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JUILLET 1854.

I'^oHees, HoeuBBieiits origiiiaux, etc.

SLR LE PASSAGE DES ALPES PAR ANNIBAL;

TAR M. LE PROl'ESSEL'H PAUL CIIAIx(l\

J'ai on ce nioiiicnt sous ies yeiix Ics feuilles

d'epreuves que m'a confiees I'auleur d'un mcmoiro

encore inetlit sur la f'cxata qiia'stio dii passage dos

Alpcs par Annibal ; queslion de pcu d'inleret sur un

aulre thoalrc, niais loujours \ive pour nous aulres

monlagnards, dont Ies pas el Ics regards se rcportent

conslainmcnt sur nos Alpes favorites. L'iuipression do

cc travail estdillerde, a cause de la carte qui doit I'ac-

compagner, de maniere a riic faire craindre de ne

pouvoir maintenant vous en envoyer que I'analyse ci-

jointc (2). L'auleur passe rapidemenl en revue Ies opi-

(i) Extiait dune lettre cciite do Geneve a JNI. de la Uoquette, Ic

3 jviin 1854.

(?.)
Le inemoii'c dont p^irle

ici M. le professeur Paul Cliaix et dont

l'auleur est M. Cli. Scliaulj, vient de nous parvenir; il a pour tilre .•

Ri'futalion (Ic I'ouviarjc dc M. JitC(jues Rcplalf intitule: Xolc sur le
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nions ^mises jiisqn';! prt^sent par los personnos qui

ont Iraile de collo qnoslion. Ln plus paiiidnxale, scion

liii, etait collo do ^Vllilako^, qui coiului.'-it Annil)al en

Italio par le Grand Sninl-Bcrnard : Simler el Gioslec

radoploienl aiL'<.si, jc crois. Jc ne puis m'cmpficher

de remarqiier qu'il y a en qtielqne chose de person-

nel dans la plupart de Ci s opinions diflerentes, basees

sur un sojour habitiiel des aulcurs dans cliacnnc des

localil(^s qui onl participo a I'hormeur de celte csp^ce

de celebrile, Toutefois j'exemple de cc roproclie cellos

des opinions sur lesqueiles jc suis precisc^nicnt appcle

a porlor la discussion on ce niouiont. MM. Deluc ol

Melville conyurent la
|)iiis rcmarquable, et la fironl

connaUre par une publication (|ui a en trois editions,

dont la premiere date de 181 S. Dc-s 1820, MM. Wic-

kam et Cramer pnblierent leur adhesion molivce a

celte opinion, en I'am^liorant par mi ou deux points

de ddtails assez plausibles. lis adoplerent Roquemaure
commc le lieu du passage du Ulionc ; Viennc, commc

le terme de la marcho en amont ot sur la rive gauche

du fleuve ; VInsula Allobrogum, ce Delta trinngiilaire

nnnlogne a cehd d'Egypte, selon Polybe, dans la partie

du deparlrmcnt de I'ls^re comprise entre cette riviere

et le Pihone ; Saint-Genix-d'Aoslo, comme le ])oint oil

les Carthaginols enlrorcnl cnSavoie; le mont du Chat

(mons Thuatos), comme le premier point ou Annilial,

abordant les monlagnes, cut a combaltre les monta-

gnards qui n'en gardaicnt le passage que duranl lo

passage d'Anuibal el ilt'fetfic tic I'opviion tic Ueluc^ tl'apres lenucl

Ai>ni!<ttl a franrhi le Petit Saint-Bernaitl ; il ist accompa{»ne cl'unc

c.ii'tc ilii Petit S;iint-Beriinrtl, et a etc'-
piililic!

;i Geneve cij I SS^ ! il

consent 59 pages in- 12. I>. L R.
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jour; la riclie plaiiic de
i'.haivil)ery, puis, jiisqtrau

bourg (le Sainl-Maurico, la fertile et large vallee ariosee

par risere, comine rilineraire facile suivi au liavers

des inontagnes jusqu'au lieu du dernier combat contre

les monlagnards ; le col du Petit Sainl-Bernard, enfin,

comme le tbeatre de ce combat, et le j^lateau qui le

couronne, comme le sommet ou le general afiicain

campa deux jours, pour donner aux Irainards le temps

de le rejoindre. M. Deluc attacliait une importance

peut-etre excessive a la decouverte dune grande recbe

blancbe el de squeleltes d'elephants sur le Petit Saint-

Bernard , et a celle d'un preleiidu bouclier d'argenl

Irouve, en 171Z|, ))ar un formier de la tcrre du Passage,

entre la Tour-du-Pln et les Abrels, a un denii-niille

de la route de Yienne a Cbamhery, et dans lequel on

crut voir d'abord un bouclier carlbaginois, puis un

bouclier votif (1). Mais les nieilleurs arguments de

MM. Deluc, Melville, Wickam el Cramer etaient dans

()) M. Letronne s'expiime ninsi, n
j)io|)os de ce bouclier, dans to

Journal de^ Mvants de i8ig: « Celte f|ualitication (de bovicHer car-

tlia^'inois) fut d'abord donnee a ce monument, sur une simple con-

jecture des membres de I'Academie tlci iiisciiplions. Celte conjecture

avail pour unique appiii le lion et le palmier qu'on y voit graves,

types qui se reirouvent sur des mt'dMilles cartli.iji;inoiscs. Les anti-

quaires s'accordent maintf-nant a reconnaitre dans ces pretendus

l)oucliers votifs, sans porliails ni inscriptions, des plats, ou niieux

des plateaux, qui, sous le nom de pinalies, lancet, disci it tympana^

ornaient les buffets des riches, lis y faisnienl fjraver des sujets sou-

vent fort compli(|UPs, temoin le pretendu bouclier de Scipion. Du

reite, il serait constate que ce plateau est un bouclier votif cariha-

pinois, qu'un srmblablo monument pouvant, dnns I'cspace de deux

niille ans, avoir ete transporte lade fort luin, ne jirouverait pas plus,

aux yeux de la critique, que les medaille* rarihagiiioises trouvees

sur le Grand Saint-Bernard. »
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la concordance de leur itinerairc avoc les distances,

le nonibrc des jours de marcho, les ddtails geographi-

ques enonces dans \c lextc de Poljbe; dans rad()[)lion

de ce lexte, conime seul digne de confiance, ct dans

I'accord de cet itinerairc avec les convenances de lieux

el de saisons qui guident iin homnie dou6 de simple
bon sens, el a j)l»s forte raison le general charge de

la conduite d'une armee.

Tel n'avait pas ele le mode de raisonner du marquis
de Saint-Simon, lorsque, apres avoir amend les Car-

thaginois au piod du inonl\ iso, par la vallee de I'Lhave,

il suppose qu'ils avaient 6[i c-^ares par /ears guides,

pour disposer de neuf jours dont il ne savait que fairc

lui-meme, et qu'il ajoute, en les amenant sur le mont

Viso, pour voir de la les plaines de I'ltalie: a qu'il no

sait pas precisement quelle route ils s'etaient ouverle

pour y arriver. » Le moindre devoir d'un commenta-

teur qui emet une opinion neuve, est au contraire de

savoir trouver des arguments a I'appui de cctte opinion

(d'autrcs critiques pourronl toujours se charger d'at-

taquer la force de ces arguments) ; c'est un devoir

d'autant plus imperieux, lorsqu'il souticnt une verile

qui n'est meme pas -vraiseiublable ; lorsqu'il prefere

(pour I'amour d'un discours de rheteur) une cime

aigue do 11 800 pieds a des passages de l5 a 7 000 pieds

el a Thypolhcse si naturelle que les guides d'Annibal

savaienl leur m6lier, leurchemin, ct que c'^tait pour
cela que la nation des Insubriens, nation qui I'-lait en

rapports frequents avec la Gaule transalpine, sa palrio

origineilc, avail fail choix de cos guides pour les en-

voyer jusqu'a I'omboiichure du Ilhono, a la ronconlrc

d'une armec qu'ellc allcudait avec impatience. Les
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Insubriens, voisins des Alpes, avaient sollicite I'anivee

des Carlhaginois; ils avaient su Irouver pour cela le

chemin de Cartliagene ; ils avaient envoye des guides,

done ces guides devaient 6tre surs; la route pour
arriver chcz Ics Insubriens devait etre dirccte, el celte

route devait etrc la meilleurc, car elle elait choisie avec

d'autant moins d'enlraves qu'Annibal s'etait mis en

marche avec I'appui des Allobroges, comme avec lea

guides des Insubriens.

En 1851, M. Jacques Replat, avocat distingue de la

ville d'Annecy, a fait connaitre, sous le litre de Note

sur le passage (UAniiibal, une opinion nouvellc dansle

monde lltlerairc, mais doiit il avoue parlager la soli-

darity avec M. Blanc, notaire a Beaufort, et qui avait

Ole pr^cedemnienl inseree, par M. le comte Vignet,

dans les Memoires de VAcndemie de Savoie. M. Replat
ne conduit pas Annlbal jusqu'a Vienne ; mais il

I'arrele au bord de I'lsdre, c'est-a-dire en debors du

terriloire des Allobroges, malgrti ce qu'il y a de

formcl sur ce point, datis Polybe et dans Tile-Live.

"L'lnsitla AUohvogum est pour lui I'intervalle compris
entre I'ls^re et la Drome, He a laquelle les hautes

monlagnes du Trievcs, du Vercors et du Royans olent

toute rossemblance avec le Delia d'Egvpte. Cette lie

est cependanl si evidemment au noni do I'lsere, que
meme M. Letronne, qui conduit Annibal par le mont

Genevre, ne croit pas pouvoir sc dispenser de le faire

onlrerd'abord dans I'inlcrvalle compris entre le Rlione

et risere, quitle a le faire revenir sur ses pas, au sud

de cette derni^rc riviere, pour parvcnir ensuite, par

une route bien delournee, dans le Briangonnais, en

remontant le Drac el la Durance. M. Replat fait aa
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ronlr.iire remoiiler a Annil)al la rn>c gauche de I'Isere

jiisqu';! Ponuliain, nnn loin d'Allevard et dii fort

Barraux. C'esl la qu'il place le premier conibal centre

les iiionlapnards, qui ue gardaienl pas lo passage pen-

dant la nnit. 11 lui fail onsuilo remonter I'aiilre rive

jusqu'a Albert-ville el Conllans. Ici coniinence par-

liculierenienl la portion originale de I'itineraire de

MM. Vignot. Blanc el Ueplat. TIs ahandonnenl la grande

vallee de 1 Iserc, ct, pour epargncr a Annibal les uioin-

drfs dolours de cette vallee, n'iniporle a fjuel prix, ils

riniroduis'-nt dans la vallee de Bcatdort, situoe enlre

Albcrl-vlUe el le monl Blanc, au nord-est de la pre-

mitjre ville. Apres y elre enlre, il faut en sorlir a Test

pour gagner enfin la grande rrete iles Alpes /?ar/e che-

mill le plus court; et celte giande crfile, ils la veulent

franchir non an Petit Saiut-Bernard, niais au col de la

Seigne, qui descend en Italic i(\Ai'VJUee-Blaiiche, der-

riere le Monl-Blanc. La hauteur du Petit Saint-Ber-

nard est de 6790 pieds; j'ai trouv6 celle du col de la

Seigne de 2 519 nielres, ou 7 75'i pieds. Pour y parvc-

nir, en sorlanl de Beaulort, M. Replal Irouve plusieurs

passages a I'exlremile orienlale de la vallee de Beau-

fort, destines a le condiiire au liameau de Chapiu, qui

est sur le reveis meiidional du col de la Seigne; ce

sonl : 1° le col de la Sauce, a la source du Doron, que j'ai

trouv6 si clroit et si escarpe que cela senible une folic

d'y songer; 2" lo col I'u Petit-Connet ou de la Platte,

aussi nomine la Croix de tiiollay: W oITre une surface de

paliM'ages assez acccssibles ; mais il laul, pour y par-

vcnir, s'elevcr d'abord a la liauleur de 1 975 nielrcs

(suivant la niesure de iM. le professeur Favre) et fran-

cliir au prealablc plusit urs gorges etroitcs dans la
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valine de Roselein ; 3° le col Jo^\ que j'ai Irouve 6gale-

nuMit de 1 976 metres ; el h" le col de la Fenetre, qui

le siirpasse en haulciii-. .Mais ces deux dernii-rs pas-

sages, au lieu tie conduiro au pied du col de la Seigne,

descendent d'ahord au val de Monljoie, co qui ol)ligo

encore a franchir un col plus difficile et plus haut

(7 5/|0 pieds), celui du Bonlioimne, pour redescendre

au Cliapiu, ou tous ces chemins convergent. M. Rcplat

considere naturelleinent le col de la Platte comme la

route la plus probable ot la plus facile de toules; mais

il ne regarde pas conimo absolument improl)ablo

qu'Annibal « egnre par ses guides » ait escalade sue-

cessivenient le col Joly, celui du Bonbomme et celui

de la Seigne, e'est-a-dire //-om- passages difficiles au lieu

d'uii scul, le Pelit Saint Bernard,

Un de nos conciloyens, qui, parses nombreux

voyages dans les passages des Alpes, a acquis le droit

de discuter toutes les opinions sans elio soup^onne

de partialite personnelle pour une localite plulot que

pour une autre, M, I'avocat Schaub, a cntiepris de r^-

I'uter la note de M. Re|)!al. Les amis ile M. Scbaub

savenl qu'il joinl la connaissance approfondie des

auteurs grecs a son gout ])our les voyages alpestres,

et que volonliers il ajoute un do cos auteurs a son

leger bagage de louriste. II est aise de comprendre

dfes lors avec quel avantage il discute contre un adver-

saire qui parail n'avoir eu a sa disposition que des

traductions assez incorrectes de Polybe. M. Scbaub

n'a pas recbercbti le plaisir d'imaginer pour son

compte une opinion nouvelle sur celte question si

debattue; il s'est bornd aux seules autorit^s bonnes a

consul ter, sans cbercher a en forcer le sens pour les
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plicr a aucune opinion precongiie. II a I'oruKi la sienne,

guide par ies noms geograpliiqucs, les distances el Ic

nonibrc dcs jours de morclic indiqu^s par Polybc.

II a aussi regards conimc une prosomption nalurelle

que Ic general carlhaginois , pourvu de guides

experimenl6s, (ilait doue de sens commun et d'une

dose ordinaire de prevoyance ; que ce n'^tait pas trop

allcndre d'un Annibal, que de penser qu'il seraitguide

non-seulenient par Ic choix d'une roule directe, niais

plus encore par celui d'une route silrc et ou il put

laire vivre son armee.

M. Schaub niontre, cl je puis appuyer son opinion

de nion experience personnelle, qu'il n'cxislc pas dans

lout le voisinage de Ponlchnra une seule niontagnc

dont la crt'te forme le passage, el derri^re laquelle il

y ail une contre-penle qui ait pu servir de theatre au

premier combat d'An!iiI):d contre les monlagnards.

La distance dcj)uis remboucliurc de I'lsere a Pont-

cbara nc s'accorde pas avcc Polybo. La vallec do

Btaulorl n'cst accessible qu'a son entree et ne tarde

pas a etrc inlcrceplee par dcs gorges etroiles, des

defiles d'une magnificence sauvage, ainsi que le rc-

connait M. Replat lui-meme, qui conduiscnt en plu-

sieurs endroits a un ciiaos de precipices, de rochos

sourcilleuses el de cols clcves. Daulre part la vallec

do ris^re, quoiquc M. Replat suppose, trcs giatuite-

ment, (ju'elle devait etre autrefois marecageuse ct

submergee jjar la riviere, est large el ouverle sur toutc

sa longueur depuis Alberl-ville jusqu'au pied du Petil

SaiiU-Beinard ; sa pento est douce, et sa fcrlilite per-

mct qu'ellc soil senieo d'un grand nombre de bourgs

K't de villages florissanls.
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Le Pctil Sainl-Bernard est nn des passages los plus

faciles des Alpes, cl suit, aussi blcn que le col ile la

Seigne, le ilanc du Craiiiont, montagne que CibHus

Anlipalor designait peut-etre sous le nom de Creiiionis

Jiigum, coiume le lieu du passage d'Annihal. Ces deux

passages din"(h'enl beaucoup: on ne Irouve ni au som-

niet de la Selgne, r>l au-dessous du sommet, comme le

suppose graluitement M. Replat, aucune plaine de

quelque elendue, tandis que le sommet du Pelit Sainl-

Bernard est marqu6 par une plaine de 2 lieues de

longueur, presquc parlout a un niveau de 900 pieds

inferieur a la cretc elroile du col de la Seignc. Cettc

plaine a du suflirc a Annibal pour camper, ainsi qu'il

le fit deux jours pour allendre ses soldals en retard,

sans parler des trois jours pendant lesquels il fut

relenu plus bas par les neiges qui intercoptaient la

descente sur le rcvers ilalien. « Comment croire, fait

observer I'auteur, que les guides envoyesa Annii)al par

les Insubres, qui elaient ses amis et qui altendaient

son arrivee pour resister avoc plus de succes aux le-

gions romaines, comment supposer que ces guides ne

connussenl pas le passage du Pelit Saint-Bernard el

ne sussent pas que, dans cette saison avanc(5e surtout,

e'etait la route la plus commode ct la seule ou une

armee piit encore s'engager sans imprudence?)) II n'est

pas possible d'admettre non plus que ces guides, au

nombre desquels se trouvait un prince des Gaulois

cisalpins , interesse a sa promple arrivi^e en Italic,

aient voulu ,
comme Tite-Live le donne a entendre,

egarer Annibal dans les monlagnos ol qu'il ait el6

oblige de s'ouvrir un cbcmln a ravcnlure. Or, M. PiC-

phil, opi'es a\oir rejf^le Q\^ commencant Tautorito



(
i-^t )

tie Tile-Live, i-n esl iijiliiil, jxHir iitlenuer ies invrai-

sembhincos qu'il accuiiiulo,a rcparder coinmc fondco

I'asseilion de cct hislorien sur la liahison ties guides.

a Get aveu do M. Replat ine parait ('quivalent a peu

pres a la comlamnation de scs hypolh^ses. »

La distance d'Alherl-vilie a la valloo d'Aosla, en

reiiionlanll'Isere ct en passant le Petit Sainl-Bernard,

est de 17 lieiies, donl 11 sunt a plat et b sonl consa-

cr6esa IVanchir un col
unrrjite

ot facile, haul de 2 176 mi-

tres. D'autre part la distance d'Albert-ville au m6ine

point de la vallee d'Aosla, mesuiee horizonlaleinent,

suivanl rilinurairc adopts par M. Replat, serait de

ill lieues, dimt trois a peine peuvent elre considerees

coinine taciles, tcindis (\ue lo reste est trace dans un

pays inhospilalier oil Ics Cartliaginois auraient eu a

francliir successivement <leuj: ou m6nie trois passages

tres elev6s, impraticables meme jjour Ies touristes, a

la fin d'octobre, et dont chucun eilt rj^clame une jour-

nee entiire de niarclie. En virile un paroil surcrolt de

fali2;ues et de miseres impose par Annibal a ses propres

soldats, faisait plus que compenser une reduction dc

3 lieues dans la longueur horizonlale de leur marche [Ij.

(l) La plupait des savants qui se sont occupes du passage des Alpe*

par Aiiniljal, penseiit que ce general cailhayinois passa le libone

pres de Roijueinaure^ a 2 lieues environ au-dessus d'Avignon ; mai»

Ies anciens, de meme que Ies modernes, et Ies premiers souvenl fort

peuexplicitis,n»- sont point d'accordsur lelieuou il traversalesAlpes

pour entrer en Italie. Tile-Live, suivi par Strabun, Sijios Italicus,

Anini. Marcellin, le ciievaliiM" l-'oi;ird, d Anviile
,

le conile Fortia-

d'Urljnn, Gii)l)on,L(lronrie, Barbie du Boeage, le general Fred. Guil-

launie de Vaudoncourt, Delacroix
{Statisli(jue du dtfparlcmeiU de la

Dt6me)^ Lidoucetle [ilisloire du deparlement des IlautesAlpes),
Albanisde Beaumont, 1^ nr,;.n(:ral Sain(-Cyr-Nugnes, font passer An-
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Ayant el^ conduit, par I'snalysedos ilineiaircs allri-

bues a Annibal, a uieulioiiiier souvenl la vallec do

Beaufort, il me sera peut-etre perinis d'ajoulor a cello

leltre, d^ja si longue, une description de I'etat nalurel

de ce pays encore bien peu connu, d'apres rnes pro-

nibal par les Alpei CoUiennes (le moiit Geiievie); Pline, Cuvier, les

Peres Catron et Rouille, Heeren
, Fergusson, WliitHkei-, Siiiiler,

Groslee, par le Grand Saint- Bernard; Arenth, Richaid, par le Sim-

plon; Napnleoii,Lar;iuza,tJe Saussiirc,cleSiollieig, Millin, de Ca/.eaux,

par le tnont Cenis; Dt-iiina, k* iiiai(|uis
de Saiiit-Siiiion, Jeim iMuller,

par le mont Viso; i'olybe, Cornelius INepos, P. Jove, le general

Melville, Dcluc, Leniaire, Wickli.-nii, Ciamer, le ge'neral Rogniat,

Ch. Schaub, par le Petit Saint- Bernard; Jacques Replat, Blanc, le

rouite Vignet, par le col de la Seiijnc, derriuie le inont Bl.uie.

Nous terminerons celle lungue nomenclature, qui est sans doute

li)in d'etre complete, par la conclusion d'une Notice sur le passage

d'/lnnibaly (lue le general Saint-Cyi-Nugiies, dont nous n'avons paj

trouve le noiii cite dans les ouvrages cnnsultes par nous, a fait in-

serer, en 1837, dans le Spectateur rnilitaire et
cjui

a ete ensuile liree

a part. Ce savant oftiiier general, ne sur les bords de I'lsere, aprc3

avoir discute et compare principalenient les lecits de Polybe et de

Tite-Live, suivant lui mal interpreles par Deluc, ainsi que les opi-

nions des eerivains modernes qui ont traite la question, croit devoir

se resumer en quelques lignes et il concint:

1" Que pour eclaircir le point de fait du passage des Alpes par

Annibal, il ne faut pas expliquer isolement le re'cit de Polybe, ou

celui de Tite-l.ive, niais expliquer les deux recils I'un par I'autie, en

d'autres termes les concilier, si c'est possible;

2* Qu'en procedant ainsi, et s'aidant de la vraiseniblance pour

decouvrir la verite, on trouve qu'Annibal a passe le Rlione, de la rive

droite a la gam he, a tnoiiie distance de la nier et de I'lsere, c'est-a-

dire pres de Roquemaure;

3° Que de la, remontant le fleuve, i! est venu en quaire marches

vers reniboucliure de I'lsere, en dix marches a I'entree des Alpes, tl

en quinze marches a travers les hautes niontagnes sur les bords du

P<S. pres de Turin
;
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ju'es observations, en I'accompagnanl des indications

praliques qui peuvent olio utiles aux lourisles, ot d'liii

croquis emprnnto a la nouvclli' edition de ma carlo

de Savole.

Description de la vallec de Tleniifail.

La vallee dc Beauforl, siiuee cntro Alborl-villft ct

Chamounix, occupe une superficie do /i30 kilometres

Carres, dans un circuit de 77 kilometres, en y comprc-

4* Quo le calcul dis inarclies ct des dislaiices est tout a I'.iit iii-

suffisant, si I'oii [irend le passage au niont Viso, et
qu'il depasse au

contraire les Ijonios dc co qui est possible, hi Ion suppose le passafe

par le I'clit it Ic Grand Saiiit-Beiiiard
;

5" Qu'oii lie pent done clieiilier le
passaj-e (|u'au.\ Alpes Cot-

tiennes, c'esl-a-dire au inont (Jtiiis ou au inont Genevre; nue dc ces

routes la premiere e-l natuielle, vraisenjblable, probable peut-eire

a (luebjucs ejjards, qu'ello a ele
iiiditpic'e par rsapoleon, adoptee par

MM. Larauza el de Cazc.uix, iiiais qu'clle est, tpioi fju'ils
en disent,

trop peu d'accord avcc I'olybe, el Irop en opposition avec Tite Live

dans |)lusieurs circonstances essenticlles;

6° Que, par unc consequence neccssaire, la route d'xVnuibal doit

etre placee au niont Genevre, suivant I'opinion de d'Anville et de

M. Letronne, inais qu'il faut aiiparavant iui faire reelienu'nt lrava*.-ser

le pays (|u"ont habite les Tricastins, les Voconees et le^^
'I'ricorien.i,

et fju'arrose la Durance; enfiii, suivant I'opinion de Folard et du

general Vaudoncourt, qu'apres le mont Genevre, I'itinerairc, au lieu

de descendre dans le vallon de Su/.e ou de la Duria-Minor, doit se

dinger par le col de Sestrieres vers Fenestrelle ct le vallon du Clu-

sone, passer a Pignerol, et aboutira Carignaiii dans les plaines voi-

sines du Po, pres et en Face de Turin.

Tons les de'lads
(jui appuient de preuves diverses et nombreuse^

cette dernierc consequence, ont eti; mis sous les veux du Jecteur par
M. le {jeneral Saint-Cjr Nugues.

MM. de la Renaudiere, Mielielei pl Diirn/oir ont ans?i disoute le

point du pa<5i>;e d'Anniltal. D L R.
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nanl ses dependanccs, les chalnes qui I'enlouront et

Jes cols par lesquels on les passe. Le chef-lieu, nouini6

Sainl-Maxime-de-Beaufort, est a li lieues environ a

I'E.-N.-E. d'Albert-ville ; a ce point convergent cinq

vallues dont I'ensemble compose le j^ays do Beaufort.

Ce sont : 1" la vallee d'llauleluce, vonant du N.-E.;

2" la vallee de la Gitc, vcnant de I'E. ; 3" celle do

Pontcellamol ou Ponlcelamont, venanl du S. ; h' celies

de Tr^cols, et 5" de Roselein , qui du S.-E. debou-

chcnt dans la vallee de la Glte. Cliacune d'elles donne

naissance a un cours d'eau particulier: laGite, au

Doron; Ponlcellamol, a V /Irgentine ; Hauteluco, au

Dorinet ou Petit Doron; les deux aulres dorineiU lours

nonis aux rivieres qu'elles forment. Ces eaux abon-

dantes et limpides, reunics dans le voisiuage du chef-

lieu, vont, sous lo nom de Doron, grossir la riviere

Arly, qui ne tardc pas a son lour a se deverser dans

risere , en aval d'Albert-vllle et de Conflans. Une

route fort modesle remonle le Doron depuis Albert-

ville jus([u'au chef-lieu; dans toutes les aulres direc-

tions on ne pen^lre dans ce pays que par des cols

qui ne sont praticables qu'a pied ou a mulel, et dont

la hauteur approche et depasse quelquefois 2 000 me-

tres. On en comple une douzaine. Ce sont: au S.-O.,

la Baiia, qui lombe d'Ar^chc a la Batia dans la valldo

de risere ;
— au S., la Louse et le Grand- Cormet, aux-

quels M. le professeur Favre a trouve une hauteur dc

2138 metres etde 2 139", 6; ils descendent egalement

de la vallee de Pontcellamol dans celle de I'lsere en

Tarentaisc. — Au N.-O., Ic col de la Leizette, haut de

1 776 metres, conduit, par N.-D. dc Bellecombe, de

Flumet a llauleluce. — Au N.-E., le col de la Fenetre

Vin. JUILLKT. 2. 2
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(.1 le colJoly (1
y75 nielrcs) conduiseul indireclemenl

a Cliamounix jiiir
le \;il do Montjoyo.

— A IE. onlln,

on piiil ai liver an Cliapiii, dans la Tarenlaise, depuis

Roseleim et la Gile, par les cols de la Platte ou de la

Croijc-de-BioUny (1975 ni^lrcs), cl par celui de la

Sauce. Coinme coininiinicalionb de I'miede ces vallees

ciux voibines, je chorai le Chnr-ile-Mont(ii;iie on col de

Boudin (voy. la caile), cnlre Areche el Trecols, haul

de 1730 luelies, el telui de I'exlreniil^ du P/an-de-

I'Estaii, que j'ai Irouve le pliiselev6de lous ("2 287"),

et qui.de rexliemite supeiieure de la vallee de Haute-

luce, descend a la Gile. On y arrive egalement depuis

Ro.selein par un cliemin facile au Iravers ile paluiai^es

ruoins eleves que li-s aulres |iassagps. Le plus dilficile

de tons est peul^lre le col de la Sauce, et surtoul la

gorge etroile des Caves, parlaquelle on y nionle depuis

la Glte; mais ancun des cols de ces vallees ne i)re-

sonte de dilFiculles ou de dangers dignes d'etre uien-

tionnes. II Taut un jonr enlier de marche pour se

rendre de Sainl-Maxinie (le-Beauforl aMouliers dans la

Tarenlaise, soil par lo Grand-Cunnet, soil par le col de

la Louse; quatre luures deBcaulort au Ciiapiu, par le

col de la Plalte ;
une demi-journ^e |)our passer de la

parlic superieure de la vallee d'llaulelnce a ia Gile par

le Plan-do-l'Eslau ; du colJoly on peul, en une heure

et detnie de p«inible ascension, escalader la cime du

mont Joly, luiule de 2 566 metres, tandis qu'on des-

cend en une denii heure a N.-D. de la Gorge el en

deux Inures etdeiuie a Conlaniinis.Poiir arriver au col

de la Leizelle il faul quatre heuros el ileinie de marche

au tra\ers dc terres cultivees et de paturages inond«Js,

et Ton deticcnd en one heure du somniet a Hauteluce.
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Aiicune des sominites dont ie pays do Beaufort est

doniine n'appartionl aux plus liaules des AIpos; ce-

pendant loules se coinreiit de neif;e de bonne heiire

dans I'aulomne et ulTrent des foinips majestueuses.

Ccci est parliculierement vrai de I'aiguille du Grand-

Fond el du Crest-du-Re (roi), dont je reserve I'ascen-

sion pour la cainpagno de eel ^l6. Le mont Joly, la

poinle A'Jrolle el raiguille de Rousselette pres^ntent

au N.-E. des sommiles aigdes en face du mont Blanc.

Le trait le plus curicux peul elro de I'orographic do

ces vallees est le massif qui en forme le novau et

s'eleve, sous le nom de Rockers des Enclaves, enlre les

vallees d'Hauleluce, de la Gite et de Beaufort. La

se trouve un bassin solitaire dont les eaux emprison-

nees n'ont d'issue que par des voies soutorraines et

vent tomber en magniliques et nombreuses cascades

dans la sauvage valine de la Glte. La pointe de Nazeaux

s'6leve a I'ouest, et les Rochers des Enclaves, a Test de

ce bassin , au centre duquel on trouve les ciialets

d'Onlray ou d'Olrai. Tout ce massif est granitique,

j'y ai trouv6 beaucoup de cristaux de quartz el des

^cbantillons de fer et de cuivre stdfurt^s. Ce massif

central est aussi form^ de scbisles talqueux el
j'y ai

vu de ranlbracile. Telle est en grande parliela forma-

tion geol()gi(iue des monlagnesde Beaufort. DeFlumet,

on s'eleve au col de la Leizelte par des scbislcs mica-

ces; le sommel du col presenle des aidoises a coucbes

inclinees au S.-E. ; ces m^mes ardoises formenl la

Crete des montagnes jusqu'au col Joly, ou elles plon-

gent dans la meme direction. Les ardoises se retrou-

vent encore au col du Grand-Cormet, mais plongeant

au N., tandis qu'en approcbant doce col par la v.illee
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de Pontcellaraol on les voil plongor an S. Niille part

ce genre de formalion nc prcnd iin developponient

plus grand que dans celle vallee et dans le massif de

DQonlagncs cjui
la sopare de I'lseic a I'O, Depuis

Ar6che jiisqu'a PcrilCoeur el Cevins, on voil de ma-

gnifujiics couches d'ardoises a grain fin oi luisant, qui

sonl enplusieurs cndroils un oLjet d'utile exploitation.

J'en dirai aulantde Tantliracite, dont I'cxploilalion est

ddja en activild du cole de Pctit-CcEur; j'ai vi ^gale-

ment un commencement do travaux anpres d'Arcclie,

dans la vallee de Pontcellamot. Cclte valine est formie

de schistes graniliqucs que Ton relroiive an S. du

Cormcl el de la vallue de Trecols, tandis que dans

toule la valld'e de la Gile jusqu'a Beaul'orl, le Doron

s'ouvre un passage dans une gorge profonde composee
de schistes talqueux plongeant a I'E. et au S.

Chacune des vallees dont se compose le pays de

Beaufort prc^sente un caraclc'-re parliculier; le vallon

de la Gite est sans contredil le ])his beau de tous. Le

Doron nail a son extr^mile orienlale de la reunion

de deux ruisseaux, dans une plaine gazonnee el un

peu raarecageuse, au pied des cols de la Sauce el du

Plan-de-l'Estau ; I'un de ces ruisseaux s'echappe de

la gorge eiranglee et sauvagc des Caves, et I'orme une

cascade a I'entree de ces palurages ou s'eltsvent les

cbalcls de la Gile. En sortant de ces palurages le Doron

s'engage a I'O. dans une gorge profonde, qui se pro-

longe, sur une longueur de 3 licuos, enlre deux parois

verlicales dc rochcrs. La riviere n'y forme qu'une

cascade non inlerrompuc, dans jnesque lout I'inter-

valle. D'autres cascades lombent sur la rive droiie de

loule la liaulcur des Rochers des Enclaves; el des
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sapins dc haute tailie augmententla teinte sombre de

ce tableau parloiit ou I'cscarpement des rochers ne

leur iiiterdit pas d'y prendre racine. Des defiles d'une

niagnilicencc egaleniont sauvage conduisent le voya-

geur de celte vallee dans celle de Roselein.

