus, de Ueykiavik au mont Hekla, M. Angles

avail conslammenl aide M. Lottinpour les obsor\ations

d'intensit6 etpour les series de temperature.

Par M. Louis Bevalet. (Pr6parateijr el dessinateur

il'liistoire nalurcllo.
)

La preparation , Ires habilemcnl laite , el la conser-

vation de lous les animaux que nous uvons pu nous

procurer.

\)v plus, uii ;i(i;i.s medical ol zoologique, conqiosi' de
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Ircnle-deux planches , la plupart rclalives a la Icprc

d'lslande.

Quant a moi, ain"i que \ous me I'aviez prescril ,

aniiral , j'ai dirigc les ti'avaux de la commission , Ic

voyage dans I'inldsrieur de I'lslande , en me livi-anl plus

specialemenl ace quiconcernait la medecine , la z,oo-

logic, la slalistique et I'histoire du voyage.

Si les maleriaux que j'ai pu recueillir sont precieux

pax- leui' nombrc el leur importance (en statislique

sculcmcnt , j'ai plusleurs volumes in-folio), je le dois

surlout a I'extreme obligeance de I'eveque , du gouvci-

neur, des liommes les plus dislingues du pays, qui

in'ont generalement communique lous les documents

que je pouvais desirer. Quelques uns de ces documents

m'onl offei'l de curieux details sur I'liisloire d'lslande,

depuisl'an 874 , ou elle futpeupleepai*desNorvvegiens,

jusqu'a I'epoque actuclle. Croirait-on que , sur une po-

pulation de 5o,ooo habitants, il n'y a eu que quatre

meurtrcs depuis 1786, et que, depuisl'an 1280, c'est-

a-dire depuis pres de six cents ans, I'lslande n'a pas
subi la pluslegere augmentation d'impots? Ce dernier

phenomene , relegue dans les regions polaires , me
semble totalcment inconnu dans le I'esle de notre Eu-

rope.

Le voyage que nous venons de terminer dans I'inle-

rieur de I'lslande , et pendant lequel nous avons explo-

red , avec un soin tout particulior , le S.
,

1'.'. et Ic N. de

cettc grandc ile , oITrail de serieuses diflicultes, memo

pour des voyageurs isoies, a plus forte raison pour une

caravane de quinze personnes etde cinquantc asoixante

chevaux , surlout dans I'intention ou j'ctais , et que j'ai

constamment realisec , de recueillir el de conserver

lout ce qui pourrait avoir de I'inlerel.
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Nous avons eu a traverser cles flcuves nombreux,

larges, rapidcs cl a fond mouvanl; des plages de sable

admirablemcnl situecs cnlre d'immcnscs glaciers el la

mer , mais sans un brin d'herbc pour nos chevaux; de

haul s monlagnes , de vaslos plateaux sans babllation,

quelquelois sans un seul 6tre anim(^, cnliercinent cou-

verls de neige , sur laquelle nous elions obliges de cam-

per; des champs de lave coupes de profondes fissures;

ties marais fangeux et profonds ; et au milieu de ces

obstacles , auxquels venaient s'ajouler parfois les pluies

abondantcs, la neige, la grele , un froid rigoureux,

nos travaux accoutumes s'executaienl toujours avec la

plus grande regularile. Piusieurs des beaux dessins pit-

toresques de M. Mayer ont ete fails par une lenipcra-

lure de o", et je puis ajouler qu'au milieu de ces cir-

conslanccs difliciles, tous mes compagnons de voyage

redoublaient de z6le , de perseverance , d'aclivitc. Une

harmonic veritable n'a cesse de regner parmi nous ;

chacun voyait avec joie les travaux de ses coUcgues; el

c'est la, selonmoi, une des principales causes du suc-

ces que nous avons obtenu.

C'est a vous, amiral, quo je dois rendre grace de ce

succ^s, puisqu'il est le rt^sultat de la confiance dont

vous avez bien voulu m'honorer , en me permetlant de

\ous designer les personncs qui devaieut i'aire partie

de la commission d'Islande.

Noire retour a Re\kiavik a 616 accueilli avec une

bienveillance parfaite. On ne croyait pas que nousvien-

drions a bout de notre enlreprise ; aussi les felicitations

ont-elles ete vivos. On nous felicilail surtoul d'etre re-

vcnus en bonne sanl6 et avec I'integril^ de nos mom-

bres. « Lielor san(> , vir pra-slantissime , to , ex dillicili el

pcriculosoitini.'rc, Talcntciii cl in(i'i;ris if/('i>ii>ris vcd\iss'\»
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m'ecrivail, liier encore, Ic sliftprofaslur M. Ami llcl-

gason. J'ose esp^rcr que vous voudrcz bien me pai
-

donner la citation laline en faveiir de la singularit<^ de

la felicitation.

J'ai I'honneur de vous adresser, amiral, -une carte

sur laquclle sont Iracees la route que j'ai faite avec

M. Robert en i835, et celle que j'ai suivie , avec la com-

mission d'Islande, en i836. Vous y verrez que pres de

900 lieues ont ete parcourues dans les deux voyages.

Nous avons elev(^ deux monuments a lam^moire des

Francais quiontpdsrirecemmentsur les cotes d'Islande,

et nous avons recompense, par vos ordres, les Islan-

dais qui avaient sauv6 ou seulemont secouru nos com-

patriotes naufrag6s.

Les cadeaux que j'ai remis , en votre nom et au nom

du Roi, au gouverneur, a I'^veque , a la bibliolheque

de Reykiavik, a I'ecole de Ressastadir eta quelques

tins deshommes les plus rccommandablcs de I'lslando,

ont cu un grand retenlissemcnt dans ce pays. \ ous Je

dirai-je ? j'ai vu aux deuxexlr6mit(^s du globe votre nom

6galement honor^. Les Islandais , semblables aux Mau-

ritiens, bons el hospitallers comme eux , ne parlent

devous, amiral, qu'avec un sentiment profond d 'af-

fection et de reconnaissance ; etparmi eux, je dois citer

en premiere lignele venerable 6veque, M. Steingrimur

Jonsson.

Le gouverneur, M. de Rrieger, m'ecrlvait derni(^re-

ment en ccs termes : « Veuillez etre men inlerprele au-

pres de M. le minlstre de la marine, et iui temoigncr

a la fois et mon respect et le sentiment de reconnais-

sance des Islandais pour loutes les marques de faveur

qu'il leur a deja donnecs. »

Par les recompenses que vous avcz accordees aux

VI. i5
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IslaiKiais, voiis avcz proloi^e la [x'clic ilunc maniure

verilahlcment olficacc; et il est cerlain que nos pe-
chours de morue , sur los cotos d'Islandc , mc'rilcnl

ccltc prolcclion. C'est toiijours sous voile qu'iis se li-

vrent a cc rude travail, tandis qu'ailleurs, ceux do

TeiTO-Neuve, par exemple, le font a terre et a I'ancre.

^ttc difference dans lamanifere depecher indique toui

d'abord la difference des resultats sous lo rapport nau-

lique. Les preiniers , conslarament a la raer , sont ux\v

pepiniere de vrais ct bons matelols, Je voudrois pou-

voir en dire aulanl des seconds.

Je terminc enfin ce long rapport par rindicalioii

sommaire des principaux resultats obtenus, cetli; an-

nee , par la comtnission d'lslando :

1 1 2 caisses ou barriques contenant un grand nomjjri'

d'animaux divers; mammifercs, oiscaux, poissons ,

mollusques, insectes et zoophytes ;

La collection geologiquc et mindralogique des parlies

raeridionale, orienlale et septentrionale de I'lslande ;

La flore prcsque complete de ccs memes lieux ;

207 planches de dessins pitloresques a la mine de

plomb, a la sepia eta I'aquarelle ;

19. etudes a I'luiile;

52 planches de dessins de medecine ct lie zoologie;

i5o ouvrages islandais, formanlun total de 5 a 4o*^

volumes ;

tin tr6s gi-and nomhrc d'objets d'arts, tels que ba-

teau islandais complelement arme ; vetemenls et orne-

menlsd'un grand prix; vdtcmcnts et ornements ordi-

naircs ; colonne basaltique avcc des caracl^res runiques ;

large table de surturbrandurou l)oi3 fossilc; sculptures

ancienncs; l)ellcs tapissericsdu moyenage representanl

avec art des sujels relii>iiMix> solles rtMiiarqnaldes pai
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lii Iravail et raiicionncte ; vases clivers; instruments

(ragricullurc , cle miislqne ot objcts dc curioslle : tons

provenant d'lslandc ot destines au mustie naval ; deux

habillemcnts complets de femmes esquimaux; deux

liabillemcnts complets de pecheurs esquimaux; une

grande pirogue groenlandaise [ka'iak) avec tout son at-

tirail de peche ; une foule d'objets divers en peau dc

renne et peau de plioque , etc. , de la cote occidentale

da Groenland , egalement destines au mus^e naval;

Huit animaux vivants (chevaux, chiens, moutons ,

renards) d'Islande et du Gi'oenland;

Et enfin de nombreux documents et des observations

suivies sur I'histoire naturelle , la m^decine
,
la statis-

lique, la meteorologie , la physique, I'astronomie ,

I'histoire, la langue et la litterature d'Islande. Plusieurs

de ces materiaux sont deja mis en ordre et reunis a ceux

que nous avons recueillis I'annee derniere , et que j'eus

I'honneur de vous signaler dans mon rapport du

5 1 aout 1 835. Les dessins sont terminus, et la premiere
livraison de la publication de notre voyage pourra pa-

raitre , ainsi que vousFave/. ordonn(!! , dans les preraiei^s

mois de I'annee 1807,

10.
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REMARQl ES SLR LE TERRITOIRE DL ^MSCO^'SI.^ ;

i.ifi:s A i.v sociKTii Dv. GiiocnAPiiiii DAxs s.\ stAKCi; nv

7 ocTounii i83G.

IVir M. RotX DE RlJCBBLLl;.

MliSSlLUUS ,

Lne nolico sur le tcrriloirc de AVisconsin vous a t'le

ollcrte par M. Albert Loa , lieulcnanl dc dragons dcs

Etats-Unis; vous avc/ bicn voulii m'inviler a vous en

rondrc complc, je vais Ic faiie succinctemcnt.

Lcs pays ou le congr^s a 6tabli un gouvcrnement
territorial, par un actc du 20 avril iSoO, sont silues

au nord-ouesl des Elats actuels de la confederation;

ils s'etendent d'oi'ient en Occident, depuis le lac Mi-

chigan jusqu'ala riviere White-Eartli, I'un des aOluens

du Missouri; et ils s'etendent du midi au nord, depuis
los fi'onll<^res des Etals d'lllinois et de Missouri , jus-

qu'aux linilles Iracecs enlre les possessions britanni-

ques et americaines, a I'exception loutefois des terrcs

siluees cntre la Baie-Verlc et le lac Sup6rieur, terres

actuellementoccupeesparlcsM(inomenies, IcsOtlowais

et quelques autres peuplades indiennes. La nation dcs

Sioux, cellcs des Sawks et des Foxes, et plusieurs au-

tres tribus, sont encore r^pandues dans les parties oc-

cidcntaics du territoire de Wisconsin; mais on peut

privoir leur 6loignenienl graduel i\ mcsure que la po-

j)ulation blanclie fera des progres : cllo 6tait de plus



(le vingl millo amcs au mois d'avril dernier, el lenii-

gralion vers cellc conlrec s'accrolssait de jour en jour ;

clle vient surlout des Etats du Missouri, de I'lndiana,

de riUinois, du Kentucky, de I'Ohio , ou un grand

nombre de cullivateurs cherclient, apres avoir forme

un premier elablissement, a exploiter des terres nou-

vclles donl le d6frichement puissc augmenler leur for-

tune : il s'y joint d'autres essaims d'Europeens attires

par Ics inemes esperances; et de nombreuses colonies

sc fondent ainsi de proche en procbe, et assurent a la

confederation amoricaino unaccroissemenlde richesses

et de puissance.

La fondalion d'un nouvel Etat commence toujours

par celle d'un gouvernement territorial, dont les ele-

ments etlesfoi'mes pr^parent les institutions definitives

qui lui seront donnees dans la suite. Le congres et lo

president des Etats-Lnis, qui ont etabli les bases de

celte prcmii-re administration , en surveillent I'exer-

cice , et peuvent prendre les mesures necessaires pour
la maintenir dans la jouissance de ses droits et dans

les limites de ses devoirs envers la confederation. Get

essai de gouvernement, qui s'accorde avec les int^rets

du pays et avec ceuxdes autres Etats de I'Union am^ri-

caine , le fait ensuite passer, par une transition natu-

relle , a I'exercice complet de la souverainete et du droit

de se gouverner lui-meme , des qu'il est admis au

nombre des Etats, par un actc du congres. Avant de

faire la demande de son Emancipation, il doit avoir

une population de prc'S de cinquante mille ames, sans

y comprendre les Indiens.

L'acle qui organise le tennfoire du Wisconsin con-

fie le pouvoir et Tautorite executive a un gouverneur

qui doilconscrver son oflice pendant Irois ans, a moins
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qu'il nc soil rloigne par le prt^siclenl ties litals-Linis;

lo gouvcrneiir commandc en chef la inilice ; il accom-

plit Ics devoirs de suiintendaiit des all'aires dcs Indiens;

il approuve les lois de rasseinbloe legislative avanl

qu'elles re^oivent leur execution.

Un sccr»^taire du gouvernement territorial est en

exei'cice pendant quatre ans; il recueille tousles actes

de la legislature et tous ceux du gouverneur; il les

adresse au president des Elals-Unis et a I'orateur de la

chambre des representants; il remplace le gouverneur

vn cas de mort, ou d'absenco, ou d'autre empeche-
nient absolu.

Le pouvoir legislatif reside dans le gouverneur et

dans I'assemblee legislative , qui se compose d'un

conseil et d'une chambre des representans. Le conseil

est de seize membres, nomra^s pour quatre ans; la

chambre des representants est de vingt-six membres ,

nommcis pour deux ans. Chaque comte concourt a

leur nomination, suivant la proportion du nombre

de ses habitants; et chaque homrae blanc et libra,

ag6 de plus de vingt et un ans, et rdsidant sur ce ter-

ritoire au temps de son organisation, a droit de voter

dans les elections; ce droit n'apparlient pas aux In-

diens, et il ne peut etre exercti que par les citoyens

ties Etats-Lnis.

II est a remarquer que I'esclavage des noirs n'esl

pas introduit dans ce territoire. Le Wisconsin doit cet

avanlage a sa situation au nord de I'Etat du Missouri :

la limile de la servitude est franchie; on parait en

avoir fait une question de climat.

Le district de Jowa, (pii fail parlie du territoire, el

auquel s'appliquo plus S[)eclalemenl la notice envoyeo

a la Sociele dc geographic , est silue a I'occidenl du

J
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Mississipi superieui ; il se prolonge sur cc rivago : lo

lleuve devientlc principal dobouche de son commerce,

et les mines de plomb , siluees dans ses regions sep-

tentrionales, constituent sa principale richesse. On y

trouve le long du Mississipi , des terres marecageuses ,

surtout depuis les rapides des Moines jusqu'a Rock-

Island; mais les autres parties du sol sont gen^rale-

ment Kcondes, etpeuvent recevoir unegrande variete

(le productions et de culture.

Ce pays avail ete alternativement possede par plu-

sieurs tribus: les Sawks et les Foxes, qui I'occupaient

en 1802, le cedei-ent alors aux Etals-Unis, et s'engage-

rent a I'evacuer au i""^ juin de I'annec suivante. Ces

peuplades se sont rejetecs vers I'ouesl : leur proxi-

mity permet de faire le commerce avec elles , et leur

nombre est tellementreduit que Ton n'a point a crain-

dre leurs hostilit^s contra les etablissements euro-

p6ens.

La population du district de Jowa s'accroit si rapi-

dement, que Ton prevoit deja le moment ou il pourra

se separer du territoire de Wisconsin pour former un

nouvcl Ltat. Les nombreux emigrants qui viennenl

s'^tablir dans ce territoire paraissent choisir de prefe-

rence le cote occidental du Mississipi.

On y a commence la fondation de quelques villes :

I'emplacementde plusieui's autres est indiqu^ ; et dans

un pays ou les villes qui viennent de naitrc ne tardcnl

pas a s'agrandir , onpeut croire que le district de Jowa

oflVii'a bientot le meme pbenomene. Son eloignomont
des cotes de I'Oci^an , sa situation au centre meme dc

I'Amerique , auraient autrefois rendu tres longues el

Ires dilFiciles ses communications avec les Klats du lit-

toral; mais les chcmins dc fcr cl les batimcns a va-
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pcur sonl venus abr<^gcr loules los tlistanccs. Lcs rou-

tes 6lablics cntre rOcean et Ic lac Ei'i6 doivont aussi

se prolongor jusqu'au Wisconsin, a travel's lcs Elals dc

rOliio , de rindiana, de I'lllinois : la navigation dcs

canaux ct des lacs ollrira les meines secours; et I'auleur

de la notice quo nous avons cue sous les yeux prevoit

qu'il ne faudra bicnlot que quelques jours pour se ren-

dre de New-York aux i-ivcs du Mississipi.

Nous terminerons ces x'emarques en ajoutant que la

rivit;re du Wisconsin , qui a donne son nom a cc nou-

veau territoire, fut d^couverte et parcourue en 1670 ,

par deux Francais , le P. Marquette , niissionnairc ,

et Joliet, ndgociant du Canada. Tous deux s'etant

embarques surlelac Michigan, entrerent dans la Baic-

\ ertc , rcmont6rent la riviere des llenards, et fran-

cliissant ensuite lcs hauteurs qui les separaient du

Wisconsin, ils parvinrent par la navigation de cetle

riviere jusqu'au cours du Mississipi.

11 seralt digne du nouvcau gouvernemcnt du Wis-

consin de rappelerpar une inscription monumcntalo,

plac6e pres des rives do ce fleuve, le nom des honi-

mesqui en lirent la decouverte. Quelle plus honorable

recompense pourraient esperer les voyageurs qui onl

tente de ])(^nibles explorations dans des contrecs incul-

les et sauvages, que do prevoir <pi'il laissoront un nom

sur la torro, ot que lourmomoiro pourra otre enlouroe

de quelques hommages !
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CHUTE DE TEQIJENDAMA.

NOTICE COMMUMQUi;E PAR M. FRANCIS LAVALLUli ,

Vicc-consii! lie Fi-dncc J;ins I'ile di- Ciiliii , iin'inbre ile l;i Socu'le

de geograptiie.

Celte chute merveilleuse de la riviere de Bogota,

dans la Nouvelle-Grenade , est un de ces piodiges de

la nature dont on n'a point unc idee assez generale ,

et qui inerite cependant une place distinguee dans les

annalcs g6ographiques. Le coup d'oeil en est sublime,

et tous ceux qui I'ont visitee se sont eloignes , emer-

veill^s de cc spectacle grandiose, distant seulement de

6 ou 7 lieues de la ville dc Bogota , et Ires pres du vil-

lage appelt^ de Snacha.

Quand on parle de cataractes, on met toujours au

premier rang celle du iNiagara; mais celle preference

s'estdonnee plutot par supposition que par comparai-

son. II est vi'ai que le saut du Niagara doit clre con-

sider6 commc une desplusgrandes merveilies du globe,

autant par Ic grand volume d'cau qui se precipite et

va former le lac Ontario , que par son extension gigan-

lesque ; mais si le grand merite d'une cataracte est

son elevation, il y a ici un avantagc enorme en faveur

de celle de Tequendama, elanl cinq fois plus haute

que celle du Niagara.

Celle calaracle est une dcs plus considerables tlu

globe , el probablement la plus extraordinaire de son

cspece, luemc dans cello partie dumoiide oii la nature
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so pr^senle conslaramcnl sous des formes gigaulosqucs
et fantasliques. Quand on est parvenu au terrain lo

plus eleve , le pays se prescnte couvort d'arbres enor-

mes etdc divcrscs espccesd'arbustes d'unebcaute spe-
ciale. Un sentier longet tortuoux conduit, j)ar un bois

tres sombre, tres pres des bords du precipice. La riviere

qui d'abord coule sur un plan peu incline , s'etrecit

ici, et forme un canal profond qui n'a pas plus do

45 pieds de largeur; les deux cotes de ce canal sont

couverts d'arbres entre lesquels passe lecourant, aug-
ments en raison de son retrecissement. Ktanl place sur

le bord de I'abime, qu'on s'ima^^ine cette immense
masse d'eau se precipiter a la profondcur de 760 pieds,
avec une force et un bruit immenses , dans un lieu

circulaire , entour(i de rochers solides et perpendicu-
I aires.

Quand cctle jniissante masse d'eau commence sa

cliute, clle forme une espece d'arc d'une apparence

brillante; un peu plus bas, ellepresente une superficic

couverte d'l^cume, et arrives vers sa fin, elle apparait
sous la forme demille jets tubules, qui oHVent Timagc
d'une multitude de fusses flamboyantes. La vaiiStSde

ces jets d'eau , aussi belle que curieuse, est due pro-
bablement a la diflerence de gravitation et a la rapide

evaporation que subit I'eau avant d'arriver au fond.

Le bruit que cause la chute de cct immense corps est

Spouvantable , et de la superficie du precipice s'el^-

vent d'6paisses nuees de vapeur a une hauteur consi-

derable , lesquelles se raelant avec I'atmosphere , fer-

ment dans leur ascension les plus belles couleurs de

I'arc-en-ciel.

Diverses experiences onlete failes pour oblenir quel-

ques donnees sur la forro prodigieusc de cctle cataracte;
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pkisieuis t'ois on a oblige uu luurcau dc s'approchcr

assez pres du rapide poui' etre enlraine etprecipite,

et Ton n'a jamais retrouvi^aucuns vestiges de ranimal,

que quelques fragmcns de ses os.

Pour rendre plus frappaiil ot plus vrai reffcl de celle

grande oeuvre, il semble que la nature s'estplu a pi'odi-

guer ici lousscs tresorspour embellir la scene d'objets Ics

chanteurs et les plus merveilleux. INon seulomcnt les

pliisenbords du torrent sontombrages d'arbi-es geanls

etd'ai-bustesornesdefleurstr^s varices; mais les rocbers

qui scmblenl places expres et tallies par d'babiles ci-

seaux; les oiseaux de toute esp^ce qui, par lour cbant

melodieux, enivrent les sens, un aspect sombre ot

montagneux, un air doux, unique dans cesclimats, la

vue des parois rocailleuses de ce precipice, couvcrles

de plantes multiplieesarinfini , lancant une innombra-

ble quantite de fdets d'eaux singulierement diversifies:

tout enfin semble r^uni pour faire toniber le spccta-

teur dans une espece d'extase et lui causer des sensa-

tions aussi agreables que difficiles a d^crire ,
et con-

tribuer ainsi au grand elTet quecet admirable spectacle

produil.

Si les communications de rAm^riqueduSud etaient

aussi faciles et commodes que celles des Etals-Unis,

combien de voyageurs iraientvoir le saut de Tcquon-

dama, autant pour satisfaire une louablo curiosil6 que

pour jouir du delicieux olimat des Cordilieres de la

Nouvelle-Grenade I
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QLELQLES REiNSElGlNEMEiMS

SUR LA CONTnil' NORD-EST DE MOTITO.

lUiu.' His
(ijir M. Lgmui: , in ssioniuiiii; evHngt-lique a Molito

( Afrique aiislidli-.
)

Un natif de cet endroit, qui voyage uno parlic de

ranni^e dans le paysdcs KallUiarri pour s'y procurer
des peaux de cliacals , m'a donne de boucUe I'iti-

neraire suivant. De Molito, il s>sl dirig«^ au nord, tant

soitpeu Est, entre le lever ot le coucher du solell d'lii-

ver. Les endroils indiqud-s sonl les stations Ico plus im-

portanles. II dit avoir niarclie trente-cinq jours avanl

d'arriver au lornic de son voyage; mais conune il n'a

mis que seize jours a revenir , en supposanl qu'il y ait

quaire heures de distance d'une station a I'autre, il au-

rail, suivant ce calcul, pdnelre a soixante-quatre licues

au-dela de Motilo. Lorsque le nom d'un endroit a unc

signification, je I'ai mise cntre parcnthise. De Motito

il s'est rendu a

Moshaua (sable) , nom du lit dela riviere de Takoun,
atrois lieuesde Motito; population, cent cinquantcper-
sonncs environ.