La vallee de Pontcellamot presente dans sa partie

inferieure, en sorlant de Beaufort, une coupe plus
ouvcrle. La terre cu I livable y est en plus grande abon-

dance et les forels qui garnissent pittoresqucment les

montagnes, domincnt une succession de champs et

de prairies dont Taspecl annonce la ferlilit<i. Aussi les

hameaux en tapissent les pontes et segroupent autour

d'un assez grand village nomme Areche. La riviere

Argentine forme en cc jioint une jolie cascade, et les

ardoises, ainsique I'anlhracitc, commencent a se mon-
irer la oii les roches paraissent a nu. Art-che est a

1028 melres au-dessus de la mer, ou plus de 300 me-

tres au-dcssus de Beaufort. Ici on alleint par un sen-

licr escarjjc le second degre de la vallee, bassin ou

les forels gagnent du terrain sur les cultures et ou

d(fs pins gigantesques se dressent au bord des abhncs

au fond desquels I'Argentinc lombe en cascades plus

frequcnlos. Le Iroisienie cl ticrnier elnge de la vallee

n'cst plus qu'un amphilheatre de paluragos sem^s de

chalels, sans habitations fixes. Au centre on apercoit

la pelitc chapelle solitaire de Saint-Guerin ou Pont-

cellamot, ou j'eus le chagrin de briser nion baro-

mctre, mais que M. Favre a Irouvee de 1 526 metres

au-dcssus de la mer. En cc point se bifurquent les

deux chemins du col de la Louse et duGrand-Cormet,

au milieu de prairies et d'ardoises imbibees d'eau et

dont la hauteur est la meme(2138 el 2139'°, 6) d'apres
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les mesiires de M. F'lvro. Uu liiuil du C-unncl on

conlemple Ics iimntagnes excessivctnont clcvees et

les vablcs glaciers de la Mauricnnc el de la Tarcritaise;

on voit a Kur piuil la ridie vallee de I'ls^re , el Ton

descend a Aixmc, bourg ou plus d'une anliijuite

indique I'ancien enn)laceuieDt d'^xima ou Forum

CIanda.

La vallee d'llautehice esl la plus ouvorte et la moins

sauvage du pays de Beaufort; moins boisee que les

prccedcntes, cllc est plus lianto ct plus fertile; la cul-

ture du froinenl el du ciianvre y esl possible, et les

bois n'y figuient que comiue le couronneinent des

penles cullivees. Les vaclies y sont jolies et de petile

laille, el les mouluns donnent une laine de bonne

qualitc. A I'E. d'Hauteluce, la j)ente droite de la vallee

se non)me la Montagne-de la-Ritelle, et la pente oppo-

s6e, la Coinbe-de-Revers. La riviere Dmiiiet, ou Petit

Doron, nail dans la Conibe-a-Dran , gorge aride do-

minee par I'aic^uille Rousselette, et par les deux cols de

laFenetre eldu Plan-do-l'lislau. I.e Dorinel lonibo par

une cascade de celtc combe dans la vallee d'Hauleluce,

ou il recoil immediatement les eaux d'une seconde

cascade provenant des eaux du lac de la Girolta. J'ai

visil6 ce lac alpin eleve de 17J3 metres, en partie

enlourd de paUiragos et en partie encaiss§ de parois

de rocbes, tellemont sombres, cpje sos eaux, nalurelle-

menl liuipides et d'un bleu fonce, en recoivent prosque

sur loute la surface du bassin uno teinle violette el

mfeme noire. J'ai trouve ces eaux a la lemperalure de

13° 1/2 centigr., I'air dtant a 10" ceniigr. le 15 sep-

lembre 1853, a dix heures du malin. De teinj)s en

temps un canard sauvagevient en diminuerla solitude.
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Ce lac n, du c6l6 du iiord , mi ecoulemeiit, cjui, d'un

saul de plusieiirs cenlaincs de inelres. toinho lo long

d'elTroyables escarpements dans la Combe-de-RevtMS,

oil il se joint aux eaux du Dorinet.

On voil au N.-O. du bourg de Saint-Maxime un teitie

en forme de painde sucre, presentantles mines dedeux

tours rondes et d'une tour carree, seules traces de la

feodalile que ce pays ail conservees. Le pnys de Beau-

lortfil,do temps immemorial, parliiMiu domaine tem-

porcl des anciens archeveques de la Tarentaise. C'esl

k ces prelats qu'etait roserv6 riiomm;ige feodal, lors-

qu'en 1220 les princes do la maison de Geneve y

acquirent quelqups droits; I'acle qui en fut passe a

Ailon, le 31 juillet de la infeme annee, porte que le

comie de Genevois s'engageail, en outre, envers le pre-

lat, a uno redevance de deux grosses truiles. Toutefois

il existait simultanement une famille leodale de sei-

gneurs de Beaufort. Beatrix, derniere baronne de

Faucigny, acheta, par central des calendes d'avril 1271,

tous les droits des anciens seisneurs de Beaufort dans

celle vallee, I'erigea en baronnie et I'incorpora a celle

de Faucigny, dont elle suivil des Icrs la fortune, et en

particulier, lorsqu'au milieu du xiv' si^cle, ces pays

furent cedes &u comte deSavoie par le daupbin Cbarles

de France.

Lorsque le roi Hemi IV, en guerre conire Cbarles

Emmanuel I", voulut s'assurer que ce due ne poiirrait

pas venir, par la voie du Petit Saint-Bernard, inter-

rom[)re le blocus de la forteresse de iMontmelian, il

arriva a Saint-Maxime le 10 oclobre 1(300, a suivi, dit

un registre de celle paroisse, d'un grand nombre de

gens d'armerie. » Le 11 il alia visitor le Pas-du-Cormet ;
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la ncige qui louibaii lo I'oi^a de se mollre a couvert

conlrc un rocher pour diner; le 12 il parlit.

II n'y a, conime nous I'avons vu, qu'une parlie des

vallees de Beaut'orl oil 1 agriculture soil pralicablc;

mais il existe de belies forits que Ton exploile au

niOYcn d'un grand nomine dc nioulins a scios, inises

en niouvcnienl par los cours d'eau. Lc cher-licu en

possede plusieurs. Les habilanls soul laborieux, adits

el sobres; leur exlcrieur annonce la sanle, I'inlelU-

gence; les i'emmcs ne soni pas depourvues de beaule,

et leur coiflure ne manque pas d'clegance. Leur plus

grande rrssouice est I'oducalion des bestiaux dans

leurs palurages eleves; ccUe do mulcts supcrbes, noirs

etd'un poil luisant; el la fabrication dc fromagcs fagon

gruyere qui sonl vendus en Piomonl ou ccljanges

centre du riz el du sel. Malgrc Ics ira\aux auxquels

les nionlagnards sont aslreiiils, par la frequence des

dcbordemenls de leurs torrents, I'elat des communi-

cations esl detestable.
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POPULATION

DE L'lLE MAURICE ET DE SES DEPENDANCES.

RECliNSEMEKT DU 20 NOVEMBRE 1851.

[Communn/ue par M. Eugene de Froberville.)

ILK MALlllCE.

Population attachee au sol : d'origine curopecnne
ou libre bh /i97

AfTraiichis Zi8 330

Indiens 77 096

180 823

Mllilaires 1 524

Marins 1 159

Total. . . . 183 506

Le chilTre de la population, en ao6t 1846, elait de

161 089. L'aiigmentalion provient exclusivement des

Iravailleurs qui ont 6te inlroduils de I'lnde dans I'in-

tcrvalle des deux rccensements.

La population du Port-Louis est de 49 909 hab.,

non compris la garnison.

Le rappoit enlre le nombre d'hommes et de ferames

est comme suil ;

Uommes. Femmcs.

D'origine europeennc ou libre. 52 48

Affiancbis 55 45

Indiens 80 20
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Classification par religions,

D'oiipiiie
*

euri.pft-mie Aftrunchi*. InJieni. T6lal.
ou libie.

Anclioans 692 257 5 904

Pre^hylericns 69 2 71

Indopendants 502 629 1 1 032

Protestants (non d6-

signes) 2 8-21 1112 61 3 884

Callitiliqiies romains. 47 758 42 283 S 529 93 561

Chr^licns (non ddsi-

gn^s) 489 244 319 1 052

Mahometans 182 16 11389 11587

Hindoiis 10 12 38 816 48 838

Bouddliibtes 663 6 572 1 241

Aulics 110 88 4 289 3 487

Non baptises 39G 2 223 1 099 3 178

Croyances non de-

signees 805 1608 7 925 10 338

DKPENDASCES T)E l'ii.E MAVRICE.

Wes Serchrl/es, 6 Sl\ (\1 die, I'llo principalo, 5 541).

— We?, Amira riles, 30. — Arcliipel an N.-E. de Mada-

gascar, 61. — Arcliipel de Chagos, 334. — Rodr/gnes,

A95. — Ga/ega, 242. — Coetiuf. 28. Total. . 8 001.

Classification par religions.

Calholiqiies romains 2 642

Protestants 1 314

Non baptises 3 717

E. F.
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Analyses, iSapports, Extraits d'on-

Tragcs, llelaiiges, etc.

RAPPORT

PRESENT^ A l'eMPEREUR SUR LA SITUATION DE l'aLG^RIB

EN 1853,

PAR M. LE MArAcHAL VAILLANT , MINISTBE DE LA GUEIIRE.

(Analyse par M. Albeiit-Mokiemont, niembre

de la Commission centrale.)

Ce rnpport, qui ofTro uii resume succinct de I'his-

toire niililaire, adminisliiilive , comrnerciale , indus-

trielle et agricole de I'Algt^iie pendant Tannee 1853,

est precede de qnelqin's mots sur les ohstacles qu'oA

a du vaincre pour alteindre lehutqu'on s'elait propose.

La prise de possession de I'AIgerie par la France

date de 1830. On pourrait s'elonner que, dans une

p^riode de vingt-qiiaire ans, la colonisation ne se soil

encore etablie que sur de pctils espaces, eu egard a

I'^lendue d'un pays qui comple 250 lieiies de cotes;

mais il ne faut pas oublier que de 1830 a 1839, il n'y

avail pas eu de parti pris rehitiveinent a I'Alg^rie. Les

uns voulaient I'abandon pur et simple ; d'aulres

I'abandon deguise sous forme d'occupalion restreinte.

Quant a ceux qui demandaient la domination, ils ne

savaient meme pas quel systeme adopter pour I'^ta-

blir. En 18Z|0, nous ne possedions encore que quel-

ques villes, et notre autorite ne d^passait pas le lieu oil

s'^taienl arretees noscolonnes. Ce fut alors seulemeot

#
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que s'oiivilt la conquele do I'Algerie, ct elle ne fut

acheveo qu'en 18/i7 par la dijfaito et la soumission

d'Abd-el-Kadcr.

A parlir dc co niomenl, rAIgeiic commGncait Tore

du travail el de la fecondile. Aussi I'annee 18/j8 allait

donncr a la colonic un vaplde devcloppement, si la

revolulion de Icvrier, qui ebranla si violemmeut la

France, n'eut fait senlir son contre-coup au rivage

africain, oil la vie r.c devait rcvenir qu'en 1851.

Le rapport quo nous analjsons indique les divers

progres acconiplis par I'occnpotion luilitaire, les ame-

liorations apportees dans la condition dcs Europeens,

les Iravaux effectues, cl les resullats obtenus au point

de vue de la culture et du commerce, cesdeux grandes

sources dc la lichesse des nations.

Dans les expeditions mililaires de 1853, on distingue

celle du sud et celle des Babors. Pour coujprciulre la

premiere, il imporle de se rendre comple de la lopo-

grapliio memo du pays.

L'Algei ic, prise dans son ensemble, depuis la mer,

au nord, jusqu'au desert proprement dit, se partagc,

60US le rapport du sol et du caraclerc des habitants,

en deux portions bien dislinclcs, lo Tell et le Sahara.

Le Tell, le pays do la culture ot des ruisseaux, coin-

prend, ei partir de la mcr, une |)rolondeur qui varie

de 1(50 a 280 kiloniulres ; au dela est la ligne de par-

tage dcs caux, puis le Sahara algericn, c'est-a-dire

celle panic du Sahara qui, placde en arriere du Tell,

doit elre necessairemenl soumise au mfime pouvoir.

Layhouat au centre, Geryville a I'ouest, Biskra a Test,

marquent les points extremes de la limite. Plus loin

s'ouvre la region des oasis, transition enlre la terre
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qui , sans 6lre cultivable , procUiit encore certaines

planlcs, et rimniensile ntie, ariilc ct deserle.

Pour assurer noire domination sur le Tell, une pre-

miere llgne de posies avances fiit etablie sur la lisiere.

On dutsonger ensuito a proteger en arriere. Pendant

que le Tell elait Iranquiile, des agilateurs travaillaicnl

le Sahara, et il fallait des expeditions pour chatier les

tribus rebelles, comme on Ic fit a Zaatcha et a Bou-

Saada, pour arriver bienlot a la prise de possession

de Laghouat.

L'impression que cette mesure produisit fut consi*-

derable. Ain-Madlii, la cite sainte, qui avait si long-

temps lenu en echec Abd-el-Rader, ouvrit d'ello-meme

ses portes, et les tribus s'cmpresserent de se sou-

mettre. Cependant le chef de I'insurrection, 6chapp6

ou desastre de Laghouat, s'elait r^lugie avec quebjues

partisans a Ouargla, a sept journees dans le sud-est.

II crut pouvoir, de ce point rccuU , inquieler nos

avant-postes , places eux-memcs a plus de 300 kilo-

metres du Tell. II fut bientot traqu6 et mis en pleine

deroule, reduit a cbercher un asile dans les oasis qui

dependent de la regence de Tunis.

Cette deroule amenala soumission du chef de Toug-

gourt, qui ne se croyait plus en siirete dans sa ville.

Ce resultat permit de rejelcr la guerre a la liinite

meme du desert, et depuis lors, le Tell jouit d'une

complete tranquillite.

Ce point etant pacific, nos troupes onl fait la cam-

pagnedesBaborSjdanscetle parlie dc la Kabylie siluee

entre Bougie et Djidjolli. Cette campague, babilement

execul^e, a aussi auieno la soumission des tribus r6-

calcitranles , sauf quelquos-unes refugiees dans la
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parlie la plus abruple dos mnnlognes, el vix le gouver-

noiir pentM'al do I'Algeiio a r^ccniment porlii nos

amies viclorieuses.

Noire doininalion ainsi n^connue a permis la i on-

Ir^e de I'impol cl rendu la securiu'; aux comnuinica-

tions. La populalion aralx.' s'esl d'elie-mfiine engag^e

plus iVanclieun'iil dans la voie des aiiieliorutions uiale-

rielles, el 1 agriculluie b'e.sl bit nlol res enlie de celle

heureuse u-iidaiice; les culluris sesunt pertedionnees,

les planlalious d'arbies el de Uibao augnieiil^es, el les

premiers resulliils tlonnes par le colon out aiissi accru

le nombre des domaudes dc graines do la pari des

Arabes.

Les divers lerritoires iiiilllaircs sont mainlenanl r6-

gis par les niemes lois el les infemes r^gleinenls que

les lerriloires civils. Les premiers passenl successive-

ment de la zone mililaire a la zone civile, au fur et a

mesure que la pr>pulalion eiirop^enne, se groupant de

plus en plus sur un point donne, juslifio par son

extension la dc'-pense qu'eniraine Tnulorile civile. Ln«

cour d'appel, 6 Iribunaux de premiere instance,

19 justices do jiaix, 6 comniissarials civils, reunissanl,

h leurs allribulions administrallves, les fonclions de

jngcs de paix, composent au)(uird'hui I'ensemble de

rorganisalion judiriuire de I'Alg^rie, independam-

menl des commandants de place qui rendent la justice

dans nos posies avanc^s.

Quelques inslilulions do bienfaisance ont M Sta-

biles sous rinspiralion des bosoins speciaux. Un mont-

de-pi6le est cr^e h Alger, afin d'y exlirper I'usure qui

s'y [iraliquait
d'une maniere iffrenee. In d6crctadol6

le pays de caisses de secours mulucls, puis d'asiles

I
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pour I'orplielinal. On a constitue des inunicii)alit6.s

nouvelles dans les trois cl^paiienients d'Algcr, Oran ct

Constantine; on a cree do nouvelles routes, elabll des

usines et des lelegraphes, tandis qu'on amelioralt les

ports.

On salt que I'Alg^rie ful jadis appel^e le grenier de

Rome. Aujourd'liui la ferlilite de cette Viiste contree a

periiiis (I'en tirer pour la France d'^normes quantiles

de cer^ales. Les tahacs algeriens ^clipsenl deja ceux

d'Lgypte et de Grece ; les (abacs de Hongrie out un

gout moins agreable, cpux de Kentucky ne sont ni plus

fins ni plus combustibles, et ceux du Maryland ont ua

delaut d'^lasticil^ et un gout d'anierlunie que n'ont

point les tabacs d'Algerie. Ainsi, la France truuve a

ses portes des tabacs pi eterables A ceux de Hongrie et

d'Ani6ri(iue.

D'autres Elements de ricbesse seront ^galenient tires

de notre colonic d'AlVique j
I'mduslrle sericicole y fait

deja de grands progres, ainsi que la culture de la ga-

rance, du colon et I'education de la cocbcnille. Le

commerce des builes, di's laines ct des peaux brutes

y a pris une notable extension. II en est de m^me de

I'industrie inelalliirgique, cuivre de iMouzaia et de

Tenes, mines de ler de I'Alelik, plomb de Bouzareah

et de Setif, etc. La pecbe du corail se continue dans

les parages de Bone et de la Calle. Enfin, le domaine

forestier de I'Algd'rie coniprend plus d'un million

d'hectares, et cette belle contree, qui est d^liuitivenient

sortie de la p«^riode des essais, pourra un jour devenir

rinde de la France.

\
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LETTRE

DE M. LE COMTE d'i-SCAYRAC A M. LE PHtSlDENT

DE LA COMMISSION CENTRALE.

Eeyrout, 5 juillet iSS^-

Monsieur Ic President,

Je \iens tie lire clans le Bulletin de mars el avril une

lellrc de M. A. Polerniann sous la dale du 25 mars

185/i. Cc savant nous fait part dans cclle letlre de

I'hcureuse arrivee du doclcur Barlh u Tenboctou (1).

Je lerai au sujet de cclle leltre deux observations.

La premiere est rcialive a la latitude assignee par le

docleur Barlli a la viiie de Tenboctou, qu'il place a

quelques minutes au nord du 18' parall^le, tandis

qu'elle dc^passe rarement le 16e parall^le sur les cartes

les plus recentes (2).

J'ai loujours pense, quant a moi, que Tenboctou

devait etre placee plus au nord. Dans un travail pu-
blic il y a quelques raois, voici comment je m'expri-
mais a ce sujet :

« S'il est bien etabli qu'une ville
(
telle que Ten-

boctou) ne revolt pas de pluies, elle ne doit pas, sur

nos cartes, etre ])lacee plus au sud que le 17', ou tout

(i) Nous avons
ileja tlit que I'oi

iliofjrnplie Tombouctou est plus

employee, et que cclle de Tenboctou (ou Ten-hoktou) , (\on\. se >en

lei INI. il'Escayiac, est pioLableriient la incilleurc. E. C.

(2) Voyez dans le Dulletiit de mai iB/J^, p. 354 ^^ suiv., la latitude

donnoe par le doctcur 15ailh, des reflexions de M. Joniard relatives

a la situation dc Toinhouclou.
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au plus le 16' parall^lo. » (Le Desert el lo Snudmi,

page (31
, lig. h el suiv.)

Je me basais, en emcttanl celle opinion, sur un fait

qui est thi doniaine de la geograpliie physique, et qui

me parait elre paiTaitement dlabli, a savoir que les

pluies estivalcs ilu Soudan ne depassent nulla pari au

nord le 17' parallele, el ne presentent deja que peu de

frequence sous le !()«.

Cependant le Kouara, dans le voisinago de Kabra,

recoil quelques pluies d'apres le docteur Barth; elles

ne lombent que de deux ou Irois jours I'un, et ne sont

pas tr^s abondanles
;

ellcs se |)resenlent surloul vers

le mois de seplembre ^c'ost-a-dire vers la fin de I'hi-

vernage), Ges caracleros sont exactemenl ceux que

presentenl les pluies eslivales entrc les 16" et 17° pa-

valleles nord. On pourrait cependant admettre que
Kabra se trouve au-dessus i\o. ce dernier parallele, ou

au moinsdans son voisinage immediat, en considc^rant

que les nuages anienes tians celle saison par les vents

de sud-ouesl duivent suivre le cours sup^rieur du

Niger, et peuvenl elre enlraines un peu au dela de la

limilc normale par les courants d'air qui se meuvent

necessaireniont audessus de la vallee de ce fleuve. Cello

action des caux sur I'aUnospliere se manifesle d'lme ma-

niere appieciablo a la surface de tons les cours d'eau.

Peul-elre cependant la latitude de Tenboclou, et

par suite celle de Kabra , sonl-elles porlees un peu

trop haul par le doclcur Barlhj c'esl ceque la connais-

sance des elements de son calcul nous pcrnietlra

d'apprecier ull^rieurement. II nous est loutefois per

mis do consideicr la lalilude de Tenhoclou coniuie

ogale au nioins a 17° 30'.

\UI. Jlll.LKT. 3. S
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Celte preiuiero (ibscrsnlion iiic comluil a cii fiiiie

line ^ecuiulo.

Toiiboclou osl j)Ius [ucs tic luis Iroiilieres cjue nous

ne le supposions : il n'y a j)as de Laghouat a Tenboc-

tou plus de 1 000 milles do 60 au de^rc, distance que

de bons droniadaircs peuvLiU parcourir en Irenle ou

trenle cinq jours, les jours d'arrel el de repos conipris.

La France copendant senible oublier enliereuient un

objet (ligne de tout son inl^rel, I't'labiibsenienl de

rapports coiunierciaux entre le Soudan el TAlj^erie (1);

elle n'a que quelqucs pas a I'aire el ne les fail pas,

lanilis que rAnglelcne, reduite a suivre une route

dillicile et longue, Tail preuve d'uno perseverance sans

egale. Dopuis le lac Tchad seulement , le docleur

Barth a parcouru pres de 2 000 milles pour arriver a

Tenboctou , et ce n'est guere la quo la muitie de son

voyage. Une telle perseverance devait elre couronnee

de succes : c'est ce qui csl arrive. Disorniais, les An-

glais so)il adniis a Irafiquer avec Tenboctou, dont lis

inonopoliseronl bientol les eclianges, soil par la route

de Tiipoli, soil par celle de Mogador, soil par les

bouchesdu Kouara, ce qui me senible plus probable.

Veuillez agr6er,

Monsieur le prc^sidcnt,

I'expression de la profonde consideration avec

laquellc j'ai I'lionneur d'etre

Voire Ires humble et ob^issant serviteur,

C* u'EsCAVRAC DE LAUTrRE ,

Meiubre de la Coiiimisiion centrale.

(i) Voyez le Bulletin de in;ii i854, page 358.
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tDUGAllOiN PUBLIQUE EN ANGLETERKE.

D'AVnks UN RAPPORT ADRESSi;
,

I.K 13 JUILI.KT 1854, A

M. LE MIMSTRE DE l/lN.STRUCTION PUBLIQUE ET DES

CULTJiS PAR M. MIL>E EDWARDS, DOVEN I)], LA FACULTJ^

DES SCIENCES DE PARIS, CHARGE d'uNE MISSION EN

ANGLETERRE.

L'Angleterre posside aujourd'hui plus de /iO 000

6colos ordinaires, dont 15 500 sont entretenues en

lotalite ou en parlie ;'i I'tside des dcniers publics

ou de dons volontaires, et doiil 30 500 appartiennent

couiplelement a rinduslrie privee. A cote do ces

etablisscinenls , oil iin enseigiieinent plus uu inoins

elemenlaire so donno cliaque jour a 2 llih 000 en-

fan Is , on a ouvert aussi, pour les classes ouvrieres,

23 500 ecoles du diinanche, qui sont suivies par

2Z|00 000 enfants, et i 500 ecoles du soir, qui recui-

vent environ /iO 000 adulles. En 1851, epoque a la-

quelle ces documents out etc recueillis, la j)opulalion

de I'Angleterrc s'elevait a 17 927 605 ames. Lcs beaux

Iravaux de statistique executes a i'occasiun du dernier

recensenient niontrent que le noinbre total des en-

fants ages de Irois a quinze ans constilue environ

les 2/7" de la population tolale, et pent elre evalue a

environ 4 900 000. On voit done que les enfants, coin-

plelement prives des benefices d'une education sco-

laire quelconque , ue cousliluenl pas 1/10° de cette

portion du peuple anglais; mais que, pour plus de la

nioitid des enfants qui frequenlenl les ecoles, I'ensei-

gnement, ineme le i)lus elementaire, doit etrc tort
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incomplet, puisqu'on n'y consacre (ju'une petite parlie

d'lin scul des jours de la semaine. Si I'on compare a

la poi)iilation lolale de rAiiglctcrre le nombrc des en-

fants qui rccoivent dans les ecolcs une inslruclion

qiiotidionno ,
on voil qu'il correspoiul a environ 12

pour 100 des liobitaiils. La pluj)art des ecoles admel-

tonl a la fois des enfanls des deux sexes, el les gar-

dens y figurent dons la proportion d'environ 13 pour
11 fdles.

La (lureo moyenne de la presence des enlanls dans

les classes ainsi etablics parait (sire d'environ quatre

ans Irois quarls, et il rcsulte des ri nseignemeuls re-

cueillis par I'adniinislralion que, dans la plupart de

ces ecoles, renseignenienl est des i)lus elemenlaires.

Ainsi sur 100 garcons:

88 apprennent a lire,

62 a (icrire,

56 a conipler,

27 eludieut la graumiaire anglaisc,

30 la g^ograpliie,

h les langues modernes,

ll les langues ancienncs,

3 les lualh^maliques,

5 le dessin,

10 la inusique.

Le nombre des Ecoles norniales destinies a former

des iusliluleursa beaucoup augraente depuis quclques
annees:cn en coniplo aujourd'luii /lO, qui, presque

loules, rcgoisent des subventions de IKtat el olios

pcr.vonl admetlre environ 2 000 eleves.
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EXTllAIT

d'uN BAPPOhT A L'liJIPEllKtR, ADRESS^ , LF. 16 JUIN 185/i,

PAR M. LE MAR^CHAL VAILLANT , AU SUJET DE LA

CRiATION DE I'LUSIEURS COMMUNES DE PLEIN EXERCICE

DANS l'aLG^RIE.

Siro, il entie dans les vucs cle votro godverneinent
de donner a rorganisalion inunicipale en Alg^rie lout

le dev&loppement que permet et comporte I'^tat de la

populalitin civile dans ce pays
La crainle de compromellre une ceuvre aussi im-

porlante par des niesures prematurees a longlemps
I'ailhc'siter I'adininistralion devant I'applicalion de ses

propres doctrines, ct lui a toujouis impose la plus

grandc reserve dans ses propositions d'organisation

municipale.

Jo ne m'ccarte point, Sire, de ces erremenls de pru-
dence et de circonspection, en venant vous proposer
do porter presque au double le nombre de municipa-
lites qui cxislenl aujourd'luii en vMgerie, et d'eriger

en communes de plein exercice neuf villes dont cette

niesure va consacrer I'imporlance politique et agran-
dir le role dans I'aiuvredc la colonisation algerienne,

Voici les noms de ces villes :

Dans la province d'Alger:

M^deah ,

Miliauah ,

Cherchell ,

Temz;
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Dans la province d'Oran ;

Mascara ,

TIenicen ;

. Dans la province de Conslantine:

Bougie,

S6lif,

Guelnia.

Permettez-nioi, Sire, tin vous exposor sommaire-

ment les litres de ces villos a I'existonce municipalo,

et de vous faire connailro en memo lemps les bases

et les traits essenliels de rorganisalion que je propose

de leur donner.

1. Commune de Medenh.

Grace a sa position avancee dans la region du Tell,

siir la route la plus directe qui relie le port d'Alger

au Sahara, la ville de Mcdeah a toujours joui d'une

grande importance politique et commercialo. Sous la

domination lurque, elle elait la capitale du beylik de

Tilery.

Medeah est le chef-lieu d'une subdivision miiitaire.

L'adminislralion civile y dale de 1850, 6poque de I'in-

stilulion du commissariat civil; une justice de paix y

avail deja ele creee I'annee pr^cc^dente.

Celte vilio poss^de un niarclie Ires frcquonle, ou

les indigenes apporlent en abondance les divers j)ro-

duils du pays en laines , cer^ales et bestiaiix. La

population coloniale y a trouv6 un sol et un climal

propices a la culture de la vigne, et elle s'esl empres-

s^e do les mellre a profit. Les vins de Medeah out doja

acquis une renommee qui conlribuera a la richesse

du pays.
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La circonspection du district formeia celle de la

commune, qui comprondra d(^s lors, comme sections

ou annexes rurales, les colonies agricoles de Dnniiette

et de Lo(H, ainsi que !e centre de Moiiznin-les-Mines ,

La population fixe de la commune ct de ses an-

nexes s'eleve en ce moment a 7 200 habitants, dont

la r^i^arlition, on raison de I'origine, s'etabllt ainsi

qu'il suit :

Frangais 2 OZiO

Europeens /iiO

•

Indigenes musulmans. ... 3 950

Id. isra^liles 790

Total. . . 7200

2. Commune de Milianah.

Milianah est une ville d'origine romaine ; des mines

imposantes altestent son antique prosp^rite. Assise a

mi-( ote, sur un contre-fort du Zokkar, elle commande

la vallee du Clj(^liF et doit a cetlc jjosition une grande

importance stralt^gique ; aussi a-t-elle et6 clioisie

comme centre d'nn commandement militaire supe-

rieur : c'est la qu'est le quartier general de I'une des

subdivisions de la province d'Alger.

Un commissariat civil y a ele institue en 1850.

La fertilite de son territoire, I'un des plus abondam-

ment arroses de I'Algt'irie, son marcbe arabe, son in-

dustrie minoliere que favorisela multiplicitedes chutes

d'eau , sont pour Milianah des sources certaines et

permanenles de jirospcrite.

La circoiiscription de la commune est celle du dis-

trict, -et comj)rcndra comme section la colonie agri-
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cole d'y///'rei>i/!c , foiulee sur I'l'inplact'inonl d'nne

anciennc colonio romainc qui (lorissail ;'i I'ombre dc

ranlique cilc. C'csl ainsi f|uc, sur presque tous los

points cle I'Alj^ciic, la ci\ilisalion IVancaise nc I'ait

que repreiulre, en qiiolquc sorle, a dc longs siecles

d'inlervaile , I'oeuvic inlenompuc dc la civilisalion

romaine.

La population lixe dc Miliaiiah cl dc son annexe

depasse 4(300 liahitunls, classes ainsi qu'il suit :

Fran^ais 950

Europeens 5/iO

Indigenes musulmans. ... 2 630

Id. jsiaelilcs 5'2U

Total. . . h OiO

3. Loinriuinc dc Chcnliell.

Cliercliell, qui, comme lanl (1(> villes niarilinics do

ccUe coif, doit s,i preniid'ie (ondation aiix Carthagi-

nois, a cle, sous le nom de Jnlid Cccsarcit, la capitate

dc la Maurilanie Cesariennc. Lno aussi liaule destinec

lie sera point ccUc de la ville IVancaise succedant a la

ville arabc ; mais elle nc s'engourdira point comme
ccUo-ci dans I'indolence el la miscre, sur les nom-

brfiux debris d'une epoquc dc richcssc et de prospc-
rile. Son port, deblaye el reslaurc, appelle de nouveau

I'activite comnierciale et la spcculaTKui ; car Cbercbell

esl nt^cessairemenl ledebouche niarilimcdcs produils

agricoles de I'ouesl dc la Milidja el du district de

Milianah.

Cctlc ville pobscdi: un uiarclir f)u so trailenl. doux
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fois par semainc, des afTaires asscz iniportanlcs en

bestiaiix, laincs et cer^alos.

Lo commissariat civil de Cherchell, erige en 18Z|1,

comprend dans son disti'lct les colonies agricolos do

Noi'i et de Zurich.

La circonscription du district ibrmcra cclle de la

commune, dont les deux colonies ci-dessus designees

composeront des sections rurales.

La population fixe de Cherchell et de scs annexes

depasse 3 000 hahilants, conform^ment aux distinc-

tions suivanles :

Frangais 1 250

Europeens 350

Indigenes musiilmans. ... 1 ZiSO

Total, . . 3 050

4. Coniiniiiw de Teitez.

Sur remplacement de la cil6 romaine de Cartena

Co/oriia, aune petite distance de la ville arabe de Tenez,

s'est elevee depuis 18/|3 la ville acluelle que, pour la

dislinguer de sa voisine, on a nommee le Nouveau-

Tenez, ville loute francaise que sa belle position mari-

time cui debouche de la vallee de Chelif , et les gites

metallurgiqucs dont elle est entouree, doivent faire

grandir rapidement en population et en richesse.

Tenez est aujourd'hui le chet-lieu d'un district admi-

nistri' pat un commissaire civil, et la residence d'un

juge de paix.

La circonscrij>liiin communale, qui sera la memo

que cells du district, comprendra :

1° Le f^ieitx-Tenez, jadis rapitale d'un petitroyanme,
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reduile u I'^tat de pauvre liourgade depuis qu cllc fut

conqnise et a poii pres dotruilo par les freres Barbe-

roussc, fondaleurs de la douiinalion turque dans ce

pays.

2° Montetwtte, colonic agricole de 18/i8, dont I'ave-

nir est doublement garanti par la feiillile du sol et

par le voisinage des mines de ciiivre de rOued-Allelah.

La population fixe de Tenez et de ses annexes d6-

passc 3 000 habitants, qui se divisent ainsi qu'il suit:

Frangais 1 200

Europ^ens 650

Indigenes musulmans. ... 1 150

Israelites 30

Total. . . 3 030

5. Commune de Mascara.

Mascara, au temps de la rei;ence d'Alger, etait la

capi(ale d'nn beylik. De nos jours, avant et depuis le

traile de la Tafna jusqu'er) 18il, elle fut le centre du

gouvernement de 1 emir Abd-el-Kader. C'est anjour-

d'hui le chef-lieu de I'une dos subdivisions mililaires

de la province d'Oian et d'un district adminislr^ par

un commissaire civil.

Mascaia, par son assietto, domine la vaste et fertile

plaine d'Ejihris. Independamment de I'importance

politique et militaire qu'il doit a cetle position, la na-

ture I'a dot6 d'un grand avenir comme centre com-

mercial et iuduslriel. Le sol et le climat y sonl 4gale-

incnl favorablos a la culture des c^rdales, du labac, de

la vigne et de I'olivier. Ses fabriques de burnous noirs

et de lapis de Kala& ont une grande rcnommoe dans
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tout le MogUreb. II s'y lient, Irois fois par somaine, un

des i)lus considerables maicht^s do la province de

roiiest.

Quand les routes qui doivent relier Mascara aux

perls d'Oran et de Moslaganem, d'une part, avec plu-

sieurs grands centres de I'interiour.d'autre part, seront

achevees, sa pro?perite sera aussl rapide que certaine.

La circonscription du district formera celle de la

commune, qui aura pour annexes ou sections les

villages agricoles de Salnt-Andrti et de Saint-Hippolyte.

La population fixe de Mascara et de ses annexes de-

passe 6 lOOliabitants et se decompose ainsi qu'il suit :

Francais, 1 hhO

Europeens 6/iO

Indigenes musuimans. ... 3 500

Id. israelites 560

Tolal. . . 6 1/iO

6. Commune de Tlemcen.

Elevee sur les mines dune ancienne colonie ro-

maine, Tlemcen a ele florissante sous les dynasties

arabes et berbferes. Elle ^lait alors la capitale d'un

royaumequi complait plus de (300 kilometres de cotes,

depuis remhoucliure de la Tafna jusqu'au port de

Djidjelli. Les histoires arabes disent dcs merveilles de

ses palais, de ses mosqu6es, de ses grandes ecoles,

des caravanes de ses marcbands au pays des dalles

et de I'or. Elle conserve assez de vestiges de sa splen-

deur passee pour allester la veracity des r^cils qui

la peuplent de j)ius de 100 000 ames au lemps de sa

prosperity.

Tlemcen est aujourd'hui le chef-lieu d'une subdi-
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vision militaire de la province d'Oran. Couimc insli-

tiilions civilos, cllo no possedo encore qu'un com-

missariat civil el line juslicc de paix, niais ello verra

hientot s'agrandir sa jmidiction adminislralive et

jiidlciaire.

Placee comme en vedclte an sommet du bassin de

la Tafna, a proximito des IVonlieres dii Maroc, Tlemcen

aura loiijoiirs uno liaiilo importance politique ct mi-

litaire. Cette position n'est pas moins I'avorabic a son

existence industrielle el conmierciale ; elle lui doit

d'avoir toujours clo un des plus grands marclu'-s de la

region du Tell. C'est la que vicnnent adluer Ics laines

et les cer^ales des tribus du sud oucs,l, aussi bien que
les marcbandisos apporlees par Ics caravanes qui font

la traile avec le Maroc.

Des tanneries, des fabriques de baiks el de burnous

y soutiennent la vieillo renommee de I'induslrie in-

digene. L'inluslrie europeennc y a niulliplid, depuis

quelques annees, les moulins a buile ct a farine, qui

fournissent au commerce d'expnrtation un aliment

dcja considerable.

La ciiconscription commnnale sera celle du district,

et la commune aura j)our sections rurales les cinq

villages de Brca, JScgrier, Saf-Saf, iSlansoiirah et llen-

nnya, tous londcs, dans son fertile voisiiiage, do 1849

a 1851.

La population lixe de la commune et de scs annexes

s'^lfeve a 12 /iOO ames, savoir :

Frangais 1 800

Europeens 1 000

Indigenes musulmans. ... 7 300

Id. israoliles 2 300

Total, . . 12Z(00
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7. Conir/nine <le Bnno-ie.o

Lcs civantoges dc la position inarilime occupee par

la villc berl)ere cle Bougie n'avaienl point ecliappe a

Tinstincl si)ecnlaleur dcs Carlliaginois. lis y avaienl

foncl6 nil cle Icurs coiiiptuirs les plus iinpoiiants, sous

le noin puniquc cle Salde, qui fut conserve u la colonie

romaine.

Sous les dynasties arabes et berberes, Bougie 6tait

la capitalo de la province oricntale du royaume cle

TIcmcen ,
ct devinl cc^lebre cbez les Musulnians

d'Afrique par ses ecoles savantos et par la veneration

atlacliee a ses mosquces.

Du temps de Leon I'Africain, Bougie, qui etait alors

au pouvoir des Espagnols, coniplail plus de 8 OOO fa-

milies, loutcs enricliies par leur commerce el lo jno-

duit de leur agriculture. Lo geograpbe arabe Edrisi,

plus vieux de qualre siecles, vanlc I'babilele cie ses

habitants dans divers arts ct metiers, el la grande

aisance qu'ils devaient a leur genie commercial.

Toute celle prosperity s'd'lait tivanouie sous la do-

mination des deys d'AIger et n'etait plus constalee,

quand nous y sommes arrives, cjue par des ruines et

de vagues souvenirs. Mais Bougie a conserve ses avan-

lages naturels, qui font de sa bale un des raouilltiges

lcs plus surs et les mieux abrlles en toute saison , et

de son port le grand marcb^, I'entrepot necessaire de

la Petite Kabylie et de la riclie jilaine de la Medjana.

AujourJ'liui que la soumission des confc^derations ka-

byles qui I'enlourent pcut elre considereo cumnie un

fail accompli et irrevocablement acquis, Bougie iie

pent manquer de reconquerir lo role commercial et
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industiici
(|ui Jui appiirtienl. La speculation, qui

jnessont cot avLMur cle la villo francaisc, y a deju loiulo

do nouibroux coniploirs relevant du commerce d'Alger,

de Marseille el meme de Paris.

L'installation d'uiie adminislralion francaise a Bou-

gie reinonlo a 1838, date de rinslilulion du commis-

sariat civil.

La circonscription communalo sera celle du district,

qui re com|)rend que la ville el une banlieue rurale,

que la configuration lopograpliicjue a force de limiter

a 1 ZiOO heclares environ.

La population lixe de Bougie est de 1800 habitants,

se reparlissiint de la mauiere suivante :

Francais 700

Europeens , , 530

Inuigeues musulmans. . . . 400

Id. israt^ites 110

Total. . . 1800

8. Connniine de
SetiJ.

La jeune ville de Setif s'eleve sur remplaccmcnt de

la cite romaine de Sitifis , capitale de Ja Miiuritanie

orienlale, (|ui lui avail eiiiprunte le nom de Mauritanie

Sitijienne. Delruile par les Vandales, elle ne s'etail [las

relevee dcpuis, el lorsqu'elle fut visilee pour la pre-
miere fois par notre armee, en 1839, elle n'etait qu'un
amoncellemont de ruines depuis longtemps abandon-

nees. Les anciens ilineraires otablissent son impor-
tance politique en indiquant lesvoies romaines qui la

reliaienl a Carthage et a Jtilia-Ccesarea (Cherchell], a

Saldce (Bougie) et Igilgiiis (Djidjelli) sur la cote ber-

here, a Lamhessa el Tebessa vers le sud. Sa positioii.
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qui commande la vaste plaine de la Metljana, el qui

pei'met de faire rayonner avec rapidity les colonnes

expedilionnaires vers tons les points dun territoire

occupd par una population p;uerriere et turbuleute, y

fit asseoir, en 1839, iin camp a I'abri duquel s'est

bientol forniee la ville coloniale.

L'assiette de Setif au milieu d'une conlr^e dont la

fertilile etait devenue proverbiale au temps des Re-

mains, le debouch^ que lui oflVe a 80 kilometres do

distance, et par une route deja praticable au roulage,

le port de Bougie, ses rapports laciles avec les Iribus

du sud, lui assignent un role important comme marcli6

interieur et lieu de transit.

Cette petite ville possede deja un marche hebdoma-

daire Ires frequente par les Arabes, et qui prend cha-

que jour plus d 'importance.

L'Arabe Edrisi, qui vivait au xii^ siecle, assure que
de son temps la cullure du coton florissait aux envi-

rons de Selir. Ce temoignage ne pent qu'encourager
nos colons a renouveler une culture ']ui, a une epoque

deja si eloignee , contribuait a la t'urtune de lours

devanciers; ils liendront sans doute a prendre un rang
honorable dans le concours que la munificence impe-
riale vient d'ouvrir a I'induslrie cotonniere en Algerie.

Ainsi les gages d'un bel avenir ne inanquent pas a

la commune de Setif.

Aujourd'hui chef-lieu d'une subdivision militaire et

d'un district administre par un commissaire civil, Setif

est de^tinti a devenir prochainement le siege d'un

arrondissement administratif.

La circonscription assignee au district sera px'ovi-

soirement celle de la commune.
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La population fixe do Selil" et do sa banlieue civile

s'dleve acUiellcinonl, cii noml)rcs runds, a 1 600 habi-

tants ainsi rt'pailis,
en raison de Icur oviginc ;

Fran^ais
"^80

Europecns 3^0

Indigenes, pour la plus grando

parlie israelites /j^O

Total. . . l 600

9. Comniitne de Gitelnia.

A distance a jicu pros t^galo de Cittha (Conslanline)

eld' fJipporie (Bone),s'i:ievailla citadelle formidable de

Sitthnl, deposilaire dcs tresois de Jugurllia, et sous les

rempails de laquclle le prince numide fit oprouver

un grave echcc aux oigles romaines. Le peuple-roi sc

vengca depuis en faisanl disparaitre le nom et les

monuments de la villo numido, pour y
subsliluer la

colonic militairc de Calnmn, detruitc a son lour par

les Vandales.

Arrive en 1836 au pied de ces ruines, le marechal

Clauzel, frappe de rimiiorlance slrati^gique de la po-

sition, yetablitun camp permanent destine asurveiller

le bassin de la Seybouse, et a preparer la conquele

clcfinilive de la province de rest.

Telle a ei6 I'origine de la ville aclueile de Guelma,

donl la creation a el6 ofriciellcmcnt consacree par une

ordonnance royalc du 20 Janvier IS^iO.

L'appel fait ])ar cellc derniere mesurc a I'esprit co-

lonisnleur a porle dcs fruits si prompts, qu'aujourd'hui

Guelma possede deja tuus les (^l^iucnts de rexistcnce

niunicipale.
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La nature genereuse du sol seconde inerveillcuso-

luent Ics ellorts dcs colons; aiissi le marche de Giielina,

qui se lient deux I'ois par semaine, clonne-l-il dey'i lieu

a dcs transactions iniporlanles siir les besliuux, les

laincs, les luiilcs et les cereales.

Guelma est le clief-lieu d'un disli ict adniinistr6 par

un commissaire civil, el le siege d'unc justice de paix.

La circonscriplion communale sera celle du district

et coinprendra ( omnie sections de commune les colo-

nies agricoles d'Ue/iojJolis, de Millesiino et do Petit.

La population de la circonscription conniMinale

depasse 2 500 habitnnls, et sc compose ainsicpi'il suit :

Fran^ais 1 650

Europeens /i70

Indigenes musulmans. . . , 280

Id. israeiitcs 180

Total. . . 2 580

EXTRA IT

d'une letthi; dk m. A^GELo tedesco, membre de la

SOClirfe DE ctOGRAPIUE , A II. LE PRESIDENT DK LA

COMMISSION CENTRAI.E , SIR e'IvTAT AGRICOLE ET

COMMERCIAL DE LA TURQUIE.

Constantinople, 3o mai 1864.

Monsieur,

Arrive ici depuis una semaine, je me suis applique

u etudier ce pays t!u cote financier et commercial.

Deux clioses tapitales ont frappe mon esprit :

MM. Jill LET. h. h
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i° Liif uraiiile richesse dii miI ;

2* I nc incnncevahle
i>|)atliii'

dans les lial)ilaiil.s dii

pays.

Des terrains capablos de lout produire, dcs lort^ls

vierges, des mines sans cxplnilalion, auciin olaMisse-

ment pour le bien-6lre ol le conrortal)lo, point d'asso-

tialions pour se i allier, s'unir et proleger los inlerfils

goncraux ct conimuns.

II n'est pas n^cessaire. Monsieur, de sonder le sol

pour vous dire que loules sortes de productions sonl

possil)les. Cc sonl des terres Corles avec loutes los pro-

prioles physiques cU'sirables. '.'appr(iciation s'en fait

facilcmeiit a la sinipl' vue, et a Texamon des v^gt^taux

produils spontanement ou avec jieu de culture.

Yoyanl ce que la nature fait par elle-indme, on se

demandc a comhien s'elexerait lo produit par les

ainendementsel les engrais. Qu'on juge du parti qu'en

lirerait I'elude, avec la classinoaiion des sols suivanl

lour base, pour les approprier plus particuliferemenl

a I'elaboralion dos substances nutritives ol aux travaux

geologiques. Pour les dofrichenients, los desseche-

ments, los exploitations de toule sorte, qui apparlien-

nent ^ I'economie ruralo, rion n'a ele tenle. L'indiffe-

rence pour le rendement ties ierres, des bois el des

mines devail influer naturcllenienl sur le c<jnimerce:

aussi n'y a-t-il eu jusqu'a present que point ou peu

d'exporlalion : on se contenle dun commerce de tran-

sit, on faisant servir le pays tl'inlermediaire ot de dt^pot

pour les produils qu'il aurail pu fournir lui-meme.—
On ignore tolalement ce qui est fabrication. — 11 est

facile de s'apercevoir cependant que I'abondance des

mClriers, par exemplo, garanlirait una grande impul-
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bion au coimiiei cedes soies; que le bon march*!! do U
iiiain-d'ceuvre assurerajt des avantages considerables

aux entrepreneurs des lilaturcs. — Malgre I'exemple
de M. Matton, a Smyrne, qui en peu de temps a fail

prosp^rer un etablisseinent de ce genre, occupant
200 Guvriers et donnant 40 pour 100 a ses aclion-

naires , et deux etablissemenls florissants a BroussC;

personne ne songe ici a nourrirdes cocons, ou a uion-

ter une seule chaudiere.-— On peut en dire aulant des

oliviers, de la vigne, des grains, etc., etc.

Agr^ez , Monsieui-, I'assurance de ma baute eslime

et de ma considf^ralion tres distinguee.

AacI'Lo Tj;Diisco.

TRAITjfe

CONCLU ENTRE LKS 6tATS-UNIS d'am£rIQUE ET l'eMPIRK

DU JAPON.

Kanagawa, le aS' jour de mars de J'annee de Is.-S. 3.-C I 854,

et de Kayel la seplieme, 3' mois et 3' jour.

Les fitats-Unis d'Anierique et I'empire du Japon,

d^sirant etablir entre les deux nations une amitie so-

lide, durable et sincere, out resolu de fixer, d'une

maniere claire et precise, au moyen d'un trailt^ ou

convention generale de paix et d'amiti^, les regies qui,

dorenavant, seront mulueliement observees par les

deux pays. Dans ce but, le president des Etats-Unis a

confere despleins pouvoirs e'l son commissaire, Matthew

Calbrailh Perrv, arabassadeur special des Etats-Unis
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au Japon, et I'augusle soiiveiain dn Japon a Jonne les

memes pleins pouvoirs a ses cominissalros : Ilayashi-

dai-Garka-no-Kani, Ido, prince d'lsus; Siina-lsawa,

princ! de Miina-Soki, el Adono, nicinlno do la coni-

uiisbion dos rcvenus. Losdils coniinissaires, apres avoir

duiiieut examine les bases el conventions, sonl con-

venus des articles suivanls :

Art. 1". — 11 y aura enUo les Ktals-L'nis, d'nne

part, el Icnipiro dii Japon, dauUe pari, enlrc Icurs

peuplos respectifs, sans exception de personnes on ile

lieux, une paix parfaile, permancnle ci univorselle,

ainsi qu'unc aniilie sincere et cordiale.

Art. 2. — Le port de Simoda, dans la principaute

d'lasu, et le port Kakodade, dans la principaule de

Malsniai, sent acoordes par les Japonals, coninie ports

d'enlroe, aux liaviros aniericains, et cos navires pour-
ront se pourvoir de Lois, can, jirovisions, cliarl.on et

tous aulres articles dont ils pourraienl avoir besoin ,

si les Japonais les poss^dcnl; re[)oque de I'ouvei'*

tine du premier de cos ports a ele lixee imuiedia-

tement apres la signature du traite; le second ne sera

ouverl qu'apres le menie jour dc I'annee japonaisc

suivante.

Art. 3. — Chaquc fois que des navires des Etats-

Unis seront jel^s a la cole du Japon ou y auronl fait

naul'rage, les navires japonais Icur porleronl assistance

el conduironl les equipages a Simoda ou a Kakodade;

la, ils les remellronl aux mains dc leurs concitoyens

d^signes pour les rccevoir. Tous articles qui auronl pu
6tre sauvesparles naufrages seront egalen^enl rendus;

les depenses occasionnccs pour le sauvetagc ci I'cn-

trclion des Anioricains cu Japonais qui pouiraicnl
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6tre ainsi jetds sur les cotes de Tune ou de I'autre

nation, ne seront point r'-mbours^es.

Art. h. — Les naufrages et les autres cltoyens des

filats-Lnis seronl libies comme en d'aulres pays; ils

ne devrout subir aiicun emprisonnement, mais sei'onl

souinis a de justes lois.

Art. 5. — Lesmarins naulVag<is etles autres citoyens

des Elals-Lnis, rosidant temporairemcnt a Simoda ou

a Kakodade, ne seronl pas soumis aux entraves et a

reniprisonnemciil que les Ilollandais el les Ciiinois

onl a subir a Nagasaki; ils seront libres d'aller a Si-

moda, pnrlout cu il lour plaira dans un rayon de sept

niilles japonais, donl Ic centre est une petite ile dans

le Ijavrc de Sinioda; celle lie est marquee sur la carte

anncxee. lis seronl ('galement libres d'aller partoul

ou ils voiulront a RakoJade, dans les limites qui se-

ronl fixees apri-'S la visile de I'escadre americaine a ce

port.

Art. 6. — Si d'aulres explications elaient jug^es

necessaires, uu s'il est necessaire de convenir d'une

affaire quelconquc, 11 y aura un examen altentif des

deux coles, de maniere a en venir a un arrangement.

Art. 7. — II est convenu que les navires ainericains

qui so rendront dans les ports qui leur sont ouverls,

pourronl ecliangor des espi'ces d'or et d'argent, ainsi

que des marcbandises contre des marcbandiscs, en se

conl'ormanl aux reglemenls lomporaires qui seront

dtablis a eel effet par le gouvernement du Japon. II

esl toutet'ois stipule que les navires des Llals-Unis

auront le droit d'emporter tels articles qu'ils n'auront

pas ccbanges.

Arl. 8. — Le l)ois, I'eau, les provisions, le charbon
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et les iiulres inaichamlises n^cessaires ne seronl pro-

cures que par I'agence des fonclionnaires japonais,

coniniis ad hoc, el iicle seront d'aucune aiilre mani^re.

Art. 9. — 11 est convenu que si, dans I'avenir, Ic

gouverneinenl du Japon a( cordalt a une ou plusieurs

nations des privili'-ges
et des avanlagos qui ne sont pas

garanlis ici aux Ktats-Unis et a ses conciloyens, ces

mfemes privileges et avanlagos seronl de ni6me accor-

des aux tlats-Unis et a ses ciloyens, sans discussion

ou retard.

Art. 10. — Les navires des Etats-Unis ne [(Current

se rendre dans d'autres ports (\u Ja|)on que ceux de

Simoda et de Kakodade, a inoins d'etre en delrcsse ou

d'y 6lre forces par un gros len)ps.

Art. Jl. — Le gouvernemenl des Elals-Unis noni-

ruera des consuls ou agents a Simoda apres I'expiration

de dix-huit niois de la date de la signature de ce lrail6,

pourvu que chacun des deux gouvernenienls Irouve

cet arrangement necessaire.

Art. 12. — Le present traits ayant ete conclu et

dument signe, il sera obligaloire et fidelenient observe

par k's Llals-Liiis il'Amerique el !o Japon, ainsi que

par les citoyens et les sujels de chacune des deux puis-

sances. 11 devra otre ratifie et ap])rouv6 par le
[)r(^.si-

dent des fitals-Unis, avec I'avis el le consenlcmcnl du

senat, el par I'augusle souverain du Japon. Les traites

ralifies seront (^changes dans les dix-huit mois dc leur

signature, ou plus tol si c'est possible. En foi de quoi,

nous, les plenipolenliaires respectifs des Etals-llnis

d'Am^rique et de I'empire du Japon, susdits, avons

signe ol scelle les presenles.
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TRAIT6 ENTRE LES JKTAlS-UiNlS ET LE MEXIQUE,

AU SUJET Uli LA LIMITE DES DEUX ^TATS

ET l)E LA COMMUNICATION VM\ LISTIIMH Di; T^HU ANT^iPEC.

Le president dos blats-Unis a prouHilgiii^, le 30 juin

185i, le hail6 conclu a Mexico le 30 decembre piece-

dent, ciilri' le plenipotenliaire americain, M. William

Gadsden, cf lo gouvernerneiit dii grn* ral Santa-Anna,

represent^ par S. Exc. M. Manuel Diaz de BonilLi, mi-

nistre secretaire d'tlat et des affaires (^Ir^ingeres, assist^

de MM. Josi'; Sidazar y CaiTegni et ic general Mariano

iMonteriie, en qiialilt^ de coinmissaires investis de

pleins pouvoirs pour oetle negocialion.

D'apres I'art. l*', le Mexique consent a ce que la

demarcation etablie enire les deux Californies par

I'art. 5 du decret precile demoure en vigueur on solt

modifiee conformoinent aux inrlications suivantes. En

vertu dudit art. 5, la iigne de separation commcncera

au golfe du Mexique, a trois lieues de terre, vis a-vis

de reml)ouchure de Rio Grande, et suivra le milieu du

fleuve jus'ju'a rinlerseclion de ce dernier avec le pa-

rallele de 31° Zi7' de latitude nord. De la elle se diri-

gera a I'ouesl sur une longueur de 100 milles; aprfes

quoi elle s'incline vers le sud jusqu'au j)aral!^le de

31° 20' de lat. nord, a\ec lequel elle se confondra jus-

qu'a la rencontre du meridien passant par le 111" de-

gre de longitude a I'ouesl de Greenwich.

Elle se prolongera ensuite en droite Iigne jusqu'a un

]>oinl du Rio Colorado situ^ a 20 milles au-dessous
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dii confliioiil (In Rio Gila avoc ce fleiivo
, donl clle rc-

monlpra le milieu vers le nord jusqu'a son inlcrseclion

avec In fionlicrc acluolle cnlrc Ics ulals-Lnis cl Ic

Mexiquc. Afiii do nicHre a cxeciilion cellc clause, deux

comuiissaircs, noinmos par les gouverncments ros-

pcctifs, dcvront, Irois iiidis apr6s I'echangc dos ralifi-

catiuns, se reiinii'dans lavillo do Piiso-dol-Norto, pour

rcconn;iiti-o ot marqucr onsoinljle sur les lieux la lignc

de separation ainsi dj^signee, parlout oii cclle opera-

lion n'aurait pas deju elo tcrminee par la ccniniission

niixlc creoe en veiiu do I'ocle de J8Z18. Les decisions

arretees en ( ornniun par ces delcigues seront conside-

r6escomnic faisanlparlie in'.cgranledu nouvcau Irailc,

sans avoir besoin de la ralificalion ultericure de leurs

gouvernemcnls, dont cluicun s'engagc a rcspoclcr leur

travail, et a n'y porter alleinte, dans la suite, que du

jihrc consonlement do I'autre parlie conlraclante.

D'apres I'arl. ll, la lencur dos art. cl 7 du Irailo

de Guadalupe ayant e[6 supptimeo on grande parlie,

en raison do la cession do loniuirc lailc dans Ic

premier article du Irailti actuci, ccs articles sonl abo-

lis; les aulres stipulalions (jii'il
ronfermait sont rem-

placeos ainsi qu'il suit: ccLos navircs etics citoyons des

Elals-Lnis ])ourionl aller et vcnir librcniout dans Ic

golFe do Californic, soil pour so rcndre dans lours pos-
sessions siluoes au nord do la ligno do doinarcalion ,

soil pour les qnillo r, ponrvu que ce passage ail lieu

par le goifo ot par le Uio (lolorado, ot non par lerie,

a moins d'oblenir \v. consonlement expriNs du gouver-
ncinent moxicain. » Les dispositions et restrictions du

7* article de I'acte i]c 18^8 ne sont mainlenues, reia-

tivemcnl an Rio Rravo dc! Norle, que pour la parlie



(
57

)

de ce fleuvo situee tiu-dessous do I'inlersection du

jiarallele de 31° h7' 36" avoc la ligne de separation que

Tail. 5 de ]a convenlion precedente avail placiie dans

Je milieu de ce (leuve, en remontant a partir dc son

embouchure.

L'art. 5 rend applicahles au loniloiro nnuvolloment

cdde Ics slij5ulalions des art. 8, 9, id et 17 du Iraile

de Guadalupe, concoruant Ics droits des pei'sonnes el

Ics pro|)rielt''s civiles ct ccclcsiasliqucs.

Le 8" article se refero a I'autorisalion accordee le

5 fevrier 1853 par Ic gouveinement mexicain, a I'eiTet

de conslruirc un chemin de fer cl de hois a travers

I'islhmo de T^huantejiec. Les deux gouvernements

s'engagent a ne pas mctlre d'ohstaclo au transit, par
celte vnie, des marcliandises el des voyageurs apparte-

nant aux pays respectifs. Les biens el les ])ersonnes

des citoycns des Etals-Unis ne i)aieront pas de droits

plus forts que ceux imposes ;'i d'aulres elrangers. Nul

interet dans rentroprisc ne pourra otre transfdre a un

gouvernemenl etrangor. II ne sera exige des vovageurs

ni passe-|)orts, in saufs-conduits. Les effets en transit

circuleronl libres de lous droits de douane. La raalle

des Elats-Unis traversera I'isthme sans elre ouverte ;

le cabinet de Washington preiidra des arrangements

particuliers avec colui de Mexico pour le prompt

transport des troupes ou des munitions enlre les deux

oceans. Lorsque le chemin sera achevc^, un second

port d'importalion, outre celuide la Vera-Cruz, sera

Guvert a i'endroit ou il viendra aboutir au golfe du

Mexique.
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LETTRE DU DOCTEl 11 VOGEL,

sun L*nrSTOIRK NATUni-LLli Dli 1,'AFniQUI'. CENTIWLE ;

Insere'e dans le Literary Gazette.

(Tradiiit de I'anglais par M. Cobtambeht.)

...r/est r^ellement une terrible logioii, Celui qui

croiralt y roncontier r;ibonclance tropicalo, sorail hien

ddsappoinlo. Dans I'esnacc de cinq somaines, je n'ai

pu, avec Ions les soins possibles, reunir que soixante-

quinze plantes tUfTerentcs. Les forets ne consislent

generalcmcnl qu'en acacias (de deux esp6ces) et en

tainaiiniers; les palmiers ne commenceut a se mon-

trer qu'a 50 milles au N. de la riviere Yeoii. II n'y a

pas un arbre, pas iin huisson , qui ne soil horiss6

d'oplnes. Peut-6lre la terre prusonle-t-e!le un aspect

plus riant apres la saison des pluies; en ce moment,

presque toulcs les plantes berbac^es sont brulees par

le soleil, car le thermom6tre s'el^ve souvent au-dessus

de 100 degr^s (Fahr.), meme au commencement de

f^vrier.

Nous soulfrons beaucoup du manque de trulls et de

legumes; nous n'avons guere que des lomales, des

olgnons, des melons; les indigenes mangent, il est

vrai , une sorle de bale, mais on n'en donnerait pas

meme aux troupcaux on Europe. Les bestiaux et la

volalllc sont, en revanche. Ires abondanls et a bon

nuirche
,

et offrent presque I'unlque aliment qu'on

puisse se procurer. Un mouton coiile 18 pence, et Ton

a un enorme bcenf pour 6 shillings, une poule a peu

pres pour rien. Nous nous nourrissons surtoul de vo-
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lallle, ctir la viande de boucherie ne se conserve sans

se giiler qu'un jour ou un jour et demi au plus.

Le sol serait jiropie a toule sorte de culture, s'il y

avail une population assez industrieuse pour en tirer

parti. L'indigo, le colou et lea melons viennent sau-

vagos. I-e riz et le ble pourraient etre abondamment

r^coltes. Le premier est d'urie excellente quality, mais

si rare qu'on ne peut I'obtenir que comme un present
du sultan. Les liabitants, au lieu de se livrer a I'agri-

cullure, prelerent enlreprendre des excursions de

pillage dans les conlrees environnantes, et eniever des

esclaves, jirincipalement des enfants de neuf a douze

ans, qu'ils ecliangenl avec les mai c'lands arabes et lib-

bous conire les quelques objets qui enlrent dans lours

besoins, c'est-a-clire des calicots, des burnous, du sel,

un peu de sucre. Dans ces eclianges, un jeuue esclave

de dix ans est estime environ 15 shillings; une jeune
fille du meaie

a;.',e,
a pen jjres 1 livre s!cr!ing.

Le lac Tsad n'oflVe pas une eau pure et belle, mais

11 a une apparence mar6cageuse, el ses rives sont in-

fest^es de moustiqucs, verilable tleau pour les honi-

nies el les clievaux. Je suis oblige de dormir pros du

lac dans une bulle de cbaumo loute remplie de fuuiee,

car il me faut y entreleuir du feu la nuit entiere pour
chasser ces insectes. Kouka, situee a 7 miiles anglais a

I'ouest du lac, a raoins de cousins, mais les niouches y
sont innombrables : il est vrai que la nature puralt avoir

pourvu a la destruction de ces dipteres par I'existence

de deux petitesespeces de lezards, quicourent par mil-

liers sur les ukus avec une incroyable rapidite, et d^-

vorent les insectes a\ec une extreme promptitude.
Les arbres sont converts de cam^leons. Les scarabees
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et les papillons sonl fori rares ; je n'ai pii me iirocurer

que cK'iix cspeces dcs premiers; et, parmi les der-

niers, jo n'en ai recucilli quo dix ou douze , dont une

senle grando. Kn revanche, Jcs fourmis et les termites

sont innoinhrablos ; ces insectes devorent loules les

^tolles , bi Ton n'a la precaution de les fcrmer avec le

plus grand soin. Ilsont mallieiircusemont penelredons

un paquet dc j)lanles du desert ilont j'avais fait unc

colleclion, et les ont aneanties. II y a enlin unegrande

quantile do serpenls venimeiix ct dc scorpions, ainsi

quedecrapauds, donlplusieurs ont quaire oucinqpou-
ces i\c diani^tre. Lesel(^phnnts et ieshijipopolaines sonl

tres comnuins vers le lac : j'ai soiivent vu ensemble vingt

ou Irentc de ces derniers pacliydermes. Les lions el les

leopards sont plus rares; jo n'ai pas vu de lions, mais

j'ai cnlcndu lours mugissoincnls, et j'ai rencontre lout

recemmont un beau type de leopard. J'allais le lirer

a Ircnir ou (|uaranto pas, lorsqu'il m'aper^ut et se

sau\u (Uitis un iniponelrablo fourre d'acacias. Les san-

gliers [P/uiscoc/iocfiis) sont Iros nonibroux, ol se creu-

sent des terriers dans Jos hois. II y a aussi boaucoup

d'anlilopos et particidierement de gazelles. Les bullies

sauvagos iVequentenl les bords niarecageux du lac, el

sont tres recberchos pf)ur lour chair ol lour j)oau ;

mais la chasso en osl dangereuse. Ln bullle (|ue j'avais

blessc avec une ballc, revint sur nous tout a coup,

alla(|ua mon mond(! qui tieja se iolicitail dc la \icloire,

lua deux chevaux ct blessa un de mes bonuncs Ir^s

gri^vement; un aulre, que nous rencontraines sur

Ja route a enviiun cinquantc milles do lu , so jota a

Iravers lu caravane, ( I , voyaul sa marcbc arrotee par
la longue lib; des chamcaux, se precipita sur I'un
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d'eux, le reinersa, et le blessa si tIangerouseiDent quo
nous funics obliges d'tiballie ce pauvre animal le len-

demaiii.