Lolnaning (pierre plate) , lrouv<i de I'eau en creusant;

babite.

Kiiang, bu au moycn d'un roseau; habitc.

Bolobotobo (bourbeux) , point d'eau; beaucoup d'lia-

bilants.

Momkoiiig (calcaire) , passableniont tl'eaii; babile.

Kongki', passablenient d'eau ; babite.
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Setsabiiig, tr^s pen d'eau; habile.

Kibetloane, puits; liabite.

Maretloe (petit fruit sauvage) ; habile.

Molapo (riviere) , aulant de monde qiTil y on a\;iil

autrefois a Laltakou.

Melachuane (vallecs) , cau de |)luie : lieauconp dc

mondo.

LeniiDio (fontaine Ires faible) ; habile,

Lotsc/i/iii^, plaine saiis eau; habile.

Scvochoane , plaine sans cau ; habile.

Lcchn-eo-Pakale (mare des Pakalo) ; beaucoup d'lia-

bitanls.

Makoung, phiine sans eau; habile.

Mahohnketloa, plaine sans eau , habile.

Naiignane, ce noma un claquemcnl; Ic dialocle dos

habitants commence a differer beaucoup du sichuan.

Kopung (souche ou racinc de roseaux) , plaine sans

eau; iiihabile.

Seyasnakaya lie, ])uits; habile.

Kuniic, salpetre, sans eau ; habile.

Ganaiiie (sans nom) , salpetre, sans eau ; habile.

Ochuo, salpetre, sans eau; habits.

Mnchuahe, puits ; habits.

Makojnt, plaine sans eau ; habits.

Tiriri, point d'cau ; habile.

Lotlou'Ioa-Titllua
( fonlaines des girafes) , grande fosse ;

habile.

Loschu-Ioa-gtte (lamort de celui-la), salpetre; habile.

Mabii-a-sclmbe (poitrine luee), salpetre, sans eau;

habile.

Manani (buissons) , fosse ; habile.

Chauchaue, salpelre ; habile.

Moaborc, mare; halnt^.
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/.sY///<' (puils ci'cuses); hal)il(''.

Knwig, plainc sans eaii ; liahile.

Liinjm (salpetre), point d'eau; inhal)ilt^.

Terme dn i>nya"e.

De Lhnpn, il est revenu par

Piitiikite, point d'eau ; inhabits.

6'//i,wrt/>onr(rdsduBuschman), point d'eau; inliahile.

Matessi'mc, puils; habile.

Motuauc (petit homrae) , puits; habit<i.

Maleshe, puits; habite.

Lottaknne (roseaux) , point d'eau.

Mohupcpe (terrain nettoy^) , puits ; habits.

Choe (mare d'eau salee) , habits.

Yani'ng, point d'eau,

Molapo, la raeme riviere que celle mentionn6e plus

haul; point d'eau dans I'endroit ou il I'a traversee en

revenant.

Loshuiig (niort) , beaucoup de bulssons.

Pepane (point du jour) , puits ; habits.

Libilo (terre noire et Juisantc), valine; habits.

Kaang (quel?), puits; habits.

Moschaua, mentionn^ en tete.

Motito.

Des qu'un collaborateur sera arriv6, nous pourrons

[Deo volcnte) visiter rcigulierement les Barolong qui

demcurcnt pres d'ici, sur les bords de la riviere de Ta-

koun ou Mascbaua.

Prosper F.HMun.
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OBSERVATIONS

I'.liL/VTIVES A DliS CARTES CATALANIiS DF.S QUATOR/li;ME

ET QUINZliiME SlJiCLES,

Extrnili'S ou tiaduilcs ile Ji'ii\ letlrcs, dont I'une fii l.in^iie culalaiK- ,

adi'cs.'ecs par M. Tastu a M. D'Avezac.

P.iiis, S iiovemlnc iS56.

« M. Iluol, dans son premier volume du Precis de

i^c'ogrrtj)hie
nnU'erselle de Malle-Brun , a fait usage des

notes redigces par M. Buchon sur I'Atlas cathalan

de 1 576. M. Buchon a pousse le zele jusqu'a en i'alre

faire unJhc-simile : je veux croire qu'il est exact pour
la forme malerielle du dessin hj dro-geograpliique ;

quant au lexte, le precieux atlas a 6te assez mal lu et

])assablement mal compris; \e facsimile de M. Buchon

ne pout a I'avenir guere servir qu'a multiplier les difli-

cultes pour pouvoir le lire ; et malheureusement , tcl

qu'il est aujourd'hui, le manuscrit original est en

divers cndroils indechiffrable, et meme use a tel point

que les mots ecrits ont cnlieremcnt disparu.

» Si M. Buchon avait et6 initio plus avant dans la

langue romano-cathalane , son travail serait aujour-

d'hui excellent a consulter : c'est encore le meillcur

qui ait ^t6 fait.

flLui du moins, M. Buchon , ne nic pas que le ma-

nuscrit soil cathalan, car il est on ne pent plus catha-

lan ,
vrai cathalan de Maillorque. (On sail que, lors
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(li- hi ccHiquele ilo MailJorqiic sur los Sarra/.ins par

Jacm»^ I", cc nti jieupla la villo cl toulc I'ilo dc (la-

Ibalans, lots (Vonrat loch, commo dil Munlaner.
)

1)11 n'ost ])as (!>prit, il csl vrai, dans la languc coi -

roclo ol arretec dos chancollorles do la couronnc d'Ara-

gon ; mais dans cet idiomo a I'usage dos popidalions

comprises danslo bassin form^par Limogos, s'olcndanl

tlans Ic sud-ouost, ayant pour bordurc {per niargens ,

commc dil le cathalan) I'Ebre, Ics ilcs Balearos, la

Sardaigno , cl dans I'esl ,
nn pen au nord et plus an

Slid, les Alpcs; dans colic langue qu'ccrivaicnl Ramon

Munlaner, Jordt dc San-Jordi , Ausias Marcli , lous

los rois Ictlrcs du royaumc d'Aragon, ct Ics comics do

Barcolone, souvci'ains de la Provence.

) Cello langue , subdivisoe on des conlainos dc dia-

loclos, ayanl loujours pour base le lalin ou Ic romanc

vulgairo (qui, a son lour, avail unc cxlcnsion plus

vasle , car il suivail lo grand empire romain) ; cello

langue, dis-jc, elail parb^e par Ics navigatours dc la

nicr inlcrienrc; nul n'en pouvail prelcxlcr ignorance :

c'elail la languc qui se parlail dans Ics treizi^me ct qua-

lorziome si^clcs, el qui s'olail parlce bien des siijeles

avant ceux-ci.

n Sur la Iroisiomc fcuillc dc noire atlas , loul-a-fait

au sud-oucsl , on voil an pelit navirc ayant Ic cap sur

rcnbuch
, monle par quatre bommcs, naviguant a

ploino voile sous ])avillon cathalan
( champ d'or et pals

de gueules), cinglanl vent en poiqio vers la Sonogam-
bic. lino Icgende a la hauteur de la voile latine dil

ccci :

o Piirtirli lu\pr dcii J.ic. Fcror per aiuii-

3ul riu de lor <jI
i;iirii de >t;M Lui(.'ii.> (|im

» es a X. de agosl y fo en la\ ii in. cec. \lvi »
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» Commc: s'il \ uvait, on calhal;iii modei'ne Lien

orlhogiaphlo :

« Parligue I'uxer d'en Jar. Feier per anai-

» a I'riu dp I'or, a I'jorn de Sanl Llorens, qui

»esa 10 dc Agost, y fo en I'any i346. »

» Get uxer, ou uxei en castillan , uxerium en latin ,

nest autre chose qu'un navire portant ce noni catha

Ian , et dont il est question clans la chronique du roi

dc Castille (Pierre-le- Cruel, je pense) , en i55(j. (On
croit que ce mot uxer ou ussier, donne a certains na-

vires propres au transport des chevaux, vient du mot
teuton huis , porte , parce que, lorsque les chevaux

etaient embarqu6s, on fermait les sabords ou portes,

afm que la vague ne put les incommoder; de la aussi

lemotcathalan ////t^/', huissier, portier.)

» C'(^tait une sorte de galere qui avail ete prise aux

Maures du temps d'Alphonse XI , au si6gc d'Algeziras,

en 1049; les Maures s'en servaient pour le transport

des hommes de Ceuta a Gibraltar; il y avait une place

ou un pont pour quarante chevaux. Le roi de C4aslille

avait fait construire sur cette galore trois tours , uno

a la proue , une autre a la poupe , et une troisit;mc au

mat du milieu ou grand mat; il avait donn6 le com-

manderaent de ccs trois tours ou castillets a Garci

Alvarez de Tolede , a Arias Gonzalez dc N'aldes,

el a Pedro Lopez A\ ala. Elle avait 280 hommes d'ar-

mes ou de garnison, sans compter les rameurs et

les gens pour la manoeuvre.
( >'oyez Capmany ,

Sur

le commerce et la lun'igation <lc Bareelonue
, in -4",

tome in.)

» II fallait il Jacme Ferer un navire solidcment

installe pour Icnir la moi ,
< t surlout I'li quiltani la
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MiiditoiTailL-c pour nll(>r sur la cdIc dc; S('"m^gainl)ic :

iin n.vcv lui avail done scrvi pour cnUvprendrc son

voyage. Lc rin de ror ne pcul elre aulrc quo la rivitrc

(le Gamble, que les ancicns diirenl appelor fleuve ou

rivit'TO de I'or, puisquc ses sables on conlenaient dos

parcellcs, que la riviere laissait a la vue on se roliranl.

« Co voyage de Jacme Ferer produisit cet effet que

produisenl les voyages de grandes decouvertes sur tous

les navigaleurs, car la rnemc l^gende, 6crile surl'allas

de id-jh , est repclec sur une carle manuscrile qui

existc en Espagne; une note de mes savans corrospon-

dans do Madrid in'annonce que la carte est on uno

feuille do parcliemin wy>/««r), de cinco palmos de Inrifo

r f/uairo de nucha.
(
Je vous licrirai, mon cber ami, du

lieu ou elle est deposeo , que j'ai compris dans mon

ilineraire, el vous dopoindrai en detail eel objct cu-

rioux, ecrit en calhalan , et que je saurai lire el com-

prcndre, je I'esptjre. )

» EUemcntionno ainsi le nom de celui qui I'a dress(!'o,

dessinee et ecrite <^ la fois, i;n langue lemosina, commo

l'ap]iollent les Caslillans :

I MCCIA Dl. VIL\ UKSTIi$ ME FECIT IN ANNO U. CCCC. XIII. »

" On croit que c'esl un Maad, qui est la memo chose

([ue JMatUias en maillorquin, mais on ne sail pas oil

estsiluti ce \\c\x (iiEstcs ; moi , je pense que c'esl lout

bonnemcnt un ecrivain topographc ilalion , natif do la

petite villc d'iiA'te, dans la province de Padoue ; ce qui

me lc Tail supposer ainsi, c'esl qu'il existe des portulans

dcssinespar des Italiens, entre aulres celui qui doit so

Irouver a la bibliolhoque do I'Arscnal. Je liens celui-ci

pour d'aulanl ])lus jjrecieux, qu'il pourra serviracom-
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pld'lcr
\cs noms geographiques qui ont 6lc mal Merits

par M. Buchon , ou qui auraieiil disparu do I'allas de

iSyS. On pourra encore faire usage pour cela dc I'atlas

achet6, il y a deux ans environ, pour la biblioUiequc

du Roi (departement des cartes ct eslampes).

» II serait bien surprcnant , mais non pas tout-a-fait^

impossible , que le /acme Ferer de I'atlas catlialan de

1375 flit le meme que celui qui , en 1 4 1 5
,
6tait le pre-

sident et le chef de racadimie de navigation que forma

a Sagres , village alors peu important de I'Algarve » sur

lo cap de Saint-Vincent, le prince Henri de Portugal ,

due de Viseu. Cependant il faudrait se preter un peu a

la dilTiculte, carHeni'i, qui avaitalors vingt et un ans
(
il

etait n6 en 1694 ), aurait choisi pour president un na-

vigateur qui, en i4i5, soixante-neuf ans apres son

voyage, aurait eu qualre-vingt-dix ans, en supposanl

qu'iln'eneut que vingt etun lorsqu'il I'entreprit. Henri,

selon le bon sens, me parait bien jeune, et Jacme

Ferer un peu trop vieux; disons plutot que le prince

trouva tous les elemens de I'accidemie formes depuis

plusieurs annees, ct qu'il ne fit que la prendre sous sa

protection en i4i5.

» En lui laissant I'honneur de son protectorat , nous

sommes obliges de lui enlever celui, plusbrillant, d'in-

venteur des cartes geographiques et hydrographiques;

I'atlas calhalan de iSyS est ici pour servir de preuve.

En y ajoutant la carte in piano de \l\\o, ccritc jiar

Mecia (Ic Vila d'Kstc^ on sera convaincu que I'lnlanl

n'etait pas n6 lorsqu'on dressait la carte cathalane de

1075 , et qu'il avait dix-huit ans lorsque Mecia ecrivail

la sicnne. Don eTuan Andres ne connaissait done jias

nos monumons cathalans lorsqu'il disait ; « Per la pri-

» merainvencion dc
lascartas/>>/rt««.v, la verdadcra forma

16.
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y la convenicnte conslruccion de las cartas liydrogra-

» Picas, son frulos de las atentasmeditaciones y del ilus-

» Irado esludio del Infante Don Enrique y de sus male-

» raaticos. »

» Voici un dclianlillon du contenu de la carte de 1 4 • 3 ;

voyezsi ce n'est pas loujours la langue cathalane? Sur

les contr^es lurques ou larlaros , I'autcur a pcint K'

prelre Jean [lliich-Chnn III
^
ou , selon les liislorions

Syr'iens, Jo/i/uinnnn Malco, ou, selon les Arabes, Alitm-

lec Johanna
) , avec une mitre doree

,
et au has celle

iegende ;

« Pcsle Joan [km- I;i grm'ia de Deu ferm en la fe do Jhs. Xt. e

»per instigatio et per molls miragles aqui fets jier monsenyer
• S.Tomas apostol. al dia de viiy es honrada la sua sepullura e

»sapials que el a Ian gran poder que negu dec! noli poria tenir

»oamp siiio quel el enharg en desert de salvages (pie i es e altres

• niontaiiies ipie li son enlorn de la sua Ironteia en que slan

• molles p divers bisties feres. «

nAinsi, Ircnte-liuit ans api'es I'atlas de iDyS, on

ccrivait dans la raeme langue , seulement le lexte etait

un pen plus raffine ct rorlhographe un peu moins

\ngue.

»Jc finis en vous priant, mon chcr ami et mailre,

de me donner vos ordres pour Ic midi de I'Evu'ope ,

vous promcttantde vous donner de mcs nouvelles en

lomps et lieu , et de ne vous parler que de ce dont je

serai certain , a moins que je ne vienne quelquefois in-

voquer voire savoir et votre indulgence , qui sont I'un

et Taulre incontestables pourmoi.
.) J'aurai sans cesse devant les yeux ces belles paroles

de mon poele Ausias March :

o Nit pens' algu que m'allarrli en paiau<e>.

» E que \\w< fets ah los dils enfcrcsca ;
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» An? pietli a Den que ile preseiil [inrrsct
'

» Si ir.on parlar ateyn en res a failles."

» A Deu siau !

') Joseph Tastu.

Pai'isj, i2iioveinbre i83().

« En cherchant quelques papiers dont j'avais besoiu

pour mon voyage, \oicl Ic passage que je trouve dans

line lettre de mon ami le reverendissime seigneur

Torres de Amat, eveque d'Astorga, I'un des proceres

d'Espagnc, membre des academies de Madrid et de

Barcelonne :

La parte de la carta de \m., que he leido con

»singularisimo inter6s, es la concerniente al alias ca-

)) talan, publicado por M. Buchon, el cual me rogalo un
» ejemplar en su viaje, a Barcelona, hace algunos anos.

» Cabalmente estaba yo quebrandome la cabeza en

» algunas voces que scgun infiero estaran mal copiadas
» por el S"" Buchon. Por lo misnio me alegro muclio que
» Vm. Irate de i^eclificar diclia copia. Mas de un siglo

»despues liubo un Catalan colebre cosmogralb, de

»Blancs, pueblo de Calaluna , que dio en i4'''o, luces

» para el dcscubi'imiento de la America ; se llamaba

» Farrer, y tengo datos de que ei'a nieto de el del atlas. >>

» Je n'ai donne aucune suite a ce que me marque la

le seigneur 6veque; j'aurai soin d'^crire a ce savant

ami pour obtenir de lui, au plus tot, des eclaircisse-

menls sur im lait aussi intercssanl, d vous pouvcz
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complor quo jo vous IransmcUrai , a pen (Jo jours d'in-

Icrvalle, lout cc qu'll m'anra appiis de curicux.

» J'ai neglig6 do vous dire, louchant la carlo ilo i4 • 5,

quclqucs parlicularilis d'ou vous pourrcz tirer profit :

I'ami don I jc parle m'ocrivait cc qui suit :

« Comprehende la dicha cai'ta todo lo descubierto

r> hasla aquol tienipo, es a saber : Las costas de Europa,

»\ las de Africa basta la Guinea, y los confines del

» Asia ; per el occidente
,
las Canarias e islas de Cabo-

B Verdo. Las costas de Espaiia estan mas demarcadas

» que las olras. Pinta tambien en su lugar algunas con-

» stclaciones celestes , y en cada reyno el cscudo de

» sus armas , y en los de Africa y Asia sus reyes , con

» una noticiabistorica sucinta de su podcrio, costum-

» bros, etc. Por cjemplo, pinta al prcste Juan con mitra

» dorada, etc., etc.

» En la descripcion dc la Albania, dice las siguientcs

))palabras, pcrtenecicntcs a la noticia de los pcrros

» albancses :

En aquesl def.erl Iia axi «riins fans e forts lie cors e de cor e

• a\i forts com a toros e fun batala ab los leones els malcn
||

e lo

• libre de Aleexanndri diii que li fo trames I. ca albancsefo

«mcs en batala ab I. leo c ab un porch sethall e ab un alefant

• e en mens de temps hac acy tol venciit
||

e ay Ian be se veu de

» nit com de dia. «

» Le meme ami 6nonce que la I6gende : mecia de vila

UESTES est en lellres oncialcs d'or.

(iJosopb Tastu.x
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LETTRE DE M. WILLIAM B. HODGSON,

ANCIliN CONSUL AM^RICAIN A ALGER,

A M. D'AVEZAC ,

Secretaire general ilc l;i Commission cenlrale.

Paris, 99 spptembre i856.

Monsieur,

PermeUez-moi d'oilVir par voire intermediairc a la

Socicte de geographic, une listo dos documenls que

jc possklc concernant la geographic, los langucs el;

la slalislique de rAfrique septentrionale, Ces docu-

ments sonl le fruil de raes Iieures de loisir , pendant

que je residais a Alger, ily a quelques annees, commc
gerant le consulat des fitats-Unis. Le soinde recucillir

et de mettre en ordre ces materiaux, dont quelques
uns ont 6te publics en Am^rique et en Anglctcrre,
a du moins fait nion occupation et mon plaisir. C'cst

avec satisfaction que je me le rappellc , surtout, mon-

sieur, depuis qu'arriv6 h Paris, j'ai lrouv(5 dans vos

savantes Etudes do gcographie critique siir une pnrtie dr

rjfrique septentrionale , I'assurancc que mes Iravaux

n'avaient point etc juges inutilcs : mon ambition si>

borne a etrc un proletaire dans la carrii^re des scien-

ces, ct a fournir des materiaux a I'itude des es[)ril'-.

plus elevos.
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Les documents dont la liste est ci-incliise so Irou-

vent, malheureusoment pour moi , actuollement a

Smyrna, ou jc Ics ai lalsses en i854. H y on a plu-
sieurs que je ni'honorerais d'olTrir a Tacccptation do

la Society geograpliique de Paris, comme un hom-

mage de respect; mais il n'esl point on mon pouvoir
de dire en ce moment I'epoque ou je les recevrai.

Quoi qu'il en soil, je me suis hasard(i, monsieur, a

communiquer la notice ci-jointe a la Socii^te, pour lui

faire connaitre I'existenee de cesmateriaux, et j'esp6rc

que ses lionorables membres auronl I'indulgence do

ne la point juger indigne de leur attention.

William B. Hodgson.

Suit la liste des documents que posscde 51. IJ . B. Hodii-

son, de Fetat de Firginie, toitc/umt la geographie ,
les

langues et la statistique de VJfrique septenlrionale.

1° Une carte de rAfriquo septentrionale, et en par-

ticulicr du Sahara et de ses oasis, avec les distances

marquees en journt^es de route.

•2" Ln caliier de notes pour accompagner cetto

carte, contcnant toutes les informations ([iii
ont pu

etre recueillies des habitants de divers districts avec

lesquels M. Hodgson a cu I'occasion de converser a

Alger.

5° Ln vocabulaire bcFber assez (litcndu, avec une

collection do phrases.

4° Lne grammaire berb^rc ; ellc n'est pas cnmpli^-

tement torminec , mais clle developpe quolques par-

ticularil6s remarquables de la structure de celte lan-

gue.

-V' I no collecrmn (!< rhaubons bi'iberos : qudques
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unes offrent une humble resscmblancc avcc Irs offu-

sions galliques d'Ossian.

6" Une collection de contes et de proverbes ber-

bers.

7° Un volume contenanl la liste des tribus'berb^res

ou kabayl de I'Atlas, avec le nombre des guerriers de

chacune ; ce volume contient aussi une relation, ecritc

en berber , par un taleb de Boudjeiah, sur les ma3urs

et coutumes des kabayls, avec quelques dessins expli-

califs de la main du taleb.

8" Vocabulaires et desinences grammaticales du

touarick, dutibbou, et autres idiomes des Soudan,

Les ecrits deja publics par M. Hodgson , sur des su-

jets qui ont trait a I'Afriquc , sont les suivants :

9" Une notice sur les Fellatalis , leur etat actuel et

futur, avec quelques remarques sur leur langage : celte

esquisse a ite publi6e dans rEncyclopedia Americana.

10° Lettres a M. Duponceau.
11" Les voyages d'Ebn-ed-dyn.
12° Une traduction des ^vangiles et du livre de la

Genfese en langue berbere ;- un specimen de cctte

traduction a et6 public par la Socit^te biblique anglaiso

et etrangfere de Londres, et distribue sur la cote de

Barbaric.

i3° Une relation de voyages dans la province de

Sous el acsa, dans I'empire de Maroc : cette relation a

6te compos6e en Iierber par un taleb de cette pro-

vince, avec une version arabe. M. Hodgson a liaduit

I'arabe en anglais. Au mois de mars dernier , olant a

Londres, on passant pour se rendre aux fitals-Unis ,

ii prescnta cette relation berb6re, avec ses deux ver-

sions
, a la Societe asiatique , dans le journal de la-

quelJe la iradiiclioii anglaise va eire publico.
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Cc r6cit a fait connailrc a M. Hodgson I'cxislence,

parnii les Shclloiihs, d'un livrc cnlcur propre languc,

relatif aux dogmes cl aux devoirs dc rislain ; il est ap-

pclo Kitnb-elm-Nascr. Ebn-Nascr (ilail le principal ma-

rabout des Berbers, ct r6sidait i Tomgrn/ ; sa juri-

diction spiriluclle ct temporcllc (itait reconnue par

loutes lestribus berb^res du Sous-ct-Acsa. M. Hodgson
n'a pu se procurer ce manuscrit , pendant qu'il utail

a Mai-oc , malgrti les peines qu'il s'est donniies ct les

depenses qu'il a faitos pour cet objct. II csp5rc n6an-

moins (jue ce livre est mainlenant entrc les mains du

consul amt!!ricain k Tangcr.

i4° t'nc br^vc esquissc biographique sur Mobham-

mol-Ali, pacha d'figyplc, publico a Washington en

i855.
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TROISIEME SECTION.