Les dames iioires de ce pays ariaiif^enl leurs che-

veux en Irebses innundjrablos , employant pour cela

une quantile inci'oyable de beurie
,
et elles lassem-

blent le tout au milieu de la lele , au moyen d'un

peigne, ce qui donne a leur coillure I'apparence

d'un casque de dragon. Quelqud'ois elles disposent

leur cbevelure en j)elites boucles autour de la lele, de

manlere a imiter assez bien la forme, la dimension et

meme , par suite de la graisse qu'elle^ y meltent, la

consislance de nos copeaux de menuisier. Elles pei-

gnent leurs denls de devant en rouge, leurs dcnls ca-

nines en noir; en sorte que leur bouelie ouverle olTrQ

presquc I'aspect d'un ecbiquier. Elles se leignent le

corps, et jusqu'aux bras et a la figure, avec de I'indigo,

et offrent ainsi dans tout leur etre une teinie bleue ir^s

extraordinaire.

EXTRAIT

u'dNE MiTTUE ADRESsiE, LE 12 AVRIL 185/i, PAR M. J. MAR-

COU, A M. DELESSE, INGENlEUn DES MINES, SUR UN VOYAGE

DEPUIS LES MONTAGNES ROCHEUSES JUSQu'a SAN-FRAN-

CISCO.

Le gouvernemcnt des Ltals-Unis ayant decide que
Irois expeditions se rendraienl dans la Californie en

traversant le continent americain, un jeune Frangais,

M. Jules Marcou, membre distingue de la Societe giio-

logique de France, a ete attache a I'une do ces expe-
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ditiuns en qualilf do jtt'ologiie. Paili du fori Smilh,

dans I'Arkansfis, il vient d'ai river lieurouseinenl i\ San-

Francisco, apros a\oir passe par Albuquerque; c'est

de la premiere do cos villi's qu'il ^crit a son ami et

collogue, M. Dolesse, D. L. R.

« Enfin, me voici arrivd; i'l San-F'rancisco, et, a vous

dire vrai, cela n'a pas 6te sans poine ; passer tout

riiivei' a voyager dans la Sierra Madre o[ los hauls

plateaux du Rio Colorado, c'est un peu dur, pour ne

pas dire plus.

)) Parlie Ic 10 novemhre d'Alhuquerque {Noiii>eaii-

Mexiqiie) , I'exp^dilion a niarch6 constanimenl a I'ouest,

en se tenant, autant que possible, aux environs du

85"" degrade latitude. Apres qualre inois et 12 jours,

nous somnies arrives de nouveau dans un pays liabit6

par des blaiics, au Pueblo de Los Angeles. C'est avec

infiriiment de plaisir, je vous assure, que Ton arrive

dans un pays habite et oii Ton Irouvc toutle comfort

dont on a ele prive si longtemps; du resle il elait

temps, nous n'avions })lus rien a manger: partis d'Al-

buquerquo avec trois mois et vingl jours de provisions,

nous avons ^l6 six semaines a demi-ralion et meme
on parlailde tuerdes mulets pour s'en nourrir, lorsque

nous avons alleint le pied occidental de la Sierra

Nevada. D'Albuquorque au Rio Colorado, nous som-

mes venus assez lenlemcnt, I'aisant des sLilions et

explorant a droitc et a gauche ; souvent tres occup^s

k nous preserver du iVoid, de la neige, el a trouver de

I'eau et ilu founago pour nos animaux. D^cenibre et

Janvier onl el6 tr^s froids; Ic thermometre 6lait lous

les matins de 10 a 25 degr^s centigrades au-dessousde
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glitce ; vers le milieu tlu jour ii laisiail uioins iVoiil ;

niais le soir rainenait la geiet ; et nous n'avions rien

de inieux a faire que de nous hiotlir aulour de grands

feux ou bien dans nos lits de peaux de bison et de

couvertines de laine. Nous n'avons jamais eu beau-

coup de neige, generalement de 6 ponces a 1 pied;

cetle neige, du reste, nous a beaucoup servi, car par

son moyen nous avions de I'eau dans des trous de

roclies oil il ne doil pas y en avoir dans toute aulre

saison de I'ann^e.Quoique celte marcbed'Albuquerque

au Rio Colorado ail ele lente, nous avons cependant

perdu, dans cclte parlie du yoyage, toutes nos voilures

el nos fourgons; nous avions charge loules nos caisses,

malies, etc., sur nos mulels, plusieurs jours avant de

traverser le Pvio Colorado.

» Nous avons traverse le Rio Colorado le 28 fevrier;

cclte operation nous a pris lout le jour el le dernier

radeau a passe lorsque la nuil (^lait lombee depuis une

demi-heure; ce passage est assez dillicile ; nous y avons

perdu plusieurs moulons. doux ou Irois radeaux ont

chavire, el une parlie des objels qui se Irouvaient

dessus ont ele perdus ; ce qui a ele sauve elail mouille

et dans un elat j)itoyable. La malic de votre Ires

humble serviteur, mon lit, ma selle, etaienl sur un

des radeaux qui onl cbavir6 ; el pendant deux jours

je n'ai fait que secher au soleil ou au feu mes vele-

menls, carles, notes, etc... Du resle, les Indiens du

Rio Colorado ont 6le tr6s amicaux avecnoas, et, sans

leurs secours, nous aurions eu plus de peine a traverser

le fleuve.

)) Partis le 2 mars du Rio Colorado, nous avons tra-

verse le desert Calil'ornien sans nous arreter, jusqu'au
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22 mars, jour de nutri' arr'nt^e a f-os Angeles. Dans

celle derniere niarche nous laisions de 8 a 15 lieues

par jour, avoc dcs animaux fatigues, rcstant souvent

deux jours sans eau, ou avcc do I'eau saliic ct peu do

fourra2;c, pour nc ))as dire pas du tout.

» A Los Angeles, nous avons vendu lous nos mulcts,

sellcs ct autre altlrail de voyage; puis nous sommes

venusnouscmbarquer a San-Pcdro, pour San-Francisco,

oil nous sommes arrives le 27 mars. II y a /|00 milles

de San-Pedro a San-Francisco ; el, connne la mer est

asscz mauvaisc dans ces parages, il Otait curieux dc

voir la prcsque lolalile de nos homines el de nos

ofliciers malades, eL incapables de so tenir sur leurs

jambcs , eux qui venaicnt de traverser par Icrre tout

le continent amoricain , apres avoir supporte toule

sorle de fatigues ot de privations. Pour moi, deja vieux

voyageur, lo mal de mer n'a plus prise sur moi, jo

soignais mos compagnons.
» Tous les oflioii'rs de I'expedition, apr6s etre rcsles

qiialre ou cinq jours a San-Francisco, se sont embar*

qu^s sur le vapcur du 1" avril, pour New-York; je

suis rcsl6 seul ici avec I'ofiicier d'arlilleiie (]ui com-

mandait notre domi-balterie d'escorte ; nous partirons

ensemble par le vapcur du 16 couranl. Je n'ai pas

vouh) quitter la Californie sans visiter los mines, et

j'anive d'une excursion dans la vallec du Sacramento

et a la Sierra Nevada; jc vous avouo que, quelque eton-

nanl que vous paraisse San-Francisco, on n'a pas vu la

Californie lant (jue Ton n'a pas vu Ics mines; c'cst la

cliosL' la })lus extraordinaire que j
aie rencontree sur

mon (.liemiii ; ct j'cii suis encore un peu abasourdi a

I'hcure qu'il est. Imaginoz vous (lu'il n'y a pns le plus
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pelil ravin, la plus pelitn colline, qui n'aitetti boule-

versec, peiToree ; que I'eau y a t'io accaparee par ties

spocuUileurs, qui, au moyon (i'immonses I'oscrvoirs

ol de canaux, la conduiscnt dans toules les direc-

tions dc la Sierra; malheureusoment a un prix tres

eleve pour les inineurs, car 2 pouces d'cau content

1 doliai' par vingt-quatre heurcs : ainsi les Iravaux ne

s'arretent ni jour ni nuit; il n'y a que la saison

seclie qui ciupeclie le lavage. Je vons enverrai de

Washington une courte notice sur ce quo j'ai vu aux

mines et dans la vallee du Sacramento.

» Je vous envoie quelqucs latitudes et longitudes que

nous avons d^lerminees, nuiis ne les regardez que

conime approxlmalives, car les computations ne sont

pas encore faites. )i

Pueblo de Zuni 35" h

Leroux Spring au pied du

griind volcan eleint do

San-Francisco Mountains

Embouchure du Bill Wil-

liau) Forkdans leGrand-

LATITUDE.
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i^oiiTrlles ^eographiqiies.

F.UROPE.

ufcCOUVERTKS ARCIIKOI.OCIQUES SICNAL/:KS PAR M. NOF.f.

DESVERGERS.

Noire confrere, M. Noel Desvergers, a ecrit, on

inal 185/i, line leltre remarquable a M. J. de ^Vitte,

correspondant do I'Instltut ,
siir des d^couvertes ar-

cheologlques en Italie : il y mentionne partiouli^rement

le lemple de Diana ne/norensis
, que M. Pietro Rosa croit

avoir' retrouv^ sur les ]ientes du crat^re du lac de

Neini, et des fouilles r^centos faitos dans les ratacom-

bes de Rome .

VOYAGK DE MM. ELAN ET SCIII.OTTM ANN DANS I.ES ILES

DU NORD DE l'aRCHIPEL.

Le premier secretaire dc I'ambassade prussienne,

M. 0. Blan, et le pasleur allacb6 de cette ambassade,

M. Scliiotlmann , viennenl de faire une expedition

scienlifique a Samotbraco, a Tiinedos et a Imbros.

lis rapportent, dlt-on, un riche butin scienlilique.

Leurs prlncipalcs decouvertes sont : i" celle d'un inur

cyclopecn qui entourait un sanctuaire Ir^s ancien, et

qui est d'une arcliitccturc tres remarquable; 2" celle

d'un temple, siege central des mystercs, avec tous les

In'itimenls annexes; 3° cello dc la grotte g^ryntique,

oil IVm sacriCinit des chions a la d^esse sans nom ;
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h° celle d'une grande quantlle de reliefs des t^poques
les plus diverses de I'apogce do I'liellenisme ; 5° celle

dune trentainc d'inscriplions grecques Ineditos
,

d'une trentaine de monnaies grecques, et de qualre
m^dailles pheniciennes. Un rapport detaille sur les

resultats de cette expedition sera adresse a FAcademie

royale des sciences de Berlin par M. le professeur

Curtius.

AFRIQUE,

CniATION DES VILLAGES DE CIl^BLI ET d'aINSMARA.

Par d^cret imperial du 21 juillet, un nouvcau village

a 6te cr^e , en Alg^rie , sous le noni de Chebli
, eni-

prunte tout a la fois a Turi des haouchs formant son

territoire , et a un produit celebre de la conlree, le

tabac dit chebli, dont la regie reconimande speciale-

ment la culture. Ce village s'eleve a 8 kilometres

environ du bourg de Bouffarick, dans une position

salubre, sur la route mediane de la Milidja , vers la

riviere Harrach. — Un autre decret imperial determine

la creation d'un autre village, nomm6 Ainsinara, a 16

kilometres de Gonstanline , sur la route de cette ville

a Setif.

NOUVELLES DE M. LIVINGSTON.

L'ne lettre adress(;e par un commercant de Cassange

(clans la Nigritie meridionale) a son correspondant de

Saint-Paul de Loanda (Angola) , et datee du 13 avril

lH5/i, annonce I'arriv^e recente du doctenr Livingston



(
68

)

dans ceUe parlie do rAfriqne anstralo. Nous nc tarde-

rons pas, sans douto , a recevolr dir. clement la rela-

tion du conragoux voyageiir, doiit nous avons inser6

line leltre si inlt'ressanle dans le Bidletii) du mois de

mai dernier (I.
MI de la h' ?eric, \\ 3(i4).

WOtVF.I.I.i:S UK MM. ANDURSON, WAHI.BKRC 1:T VICTORIN.

On lit dans un journal dc Slockholin du \h juillet:

« Nous venons (ie recevoir des nouvelles de Irois nalu-

ralistos suedois qui cxplorent lintirieur do I'Afrique,

MM. Anderson, "NVahiherg ct Viclorin. Le premier elail

de relour an Cap, apr6s une absence de seize niois

de cetle ville , et il commencail a r^diger en anglais

la rolalion dc son long voyage; M. Wahlberg se

Irouvait aux monls Camarones, snr le golfe de BialVa,

et M. Viclorin dans lo district do Saint-George, siluc

snr la cole orienlalo do la colonic du C4ap. Tons Ics

trois , en depit du climat et des immcnses fatigues

qu'ils avaient eprouvees, jouissaient d'une cxcellenle

sanl^. »

NOUVELLES DIVERSES,

M. Th. Dickcrl, conservateur du museum d'hisloirc

naturelle dc I'universite de Bonn, a execute des reliefs

de plusieurs pays inleressants, surtoutsous le rapport

geologiquo : 1" la r6gion de Moscnberg et le lac dc

Meerfeld, dans rEil'el ; 2° los bains de Bcrlrich et Icurs

environs, pr^s de la MoscUo ; 3" le lac d'Uelmcn cl
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ses environs, dans rEit'el; h' I'ilo do Paluia, dans los

Canaries; 5" I'ilc de TenerifTe. Le memo a execute le

relief de I'iiemisphere visible de la Lunc, a reclielle de

-

gQ^'p^Q pour les distances, el
., „ u'm, „ pour Ics hauteurs.

Ces reliefs sent cxeculds avec des feuilles dc cuivrc

minces.

Dans unc dc ses dcrniercs seances, rAssociation

scicntifique amerlcaine a entendu M. le professeur

Bache presenter les resultats d'observalions faites sur

les mareespar les ofliciers du Coast Suri'ey, a San-Diego,

San-Francisco et Astoria, sur I'ocean Pacifique. II cii

resulte que, des deux marees qui ont lieu en vingt-

quatre heures, I'une est beaucoup plus faiblc que

I'autre dans ces parages, au point qu'il ne paraltrait

presque y avoir qu'un flux par jour. Tandis que, sur la

cote de I'Atlantique, la niaree sc meutdans une direc-

tion a pcu pr6s parallele a la cole, elle arrive, du cole

de I'ocean Pacifique, a peu pres perpendiculairenient

sur le rivage.

On annonce la raort tragique d'un desvoyageurs les

pluszeles et les plus intrepides, M, Vaudey, vice-consul

de Sardaigne en Nubie. 11 est mort a Guadacor, vil-

lage de la tribu de Barry, sur le fleuve Blanc. La cause

en est, dil-on , la falale inadvertance d'un homme de

sa suite, lequel avail oublii qu'il avail charge son fusil

avec du gros plouib. En faisant le salut d'usage , il

blessa quclqucs enfants; un ful tue sur le coup. A la

suite de ce malheureux accident, il s'<ileva une lutte
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acharncc enlre les voyageurs et les indigenes. M. Vau-

tlcy el mic quinzaine des siens resltnenl sur le terrain.

iS'ous venous aussi d'apprendre avec iin proFond sen-

timent de douleur la perte de M. le general Caibuccia,

membre de la Society de geographie, mort a Gallipoli.

Nous consacrerons , dans un des prochains nuirniros

du Bulletin , des details biograpliiques a cet estimable

et savant confrere, ainsi qu'a iMM. Rocliel d'Hericourt,

I'auiiral Roiissin et Beaiitomps-Beaupri^.dont la perte

est venue vivcmenl afTligor noire compagnie celte

an nee.

E. C.
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Actes «le la Sociele.

EXTRAITS DES PROGES-VEUBAUX DES SEAiNCES.

Seance du 1 jaillet 1854.

PRlJsiDENCE DE M. JOiMAKOc

Sont presents a la seance, el introdults par M. cle

la Roquetle, MM. le docteur Opperl, membre de la

coiumission sclentifiqne de Babylonie ; Plnetz, de Ber-

lin, docteur en philosophle, adresse p)r M. Kiepert,

correspondant de la Societe , et Beccard, de Berlin,

docteur en plulologie.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu el

adopte.

II est donne lecture de la correspnndance :

M. Tedesco ecrit de Constantinople a la Societe

pour lui exposer diverses considerations sur I'elat

physique et moral de la Turquie.

M. de la Roquette couununiquc une letlre de

M. Kiepert, accompagnee d'un envoi de Ciirtes com-

jM-enant plusieurs parties de la Turquie dEurope et

de la Turquie d'Asie.

M. Joniard communique une leltrc de M. le docteur

Cuny, medecin francais en Egypte, qui demande le

patronage de la Sociel(!! pour un voyage qu'il desiro

entreprcndre au Darfour, avec i'cspoir d'etre nomme
medecin du sultan de cc pays. II voudrait particulie-

rement, ou que la Societti de geographic interc^dat en

sa faveur aupres du gouvernement du vice-roi d'Egypte
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jioiir (jii'il
liii flit alloiid, clans le Liit do cctlc oxplora-

lioii, los sominos qu'il dit liii ("tro duis par cc gou-

venieniL'nt; on que la Suciclc niit a sa disposilion line

soinmo suffisante pour rcxL^culion du voyage projele.

La Coniniission ceiilralo applaudll au zelo de M. Cuny
comuie voyageur, et ello suivra sos decouvcrtes ct ses

explorations avoc interet, s'il cntrcprcnd son voyage ;

mais elle ne sauiail s'ecartei" dc son regleiuent et do

ses prec6dcnts, ct, aprus avoir enlendii des observations

de -MM. dc la Roquette, Maury et Cortamberl, ello

declare quo la Socl^td no peut laire autre chose que

d'accorder une recompense a M. le docteur Cuiiv, s'il

reussit a faire des decouvertes qui repondonl anx pro-

grammes qu'elle a publics. Quant aux rocommanda-

tions au} r6s du vice roi
,
cllc nc pout s'en charger,

narco qu'elles s'ecarlcraient enlieremcnl dc ses atlri-

biilions.

M. Cuny a joint a sa lettre un memoirc sur le Dar-

four, d'apros des documenls fournis par des negocianls

fouriens. Le secretaire general lit une partio dc cc

niemoirc , qui est renvoyi a I'examcn preaiablc du

bureau.

On donne lecture do la lisle des ouvrages oflerts.

M. d'Avezac annonce I'envoi prochain , jiar M. Ic

contre-amiral Smyth, de I'ouvrage intitule tlie Mediter-

ranean.

M. Corlambert fait hommage d'un cxemplaire co-

lorie de sa Carte generate des celebrites de la France,

donl un abregc , sous le litre de Carte clementaire , a

ete d^ja ofTert dans la seance du 23 decembre 1853.

M. Morcl-Falio, au noni des sections de complabi-

ite et de publication ,
fait Irois rapports vcrbaux : le
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premier, sur Ja souscriplion ouverle pour le monu-

uienl en i'honnenr du lieutenant Bellot, et pour Icquel

il conclut que la somme recueillie soil iminediatement

envoyee au comite central de Roclieforl, chargii de ce

monument; — le second, complelement favorable a

la deraande adressee par M. le prof(\sscur Perrey, pour

que sa circulaire relative aux Ireniblemenls de Icrro

soit inseree dans le Bulletin; — le troisierae
, sur la

demande de la Sociele zoologique d'acclimatation ct

de la Sociele d'emulation de I'Allier, relalivement a

I'echange de leurs publications contie Ic Bulletin de

Ja Sociele; le rapporteur declare que cet ecliange est

approuve par lasection de publication. La commission

adopte les conclusions du rapporteur.

M. d'Avezac demande que M. Garmoly soit invite a

faire connallre I'etat de son travail sur Benjamin de

Tudele , ct a lenvoyer incessammcnt, afin qu'on en

fasse I'examen et qu'on puisse I'inserer dans le recueil

dos Mcuioires. II sera prie dc joindre , si cela est pos-

sible, une carle a son ouvrage.

M. Corlambort lit un rapport sur I'ouvrage de

M. Fraissinet, intitule ; le Japan, hisloire, description, etc.

Ce rapport sera insere au Bulletin. — M. Jomard fait

remarquor, au sujet de cet ouvrage, qu'il se trouvc un

assez grand nombre de Japonais qui savent tres bien

le hollandais, que la cbancellerio, [larliculierement,

connait parfailement cette langue, el qu'on I'apprond,

au Japon , dans plusieurs ^coles; que !e souvenir de

Napoleon P' y a facilemenl pouetre, et qu'un des

riclies personnagesde Nagasaki s'y est fait un cabinet

de. portraits, busies, livrcs ct aulrcs objels rappelanl

ce grand homine.
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M. AUred Maury ajoute quel(|ues luols sur ce sujet;

il fait ohservor que Ton apprend au Jupon non-seule-

ment le hollandais, nials Ic iVancais et I'anglai.s , et

qu'on y a vu , dans les mains de quelques-uns des

principaux indigones, des ouvrages fran^ais, cntre au-

tres la Rei>ue des Deiuv-Mondes, el mSnie la Mecanique
celeste do Laplace.

M. le docteurOppert, revenu recemnient de I'Onent,

met sous les yeux de la Societe un plan nianuscrit de

reinplacomcnt de Babylone ; il entre dans des d^velop-

pements <^tendus sur ce travail, sur les dimensions que
devail avoir cette ville, sur le cours de I'Euplirate, etc.

II annonce racheveinent prochain d'une carte beau-

cou|) plus considerable conlenant , outre Babylone,
tout le terriloire avoisinnnt. Al. Oppert est pri6 de re-

diger les conimunications cju'il vienl de faire , pour

qu'elles soient inserees au Bulletin.

M. le president communique une notice anglaise sur

I'histoire naturelle de rAlViquc cenlrale, par M. le

docteur Vogel. M. Morel-Fatio en donne, stance tenante,

une traduction vcrbale,

M. de la Roquelte annonce quo la souscription ou-

verte en Angleterre en I'honneur du lieutenant Bellot

permet d'eiever au bord de la Tanaise un beau mo-

nunKMil de granit ,
et qu'il restera encore environ

30 000 IV., destines a la lainille de ce jeune niarin.

M. Morel-Fatio apprend a la Societe que les Anglais

residant en France ont, de leur c6t6, eu I'idee d'offrir

au Mubce de Marine, au Louvre, en I'lionneur de Bellot,

une inscription monumenlale qui rappellera les ser-

vices et le devouement de ce coiu'ageux navigateur.
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Seance dull juillet \%bh.

PR^SIDENCE DE M. JOMABD.

Le proc<^s- verbal de la dernifere seance est lu et

adoptt^.

II est donne lecture de la correspondance :

M. Alfred Maury , qui exprime ses regrets de ne

pouvoir assister a la seance , adresse de la part de

M. Th. -Henri Martin VExamen d'lin inemoire posthwne

de M. Letronne et des questions relatives aux anciennes

mesares de la Terve. M. S^dillot est prie de rendre compte
de cet ouvrage.

La Societe imperiale cl cenlrale d'agriculture adresse

plusieurs billets pour la seance generale qu'elle doit

tenir le 23 juillet.

M. Sedillol fait honimage a la Societe de son Hiatoire

des Arahes ; M. Cortambert est charge d'en rendre

compte.

M. Jomard presente ,
de la part de M. Lejean , une

feuille de la Carte de la Bufgarie que public ce g^o-

graphe.

M. d'Avezac offre, au nom du contre-amiral Smyth,

I'ouvrage intitule t/ie Mediterranean
,
dont M. de Cas-

telnau est prie de rendre compte.

II est donne lecture de la lisle des aulres ouvrages

offerts.

M. Cortambert communique un memoire de M. Bu-

nou, intitule : JSomencJature des rues de Paris appliquee
a Vetude de la geographie de la France, de VEurope, etc.

II 6mel I'avis qu'il n'est pas possible d'adopter le pro-

jet, propose par I'auteur, de faire un changement
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complcl dans Ics noms tics rues d'linc villc comme

Paris, et quo le plan, ingenieux sans doule et accep-

table pour unc villc noiivclle oii Ton auiait a crocr la

nomenclaUiro, n'cst pas pralicahle pour une cilii aussi

ancienne el ou I'liistoirc el Ics liabiludes out imprime
aussi profondeinenl Icur caraclcre. Apres quclques

observations de divers uiembres, qui, ioiii d'admcltre

un changeincnt radical dans les noms des rues de la

capilale, cxprimenl le regret d'avoir vu disparaitre de-

ptiis quel{|ues aiinees un grand noiubre de noms liis-

toriques, la Commission ccnlralc decide que le projet

de M. Bunou ne sera pas pris en consideration.
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OUVRAGES OFFEUTS

DANS LES SEANCES DES 7 ET 21 JUILLET 1856.

O II V R A r. E s.

Eur.OPE.

Titrcs (les ouurages. Donateurs.

The Medilcnanean, a Memoir physical, historical and naulical, by

lear-aJmiral William Henry Smylli. London, i 854- ' vol. in-8°.

M. le contie-aniiial Smyth.

Geograpliie du theatre de la guerre, accotnpnjjnee de trois cartes :

Baltique, Danube, mer Noire; et onice dcs plans des principals villes;

par M. V.-A. Malte-Brun. Paris, i854. i vol. in i8.

M. V.-A. MALiK-Bnuj*.

ASIE.

Histoire des Arabes, par M. Sedillot. Paris, i854. i vol. in-ia.

M. StDiitOT.

Ml^MOlRES, P.ECUEILS ET JOURNAUX Pl&RIODlQUES.

Aiinales du commerce exierieur. Mai i854-

DiEECTlON DE l'aGB. ET DU COM.

Bulletin de la Societc geologiijue do France. Juin I 854.
— Revue de

rOrient et de l.^lgcrie. Juin el juillet.
— Revue coloni:de. Mai. —

Bibliotheque universelle de Geneve, et Archives des sciences phy-

siques el natureiles. Mai. — Bulletin niensuel de la Socit'te zoolo-

gique d'acclimatalion. Mai cl juin.
— Annales de lapropai;ation

de la foi. Juillet. — Journal des missions evaiigeliques. Juin. —
Journal d'education populaire. Juin.— L'Athenacum fran^ais, n"' 24

a 28. — The Journal of the Bombay branch of the royal asiatic

Society. Janvier. — Zeitschrift fiir allgetneine Erdkunde. Mnrs et

nvril. Les fioiTECns.

MliLANGES.
i

Nonvel abre'ge de ge'ographie physique, politique, commerciale et

historique, prtsentant I'etat du globe au milieu du xix^ siecle.

Paris, iS53. 1 vol. in- 8°. Les Fheues des ^coliis curbt.
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Titrei lies ouinnjes. Douateurs.

Rapport siir les tr.ivaux de M. Alexis Pnrrey, relatifs aux ti-pniMe-

metiis lie Icirc. PjioiIi. iii-.(°. L'Institut ne 1'r\>ci;.

Exainen d'un ine'moire poslliuitie tie M. Leironne et iles questions

relatives aux anciennes mesures de la Terre. Brocli. in-S".

M. Tii.-Henri MAnxis.

CARTES.

Titres des cartes. Donateurs.

General-Karte von der euiopaischen Tiirkei, nach alien vorhandenen

Originalkiuten und itiiieraiisclien Ulfsniitleln. Berlin, i853,4 f'*'-

— Karte von Kleiii-Asicn. Beiliii, i854- 2 feuilles — Die Enplirat-

Tigris-Lander, oderArmeni en, Kurdistan und Mesopotamien. Berlin,

i854- 4 feii'l'es. — Karte der Kaukasus-Lainder und der angran-

zenden tiiikischeti und persisclien Provin/.en,Arinenien, Kurdistan

und A^eiheidjan. Berlin, |854- ' feuille. — IIoLen-Vcrlraltnisse

des Westlichen llochasiens. Berlin, |854- ' feuille.

M. Hemii Kiepert,

Tbe pliysical Atlas, a series of illustrations of the geographical dis-

tribution of natural phenomena. A new and enlarged edition.

1854, 1" livr. M. A. Keith Jou>STOK.

Carte generale des celebrites de la Franre. Paris, i854. i feuille.

MM. El'g. et Ricu. ConT.\MBEnT.

Carte de la Bulgarie d'apres les itineraires et les rcleves les plus re-

cents. i8.'i4, i" feuille. M. G.Lejeak.
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BIBUOGRAPHIE Gl^lOGR APHIOUE {Suite {i)).

(Voyez aussi les ouvrages oft'erts a ia Socie'te. )

ASIE.

Carte de la Turquie J'Asie, par M. Dufour. Paris, iSSjj.

Carte de I'Asie Mineure, par M. de Tchihatcheff. 2' edition.

Journey through Syria, by Van de Velde. 1854.

L'empire Chinois, faisaiit suite a I'Duvrage intitule : Souvenirs d'un

voyage dans la Tartarie et le Tibet. Par M. Hue, ancien iiiission-

riaire. Tome I, in-8°. Avec une carte. Paris, i854.

AFRIQUE.

Vie en Abyssinie et trois ans de sejour dans ce pay-, par M. Parkyns.

Londres, i853.

AMliRIQUE.

Bartlett's Narrative of Explorations in Texas. 2 vol. 1854.

Reisen in Nordaraerika in der Jalnen iSSa und i853, von M.Wapner
und C. Scberzer. isler Band. In-8°. Leipzig, 1854.

Exploration of the Valley of the Amazon, by lieut. John Lewis Hern-

don, of the United States navy. With map and plates. ^1-8°.

Washington, i854.

Voyages dans les glaces du pole arctique, a la recherche du passage
du nord-ouest, par MM. Herve et de Lanoye. In -16. Paris, i854.

Le passage du nord,par John Lemoinne. In-8°. Strasbourg, i854.

OCEANIE.

Nouvelle-Cale'donie, par M. Brainne. In- 16. Paris, 1 854.

G6OGRAPHIE ANCIENNE ET HISTORIQUE.

Normandie souterraine, par M. I'abbe Cochet. In-8°. Paris, i854.

Les Marches de I'Ardenne et des Woij'pres, on le Barrois, le Wallon

(1) Voir le Bulletin de juiii.
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et le pny» ile Cliiny, etuilies sur le sol, ilnns Its clmrtrs et les noms

Je lienx ; par M. Jeanlin. a vol. jn-8°. Nancy, i8o4'

Decoiivcile d'liric ville {^;il!o-rom;iiiic, tlite Landiinum. Examcii iles

fuuiilcs, |i.Ti-
MM. Mij'.n.iid et I.ecoutanl. In ij^ aver l3 plandics.

Paris, 18.5/1.

Ktudt's (Ii;
{»i''o,'jrajiIiie

anciciine et iVcllinofjraphie asialiijnn, par

M. Vivien ilo St. -Martin, t. II, in-8°. Paris, i8.'54.

Voyages et missions tin P. Alexandre ile Rhodes, do la compagnie

de Jesus, en la Cliine et autres rovaunies dc I'Orient. rvouvelli;

edition, in-8". Paris, iSS.'j.

Types o( mankind
;

or lillinoloyieal Researches based upon (he

ancient monuments, j:aintings, etc., of races, and upon llieir

natural, {jeofjraphical, philulo{;icaI and biblical hi-tory. l!y
J.-C.

Nolt and Geoi'jc R. Gliddou. (Ouvrage enrichi d'extraits des

papiers inedits de Samuel-George Morion
,

et d'addilions de

MM. L. Anassiz, \V. Uslur et II. S. Patterson.) i vul. Phlladelphie,

1854.

(II
se trouve, dans le nume-ro dii 27 mai de Witli<nia'iim frunrdh, un

article imjiortant dc M. le baron d'Eckstein sur la position dt«

re{;ions de Cousch et de Cltavila de la Genese, ainsi cjue sur Ics

flcuves Hiddekel, Pisclion ct Gisehou de rKden),

Nous oITi'ons, dans ce niimt'io, le porlrail tin iioule-

nanl Bellol, dont la biograpliie, par M. de la Roqnotlc,

a ete doiinec dans le numiro de noveiubrc cl decoin-

bre 1853, lome VI dc la qualriemo seric du Bulletin.
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DE LA

SOGIETE DE GEOGRAPHIE.

AOUT ET SEPTEMnRE 185/u

MeiBfioireis,

I%[oiiec$^, Docuiueiits origiuaii^K ,
etc.

NOTICE SUR LE DAR-FOUR(l),

ET SCR I.ES CARAVANES QUI SE RENDENT I»E CE PAYS

EN EGYPTE, ET VICE VERSA,

PAR LE Dr CH. CUNY.
Anrien cliirui'gien ilcs hopilanx niililuiros ile I'Algerie,

ex-me'decin sanilaire en chef ilos prgvinces
(le la liaiilu Egyple,

(iicniTn: au cvinE, le 19 m.vi i854-)

Pendant un s^joiir que jc viens de fairc ii Assiout,

en mc preparant a nn voyage au Dar-Four, que des

circonstances diverses m'ont enipfiche ci'entreprendre,

j'ai recueilU des djellabs (2) les renseignements qui

(1) Consultez le Voyage au Darfour, par le cheykli Moli.ninmecl-

ehn-Oinar-el-Tounsy, reviseur en chef a I'ccole de medecine du Caire,

traduit de I'arabe par le docteur Perron...; prece'de d'une preface

contenant des reniarques sur la region du JNil-BIanc superieur par

M. Joniard; ouvrage accompagne de cartes et de planches, i volume.

Paris, 1845.

(2) Negociants r|i\i, pnur leur compte oil celui d'un associe, trans-

portenl a travcrs Ics deserls de I'inli-rieiir <le rAiricpio les marciian-

di't's d'un pays ii un antie.

VIII. AOUT ET SEPTEMBRE* 1. t)
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suivont, renseignements que j'ai lieu de croirc exacts,

car Its djoUabs, me regardant deja conime un des

leurs, n'a>aient aucun motif de reserve en conver-

sant a*ec moi. Je transcrirai ces notes lelles que je les

ai recueillies, en y ajoutanl ccpcndant les observations

que j'ai eu occasion de I'aire pendant les sept annees

que, par ma qualile de medecin en clief, j'ai etc oblige

d'avoir des relations avee les djellabs pour faire vacci-

ner leurs esclaves.

Le Dar-Four est born6 k Test par un desert de quatre

a sept jours de traverstie qui lesepare du Cordufan (1)

et autres contrees de la valine du Nil; au nord egalement

par un desert, mais d'une immense 6tendue, le ddserl

libycjue, qui s'^tend sur quelques points jusqu'au litto-

ral de la Mediterranee ; a I'ouest, c'est encore le desert,

non plus secct aride parlout, maisofl'ranlde distance en

distance desherbespropies aux aniuiaux, des arbres.et

de I'eau pour la commodile des caravanes. Les nion-

tagnes deDar-Mara formentles limites sud duDar-Four

proprement dit ; mais au dcla de Dar-Mara, il exisle

encore d'autres provinces qui dependent du Dar-Four

et s'6tendent tresloin de ce c6te-la. Au dela des savanes

situees a I'ouest du Dar-Four, on rencontre le Borgou
et d'autres Etals dependants du Dar-Four.

Le climat du Dar-Four est sec et tr6s salulaire: la

maladie qui y cause le plus de ravages est la variole,

qui la n'a encore rien perdu de son intensity premiere,
el enl6vepresque lousles indi\idusqui en sont atteints,

d'aulant plus qu'ils sont tres rnal soignes. Quand ar-

(i) O.I clii
j,liis gener.ilriiipiit Kortlofaii.

E. C.
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rive la saison des chaleurs, los habitants en souffrent

moins qu'en Egyple : elle y est plus supportable et

moins etouffante ; ce qui s'explique par la liauteur du

plateau sur lequel s'etend le Dar-Four. Inutile de dire

que, vii son plus grand voisinage de I'equateur, les

djellabs regrettent pendant I'hiver, lorsqu'ils sont en

Lgypte, les douceurs de cetle saison dans leur pays.

Les Arabes nomades M'gbarbe (1), qui habitent la

lisiere de la valine du Nil dans le desert libyque, de-

puis le Fayoum jusqu'a Monfalout, au nord d'Assiout,

font un commerce d'echange de clievaux et de ju-.

ments d 'Egyple contre des cliameaux que leuramencnt

des Arabes de I'interieur de I'Afrique a une station si-

tuee dans le desert, sur la route d'Assiout au Dar-Four,

et que Ton appelle Bir-Malehb, ou Djebel-Natroun : le

premier nom signifie puits cVcau salee, et le second,

moiitagne de natron (2). Cette station est la cinquieme

depuis Assiout, et de la pour se rendre au Dar-Four,

il n'y a plus que onze journees de marche de chameau,

que Ton fait d'une seule haleine, si les caravanes ne

preferent passer plus a I'ouest par EI-Meydoub. Outre

les Arabes des tribus d'Egypte , les Terboune, les

Amaim6, les Djab^me, les Djoazi, etc., qui so rondeut

directement a Bir-Malebli par le desert, en passant par

les oasis libyques (3) a I'ouest de i'Egypte, il est a

(i) Ce sont, en effet, de veritables Mogliebins, qui, traversaiit de

i'ouest a lest le desert libyque, sonl veiius s'e'tablir en E^ypte.

(2)
Le natron est un carbonate de soude et quelquefois de la sonde

impure : il sen a blanchir les tuiles, a faire les lessives, etc.; les

Bedouins et tous les Soudaniens le inelent au tabac qu'iis tiennent

coiitinuellement dans la bouche.

(3) Les oasis de Thebes et relies situees plus au noid.
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obsorver que d'aulres noniade?, cnlrc aulrcs ties Bi-

charis et des Abahdes, vonl a cetle slalion, en parlant

d'une autre Irts voisine du Nil el qu'on appolle Se/i/ne,

laquelle est la Iroisiiime d'Assioul an Dar-Four. Ces

derniers n'y vont guere que dans le but do s'y pro-

curer du natron, qui ne leur coule la que la peine

de le rainasser et do le cbarger sur leurs chamcaux.

Quant aux Bedouins de la moyennc et de la liaulo

Egvple, ils ne vont a Bir-Maldbb, ou Djebel-Natroun,

qu'uno seule fois par annee ; ils partenl vers la fin de

juillet et ils sont de retour vers le mois de Janvier

de I'annoe suivanle; leur expedition annuollc dure

ainsi environ six mois. Comme Bii-Malehli n'est point

habilii, Ics Arahes d'Lgypte conviennent avec coux de

I'intericur de rAlVique du jour do I'ann^e oil lis s'y

renconlreront, el, apres s'elre accordes sur I'epoque

de ce rendez-vous, qui a loujours lieu, du reste, dans

le mois do seplembre, ils jurent sur lo Goran d'y elre

fideles, ce qui ne man([uc jamais d'arriver, les Arabes

elanl toujours Ir^s exacts a lenir lours sermcnls.

Les Arabes d'Egypte, ne pouvanl d^passer ce point

pour s'enfoncer plus avantdans I'interieur del'Afrique,

6cbangent la leurs juments et leurs clievaux contre

de jeunes cbameaux, chargent ces derniers, ainsi que
ceux qui les avaient apporles ,

de natron, et s'en

reviennent ainsi dans leui's tribus : cctte coulume

d'^change commercial a existe de tout temps, et Ton

ne sache pas que la bonne foi ait ete viol^e de part

ou d'aulre, et que jamais il y ail eu des querelles sui-

\ies de combats, quoiquc tous sc rendent la bien

armes. Les Arabes d'Lgyplc ii'cmmenent avec eux

que des clievaux, pour on faire commerce, et ils y
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joignent, raremenl, qiielques amies, quelques tapis

oil quclqiie aulre niatiere d'echangc; mais ceux de

la Nubic qui vont a Bir-Malehh par la station Selime

font un commerce d'echange beaucoiip plus compli-

que et plus actlf avec ceux do I'interieur de la Libye,
scion ce qui m'a ele rapporle : car je ne puis parler
avec certitude que des premiers. Quant aux Arabes de

I'interieur de I'Afrique, avec qui ceux de I'Egvpte et

de la Nubie font le commerce d'echange aBir-Malehh,

ils sont pour la plupart soumis au roi du Dar-Four

ct soiit dc la trihu des Baqaras; de celle des Kaba-

biches, etc. Cependant on m'a assure qu'il en venait

non-sculement du Borgnu, mais qu'il en venailde tons

Ics points du desert libyque : il y en a parmi eux

(m'ont assure Ics M'gliarbt^) qui sont aussi Iilancs

qu'eux-m^mcs. Comine nous avons dit que les Arabes

d'Egyple ct ceux de Nubie no j^ouvaient penetrer au

dela de Bir-Malehh, dans I'interieur de TAfrique, il

n'est pas ituilile de rolatcr quo des noniades soumis

au Dar-Four so reunisscnt souvcnt en caravane, ayant

un khabir nomme par Icur sultan, et vieunent en

Egyple y vendre du natron qu'ils ont piis a Djebcl-

Nalroun, ainsi que quelques aulrcs objcts de I'interieur,

comme plumes d'autruclie, jnaux de panlbere, etc.,

clquelquefois des esclaves en ties pelilnoinbre. Ces ca-

ravanes sont loujours Ires pauvrcs, c'est-a-dire qu'elles

n'apportenl pas de riches marchandises avec elles :

celle qui est arrivee cetle annee, etdont le khabir s'ap-

pelle Lazouga , n'avait que quinze charges de dents

d'elephant, la seule marchandise de grande valeur.

I. a meme station de Djobcl-Nalroun renferme aussi

dcj mines de sel, Ics sotdcs qui on f'nirniss'Mit a tout
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le Dar-Four et a heaucoup d'auties Klals ile riiiterieur;

elvoila pourquoi on I'appelle aussi bien tie ce premier

nom que de cclui de Bir-Mal6lih, que Ton devrait tra-

duire, non point par piiits
d'eaii snlee, mais l)ien par

station du sel. Car I'eau que Ton trouve la en \\k&

j^rande abondance a, dans une monlagne, uiie source

si considerable, qu'elle forme un pelil ruisseau, et elle

est d'une legerete etd'un goQt delicieux. Goinme il est

facile d'en juger par cc qui vient d'etre dit, ce lieu est

tres frequent^, puisque c'est le point central ou se

reunissent les Arabes d'tgyple et ceux de I'intericur

de I'Afrique ; que tous vont la pour s'y pourvoir soil

de natron, soit de sel, et que de IVequentes el noiu-

breuses caravanes y passiint en descendant du Dar-

Four en tgypte, et vice versa : aussi les nomades dc

rtgypte, ceux de la Nubie, chacune des diverses

tribus de I'interieur de I'Afrique orientale, y ont-ils,

soit a la mine de natron, soit a celle de sel, des en-

droits particuliers , d^signes chacun par leur nom,

oil ils doivenl, d'apr^s I'antique usage, sojourner et

camper sans se permeltre d'en dcipasser les limites.

Quoique cctte station soit Ir6sfr6quent6e et qu'il s'y

trouve de I'eau excellente et en tr6s grande abondance,

clle n'est point habitee par des Arabes compl(^lement

fixes : chacun n'y reste que le temps necessaire a ses

allaires et en part. De la au Dar-Four il y a onze jours

de marche de suite, sans puils, sans station et sans eau,

quand on prend la route qui y conduit direclement

et que Ton ne voyage pas a I'epoque des pluies inter-

Iropicales ou bien quelque temps apres ; bien entendu

qu'alors on tiouve dos reservoirs naliiiels d'oau

de tlisluuce en distance, et dans des vallees donl la
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position est connue des guides de caravanes. Quand
les chameaux ne sonl point trop epuises par la traver-

see d'Assiout a Bir-Malehh, les caravanes franchissent

loujours cette distance en ligne directe ; dans le cas

conlraire, et quand elles ne peuvent faire autrement,
elles devient un pen a I'ouest et passent par El-Meydoub,
ou habitent en jieruianence des Bedouins soumis au

roi du Dar-Four. Ce lieu est a six jours de Bir-Mulehh

et a six du Dar-Four : en y passant, on n'allonge

presque pas sa route ; mais les djellabs I'evitent autant

que possible, car les habitants les soumettent a une

conlribution forcee et dont le chiffre ne ieur est point

escompte a la douane qui est percue d'eux par le sul-

tan du Dar-Four.

En montant d'excellents dromadaires, on pourrait
arriver d'Assiout au Dar-Four dans une douzaine de

jours; quand on fait cette traversee sur des chameaux

charges, on arrive au bout de quarante-cinq jours.

Mais, quand la caravane amene un grande quantite

d'esclaves, on met le double pour faire la meme quan-
tite de chemin ; c'est pourquoi les caravanes venant

du Dar-Four reslenl toujours environ quatre-vingt-dix

jours en route, et Ieur arrivee est, de cette maniere,

toujours sue d'avance par les negociants de i'lilgypte,

qui en sonl avertis par les djellabs venant de I'interieur

de I'Afrique et se rendant en figyple par le cours du l\il.

Voici, en allant du nord au sud, les noms des sta-

tions du desert ou les caravanes, se rendant direc-

tement d'Egypte au Dar-Four, trouvent de I'eau, et

oil elles se reposer)t quand il y a necessite; ce sont :

1" Be/is el DJoqes, le premier, village, et le second,

simple station, a pen de tlislancc I'un do I'autre,
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dcpomlaiils tous deux dc Ju Graudo Oasis, (jiie Ton

.nj'pellc iiKiinlonaiil El-Kliarguo (1); 1" Cheb (aliinj,

oil se Uouvonl des mines dc sulfate daluiiiine et de po-
tasse ; 3° Sdune, donl j'ai parle et ou se icndcnl tliroc-

teineiil les noaiadcs dc la iNubio jioiir aller dans

rinlurieur; h' Leguyc, dont il n'y a ricn a dire ; 5" Bir-

Malehlt ou Djebel-jSntrotiri, que iions avons fail con-

naitrc en detail. Dc la, on se rend diroclt uicnt a Qobe

(Kobbe), dans le Dai-rour, qui est la ville des tljellabs,

c'ost-a-dire colic qui leisr est assignee pour demeure

et la seulc place dc commerce d'ou ils ue peuvenl point

s'ecarter, sice n'est pour aller au Faclier ou a Dar-es-

Sullan, a la demeure royale quand ils y sont appcles,

ou qu'ils y vent pour des reclamations. Nous avons

deja fail observer (jue si les cliameaux, en revenant

d'Egy[)le, sont par tro[) iiarasses et Irop allaiblis pour

pouvoir faire les onze jours c'.c marclie de Bir-Malebli

a Qobe, les caravanes inclinent un pmi a I'ouesl et

passenl : 6° par El-JMeydoub, ou sont lixes des Arabes

fouricns. I.-cs intcrvallesqui separciillcs cinq premieres

(itapcs sonl tic qualrc a cinq jours de marclie
j celui

de Bir-MaJehh a Qobe est tie ouzo jouriiccs dc marcbe

continue.

Les djellabs sont Ires mal vus par les babilanls du

Dar-l*'our; mais le sultan les protege a cause des re-

(i) F^a sorlaiilc, [iHice qu'elle est plus vuisini; quo raiitrc tic

tli;jy[)te,
ct quo c'cjt [)ar ellc que Ton joitdw df'seit jiour anivcr aux

terres cullivces; — la Petite Oasis pit ajipeloe inaintcnaiit VA Ilakli'lo

(rjiiJenie), parce qu'elli; est plus dans rintciicur du ili-scsl quo
Tautre. A la prcniiiic, on ariive d'Assioutcn tiois jours ct deuii; il en

f.iut stq)t pour atlc'iiulie la dcuxiuiiie Cn. Cv^v.

Kl-KI)aij',i''Ii ((HI KIiar{]U(') sifjnilii; piojucinrul \'cxlnicure, par on-

po;itioii a 1,1 I'cl tc O.isis,
(pii j'.ipprlji: VinlnUwc. V.. i.
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vciiiis que lui procure le commerce qu'lls font, soit eii

exportnlion, soit en importation. L'empire du Dar-

Foiir n'est pas Ires etendii par lui-meme, il n'a que
tlix-neuf jours dc marche dc Test a I'ouest, et vingt-

deux du nort! au sud ; mais, parmi tous les Elals de

I'interieur de i'Afrique, il est le plus puissant, du

inoins au dire des djeliahs. Le Borgou ou VVaday lui

pave Iribut, ainsi qu'une lies grande quantile d'aulrcs

souverainet^s takrouricnries
, lelles que cclles des

Felialah, de Dar-Mara, de Dar-Fougara, de Dar-Sala, de

Dar-Bunga, de Dar-Gou!n, deDar-Biighcrmi, etc. (1). !1

comple ausiji parmi ses vassaux uue grande quantile de

diflerenles tribus arabes. II arrive souvenl que ceslotats

tribulaires se revoltent et relusent de payer au Dar-

Four la redevance annuelle alaqnelle ils sont soumis;

pour eviter les guerres et les expeditions qu'occasion-

nent de pareils evenemeuts de la part des nomades,

qui sont Ires puissanls, la cnur fourienne a rccours au

systenic poliiiqne de Machiavel, et cnlrelient parmi
eux des jalousies et des dissensions perpetuelles, qui

les empeciient de s'unir pour t'aire une guerre qui ne

pourrail nianquer d'etre terrible pour le Dar-Four:

c'esl pour les memes motifs poliliques qu'oii les laisse

libres et presque independanls, et ils no soul soumis

qu'a de Ires faibles contributions.

(i) Nous laissons n INI. le docteur Gmiy In lesponsahilite enlicie

de cetie assertion relative aii trihut que payeraient au Dar-Four les

Fellatah, le Banliornii, etc.; nous a^olls fjuclqup raison de penser

(ju'il
(kcnd un peu trop la puissance du sultan fourien. E. C.

L'empire des Fellatah est, aujourd'liui ,
non-spulcnitiit indc'pen-

d.int, niais des plus puiss.uits c! des plus vaslcs de
I'Afii'pic; sa do-

iniiialiun stsl ctcndue sur un ';i,in'.l nuinl'ic de {onl.ccs. !>..!.
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Le sultan IIussein-Mohamined (1), einpereur actuel

du Dar-rour,est iin [Jiiucc bon, giinereux, lies huiiiain

et ne condainnant iin coupable a Ja murl qu'a la der-

ni6re n^cessilc- ; surloul il traite les etranuers avec

toutes sortcs d'^gards. Le sultan Cherlf , roi actuel du

Borgou, etant nialheureiix ot poursuivi par ses com-

p^liteurs au trone, vint, apr^s bien des malheurs et

des adversit^s, se r^rugier pre!s du sultan de Dar-Four:

il en fut bien accueilli el fut replace par lui sur le

Irone qui lui appartenait; c'est depuis cette epoque

que le Borgou est tribulaire du Dar-Four. Cepcndant
le sultan Cli^rif, se raontrant en ceci pen veconnais-

sant eiivers le sultan Hussein-Mohammed, envoya, il y

a quelqucs annees, des cadeaux a la Sublime Porte

pour en oblenir I'envoi de fondeurs de canons, d'ar-

muriers el d'autres industriels. Son ambassade, qui,

entre autres presents , etait chargee d'oflVir a S. H.

Abd-el-Medjid des diamants d'une grosseur prodi-

gieuse, a eu un plein succ^s, et maintenant il se pre-

pare a secouer le joug de son bienfaiteur et a renou-

veler, peut-etre avec succ^s, une tentative qu'il avail

dt'ja essay^e en vain il y a quatre ou cinq ans.

Au Dar-Four, le trone esthereditaire, etil est, d'apr^s

la loi uuisuhnane, transmis a I'ain^ de la famille en

ligne indirecte : ainsi le pelit-fds d'un souverain deced6

pent succeder a son grand-p^re, au prejudice de son

oncle, fils du defunt, si ce dernier est moins age que
lui : comme, en Egypte , Abbas-Pacha, pelit-fils du

grand Mohammed-Ali, a succ6de a la vice-royaut6, au

(i) 11 jiicml le title iri]iiiir-el-!Mouiii('iiin, prince des cioyaiUs,
litre

i|ni ii';ii)j)arti('iit ((u'aii legitime siiccesseur du prophete Mo-
Ijainiiied.



(91 )

prejudice de Said-Pacha, parce que ce dernier 6tait

moins ag6 qu'Abbas-Pacha. Cependant, au Dar-Four,

]e voi dt^sigrierjuelquefois son successeur de son vivant

at le choisit parmi ses fils, ses petits-fils ou mSnie ses

neveux: pour donner lieu a un pareil clioix, il faut

etre doue do qualites eminenles . et superieures,
ou avoir ])u gagner toute Taffection du prince r6-

gnanl. Mais, au lieu d'assurer la paix a I'Etat, ces

mesures sont au contraire les motifs de lr6s graves

troubles, II arrive aiissi que le successeur au trone

doil sa place a des intrigues ourdies dans le harem

par sa mere; et, par I'autorite dont jouissent les eunu-

ques des femmes royales, ils proclament sullan un

des fils ou parents du defunt, sans qu'il y ait droit.

C'esl ainsi, a ce que Ton m'a rapporte, qu'en cachant

pendant plusieurs jours la mort du sultan Mohammed,
Hussein, un de ses fils, qu'il avait eu d'une esclave

abyssine, a pu regner a la place de son aine, Fourien

pur sang, qui obtint des troupes de Mohammed-Ali-

Pacha pour aller reconqu^rir son (rone, mais mourut

au Cordufan d'une mani^re subile. Le p^re du sullan

actuel du Dar-Four ])assait pour etre sanguinaire.

Le gouvernement du Dar-Four est assez serablable a

celui qui existait en France du temps de la feodalit^ :

cliacun des princes touriens possdde une 6tendue plus
ou moins considerable de pays, qui, a sa mort, est

transmise a ses heritiers : les redevances en nature que

cbaque vassal offre au sultan lui servent a solder ses

officiers et a faire des cadeaux aux personnes dont il

veut r^compensier les services. Le sultan ne se reserve

jamais la moindre portion de ce qu'on lui apporte, car,

d'apres les usages et les lois de I'empire, il doit pour-
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voir a son cnlrolicn el a cclui de sa inaison particu-

liere, au nioven dcs rcvcmis de scs proprcs terres et

des pays qui liii Nicnncnt de s^s ancetres; il se croirait

deshonore d'cinploycr a son iis;ige parliculicr la

moindre deschoscsqni lui ont (ite apporlecs en cadeau

ou sous forme de contiibulions. Si los rcssources foiir-

wics j)ar cellevoie pour payer I'armee ct los aiiUv s em-

ployes derj^at nesufliscnt pasjc monarquo !cur cede

iinequantile,proponionnollcalemsscrvices,dc charges

dc minerai dc cuivre qu'ils rc\cn(U'nl aux tljcllabs, Ics-

quelsen font Tcxportation dans los regions dc Touost.

II est a rcmarquor que les liofs qui apparlionnoiU aux

princesses ctaux grandes dames nobles, ou issues do la

lige royale, sont tons gouvernes par des cunuquos dc

Icur niaison, ce qui cxpiique le grand pouvoir de ccux-

ci a la niort dos souverains du Dar-Four.

La population du Dar-Four se divisc en prelres dc

la religion musulmane , qui est cello do I'Elal, el

d'apres laquelle la ju.'lice est rentiue ot le pLuiplc gou-

verne ; en soUlals, qui dovienneul, la pluparl, labou-

reurs apros la guerre lerminee ; en labourcurs proprc-

nicnt clils , qui ne s'cccupont qu'a culilver los torrcs

ct a nourrii- los besliaux ;
vn djellabs ou nogociants,

la j)luinu-t nes liors du Dar-Four el faisant le coniuicrcc

paries caravanes; enlin en Arabcs nomades, a la lois

pasleurs, guerriers ot cullivateurs. Les pr^lrcs, que

Ton appellc en arabe /(ujirs, fequis, iinains, oiilcinns,

jouissent de plustlo consideration que loutes les aulrcs

classes. Quand il s'agit d'appliqucr les rigueurs de la

loi contre un coupable, ce sont loujours oux (jui,
au

nonibrc de plusieurs ccnlainos, et foiineinl un jury

]!rcsquc scion les regies de I'Europo, euieUcnt les avis
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par siiito tlcsqiiels le sullan prononcc la sonlence el

cii ordonne I'exdiCLition, qui a lieu immedialement. Lc

palais do I'erapereur fourion, (\uc Ton appelle Dar-el-

Sullan , ou hien El-Facber, est excessivement vaste;

il n'en sort que les vendredis de chaquc scmaine jiour

aller fairc sa priere a une mosquee qui en est eloignee

d'environ une demi-lioue. Quand on se croit victiine

de quelque injustice de la part dcs agents de I'auloritt!!

et que Ton n'a
[)u pen^lrer en personnc jusqu'a son

trone, c'est ordinaireinent lorsqu'il se rend a la mos-

quee qu'on I'interpelle a haute voix et en t'tendant le

bras droit en I'air; on lui crie : Selnm alik, ia emir el

mounieniii ! (Que le salut soit sur vous, 6 prince des

croyants!) Aussitot qu'il a enlendu la voix d'un plai-

gnanl, il s'arrelo, et, sous I'abri du vaste parasol qui

le defend a peine conlre les ardeurs d'un soleil tropi-

cal en pleia midi, il ecoute patiemment les reclama-

tions qui lui sont failes. Get usage de pouvoir ainsi

approcberle sultan est d'une origine quise perd dans la

nuit des temps, d'apres lc dire des djellabs, mais qui,

selon loute probabilile, n'est point anterieure al'isla-

misme dans ces conlrees: quoi qu'il en soit, le sultan

ne fait jamais la sourde oreille, el il n'oserait refuser

d'^couter les plaintes qui lui sont faites alors.

Lorsqu'il est dans son palais, il est beaucoup plus

difficile d'approchcr de sa personne, surtout s'il se

tient dans le di\an interieur, ou n'entrent jamais que

les favoris intiuies et ou il est garde par plusieurs cen-

taines d'eunuques, dont on fait monter le nombre

a mille six cents. Dans le divan de I'exterieur, oil

sonl jug(^es les grandes affaires administratives et autres,

les oulcmas et les grands fonctionnaires sont admis
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assez pres de la personne dii rol ; mais les djellabs

on n^gocianls s'cn troiivml loiijoiirs Iri^s eloigners, a

I'exception de qnclques privilegies : ils so tiennonl

dans un nntidivan
,
donl le sol est plus has que celui ou

sont les vizirs el les ouleaias places pr6s du souverain.

On approche du sultan de la ni6ine mani^re que

I'esclave approche de son maitre, en rampant.

Qiiand quclqu'un est admis en presence du sultan,

il s'avance en rampant sur le ventre, et en graltant

la lerre avec la main droile, appuye sur son coude

gauche; il exjiose ainsi ses raisons. Le sullan Hussein

est age d'environ cinquantc ans : il r6gne depuis une

quinzaine d'annees ; il a des idees do progres et de

civilisation.

II exists, au Dar-Four, des mines de cuivre dont le

mineral renfermo dix pour cent d'or, d'apres I'exp^-

rience qui en a ete taite par la niaison coplc Chenoud*^,

d'Assiout, qui I'envoya a I'analyse dun chimiste du

Caire. Surian -Chenoude passe au Dar-Four pour

etre le plus riche etle plus respectable des negociants

d'ligypte; c'etaitla seule maisonqui faisail des affaires

autrclois avec los djellabs: elle est si bien vue et en

si grande consideration pres du sultan, qu'il avait on-

voye prier le chef de la I'amille de hii envoyer un de

ses enfants, lui promellant d'avance pleine liberie pour

son culte et lui laissant meuie la faculle d'amener

avec lui ses idoles et les ministres de leur culle.
(
Le

sultan, a ce qu'il paralt, ne fait point de diffc^rence enlre

un idolatre el un chr^lien ;
il ressenible en ceci a

beaucoup de Turcs et d'Arabes do I'Egvple et de

la Syrie, chez qui existo la m6me erreur.) Comme

r^tiquetle de la cour fourienne nc permet pas que le
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sceau imperial soil a]ipose sur iin ordro sans qu'il

soit rigoureusement execute; coinme aussi cet ordre

ne peut etre donne a iin etranger et probablemenl
encore moins a un cliretien , le kliabir (chef do cara-

vane) avail apporte le cachet lui-meme, comme signe

de la mission qui lui etait donnec de faire venir au

Dar-Four un fils de la maison Chenoud^. L<i pi'opo-

silion ne fut point acceptee.

II existe aussi au Dai'-Four des mines abondantes

d'excellont fer, des mines d'antimoine , de zinc,

d'or et d'argent, dont nulle n'est en exj)loitation. Les

djellabs transportent a grands frais de I'Egypte tous

ces m^taux, a I'exception cependant du fer, que les

Fouriens savent travailler grossierement pour en faire

des armes et des instruments aratoires. On commence

aussi a savoir travailler le cuivre d'une mani^re tres

grossi^re, car les djellabs achetent encore en Egypte

beaucoup d'ustcnsiles de menage fabriques avec ce

m^tal; mais beaucoup moins qu'il y a une demi-dou-

zaine d'annees. Quant au cuivre que Ton faconne au

Dar-Four menie, on en fait des vases de forme semi-

spherique , semblables au guegas de bois de I'Egypte

que Ton exj)orte a I'ouest, au Waday, etc. Comme ce

minei'ai renferme, ainsi que je I'ai dit, beaucoup d'or,

les djellabs en font quelquefois la contrebande et I'ex-

porlent brut ailleurs que dans le Takrour : mais ils

ne peuvent guere cependant en sortir de cette mani^re,

si ce n'est dans les ballots de goinme ou de lamarin

que les caravanes transportent directement du Dar-

Four en Abyssinie.

Je demandais un jour a un djellab pourquoi il trans-

portait du zinc au Dai-Four, puisqu'il y en a des mines
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si abontlanlos: 11 me ropondlt. en liommo poisuacle de

la \(jiilt' ilo ce qu'il avancait, que Ic suUan ruinerait

le commerce dcs djellabs, s'il pcrmellait I'explollatlon

(les mines de zinc ou de lout autre metal, qui se trou-

vont dans ses Llats; qu'il lui convcnait do leur laisscr

ce moyen de benefice, puisqu'ils otaient les sculs lii-

slrumenls et entremolleurs du commerce d'iinportalion

et d'exportation. Si le sultan , ajoulait-il, n'avait les

djellabs, qui had lui vendre ses denis d'ek^plianl,

ses gommes, ses lamarins? qui irail lui chercher en

echange les belles choses de la Perse et de I'Europe?

Les djellabs sonl en eilol des negocianls pour leur

proprecompte, oudesagents-colporleui'sdc commerce,

au moyen desquels les pioduils bruls de rint(^rieur

de I'Afrique peuvent arriver jusqu'a nous; c'est aussi

par leur enlremise que ces memes regions centrales

de I'Afrique nous offrcnt un debouche tr6s considtTablc

pour les produils de noire Industrie manufacluriere.

J'aidit que le i'erdu Dar-Fouresld'une excellenlequa-

lilo, comme je m'cn suis convaincu en examinant les

amies qui se Irouvaient entre les mains des djellabs :

il est surlout tr^s tenace el d'une grande malleabilile.

Quand une caravane est arriv6e a C/teb, venant du

Dar-Four, le chef en detache un courrier pour en pre-

venirle gouverneur general de la haute Egypte : celui-ci

envoieimmedialement un kachef (inspecleur) etun 6cri-

vain qui se rendent iiBeris, et c'est a cette slalion, qui

est un village de I'oasis de Thebes, soumise a I'Egv pte,

qu'a lieu I'enregislrementdes esclaves et des marclian-

dises de la caravane. Les negociants d'Assioul, afin de

gagnor les bonnes gr&ces du khabir, ne manquenl pas
de lui envoyer la divers cadeaux, qui consistent surlout
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liers ct autres vetements : ils y joignent aussi prosque

tonjours quelqucs provisions de bouclic. Plus la cara-

vane est considerable, plusle kbabir recoil de cadeaux;

car c'est lui qui execute la vente de tous Ics objels

qui appartiennent aux divers individns qui couiposonl

la caravane. Quelques negociants du Cairo ont des cor-

respondants a Assiout; ceux-ci prcviennont leurs

patrons, qui viennent en personne si la caravane ap-

porte beaucoup de riches marcbandiscs, cc que Ton

sail au juste et assez vite par les livres du douanier
(3)

envoys aBeris; et, avant son arriv^e au Rif (conlinent),

tous les negociants sont reunis a Assiout, disposes a

se faire une concurrence des plus acharn^es.

A i'arrivee du kbabir dans la vallee du Nil, lui ct

tons les djellabs louent des maisons a Assiout, ou ils

font transporter leurs marcbandiscs ; leurs cbameaux

sont envoyes cbez des fellahs avec lesquels ils sont en

relation depuis longtenips, afin d'etre mieux nourris

que dans le desert pendant quelques jours ; kha-

birs et principaux djellabs sont occupes a recevoir les

visiles de leurs amis les n(5gociants ; puis, a un jour

donn6, ils vont faire une visite en corps et en c^remo-

nie au gouverneur-general de la Haule-figypte. D'apris

le meme principe qui faisait autrefois dire au ^ultan

de Constantinople, par ses chambellans annongant la

visite d'un ambassadeur de n'importe quelle cour eu-

rop^enne, qu'a la porte sublime de son palais dlait

(i) CaloUe rouge.

(2) Esp(:ce de (unique ouverte par devant.

(3) Du kaclief.

VIII. AOUT ET SEPTEMBRK. 2. 7
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iin mcndiant franc ayant laim el n'dlant pas v6lu d^-

cemuiciit, afin que S. H. put avoir un raolil plausible

tie tniie Ja charity a un djidoiir y\.),
a un

(ya///- (2),

d'un caftan ct cl'une pelisse avec accompajinement

peul-t'tie d'unc tasse do cafe, d'apies ce meme prin-

cipe, le gouvcrncur general d'Assiout fait donner au

kliabir et aux principaux djellabs, qui onl dil user

Icui's liabits par une si longue Iraversce dans le desert,

un caftan et queiquefois udo pelisse, a chacun suivant

son rang el sa fortune.