Actes de la Societea

PROCfeS-VERBAUX DBS STANCES.

Seance da 7 octohre i836.

Le proc^s-vci^bal de la dernitrc stance est la ct

adopts.

M. legtin^ral Ldtang, commandant superieur a Oran,
ecrit a la Soci(^t6 pour appeler son attention sur les

entrcpriscs geographiques qui pourraient etrc tent6es

dans cettc partie de I'Afrique, et il lui annonce que,
dans le but de concourir aux progrfes de la science, il

s'emprcsscrait de favoriser, par tous les moyens a sa

disposition, les recherclies des voyageurs auxquels elle

conficrait unc semblable mission. Des rcmerciemcns

seront adresses a M. Ic gendral Utang pour ses offres

de service.

M. William Hodgson, ancien consul americain a

Alger, communique a la Socielu,parrinlcrm6diaire de

M. d'^Vvezac , une lisle des documens qu'il possodc
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concornant la geograpliic , Ics laiiguos et la statisliqu*^

do rArriquc soplonlrionale.

M. Francis Lavallco, adresso, do la Ilavano, doiix no-

tices sur la chute de Tcquendama ct sur lo Texas.

— llonvoi au comity du Bulletin.

M. Waldeck met sous les yeux do Tassembld'o la

belle collection de cartes et de dcssins d'anliquitesqu'il

a rapportee de ses voyages ;\ Palenqu6 et dans diverses

parties de TAmerique centrale. M. le president lui

adresse les felicitations de la Societo, et il designo

MM. Joraard , Larenaudiex'e et Walckcnaer, anciens

mem])res do la commission specialc du concnurs rola-

tif aux antiquites americaines, pour fairc un rapport

sur cetle interessantc collection.

Seance <iu 2 i nctobre i 836.

Lc proces-verbal de la derniere seance csl lu ot

adopts.

M. Jomard presente quelques details sur un ancion

globe terrcslre en cuivre dore qui lui est venu d'Es-

pagne otparalt etre du seizicme siecle. Co globe a quel-

ques rapporls avec la mappcmonde de Jean Ru}scb,

quoique plus recent. Lne notice sur ce globe sera in-

siiroe au Bulletin.

Le mcme nicmbre appelle Tallention de la Societe

sur rotablisscmont geograpbique fonde, aBruxollcs,

par M. \ ander Maelen. II donnc de curieux rensei-

gncmcnts sur cctte institution qu'il a \isiloo dans

loutcs SOS parties, et il propose de lui consacrer unc

courle notice dans lc Bulletin de la Soci^td, si elle n'a

pas encore olc dd'crito flans re roouoil. M. Jomard pre-

sente onsuitc quelques details sur Total dos chomins do
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I'er en Bclgique, sur les lignes achevees et les lignes en

cours d'execulion.

M. Roux de Rochelle lit une analyse qu'il a faite

d'une Notice sur le nouvel Etatde Wisconsin, adrcssee a

la Sociele par M. Lea. Cette analyse sera Inseree an

Bulletin.

Le meme membre informe la Soci^te de la pertc

douloureuse que M. d'Avezac, secretaire-general de la

commission centrale , vient de faire , dans la pei'sonne

de sa belle-xnerc, ct il dcmande qu'un membre uu bu-

reau soit pri6 de se rcndre aupres de M. d'Avezac I'in-

lerprete des regrets de ses collegucs.

MEMBRF.S ADMIS DANS LA SOClixi:.

Seances des 7 r/ 2 1 octohre 1 836.

M. William B. Hodgson, consul americain.

iVl. J.-F. Waldcck, voyageur en Amerique.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOClixi;.

Seances des
-j

et 21 octobrc \ 836.

Par M. Jrtlms Bertrnnd : La Turquie, sos ressources,

son organisation municipalc, son commerce ; suivis de

Considerations sur I'etat du commerce anglais dans

le Levant, par D. Irquhart, Iraduil do I'anglais par

X. Raymond , etc. 2 vol. in-8°. — Par la famUlc dc Vau-

/67//- .• Voyage dans i'lndo, par Victor Jacquomont
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jo"^ )iv. l\ir M. h h:iro}i ilc (haiuloii : Corrcdions cl

acklilions a rouvrogi* du chevalier Soslini , inlilule :

DcscHzione iVnlcune medaglic gix'chc del mu.sco, cU's S.

Baronc dc Chnndoir, in- 4".
— P"r la Societe roynle dc

Londres : Transactions philosopliiques pour iSoO,

i" partic in-4''.
— Par l'y!ssociatio;i bi-itaririu/ite /four

I'awuiccinent des sciences : Cinquiemc Rapport siir les

Iravaux de cette Societe. i vol, in-8". — Par iM. de La-

renniidiere : Coup d'oeil sur les progr^s et sur I'^tat ac-

tuel de la litlerature anglo-saxonne en Angleterrc,

par M. Thomas Wright; traduil de I'anglais par M. L.

1 vol. in-8°.—Par M. Ambroise Taidieit : Carle histo-

rique pourl'liisloire dcFrancede M, Colart.— Portraits

dc Christophe Colomb, Reaumur, Pallas, Faujas de

Saint-Fond, J. Banks, Olivier, Peron, Bory dc Saint-

Vincent , L(!!opold de Buch, et Clapperton,
— Par

]\JM. Smville et Gidllawnc : Du chemin en fer projete

de Paris a Versailles, desservant Auteuil , Boulogne,

Saint-Cloud, Sevres, etc. Description de son trace, et

resume du systfeme de locomotion appliqu6 a ce che-

min en fer. i brochure in-8°. — Par les auteurs et edi-

leiirs : Plusicurs numdros des nouvcUes Annales des

voyages, des Annales maritimes, du Journal dc la ma-

rine, du Memorial encyclop6dique, du Voyage pilto-

rcsque en Asie, du Journal asiatique, du Bulletin de

la Societe 6l(imentaire ,
des recueils des Soci^tes d'a-

griculture dc Versailles, Rouen etdu Mans, del'lnstilul,

ot de I'Echo du monde savant.
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DISCOURS D'OUVERTURE

VRONONCi PAR M. LE LIEUTENANT - GENERAL PELET ,

Dirccleur du depot general de la guerre , President de la Societe.

Messieurs,

La science qui est I'objet de vos constants efforts et

qui vous doit deja tant de progres, ne me parait pas

etre appreci^e autant qu'elle le mdrite. Regarddje g^n6-

ralement comme unc branche secondaire de I'educa-

tion , elle est souvent r^duite a une simple nomencla-

ture. Le monde n'y voit qu'unc occupation agreable,

VI. 1 7
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dans laquelle il cherclie Ic reclt allniyanl dcs vojagcs

loinlains, la peinlurc dc mceurs et dc productions nou-

velles , quclqiiefois aussi Ic roinanesquc intdrel des

avenlurcs nautiqucs.

Cependant la connaissance approfondie dc la geo-

graplile esl indispensable aux liommes d'etudc et aux

liommcs d'Etat. Ellc doit etre robjel de travaux serieux

de la pai't de lous ceux qui se desllncnt aux sciences

et a la politique.

L'hislorien puise dans la geographic la connaissance

des contrees et des nations dont il ecrit les annales. 11

doit pen6trer dans le coeur de I'liomme pour y dccou-

vrir les causes de la plupart des faits ; mais il chcrchc

dans les etudes g^ographiques, I'influence puissante du

climat et du terriloirc qui maitrise les ev^nements. Ln

savant illustre a fait de cetto veritc la principale base

d'une histoire europecnne. L'arcliiologue , comme

riiistoricn, trouve dans la geographic les niemes se-

cours'pour I'^tude des monuments et des coulumes de

I'antiquit^.

Les sciences naturelles et mathcmaliques ne sont

pas raoins redevables a la geographic qui enrcgistic

leurs conqueles, qui prepare leurs succes. Dans sos

descriptions, elle en)brasse toulns les mervcilles de la

nature; par ses rapports avec raslronomic, elle lie la

terre et le ciel. Aussi les ouvrages qui Iraitcnt de la

geographic olTient-ils aux savants I'occasion dc de-

ployer une vaste instruction.

II est, Messieurs, une science nouvelle , I'economic

politique, plus parliculi^rement consacr^e au bien-6trc

de rhumanili' et aux progrcs de la civilisation. Celle

science semble litre I'applicatlon des connaissances

geographiqucs et slatisliques , qui devraient etre con-
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fondues. L'6conomie politique traitant de la produc-
tion de la distribution et de la consomination des ri-

chesses territorialcs, marche sans cesse eclairdse par la

geographic.

Enfin, la science que nous cultivons ouvre ^galement
ses tr6sors a la po^sie el a la littc^rature. Les premiers

poetes furent les premiers geographes. C'est dans Ho-

mhve que nous retrouvons les plus anciens elements de

giographie. Nos poetes, nos ^crivains celebi'es, lui doi-

vent souvcnt d'admirables tableaux. De nos jours, ello

a cr(!!6 une classe nouvelle de litterature , le genre des-

criptif ; et un simple itin^raire a regu d'un grand

«om une haute illustration.

Si, dans ses travaux et dans ses speculations , la geo-

graphic s'eleve jusqu'aux regions celestes, elle domine

aussi les sommites de la politique.

Les legislateurs ont reconnu que le climat, la nature

du territoire, I'etat des populations, exercent une puis-

sante influence sur les lois et les institutions d'un pays.

Le premier de nos publicistes subordonnc a ce prin-

cipe la plupart des lois civiles et politiques. Les cha-

pitres oil il traite ces questions prouvent qu'il aurait

pu en faire la base de son Esprit des lois.

La politique , comme science ou comme art du gou-

vernement, exige la connaissance sp^ciale du pays

qu'elle regit et de tous les ttats avec lesquels il peut

avoir des rapports. C'est sur revaluation des popula-

tions ,
des richesses, des forces militaires et maritimes;

c'est d'apres la situation respective et la configuration

des territoires que les gouvernements reglent leurs pro-

jets, assurent le present et maitrisent I'avenir. Tous

ces elements constituent la puissance reelle des Etats

et leur balance militairo; celle-ci ofTre seule des ga-

»7-
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ranlies do securilo, a une epoque ou la mointlrc ctin-

cellc pent (Ic nouvoau embrasor le mondc.

Le diplomate doit ^tudier avec soin la geographic

gen^rale ct celle qui concerne paiticulierement Ics

pavs oil il est envoys. Lne des parlies Ics plus impor-

tantes dc sa mission, est de rccueillir dcs ronseigne-

mcnts sur la situation des puissances. M. dc Segur

raconte I'ingenieuse le^on de diplomatic qui lui fut

donn^e dans sa jcunesse par M. d'Aranda; cettc leron

n'elait qu'un cours tr^s sommaire de geographic poU-

tique.

La description complete des theatres de la guerre

est I'objet de la constante etude des militaires. lis y

Irouvent le secret des hautes combinaisons, la voie la

plus sure pour les conquctcs , les moyens d'enchaincr

la victoire sur les champs de bataille. lis y apprennent

aussi comment, sans courir les chances des combals,

on pent occupcr pendant la paix dcs positions impor-

tantcs qui decident de la dcslinde des empires; car la

paix, ainsi que la guerre, a sa tactique et ses conquetes.

Les etudes geographiques ont eie particulierement

cultivees par le premier capitaine des temps moder-

nes, par le grand honime qui poi'ta, dans les affaires

de rttat, le coup d'oeil, la precision, I'ordre qu'il

avait^ appliques aux affaires de la guerre. Entoure de

cartes et de documents geographiques, il preparait

longuoment les projets diplomatiqucs etles operations

militaires qu'il executait avec une mervcillcuse ra-

pidite.

Nous avonsvu, Messieurs, commencer avec le siede, la

serie dc triomphes dans laquelle les etudes geographi-

ques guidercnt Ics vastes combinaisons du genie. Au-

jourd'hui m6me, nouscomptons le trente et unieme
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anniversalre d'Austerlitz , tie cetle memorable victoire

qui monti-a combien la tactique speciale est liee a la

configuration du terrain. Alors , simple ingenicur g(^o-

graplie, j'eus le bonheur do lire dans la pens6e de

Napoleon, et de juger comme lui ces champs sur les-

quels il allait disperser les armies de la coalition.

La guerre favorise aussi les conquetes de la geo-

graphie. Les armees francaises explorent maintenant

les contr^es dans lesquelles les voyageurs europ^ens ne

pouvaient p^netrer. L'an dernier, le prince royal por-

tait r^tendard francais sur les chaincs de I'Atlas,

vers I'ancicnne Victoria. Les officicrs attaches a cotte

glorieuse expedition nous ont envoye des lev^s , des

reconnaissances, des paysages, tout ce qui peut faire

connaltre la Mauritanie c^sarienne, et nous donner

les moyens de faire une excellente carle de la province

d'Oran.

Dans ce moment , le second de nos princes accom-

pagne I'illustre marechal qui envahit I'ancien royaume
de Massinissa, ce pays si interessant pour la geogra-

phic generale, pour I'histoire de tous les ages, pour

I'archeologie de divers peuples. Une brigade topo-

graphique, composee d'ofliciers habiles, nous promet
une abondante moisson de cartes, de vues et d'inscrip-

tions.

La marine, qui est elle-meme une vaste science,

rend a la geographife plus de services qu'elle n'en re-

coit. Le navigateur s'el^ve au-dessus de tousles inves-

ligateurs geographes par I'etendue et la hardicsse de

ses voyages. L'univers est son theatre. Le marin af-

fronte sans cesse tousles dangers. Suspendu enlre les

abimes et le ciel, il est oblige de I'interroger a chaquo
instant pour y chercher sa route. C'est au marin quo
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nous dovons un nouveau monde ; c'est dc lui que nous

recovons chaque jour les plus precicuscs ck-couvorles.

Ccpendant I'audace dcs marins vient d'olre depas-
s6e par Ics aeronautes anglais , qui , parlis de Londros,

sont venus descendre sur les bords du Rhin. Nous

voyons dans celte enceinte I'und'eux, M.Monck-Mason,

qui consacre sa jeunesse a I'^tude des sciences, ct qui

annonce le projet de faire le voyage d'Amerique avec

son intrepide compagnon, M. Grcenn. On ne pcut assi-

gner dans ce moment rinfluence que les a(^rostats

exerceront sur la geograplile ; mais nous vivons a uno

epoque ou Ton ne sauralt fixer des limites a la jnarche

de 1 'esprit humain.

L'administration inlerieure des Ltals , moins bril-

lante dans ses reclicrches, plus heureuse dans scs ef-

forts, <^tudie avec detail les pays sur lesquels elle

doit r^pandre les bienfails de la civilisation. C'est ainsi

que Pierre-le-Grand preparait, par scs etudes geogra-

phiques ct par la construction des cartes de la Russie,

la revolution qu'il produisit dans ses Etats.

Apres tant dc grands exemplcs , oserai-je vous parler,

INlcssieurs, des Iravaux a la tele desqucls m'a placti un

heureux concours de circonstanccs ? Je manquerais ,

par mon silence, a ce que reclament de moi lahaute

capacity et I'infatigable activity dc mescollaborateurs.

Je doisdire que les Iravaux de la carte de France oflri-

vont i riiommc d'^tude et i I'homme d'Etat tous les

secours qu'ils pouvaicnt attendre d'une (cuvrc preparee

depuis long-temps par les savants les plus dislingues

de I'Europe.

Nostravaux fournissent d6ja les elements necessaires

a la direction et a la construction descanaux, des rou-

tes , des chemins dc fer. Les memoires statistiques ,
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hisloriques etmilitaires , annexes a cliaque lev6 , for-

ment une dcscriplion complete du royaume. Les re-

cherclies liistoi'lques, porties sur le theatre meme des

^venemenls , les investigations arch^ologiques prolon-

gees sur de grands espaces, fournissent journellenient

de pr6cleux r^sultats. Lageologie et la g^ognosie ne ga-

gnent pas moins a ces travaux par I'^tude des bassins

el par la liaison que les reconnaissances etablissent

entre les diverses chaines.

Des relations ouvertes avec les sociel^s savantes re-

pandues dans les departements, donnent a ces (Etudes

une heurcL'.sc direction ct de plus grands di^veloppe-

ments.

Les ofliciers d'6tat-major reunissent les mat<^riaux

topographiques des guerres que Louis XIII et Louis XIV

ontsoutenues dans les provinces fronti^res , et des com-

bats que nous avons iivr^s a une ^poque qui fut melee

de tant de gloire et de douleurs. Bienlot il nous sera

permis d'acheverlesouvrages prepares pour la Defense

generale et pour I' Organisation militaire du royaume.

Cependant ,
nos leves donnent deja tous les ^Id-ments

utiles a la defense du A'ord et de I'Est, jusqu'aux Alpes.

Trente-six feuilles de la carte de France ont 6te pu-

bliees , avec les tableaux des hauteurs comparees. Une

quatrieme livraison de douze feuilles va etre incessam-

jTient livree a la publication. Ainsi, le quart environ de

cette oeuvre immense sera soumis au jugementde I'Eu-

rope. Les savants ont pu apprecicr par le premier vo-

lume de la Nouvelte description geometrique
de la France,

les operations qui ont servi de base a la nouvelle carle.

Mes savants collaborateurs , MM. les colonels Puissant et

Coraboeuf , continuent cette description avec la plus

grande aclivite, Lc deuxieme volume ainsi que los
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livraisons suivantes ne se feront pas altentlrc long-

temps.

11 soralt facile de donncr bicnUH quatorze cartes tle-

parlemcnlalesexlraitcsdenosfeuillesgravecs. Aunioyen
des precedes 'aulographiques employes depuis long-

temps auD^pot general de la guerre, ces cartes pour-
raient etre livrees au public a un prix assez modique. II

serait fort avantageux que les Conseils g^neraux se

concertasscnt avec la Direction de la carle de France,

pour ameliorer et coordonner les travaux de geographic

et de gcologie executes dans plusieurs departements.
Je ne crois pas, messieurs , exag^rcr I'imporlance

d'une science qui a occupy une partie de ma vie, mais

que j'ai etudi6e sur les champs de bataille et dans le

maniement des affaires, plus que dans les livres ou au

milieu des societes savantes.

La plupart des hommes qui cultiventla geographic
choisissent quelqu'une de ses branches qu'ils confon-

dent bicntot avec les travaux auxquels ils se sont plus

parliculieremcnt consacres. Le faisceau des connais-

sances geographlqucs clant ainsi rompu , la science

disparait: il n'cn restc que les simples (ilemenls. C'est

a vous , Messieurs , qu'il est donne de reconslruire le

faisceau, cl de rendre a la geographic I'uniti et I'im-

portance qui lui apparticnnent.
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NOTICE

DES TRAVAIJX DE LA SOCIIiTE DE GlilOGRAPllIE

ET DU PROGrIjS DES SCIENCES ciOGRAPHIQUES

PENDANT l'aNNEE i83G,

Pah M. d'Avezac
,

Secrelaire-general de ia Commis.siun rcntrale.

Messieurs,

Je dois aux suffrages dont pendant trois annees

consecLilives votre persistante indulgence s'est coni-

plue a m'lionorer, de venir, aujourd'hui encore, ex-

poser devant vous pour la troisieme fois le coniple

annuel de vos travaux. A cette histolre de vos efforts

pour I'avancement des sciences geographiques , se

trouve intimement liee cclle de leurs progres , puisque

vous y avez concouru de votre zelo, devos voeuxou de vos

applaudissemcnts, et que voire plus douce tache est de

lesconstater. La mission de votre secretaire-general est

done de passer en revue touteslespar ties du cycle qu'ellcs

constituent, pour relever les donnees nouvelles qui y

ont pris place dans I'ann^e qui vient de s'ecouler ; tel a

ete deux fois Ic but que j'ai essay e d'atteindre , tel ce-

lui que je me propose aujourd'hui : ct chaque fois le

sentiment profond de mon insuffisance , devant un ho-

rizon si vaste et si varie , m'impose le besoin de faire

appel a une indulgence plus grande encore que loute

celle dont votro amitie m'a donne tant de gages. Plus

que jamais je la reclame de \ous en co moment.
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Voici le quinzieme annivcrsaire de voire existence :

reportant mes regards en arri6re jusqu'au jour ou

quelques homnies 6niinents concurent l'ing6nieuse

pensee do fonder une association dont la science con-

stituorait a la fols et le lien et robjet, je voudrais nie-

surer d'un coup d'oeil rapide le long sillage du vais-

seau que vous osates les premiers avenlurer sur la

tenebrcuse mcr des doutes et des problfemcs g6ogra-

pbiques; j'aimerais a faire ressortir I'etendue des pro-

gres qui se sont depuis lors accumulds sous voire im-

2>ulsion perseverantc. Mais le temps qui fuit et nous

enlraine, a fixe d'avance a ce simple discoursdesbornes

etrolles, oii je suis forc<5 de me restreindre, et I'espace

est deja blen court pour y ricapltuler tous les Iravaux

tl'une scule annee.

Ccs travaux , d'autres associations formdcs i votro

exemple les partagent maintenant avec vous. La Society

royale g^ograpbique de Londres, acquerant cbaque

jourde nouveaux droits a notre afl'ectueusc gratitude,

accrolt de volume en volume le nombre des mdmoires

d'un si baut int^ret qu'elle sail recueillir et mctlre en

valeur : outre le complement du tome cinqui6me qui

parut a la fin de I'annc-e passee , le tome sixieme lout

entier de la prdcieuso collection qu'elle intitule tlu

simple nomde Journal, est vcnu nousdolcr celte annee

d'une ricbe moisson de documents donl la nouveaute

rebausse encore le m^rite. A I'ecbange mutuel de vos

publications et des siennes, s'^tait d<l>s long-temps

ajoutie, comme un lien de plus, I'amicale corrcspon-

dance des deux secretaires : Tintimit^ dc ces rapports

n'est ni moins etroile ni moins cordialc , depuis quo

le capitaine Maconocbic , envoye dans un autre bemi-

spbere , a etc rcmplac<i a Londres par le. capitaine

Wasbington , donl le voyage a Marok avail d(^ja ete ac-
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cueilli par vous avec un interet tout pax'ticulier. Dans

los publications de la Society m^tropolitaine vient se

fondre le tribut de celle de Bombay, qui ne lui est

encore qu'une succursale; mais ce tribut est assez

abondant deja pour faire entrevoir une emancipation

prochaine; et vous avez regu la courtoise assurance de

rerapressement avec lequel cetle institution lointaine

vous ferait parvenir, desqu'elle les publieralt, ses trans-

actions parliculieres. Quant a laSociele de geographic

de Berlin, vous avez sous les yeux le troisieme compte
annuel de ses travaux , redige encore cette fois par le

savant professeur Kilter, de la bouche duquel nous

aimons a apprendre quelle part est a faire a la docte

Allemagne dans ce tableau de tous les efforts qui con-

courent a Fceuvre commune.

]\'est-ce point ici , tout aupr^s de ces associations

exclusivement vouees a I'encouragement dcs etudes

geographiques, que doit pi-endrc rang I'etablissenient

magnifique que le zele et I'industrie priveesont eleve a

Bruxelles? Noire confrei'e M. Jomard, qui est alle re-

cemment visiter le palais consacre par M. Van der

Maelenauxdiverses applications pratiques dela science ,

vous en a rendu un compte plus precis el plus delaille

que ne I'avaient encore fait ceux de nos collt'gucs qui

I'avaient devance dans cette cspoce de pelerinage , el la

description laudative qu'il vous en adonneea justement

eveille toule voire sympathie.