En (leclaranl Alger viile libre de conimiu'ce, c'est-a-

dire uneville ou les djellabs n'auraienl a payer aucune

douane; en Iespr6venantde celte nouvelledisposition,

en les Iraitanl avec lionneur el distinction a leur arrivee,

en fai^-ant droit aux reclamations du /.7<r/^/'/en faveur de

ses djellabs contre los negocianls spoliateurs, on [)ar-

viendrait facilcraent a atlirer dans noire colonie du

nurd lie I'Alrique loutes les nombrcuses caravanes

qui, des vaslos pays du Takrour, se rendenl vers dif-

f^renls autres points du littoral de la Mediterran^e.

Pour les djellabs, la distance, me disent-ils, n'est ricn;

car en voyage ils ne depensent presque rien pour leur

enlretien, el rien du lout pour la nourriture des cha-

noeaux. A I'objeclion que je leur faisais que la vente

des esclaves etail impossible a Alger et que c'etail un

article important de leur commerce, ils me prouvaicnt
ie conlraire en me faisanl observer qu'il en mourait

beaucoup en route; que mainlenanl ils cojllaient trds

clier dans I'inltirieur de I'Afrique el se vendaienl a

(i) Clirelicn.

(a) InSdeie, iJolitre.
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trSs bon march6 aux lieux ou on les transporlait,

outre le chiffre enormo cle clouane que I'on paye par

tfite clans divers pays; que, s'ils faisaient le com-

.merce d'esclaves, c't^tail plulol par esprit cle prosely-

tisme musuhuan et pour arrnchcr des idolatres au

culte de leur fetiches, et leur I'aire connaitre le vrai

dieu et son proph^le, que dans I'espoir de gagner de

I'argent; que, du resle, si, dans leurs transactions avec

les Takrouriens, ils se trouvent parfois dans la neces-

sity d'accepter des n^gres en payemenl d'^change, ils

trouveraientfacilement a les revendre sans perle dans

Ja route du Takrour a Alger, soil a Ghat, soilaGh'da-

mes ou ailleurs, a des negocianls qui iraient les re-

vendre dans des pays ou lavente d'esclaves est encore

permise.

A I'arriv^e de la cara\ane du Dar-Four a Assiout,

tous les individus qui en font partie remettent leurs

armes au chef, qui les tient en niagasin jusqu'au jour

du depart, ou il les rend a chaque djellab; ces armes

consistent en lances, massues, sabres, boucliers de

cuir : je ne leur ai jamais vu d 'armes a feu ; mais on

m'a assure qu'ils les cachent a Mogas, station qui se

truuve pr^s de I'oasis de Thebes.

Pour regler la inarche de la caravane, c'est-a-dire

indiqucr I'heure des haltes, I'endroit ou Ton campera
la nuit, I'heure de la lev6e du camp, etc., le khabir

a droit de se faire suivre d'un enorme tam-tam ; c'esl

son embleme de toute-puissance, ou, si Ton veut, I'in-

signe de son grade et de ses fonclions. S'il dt^sire

rencire des honneurs a quelqu'un qui vient lui rendre

yisite quand il est dans le desert, deux de ses n^gres,
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a son ordre, frappont sur co lainbour d'airain, avec

deux baguettes (ju'ils licnnenl dans chaque main,

unc mcsurc musicalc qui n'a rien de desagriiable.

Cos lani-lam sont parfois d'une 6normc dimension;

ils vcssemblent a la moitie d'un globe creux dont I'ou-

vorlurc esl fcrmcc par unc pcau tres forlc et Ires hicn

tendue.

J'ai loujours vu leskhabirs et lesprincipaux djellabs

months sur des chcvaux pour traverser le desert: les

individus moins riches se scrvent d'imes ; les plus

pauvres et les domesliques ou esclaves vont lantol a

pied, tantot sur des chameaux charges. Quant aux

esclaves a vendre, ils vont lous a pied, pelils et grands,

males et femelles: aux yeux des djellabs, ce ne sont

que des brutes, qu'ils menenl au marche et qu'ilsfont

aller tant que leurs jambos pcuvent les soulenir; bien

heureuses encore ces pauvres creatures, quand ellcs

ne doivent pas etrc chargees de quelque lourd far-

deau sous le poids duquel ellcs Iravcrsent ainsi le

desert.

Pendant les quarante-cinq jours que dure la traver-

s6e de retour d'Egypte au Dar-Four, ou celle d'envi-

ron quatx'e-vingt-dix jours que dure lo voyage pour
venir en Egypte, avec I'embarras el les ropos obliges

des esclaves, les chameaux n'ont a manger que les

quelques rares brins d'herbe qu'ils Irouvent pr^s des

puits ou stations dans le desert. Les hommes doivent

faire leur provisions de nourriture pour tout ce long

espacc do temps, tant pour eux-mOmcs que pour les

personnes de leur suite ; quant a I'cau, ils en Irouvent

aux stations qui onl il6 dt^signees plus haul. Pour les
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fines et leschevaux, on se contente de prendre dos

feveroles ou du dourah pour leur nourrilure. Lcs pro-

visions de Louche pour les hommes consistent en

farine, en beurre sale, en dattes, en viande dcsse-

chee, en chetet^ (1) pour assaisonner le riz, les viandes

ou les Icnlilles ; quelques riches uiarchands ont des

biscuits; mais la plupart, pour reraplacer Ic pain, p6-

trissenl, a chaque halte du soir, de la farine avec de

I'cau, et font cuire celte pale sur une plaque spherique

de tole d'un diain^trc plus ou moins grand, graiss^e

de beurre a chaque g&teau et sous laquelle on allume,

pour la chauffer, du feu de fiente des animaux de la

caravane qui a passe a cette station auparavant; il

arrive aussi qu'en attachant un sac sous la queue des

animaux pour en recueillir les excri^menls, Ton fait

ainsi provision de combustible pour la route : la cha-

leur que Ton eprouve dans le desert fait que Lien vite

ces mati^res sont desscch^es et peuvent servir a faire

du feu.

Lorsque le djellab fourien, que le sultan a invesli

do la dignite de khahir, est reconnu pour etre un

homme juste et capable, et qu'il jouit d'une bonne

reputation parmi les negociants ses compatrlotes, tous

s'enipressent de faire leurs preparalifs de depart, afin

de pouvoir se joindre a la caravane qui va etre confine

a ses soins et qu'il va commander et diriger en toui.

Le titre dc khabir (2) est donnt^ par le sultau a la fa-

veur et a la protection, mais toujours celui-ci regoil,

(i) Poivre d'Espagiie, poivre rouge {Capsicum ,

(a) Suivant que le khabir jouit de plus ou moins de consideration,

il est porteur d'une Ictlre-patente du roi, plus ou moins honorable

pour lui, qui lui confie des pouvoirs plus ou moins etendu s.
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du futur chef He caravane, des prdsenis plus on moins

consifl^rahles. line fois que la caravane est He retour

au Dar-Four, du lieu ou elle ^tail allee, rautniiid du

khabir cesse avec ses fonclions, it il ne lui resle (jn'uii

litre, que, par politcsse, Ton met avant son nom tians

la conversation : ce n'pst ])lus qu'un nef^ociant comme

tout autre; rependant, s'il s'esl bien conduit pendant

son kliabiral, c'esl un molif pour qu'il soil nomm6
chef d'line autre ou de plusieursautrcscaravanes subse-

qucnles; plusil a failenlror de rcvenusde douancsdans

les magasius du gouvernement, plus il est censt?: s'fitre

bien conduit; de sortc quo, lout en ayanl 5 manager

les marchands qui se confient volontairement a sa ju-

ridiclion, ol en ne les soumeltant pas a do irop fortes

contributions, il doit en m6mo tomps veiller a prepa-

rer, pour la cour du sultan, la plus grande quantite

possible de cadeaux et do inarchandises ; car au Dar-

Four I'usage de I'or et de I'argent monnayd est encore

inconnu. et lout se pave en nature, demfime que toul

lo commerce n'a lieu que par voie d'^rbanue.

II faul que le khabir (1) soil un homme oquilal>le,

parce que, dans le ddserl.il exerce presquc los infimes

pouvoirs iju'un g^ndral d'arm^e, et il peut arriver sou-

vent qu'il soil jugeet parlio toul ;'i la fois, car il a a se pro-

noncer siu" des cas ou, parmi les plaignants, il comple
bien souvcnl ou un de sos parents, ou un de ses asso-

ci^s, ou bien un de ses amis inlimes. II faut, en outre,

qu'il soil Ir^s habile dans le commerce ; car c'est lui qui

(i) Si nn (Ijcllab pirvoil que le kh ibir se contluiia iiial i son e'gard,

il preiitl la roiue du Nil, an lieu de cclle du desert, ct devieiit ainsi

inattre de foire ce
fju'i!

veut de ses inarcliandises.
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vend en gros toutes les marchandises de la caravaiio a

la fois, ou cliaque article separ^meiil, au lueme nego-

ciantou hien a phisieurs n^gociantsdiff^rents, et il vend

ainsi non-seulement les articles qui appartiennent au

sultan (U a lui-meme en porticulier , mais aussi lous

ceux des niarchands qui composent la caiavane; nul

parmi les djellabs ne peut vendre separement oe qui

lui appartient : c'est un droit reserve au kliabir. L'on

congoil maintenant que les motifs qui engagent les

n^gociants d'Assioul a se montrer si gen^reux envers

le khabir, proviennent moins du desir d'en recevoir

eux-momes des presents que de celui de se le rendre

favorable dans les transactions qu'ils pensent devoir

faire avec lui. Mais, depuis une dizaine d'annees, les

kliabirs et les djellabs sont devenus beaucoup plus

clairvoyants, par suite de la grande concurrence que
se font enlro eux les negociants qui se presentent pour
acheter les marchandises de la caravane, et, cjuoique

l'on fasse avec eux des gains encore tres considerables,

cependant il n'est plus possible de les tromper, comme
cela avail lieu autrefois, sur la quality, le prix et le

poids des marchandises qu'ils livrent, ni sur la qualile

et la valeur de celles qu'ils resolvent en ^change de

leurs produils bruls; en 1851, ils onl commence par

exiger d'etre payes iiitegralemenl en argent comptant,
afin de eboisir par eux-n eines, el cboz les negociants

qui les leur c^deraient a meilleur |)rix, les marchandises

destinees a 6tre Iransport^es au Dar-Four; il est hien

probable que d'ici a quelques annees. chaque djellab

aura aussi la liberie de vendre a qui bon lui semblera, et

au prix qu'il voudra lui-nienie, les divers articles dont

il est le proprielaire. Carles vices du syst^me actuel



( 104 )

sonl Irop visibles et Irop controires aux interels des

parliculicrs pour qu'il soil besoin dc les enumercr; il

sufllra dc lappcler que des caravanes ajiporlent qucl-

quefois pour plus d'un million de francs dc dents d'ele-

phanl sculcmcnt; c'cst un scul nepociant qui doil les

aclieler; il y en a lies peu qui soienl luiliionnaires,

et, par consequcnl, il y a ties peu de concurrenls:

SI CCS dents d'elephant avaient pu elrc vendues par

parties fraclionnees, par cbacun des djellabs, selon

son bon plaisir, clles seraicnt certainemenl vendues

bien plus cber.

Quand les caravanes qui vienncnt du Dar-Four nc

sent point compos^es de djellabs donl la profession

est le commerce, mais qu'elles ne renfcrment que des

Arabes nomades, clles sont alors toujours trcs pauvros:

elks n'apporlcnl presque quo du natron qu'elles pren-

ncnt a Bir-Malchb, des plumes d'autrucbe recueillies

danslc desert, un peudegomme, et, quand ellesontdes

dents d'elepbant, elles ne font que les colporler par

commission pour le complc des djellabs ou de leurs

correspondants d'Asslout. Au relour, ces caravanes,

ces Bedouins fouriens prennentsurlout des tapis et Ires

peu d'objels manufactures. Comme tousles nomadSs,

ces Arabes sont fiers et independants : ils apportent

aussi Ir^s peu d'esclaves. Quand deux caravanes de

djellabs et d'Arabes s'unissent et marcbent ensemble,

ii
)

a toujours un kbabir j)our les Bedouins, malgre

leur pauvrete; ils ne cousentiraienl jamais a elrc ad-

mlnislres par d'autres que par des individus de leur

race.

Quant aux caravanes de djellabs, qui passent la plus

grande partie de leur vie a traverser les deserts de
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rAfriqiie pour faire le commerce, elles exportent du

Dar-Four des dcnls d'eldphant en grande quanlite;

dcs esclaves des deux sexes ; du tamarin ; de la gomme
arabique ; des plumes d'autruclie ; des cuirs maro-

quinos tres bien tannes, de couleur rouge et jainie;

des peaux de tigrc, doponlhere; dcs denls de rlii-

noceros ; des cliasse-mouclics fails avec les crins de la

queue de la girafe; des courbadje (1); du chich'me,

grainc qui, reduile en poudre, forme un collyre sec

tr^s usite et avec avanlage en Egypto; de la pulpe du

fruit de baobab, qui, dissoute a froid dans I'eau, forme

unc boisson Ires rafraichissante dans les dyssenteries

aiguijs et dans les fievres inflammatoires; quelques
animaux rares de I'interieur de I'Afiique, comme des

perruches, des singes, etc. En echange de retour, ces

caravanes prenncni en l^gypte et importent au Dar-

Four des cotonnades grossiercs ou toiles grises de

coton qu'on fait pcindre a Assiout, moilie en bleu

clair et moilie en bleu fence, apres avoir divise en

neuf morceaux ces pieces de loiles, dont la longueur
est d'environ soixanle piks chacunc : ces morceaux

servenl,auDar-Four,demonnaie pour le petit commerce
de detail. Les caravanes importent aussi des morceaux

d'amhre iroues pour pouvoir etre enfdes et reunis en

colliers, en bracelets ou suspendus dans les cheveux;

des morceaux de corail rouge, deslines aux memes

usages; du luercine; du c/iebe, espece do lichen qui vient

de I'Eurupe et dont les Fouriens font usage dans les

aliments. Dans les achats d'objels necessaires a la con -

sommalion alimenlaire, ces deux derniers articles

(l) Ciavachcs.
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servent de petite inounaie; les djellabs remploient,
au lieu de paille ou de toute autre mati^re, pour bour-

rer les bats de leurs chameaux. II faut ajoiiler des

lissus de soie ; des cordonnets de la mfime substance ;

des rasoirs ; du ferblanc ; de I'elain ; du zinc ; de I'an-

timoine; des verroleries ; do la quincaillorie de toutc

esp^ce ; des selles ricliement brodees d'or sur velours

rouge, vert ou l)lou, que Ton fabrique a Assiout (1);

des essences; des parfunis; du sucre rairim''; du papier;

du vinaigre et, en secret, de I'cau-clevie, etc., etc.

Autrefois les djellabs prenaienl lous ces articles a

Assiout; inais uiaintenant ils vont jusqu'au Cairo et

n)6me jusqu'a Alexandrie acheter les articles, qui y

sont nioins cliers qu'a Assiout.

Aussi, quand la caravane est composie d'un nonibre

considerable de djellahs . elle resle pr^s d'une annexe

pour le voyage, avec relour d'Kgvple au Dar-Four.

C'est pour(]u<)i les djellabs a leur aisc font voyager
avec cux leurs lennnes et leurs petils enfanls, meme
ceux qui sonl encore a la niamelle. Je n'ai jamais vu

de kbabir ([ui ne ful accompagne tie sa iamille,

et c'est de loute necessile pour lui, oar il est presquc

toiijouis occujie (lafTaires, soil pour son comj)te per-

sonnel, soil pour celui de la caravane; il doit lous les

jours rccevoir a sa table tantol I'un , tantot I'aulre,

faire presque a cbaque instant odVir le cafe aux nom-

breux visiteurs (|ui viennent le saluor a lous moments

de la journ^c ou bien lui parler d'affaires. Les Arabes

(i) La carav.iric de i853 a Kiiipoite 1042 selles, doiit le niix ci-t

d'cnviion 1200 piastres chacuiie: des sellieis du Caire elaieiU venu3

aider ccux d'Assiuui.
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nomades ne se croient pas lenus h un aussi grand luxe

de representation, at la plupart du temps ilsvoyagent

meme sans tente pour s'abriter du soleil et du vent,

et a plus forle raison sans leur harim ou famille ; ils

i^estent d'ailleurs pen de temps en figypte, et n'imilent

point les djellabs, qui, aussitot qu'iis sont arrives,

louent des maisons, ou ils iiabilent pendant lout le

temps qu'iis passent a vendre ce qu'iis ont apporte,

et a acheler, en echange, les objels qu'iis devront re-

porter dans leur pays; ils ne quiltent ces maisonS

que quelques jours avant de se mettie en route pour le

desert, tandis que les Arabes ne viennent jamais babi-

ler en ville. Par suite du sejour prolonge des djellabs

dans la capiiale de la Haule-figypte ot de leurs rela-^

tions de voisiuage avec ses habitants, il est arrive sou-

vent qu'iis onl fini par se marier avec des Egyptiennes,

qu'iis emmenonl a repo(]ui! de leur retour dans leur

patrie. Les parents de I'epouse vont sou\ent voir leur

fjlle, malgre la longueur de la route. J'en ai connu

plusieurs exemples. J'ai eu aussi occasion d'observer

que des fellahs egyptiens ont quitle leur belle vallee

du Nil pour s'cnt'uir au Dar-Four. Quand ils ont ete

oublies des fonclionnaires turcs donl les violences les

avaienl forces de s'expatrier, ou bien, quand ces fonc-

lionnaires ne resident plus dans le lieu de leur domi-

cile, ou enfin
, lorsfju'apres un long laps de temps ils

ont Tespoir de n'elre j)lus reconnus que de leurs amis

et de leurs parents, ils reviennent en Egypte y faire le

commerce, de meme que les djellabs, et jouissent des

memes droits, malgre la dillerence de couleiir.

Des Chretiens coptes d'Assiout sont aussi alles

s'etablir au Dar-Four. Le sullan Hussein -Mohammed
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accueille Ires bien lous les ulrangcrs qui vonl se rcfu-

glcr chez lui. Le Dar-Four est un pays oii Ton vil si

heureux, que les djellabs eux-memes I'appellent Dar-

el-Khair (tcrrc du bonbeur). Quand un individu s'in-

troduit au Dar-Four sous n'imporle quel prelcxte ou

pour n'imporle quel motif r^el, il y est rctenu i)rison-

nier s'il est soupconne y elrc venu pour espionner

le pays ; quand, au contraire, il est bicn avere que
son voyage n'a d'aulie but que le commerce ou toute

autre cause qui n'a nul rapport a la politique, il jouit,

comme etranger, d'une protection loule speciale.

Parrni les djellabs, on trouve, comme jc I'ai dcja dit,

des Lgypliens, mais aussi des habitants dc la penin-

sule Arabique et meme des Indiens.

L'illustre Mobammed-Ali-Pacba, vice-roi d'Egypte,

avail envoye au sultan du Dar-Four une ambassade

cbargoe dc lui reraettre de riches presents ; elle etail

composee d'cnviron une vingtaine dc personncs; cllcs

furenl regardees comme des espions, ce qui pouvait

bien etre (car le vice-roi avail songe plusieurs fois a

conqudrir le Dar-Four), el elles furent toutes relenues

prisonnieres. Cependant elles furent bien trailees ct

moururcnt loutcs de leur mort nalurellc, a I'exception

de ceux qui, ayant voulu s'^cliapper, furent alteinls

dans le desert et niassacrt^s par les soldats envoyes a

lour pouriuile. II y aquelques annees, un medecin du

lledgiazalla au Dar-Four ety gueritle sultan d'uuefi^vre

inlormillente; ilen ruttrusgencreusemenl recompense,

et, sc irouvant assez richc, il voulut s'en relourner en

Arabic. Le sultan le retint par dc nouveaux cadcaux

et de bons procedes, qui ne firent qu'augmenter le

disir qu'avait ce m^dccin prisonnier de relourner
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dans sa palrie, afin tVen jouir a son aise au milieu des

siens. Voyant qu'il ne pouvait vonir a bout dc ses des-

seins, il ecrivit a son souverain, le cheriC de La Mecque.
Celui-ci est en tres gvande veneration au Dar-Four,

oil regne la religion niusulmanc dans toutc la purel6

prirailive du Goran; il ecrivit au sultan fourien pour
le prier de lui renvoyer le niedecin en question ; ce

qui fut accorde. Entrd tres pauvre au Dar-Four, il en

sortit avec des richesses tres considerables.

Tout etranger sera loujours bien regu par le sultan

du Dar-Four; mais, s'il est soupconne etre venu pour

prendre des notes sur le pays, pour I'explorer sous le

rapport politique ou geographique, il sera retenu par
le roi, elcependant bien traitd; si, au conlraire, il est

venu pour le commerce, il aura la protection du gou-

verncment, mais il sera environne de dangers de la part

desdjellabsjsurtout avantqu'il aitpupenetror jusqu'aux

pieds du trone ; ils sont trfes jaloux et trfes soigneux de

conserver le plus longlemps possible pour eux-memes

les benefices 6normes qu'ils font dans le commerce

des objels d'importation et d'exportation ; ils crai-

gnent de voir quelque (Stranger devenir le confident

du sultan , et lui ouvrir les ycux ; voila pourquoi ils

feronl loujours leur possible pour empecher les nego-

ciants europeens du Soudan egypticn de penetrer jus-

qu'au Dar-Four (1) ; et toules les fois qu'unEuropeen
ira dans ce pays, il sera depeint au i^oi comma venu

(i) Les Jjellabs ne font presque plus d'affaires Jans le Soudan

eyyptieu depuis que, sous la protection de MoIiaiiimeJ-Ali-PacIia, les

Europeens out pu liLrernent y faire le comnierce :
il,s redoutent la

meme concurrence pour le Dar-Four.
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pour espionner le pays , alin qu'il soil mal consicl(5r6

et retenu prisonnior. Ccpendanl, comme le sullan est

anime cUi jjUis vif desir de fairo jouir ses peoples des

bionlails de la civilisalion , comino il en cherche

tous les moyens, ct qu'au Cordufan il y a des ne-

gocianls do loutes les nalions qui d«isireiit et espe-

renl doubler leurs benefices en allanl au Dar-Four, il

est a esperer qu'un jour ce pays sora ouvert au com-

merce libre pour lous ; des lois
,

lus voyages dans

toules les parties du centre de I'Afiique ne prescn-

leronl pas plus do difllcultes que ceux du Seiinar

et des autres provinces soudaniennes coiiquises a la

civilisation par les armes do riinniortel Moliammed-

Ali-Pacba.

En 1851, Abbas-Pacha ecrivil au sullan du Dar-Four

pour le prior de peruietlre le passage des caravanes

par la route si courte cl si facile qui va de Q6b6,

capilale du Dar-Four, a Dongola-el-Q(§dini (sur le Nil)

afin do laciliter les moyens de conununicalion el de

commerce enlre les deux jiays. La lettre avail ete remise

a M. Alexandre Vaudey , vice-consul de Sardaigne a

RharUnn , qui I'avail solliciloe et obtenue du vice-roi

d'Kgypte. Feu M. le docteur Relz, consul d'Aulrichc

aussi a Kbarlura, en oblint plus lard une seniblable;

mais ni I'une ni I'aulre ne produisirenireiTot desire, et

toules los autres reslerent sansr^ponso. J'ignore si les

djellabs eurenl assex d'inlluence pr^s du sullan pour

lui persuader de bruler les cadeaux quilui etaient en-

voy6s par MM. Vaudey ot Retz, comme ils I'avaient

fait longtemps auparavant pour ceux qu'avait en-

voyes, par I'ambassade retenue prisonniere, Moham-

med-Ali-PacUa ; ils avaient fait entendre a leur sou-
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verain que ces objets 6taient enipoisonn^s et ne

manqueraient point de causer la mort a la personne

qui en ferait usage. Quoi qu'il en soil, la route de

Dongola au Dar-Four demeure ferm^e au commerce

et a toute espfece de voyageur. II y a peine de mort

pour lout individu, pour toute caravano qui passe-

rait par la pour se rendre d'Egyptn on Dar-Four, ou

'vice versa. Les Arabes Kababiclies, qui fr^queiitent

ce desert, et I'habilent meme en quelques endroils,

ont regu, a cet egard, des ordres de la plus grande

sev^rite : sous quelque pretexte que ce soil, ils ne

peuvent jamais faire suivre cette route h n'imporle

quel voyageur. En 1850, la soeur du roi de Dar-Four

se rendit a La Mecque en passant par Assiout avec

la caravane du kbabir Kunn. Pour rctourner dans

sa palrie en revenant du pelerinage , elle passa de

Souakin
, port sur la mer Rouge, a Rliartum, de la

au Cordufan, et suivit le chemin d'EI-Ob^id au Dar-

Four.

Puis(|ue je viens de parler des Arabes Kababiehes,

dont les Iribus nombreiises et guerrieres couvrent une

grande parlie des abords du Dar-Four, je rapporterai

ici qu'il m'a ele assure, et de bonne source, qu'au

nord de cet empire, il existe dans une oasis occup^e par

eux les ruines d'une ancienne viile qui avail environ

trois lieues d'etendue en tous sens : il y a encore des

colonnes deboul et d'autres resles de beaux monu-

ments , qui attestent qu'autrefois il a exists en cet

endroit une civilisation Ires avanc^e.

On trouve aussi dans ces parages le tartouch ,

plante souterraine sans feuille, qui ne revile son exis-

tence dans les sables du d6sert par aucun signe ext^-
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ricur; son frnit ou sa feuille (car je iie \t\ d6cris que

d'apvL'S ce qu'on m'en a dil) rcsscmblc !\ un fruit

du figiiier sycomore, laiit jiar sa forme cxtcricure

que par rinloricur, et renformo une grande quanlili

de pclUcs scmcnces altachees a unc pulpe; la tigc ou

racino resscmhle a des grains de grenade rouge ; toule

la planle conlicnt un sue rouge d'unc saveur Ires

aslringenle ;
elle est employee dan's les dyssenteries;

on s'en sort aussi pour tanner les cuirs. On Irouve

ccllc planle sous les acacias {mimosa nilotica) qui pro-

duisenl la goinmc arabiquc, ct que Ton ajipclle sant

en langue arabe. Dans le desert silud enlre Dongola et

ie Dar-Foiir, il y a beaucoup d'acacias et d'aulros

arbrcs epineux.

Suivant les circonstancos dcs saisons ct de leurs in-

terets, suivant qu'ils sont plus ou moins bien Iraites

par le gouverncment d'Egyple ou par cclui du Dar-

Four, les clieiklis kababiclics so montrent dependants

tantot de I'une, tanlot de I'aulre de ces puissances,

c'est-a-dire qu'ils profitent de toules les circonstancos

favorablcs pour se montrer rebelles, aujourd'hui aux

figyptiens, domain auxFouricns, parce qu'a cliaque

reconciliation nouvelle ils recoivent une nouvelle

pelisse d'honneur et un nouvcau caftan d'amilid ,

non compris d'autres cadeaux, commc cafe, armes,

indiennes, etc.

Le voyageur qui pourra avoir assez d'habilele pour

se faire passer pour un Arabc nomadc, se disant au-

jourd'bui mcmbrc de telle Iribu, et plus lard do lello

autre, suivant cello avec laquelle il se trouvera, sera

celui qui pourra rendre les plus grands services a la

geographic de I'int^rieur de I'Afrique ; car parlout en
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deca dc I'dquatenr il trouverci dcs Bedouins. Mais il

est Ires difficile de parvenir a prononccr I'arabe avec

la meme accentualion qu'eux-memes. Pour n'cxciter

ni les soupQons, ni la cupidite de ces peuples peu
civilises, le voyageur ne devrait avoir avcc lui d'autres

richesses que quelques medicaTnenls qu'il administre-

rait a des nialades, ce qui lui procurerait partout une

g^nereuse hospitalite. Comme il devrait avoir avec lui

quelques instruments pour des observations aslrono-

miques, il devrait les faire passer pour dcs instruments

de cliirurgie ou meme de medecine astrologique, dont

il reste encore des traces parmi les Arabes.

11 exisle au Dar-Four un ]>rejuge relatif a la duree

^ternelle de cet empire : on suppose que les amies a feu

ne peuvent avoir d'eflet contre lui, et qu'clles ne pren-

draient pas meme feu, quelquebien charg^es qu'elles

fussent, si elles eiaient destinies a le detruire ou a lui

nuire. Un effet aussi merveilleux a lieu par la vertu pro-

tectrice du sabre da khalife SidnaAboubekr,quelcsrois

du Dar-Four pretendent posseder, et au moyenduquel,

non-seulement ils sonl invuln^rables, mais leurs do-

mainesmfemes sont inattaquables. II paraltrait cepen-

dant quelesarniesa feu destinies a la chasseneperdent

pas leur propriety de bien tirer quand il s'agit de se

procurer du gibier, car Clieikh-el-Haggi-Khaled-el-Az-

rak (1) m'a achete cette annee un fusil a deux coups

et a piston ; le khabir avail en outre un pistolet a cinq

coups.

Toute innovation n'est pas toujours bien acceptee.

II y a environ dix-liuit mois, des djellabs, ayant ilA

(i) C'est un parent Jc Cheikh-Salah, secix'iaiic tki sult.-jn.

VIII. AOUT ET SEPTKMBnK. 3. 8
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tt'iDoins (le la prodigieuse ferlilit*^ iles lapins ,

Iranspoili'icnl dc I'figjple dans leur patrie un male et

uno feniollo tju'ils ollrirenl en cadeau a leiir souve-

rain. Coinnie t'tut le nionde sail, ccs animaux se

creiisenl des terriers. Apr^s une longue deliberation,

il fill avor^ ct jiige que les djidlabs n'avaient apport^

avec eux res aniiuaiix que dans des intentions crimi-

nelles, el pour faire miner les I'ondements du palais

du roi : lous les individus faisanl parlie de la caravane

qui avail apporle ces lapins furenl mis en prison ; leur

detention preventive dura sept niois, an bout desquels

ils furenl libres , bien heureux encore , me dirent-ils ,

d'en avoir ete quilles pour si peu et dc n'avoir pas 6le

condamnes a perdre la vie.

C'est un fait avt^re et dont sont pleinemenl convain-

cus lous les babilants de I'Lg) pte , Turcs, fellahs,

Copies et aulres, que dans le Sdu Ian existent les sor-

ciers les plus habiles, les encbanteurs les plus exlraor-

dinaires. C'est au Sennar, pays actueliement soumis a

riigj pte, et parmi lesFellatab, nation du Takrour, que

se rencontrent les mages les plus instruits. Cheikb-

Mobamined-es-Sennary,dontle nom indiquel'origine,

et qui habile la ville de Ken(^, est repute et crainl pour

avoir le secret de m^lamorphoser ses ennemis en ani-

maux, en plantes,etc.,suivant la vengeance qu'il desire

exercer conlre eux.

II parait certain , du reste, que, parmi les Fellalah,

il existe des corporations de sorciers, ou mieux, d'es-

camoteurs Ires habiles, et par consequent Ires capa-

bles d'en imposer a un vulgaire aussi ignorant (jue

Test celui du Tnkrour : leuis lours d'adresse peuvcnt

passer la pour de v^ritables sortildges. Le mallem
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Surian-Chenoude, lichu negociant c o^ile d'Assiout,

dont j'ai d^ja parle, et qui est sans cesse en relation

avec les negocianls de I'interieiu' de I'Afrique, m'a

assure que dans son divan il avait vu un escamoteur

fellatah se changer devanl lul en ohacal, puis en loup.

Tout ce que j'ai pu dire a ce Cople pour le dissuader

de croire aux sorciers lellalah n'a fail qu'ajouter a sa

premiere conviction.

De tous le.s peuj)les soumis au Dar-Four (1) , les Fella^

lah seuls savent exploiter les mines de metaux ; e'est

dans la corporation de ces soiciers que Ton rencontre

ces ingenieurs des mines. Pour pouvoir arriver a etre

inilie dans la science el les secrets de ce corps, il y a

a faire de tres longues eluiies, pendant le cours des-

quelles le neopliyte reste enlVrme dans des cavernes

ou soulerrains ; il n'en sort qu'au bout de plusieurs

annees, lorsque, apr^s avoir subi des epreuves Ir^s

S(iv^res, il a ele juge, par ses uiailres, digne d(; I'inia-

tion et de i'aire partie du corps redoute des mages.

Quoique les sorciers fellalah se disent musulmans,
les fervenls*seclateurs du propliete arabe les regardenl

couime des idolalres, les apjjellent kafirs, el ne leur

accordent oslensiblemenl leur estime ou leur amitie

que par suite de la crainle qu'ils en out ou par suite

du besoin qu'ils croient en avoir; car ces sorciers

savent aussi ecrire des talismans , des paroles mysti-

ques dont lellet est dune vertu extraordinaire : ainsi,

il y en a qui metlent ceux qui les portent a I'abri, soil

(l) Nous avoiis deja fait reniarqu.r que M. le docteur Cuny noui

parait se troraper eii pla9aiit les Fellalah paiiiii les peupies souniig

au Dai-Four. E, C.
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lies scorpions on dos serpents venimciix, soil dcs bnlles,

ties Heches, des coups de sabre, de lance, etc., suivant

que lo credulc iuipetrant a pref(Jr6 lei on lei autre

heggueb (ecrilure de talisman) pour (ichapper a tel ou

tel autre danger ; Ton peut alnsi conjurer et dt^fier tous

les accidents possibles de la vie, quand on porte sur soi

des hegguebs pour lous les dangers auxquels on peut

etre expose. II existe dans le Cordufan un cheikh qui

poss^de le secret d'un talisman si puissant, que si

ruSme on le faisait porter a un animal , a une cbevre ,

par exemple, les coups de sabre les mieux appliques

ne parviendraient jamais a lui faire la moindre ^grati-

gnure. Inutile de dire qu'un pareil talisman ne se

delivre jamais que pour une somrae assez ronde, et

dont ledit cheikh a soin de se faire reguli^rement

payer une bonne portion d'avance.

Les quclques Fouriennes quej'ai pu voir sont bien

failes etmeme assez jolies. Los femmes d'originc libre

et sans melange avec la race n^gre ressemblent beau-

coup aux Abysslnes par les trails de la figure, par

la couleur et la mani6re de s'haljiller : elles onl,

comme ccs dernieres, la peau exccssivement fine, si

chatoyeuse et si douce, qu'en les louchanl on croit

passer la main sur une ^loffe du velours le plus

fin et le plus moelleux. Du reste, comme dans tous

les pays musulmans, elles ne sont conbid^rees que

comme des servantes et des esclaves, en un mot,

comme des etres inf^rieurs a I'homme ; j'ai connu des

musulmans qui vont jusqu'a nier une ame chez la

femme; cependant, au Dar-Four, elles sont plus esli-

mees que les fellahs en Egyplc et aussi plus lil)res.

En 1851, je suis alle plusieurs fois chcz le djellab Inka,
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fr^re du khabir do la caravane de cette annee et tous

deux fils du minislre du commerce : la femme d'Inka

ne se retiralt pas a mon arrivee et m6me elle m'a

parle plusieurs fois : elle avait assez d'empire sur

son seigneur et maitre pour lui persuader de venir me
demander pour elle tel ou tel objet qu'elle n'avait pas

ose soUiciter clle-meme.

L'instruction est aussi r^pandue auDar-Four qu'en

fegypte et meme davantage parmi les djcUabs : car,

toute proportion gardee, j'ai toujours vu plus de Fou-

riens que d'figyptiens sachant lire.

Les esclaves de I'un et de I'autre sexe ne s'appro-

client jamais de leur mallre, soit pour lui parler, soil

pour le servir, qu'en rampant sur les coudes et les

genoux ; quand ils se sont assez approches et qu'ils

viennent pour rendre quelque service, ils se dressent

sur leurs genoux; si, au contraire, ils vont faire quel-

que rapport sur un travail fait, ou pour prendre quel-

ques ordres, ils demeurenl etendus tout de leur long
sur le ventre, s'appuient sur le coude gauche afin

d'avoir la lete un peu rolevee, et grattent la lerre avec

la main droite, sans se mouvoir de la distance res-

peclueuse oil ils se sont places.

Quand un Fourien vous a dit : hahaba, akhou el betidt

achra (soyez le bien venu, frere des dix filles!), vous

6tes devenu son ami : quant aux Bedouins, en general,

de toutes les localiles possibles, vous pouvez croire a

leur parole, comme a ce qu'il y a de plus sacre, quand
ils vous auront fait un serment par celte formule :

hairem I

Au Dar-Four, les dimes ou contributions sont a

peu pr^s volonlaires ; il n'exisle nulle adminislralion
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rej^iilifere; le ferniier (I'lm \illage, qui n'apparlient i

auciin prince foiulataire, depend des doinaincs da

rEtot; il ne doniie an sultan que ce (|u'il veut bien

ofTrii-: il n'y a rien de tax(^ ; le C-oran seul Ini ordonne

de donner la dime de ses revenus. Ces villages ou

fernies sont raroment donnds a des personnes qui ne

sonl pas originaires du Dar-Four; cependanl un riclie

djcUab, noinni6 F.dris-el-Mahaly, de Dar-Mahas, en

poss^de un qui lui a ^t6 accords par le sultan artuei.

Le principal revenu de I'l^latconsistedonc dans la vente

des esclaves faits a la guerre ; dans les douanes pcreues

sur les caravanes a leur depart ot a ledr arrivee ; dans

les douanes sur les objets d'exporlation a leur s* rlie

du Dar-Four, et aulros droits sur les objels d'iuipor-

lation a lour entree dans le pays ; dans I'olTre des

dimes que le Coran seul rend oi)ligaloires ; dans la

vente des dents d't'leplumt el autros matieres brutes

provonant de ces tllmes. II y a bien (juelques regies

poi r la perception dt's droits de douane; inais, comme
il n'y a pas de regislre, I'individu cbarge par le sultan

d'aller faire I'inventaire des marcliandises que Ton

ex|)orte on que Ton importc , s'acquilte lr6s mal de

cetle commission ; il s'onlend avec le kbabir de la ca-

ravano, dont il recoil des cadeaux, que ce dernier se

fait rembourser au centuple par les djellabs : puis il

va faire son rapport au roi, comme il i'entend, -el sans

crainle d'etre controls par personne; de sorte que les

revenus de I'Etat sonl gaspilles par cet oflicier en

society avec le khabir el les djellabs.

Quand une caravans est de retour au Dar-Four, elle

a souvent interfit a caclier quelque ^v^'nement au sul-

tan, comme des demandcs qui lui seraient adress^ea
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d'figypte , des offres qui lui seraienl failes, des exa-

g^rations dans le [)rix des objets qu'on lui rapporte,

le recelement de quelque riche ca !pau qui lui serait

envoys et que les djellabs ne veulent pas lui taire voir,

parce quf le prix ou la beaule de ce present eclipserait

les cadeaux moins riches qu'ils lui out destines; ou

bien I'assassinat ou rempoisonnement de quelqu'un

dont elle redouterail I'indiscrelion pr^s du roi ; etc.

Mors le khabir, avaut leur entree au Dar-Four, assem-

ble tous les notables de la caravane, el, pendant qu'il

jouit encore de sa dictature provisoire, il leur fait jurer

tous, les uns apres les aulres, de laire telle ou telle autre

declaration et de forcer les gens de leur dependance a

parler dans le ineme sens. Ces serments ont loujours

pour but I'interet general des djellabs et aussi de tenir

toujours le sultan dans leurdependance en luicacbant

la v6rite sur tout ce qui pourrait leur nuire.

II y a souvent des troubles a la niort des sultans :

ceux-ci sonl enterres a plusieurs journ^es du palais

qu'ils ont habile; il paraitrait que c'est dans une pro-

vince d'ou est originaire la lamille du sultan.

Dar-Marah , fitat dependant du Dar Four , est

silue au nord de cet empire et gouverne par un eu-

nuque, ce qui fait supposer qu'il appartient a qu<'lque

princesse fourienne: c'est un pays de monlagnes dont

les habitants ignorent presque tous la iangue arabe

et ne parlent que leur idiome parliculier; il ne faut

en excepter ([ue les personiies (jui sunt instruites

dans la lecture du Goran. Aucun Fourien, pas meme

le sultan ,
ne pent penetrer dans ces inontagnes.

Les prodiges que racontent les djellabs de la ferti-

lity, de la beaut6, des richesses, des mines d'or, des
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nionunicnis anfiqiics, que Ton trouve dans celte region

forluncV, sonl incrcyablcs et smpassont lout cc que

riniagination pcut cnfantcr cle plus merveillcux. Tout

en avouant que jamais aucun d'eux n'a pu IVancliir Ics

liniites de cet Eden cnchanteur, ils s'cxtasient surtout

lorsqu'ils parlent do la bonle du miel, de rcxcellence

des fruits et en general de tous les produils qui en

arrivent. Nul stranger n'a jamais pu s'approclier de

ces monlagnes, qui I'enferment tanl de richesses ex-

traordinaires; dies ne sonl connues quo j)ai'
Icurs ha-

bitants eux-memes, car elles sont gard(ies do loulos

pans par de vigilantes senliucllcs qui en interdisent

I'approcbe a lout indi\idu qui n'y est pas nu; il faut de

toute necessite elre du Dar-Marah pour pouvoir y cn-

trer; I'eunuque qui gouverne ce pays n'en sort plus

une fois qu'il y a ete inlroduit. Tout autre temeraire

qui oserait en franchir les limiles scrait impitoyable-

ment mis a mort par les montagnards indigenes. De

ces montagncssorlentdes soui'ces abondantes.forraant

de pcliles rivieres, dont les unes s'^coulent a I'ouest,

d'aulrcs au sud-est et formont bicn proljablemcnt

des aflluenls au Nil blanc, Los produils cxlraordinairos

que les habitants du Dar Marah apporlont en tribut

au sultan de Dar-Four, dilFcrent tout-a-fait par leurs

rares qualites, a ce qui lui est ofTorl de plus beau j)ar

ses aulres fitals. S'il ne p^netre point dans ces

montagnes , ce n'est point parce que la force lui

manque, car il a une armee d'environ 80 000 hommes

a sa disposition ; niais ceci tient a un ancien pre-

juge heredilaire dans la famille royale, prejugtS dont

on n'a pu m'expliquer ni I'objel, ni i'origine.
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itsialyse^; Miipport®, I^xirfiiUs d'on-

Tragcis, llelaisg^es, etc.

I. — The Grinnell expedition in search of sir John

Franklin ; a personal narrative by Elisua Kent

Kane. Nkw-York, 1853. (ExpiciTioN de Grinnell a

LA RECHKRCHE DU CAPITAINE FrANKLIN; RfeciT PERSONNEL

d'Elisiia Kent Kane, DOCXEUR-MiDECiN aux Etats-

Unis.) Un vol. in-S".

II. — Journal d'un voyage aux mers polaires, ex£cut^

a la recherche de sir John Franklin, en 1851 et

1852; PAR J.-R. Bellot, lieutenant de vaisseau

DE LA MARINE FRANCAISE. Un vol. in-8*. Pai'is, 185ii.

(Analyse tie M. Albert-Moniemont, raembre

de la Cotnmission centrale.)

Nous comprenons clans la meme analyse les deux

ouvrages dont nousvenons d'offrir les litres, parce que
les deux expeditions dont ils rendent coniple avaient eu

lieu vers le meme temps et aux memes regions. Nous

donnerons prealablement un rapide aper^u des voyages

qui ont ete effectues aux mers arctiques dans la vue

de trouver un passage maritime de Test a I'ouest au

nord de I'Amerique (1).

Observations preliminaires.

Pi'eoccupes de ces detours immenses qu'il fallait ac-

complir pour aller de I'Europe, soit aux grandes Indes

(i) On peut pour rintelligence de cette analyse consuller la carte

ilu passage noid-ouest publiee au Bulletin d'octobre 1 853.
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en doublant le cap de Bonne-Espcrance, soil aux pa-

rages nord-ouest d'Aiuorique el vers la Chine ou le

Jajion en doublant le cop Horn, de celebres naviga-

teurs oiil chei'ch^ bien longlenips dos routes nouvelles

qui pusscnl abreger Ics dislanccs, el rendre la Iraversee

a la fois moins j)ciiible et moins dispendieuse.

D^ja le cap de Bonne-Esperance a pu etre 6vile, vA,

au lieu d'onviron quatre niois qu'il necessitait, pour
atteindie le Bengale et la Malaisie, on a reduil le Irajet

a un niois en traversanl I'istiinie de Suoz et en gagnant

par la mer Rouge la mer d'Ouian ; deja aussi, on a

pu renonccr a doubler le cap Horn, navigation dange-

reuse qui exigeait souvenl cinq ou six niois, et Ton a

su, en moins de Irente jours, passer des cotes de

France a celles de laCalifornie, en franchissant I'isthnie

de Panama, ou existc aujourd'hui un cbemin dc fer.

Voila de merveilleux progres, sans doute; mais la

marine et la geographic en altendaienl do plus grands

encore. En ellet, depuis environ irois cents ans on

chercliait une communication plus directe e( jjIus

courte enlre le nord de I'Amerique et le nord de

I'Asic; en d'autres termes, il s'agissait de trouver un

passage reliant le detroit de Davis, dans I'ocean Allan-

tique, et le d^lroit de Behring, dans le Grand oc6an.

L'Angleterre n'avait pas cessti d'envoyer des expedi-

lions a la ilecouverle de ce passa<^'e appelt^ nord-oiiest;

d'inlrepides marins s'etaient aventiirc^s dans les giaces

polaires, pour s'y frayer une voie abr^ge^e d'un oc6an

a I'autre; nos derniers temps out vu John Ross, Parry,

Franklin el d'autres se distinguer successivement dans

ces explorations si perilieuses; le dernier meme n'en

est pas revenu; et c'est en allant a la recherche de I'il-
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lustre et malheureux Franklin que le mjsl^rieux pas-

sage a ete trouve; au capila'ine anglais Mac-Clvre est

due cetle decouverlo; son lieutenant Cresswi.ll a rap-

porte, on 1853, par le detroll de Davis, les depeches

de son commandant, avoc lequel il 6tait entre dans la

mer Glaciale par le delroit de Beliring.

Essoyons d'indiqiier sommalrement la part de gloire

de chacun des exploiateurs de ces regions glaciales,

en nous bornant, toutefois ,
aux decouveites prin-

cipales.

Dans ces tentatives courageusesqui ont eu lieu pour

Irouver le passage mariliine tant desii^, au nord de

I'Am^iique, nuus vojons qu'en parlant de I'ocean

Atlanlique, le premier succes fut obtenu en 1585 par

I'Anglais John Davis, lequel decouvrit le d^troit qui

porte son nom. Nous voyons tiisuite Hem i Hudson noai-

mer mer- d'Hudson \a portion de merou il peril en 1611;

el Baffiu, en 161(3, decouvrir et nommer d'abordla

mei- (le Baffiu, puis le delroit de Lnncastre, ce dernier

par Ih^ 20' de lat. nord. Quant au detroit de Behring,

qui joint la mer Glaciale au Grand ocean, il fut de~

couvert en 1722 par le navigateur de ce nom, lequel

perit dans le Iriijet. C jok penetra dans ces parages en

1779, et nomma le cap Glnce;}Lo\iQ\n\e les revitenl815

et 1818, et penetra beaucoup plus loin a Test, ou le

capitaine Beechey, de 1825 a 1828, signala de meme
son aj)])arilion , si iVuctueuse pour la geographic.

En 1818, John Ross explore loute la baie de Baffin,

ct penelre, lors dun second voyage, en 1829, jusque
dans le golfe qu'il appelle golje de Boothia, et oil il

note la veritable position du pole magnetique septen-

trional.



( nil
)

Dc 1819 a 1827, le cajMiaine Parry conlinuo les

rclevcnicnts tics cotes de Test a I'ouest, sur une cton'luo

trt'S considerable qui s'arrelait au cap Garry, pendant

que de I'oucst a Test le capilaine Franklin faisait les

siens, qui devaicnl aboulir vers le cap Turnagain, par

69» de lal. N. De son cote, le capilaine Ross avail, en

resume, reconnu loule la portion de la cole siluee

entre 72° 30' et 69" de lat. , entre 89" el 99° de longil. 0. ;

et il ne laissait plus sur les cartes qu'un espace blanc

de 500 niilles anglais.

Ces dilTerenles explorations avaicnt claircmcnt

prouve que le passage nord-ouest devail t-lrc chercli6

au dela de 74° de lat. N. Le capilaine Parry, aujourd'hui

aniiral, avail pousse scs hardies excursions jusqu'au

82* parallele. II avail, en 1819, franchi le detroit de

Lancnstre et d^couverl le detroit de Barroiv , pour
arriver cnsuite a la terre ou ile Mehdle, dernier point

connu le plus rapproche du pole aixtique.

C'etait, en quelque sorle, pour le capilaine Parry,

avoir accompli en 1827 la moiti^ du passage nord-

ouest, par Test, coinme a son tour le capilaine Mac-

Clure allait, vingl-quatre ans plus lard, acheveri'autre

moilid par I'ouesl, tout en chercliant les traces de

John Franklin, qui, parti d'Anglelerre en 18/15, n'avait

point reparu.

Cetle expedition du capilaine Mac-Clure, parlie en

1850, apres avoir double le cap Horn el louche aux iles

Sandwich, elait arrivee au detroit de Behring. Elle se

composait de deux vaisseaux : VEntrepvise et Vlnvcsti-

gateur; le dernier seuleuient a fait la percee par la mer

de Behring et entre le point extreme qu'il a atteint par

Touest, sous le commanderaent du capilaine Mac-Chire,
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el lo point extreme nltf^int par Test (I'lle Melville), sous

le commandenient de Parry etde ses successeurs, il est

resl^ iin certain cspacc obslrue par les glaces et qu'cn

adu franchir a pied ou en canots de caoutchouc. C'est

une sorte d'isthme de glace qui resle encore a couper

par les explorateurs futurs,

C'etait en prevision du succ^s de la tontativedu capi-

taine Mac-Clure, par I'oucst, qu'un autre batiment, le

Herald (le Heraut),fut envoye |iar I'autre coledu conti-

nent americain, c'est-a-dire par la bale de Baffin et le

detroit de Lancaslre, vers la terre ou He Melville ; le

succes couronna cette entreprise audacieuse : en effet,

apres Irois anndies de navigation et d'efforts, I'inlre-

pide marin Mac-Clure renconlra sur les glaces, a un

point ou nul autre avant lui n'etait parvenu, un d^ta-

chement du Herald qui venait au-devant de lui; de ce

point il envoya par Test un de ses officiers, le lieute-

nant Cresswell, que nous avons cleja nomme, avec les

nialades de son equipage, s'embarquer sur le bati-

ment qui ^tait venu de Test a sa rencontre; et lui,

alors, retourna vers I'ouest a son propre navire, 17«-

vestigateur, bloqu6 depuis deux ans dans les glaces,

d'ou il n'est pas encore revenu. Ses d^peches arri-

v^rent bientot en Angleterre, ou Ton put enfin an-

noncer au monde savant la solution du grand pro-

bleme, c'est-a-dire la decouverte et raccomplissement

du passage nord-ouest.

Quelques details relativement a ce trajet ne seront

pas sans interfit peut-etre pour nos lecteurs, surtout

en ce qui concerne les points geograpliiques touches

dans le voyage el les couluraes des indigenes de ces

contrdes desheritees de la nature.
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h'lncestigateitr ayaul atleinl i'lle John on Jones, uno

Iribu d'Esquiinaiix lui appniic du poisson i-t des ca-

pards qu'on dchango contie un pen tie tabac. On

gognc ensuite unc autre lerre on ilo, ou d'aulres in-

digenes accueillenl les houunes de lYquipage , en

Jevanl les hrtis au-dossus de la tete el en IVoUanl ieur

net sur le nez des Anglais. Ces sauvages, qui avaienl

d'abord cache leurs femmes, les amenont avec eux et

apportent des provisions dc poisson el de \enaison,

non sans d^rober adroileuient plusieurs objets aux

Strangers.

Le capitaino Mac-Clure vient d'explorer les cotes de

I'Anierique russe ou la terre des Grands-Esquiaiaux ;

il va niaintenanl penotrer dans los glaces, vers des lieux

jusque-la inconnus. 11 vent cependanl gagner la terre

de Banks, decouvcrte en 1819 par lo capilaine Parry.

A sa grande surprise, il trouve le 6 sejilembre 1850

una terre considerable et en prend possession en la

noinmanl terre de Baring, on I'honneur dii premier

lord de I'amiraule. Cetto region etait la partie meri-

dionale de la nieme terre de Banks donl hi partie

seplentrionale est deja indiquee sur les Carles.

Le capitaine Mac-Clure, continuant sa navigation vers

Test, trouve bientot une lerre nouvelle, qu'il designs

sous le nom de terre de Prince-Jlbert ; c'esl la suite el le

rivage soj)lentrional du pay's deja connu sous le nom de

WolUistoii el de Victoria. II enlre dans un canal qu'il

nomme detroit du I'rince de Galles, et qui communique
avecled^troitdeBarrow, lequel communique lui-mtyme

avec le canal de Lancaslre, puis avec la mer de BalTin,

puis avec le d^lroil dc Davis, el enfin avec roc^an

Atlantique. C'etait ainsi un des passages du nord.
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Mais une glace pennanente barrait co passage dtroit,

et il fallut reveiiir vers le sud, oil la mer 6tait encoi'e

libre. Toutofois, on hiverna dans ces parages, d'oi

Ton lie sortit qu'au bout de neuf mois, en juillet 1851.

Enfjn apres des recherches et des excursions peril-

leuses, soil en Iraineaux, soil en canots, ie capilaine

Mac-Clure parvint siir le rivage du d^troit de Barrow,

et le passage etait troiive.

C'etaitle 20 octobre 1851. Lescompagnons du capi-

taine niontent sur une (Eminence a I'extrt^niite de la

terre nouvellement nonim^e terre du Prince Albert, et

y dressent un mat, auquel est attache un cylindre de

cuivre, contenant I'avis de la d^couverte. On retourne

au navire a Iravers mille dangers; on ne met que dix

jours a laire 180 niilles sur la glace, et Ton renionte

enlin a bord.

Par une curieuse coincidence, acette^poque, M. Mac-

Clure , avec ses compagnons explorateurs, se trouvait

seulement a 20 milles du lieu ou venait d'apparaltre

un d^tachenient arrive de Test par le dclroit de Davis

et qui, en poussant ses recherches dans la terre nou-

vellemont appelde ter-re du Prince Albert, laquelle eslla

continu-ition de la terre Wollaston, s'elait ainsi avanc6

dans le detroit de Barrow. Uno autre I'ois, le vaisseau

ne s'etait plus trouve qu'a 25 milles de rembouchure

du canal qui doit joindre le detroit de Barrow; mais

le couranl polairc qui charrie les glaces dut iui iaire

rebrousser cheuiin pour prendre une autre direction,

et chorcher une voie nouvelle.

Nous avons dit que la lerre appel^e terre de Baring
avail 6le reconnue pour etre rexlremit^ meridionale

de la terre de Banks, sdparee elle-meme de la terre de
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Hclvillo par un bras de rnei-. Cost en faisant le loui-

de I'ile pour arrivcr ;i la poinlo do Banks, que le

capilaine Mac-Clure comptait louchor au bras de

mer ou canal communiquant avec le delroit de Bar-

row, afin de renouveler alors la lenlative du pas-

sage. Pour vtisullat, il reconnut que la terre de

Baring elait la plus fertile el la plus habitable de ces

contrees sauvagcs; elle abondait en gibier de toule

espece, en canards, oies, daims, boeufs musques. Mais

une fois lance de nouveau dans les glaces de la pleinc

mcr, les perils recommcncent , et Ic batiment risque

a chaque instant d'etre ticrase comme une coquille de

noix, entre deux ice bergs ou monlagnes de glace.

Apres avoir acliev6 le tour de I'ile Baring, le vaisseau

entre bien dans le canal qui mene au detroit de Bar-

row, c'esl-a-dire a la terre promise; mais il ne lui est

pas encore donne d'acconiplir le passage, la glace

venanl lui opposer une bavriere inlVanchissable. Du

rivage oii Ton s'arrfita, on pouvait loutefois dislinguer

au loin a environ 60 inilles la lerre de Melville,

Le capilaine Mac-Clure passa I'hiver de 1851 a 1862

dans une baie qu'il dola du nom de bale Misericorde,

parce qu'elle servait de rel'uge a son batiment; et au

prinlemps il s'aventura de nouveau sur la glace, en tral-

neaux, avec sept liommesde I'cquipage. Eniin il arriva

dans I'ile de Melville, a Tendroit ou Parry avail plants

sa tente en 1819; et I'inscriplion qu'il y laissa lui-

meme servil plus tard a revt-ier son existence a I'expd-

dition qui allait urriver de Test par le delroil de Bar-

row, el, ainsi que nousl'avons dit plus haul,lcndre la

main au brave Mac-Clure, venu de I'ouest.

Ces notions preliminaircs mises sous les yeux de
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nos Icclciirs, nous poiivons a present esqnlsser Ics

travaux de rcxpeclilion Grinnell el ceiix clu lieute-

nant Bellot.

EXPEDITION GniNNELI,.

Gelte expedition americaine envoyec a la recliercho

de sii' John Franklin, donl un genereux citoyen de

New-York avait fait Jes frais, et qui fut mise sous le

commandement du lieutenant dc Haven , a hord du

navire le Rescue (delivrancc) , auquel (Mait adjoint le

midshipman Grlfiin , a hord du haliment Vyhh'ctnce,

quitta le port de New-York a la fin de niai 1850, el

clle atteignait, le 23 aout suivant, le port Leopold par

74° lat. N. a I'entrdie sud-est du detroit de Barrow. Ce

detroit presentait alors une masse compacle de glace

qui s'elendait le long des cotes septentrionales de la

terre du North-Somerset, haignee a Test par le pas-

sage du Prince-Regent et a i'ouest par le detroit dc

Peel. On Irouva au nord la mer ouvertc et Ion put ga-

gner File Beechey.

Le 25, on etait pres du cap Fiiley. On penetra ensuite

dans le canal Wellington, que Ton suivit jusqu'a la

pointe Innis, vis-a-vis de la passe Barlow. On trouva sur

cette pointe Innis ies dehrisd'une hutle d'Esquimaux.

Ce furent Ies seules traces qu'on renconlra de ces

indigenes dcpuis Ies rivages du detroit de Lancastre.

On avait trouve a I'ile Beechey irois tomhes de mate-

lots de I'equipagc des deux navires perdus , Erehiis

and Terror, de sir John Franklin, qui y avaient pass6

leur premier hiver.

Le 28 aout on atteigiiit le cap Bowden, au nord du

VIII. AOUT KT SUPTiamUE. l\. 9
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Innis. Le 5 soplemhro, on pt'Miclrait dans la passe

Barlow, ou I'on put nicltre on silrete les deux vaisseaux

que nienagaient les glaces floUantes. On 6tait ainsi

vers le sud-est de la lei re Cornwallis. Le 9, on gagna

rile GrilFin , ou les glaces einpSch^rent I'expedition

d'avancor davantage.

Lorsqu'elle put elre degagee, elle reprit sa naviga-

tion vers le canal Wellington , au nord duquel elle

apercut bientot, par 77° de lat. N. et 95" de long. 0. de

Greenwich, une assezgrande terre que le aommandant

du Rescue appela terre GrinneU, en I'honneur du plii-

lanthropique ct digne auteur de I'expedition. Celte

terre etait aussi, vers le meme temps, decouverte par le

baleinier anglais Penny, lequel lui donna le nom de

terie du Prince-Albert, ayant a lest le mont Franklin.

En octohre el novenibre, les deux navires, bion que

souvent ballolttis par un vent tres variable, ne sorlirent

point du canal Wellington; seuleiuenl on put s'avan-

cer peu a peu au sud-est vers I'ile Beechey, oix Ton

denieura quelque temps, pour cingler ensuite vers le

detroit de Lancastre et regagner la baie ou mer de

Baffin.

Le 19 mai 1851, on revenail vers le sud devant le

cap Searle, et peu de jours apres on etait pr^s du cap

Walsingharn et du dt^troit de Davis. On rentrail le

10 juin en pleine mer par 65° 30' de lat. N.

Le 1" juillet, on atteignit I'^lablissement danois de

Proven, el le 8 on 6lait a celui d'Lppcrnavik. Le 10,

on retrouvait la flolte des baleiniers, et le 17, le yacht

le Prince-Albert.

Le 6 septembre on quiltail Holsleinberg et le cap

Farfwell, exlr^mile meridionale du Groenland, pour
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rentrer le mois suivant Jans la radc tie New-York.

Tel est, en peu de mots, I'itineraire suivi parl'exp^-

dition Grinnell. Quant a la relation du docteur Kent-

Kane, elle roule principaleraent siir les incidents du

voyage, sur les phenoniunes physiques observes, sur

la composition etla decomposition des glaces polaires,

sur les aniraaux qu'on rencontre dans ces regions

arctiques, etc.

Le docteur Kane rend compte du bois flottant qu'on

trouve au delroit de Davis et dans le voisinage du cap

Farewell. Le gianii contre-couranl qui, dans le nord

de I'Atlanlique borde le Gulf Stream, va du nord-est

au sud-ouest, devie au cap Farewell et est emport6

brusquement le lon^; de la cote occiclenlale du Green-

land vers le nord. C'est ce qu'ont observe tousles na-

vigateurs danois, et ce qui, du resle, est confirme par
I'accumulation des glaces aux parages sud-est de la

terre groenlandaise ; ces glaces proviennent tivi-

demment des mers du Spilzberg, ainsi que le bois

flottant qu'elles enlrainent avec elles, et aux epoques
de I'annee ou les eaux superieures du Groenland sont

d6sobstru6es, ces glaces remplissent les fiords ou baies

de la cole sud-est. Ainsi les etablissements de Baal-

river et de Juiianeshaab , sont pendant les mois d'ole

en etat de blocus, a cause des invasions des champs
de glace du sud ; tandis qu'a ;^olsteinberg et vers le

nord la torre se trouve parfuitemenl acctssible aux

navires. Grace a ce long trajet accompli par lea Ironcs

que les fleuves siberiens versent clans la mer Glaciale,

les rivages du Groenland, entierement dejjourvus d'ar-

bres, son!, tie la sorle, alimentes en bois le chaufFage

et de construction.
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Le (locleur Kano donne quclqucs details siir son

sejourdans In bale Disco cl sur Ics ^lablissemcnls de

pficlie des balciniers. II s'ctend ^galemcnl sur la for-

mation des glaccs, sur les trains de ces mouvanles

accumulations boreales, sur les floes ou gla^ons flot-

lanls, a bord desquels vovagent souvcnt les renards et

les ours blancs, etc. Mais nous relrouvcrons avec plus

de precision et de clarle les memcs developpements

dans le livre du lieutenant Bellot, dont nous allons

mainlenant nous occuper.

VOYAGE I)U UECTF.NANT nP.I.I.OT.

Avant de parler de cc voyage aux raers polaires, il

n'est pcul-6tre pas sans int^rct de dire quelques mots

sur la personne du voyageur.

Joseph-Rene Bollot naquit a Paris le 18 mars 1826;

mais sa famille s'elant fixee en 1831 a Rochefort, il

s'est regarde avec assez do fondement comme enfant

de cellc dernierc ville, a laquclle, d'ailleurs , il a dik

sa premiere education et son entree dans la marine;

son pere, simple artisan ou veterinaire et marecbal-

ferrant, charge d'une nombreuse famille, n'eul pas eu

les moyens de faire donner a son fils I'inslruction

propre a diivelopper ses heureuses facuUes,

Au sorlir du college, Bellol ful placti a I'f^cole na-

vale de Rochefort, aux frais de la municipalilti, el il

oblint, on 18Zi3, le grade d'aspirant. II partit alors

pour les mers de I'lnde et en rovinl deux ans apres,

6l6ve de premit-re classe. II n'avait pas encore vingt

ans.
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Le l"noveniljie 18Zi7, 11 etait promu au grade d'cn-

seigne tie valsseau, et il s'embarqua, le 23 julUet .lS/i8,

SUV la corvette la Triomphante, qui se rendait a la Plata

et en Oceanie. II eut ainsl a commander pour la pre-

miere fois le quart, c'est-a-dire a diriger pendant un

temps le batiment, d'apres la route indiqueepar le ca-

pitaine. Le 20 seplembre 1850, la Triomphante etait

de retour a Rocliefort.

G'est alors que Bellot, dans la crainte dc re&ter

longtemps inoccupe ou sans avancement, a cause du

grand nombre des ofliciers de son grade , et de ne

pouvoir venir efficacement ct assez tot en aide a sa

famille, eut I'idee de partir pour les explorations arc-

tiques et de s'offrir a lady Franklin, qui faisalt preparer

a ses frais une nouvelle expedition a la recherche de

son infortune marl.

Le 7 octobre 1852, le Prince-Albert I'evenant des

mers arctiques renlrait dans le port d'Aberdeen, en

fecosse, sous commandement du capitaine Kennedy.

Bellot, qui 6tait parti comme enseigne de valsseau

sur ce bailment, appril a son retour sa promotion au

grade de lieutenant de valsseau.

Le 10 mai 1853, 11 repartait pour Londres et s'em-

barqualt sur le Phoenix avec le capitaine Inglefield ,

pour retourner aux mers arctiques, d'ou il ne devait

plus revenir.

Le IZi juln 11 se Irouvait en vue du cap Farewell,

exlremlle sud du Greenland, et le 12 aoilt suivant 11

arrivait a la bale Erebus et Terror. G'est la qu'll en-

treprit la fatale excursion ou il allalt dlsparaitre a

jamais dans une large crevasse de glace flottante , ne

laissant pour t^nioln de sa Iriste fin que la cannc dont
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11 eliilt arme, a pcu cle dislaiice <iu cap Bo^vden, dans

le canal de W' lliiiglon dcja cite plus haul.

Ainsi p^rit ce jeune et brave officier, qui ne devait

qu'a lui-m6me son rang dans la marine, qui, a son

d61)ut en mor, avail gagni la croix de la Legion d'iion-

neur, ce prix Monlliyon de I'armde, devant Madagascar,

par une action d'(^olat. Bcllot a et»'; I'objet de regrets

universels en Anglcterre, aussi bien qii'en France et

surtout dans la ville de Rocliefort, qui doit lui elever

un monument. Suivons-le maintenanl dans sa naviga-

tion aux mers polaires.