Renfermes dans des specialities geographiques di-

verses, le Bureau des longitudes, les Depots genc^raux

de la marine et de la guerre, conlinuent de nous en-

richir de leurs ephemerides, de leurs memoires, el de

Icurs exccllentcs productions graphiquos. M. dc INa-

varrete vous a annonee I'envoi de plusieurs carles cl



(
268

)

ouvragcs publies sous sa diroclion, au Depot liydio-

grapbique de j\Iadnd ; inais Icur reception parait

ajoLirnee par des causes indepcndanles dc votre vo-

lonle comme dc laslenne. Les relations auxquelles vous

a convies le Lyccc naval des Etals-l nis n'ont point

encore porlc les fruits que Ic developpcment successif

de cetle institution vous donnelicu d'en esperer.

Sans concourir aussi directement a I'ohjet de vos

eludes , les corporations academlques elrangercs les

plus dislinguees accordent souvent dans leurs transac-

tions une part plus ou moins large a des matl6rcs

geographiques, et celte circonstance donne un nouvcau

prix aux honorables relations qu'cntretiennent con-

stamment avec nous les premiers coi'ps savants des deux

mondes : I'Academie impt^riale de Saint-Petersbourg,

les Academies royalesde Berlin, de Turin, de Lisbonne,

d'tdinburgb, la Societe royals de Londres, I'Academie

am^ricaine de Boston, la Socic^t^ philosopbique de

Pluladelplue,veulent ici etre nommees a ce litre. L'As-

socialion brilannique pour I'avancement des sciences

vous a fait parvenir le volume, si elcndu et si plein ,

qui resume les travaux du cinquieme congres, lenu a

Dublin I'armee derniere, et qui offre de savants m6-

moires sur les plus bautes questions de la pbysique ter-

restre. La Sociele royalc des Anliquaircs duiSord, a

Copenbague, a double I'inleret geograpbique de ses

fouilles dans I'ancienne litteralurc scptentrionale , en

les dirigcant sur les ecrits islandais relalifs aux d(icou-

verlcs lointaincs des navigaleurs normands du dixieme

siecle. Les Soci(!;tes asialiques de Londres et de Calcutta

conlinuent a nous reveler I'Orient. Enfm, la Societe

geologique de Pensylvanic et la Sociele medico-bola-

nique de Londres conqiletent rinventaire des cbnqja-
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gnies savantes qui sontinscritessurle tableau de vos re-

lations a I'etranger.

Le nombre est encore plus grand des societes natio-

nals qui vous font hommage de leurs publications : et

parmi elles, les vines rendent a la geograpbie des ser-

vices speciaux plus ou raoins etendus, tellesquela So-

ciete asiatique, celle des Missions (jvangeliques , celle

dcGeologie, celle de Statistique universelle, I'lnstitul

bistorique, et toute nouvelle sur notre liste, la Societe

de I'bistoire de France, L'accession empressee des

autres , moins utile sans doute k I'objet de vos travaux ,

vous est du moins un flatteur lemoignage de la juste

consideration que s'est acquise au-dehors votre asso-

ciation : vous comptez dans cet bonorable cortege, a

Paris, la Societe d'instruction elementaire, la Societe

polytecbnique polonaise, I'Academie de I'industrie,

I'Athenee des arts, la Societe pbilotecbnique; et dans

les departements , les Academies royales de Caen, de

Lille, de Rouen, de Bordeaux, de Dijon , et celle d'A-

miens qui figure nouvellement a c6t6 d'elles; puis la

Society d'emulationd'Abbeville, celle du Jura
, et celle

de Rouen , nouvelle aussi dans cette enumeration ;

enfin , les Soci^t^s d'agriculture de Versailles , de Caen,

d'fivreux, de Rouen, de Troves, de Valenciennes,

d'Angouleme, et celle du Mans , qui est venue nouvel-

lement encore s'ajouter aux pr^cedentes.

Le concours des efforts individuels prete un aide non

moins puissant a votre ceuvre : il en est d'ailleurs qui ,

s'appliquant a recueillir et rapprocber des productions

detacbees, des observations ^parses, offrent a quelques

egards les avantages des travaux collectifs. Les Jnnales

des Voyages^ d6ja si recommandables par leur longue

existence sous la direction de MM. Evri^s et de Lare-
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naudierc, ont acquis, pour rcmplacer le grand nom do

Klaproth, que la mort elait venue effacer dc leur litre,

deux noms dont le retenlisscment n'est pas moindre ,

ceux de nos illustrcs confreres MM. "NValekenaer et

Alexandre de Humbodt. Les Annales marilimes ct coin-

nialcs de M. Bajot, la B
ihliotlil'quc nni\>erseUe de Geneve,

le Memorial encyclopedique de J^IM. Bailly de Merlieux et

Julicn, Vlnstidit de M. Eugene Arnoult, YEcho da

inonde savant de M. Boubee , le Journal de la marine et

des voyages de M. Montrol, le Journal general de la lit-

tcrature francaise et etrangere, le Recueil polytechnique

de M. Molcon, les Archives du Commerce et de I'lndustrie

de M. Ueini'iclis, les journaux de Constantinople, de

Smyrnc et du Caii-e, conlinuent de vous elre rc^gu-

lieremcnt adresses par les ddileurs, au fur et a mesurc

de leur apparition p^'riodique.

Les publications detachees ont , de leur c6t6 , I'a-

vanlage dc traiter avec plus de detail et d'»^tenduc les

questions moins norabreuses et moins varices aux-

quelles est restrcint le cadre de chacune d'elles. Parmi

les donateurs etrangers dont j'ai a rappelerici les libe-

ralitcs de cette nature, le premier rang demeuro a

M. de Humboldt, bien moins pour la magnificence
malericlle de ses livraisons que pour la science et \ii-

rudition exquises dont ellcs elalent les tresors. Les

noms de MM. de Krusenstern, Bitter, d'OKsfeld ,

Twining, Liilke, Slraszewicz ct Lelevvel, Vander-

Maelen el Mcisser, de Hammer, Adricn Balbi, Pcltor,

Roselli , dc Balbe
, dc Maccdo , Fray Francisco de San

Luiz, Botclho, Ramon dc la Sagra, Naxera
,
du Pon-

ceau, Lea, Rcdfield , Walsh, Porter, Tanner, Wood-

bridge, Reynolds, Brisbane, Back, se prcssent sur la

meme lisle ; et voire gratitude leur I'cnouvclle par ma
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bouche ,
en cellc occasion solenncllo, le Iribut dc rc-

^mercimens qu'olle s'esl coniplue A leiir d^cernerindi-

viduellenient.

Les ministres de la Marine, dc la Guerre , des Af-

faires etrangeres et de I'lnstruction publique ouvrent

dignementla liste , plus longue encore , des donateurs

nationaux qui doivent trouver ici un tenioignage pu-
blic de votre reconnaissance pour leur genereux em-

pressement a enricliir votre bibliotlieque ; il me faul

accuniuler ici les noms de MM. Jacquemont, Bertbetol

et Webb , Barad^re et Saint-Priest , Buret et Desor,

Leroux et Reynaud, Brayer, Clialio, Cadalvene et

Breuvery, Boblaye, Eyries, d'Orbigny, Roux, Rienzi ,

Albert-Mont^mont, Richelot, Jardot, Gaubert, Rei-

naud , Marcus, Jubinal, Larenaudiere , Bajot , Dc-

naix, Ansait et Lcbas, Piquet, Bucbon , Cortaniberl,

Hersant, Henri Tei-naux, Artbus-Bertrand , Monin ,

Ambi'oiseTardieu, Arbanere, du Cbaudoir et Maffioli.

II est des donations d'un autre geni-e dont 11 con-

vient de faire unc mention toute speciale : je veux

parler d'une collection d'antiquites de rAmeriquo
centrale , dont M. le colonel Gallndo a dote votre cabi-

net. Deja s'y trouvaient depostis quelques dcbantillons

d'armes, ustensiles et autres produits industriels de

certains peuples lointains, bommage successif de di-

vers voyageurs qui avaient trouve accueil au milieu de

vous. M. Roux de Piochelle a puise dans cette clrcon-

stance le gcrme d'une idee feconde , qui a obtcnu de

vous un asscntiment unanime : colle de former, de la

reunion de tous ces objets, le noyau d'une galerie ,

d'un musee geograpbique ; et lul-meme y a verse son

propre tribut. .
••

B^ communications eplstolalres sont venues appor-
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ter leur contingent a la masse cl'lnlormations que vous

mettcz Yos soins a\niisscnibler : MM. de Ilunibolcit „
Reinganum, de

lIara»or^,,..Jackson,
Bonafous , Van

Wjk Ra-landszoon , Tallbout deMarigny, Fonlanicr ,

Pallegoix, Francis "Lavall^e , Jiibelin , Woodbridgc ,

Hodgson , Maconocble Wright , Washington , jDu-

perrey, Langlois, de Grandpr6, Vallot, Bejlet, Tastu,

nousont adress6 par cctte voie des rcnseigncuicnls ou

des considerations de rint<!!ret le plus varie. Et dans la

vue de multiplier les avantages de cos utiles relations,

vous avez inscrikquatre noms de plus sur le tableau de

vos correspondan«elrangers : vos suffrages ont decerne

ce litre au professeur Carl Ritter , la plus grande celd'-

brite g(^ographique de TAllemagne ; a M. le conscil-

ler Da Costa de Macedo, secretaire perp6luel dc

I'Academie royale de Lisbonne ; a M. Peter-Stephen

du Ponceau, I'un des plus zelcs promoteurs des reclier-

ches ethnologiques aux Etats-Unis, et au cojoncl Don
Juan Galindo , qui entretieTtt depuis long

-
temps

avec la Soci^te des relations suivies.

Enfin , messieurs, vous avezcntendu, dans vos reu-

nions semi-mensuelles , des communications orales

et des lectures qui doivent aussi, tenir une place ho-

norable dans cct inventaire general des materiaux qui

sont venus s'ol'frir a votrc appreciation et a votre etude.

Plusieurs voyageurs vous ont cntrctcnus dc leurs pro-

pres explorations, et votrc curiosile attentive s'estpluc

a recueillir de lenr;.bouche les details que lui ont alnsi

tour a lour rev<^les MM. Adam de Bauve, Edie, Vidal,

Riippel, Hodgson, Waldeck. Plus souvent les rapports,

les m6moircsou les notices dequelques uns d'entre vous

ortf fail I'occupation de vds^ siranccs , et MM. Eyries ,

Jomard, Desbuc, Noel Duvcrgers, Ricnzi, LaMid ,

/
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Berard, Montemont, d'Abaclie , C?idalv6nc , Santa-

rem , Roux , Warden , Am^d^e Jaubert , ont su res-

pectlvement exciter votre int^ret; j'ai m*oi-memc bien

des fois 6t6 ecout^ avec cette bienveillance dont votre

amitie m'a fait une si douce habitude.

Apres cette indication sommaire des sources nom-

brcuses qui ont accumul6 leurs tributs sur le fertile

champ de la geographic , parcourons d'un pas rapide
le vaste domaine qu'elles ont f^cond^ , pour dresser

I'inventaire des produits varies que la science y a re-

cucillis cette annee. Xeur nombre , leur diversity ,

m'oblige a les ranger par groupcs successifs : le pre-
mier sera consacr^ a ces portions plus relevees de

I'l^tude de la terre qu'on pourrait appeler d'un seal

nom, geogmphie scientifique; le second aura pour ob-

jet la geogmphie dans ses rapports avec Vhistoire; et

le dernier appartient a la geographie descriptive,

II est, dans les hautes questions dont s'occupe la

Physique gen^rale du Globe , deux aspects distincts

qui captlvent a divers degr^s I'attention du monde sa-

vant : d'une part la d(^termination precise et complete
des ph^nomencs , de Fautre la d^couverte des causes

et des lois qui les expliqucnt; en deux mots, I'obser-

valion et la Iheoric. En redigeant les instructions que
I'Academie des Sciences a pr6par6es I'ann^e derni^re

pour I'expedltion de la corvette la Bonite , et qui ont

ete imprimees dans I'Annuaire du Bureau des longi-

tudes pour 1836, aussi bien que dans les Annales ma-

litimes, M. Arago a signale , avec cette lucidite d'ex-

j>osilion qui lui est familiere, les services que la science

demande encore aux observateui's qui consacrent leurs

VI. 1 8
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efforts a assurer se§ prop;r6s. L'Association britanniqiic,

dc son cole, appello ogalemenl rexp^ricnco a la verifi-

cation des tb^orios.

Celle de la chalour terrcstre a 6le considerec par

quelquos malh^maticicns dans I'liypothtisc de son de-

veloppcment et de ses modifications sous rintlucnce

exclusive de la temperature diverse des regions de

I'ether successivement occupeespar notre globe : M. Du-

liamel et M. Saigcy ont respcctivement soumis a I'A-

cad^mic des Sciences les principes g^n^raux qui leur

paraissent r6gir la distribution de la ehalcur dans des

spheres, soil homog^nes, soit form^es de couches h6-

l6rogenes concenlriques, eu egard a la temperature

fixe ou variable des milieux dans lesquels elles sont

plong^cs. Mais a cote de cette hypothesc persiste, avee

non moins d'autoril6 , celle de I'exislence d'un foyer

central qui n'a point cmpruntu sa chaleur a des in-

fluences etrang^res. M. Jean Reynaud a expose les

notions acquises , les propositions debattucs, et les

incertitudes mullipliecs oil est aujourd'hui parvenuc

noire 6tude de ces matieres, dans un article remar-

quablo de \'Encjclopedie vwderncy oil il a Iraile de la

chaleur terrcstre avec cclte vigueur de talent qui a ses

racincs au cocur de la science.

La theoric du niagnelisme teiTcslre flotte egalemenl

entre deux hypotheses diverses : d'unc part, celle de

deux axes avec qualre poles distincls, due a Wilcke

et d^vclopp^e par llanstecn ; d'autrc part, celle des

deux j)6lcs d'un axe unique, soutenuepar M. Duperrcy,

donl vous avez. en cc moment les belles carles sous vos

yeux. En I'une d'ellcs sont indiquees louies les obser-

vations de d(5clinaison recuciliics sur les differenls

points du glolio , et r;imon(^es uniformdment a une
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memo epoque thomatiquc ; el ccs indications elles-

memes determinent la direction des meridiens magn(^-

tiques ou lignes des declinaisons convergentes ; en

rassemblant ainsi , dans un tableau synoplique , les

donn^es du probleme et la solution qui en est pro-

posee , noire ingenieux contVere fait saisir d'un coup-
d'oeil I'ensemble des fails observes qui mililent en

faveur de son opinion conlre celle du savant danois;

vous entendrez avec un vif interet les considei-alions

qu'il a developpees a ce sujet dans le memoire special

qu'il se propose de vous communiquer. La question

ne peut manquer d'etre de plus en plus eclaircie au

moyen des observations simultan^es, faites avec des in-

slruinents de choix, en des obscrvatoires permanents
convenablement repartis dans Ics diverscs regions du

globe , grace aux elTorts concertos de MM. Arago , de

Humboldt et Kupfer, qui ont su donner une vive im-

pulsion aux investigations de ce genre. En attendant,

M. Davies et M. Morlet ont continue d'entretenir res-

peclivement la Soci^te royale de Londres et I'Academie

des Sciences de Paris de leurs recberches sur quelques

points de la tbeorie matbematique du magnitisme.

Quant a celle des marges, elle a besoin d'etre re-

fondue sur la masse des observations nouvelles, col-

lectdes avec une intelligence et un ensemble qui avaient

manqud jusqu'ici; M. Lubbock et M. Wbewell en An-

glelerre, et chez nousM. Daussy, mctlent leurs soins k

fixer, avec toule la precision desirable, les conditions

du probleme que la gdonomie est appel^e a r^soudre.

La determination du niveau moyen de I'Ocf^jan avail

fr^sent^ a noire savant confrere une parlicularite rc-

marquable, que I'examen de nouvelles observations

lui ont permis de reconnaitre avec certitude : je veux

kS.
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parler d'une oscillation correlative A ia pression atmc-

splKiriquc , independammcnt de I'aclion dcs vents ,

dent rinfliiencc n'est pas moins rcmarqiioble sur le

barom6tre lui-meine qae sur les caux de I'Ocdian.

La nietiorologie n'a point encore de theories g^ne-

ralcs : on n'a pas reuni d'assez nombreuses series

d'obscrvations sur chacun des phenom^nes qui ren-

trent dans son domaine , pour en determiner les causes

el les lois ; sous ce point de vue , les observateurs

d'aujourd'hui travaillent pour un autre siecle ; mais

leur zele est grand, et les donnees se multiplient.

JNous devons, a cet dgard , une mention particuliere a

notre confrere M. Morin, dont les efforts s'appli-

quent avcc une activite et une persovdirance digne d'6-

loges, a rassembler et enregistrer les resullats que lui

fournit une correspondance etendue , uniquement cn-

Ireprise pour cet objet ; un nouveau memoire , qui

sera le septieme de sa collection, est pr^s de s'ajouter

a ceux qu'il a deja publics. MM. Schouw, de Hum-

boldt et llerschell ont respectivement constate une de-

pression sensible de la hauteur moyenne du baro-

metrc dans les regions equinoxiales. M. Uedfield vous

a fait hommage d'un icrit sur les vents et tempetes de

i'Ocean allanliqiie occidental; M. Boussingault a cn-

voy6 d'Amerique , a I'Acadc^mie des sciences, d'inte-

ressantes considerations sur les pluies des tropiquos ;

et M. Everest s'est livrc dans I'lndc a de curieux rap-

prochements entre les phases de la lune et les observa-

tions m6t6orologiques recueillics a Calcutta pendant

huit annees cons6cutives; et il en a conclu une corr»i-

iation probable entre les fluctuations atmospheriques

et rinlluenco luni-solaire qui prochiit lesniarees ocea-

niques.
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Le perfectionnement des instruments est une dos

conditions du progr^s des sciences qui les emploient.

Nous devons a M. Wallerdin et a M. Danger d'heureux

essais pour reraplacer d'une mani^re avantageuse, par

des tliermometres a d(^versoir d'une construction fa-

cile , les thennom^tres a curseurs a I'einploi desquels

on etait reduil pour I'observation des maj:iina et des

minima de temperature des milieux profonds ou eloi-

gnes : les causes si IVequentes d'eri^eur ou de derange-

ment, qui rendent peu siires les indications de ces

curseurs , sont evitees dans le nouveau syst^me. Un

horloger de Copenhague, M. Jiirgensen, a ext^cutc

une montre thcrmometrique qui pent etre consider6e

comme plus curieuse qu'utile. M. Whewel a presentc

al'Association britannique le modeled'un anemometre

destine a procurer I'indication complete de tous les

mouvements atmospheriqucs qui se font sentir enun

lieu et dans un temps donnes ; et M. Stevelly a com-

munique a la mcme assemblee le projet d'un baro-

m^tre a cuvette mobile, tracant lui-meme, au moyen
d'un pinceau , sur un papier mu par un mouvement

d'horlogerie , la courbe continue de ses oscillations

diurnes, mensuellcs, etmeme annuelles , sans donner

au possesseur I'cmbarras de frequentes et minutieuses

observations.

A cote de tous ces instruments qui apparliennent a

la met^orologie , j'en dois citer un que revcndiquo la

geodesic; c'cst le sextant de M. Rowland, qui, s'aidant

d'un second sextant plus petit, superpose au premier
dans une position renversee , peut servir a mcsurer

des angles donl I'amplitude s'eleverait jusqu'a 260 de-

grees , ce qui d^passe les besoins usuels ; mais une

double operation et une double lecture sont alors ne-
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ccssaiiTS, ot il semble que I'ancien sexlanl a Irois

miroirs et double graduation dc Troughton, d'ailleurs

plus simple et nioins lourd, est fondamentalement

prelerable en ce qu'il n'exlge qu'une seule mesure

d'angle et une seule lecture.

Beaucoup de travaux geod^siques particuliers ont

L'te executes ou entrepris celte ann^e ; presque tons se

resolvent en perfectionnements chorograpbiques dont

rindication appartient a la revue successive des acqui-

sitions de la science distributes par cercles d'explora-

tion. Cependant je mentionnerai spdcialement ici les

calculs de M. Lenz pour la determination des ni-

veaux relatifs de la mer Noire et de la mer Caspienne,

d'apr^s scs propres observations barometriques, com-

paralivoment aux resultals qu'avaient fournis celles de

MM. Parrot et Engclbardt, et en dernier lieu celles de

M. Gojbel. La generosite imperiale amis rtcemmenta

la disposition del'Academie de Saint-Pc^tersbourg une

somme de cinquante mille roubles pour iaire pro-

ceder a un nivellement trigonom(!!trique entre les deux

mers , et cette opc^ration a 6tc confieo aux talents de

MM. George Fuss, Sabler ctSavitcb, qui recevront les

directions superieures de M. Struve.

La gd'ologie, cultivec partout avec une sorte d'entral-

nemcnt, recolte d'amples moissons de faits(^pars, de

descriptions locales, qu'elle syntbetise et coordonne

pour les rendre, elabores, a la geographic physique.

Le cours profess^ au College de France avec tantd'eclal

el de talent par M. tlie de Beaumont est venu olTrir

nn magnilique resume de I'^tat oil sont actuellement

parvenues les eludes et les theories qui ont pour objet

la constitution geognostique de la croutc terrestrc. Lo

Guide (lit ideologue voyogettr, dcM. Ami Boue, est un
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manuel pratique donl vous appreciez le m^rilu el I'u-

tile deslinatlon , a laquclle ne suffisait plus le
Iroj)

court Agenda de Saussure. Les nombreuses publica-
tions deM. Boubee, respccedepropagandescienlilique

alaquelle il devoue un zele si chaleureux, ont droit a

une mention particuliere. Sans pr^tcndre arreter ici

\otre attention sur dcs fails geologiques de detail , il en

est qui se rallachent a la geographic d'une inaniere a

la fois si dirccte et si intime
, que je ne saurais me dis-

penser de les mentionner : je veux parler de ces mou-

vemenlsdu sol qui temoignenl d'une action souterraine,

lels que I'abaissement insensible du Greenland, qui a

fait I'objet d'une communication de M. Pingel, de Co-

penhague , a la Societe gcologique de Londres ; I'ex-

liaussemenlsubil du Chili, donl M. Freyer elM. Alizon

ont respectivement entretcnu la meme compagnie,
tandis que M. Caldcleugh li'ansmettait ses propres ob-

servations a la Societe royale ; Fexhaussement Ires sen-

sible qui, d'apri!s les renseignemenls Iransmis h I'Aca-

demie des sciences par M. Yirlel, est pr^s de faii'e

apparaitre une ile nouvelle dans I'archipel grec , a

I'enlree du golfe de Sanlorin ; et enfin rexhaussement

graduel de la Scandinavie, au sujet duquel des me-
moires ont etc envoyes par M. Virlet a la Societe des

sciences nalurelles de Paris, et par M. Keilhau a celle

de geologic; un projet a, dit-on , ete soumis a I'Aca-

demie imperiale de Saint-Peterbourg, par M. Nordens»

kiceld, de llelsingfors , pour institucr des observations

suivies sur dilT^rents points . a rellet de v^rilier I'abais-

sement du niveau de la Baltique.

La palaeontologie , la botanique et la zoologie ne mo
donnent guere cette fois a enregistrer de ces tableaux

plus ou moins vastes de la dilTusion des elrcs organises
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a la surface clcs contrd'es terreslrcs ; cependant jo iic

veux point omettrc de signaler, parmi les ouvrages gi-

n^raux ,
YEssai crun tabUmn geognostico-hotanique de la

Flore (hi mondeprimitif ^
du comte de Sternberg, public

a Leipzig par livraisons in-folio, ct les Principes de la

geogropltie des plarites publics a Berlin par M. Mcyen ;

et paraiiles oeuvres speciales, un interessant travail de

M. Alpbonse de CandoUe, sur la distribution geogra-

phique des plantes alimentaires, inseredans la Biblio-

Ih^que universelle de Geneve; un raemoire lu a I'Aca-

d^mie de Berlin par M. Ehrenberg relativement aux

caracteres distinctifs de la Flore commune a TAfrique

septentrionale et a I'occident de I'Asie; un volume de

M. Cottrell Watson sur la distribution g6ograpbiquedes

plantes do la Grande-Brelagne; ct enfin un mdmoire

adress6 par le colonel Sjkes a I'Association brilannique,

sur I'habitat special de certains oiseaux communs do

I'Europe et de I'lnde.

L'elhnologie, qui s'occupe de I'liommc sous le point

de vue de la distinction mutuelle des races , nous a

fourni quelques opuscules d'un grand interet, lels

qu'un niemoire de M. Victor Courtet Sur les diuersites

physiologiqucs des peuples dans leur rapport avec les di^

versites des sjstemes sociaux auaquels ccs peuples appar-

tiennent ; et une notice De rhoinme coiisiderc sous le rap-

port de ses caracteres pliysiques , parle docteur Garnot,

qui a insert dans ce trop court ecril les lumiercs per-

sonncUcs qu'il avail recueillies dans son voyage au-

tour du monde, a bord dc/a Coqudle. Le docteur Broc

a receiument public un Essai sur les races /luuiaines

considerees sous les rapports anatomique etphilosophiipte,

oil I'autcur, bicn qu'il ail voyage lui-mOme, n'a fail

que reproduire des fails et des opinions dcja exposes
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avanllui. Le docteurSauccrotte vient de donner un 7 a-

bleausynopfique des races Jiumaiiies, monlrantleiirongine^

leur distribution geographiqtie , etc., ou Ton ne pent voir

qu'une esquisse ^lementaire. II n'cn est point ainsi de

VEssai zoologiquesnrle genre humain, oeuvre veritable -

ment originale d'tin observateur ing^nieux et sagace,

dont le colonel Bory de Saint-Vincent vient de publier
line (Edition nouvelle , et dont le md'rite est dcs long-

temps inconteste.

Mais si les caracteres physiologiques sont d'une haute

importance pour la delimitation mutuelle des races,

les langues jouent aussi un grand role dans la classi-

fication des peuples , et Balbi en a meme fait I'argu-

mcnt exclusif de son Atlas etlinographique; dti moins

faut-il reconnaitre , avec Prichard , que c'est un ele-

ment diacrilique puissant, et vous leur accordez a ce

litre un interet tout special. Les beaux travaux de Ven-

ture sur la languc des Berbers ont souvent occupe votre

attention , et votre desir de les voir publics nc s'est

point affaibli; vous avez recu, avec une bienvcillance

marquee , le petit vocabulaire berber de M. Delaporte
fils , aussi bien que les etudes ^tymologiques et gram-
maticales de M. Hodgson sur ce curieux langagc , qui

acquiert pour nous chaque jour un nouveau degre

d'importance ; M. Hodgson s'est acquis de nouvcaux

titres a votre gratitude, en vous destinant une collec-

tion de documents relatifs au meme objet, qu'il a re-

cueillis en Barbaric, et qui sont tcmporairement de-

poses a Smyrne ; sos notices sur le pcuple Fcllatah et

sur quelques aulres nations africaines ne vous seront

pas moins agreables. M. Manuel Naxera, de Mexico ,

vous a fait hommage d'une dissertation sur la languc

olhomi , dont vous avez (^galeraent apprdcie le m^rite
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parllcuHer. Enlin, vous avcz oppris avcc salisfacllon

que M. Sjocgrcn a recu, de rAcademic dc Sainl-Pelers-

bourg, la mission specialc d'aller (iludicr pendant deux

annees, dans le Caucaso, la langue et les mouurs dc ces

curieux Yasscs ou Ossetcs, qui ropresentcnl, suivant

loule probability, les ancfelres des Asses d'Odin le

conqucrant et le dicu de la Scandinavie.

L'int^ret qui s'allache a I'^tude elhnologiquc dcs

socicles humaines acquiert encore un nouvoau degrii

deforce, alors qua cctte consideration des typeset
de remplaccnient des nations aetuellcs s'ajoulo la

curieuse recberclie de leurs migrations ct de leurs eta-

blisscmenls antericurs; aussi la geograpbie bistorique

a-t-ollc le privilege d'etre accucillie avec un emprcsse-

mcntplus general que n'cn peuvent exciter les portions

plus sev6res ct plus froides de la science. Je ne saurais

accorder une simple mention fugitive au cours qu'a fait

cette annee , a la Sorbonno, notre confi-ere M. Gui-

gniaut : cette cbaire , qui pendant deux giin^rations

eut la garantle du nom de Barbie du Bocage , n'a point

ct6 enlev^c a la spt'cialile geograpbique ; et le nouveau

professeur, entrant a son tour dans la carriirc , a, des

I'abord , mosure le corclc enlier des connaissaiices

cnlre lesquellcs une part seulemenl est attribute a la

Facullo des leltrcs. pour dc'terminer avec precision le

cadre dans lequel il doit a la fois elendre et renfenner

son cnseignement; puis, cboisissant une des grandes

divisions dc ce vaste sujet, c'cst a la geiograpbie dans

son union la plus intimc a I'bistoire et a la critique

qu'il a voulu consacrer en premier lieu ses lecons, et

la g(^ograpbie ancienne a drt nalurellemenl occuper le

premier plan du tableau, Toujours domint'' parcel i>s-
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prit de philosophique synthese qui seul peul reunir en

un corps de doctrine les pox'tions diverses d'une 6tude

successive, il s'est propose de trailer tour a tour cha-

cune des quatre periodes auxquelles il a attribue les

denominations de mythique, d'/iiston'que, d'alexarulrine

et de roinaine. Son premier cours n'a embrasse que la

p^riode mythique ,
et personne ne s'etonnera que le

docte commentaleur de la Symbolique de Creuzer se

soit complu a fouiller encore ces poetiques traditions,

oix les peuples et les pays ont aussi une place comme
les h^ros et les dieux : il y avait la une page interes-

sante a rc^stablir au livre des origines geographiques;

cette page a ete remplie ; les livres sacr^s, les traditions

primitives de I'lnde et de la Perse en ont fourni les pre-

miei's mat^riaux: puis, a defaut de sources babylo-
niennes et pheniciennes, les notions des Hebreux, et

ensuite les legendes de la Gr^ce , ont et6 passees en

revue, Icur valeur discutde, leur date veritable recher-

ch6e; et ceux d'entre vous qui ont assiste a ce premier
cours rendent t^moignage de la haute Erudition que
notre savant confrere y a d^ploy6e. Son deuxieme

cours, pres de s'ouvrir, ouvertpeut-etre deja, condviira

cette etude des sources antiques jusqu'au siecic d'A-

lexandre.

Se bornant a cueillir la fleur de ces laborieuses in-

vestigations siir les pays et les peuples a nciens, M. Roux

de RochcUe nous a lu , recemment encore , quelqucs
nouveaux fragments de I'esquisse x'apide ou sa plume

elegante a ddcrit les grandes phases geographiques de

I'histoire grecque ct romaine.

M. Reinganum vous a envoy^ de Berlin un m^moire

sur les ilcs qui , d'apres les temoignagcs de I'antiquite ,

ont 6le jadis soulevees du fond de la mer, commo na-
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gucrc I'ile Julia ouFerdlnandia dans la M6ditcrran6e;

et M. Noel des Vergers , rcvctant le role modeste de

Iraducleur, vous a fait apprecier, par une version fidele,

tout rinlcrel de ce morccau.

Quelques observations sur I'ancien commerce mari-

time de rinde , lues a la Society gcograpliique de

Bombay par le lieutenant Dickinson , ontete imprimees
dans le Journal de celle de Londres.

M. Straszewlcz vous a fait hommage de sa traduction

franraisc d'une savante dissertation deLelewel sur Py-

theas de Marseille et la geographic de son temps ; ce m6-
moire ne vous a 6te offert que comme pr^ludant a une

edition francaise complete des Iravaux du celebre Po-

lonais sur I'liistoirc cl !a geographic des anciens : la

reputation de I'auteur , et le liaut merite de I'echan-

lillon qui est sous vos yeux , ne peuvent que fairc

desirer vivemcnt I'importante publication qui est an-

nonc^e.

M. Walckenaer a insert dans Xc?, Annales des Foyages
une petite carte des Iles-Britanniques, rediiite d'une

plus complete dresscc pour la lecture des historiens

anciens; et il y a joint une analyse telle qu'il scrait a

desirer d'en voir toujours annexer aux delineations gia-

jihiques, comme piece justificative indispensable ; la

se Irouve resume en quelques pages tout ce que nous

ont legue de notions sur la Bretagne et I'llibernie ,
les

Remains, les Grccs et les Phdniciens.

De mdme , mais sur une plus grande echelle , M. Bo-

blaye, reunissant a une belle carle de la Mor^e , tout

un volume de recliercbes giograpbiqucs sur les ruines

disseminies a profusion en ce sol classiquc , a produit

un excellent ouvrage , auquel accorderont une haute
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cslimc tous les amis des etudes consciencieuses et ap-

profondies.

M. G uerard a eni'iclii YJnmiaire de la Societ(^ de I'his-

toire de France d'un curieux relev^ des provinces et

pays du roj aume , ou plus de liuit cents noms i-epre-

sentent
, pour la plupart , ces peuplades gauloises si

nombreuses , si morcelees , dont I'individualit^ s'est

fondue avec le temps dans la nationalitt^ commune
sans laisser d'autre trace que la persistance de quelque
denomination geographique.

Un concours ouvert par I'Academie des Inscriptions

nous a valu trois ouvrages sur la domination passag^re
des Vandales en Afrique; vous avez devant vous celui

de M. Marcus, termini trop tard pour etre presents a

I'Academie , mais publie avant les travaux de M. Pa-

pencordt et de M. Miller, qui tous deux ont et^ cou-

ronnes par I'lnstitut, et dont le dernier merite surtout

de vous etre signale , a raison du developpement que
I'auteur a donne a la partie geographique de son me-
moire.

L'Institut a aussi corapris parmi ses laureats

M. Prieur , dont les recherches arcli^ologiques dans

I'Ltat d'Alger, ont anient d'interessantes d^couvertes,

notamment celle d'une inscription oil I'existcnce du

titre de colonie semble autoriser a croire quel'ancienne
colonic de Saldaj r^pondait u la moderne Boogie, ou

r inscription a et6 trouv^e.

Avant de quitter le champ dcla g^ographie ancienne,

je ne puis laisser en oubli les conquetcs nouvcUes que
lui menage la palreographie : deja Champollion avait

reconnu , sur les cartouches hieroglyphiques de I'E-

gypte, quelquGS noms des peuples ct des pays tribu-

Liires du vieil empire des Pliaraons ; M. Eugene Bur-



(
286

)

nouf , qui se livre avec bonhcur au d(^chi(Trcmcnt des

ccrlturcs cuneiform es, vicnt d'apcrccvoir, sur unc

inscription dc Dai'ius, renunieration dcscontrecs sou-

miscs au sccplre des grands rois dc la Perse antique , et

il nous promet un travail special pour oclaircir et con-

stater une si curleuse d(icouverte. Ainsi , dans ce per-

petuel ecliange de secours que les sciences diversesen-

tretiennent mutuellement pour leur commun avan-

tage, il senible qu'une part privileglee soil r6serv6e a

la geographic dans le I'esultat des rccherches qu'ellc

eclaire de son flambeau.

Si I'antiquite eut ses legendes, Ic moyen age cut

aussi Ics siennes: vous devez a M. Achille Jubinal une

Edition de plusicurs textes, latin et fianrais, des fabu-

leux voyages de saint Brandan d'Irlande ; MM. Wright
ct Francisque Michel en von t pu])lier a leur tour d'autres

textes, francais, latins, et allemands. Pcut-6tre des no-

tions imparfaites et grossieres emprunt^es a une geo-

graphle reelle se cachent-clles sous ces fictions, comme
aussi dans le Mirianl gt^orgicn Iraduit par M. Brosset,

dans le Kamroup hindoustany public parM. Garcin de

Tassy, ou encore dans le recit arabe des voyages dc

iSindbad le marin , ou I'eruditc sagacite de M. W alcke-

naer a su Ics demeler.

Ncst-cc point egalement parmi ccs fabulcuses le-

gendes qu'il faut ranger les voyages des fr6res Z6ni a

latcrre d'EstolilandPc'estdumoinsropinion soulenue,

avcc tons les avantagcs d'unc judicieuse critique, par
M. Zahrtmann, dc Copenhague, dont M. Eyries a re-

produil I'interessant m(!;moire dans les Annales des

f'^oyages. II est difficile , aprcs avoir lu ce morceau, do

conservcr encore quolque croyance a la na\igati()n do

ccs nobles \ enilions jusqu'en Amerique ; nous £ommes
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inslruits cepcndant que noire confrere M. Grabcrg do

IlemscE contesle I'exactitude de I'hydrographe danois

dans Tadliibitlon des t^moignages qu'il emprunte a I'l-

lalie : udhue sub judice lis est. Les pretentions des ma-
rins dii Nord a la premiere d^couvertedii nouveau con-

tinent sont-cllesmieuxfondees? c'estunprobl^medigne
d'une investigation serieuse , mais qui ne peut etre

resolu avec connaissancc de cause qu'en presence

des documents islandais allegu^s cu leur faveur :

aussi la Society royale des Antiquaires du nord ren-

dra-t-elle un eminent service a la geographie en

publiant ,
ainsi qu'elle I'a annonce , tous les (Merits

islandais qui ont quelque connexite avec cette grando

question. M. Henri Tei^naux, qui est parvenu a r^unir

une des plus riches collections qui soient au monde ,

en livres curieux et rares sur I'Amerique, vient vous

offrir a la fois sa BibliotJieque auiericaine renfermant

le catalogue de tous les ouvrages relatifs a cette partio

du monde qui ont paru depuis la d^couverte jusques

au commencement du xvni" siecle; et les premices
de son int^ressant recueil de Voyages, relations etme-

moires originaux , pourseivir a Vldstoire de la decoiwerte

de FAnieriqne , publics pour la premiere foisenfrancais,

et dont il donne aujourd'hui trois volumes comprenanl
les voyages de Federman en i525 , de Hans Sladen en

1 547, et la relation de Magalhanes de Gandavo, qui

dale de 1576.

De son c6t(^, M. de Humboldt continue son beau livro

sur I'histoire critique de la geographic du nouveau-

monde : une seconde edition d(^ja commcncee dans Ic

format in-octavo contribuera a r^pandre ce savant ou-

vrage , que la somptuosite de I'cdition originalc con-

centrait en trop peu de mains. M. de Humboldt a de
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plus consigne dans une note spc^cialc les resuUats

chronologiques de ses rechcrches sur Ic premior cm-

ploidunomd'Amerique daiisles livrcs cl sur los carles

du scizieme sioclc. Nousdevons cnmemc lomps a M. dc

Sanlarein de curieuses verifications qui font toucher

au doigtl'absurdite des pretentions au moyen desquelles

Vespuce obtint I'honneur d'attacher son nom a I'Am^-

riquc.

Ainsi vous avez recueilli dc nombrcuses richesses sur

I'hisloire de la geographic americaine. L'iiistoire du

continent lui-meme tient une place dans les communi-

cations qui vous ete faites. Sans parlcr des J/it/i/iiifes

mexicaines decrites par Dupaix et 6ditc^es par M. Ba-

radfere; sans parler non plus des belles pubhcations de

M. Nebel, ni meme des memoires ct dessins inedils

qui vous ont et6 remis par le colonel Galindo, je ne

veux mentionncr ici que M. AValdeck etalant devant

vous les tresors de son portefeuille : a c6t6 d'une exacte

representation des bas-reliefs si fortement caracterises

de Palenque , il vous montrc les profds qu'il a saisis

sur la nature vivante, et dont les traits semblcnt cai-

ques sur ces antiques bas-reliefs. Mais il vous reserve

des rapprochements plus curieux encore : il d^roulc a

vos yeux les dessins qu'il a rapporttis d'ltzalan , et vos

yeux peuvent croire a peine a leur propre l6moign&gc ,

en reconnaissant, dans ces sculptures de ronde bosse

qu'uD peinlre fidele a copiecs sur la terrc d'Am^rique,

au Nouveau-Monde , non plus ces imitations viveracnt

accusees d'une nature toute speciale ,
toute indigene,

mais la reproduction de cc que la slaluaire ugy|)lienne

a pu produire dc plus parfiiit; ou jihitot il senible quo

I'art grcc soil vcnu depoulller de la roideur egjplienno

ces admirablcs caryatides. Dc tels monuments appel-
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lent des rechefdies nouvclles , des vitrifications malll-

pliees qui ne puissent laisser aucune ouverture an

moindre doute
,
et peut-etre meme alors doutera-l-ou

encore , tant parait merveilleuse cetle palingen^sie de

la Meropide antique et de I'Atlantide disparue.

11 faut reconnaitre qu'en general, avant la date of-

ficielle de la d^couverte des terres lointalnes, par des

explorateurs ayant pris ou recu naission expi-esse a cet

egard , des entreprises molns Golennellement procla-

mees avaient obscurement atleint Ic meme but; et si

la gloire de Colomb lutte encore avec avantage contre

les indices d'une d^couverte anterieure de I'Amerique,

il n'en est plus ainsi de la renommee de I'infant don

Henri de Portugal quant aux navigations africaines.

Toutefois, notre ^ruditcorrespondant, M. de Macedo ,

essaie d'^tablir que cette renommee , dont le prince

Henri avait recueilli I'lieritage, 6tait du moins legitime-

ment acquise a la dynaslie de Portugal; et il vient

d'ajouter un supplement etendu au memoire que ,

dt;s 1816, il avait communiqud a I'Academie de Lis-

bonne sur cette int^ressante question. On ne peut

douter, en presence des preuves qu'il all^gue, que des

expeditions aux Canaries'n'eussent ete accomplies des la

premiere moitie du xiv" si^cle , non pas , il est vrai , par

des marins portugais, mais au nom des rois de Por-

tugal par des navigateurs florcntins et genois, parmi

lesquelsla cour deLisbonne trouvait depuis long-temps

les amiraux, les capitaines et les pilotes de ses vais-

seaux.

Des mers equinoxiales remontons vers les mers du

Nord; en vous offrant le premier fascicule de ses Jn-

glo-Sajconica , M. de Larenaudi^re vous a annonce

qu'une place ^tait r^servee a la g^ographie dans la s uile

vx. 19
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de ce recucil : Ic savant etlltour se propose d'y inscircr

prochainemonl le periplo d'Olher avcc un common -

laire. Votre interet est assure d'avancc a celle publi-

cation.

Vous vcnez de reccvoir de M. Reinaud , son livrc dos

Im'asious desSarrasinsen France, oeuvre consci(>ncieuse,

ou I'etlinographie puisera d'uliles lumi^res contre cer-

iaines erreurs , accreditees en quelques localites , sur

I'infusion dun element sarrasin dans la population

nationale.

A I'hisloire geograpliique du moyen age se rattachc

aussi un fragment oil notre confrere M. Rey revendique

pour lesFran^als la d^couverte de la boussole , en s'ap-

puyantde la description qu'en donneGuyot de Provins

deslafm dudouzieme siecle, etdela figure d'uneflour-

de-lys universellement adoptee pour marquerlenord
sur la rose des vents.

Vous poss^dez aujourd'hul un cxemplaire du Joe-

simile , encore inedit , de la carte catalane de la Biblio-

tlidque du Roi, si connue de tousles amis de la science

pour I'un des plus pr^cieux monuments geographiques

que nous ait legu^s le quatorzieme siecle ; cet cxem-

plaire , vous le devez i I'obligcant empresscment de

1\I. Buchon, qui a pr6par(3, sur le contcnu de ce beau

manuscrit , une notice detailk^e, dont la publication

in extenso no saurait fetre suppU^e par le r6sum6 suc-

cinct qu'en a transcritM. Iluot a la suite derindlcalion

erron6e qu'avait donn6e Malte-Brun et que le nouvel

iditeur a oublici d'effacer ; M. Paulin Paris en a tout

r^cemment inser6 un aper(;u sommaire dans son llis-

toire des manuscrils grand in-folio de la Bibliothequc

royale; mais il n'a tent^ qu'avec une juste defiance le

d6cliiffrcment du lexte , d'ailleurs peu correct, dcrit
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dans un dialecte roraan qui ne compte que de raros

adeptes. Parmi ceux-ci , le jjlus habile peut-elre ,

M. Tastu , nous a fourni d'int^ressantes lumieres pour
la parfaite intelligence des l^gendes dont la valeur his-

torique est la plus importante ; et pres d'aller a I'e-

Iranger etudier quelques anciens monuments dc son

idiome maternel , il nous a promis I'exacte transcrip-

tioaid'une carte analogue a'celle-ci , datee del'an i4i 5.

dont I'existence et quelques paiiicularltes saillanles lui

ont ^te signalees.

M. Thomas Wi'ight , auquel vous devez d(^ja d'inle-

ressantes communications destinees a prendre place

dans voire Recueil de \ oyages et de Memoires , nous a

promis, de son c6l6, de tenir pour nous une noteexacte

de toutes les cartes manuscriles du moyen-age que lui

feront rencontrer ses fouilles dans les bibliotheques et

les archives de I'AngleteiTe , qu'il explore avec un z^le

infatigable.

Quant aux cartes 6dites , la traduction amelioree

de I'Atlas historique de Kruse
, donneeparMM. Ansart

et Lebas , a 6te terminde cette annee ; I'Atlas physique ,

politique et historique de la France , qui forme la Iroi-

sieme partie du Cours de geographic comparative de

M. Denaix , se poursuit avec la double garantie d'une

redaction preparee par un homme de talent et do

science , et d'une execution mat^rielle confine aux ar-

tistes les plus habiles du D6p6t de la guerre.

La transition est trop naturelle pour ne point nous

laisser entrainer, de ces atlas ou domine I'eleraent his-

torique, aux atlas oil I'histoire n'a plus que la moindro

part : la nouvelle edition de celui de M. Lapie est en

cours de publication; de son cote, M. Picquet se livre 3

>9-
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la revision successive des cartes de I'allas de Brue,

dontles plus usuelles onl 616 r^unies en une coUeclinn

speciale pourrcnseigncment de Saint-Cyr et de Sainf-

Denis; il revise pareillemcnt , pour les meltre a jour,

les belles cartes en qualre feuillos conslruilcs par Brue,

et vous avez dcvant \ous sa mappcmonde augnn>nlec

des derniei's relevements de Ross et de Back,- acque-

reur en outre d'un atlas elegamment execute par

M. Dufour, M. Picquet en soumet aussi les cartes a

une soigneuse revision, pour les livrer, en collections

diversement graduees ,
a renselgnemcnt des colleges

royaux. M. Tanner vous a faltparvenir le complement

de son Atlas universel ; et vous savez quo trois livrai-

sons de celui que Grimm public a Berlin ontd^jamis

on circulation dix-huit cartes.

J'arrive ainsi de procbe en proclie aux traites de geo-

graphic g^ndrale. Ln nouveau tirage de I'edition que

M. Iluotadonnde du Precis dc Malte-Brun, a 6ledivis6

en livraisous mullipliees , pour meltre ce bel ouvragc

a la portee d'un public plus nombreux. II s'en imprimc

au Caire une traduction arabe , faite sur Ic tcxte do

r^dition originate , par notre confrere le scheykh Re-

fa'h, si empresse de faire jouirsa patiie des oeuvres utiles

les plus notables parnii cellos dc notre pays.

Quant a VErdkunde de Ritter , la traduction francaise

due au z6le dc MM. Buret et Desor est complete au-

iourd'hui pour I'Afrique, el les trois volumes qui for-

ment celle premiere partie sont d6pos6s dans votre

LtMiolli6que. Quelques portions de I'Asie nc tarderonl

sans doute point a les suivre , pour nous inilier gra-

duellement a la ricbesse croissanle de ce beau talent

qu'admire rAllcmagne, el dont I'ccuvrc magnifique

d6passe, a chaque volume nouveau, raltonte qu'avait

!
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autoris^e le precedent volume. Le tome cinquieme de

I'Asie, qui est le sixieme de I'ouvrage entier, dans I'e-

dition allemanile, vient de paraitre a Berlin, et com-

plete a la fois la description de I'lnde et celle de I'Asie

orientale.

II faut descendre des hauteurs ou nous ^l^ve ce

grand et beau livre , pour donner attention a des

oeuvres plus modestes : M. Richelot nous a adressd de

Nantes un Abrege de geographic industrielle destine

a presenter, sous un aspect approprie a un auditoire

special , les 6l«^ments d'une science qui peut etre en-

visag^e sous lant de points de vue divers. !\1. Cortam-

bert vous a fait hommage d'un volume qu'il a intitule

Phfuiographie ou description gen6rale de la nature

pour servir d'inlroduction aux sciences geographiqucs,
essai utile, trop plein peut-etre pour sa destination.

Vous avez recu de M. Gaubert un petit livre qui, sans

avoir la haute valeur a laquelle semblent pretendre et

la forme sententieuse du style et la pompe du litre

(Traite des causespriniordiales geographiques et histori-

ques) , possedo le m6rite tres r^el d'envisager la science

sous un point de vue meditatif, qui conduit, au moyen
de I'etude comparative des fails, a la perception de

cei'tains rapports constants entre des circonstances

donnees , de mani^re a ce que I'indication d'une seule

puisse sufiire k la determination de toutes celles qui

gravitent dans le meme eercle de correlation; on s'est

peu occupe jusqu'ici de reconnaltre et constater les

lois empyriques de ces coiT^lations muluelles, et vous

ne pouvez qu'applaudir aux efforts qu'a tenths M. Gau-

bert pour remplir cette lacune.

L'Unii'ers pittoresque, histoire et description de tous

les peuplcs du mondc, de leurs religions, mocurs,
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coututncs, etc. , conslilue une sortc de geographic on

plulot d'ellmographie gcnerale , qui ne jicut elre ou-

bli6e ici; il compte parmi vous plus d'un collabora-

teur , et Ic soin apport6 a la redaction dcs diverscs

parties dcja publices ou en voie de publicallon, lui

donne un caraclere plus serieux et plus durable que
no semblaienl rannoncer les dehors lilleraires dont

celte entreprise est paree. Parmi les fascicules qui vous

ont 6te pr^sent^s, voire attenlien a parliculicrement

ete appelee sur le travail de M. Roux de Rochelle , qui
a pour objet les Etals-Lnis d'Amirique, et sur celui

de M. de Rienzi , dont la tache, embrassant I'Oceanie

entiere, a deja fourni plus de quarante livraisons.

h'Encyclopedic iwiwelle , dont la redaction sc pour-
suit sous la direction philosophique et grave de MM. Le-

ix)ux etRejnaud, ollre pareillement, dans les arti-

cles nombrcux et dtendus qu'elle reserve auxmatiercs

geograpliiques, un corps de doctrines et de notions

dcscriptlves qui marquent la place dc ce recueil a

e6t6 des trailes generaux de geographic : il a complete
cette annee son dcuxi^me volume, et depassc la moi-

tie du troisieme : les derniers cahicrs qui ont etc mis

sous vos yeux vous ont oITert I'article sur la chalcur

terrestre que j'ai dcja rappele a votre attention.

M. Albert Montemont vicnt de terminer sa Biblio-

theqne universelle des Voyages, que Irois ann^es lui ont

sufli a produire, ct dont il depose en ce moment de-

vant vous le quarantc-sixi^rae et dernier volume.

Ici encore est la place de I'int^ressant recueil des

Lcttres ducomte Carlo Vidua, ecritcs, on le pent dire,

de tous les coins du monde, oil I'amour dc la science

avail conduit eel 6rudit et studieux exploraleur des

pajs el des peuplcs; le comte Cesare Balbo s'csl acquis
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ties litres a la gi'atitude du monde savant en meltant

au jour celte narration epistolaire d'un long voyage que
lamort est venue terminer si brusquement a Aniboine.

J'arrive a cet endroit de ma lache ou, portant sur les

contrees de la terre une intuition plus immediate,

j'appelle voire esprit a les parcourir avcc moi sur la

trace des voyageurs qui les ont en dernier lieu visilees,

completant ainsi par une p^rieg^se rapide, le tableau,

esquiss^ a grands traits, des notions nouvelles dont

I'ann^e qui s'ach^ve a enrichi le domaine des sciences

geograpbiques.

L'Europe n'est point un cbamp de decouvertes : le

caractere parliculier des travaux geograpbiques qui la

concernent, c'est la specialisation d'aspect dans I'e-

tude de ses parlies ; quelques contrees, que leur excen-

tricite de position ou de moeurs place sur les marges
du cadre commun , ont presque seules le privilege de

fournira des explorations d'ensemble. Ainsi une com-
mission scientifique sous la direction de noire confrere

M. Gaimard, est all^e completer celte annee en Islande

une investigation commenc^e i'ann6e derniere, et

dont les resultats constitueront sans doute les mate-

riaux d'une publication d'un baut interet. Ainsi nos

ing^nieurs geograplies sont alles poursuivre, sous les

ordres de noire confrere M. Peytier, le relevement

geodesique de la Gr^ce, et nous ont rapports celte an-

nee les elements d'une description complete de cetlo

terre , ou I'antlquite classique a repandu sur cbaque

parcelle du sol le cbarme des vieux souvenirs, jalon-

n6s dans la succession des ages par des ruines sans

nombre , dont nos officiers ontpieusement releve tous

les indices; des rectifications importantes resullonl do

leurs operations jioiu' la cborograpblo do la Pbocldi^
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cl suiioul de TEiibce. A c6l6 de leurs travaux, il faut

citer Ic beau livre ou M. Martin Leake a consigned les

resullats de quatie voyages successifs dans les pro-
vinces septentrionales de la GiX'ce, pour faire suite a

son Voyage de Moi'ce^

Les ouvrages que j'ai a mentionner ensuile, olTrent

lous, dans leur objcl ou dans la circonscription terri-

toriale qu'ilsconsidci'ent, la sp^cialile monographique

qui est I'attribut particulier et naturel des dtudes con-

sacrees a cette Europe sur laquelle pcut s'etcndre notre

investigation directe : telle est la condition ou se ren-

ferment, a des titres divers, ]es ISeuf'ntinees a Constan-

tinople du docteur Braver; la Turquie et ses ressonrces,

de MM. Lrquhart et d'Eichstr.l; les informations posi-

tives sur I'orograpliie et la constitution g6ognostique

du meme pays, ecrites sous ladictiie de ses propres ve-

rifications , par noire savant confrere M. Ami Boue ; la

relation manuscrite d^un P^oyage au Dannbe jtisfju'a

Ismail, que nous a envoy ee d'Odessa M. Taibout de

Marigny ; I'interessant Foyage sur le Danube de M. Quin,

dont nous devons la traduction a M. Eyri<I;s; le Com-

peniliu geographico tlella Dalniazia , con im apendice

tiuV Monte/u'ro,de M. Petter; VEssai stads/ujite snrlcs bi-

hliolheques de Vienne et sur la monarchic autrichicnne

en general, du conseiller imperial Adrien de Balbi ;

les tableaux historico-geographiques du major d'Cftls^

feld sur la Suisse; le Dictionnaire geogvaphiquc de la

Flandre occideniale dc MM \ an der Maelen et Meisser;

le Voyage en ISonve^e et en Siiedc de M. Twining; les

Souvenirs d'Espagne dc M. Cornille; le Voyage en Na-

varrc dc M. Cliaho; cnfin la France pittorcsquc de

M. Abel Hugo, dont il vous a ete fait liomniage par

M. Moniu, nutcur des carles qui raccompagncnt.
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Les publications topographiques les plus remarqua-
bles qui se soient joroduites cette annee sur les divers

Etats de I'Europe consistent en quelques feuilles ajou-

tees a chacune des grandes cartes qui sent en cours

de publication : ainsi la Carte de France du Depot de

la guerre a livre douze nouvelles feuilles ; \Allemagne
de Reynemann en a fourni onze , celle de Stieler cinq,

celle de Klein une , celle de Tetat-major prussien deux ;

la Prusse d'Engelliardt s'estaugmentee de deux feuilles ;

le Hanovre de Papen en a donne neuf ; la Saxe de

Schlieben , sept ; les cartes officielles de Hesse et de

Wiirtemberg en ont respectivement ofTert , la premiere

quatre, et la deuxi^me sept. La belle carte d'Angle-

terre, connue sous le nom de Carte de V Ordonnance ^

compte aujourd'bui soixante-neuf feuilles : on a com-

mence celle de I'lrlande, mais a une echelle beaucoup

plus grande, puisqu'elle n'est pas moindre de six pou-

ces anglais par mille. M. Dufour, qui chez nous a

cntrepris un atlas de VEspagne par provinces, a public

cette annee la carte des Baleares et celle de I'Estreraa-

doure.

Quittons I'Europe pour I'Afrique, cette terre classi-

que des explorations aventureuses. Le general I'Etang,

qui commande a Oran, vous a fait, dans I'inleret de

lag^ograpbie, des offres de services et de concours que
vous avez agre^es avec autant de gratitude que d'em-

pressement; et notre armee, dans ses marches vers

Constantino , nous recueillc des itin^raires nouveaux

au ccEur de I'ancienne Numidie. Un voyageur natura-

liste, M. Picart, allant aux cotesde Guin^e, a demande
a la Society des directions, pour rend re aussi utiles

que possible a la geographic les excursions qu'il avail

projelees dans rinleret special des sciences naturclles.
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D'un autre cole, le capitaine Alexander a mande ilii

Cap qu'il se dispose a faire uno tentative pour pdnii-

trer chezles Damaras, qui habilent au nord-ouesl, sur

la rlvo scptcnlrionale du Garicp.

Quant aux notions que nous ont doja procur^es les

documents recueillis dopuis I'annf^e dernidre , il faut

reconnaiti-e el proclamer qu'elles sont, pour la ma-

jeure partie , ronfermees dans le volume dontla Society

geographlquc de Londres vient d'achever I'impression.

M. Davidson, qui a resolu de faire un voyage a Ten-

Boktoue par la voie de Marok , se trouve arr6t6 a Oucdy-

ISoun, d'ou Ton a eu de scs nouvelles jusqu'au i/, juil-

let dernier : ses leltres conlienncnt quelqucs details

inlircssants sur les lleux oii il est force de sei(uirner.

Son guide est le nfegre Abou-Bekr el-Ssadyq, nagu^re

esclave a la Jamaique ,
natif de Ten-Boktoue , 6lev6 a

Geny, et de la bouclie duquel le rev. M. Renouard avail

recueilli, sur I'interieur de I'Afrique occidentale ,
dcs

informations d'aulanl plus curieuses que c'est a laCote-

d'Or qu'il avail 616 vendu comme esclave , apres une

s6rie de voyages qui I'avaient successivement conduit

a Kong, Ghonah, Dabohyab, Hbaousa ct Komasy : la

voracity de noire voyageur Caille Irouverail encore , si

olle pouvail elre mise en doute, une nouvelle confir-

mation dans les rcnscigncmcnls fournis par le voyageur

africain. Un autre negre , Lemen Rebe, sarakouleb

ne dans le Foutab-Gjalo, ct qui depuis Irenle ans est

osclave aux tlals-L'nis, apareillomentfourniaM.
Tb6o-

dore Dwigbt, sur son pays'ct sa nation, d'inleressants

dolails qui ont 6te pul)lies par M. Woodbridge.

Revcnons sur le lilloral. Les relovcmenls nautiques

tlu liculcnant Arlett ont fourni , la Society g^ograpbi-

quc de Londres, une carle el un memoire (\m nous
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conduisent jusqu'aux Canaries, a I'egard desquelies

nous reccvons les livraisons successives du bel ouvrage

de MM. Berthelot et Webb. Les communications de

M. Warden nous ont signals quelques collisions fa-

cheusos enlre les colons et les indigenes dans les 6ta-

blissemenls americains de la Senj^gambic. Plus loin ,

une expedition mercantile dirigee par M. Becroft nous

appelle sur ses traces au fond du golfe de Guin^e, pour
remonter avec lui le Niger jusqu'a Adacado , pies du

confluent duTcbady.
Pour I'Afrique australe , nous avons , en premiere

ligne , un rapport sommaire des r^sultats de I'expedi-

tion du docteur Smilb, qui, sans s'avancer aussi loin que

quelques uns de ses hardis devanciers, n'en a pas
moins rassemble de precieux materiaux pour la geogra-

pbiede ces contrees. INouspossedions deja une esquisse

graphique , envoyee a la Societe des missions 6vange-

liques de Paris, par M. Lemue, et donnant un apcrcu
de la route suivie en 18.-4 par M. Hume; le meme
missionnaire a recemment transmis I'itineraire fourni

par un indigene , d'un voyage a seize journees au nord

de Lattakou; et ses campagnons d'apostolat, MM. Ar-

bousset et Daumas , viennent de faire parvenir la rela-

tion et la carte d'une reconnaissance qu'ils ont eux-

memes effectuee dans le pays des Ligboyas, au "nord-

ouest de celui des Bassoutos. Le' capitaine Edie, I'un

des compagnons de voyage du docteur Smith , ayant

et6 ramen^ en Europe par ses blessures , est venu au

milieu de nous, et nous a donne oralement d'interes-

sants details sur les Zoulahs qui avoisinent I'l^lablis-

sement anglais du Port-Natal
, et sur lesqucls son

camarade, le capitaine Gardiner, ainsi que M. Nalba-
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niel Isaacs viennent de publier respcclivemenl leurs

propres relations.

M. Xavior Botelho, qui d(^ja nous avail donne un pre
•

mier aperru des possessions porlugaiscs dans I'vVfnquc

orienlalc , nous a fait parvenlr le volunio qu'il a ron-

sacr(^ a unc description slalislique dc ces d'tablisse-

menls, travail doublenient interessant, a raison des

connaissances personnelles de I'auteur, et de la p6nu-
rie ou nous etions de docunaients nouveaux sur cette

portion de I'Afrique. On doit au capitaino Locke

Lewis unc notice sur la nation et le pays des Ovalis

de Madagascar, et le lieutenant A\ ellsted , auquel on

est redevablc d'une description dtiitaillee de Socotora ,

que je vous ai deja signalee I'annt^se dorni^re , a en-

voye a la Society gcograpliique de Londres une note

digne d'attention sur la carle donn6e par Bruce, des

cotes de la mer Rouge.

Nous avons possed6 au milieu de nous M. Ruppel ,

et les apercus qu'il nous a communiqu<5s sur son ex-

ploration de I'Abyssinie ne peuvent que nous faire

ardemment d^sirer la publication de son voyage, dont

il s'occupe en ce moment a Francfort, ctdontM. Desor,

d'accord avcc lui, doit nous donner une traduction

irancaise.

MM. de Cadalv^ne et de Breuvery vous onl vivement

interess6s. par la relation de leur voyage d'l^lgypte et

de Nubic , qui forme les deux premiers volumes d'une

])ublication dont les deux tomes suivants sont r6serv6s

a la Syrie et a la Turquie; au volume de la INubie esl

annex(^e une curieuse esquisse du Dar-Four et des

soiu'ces du Nil, dessinee par le sultan delr6n6 Teima,

])our M. Krenig, qui I'a communiquec a nos voyageurs.
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A c6t6 dri tableau qu'ils ont trace avcc independancc,
deseffetsdu gouvernement deMohhanimed-A'ly surles

populations souinises a son sceptre ; a cote de ce ta-

bleau , dont la severe tristesse est en parfaite harmonic

avec la peinlure que nous a de son cote donnee

M. Hoskins , vient se placer un ecrit qui a pris pour

epigraphs vires acquirit eiindo, ct pour litre celui de Coup
fVoeil impartial suul'etat present de VEgypte compare a sa

situation anterieure : cet ecrit avail excite I'attention avant

que I'auleur se fill nomme, et riniportance en a en-

core mieux ete senile depuis que Ton a appris que cet

auleur est M. Jomard , qu'on sail inilie fori avant dans

tout ce qui interesse radministration actuelle de I'E-

gypte. Le beau volume de M. "\\ ilkinson
, presque ex-

clusivement consacre a la topographic de Thebes et a

I'exploi'ation archeologique du pays , contient aussi

une relation de son voyage jusqu'a Semneh , avec scs

routes dans le desert, dont il avail deja paru un frag-

ment en iSSa; le haul merite del'ouvrage, justement

proclame par M. Letronne, ne permetlail point de

I'oublier ici.

Avant de quitter TAFrique , annotons encore la pu-
blication ,

a Berlin , d'une belle carte lilhoglyptique

de Renner, qui rappelle a beaucoup d'egards celle de

Berghaus, bien que le prix en soil fixe a un laux beau-

coup moindre.

Maintenant passons en Asie , el le nom de Berghaus

que je viens de prononcer y doit etre cite des premiers

pour son bel Atlas asiatique prepare par I'etude critique

etla discussion consciencieuse des elements reunis sur

chacunedes parlies decette immense portion du globe :

deux livraisons, parues celle annee , ont mis en circu-

lation six nouvellos cartes, donnanl la Svric, I'Arabio
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avec la region du Ml, I'lnde en-deca du Gango, iinc

carte spi^ciale de rHimalaya, et deux feuilles de cello

do la nier de Chine ; les deux premi6rcs et celle do

rHimalaya sont accompagnecs de memoires speciaux

destines a en expliqucr et en justifier la construction.

M. Eyries a enlrepris la redaction d'un Voyage pilto-

resque de I'Asie , pour I'interessante collection com-

mencee sous les auspices de deux C(^l6bres explorateurs,

nos confreres M. d'Crville et M. d'Orbigny : pour tant

de contr^es diverses reunics dans le cadre impost^ au

nouveau redacteur ,
11 fallait une erudition complete

des itineraires qui ont sillonne toutcs les parties de

I'Asie ,
et nul ne pouvait remplir cette condition fon-

damentale aussi bien que M. Eyri6s, si riche a la fois

et de ses immenses lectures et des notions speciales

qu'a du lui reveler la longue intimites de Klaproth. II

commence son voyage sur les pas de M. Adolphe Er-

mann, qui, de 1828 a 1800, traversa d'ouestcn est toute

la Siberie , pour revenir en Europe par I'Oc^an , et

dontla relation originale, publicie a Berlin, n'a encore

fourni que deux volumes , s'arretant a rcmbouchure

de rOby. La partie sud-cst des memes regions a 6te

graphiqucmonttrac^e parM. GeorgeFuss, en une carte

hypsomelriquc dont I'Acatlc^mic imperiale do Saint-

Petersbourg a decide I'insertiondans ses memoires. La

grande carte de I'Asie centralc , en quatre feuilles ,
a

laquellc Klaproth avaitconsacre tantd'ann6cs, devenue

la propriete de I'artiste qui I'avait gi-av6e , sera pro-

chainement sans doute livree A rempressomont de coux

qui dopuis si long-temps en dc^siraient la publication.

Aux lumieres qui lui ont servi de base , il s'en est ri^-

ccmmont ajout(^ do nouvolles : la Societi^ asiatique de

Galcutla a recu de M. "\\ athen, intcrprete du gouvcrne-
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ment de Bombay, un menioire sui' la Tartarie cliinoisc

et le pajs de Rhoten ; et da capitaine Wade , une no-

tice geographique et politique sur I'Etat d'Iskardoh, au

Pelit-Tubet , d'apres les informations recueillies de la

bouche d'un envoys d'Ahhmed-Schah , souveiain du

pays. Le general Allard , si bien place pour fa\oriser

I'exploration de ces conlr^es , vous a promisd'aiderde
tout sonpouvoir les tenlatives qui pourraient etre faites

pour la reconnaissance des sources de I'lndus
, et lui-

mfime a accepts de vous un baromelre destine a mc-

surerl'altitude des points qui seront visit^s. Nous joui-

rons , en attendant , des renseignements nouveaux

que vient de rapporter en Europe le baron Charles de

Hugel , qui, dans un voyage de cinq annees en Orient ,

a parcourulaSyrie, I'tgypte , I'lndeciterieure, I'Ocea-

nie, la Chine, le Bengale, et en dernier lieu le Kasch-

myr, dont il a envoyc une courte notice a la So-

ciete geographique de Londres.

A I'occident, M. Texler continue son exploration

scientifique de I'Asie-Mineure ; M. James Brant, consul

anglais a Erzeroum , a communique ,
a son retour a

Londi'es , un compte-rendu de son voyage a travers

I'Armenie et I'Anatolie; et M. Frederic Dubois, dont les

Annales des voyages nous ont fait connaitre une excur-

sion aux rapides de I'Araxe , a mis sous les yeux de la

Society geographique de Berlin les cartes et dessins

qu'il a rapporles d'un voyage de plusieurs annees dans

les pays de Caucase. On a recemment publie en An-

gleterre, d'apres les manuscrits laisses par I'ancien

resident a Baghdad, James Rich, si connu par sa des-

cription des ruines de Babylone , une relation de son

sejour dans le Kourdistan et sur rcmplacenienl de

I'ancienne INinive, avec le recit de son voyage en des-
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cendant Ic Tigro jusqu'a Baghdad , et cclui d'lino ex-

cursion a Schyraz et a Persopolis. L'expedition dii co-

lonel Chesney sur I'Euplirate a 6t6 contrariee par dcs

accidents qui nc I'ont cependant point emp^cliee dc sc

poursuivrc; notre confrere M. Vidal, ne Francais sur

la lerre dOrient, et que trente annees de voyages en

ces contrees ont si bien familiaristi avec elles, est alle

revoir sa lointaine patrie , et refairc , sur les traces de

l'expedition anglaise , unc nouvelle exploration de

I'Euplirate dont il nous a promis une relation.

L'Inde nous offre a mentionner leslivraisons succes-

sives du beau voyage de Victor Jacquemont, les livrai-

sons plus lentes de celui de Belanger, et surtout Ic

volume, d^ja annonce , ou Ritter a complete la des-

cription dc cetle vaste region. Nous avons recu dc

M. Pallegoix d'interessanls details sur le Laos , devcnus

plus interessants encore par les annotations qu'y a

jointes M. Langlois, ancien missionnaire au Tong-

Ring ; etM. Nevvbold a communique a la Societe asia-

tique de Calcutta une relation du pays de Sangy-

Agjong, un des etats interieurs de la presqu'lle de Ma-

laca. On doit au lieutenant "Wood une br^ve notice sur

Varchipcl des Lakdives; M. Oliver a public a Rotterdam

la relation dc son voyage dans celui des Moluques; et

M. de Rienzi vous alu une description succincte de Irois

petites lies situees au sud-ouest de Bassilan dans I'ar-

chipel de Soulou, et qu'il croit avoir visit^es et fait con-

naltre le premier. Enfin pendant que M. de Siebold

continue a Leyde la publication de sa description du

Japon, dont MM. Eyries et Landressc nous ont promis

une edition franraise , M. Ilendrick Doeff a donn^ a

Harlem des Soiwcnirs du Japon , seul rcste des nom-

}>reux documents qu'il avaitrecueillis pendant sa longni^



oo5
)

residence dans cet empire, et qu'iin naiiFrage a

aneantis.

En traversant I'Ocean pour gagner I'Amerique, nous

avons a tenir note des expeditions prochaines que la

France et les Etats-Unis y doivent respecllvement en-

voy er. L'auteur du Forage de la Favorite, M. Laplace,
va refaire, sur VJrthcmise, une campagne dc trois an-

necs qui nous vaudra sans doute une relation non moins

attachante que la premiere. En meme temps, mais en

suivant une direction contraire, M. Du Petit-Tliouars va

aussi faire le tour du monde sur la fregate la J'cuus ;

et s'il ne suffisait de son nom pour garantir I'interet

scientiiique qu'il saura donner a son voyage, nous

ajouterions qu'un de nos ingenieurs hydrographes ,

M. Dortet de Tessan , le compagnon naguere dc M. Be-

rard sur la cote barbaresque , doit faire partie de I'ex-

pedition , avec cet avantage de specialite que son collo-

gue M. Darondeau olTre de son cote dansl'expedition
de la Bonite. Nous n'avons encore que peu d'informa-

lions sur celle que preparent les ttats-Unis, envoyee,

dit-on
, pour verifier I'existence de quelques iles signa-

lees par des baleiniers americains et contestees par
les hydrogi'aphes , alnsi que pour explorer les mers

antarctiques; nous savons du inoins qu'elle emplolera

une fregate, deux bricks, une goelette, et qu'un credit

de i,5oo,ooo francs a i^te vote par le Congres de Was-

hington, pour I'exi^cution d'une entreprise donl une

telle liberality proclame assez haut I'importance.

En attendant ces resultats a venir, nous ne manquons

point de resultats acquis a enregistrei\ Sans vouloir

oublier les informations de detail que le gouvernement

anglais^a recues de M. Wedge et de I'ingcnieur-g^neral

Mitchell sur I'interieur de I'Auslralie, ni celles que vous

VI. «o
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a transmises M. Van "NVjk Rrelandszoon sur la dt^cou-

verte du dt-lioit de la Princossc-Murianne, qui separe

au sud-ouesl Tile Frederic-Henri de la grande Icrre des

Papons ou Nouvelle-Guinee ; sans oublier non plus la

communication que vous a faile M. Lafont, de la part

du capitaine Denis , sur la reconnaissance d'une ile

nouvelle dans le groupe des iles de la Sociite ; j'ai sur-

tout a vous signaler des travaux qui embrassent ou sil-

lonnent, dans ioute son ^tcndue, la surface du grand

Oc^an. Le premier rang appartient au docle amiral

de Kruscnstern , pour qui I'liydrographic gdniirale

de rOc^anie est devenue une sorle de domaine scien-

tifique dont il a soin de tenir a jour I'exact inven-

laire : il vous a envoye cetle ann^e un volume de sup-

plement a joindre a son grand ouvrage. Le contre-amiral

Liitke vous a, de son cote, soigneusement fait parvenir

Ics diverses parties de la relation de son voyage a bord

du Seninvin ; son rdcit est precede d'une introduction

ou sont ^num^r^es jusqu'a douze exp(^dilions russes

qui se sont succ6de dans I'Ocean Pacifiquc on autant

d'annees ,
ct dont cinq sculemenl, y compris la sionne,

ont 6t6 plus ou moins complctcmcnt publiees; peut-

elre encore, sur ce nombre, les relations de Kolzebue,

de Bellinghausen et du nouveau narraleur, sont-elles

seules parvenues dans notre Eui'ope occidentale : je nc

suis que voire inlerprete, sans doutc, en exprimant ici

le voeu que les navigateurs russes, a qui notre langue

est si familiire, en fassent, pour le recit de leurs ex-

plorations, un usage qui assurerait la diffusion, dans

toutes les parties de I'Europc , des resullats dont leur

zMe vient doter les sciences geograpbiques,

A cote des I'clations 6diles, j'en ai a ciler dont la pu-

blication se prepare : vous avez appris avec joie que



M. dc Bougainville avail enfin livr^ a rimpresslon la

pai'tie historique du voyage de la Thetis; c'est un exem-

ple que nous serons lieureux de voir imiter, pour le

voyage de la Coqidlle , par notre confrere M. Duperrey.
Le Journal de la Societc g^ographique de Londi'es

nous fournit , sur les campagnes successivesde UAdveu-

lure et du Beagle ,
un rapport plein du double interet

d'un recit attachant et d'une ample moisson dc re-

sultats scicnlifiques ; nous aimons a constater que ce

n'esl la que le prospectus d'une relation detaillee , dont

parait s'occuper le capitaine Fitz-Roy , et qu'un tel

ecliantillon recommande d'avance a nos applaudisse-

mcnts,

Hatons-nous dc gagner TAmerique du Sud , autour

de laquelle se dessine le multiple sillage des hydro-

graphes anglais ; si nous nous arretons aveceux a I'em-

bouchure du Rio-Negro dela Patagonie , nous pourrons
en remonter le courssur les traces, d^ja vieilles de plus

de cinquante ans ,
du pilote-major don Basilio Villa-

rino , dont M. Woodbine Parish a nouvellement com-

munique le recit original a la Soci6t6 geographique
de Londres. Les livraisons successives du beau voyage

de M. Alcide d'Orbigny nous appcllent dans la repu-

blique de la Plata el dans celle de la Banda-Oriental ,

qu'a aussiparcourues M. Ars^ne Isabelle. La relation

du docteurRengger , rteemment publi6ea Aarau, nous

conduit de la au Paraguay , qu'il a visite de i8i8a 1896.

Au Pcrou , le gt^n^ral Miller nous fait le recit de ses

excursions ,
tant au nord qu'a Test de Cuzco , et chez

les Chunchos indigenes. Nous descendons ensuite

rUcayali et I'Amazone avec le lieutenant Smyth et

M. Lowe , en traversant le Bresil, que M. Ferdinand

Denis est en ce moment occupe a nous decrire dana

20.
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VUnh'ers jnttoreique ; puis retrouvanl au Para la Iracc

de M. Adam do Bauve , nous Ic suivons , jiar le Rio-

Negro et I'Essoquibo , dans la Guyane anglaise , on

M. Schomburgck nous offre , a son tour, les resullals

de sa propre exploration.

Le colonel Galindo nous attire dans I'Ameriqae cen-

irale , dont il a entrepris une esquisse complete , bor-

nee quant a jir^sent a une introduction gendrale et a

la description de la province de Costarica. C'est la plus

voisine de la Nouvelle-Grenade , ou la chute de Te-

quendama nous est decrite par M. Francis Lavalloe,

qui d'un autre cote nous a transmis une notice sur le

pays de Texas dans I'Amerique du Nord , cctte pro-

vince flotlante que le Mexique voit lui echapper, et

que convoitent les Etals-Unis. Elle louche a la Loui-

siane , ou nous arrivons sur les pas du due Paul-Guil-

laume de Wiirtemberg, dont le voyage aux Ltats-Lnis

a 6te depuis peu imprim^ a Sluttgard, de meme que

le voyage de M. Joseph Burkhart au Mexique, de iSaS

a 1834. INous poursuivons notre course sur les traces

de M. Piamon de la Sagra, qui vous a fait parvenir le

recit de son excursion de cinq mois dans les Elats du

nord-esl de I'lnion-Am^ricaine; le livre remarquable

de M. Michel Clievalicr sur le meme pays ne peut

non plus 6tre oubli^. Quant aux territoires du nord-

ouest non encore compris dansl'l nion, les Annales des

Voyages nous ont donn6 une notice de M. Van Quic-

kemborne , sur les tribus r^pandues a I'ouest du Mis-

souri ; nous devons a M. Albert Lea une description du

"Wisconsin ; et M. ^^'arden nous a communique une

lettre de M. Featherstonhaugh, qui fait connailre la

region du Ilaut-Mississipi ainsi que les tribus qui y

sent cantonn^es.
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Press6 d'achever ce long inventaire, je ne jette qu'un

regard lointain sur les contrees plus bor^ales, pour y

decouvrir les traces de Back courant a de nouvelles de-

couvcrtes vers ces regions arctiques sur lesquelles la

g^ographie lui doit deja une si belle page; et je me

hale de terminer ma course.

J'ai encore a vous rappeler aujourd'hui les couron-

nes qu'a votre derni^re assemblee g^nerale vos suffra-

ges ont d^cernees : la plus belle de toutes fut remise

a M. Callier par I'officier-g^neral qui nous pr(!!sidait

alors, qui nous preside encore aujourd'hui, et dans la

bouche duquel un juste eloge avail un double prix

pour le jeune officier place sous ses oi'dres : esperons

que rexccllent travail qu'il a couronn6 recevra sous

ses auspices une publicile pour laquelle font des vceux

lous les amis de la science.

Nul n'emporla la palme que vous aviez promise pour
la g(!;ographie et les antiquiles do I'Am^rique centrale;

mais de magnifiques publications avaient ete faites, de

nobles efforts avaient ^t^ tcntes , et en pi'orogeant le

concours a une autre annde, votre justice decorna

d'honorables temoignages de la valeur qu'elle atta-

chait aux travaux soumis a son appreciation : trois

m(idallles d'argent et deux medailles de bronze consta-

lerent votre haute eslime pour les deux beaux ouvrages

publics a Londres et a Paris, pour les communications

tlu colonel Galindo, et pour la longue perseverance

de MM. Waldeck et Corroy.

II me reste a vous parlcr encore de vos publications:

la presentation vous est faite aujourd'hui meme du

cinquieme volume, entierement termine, de votre lie-
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cueil de f^oyages ct dc Mcmoii-es-^ c'^est I'oeuvre sp6ciale

de M. Amedee Jaubcrt, qui livre ainsi a notre curio-

site une version fidele des trois premiers cliuiats de la

geographic complete de I'Edrysy. Pour le tome qua-

tri6me, I'irapression a d6ja dt^passe les deux tiers de

son etendue , et la relation de Rubruck, soigneusement

coUalionnee par MM. Francisque Michel et Wright, est

comprise en enlier dans les feuilles qui sont dcvant

vous : I'achevement de ce volume- sera press^ avec d'au-

tant plus d'activit^ , que la traduction d'Aboulfeda,

destintie a remplir un volume nouveau, est des ce mo-

ment fort avancee , car le savant Iraducteur a depos6

sous vos yeux une version complete des prolegom^-

nes gen^raux, ainsi que des chapitres consacrds d I'A-

rabie et aux deux grandes divisions de I'Afrique; el

ddja son travail a entam6 I'Europe.

Quant a notre Bulletin mcnsuc], il n'a peut-etre point

acquis encore ce degre d'homogeneit6 et de vigueur

scientifiqucs que vous voudriez lui voir atteindre ;

mais voire zelc , voire perseverance eclairec , parvien

dront, n'en doutons pas, a le lui procurer.

Nous devons chaque annee, a M. Ambroisc Tardieu,

ainsi qu'a MM. Selves el Binelcau, un Iribul de re-

raerciements a raison de leur empressemenl desinte-

resse i mettre a notre disposition leurs ateliers de

gravure et de lithographie pour Texdcution des cartes

et planches qui accompagnent nos volumes : c'est une

dette que je ne saurais negliger de leur payer ici.

Je lermine enfin ces pages, trop longucs pcut-elre ;

j)uisse I'indulgcnce que vous m'avez accordee lorsque

j'en ai commence la lecture me suivre encore apres

les avoir entendues !
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NOTE

SUR LES TRAVAUX GfiODtSIQ UES ET TOPOGIIAPHIQUES

EXicUTis DANSLAGRliCE CONTINENTALE ET l'eUBEE

PENDANT LES ANNIES l833 , l834 ET l835 ,

PAE DKS OfFlCIIiltS DU COUPS BOYAL d'kTAT-MAJOB.

El 8ur les principals ameliorations qui en resuUeront pour la §6o^ra-

pliie pncienne et moderne da pays.

PaB I,B CAPITAIBE PeyTIBB.

Messieurs,

Votre president, qui prend un si vif interet aux pro-

gr^s de la geographie, et qui dirige tous les travaux

ex6cut6s par les officiers du corps royal d'etat-major ,

vous avait annonc*^ que des officiers de ce corps ^taient

en Grfece, occupes du leve del'Eubee, I'Attique, la

B6otie, la Phocide, etc. Ayant eu la direction speciale

de ces le\'6s et execute les operations geod^siques aux-

quelles ils sont assujettis, j'ai pense que vous enten-

driez avec intdi'et un expose de ce qui aete fait pendant
les ann^es i833 , i834 et i835, ainsi que des princi-

pales ameliorations qui en rdsulteront pourla geogra-

phic ancienne et moderne de la Groce,

Les travaux geodesiques etant la continuation de

ceux de la Moree, 11 n'a pas 6t6 necessalre de mesurer

une nouvelle base , ni de faire de nouvelles observations

astrononiiques. Le premier travail a fourni les bases
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de depart pour lo nouvcau reseau Irigonomclriquo et

los (loniul'es n^ccssaires aux calculs.

Quant au iilvollomcnt, commc il etalt facile d'avoir

un iiouveau jioint de depart, ce qui procurait une nou-

vclle verilication , jai choisi un inassil hellenique sltue

a renlrce du port du Piree et dent j'ai mesure direclo-

ment la hauteur au-dessus de la mer. J'ai calcule en

jnirtant de ce point plusieurs hauteurs deji oblenucs

par la triangulalion de la Moree , et Taccord des t6-

sultals confirme ce qui avait deja ete d^duit de ce pre-

mier travail, que le niveau de la mer est le meme dans

les goUos d'Egine, de Corinthe, de Nauplic, de Mara-

thonisi et vers les iles lonienncs. C'est unc donnee de

plus pour la grande question du niveau des mors, et

cela demontre la faussete d'une opinion assezrepanduo,

({ue la mer est plus elevee dans le golfc de Coiintho

(]ue dans celui d'ligine, opinion occasionnoe sans

(loute par I'illusion que produit le figur^ du teiTain.

1/islhme de Corinthe , dans sa partic la plus etroite, a

environ une lieue et dcmie, et le point de partage, elevc

d'environ 60 metres, etant tr^s pr6s du golfe d'l^gine,

la pcnle vers ce goUe est tr^s forte , tandis qu'elle est

Ires faible vers eehii de Corinthe. On se figure alors

qu'on n'a pas sciisiblemenl montc lorsquo, vcnant du

golfe de Corinthe, on arrive au point de partage, et la

forte pentc que Ton a a dcscendrc fait supposcr le

golfe d'l%ine plus has que celui de Corinthe.

J'ai determine par ce nivellementfait avecles instru-

ments geodesiquos les hauteurs des montagnes Ics plus

rcmarquables el de quehjucs lieux int(5rcssants. Ce tra-

vail ma fait voir que le Parnasse qui passail pour la

plus haute montagncdela Grece, n'estque la troisieme.

(.aphis elev«!cosl Icmonl Ciiiona, dontjencconnaispas
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encore Ic noiii aucien ; la seconde est lo monl Var-

doussla, dont je ne sais pas non plus le nom ancien.

Les hauteurs de ces trois montagnes sont : Ciilona

261 1'", Vardoussia 2192™, Parnasse 2459"", la hauteur

de riielicon est de 1749"'; celle du Delphi qui est la

plus haute montagne de I'Eubee , est de 1745™.

Cos Iravaux geodesiques qui s'elendent jusqu'au ine-

ridicn, passant par leshautes montagnes de I'Etolie, ct

jusqu'a la fronliere vers Zitoun, couvrent une surface

de plus de 800 lieues carrees , et ont fourni aux leves

topographiques environ un point par lleue carree. lis

auraient ete pousses au-dela dans la Grece occidcn-

tale , sans les maladies qui ont regn6 dans le pays en

1 835 , et sans les bandes de voleurs qui ravageaient

I'Elolie et I'Acarnanle ; et ce n'cst pas sans de grands

dangers que les operations ont pu etre executees dans

les environs de Salone , ou la bande dc Cossada coupait

des nez et des oreilles pour inspircr la tcrreur.

Les leves topographiques qui sont assujettis a latrian-

gulatlon dont je viens de parler , ont ete executes a

I'echelle de --'„-^ qui comporte tous les details inle-

I'essants; le terrain a ete figure avec soin , a I'aide de

quelques cotes de niveau; les mines anciennes de toutes

les epoques ont ete indiquees , et certaincs contrees

sont si riches en ruines helleniques , qu'on sera peut-

(Hrc fort embarrasse pour leur trouver des noms.

Ccsleves sontlimitcs a une ligne partantdeGalaxide,

passant par Salone , suivant le chemin dc Salone a Zi-

toun, jusqu'a la chaine de I'OEta et allant joindre la

mer vers les Thcrmopyles. En comprenant I'Euljce , ils

couvi'ent une surface de 700 lieues carries environ ; il

en reste a pen pr^s 600 pour terminer la Grt'cc conti-

nentale.
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II existe on outre unc bandc de reconnaissances a

I't^chclle de-;—^T^faitessur toute la fronliere , parlic en

Turquie, partie en Grece , par les officiers qui onl 11x6

les limltes des deux Etats.

Je vals malnlenant , Messieurs , vous dire quelques

mots sur les principales ameliorations que ces Iravaux

apporteront a la geographie ancicnne et modcrne de

la Grece.

En coramenrant par I'Eubee , qui Hail la province

la moins connue; en examinant les meilleures cartes,

vousverrez qu'elles n'indiquent que quarante villages,

tandis qu'il en existe environ deux cent trenle. Le con-

tour des cotes n'y est pas non plus tres exact , partlcu-

liferement dans le nord , ou elles n'indiquent pas une

bale assez profonde pros de I'ancienne yEdipsos , oil se

trouvent des eaux thermalcs. L'lle est tres ^troite au

fond de cotte bale , etreduite a
-^
de licue de largeur.

Le figure du terrain laisse aussi beaucoup i d^sirer ; les

cartes indlquent une cliainc rt^guliere d'une extrc^mite

de l'lle a I'autre , tandis qu'il en existe plusieurs , for-

mant un ensemble irregulier.

Les positions des villes anciennes sont tout-a-fait hy-

potbetiques sur ces cartes, tandis que nosniatt^riaux les

fixent d'une manlere exacte. L'ile n'est pas tres rlcbe

en mines belleniques, mais elle Test assez en ruines

venitlennes, cbatcaux-Iorts, tours, aqueducs, etc. Ces

documents scront d'une grande ressource pour les re-

clierches relatives a celte epoque.

L'Attique d'taitune des pi'ovlnces les mieux connues

et les mieux rendues sur les cartes ; nos mat6riaux en

amelioreront cependant considerablement la topogra-

pbie , tanl sous le rapport du figur6 du terrain , que

sous celui de la position des villages modcrncs et des
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ruines anciennes , dont un certain nombre manque
sur ces cartes.

Nos lev^s indiquent line ligne de tours lielleniques,

paraissant deslinees a des signaux partant desmonta-

gnes au nord de la plaine de Marathon , et aboutissant

aux portes de Thisbe et d'Egost/iene, dans le golfe de

Covin the.

Apres I'Attique, la Beotie 6tait la province la mieux

connue, et ses principales villes anciennes avaient eld

visitees par les voyageurs. Cependant quelques unes

avaient dchappe a leurs rapides recherches, particu-

lierement dans la partie comprise entre Thebes et I'Eu-

ripe et dans les environs des lacs. Le nombre des villa-

ges indiquds sur les cartes est aussi trop faible , et le

figurd du terrain laisse beaucoup a desirer, parliculie-

rement le long du cours de I'Asope , et sur la chaine de

rilelicon , ou Ton a confondu en un seul les monts

Paloeovouna et Zagara.

La Phocide, quoique visitde par un assez grand nom-

bre de voyageurs, n'dtait pas encore bien connue. Les

cartes indiquent un trop petit nombre de villages et de

ruines anciennes. Le terrain n'y est pas tres bien figure,

particuli^rement la masse du Parnasse. Plusieurs voya-

geurs ont parld de Lycorda comme leur ayant et6 in-

diquee existante dans la partie elev6e du Parnasse ;

mais ils ont du etre induits en erreur, car j'ai traverse

cette montagne dans deux directions, j'ai questionne
les habitants des villages de Kastri, qui est sur Fcnipla-

cement de Delphes , d'Arakhova et autres sur le Par-

nasse , sans qu'aucun ait pu m'indiquer de ruines

lielleniques sur la montagne, ct M. Terrasson , qui est

reste une semaine sur le Parnasse pour en faire la to-

pographic , n'a pas ete plus heureux que moi.
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(-eux qui fonderenl cclte ville n'avaienl traillours

pas besoin de montcr sur les hauls sommels du Par-

iiasse pour <''chapper a I'inondalion qui eut lieu du

temps de Deucalion , car elle ne pouvait etrc occasion-

iiec, dans cettc contree, que par la crue des eaux du lac

Copais , et si ces eaux s'elevaient sculement de 5o me-

tres au-dessus de leur niveau actuel, elles Irouveraient

un debouche vers la mer au golfe de Larymnes, par
un col qui n'est pas 6lev6 de 5o metres au-dessus du

lac; et les villes de Daulis, Tithorec el felatde ne se-

raient pas meme submerg^es.

C'est surlout vers la limite des deuxLocrides elvers

les haules montagnes de I'Etolie que se trouvcnt les

plus grandcs erreurs des cartes. Elles font remontcr Ic

Cepliyse de Beotie jusqu'aLidoriki , ct jusqu'aux mon-

tagnes entre cetle ville et Karpenitze, landis que cettc

riviere ne rcmonte pas au-dela do la lignc qui joint

I'ffiita a la montagne de Guiona, ce qui dlminuc de

beaucoup le cours indiqu^ sur les cartes.

Malheureusement , les leves ne s'etendent pas en-

core a ces hautes montagnes, et c'est du sommet de la

montagne de Guiona que j'ai rcconnu la configuration

de celte contree.

L'(ffita, qui forme Fextremitc et en meme temps Ic

sommet le plus 6leve d'une cbalne commenrant pres

de I'Euripe au monlMessapius, etsedirigeanlau N.-O. ,

sc reunil par deux conirc-forts aux monts Guiona cl

Vardoussia, appartenant a la haute chaine qui, par-

tant du Parnasse, va joindre la chaine du Pindo. d'osl

enlre ces deux contre-forls que commence la vallec de

Lidoriki, qui va d^boucher px'es de Lepante, et qui est

cxccssivcmcnt profondc et cscarpee ontre les monts

Guiona et \ ardoussia.
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11 est probable que I'Etolie et rAcarnanie qui out

6te si peu vislt^es soiit encore moins bien renduos sur

les cartes que les autres provinces. Ce qui tend a le

proiiver, c'est que les reconnaissances des officiers

demarcateurs ont considerablement change le cours

de I'Achelous dans la partie qui avoisine la frontiere ,

et que les erreurs des cartes , d'apres lesquelles on

avail trace les protocoles i^elalifs a la delimitation de

.la Grece , ont donne lieu a de grandes difficultes entre

le conimissaire turc et ceux des autres puissances.

II taut cependant rcndrc justice a M. le colonel

Lapic , et convcnir qu'on est dtonne qu'avec des ma-

teriaux aussi incertains que ceux qu'il a pu avoir a sa

disposition , il ait pu produire une carte comme celle

que nous possedons de lui.

Je terminerai cet expose par la rectification d'une

erreur acci'^ditee par les recits de quelqucs voyageurs

qui parlent des neiges perpetuelles des hautes monta-

gnes de la Gr^ce. Je puis certifier que les neiges fon-

dent entierement pendant I'et^, puisque, etant monte

en septembre i854 sur la montagne de Guiona , la

plus haute de la Gr^ce , je n'y ai pas trouv6 la inoin-

dre trace de neigc , quoique j'en aie cherche pour la

convertir en eau, D'ailleurs, d'apres les observations

connues sur la limite des neiges perpetuelles , cette

liniite doit d^passer 3,000"" pour la latitude moyenne
de la Grece , tandis que la plus haute montagne de ce

pays n'a que 25 1 1'".
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VOYAGE D'EXPLORATION

DE MM. T. AKBOUSSET ET F. DAUMAS DANS LE PAYS DES

LICllOYAS, AU NORD DES BASSOUTOS (l).

Morija , i8 juin id56.

Notre voyage a dure deux mois moins deux jours,

temps pendant lequel nous avons reguli^rcmcnt tenu

un journal d^taille de notre marche, ainsi que de nos

observations, soil geographiques, soit rcligieuses ou

autres. Ce journal doit vous etre envoye, parexlrails,

au fur et a mesure qu'il sera r6dig6, et nous I'accom-

pagnerons de quelques dessins, et de six a sept por-

traits de sauvages , dont a bien voulu se charger un

de nos amis. En attendant, messieurs, nous venons

vous presenter une carte du voyage, dressee avec toute

I'exactiludc et tout le soin dont nous somracs capa-

bles. Nous y joignons un aperQu general de notre petite

expcidition a la fois missionnaire ol geographique, dont

nous vous prions de vouloir bien vous contenter, jus-

qu'aceque nos importantesetnombreuses occupations

pastorales nous permettent dc faire mieux.

Stations wcslcycnnes .

Sur notre route de Morija chez les Mantaetis, nous

(i) Celtc interessanle relation et In carte qui l'arconi|)a<;nc out ele

adressees a la Sociele ilcs missions rvangeliques de Paris , et eilcs son'

rxliailes dn dernier numero dn Journal publie jiar ortte Societe
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avons visits Irois t'tablissements , appai'lenant a la So-

ciety des Missions wesleyennes, Platbcrg, Outugoum-
kani el Merabing (i). Les pieux ouvriers de la premiere
de ces stations etaicnt absents, de sorte que nous nous

sommes vus prives du plaisir de les voir; luais ceux des

deux autrcs occupaient leur poste, et nous avons

passe dans leur societe quelques jours a la fois b6nis

pour notre ame et pour notre ceuvi'e.

Voyage iVexploration clans les viontagnes Bleiies.

Le niissionnaire de Merabing , en particulier, s'est

empressed'ajouterauxnombreuses marques d'affection

chretienne que nous avions deja recues de lui en main-

tes occasions, plusieurs nouvelles preuves de son

amour. II nous a genereusement fait part de ses lu-

mieres sur I'origine, I'liistoire et le caractere de la

tribu a la tete de laquelle il est place; et meme sa

grandebonte I'a determine a nous accompagner, pen-
dant la premiere partie d'une excursion pleine d'inte-

I'ets mais tr6s fatigante, que nous avons faite a cheval

dans les montagnesBleues. La, nousvoyagionsde jour,

avec la curiosite natui^lle a des Europ^ens, a travers

les hauteurs etles enfoncements des su^erhes Mnloutis,

et le soir nous redescendions dans la vallee, ou nous

venions chercher, dans quelque kraal voisin, le repos
de nos corps. C'est alors que I'esprit, 6branle par la

grandeur des scenes imposantes et vari«!!es dont nous

avions et«^ frappes pendant la journee, et entourt^s de

sauvages auxquels nous etions etrangers, et que nous

ne pouvions nous cmpecher de considerer sans une

esp^ce d'emotion, nous nous seditions bien autrement

(l) Voir (lour res tiois poinls , aiiisi que pour tous les iuitres riont il

sera liiit nienlion par la siiilc , la carte do re voy.ij^i'.
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disposes qu'a noire ordinaire a jn-oclanier aiix orcilles

des paiens, et sous la voiite etoil6o dcs cieux, le Dicii

dc la nature et de I'Evangile.

Cannibales Beclioiianas el Metehelcs.

Une demi-semaine s'ctait ainsi ^coulee en courses

d'explorations dans Ics premiers escarpements des

monlagnes Bleues, quand deux a trois considerations

particulieres ont oblige notre petite troupe a se diviser.

La plus grande parlie est revenue a Merabing, tandis

que I'un de nous, accompagne d'un guide seulcmenl,
a et6 engage par ses compagnons de voyage a pousser

jusqu'au baut desMaloutis, en remontant le Calddon.
— II a d'abordvisite, aux environs d' Intlouannchouana ,

quelques villages becbouanas, dontles habitants etaient

nagufere ou sont en partie acluellement encore c«««/-

bales ; ipnis, gravissant le sommet de la cliaine, il est

arrive c\\ci\qs Bamacacamas, ou cannibales metebeles,

plus lerribles que les premiers encoi'e. Des cannibales

au sud de I'Afrique !.... Cc fait ne nous etait pas en-

ti^rementinconnu ; cependant, la vue de pareilles crea-

tures n'en produisit pas moins sur nous une incxpri-

mable sensation. Mais il fautrenvoyer a un autre temps,
et le r^cit d'une telle impression, et I'histoire de cette

race d'hommes sur le continent africain. Considerc

sous le rapport geograpbique seulement, combien

n'est-il pas interessant, le point qu'occupent les can-

nibales m^l^bel^s ! . . .

Mont aux Sources.

La, le voyageur s'arrfite avec etonnement devant

I'imposant Mont aux Sources , plus haul que tous les

autrcs monts voisins, et des larges flancs duquel s't!;-
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chappent, commc d'un immense reservoir, deux beaux

fleuves ct Irois des plus considerables rivieres dc cos

contrees; savoir, du cote du sud , VOmnge, qui arroso

la partie orientalo du sud de I'Afrique , dopuis Ic

sommet des Maloutis jusque chez les iNamaquois ; du

cote de I'orient, le Letonele et le Monouenou
, qui

baigncnt les leri-es de Dingaan , jusqu'a la mer; du

cote du nord, le Namagari, qui parcourt pr^s dedeux
cents lieues au nord et a I'ouest avant de retrouver les

eauxdel'Orange ; du cole de I'ouest, enfm, le Galedon,

qui fructifie le pays des Mantaetis et des Bassoutos.

Ce point est vraiment unique dans I'liistoire de la geo-

grapbie.... Mais, au reste, sacbons nous restreindre a

cetle rapide description pour le moment ; dilTerons

6galement de jeter un coup d'ceil sur la cote orienlale

des Maloutis ; nous n'avons promispresentement qu'un

apercu genc^ral du voyage, ct il fautnousbater dc rem-

plir notre tacbe. C'estassez vousdonner a comprcndrc,

messieurs, que nous allons descendre des sommetsdes

pics africains et pnusser plus avant notre route.

Depart de Merabing; premiere ville des Lighoyns.

Apr^s notre reunion complete a M^rabing , et quel-

ques jours de repos utilement passes dans cet etablis-

sement, nous avons repris, avec nos voitures, nolro

marchedans la direction nord, en suppliant le Seigneur

de vouloir bien encore accompagner nos pas et les

b^nir. Pendant une journee entiere, nous avons voyage

a Iravcrs la Iribu des Mantaetis , peu populeuse , mais

Iri^s i-amassee, et le lendemain, de bonne beure, nous

avons alteint Racebatane , premiere ville des Ligboyas.

Le cbef de cet endroitjl'un des plus puissants du pays,

a fort bien compris le but dc notre arrivee, et nous a

VI. 21
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prii'S
d'ecrirc anos amis d'Europo, «

qu'ils luionvoionl

»un blanc pour rinstruirc, lui ct ses sujcls, dans la

» craintc dc Dieu. » Ccs paroles d'un prince paien ont

fortement emu nos ccEurs ; et pourquoi , nous sommcs-

nous 6cri6s au-dedans de nous-memes, pourquoi la

France ne pourrail-elle pas bienlot ri^pondre a ce

touchant appel?

Aiitres vUles lies Lighoyas.

De Racebatane, poussanthuit a dix lieues plus loin,

nord-est, nous avons trouve sur notre route plusieurs

nouveaux villages, situ^s a dcs distances rcspectives les

uns des autres, et appai'tenant tous a la tribu des Lig-

hoyas. Les sauvages habitants de ces lieux retires pre-

naient d'abord la fuite a notre approche, puis ils sc ras-

suraient peu a pcu, et venaient a nous avec moins de

frayour, et en laissant paraitre meme un certain airde

confiancc; de sorte que Ton peut dire, a proprcment

parler, qu'ils ne se sont pas mepris sur les motifs de

notre visite, et qu'ils nous ont regus, au contraire,

pour ce que nous -sommcs v^ritablement, c'est-a-dirc

comme des hommes dc paix, leurs amis ct leurs

bienfaitcurs.

Contree en tie les ISlaloutis et les Fransc/i-Bergen.

Riuiere Lekoua.

(dependant, nous elions parvenus, sans pouvoir pres-

que en croire nos yeux , aux premiers ckainons des Ma-

loulis. D(ija, avant d'arriver ai't'^/o/jo, nous avions one

fois perdu dc vuc ces belles montagncs, et de Scillopo

a la jonction du INamagari avec le Lekoua^ nouvellc el

tr^s considerable source du fleuvo Orange, notre lour-

gon a paisiblement roule, pendant huit jours desuiU,\

sur un pays plat, monotone etsilencicux. Adieu I'agr^a-
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ble vai'iete des pics africains; adieu I'intercssante po-

pulation qu'ils recelent! Ce n'est plus d«!!sormais que

plateaux uniformes , que collines fertiles , il est vrai ,

mais d^solees; au lieu de villes ^paisses etpopuleuses,

on trouve des ruines ; au lieu d'honimes , des cranes

humains jonchantle sentier I.... Cependant, meme ici,

au sein de ces solitudes en deuil, la curiosile du voya-

geur est satisfaite , et il trouve une compensation a ses

fatigues; I'histoire des tribus qu'il a visit^es, ou de

celles qui en sont voisines, se dei'oule sous ses yeux;

et, d'ailleurs, il conceit la douce esp^rance que ces

teiTCS qu'il foule aux pieds , a la fois si riches en bons

palurages et si bien arros^es, se repeupleront un jour,

ftlors que TalTreuse guerre aui-a fait place a d'lieui'eux

temps de paix,

Tribii des LigJioyas, traversee da nord cut siid.

Parvenus a la jonction du Namagari avec le Lekoua ,

nous n'etions plus qu'a deux ou trois journ^es de

raarche (sud) des avant-posles de Mousselekalsi. On

apcrcevait deja distinctement au nord les premieres
eminencesd'une petite cliaine de montagnes [les Fransch-

Bergen , dont il sera fait une mention plus particuli^re

dans le journal) , dans laquelle vivent les sujets du roi

des Zoulas. Nous avons jet6 un coup d'ceil curieux sur

ces nouveaux monts; mais ne jugeant pas convenable

d'en approclier davantage, nous avons d^s lors chang(i

de direction, et suivi la ligne sud-ouest, jusqu'a Taba-

Ouncliou. De cette maniore nous coupions le pays des

Liglioyas par le milieu. De nombreux kraals, appar-
Icnant a ccttc tribu, se sont naturellcmcnt trouvtis sur

notx-e route; nous les avons visites et bien examines,

faisant entendre a leurs habitants la bonne parole du

9. I .
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Dieu qui nous envoie ; et, graces a cc bon Dicu, nous

n'avons que des sujcts de le benir, en consid6rant com-

ment sa bonle aadmirablomcntbien dispose a I'avanec

les csprils en notre faveur. Les sauvages nous ont par-

toul bien recus, malgre la facheuse crainle que leur

inspirait, au premier abord, I'arrivee d'unc nouvcllo

osp^ce d'hommes au milieu d'eux, Maktiana, en par-

ticulier , chef principal des Lighoyas , parait avoir le

mieux compris nos intentions, il les approuvc ; et voila

une nouvelle tribu tout enti6re qui crie a nos Eglises

de France : Malheur a voits si 7>ous no nous cvaiigelisez!

L'ne fois que nous eiimes atteint Thaba-Ounchou ,

nous touchions presque au terme de notre voyage;

aussi nous tardait-il extremement de rentrer aMorija»

nous n'avons done pass6 que tr^s peu de temps dans

I'agreable society de nos chers freres wesleyens; et,

prenant cong6 d'eux auplus tot, malgre leurs instances,

en moins d'une semaine de marclie , nous nous repo-

sions d6ja sous notre paisible toil de Morija.

Note. II y aurait un mot a dire sur les latitudes de

Philippolis, de Rourouman, de Motito et de quelques

autres lieux semblables, plus ou moins mal plac(^'s
dans

plusieurs prdcedcntes cartes da sud de I'Afrique, soit

franraises, soit anglaises. A cet 6gard, nous avons suivi

la plus r^cente et la plus accreditee dans ces contr^es,

ou de nouveauxrenseignements, plus corrects, d'apr^s

lesquels nous avons fait diverses alterations qui nous

ont paru ndcessaires.

Dans rortliograpbe des noms indigenes, nous avons

6te soigneux de ne pas nous eloigner de leur vraie pro-

noncialion, tout en suivant, autant que possible, I'al-

phabot fran^ais.
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COMPTE-RENDU

DES RECETTES ET DES DEPEiXSES DE LA SOCIETE

pendant Vexercice 1 855-1 836.

RECETTES.

Reliquat du compte de 1 834- 1 835;

interets dcs fonds places ; renouvellement

des souscriplions annuoUcs , et produit

des diplomcs delivr^s aux nouveaux mem-
bres ; vente duRecueil des Memoires et du

Bulletin. , , .10,126'^ l^'n-

DiPENSES.

Frais d'administralion , d'agence, de

loyer; frais de publication du recueil des

Memoires et du Bulletin; prix et m6-

dailles d(^cern6s en i856 . 9,908 5i

En caisse le 1" d^cembre i836, , iG5' Gi*^

D'apres une d(5cision do la Commission cenlrale , le

Capital de la Societe qui etait jjlacd sur le Mont-de-

Piet(^ a 6t6 converti, le 6 Janvier i836, en une in-

scription de sept cents francs de rentes 5 p. 0/0.

Certifie par le Tresorier de la Societe et approiwe par
l^^ssemblee generale.

Signe , Chapeelieh.

Paris, le 2 decembre i836.
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TROISIEME SECTION.

Actes de la Societea

PROCES-VERBALX DES SEANCES.

Seance da 4 novembre i 856.

Le proces-verbal de la tlerniere seance est lu el

adopts.

M. le professcur Carl Ritter, de Berlin , remercie la

Soci6te du litre de correspondant etranger qu'elle lui a

confere dans une de ses dernieres seances, et il pro-

met de cooperer a ses utiles travaux. Sa letlrc est ac-

compagnce de diverses notices sur la mesure du meri-

dian dans rinde ; sur la distribution geographique du

Lion et du Tigrc ; sur la culture de Topium , et sur le

ficus indica.

M. d'Avezac offre a la Soci6t6, de la part de M. Bu-

chon, \xnfacsimile de la carte catalane de la Bibliothe-

que du roi : cette carle doit etre accompagniie d'un

memoire destin6 <\ la collection des notices des manu-

scrits, publico parrAcaddmie des inscriptions et belles-

lettres.

M. do Cadalvene lit une relation de la bataille de

Konieh, extraite de I'llisloire de la guerre de Melic-
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mel-Ali conlre la Portc-Oltomanc, qu'il pu})lie, de con-

cert avec M. Barrault.

La stance generale est fixee au 2 decembro.

Seance du 18 novembre i836.

Le proces-verbal de la dernl^rc seance est lu et

tidopte.

M. Jomard donne quelques renseignements sur Ic

fameux globe de Martin Beliaim , dalant de 1492. Co

globe a ete gatd;. On a voulu y remedier, il y a quel-

ques annees ; mais I'artiste charge de cette restaura-

iion s'en est mal acquitti; une partie des traits a 6te

effacee. On a depuis fait retablir les parties qui avaient

disparu, d'apres le globe de Sclicerner de 1020.

Le mfime membre lit une notice sur I'^tablissemenl

geographique de Bruxelles fondo par M. Van der Maelen ;

membre de la Societe. (Voyez le Bulletin d'oclobre.
)

M. de Cadalvene lit une relation du siege de Saint-

Jean-d'Acre par I'ai'mee egyptienne , et une notice

Jjiographique sur le Seraskier Rhosrew-Paclia.

ASSESIISLKE ciN^RALE DU 2 n/iCEMBRE l83G.

La Soci6t6 de g^ograpliie a tenu son assoinbiec ge-
nerale Ic 2 ddcembre i85G, dans les salles de I'llotcl-

fle-Ville, sous lapresidonce de M. le lieutenant-gen(!^ral

Pelet, directeur du depot de la guerre.

M. le president ouvre la stance par un disco urs dans

lequcl , apres un apergu sur I'importance de la geo-

graphic et sur ses relations avec les diverses branches

/des connaissanccs humainos, il donne un precis des
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Iravaux du grand 6tablisscmont a la letc duquel il ost

plac6, et Icrminc en signalant rulilit(i d'uno societe

qui r^unit le faisccau dcs eonnaissancos variees qui se

raltachonl a la geogra]>lile, ct rend a celte science I'u-

nite et I'iinportanco qui lui appartiennent. ( Foy. cc

discours page aSj.)

M. Puillon-Boblaye , secretaire de laSociete, lit Ic

procos-verbal de la derniere stance generale; la redac-

tion en est adoptee.

M. I'amiral de Krusenstern ecrit a la Sociele pour
lui fairo hommagc du siqiplcment au recucil dc Mc-
moires hydrngraphiqucs, qu'il a publics en i 826 ct 1 827.

M. Ic president proclamelesnoms dcs candidats pro-

poses pour elre admis dans la Socicte , et M. le secre-

taire donne communication de la liste des ouvrages

deposes sur le bineau.

M. d'Avezac, secretaire-general de la Commission

centralc, lit la notice annucUc des Iravaux de la So-

cieie et du progres des sciences geograpliiques pendant
I'annee i85G. {Foy. cette notice page 205.)

M. Jomard, au nom de la Commission centrale,pre-
scnte a I'assemblee les tomes IV et Vdu Recueil des Me-

moires, el il depose sur le bureau les materiaux desti-

nes a la publication d'un nouveau volume.

Le 4" volume, presque termine , se compose d'une

Description des mcrvcillos d'une partic de I'Asio, par le

P. Jordanus; de Yocabulairesde pliisieurs contrees dc

I'Afrique, d'apres M. Koenig; dc la Uelation d'un voyage
a I'ile d'Amat, en espagnol, d'apres les manuscritsde

M. Henri Tcrnaux; ctenfin du Voyage de Guillaumede

Rubruk.

Le 5' volume est complet, et il renfcrme lestrois pre-

miers climals de la traduction de la geograpbie (I'l',!
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Edrisi, par M. Aniedee Jaubert , avec un fac simile de

trois cartes geogi'apliiques de I'auteur arabe.

Le G" volume comprendi-a la suite de la traduction

d'El-Erisi, et le 'f volume, dont on va commencer

I'impi-cssion, sera consacre a la traduction de la geogi-a-

pliie d'Aboulfeda, parM.Reynaud.
M. le capitaine Peytier communique une notice sui'

les travaux geodesiques ettopographiques,executes dans

la Grecc continenlale et I'Eub^e, pendant les annees

I 855, i834 et i855, par des officiers du corps royal

d'etat-major, et sur les principales amelioi^alions qui

en resulteront pourlag^ograpbie ancienne et moderne

du pays, {f of. cette notice page 3ii.)

M. Cliapellier, tresorier de la Societe, presente le

eompte des recettes et des d6penses pour I'exei'cice

i835-i85G. {f^oy, ce eompte page 325.)

L'assemblee, aux termes de son reglement, proc^de
au renouvellemcnt quinqucnnal des membres de la

Commission centrale , et elle nommc au scrutin pour
en faire partie :

MM. Albert Montemont, Ansart, Bajot, Barbie du

Bocage, Berard, Bianchi, capitaine Boblaye, Boucher,

Cadalvenc, capitaine Callier, colonel Cjorabceul", liaron

Costaz, Daussy , d'Avezac , colonel Denaix, d'Orbigny,

I)ul)uc , Eyries , general Haxo, Isambert , chevalier Jau-

bert, Jomard, Gabriel Lafond, baron Ladoucelte, de

Larenaudiere, de Montrol, C. Moreau, Noel-Desvergers,

capitaine Pey tier, de Pommeusc, Poulain, baronRoger,,

Pioux de Rochelle , Tardieu , baron W alckenaer et

Warden.

La seance est levee a 1 1 heures.
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Seance du xd decembre i85().

La seance esl ouverlc a luiil lieiircs, sous la presi-
dence de M. Eyries, doyen d'ago, president honorairc

de la Soci6t6.

L'assembl(!!e , aux tcrnies de son reglement, proct:de
a r^lection annuelle des membres de son bureau , el

nomme :

President : M. Roux de Rochelle.

r. , ., i M. Ic baron Walckenaer,
r ice-presiaents ^ < ,« i r

J M. de Larenaudifere.

Secretaire-general : M. Noel des Vergers.

M. Roux de Roclielle occn]K' le fauteuil, et exprime
a ses collegues sa vive reconnaissance pour le nouveau

temoignage de bont6 qu'ils viennent de lui accorder

en 1 'appelant encore a la presidence. II adresse a son

prdid^cesseur , M. le colonel Corabceuf, les reraercie-

ments allectucux de la Commission centrale pour le

zMe 6clair6 avec lequel il a si dignement rempli ses

fonclions pendant I'annee 1 83().

La Commission cenlrale 6lanl consliluee , M. le se-

cretaire donne lecture du proces-verbal d(! la dernit^re

seance; la redaction en est adoptee.

Le prince Malek-Kassem-Mir/a, un des neveux de

Sa Ilaulesse le roi de Perse, 6crit a la Society de geo-

graphic, dont il est membre, qu'il vient de dresser la

carte de quelques contr6es de !a Perse qu'il a parcou-

rues, et il annonce qu'ayant Tcspoir de faire un voyage

en Europe, il s'cmprcssera de communiquer son tra-

vail a la Societe.

M. le contro-amiral d<' Lulkc adresse a la Socic'le un
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exeinplairc
clc la relation de son voyage aulour clu

monde , sur la corvette le Seniavine.

MM. d'Abbadie et Lefebvre ecrivent a la Societe, en

rade de Loricnt, etlui annoncenl leur depart pour le

Bresil ,
ou ils ont desir6 faiie quelques explorations

utiles a la science, avantd'entreprendre le voyage qu'ils

se proposent de faire en Afrique.

M. Van derMaelen adresse a la Society un plan g6o-

m6trique de la ville de Bruxelles, et il annonce que

M. Rosetti vient de lui confier I'ex^cution de sa carte ,

en langue frangaise ,
de la Valachie et de la Moldavic.

M. le docteur Meisser, collaboraleur de M. Van der-

Maelen donne quelques details sur la redaction des

dictionnaires geographiques des provinces de la Bcl-

gique, et il exprime le I'cgret de ne pouvoir cooperer

plus activement aux travaux de la Societe.

M. le secretaire de la Soci^tt^ met^orologique de

Londres annonce a la Commission centrale la reprise

des travaux de cette Societe, et il exprime le d(!!sir de

renouveler avec elle des relations utiles au progres de

la science. Cette proposition est accueillie par la Com-

mission centrale, qui decide en outre que la collection

de ses Bulletins sera adressee a la Societe de Londres.

M. Warden adresse la traduction d'une lettre ccrite

des Rocky Mountains, le \ i juiilet r856, par un mission-

naire des I^ltats-Unis , qui x-end compte d'une partie de

son voyage.

M. le comte de Grandpri^ adresse une note sur I'an-

cienne ile Pancliaia , decrite par Evhdmere.

M. C. Moroau communique la traduction faite par

M. le colonel Amoros , de quelques tableaux geogra-

phiques sur le Texas compris dans une notice qu'a pu-

bliee, ou i855, M, Juan Almonte, charge (I'une mission
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dans ce pays par le gouvernement du Mexique. Cellc

piece ct les deux memolres precedents sont rcnvojes
au Comite du Bulletin.

La Commission centrale , aux lermes dc son r6gle-

raent, s'organise en trois seclions, et elle les compose
ainsi qu'il suit :

Section de correspoiulance .
— MM. Bajot , B6rard ,

Callier, Daussy, Dubuc, Isambert, Jaubert, Lafond ,

C6sar Moreau, tl'Orbigny, Pcyticr, Tardieu, Warden.

Section de publication.
— MM," Albert Montemont,

Ansart, Barbie du Bocage, Bianclii, colonel Corabocuf,

Costaz, d'Avezac , Eyriiis , Jomard , Ladoucette , de

Pommeuse, Poulain, Piiillon-Boblaye.

Section de coniptnbilite.
— MM. Boucher, Cadalvene,

Denaix, general Haxo, de Montrol , baron Roger.

La Commission centrale nomme ensuite, pour fairc

partie du Comite du Bulletin, MM. Albcrt-Mont^monl,

Ansart, Barbie du Bocage, Berard , Boblaye, Daussy,

d'Avezac, Jomard, de Montrol, NoelDcsvergci's, Pou-

lain et Warden.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCliTi.

Seances de noveinbre el decembre i836.

M. Barberet , professcur Qgrege d'histoire au college

royal de Saint-Louis.

M. Cuasseriau.

M. Pierre-Antoine de Gemini.

M. Bembault, capitaine au corps royal d'6tat-major.

Vy/fl. Lu lisU" lies ouvrages oITi-rls ii la soritilc dims ks sc.iiiccs do iio-

veniliii" cl dcicml)!!' juiraitry dans le |>roili;iiii
nuiiK-ro.
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