Les dernleres lettres du capilaine Franklin, datees

du 26 juillet 1845, elaienl parlies de rpxtremit^ nord

de la baie de BaOin, par 74° liS' de lal. N., el (58" J 3' de

long. 0. du meridien Greenwicli (qui est a 2° 20' 24"

a I'ouest de celui de Paris). Franklin avail des

vivres pour irois ans, snns compter les ressources

que la cbasse et la pecbe pouvaient lui fournir.

Conime en 1848 on etait sans nouvelles de cet ofli-

cier, Irois expeditions furent envoy^es au devant de

lui ; revenues sans riisultat, dies furent, en 1850 et

1851, remplacces par d'autres qui prirent le meme

cheinin, et c'est dans une de ces dcrniferes que s'en-

gagea Bellol.

Apres avoir d^passe le cap Farewell, le batiment

entrall le 22 juin dans les glaces et s'y frayait un pas-

sage dans la direction de I'^tablissemenl danois d'Up-

pernavik, le plus septentrional sur la cote ouesl du

Greenland, pour y prendre des chiens et des Iralneaux

esquimaux. On arrivall le 12 juillet a cet elablisse-

menl, qui sert d'entrepot a I'liuile et aux I'ourrures des

aniinaux que tuent les Esquimaux du vuisinage, et
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que viennent chercher tous les ans des navires danois.

U coinpte seulernent quelques cenlaines d'individus,

la pliiparl melis, provenant du rapport des naturels

avec la race blanrhe. Quelques magasins, una petite

chapeile desservie par un ministre lulhericn, la che-

tive maison de hois du gouverneur, et des liulles de

terre composent le village, dont les habitants partagent

avec leurs chiens la nourrilure qu'iis peuvent se pro-

curer.

En sorlant d'Uppernavick.le Prince-J/be?t verxcontra

la flotte des baleiniers, laquelle avait trouve au nord

les glaces iuipraticables et revenait au sud. L'escadre

arctique avait roconnu sur I'ile Beech^y des traces cer-

taincs de Franklin, notaminent trois tombes avec des

inscriptions datees de 18Zi6.

En quittant cette escadie de baleiniers, le navire

remonta jusqu'a I'enlree de la baie Melville, fameuse,

dit Bellot, par les desordres qui s'y produisent cliaque

annee, et qui onl fait donner le nom de Pouce-du-

Diable a un pic remarquable, peu eloigne de la cote.

Au sortir de la baie. de Disco, le batinient loinba au

milieu des montagnes flottanles de glace, dont quel-

ques-unes avaient plus de 200 metres de haut. Cette

baie est pour ainsi dire le chantier ou se Torment et

d'ou sont lancces cos masses enormes, a cause des

glaciers dont elle est bordee, el dont les iles floltanles

ne sont que des fragments qu'en d^lache Taction de

la chaleur et de la pesanteur. La meme cause, agis-

sant, (lit noire voyageur, sur les montagnes de glace

{ice bergs), detruit souvent leur equilibro par I'allera-

tion de leurs formes, et cis masses imposantes se bri-

sent avec des detonations semblables a celles de la
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foucho 01 se ien\ersci)l subilement siir elles-iuemes

au milieu des vogues qu'elles font jaillir a une giande

hauteur.

Apriis vingt jours d'eflorls infrucluoux, on reviut

vers le sud, et, le 24 aout, on atteignlt la bale de Pond,

par73''de lat. N., sur laparlie occidonlalede la merde

BaOin. On essaya ensuite d'avancer vers le nord, mais

les glaces y mirent de nouveau un insunnonlable

obstacle. Elles entouraient le navire ; il fallul hiveiner.

Les vetements de peau, les mocassins ou les bottes en

peau de phoque des Esquimaux formaient ceux des

hommes de I'equipage, et le pemmican , preparation

indienne de viande conlenanl sous un j)elil volume

une grande quantite d'elemenls nutrilifs, ctail devenu

la nourrilure exclusive de chacun. On se mit a cnlre-

preudre des excursions en traineaux jusqu'au port

Leopold; on etait expose a une temperature de Ixh de-

gres cenligrades au-dcssous de zero, au risque d'at-

Iraper Clqs frost-bites ou gelures partielles, et de gagner

le scorbut.

On se pr6para, dans les deux mois de juin et do

juillet, a sortir de cetle prison de glace, en sciant un

canal dans les glacons; et le 20 aout, le Prince-Albert

rencontra vers le chenal ^Vellington uu navire de I'es-

cadre de sir Belcher, envoj^ au commencement de

1852, pour explorer les memes parages. L'expcdilion

revint en Augleterre avec la certitude que Franklin

avait dii se diriger vers le nord de ce cheual.

11 nous resle a tirer quelques notes du journal de

Bellol.

Pres du cap Farewell il avait eu occasion d'observer

quclques-uncs des habitudes du phoque. Lorsqu'il est
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sur l;i glcicc, si on pent approclier en chonlantce qua-

drupede ainjihihic , il voiis regnrde et ne bougepas;
on peut le prendre ct le luer au moyen du chant.

Les ice bergs ou monlagnes de glace sont souvent,

dit Bellol, tl'iine proligieuse hauteur. Quand on a vu

une fois de cette glace, ajon!e-t-il, il esl impossible de

la confondre desormais avec d'autres, k cause de la

diflV'rence de couleur ct de forme j celle d'eau douce

ayant la couleur et la transparence d'enormes mor-

ceaux de crislal
,
tandis que I'autre est d'une blan-

cheur eblouissante.

La nourriture des Esquimaux de la cote ouest du

Groenland consiste principalemenl en phoques; ceux

des lies ont de phis la ressource des oiseauxet de leurs

ceufs. Mais quelquefois la rlgueur de la temperature

oblige ces animauxachercher un climat moins rude, et

I'imprevoyance de ces Indiens lesdecimealors cruelle-

ment; ils vont jusqu'a se devorer les uns les autres; le

capilaine du Prince-Albert avail vu un vieillard qui,

dans I'hiver, et faute d'aulre chose, avail mange sa

femme et ses deux enfants.

Le type de physionomie des Esquimaux des deux

sexes esl le meme, dit Bellot, que celui de FAmerique
du sud : yeux brides, cheveux noirs, longs et plats ; les

femmes les portent retrousses a un chignon sur le

sommet de la tele, comme les Chinois, mais sans

tresses derriere: de doubles cottes en peau de phoque,

disposees de fagon que les coles sans poils se touchent

el puissent etre graissees, des culottes et une casaque
avec un capuchon , le tout en peau de phoque, ior-

ment Taccoutrement des deux sexes. Ainsi, pour le

dire en passant, toutes les parties du phoque sont
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ulilis^es, et cet animal doil dtre divinis6 par les Esqui-

maux. La casaqiie des femmos differe setilement par

une queue relombant dcvant etderriore, et leurs boUes

sont, i)our les elegantes du moins, en cuir tann6 et

teiiit en couleurs dcialantes avec bigarrures de peaux

de diCFerentes couleurs. I.es fcmmes portent les en-

fants sur le dosdans une poclio m^nagee danslacasa-

que. L'intoricur de la hulte est fort sale, et les dehors

sont gardes par les chiens. An fond de la hutte, une

femme presque nue allaite un enfant nu, qu'elle tient

d'une main, tandis que de I'auire elle vcille sur quel-

ques peaux qui forment ses velements. Deux lampes,

oil brule une huile fetide, eclairent et ^cliaulTent I'ap-

partemenl. Point d'ouverture qui laisse echapper la

funiee, elle sort par un seul trou pres de I'entree.

Le mot esqniinau signifie mangeiir de poisson cru, il

a ete donne a cetle pauvre peuplade qu'il faut piulot

uommer Huskie, par les Indieus qui, au nord de I'Am^-

rique, leur ont fait et leur font encore souvent la

guerre. LesEsquimauxconsidcrcntce sobriquetcomme

une insulte, mfeme sur la cote de Groenland, ou Ton

comprond la langue qui est parl(5e sur la cote du La-

brador.

La peche de la baleine a inspirit au lieutenant Bellol

plusieurs pages fort interessanles, dont nous extrairons

seulement ce passage :

« Les baleiniers na\\9i,i\G\\K presque loujours deux par

deux, a cause d'accidents dans la region des glaces.

L'un des hommes places en vigie a la t6te du mat si-

gnale une baleine : vite, vite, armez les embarcationsl

et les rapides pirogues toujours pretes sur les col^s du

navire soul mises a la mer; dies out d'avaace leurs
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liarpons et leurs lignes de p6che soigneusement pre-

pares. Hardis rameurs, que vos bras vigoureux ne se

ralentissent point , car la victoire est a celui qui le

premier a pu liarponner le cetace, el le canot, comme
un coursier intelligent , semble anime de I'ardeur

commune, il fend I'onde et laisse derri^re lui un long

sillon d'^cume; le patron, sur qui repose toute la

manoeuvre, arme d'un long aviron, le guide avec ha-

bilete
; debout, a I'avant, est le barponneur, epiant le

moment ou I'animal lui presenle une partie quel-

conque de son corps; le bar|)on est lanc6 ; une large

nappe rougealre couvre la surface de I'onde. Hourrab!

bien touche ! Mais attention maintenant et ne nous en-

dormons pas sur nos lauriers, car jusqu'ici il n'y a

point eu lutte, mais attaque seulement; I'inolTensif

blesse plonge dans I'abime, et, pousse par la douleur,

il poursuit avec une effrayanle vitesse une course fre-

n^lique vers des rtltgions ou il croit eviter son ennemi.

De temps en temps il remonte a la surface pour res-

pirer, et fait jaillir des flots d'ecume et de sang; de

nouveaux liarpons le forcent a replonger et a reprendre
cette course ; a cbaque blessure un nouvel ennemi

s'altacbe a ses flancs, ct il n'est pas rare de voir une

baleine trainer ainsi Irois, quatre, cinq embarcations,

pour lesquelles ce moment est plein de dangers, car

la rapidite avec laquelle elles volent sur la mer est

telle, que les lignes des barpons prennent souvent feu

et qu'on est oblige de les arroser constamment; enfin,

epuis^e par ses efforts, la baleine meurl, et elle est

amende le long du batiment. »

Bellot rapporte les effets etonnants, non de mirage,

mais de la refraction polaire aulour menie de I'indi-



( no )

vidu pendaiil riiivoiuai^o. Kii se proinenanl on croyait

niellrc le pieil sur un monlicule, el i'on tombail au

coiltiaire plus bus; on cioyait avoir a sautcr il'iiu

hummock (monlicule glace) do quelques pieds, et I'ou

faisait un saut de dix pieds. Ln jour, on vit, coninie

I'avail observe le docleur Kane, quelquc clioso ayant

I'image d'un liomnie tres grand, 8 piods au moins ;

ons'approcha, ct c'elait un oiseau. On avail vu dislinc-

tenienl rhoinme ^tendre ses bras el les rapprocher

couimedrapanl un nmnteau, ct c'dlalt seulcment I'oi-

seau qui batlait des ailes.

En visitant le port Leopold, Bellol ne neglige pas

d'en decrire la situation. La baie est formee par un cap

iinporlanl, le cap Clarence, qui s'avance vers Test ,

puis au sud , et est relie a la terre de I'ouest par une

langue de tciTC CdUiparativcraent Ires basse; la baie

se Irouve a la croisiere des grands debouches du de-

troit de Barrow, du delroil de Lancaslre, du canal

Wellington el du passage du Regent ou Uegenl-Inlel;

les quatre vents semblent s'y etre donne rendez-vous,

el la brise du uord surloul, a'cngoulVrant dans I'es-

pfece d'entonnoir qui forme la lete de la baie, y souflle

toujours avec furie, quclque legfere qu'elle soil en de-

hors.

L« navire, franchissant de Test a I'ouest le delroit

de Barrow, arriva au nord du delroit de Peel, el Irouva

au sud du cap Walker un autre cap, auquel le capi-

laine Kennedy avail donne le nom de cajj Ballot , sur

la partic orientale de I'ile Russell.

Cetle decouverle apparlenait au premier voyage de

Bellot dans los mers arcliques. II n'en lit pas dans le

second, car ce digne olUcier, arrive en juin 1853 au
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caj) Farewell , en repaiiait aussitot pour alleindro le

8 aout suivaiil la baie Erebus and Terror, par 75° de

lat. N. et 93° de long. O. , d'oii ilpartait le 12 du meme
mois pour I'excursion dont nous avons parld et dans

laquelle il devait trouver la mort.

LES CHEVAUX ARABES DE SYRIE ,

PAR M. MAZOIM.IER, VICE-CONSUL DE FRANCE A TARSOUS.

BROCH. IN-S". PARIS, lS5ii.

(Cotnpte remln par M. Cobtambeht. )

line nous appartient guere de porler un jugement

sur I'ouvrage de M. Mazoillier, apres I'approbation

qu'il a recue de M. le general Daumas, juge si excel-

lent en hippiatrlque, ainsi qu'cn beaucoup d'aulres

choses. Nous nous bornerons a signaler les points les

plus saillants de ce petit travail, qu'on lit avec beau-

coup d'interet, et qui, au sujetdes clievaux, jette quel-

ques nouveaux trails de lumiere sur les moeurs des

Arabes, ces meilleurs cavaliers dumonde. On suit avec

curiosity Teducation de ce jeune poulain arabc, au-

quel son maitredonne de bonne bcure du lait do cha-

melle niele a celui de sa no^re ; a celui-ci on subslitue

ensuilc completenient le premier, parce qu'il donne,

dit-on, plus de force a Tanimal et I'endurcit contre les

fatigues. Quand il est parvenu a I'age d'un an, on com-

mence a le faire monter par un enfant; a deuxans, et

memo avant, il est deja dresse. La meilleurc nourri-

turo (les chovaux, sulvant M. Mazoillier, est de I'orge
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el de la paille, et il conseillo beaucoup, a cause de cela,

de repandre en Alg6rio la ctilturo do I'orge.

Les Bedouins couiplent neut" races prlncipales des

moilleurs chevaux arabes : 1° \es Sag/am, tr^s elegants,

minces et tr^s maigies, d'une legeret6 exlraordinaire.

2° Les Hamdanic.

3" Les Abaian,

h" Les Em-Arkoub.

5° Les Rimeh
(
c'est-a-dire gazelles)

6* Les Maannaqui (c'est-ei-direlong cou).

7° Les Kahilat-el-Adgiouz, infaligables a la course,

noais moins beaux a la vue que les races precedentes.

8" Les l^jelfe (c'esl-^-dire grands), distingu^s par

leur haute taille et par leur patience a supporter la

faim et la soif.

9* Les Traife, tr^s forls et tr^s propres a r^sister a

la fatigue.

M. Mazoillier jTesenle d'inleressanls details sur les

qualiles de chevaux arabes ; il signale plusieurs trails

de rinlelligeiice et de I'atlacheiuent de ces pr^cieux

animaux. « line des qualites essenlielles du cheval de

race, dit-il , est de s'arreter net lorsque son cavalier

tombe, et, lorstju'il est bless6 ou inorl, dc le ramener

a son camp, si le hasurd a pu io maintenir en selle. Lin

jourde balaille, un Wababi, blesse gri^vement, toniba

de cheval, et son pied resta engage dans I'elrier; la

jument s'etala immt^dialenient a plal-ventre pour le d6-

gager, et, cola fait, le saisit par la ceinture et le porta

ainsi jusqu'au milieu des siens. Lne fois arrive de la

sorte, le cavalier tut pans6 , et il t'lait deja en conva-

lescence, lorsqu'on vint lui apprendre que la jument
avait avorte et qu'elie en ^lait morle. Sa douleur i'ut
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telle, qu'il en mourut lui-meme quekjues jours apres.

Un bon cheval distingue si son cavalier est bon ou

mauvais, s'il est intrepide ou lache, si nieme il est

d'un I'ang sup^rieurou inferieur; en tous cas, le che-

val fait son devoir et son possible; il s'inquiele aussi

d'etre bien harnacli6, la jument surtout ; est-ce par

coquetterie iiaturelle au sexe? il serait diflicile de le

dire. Toujours est-il que I'Arabe, qui comprend ce

gout, attache a la I6te de son cheval de petites chaines

d'argent auxquelles il suspend des pieces de meme

Hiatal, afin que cela fasse en marchant un leger bruit

qui flatte sa tnonture. »

M. Mazoillier a presente aussi quelques considt^ra-

tions sur I'ane et le mulet de I'Orient. II s'y trouve

deux esp^ces d'ane : I'ane de Chypre et celui de

Bagdad et d'Egypte.

Les anes Cypriotes sont quelquefois aussi hauts qu'un

cheval, ont beaucoup de force et se font remarquer

par la longueur de leur sabot. lis sont generalement

bruns ; les meilleurs d'entre eux sont les noirs.

L'ane de Bagdad et d'Egyple, beaucoup moins grand

que le Cypriote, est precieux par la rapidite de son

arable ; sa couleur est presque blanche.

Le mulet est prefere a l'ane, comme monlure, par

les grands personnages de I'Orient ; il est certain qu'on

ne peut trouver d'amble plus doux et plus commode

que celui de cet animal. C'est en Syrie que se trouve

la meilleure espfece ;
il y vit fort vieux et on le voit fre-

quemment atleindre quarante ans.quoique travailiant

toujours.

M. Mazoillier termine ce travail en exprimant son

regret de ce que les chevaux arabes, si excellents,
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n'aicnl, pour ainsi dire, pas olti inlioduits en France;

il en oxpliquc li's causes do la maniere suivante :

« Loisquc la civilisalion counncncait a developper et

a feconder la France, cllc abandonnait les Avabes,

qui, deja vaincus par IcsTmcs, pei'daicnt tout a la fois

Icur gloirc, leur puissance et Icurs lumiures. Depuis,

cette nation descendit dc plus en plus dans I'avilisse-

ment et rignovance. l;n sentiment dc vive antipatbie

lui est rest6 centre ['Europe, etsurtoutcontre la France,

depuis les guerres des Croisadcs, et, de leur cole, les

Francais onl eu longtenips les plus grandes preven-

tions contre les Arabes. II en est rcsulte un eloignc-

ment reciproque, qui faisait rejeterpar une des deux

nations tout ce qui etait adopte par I'autre. Aussi

voit-on une opposition absolue cntrc le costume, les

moeurs, les usages, rameubleraenl, la vie inlerieure,

le Iravail et I'art mililaire des deux peuples. Pendant

longtemps done, il suffisait qu'unc nielhode fut pratl-

quee par les Arabes pour qu'en France on fit tout le

contraire. Nous I'avons emporte sur beaucoup de

points, mais ils ont conserve I'avantage sur certains

aulres, etnolamment pource quiconcerneles cbevaux.

Cette superiorite s'etend chez eux a lout ce qui se rati

lacbe a i'bippiatrique, c'est-a-dire le cboix des races,

I'cleve et I't'ducalion du cbeval, et aussi I'equilation.

» Malbeureusement nos voyageurs , persuades de

I'idee que les Arabes claient des barbares, n'ont que

rai'ement peiietre au milieu des Bedouins, et, quand
ils y ont penetre parhasard, ils ont di^daigne cette

question, pensant qu'ils n'avaient rien de bon a icur

empruntcr la dessus. C'est ainsi (ju'on peut ex[)liquer

comment il se Tail que la France soil rcstee privt^e
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jusqu'a present de la race dcs clitvaux aral)e.s. Mais,

quoique dilleie, le bieiilait lie seia pas perdu pour

toujours, grace a la haute intelligence et a la perseve-

rance que le general Daumas a apporlees au service

de cette cause qui interesse si vlvenient notre palrie.w

NOUVEAU VOYAGE DU D' KRAPF DANS L'OUSAiMBARA;

D'apres son journal public par le Church Missionary

intellifjencer [i). (Suite.)

Le docteur Krapf se trouvait en mars 1852 a Fouga,

capitale de I'Ousambara. Le roi Kmeri le recut fort

bien,et I'autorisa a fonder un etablissement de mission

sur le nionl Tonghe. II s'y procura quelques rensei-

gnemenls sur les Ouadoe, peuples qui habitent au sad

du pays des Ouasegoua, et qu'on lui avail depeinls

corame caiinibales; on lui dit que les Ouadoe domi-

naient autrefois sur tout le pays cntre les monts Ngou
et la cote de Bouyeni, d'Ouinde et deSadan, en face de

Zaiuibar ; qu'ils se repaissaienl, en effet, de leurs enne-

mis ; que les musulinans de la cole , irriles de leurs

crimes, se sont enfin reunis pour les accabler.

Le docteur Krapf ne put etre adniis a une audience

de Kmeri, qu'apres lui avoir offert ses presents, car un

elranger ne saurait aborder le roi les mains vides. 11

le depeint corame un hotnme d'une bonte faible , aux

yeux \ifs et penetrants, et livranl ncaninoins sa con-

fiance a des magiciens musulmans. Ces iinposleurs

(i) Voyez les ir.iiDi'vos u'aoiu et septeinbre i853.

viii. AOUT KT si;PTi;\!Bi\i':. 5. 10
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qui \ienncnl do la col', infeslenl lo pays, ct exploitent

les Ouasainbara. Ceux-ci sonl iles fumeurs conlinuels.

lis se marient plus laid (luo les Ouanika ; lejeune

liommo clonne aux parents de sa future un present de

cinq a six nioutons ou chevies ; les liens du mariage

sont plus st^rieux que chez les Ouanika, qui se sepa-

rent de leurs ferunies pour le plus IVivole motif.

Al. Krapf a beaucoup entendu parler, dans ce voyage,

du j)cuple Masai, place dans I'interieur, et qu'on de-

peint coninie puissant et redoutable pour ses voisins.

Au noid de co peuple ,
il \ a, dil-on, un lac im-

mense, pres duquel habite la nation des Mao, qui

est bien disposee pour los eli angers. (Sonl-ils idenli-
r

quos avec les Omao mentionnes ilans le journal du

\oyage du docteur aFOukainbani ?)

Pendant son sejour a la cour le Kmeri, le mission-

naire oblinl des renseignemenls inleressants sur le

poiiple Jla, appele Onassi par les babitants de I'Ou-

^sambara, et qui ne paralt 6tre qu'une fraction d'une

tribu occupant autrefois une grande partie de I'Afri-

que orienlalc. II est r^pandu dans I'inlerieur au-dela

du Djagga (ou on les appelle Ouandourobbo ), dans

le pays de Kinika et dans le Bondei. Les Ala, adroils

archers, sontde pauvres gens inofTensifs, ne viventque

(ic cbasse, et parlent un idiome particulier. Les Ara-

bes pretendent qu'ils sonl originaires de I'Arabie.

Noire voyageur a entendu dire a un Souab^li, revenu

d'un voyage de commerce a Kapoutei, le principal 6ta-

blissement des Ouakouafi de I'inlerieur, qu'il avail vu

line montagne blanche a sa droile, c'est-a-dire au N.-E.

de Kapoutei; c'esl probablcnunt le K^nia ou Kirenia.

Les languesde Pare, d'Oungbenou et de Kizoungou,
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d'une part, et celles de Djagga, d'Aroucha, de Kahe, de

I'autre , ont de grandes analogies enlrc ellcs ; elles

paraissent toules appartenir a un groupe general.

Le kikouali en differe en'ierement ; les Oiiakouafi

s'appellent, dans leiir propre langue,Log6bi. lis nom-

nienl les Ousauibara Eldonio, c'est-a-dire les inonta-

gnards ; les Ouasegoua, Elineg ; les Masai, E/mangati;
le peuple de Pare, Barrakanga.

Le docteur Krapf rapporte un curieux usage au sujet

des esclaves et des criininels : il y a plusieurs villages

ou un nieurlrier peul se refugier sans crainle d'etre

poursuivi ; il en est de meme des qu'il a touclie la

personne du roi. Si un esclave fugitif est entrd dans la

maison d'une femme ou d'un enfant du roi, et qa'il

ait touche I'un des j)ersonnages royaux, il est libre;

seuloment le prix que son maitre I 'a paye doit 6tre

restitue par le vendeur.

Apres avoir ohtenu de Rm6ri I'autorisation d'eta-

blir une mission au mont Tongb6 , M. Krapf reprit la

route de Rabbai. Eii sortant du pays monlagneux de

Fouga, il aurail pu ,
au dire de son guide, atteindre

en quatre jours remboucbure de laPangani aBouy^ni,

par un pays plat et une route directe et facile, a travers

la region des Ouasegoua; mais, d'apr^s le conseil de

son guide, il pr^fera la route des montagnes de Bon-

dei, pour eviter les demandes importunes de prt^sents

que font les cbefs Ouasegoua. II Iraversa le village de

Morabo, vit des cantons ricbes en bananes el en cannes

a Sucre, parcourut la belle vallee de Rerengbe, fran-

cbit la riviere Louengb^ra( Ngbera), puis le desert de

K^rengh^, couvert de bautes berbes, la nionlagne de

Handei, et arriva au village de ce noin, puis a celui do
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Djoumbi, Gt parvinl enfin a Pangani, ball au milieu de

plautallons de cocoliers, de liz ft dc mais, cl compost

principalemcnt de cabanes en piciix couvertes de

feuilles de cocolier, niais ou un pelit nombre de mai-

sons en pierre s'apergoivent cependant q\ et la. II

s'embarqua pour Mombaz, ou il aborda le 111 avrll 1852,

et quelques jours apr6s il se Irouvait a Kisouloulini,

ou la nouvellc maison des missions a ele b&lie.

LA BOURSE DE LONDRES,

PAR JOHN FRANCIS;

rnADtlT DE l'aNGLAIS par M. LEFEB VRE-DURUFLi, SiNATEUR ,

ANCIEN MINISTRE DES TRAVAUX PURLICS. 1 Vol. in-8°.

Paris, 185/i. [Analyse sommaire par M. Albert-

MoNXiMONT, membre de la Commission centrale.)

L'un des objets de la geograpbie politique est de

faire connaltre les richesses des pays lointains , pour

amener des ^changes avec lametropole el augmenter

ses capitaux, ressources sans lesquelles un pays , quel

qu'il soil, ne saurait faire fleurir son agriculture et son

Industrie. Tel esl le service qu'onl rendu el reiident

tous les jours, aux Llats de I'Europe, le commerce et

la grande navigation. G'est surlout rAnglclerre qui a

marche dans celte voie de prosperile finauci^re, qui a

eu tant d'influencc sur ses progr^s en agriculture.

Pcrsonne n'ignore qu'il se fail, en un seul jour, ;'i la

Bourse de Londres, a la Bourse d'Amslerdam (1) ,

(l) Comme je detnaniiais un jour ;i \iii linnqiiipr (rAm<Iri(1.-iiii ti
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tl'ininiensos tifl'airos tlont la baso est dans les produils

el les niarclian'lises des seiiles Indes oricntales. C/est

a I'aide de CCS capitaux que Ton voit s'accomplir des

entreprises colossales, auxquelles, sans ce secours, on

n'eut jamais song^, D'line autre part, des speculations

hasardeuses ont amcne quelquefois de graves conse-

quences, centre lesqiielles la prudence ordonne de se

premunir. II n'est done pas sans inleret pour les lec-

teurs francais de prendre connaissance d'un nouveau

livre public en Anglelerre , et qui a fait sensation a

Londres. Celte interessanle publication vient d'etre

transportee dans notre langue par un ancien ministre

des travaux publics et du commerce, M. Lefebvre-

Durufle, membre de la Societe.

La Bourse de Londres est un essai anecdotique ,

histoi'ique et moral qui, sans descendre dans les pro-
fondeurs de la science, mais aussi qui, sans en ne-

gliger I'exactitude et les principes fondamentaux, a

pour objet de faire passer dans I'esprit du plus grand
nombre la connaissance generale des choses, d'y sus-

ciler de sages reflexions , et de reveiller ou d'entre-

tenir dans les coeurs les sentiments honnetes et les

instincts genereux.

L'auteur anglais caract^rise lui-meme son livre dans

les terines suivanls : « Reunir les incidents les plus

remarquables qui se ratlachent a la dette nationale ;

presenter le tableau anecdotique des causes qui Font

vendue necessaire, et celui des corruptions qui se sont

accrues avec elle ; retracer ses principales phases;

les affaires allaient bien, si la Bourse avail ete bonne, il repondit
•

La journee a ete mediocre, on a fait pour 60 millions de cafe. E. J
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jieindre les niaux produits jiar los loterics ; rappeler

les iliificullos qui out enlravi, a Icur naissance, I'ela-

blissenient cles cliemins de fer ; signaler aux yeux

du public les deceplioMS de ces omprunls insenses ;

grouper enfin toutes ces uialiere.s aulour dcs operations

dc la Bourse : tel est le sujel do ce livre. La Bourse de

Londres, ajoule I'auteur, est un tableau populaire de

la puissance financifere de I'Angieterre, que Ton a

cherch4 a rend re a la fois interessant et inslruclif. »

Tel est le but que s'est propose M. Francis. Le tra-

ducleur a eu aussi le sien, il lui a sembl6 qu'en pre-

sence de la fievre d'argenl qui travaillo notredpoque,

et que sous rinfluence de la fureur de speculation qui

p^nelre cbaque jour plus avant dans les divers rangs

de la societe, il serait utile et bon de presenter n la

France le tableau de co mSme fleau chez une nation

voisine.

L'Anglelerre en est aujourd'hui a son vingt-huitieme

milliard do detlo ; elle y fait face par I'immense de-

veloppeinent de son induslrie el de ses cntreprises

cominerciales, et par I'elendue de ses conqufites. II ne

faul pas se le dissimuler, dans tons les pays et dans

lous les siedes, comme I'observe M. Lofebvre-Durufle,

c'est toujours au travail qu'incombe la tache de repa-

rcr, a la sueur de son front , les erreurs ou les folies

financieres.

Dans une savante introduction, M. Lefebvre-Duru-

fle passo en revue ces dpidemies morales qui sc mani-

feslent chez les peuples cl qui les envabissent a certai-

nes epoques, comnie le font la pesle et le cbolera, et

qui ne disparaissent qu'apr^s avoir fait
, comnie ces

fleaux, d'innombrables viclimes. De ces maladies de



(
'151 )

I'esprit et du creur liumain , Ja fi^vre d'argpnt est saus

conlredit iine des plus t'uiiestes et des plus incura-

bles. En 1634, se produisent en Hollande tontes les ex-

travagances de la lulipomanie ; en 1(394 , I'Anglelerre

voit surgir la fuieur de la speculation que termine la

catastrophe de I'expedition de Tisthine de Darien. En

1718, la France est eiivaliie par le systeme de Law et

la coinpagnie du Mississipi. En 1769, point a Londres

I'ere des Nababs ou gros negociants revenus de I'lnde

avecd'iminenses richesses. En 1772, eclalentdes ban-

queroutes et la rage des lotei'ies ; et en 1845, la mono-

manie des speculations de cbemins de fer, qui, depuis

n'a fait que s'augmenter.
'

Ainsi que le remarque si judicieusement M. Lelebvre-

Durufle, il a fallu de longues anndses et une lutte

acharn^e des bonnes passions centre les inauvaises,

des vrais principes financiers contre les plus deplora-

bles aberrations de I'agiotage, pour faire proscrire les

loteries et jeter la lumiere sur les emprunts.

On echapperait a bien des projets ou calculs perii-

leux, si Ton se rappelait ces verites si simples et si

dignement reproduites par I'lin de iios plus celebres

6conomistes, J.-B. Say, savoir : que le credit n'est rien

autre chose que la faculte qu'un indivldu, une coin-

pagnie ou une nation ont de trouver des preteurs;

que pour 6tre preteur il faut avoir des capitaux, c'est-

a-dire des valeurs liquides, reelles, inimuables, mises

en reserve et disponibles ; qu'on ne peut pas impun^
ment substituer a ces valeurs inimuables, des valeurs

variables et susceptibles de depreciation, a ces valeurs

liquides etrealisees, des valeurs litigieuses etd'une rea-

lisation lente ou inccrlaine, des valeurs a recouvrer et
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(lout (u n'osl
1

as aI)soluiiicnl nuiitie , ;'» des valeius

niisos en reserve et iininediiiloincnt (lis|)onil)^es. »

Quel cmpresscmenl, ajoiile M. DurullL', Ics pcuplos

ne nicUraicnl-ils jias a seconder Ics 2;ouverncuienls

dans leurs efforts pour eviter les emprunls ou pour
las r^aliser sans sacrifices, si cliacun avail toujours a

la pensee ces autres axiomes de M. Say, que Ics em-

prunls fails jjar les gouvernements, quelqucs cas bicn

rares souls exceptes, ont pour resullat inevitable la

destruction du capital emprunld, el qu'ils appauvris-

sent un Etat, puisqu'ils le grevent d'unc rente et le

priventde toule la valeur du principal qu'ils consom-

mentl

LE ZfilTHUN DU TAURUS.

M. Victor Langlois a donne, dans la Revne tie VO-

rient, d'inl^ressants details sur Ics populations arm6-

niennesdu Taurus. II a decrit, enlre autres lerritoires ,

le Zeithun , pays eleve et formant nn plateau situe

enlre '^h" et 35" de latitude et enlre 38" et 39" de longi-

tude; les liinitcs en sont, an N., le Taurus cataonien ;

au S. , le versant septentrional des raonlagnes dont la

base est baignee par le Pyrame ; a I'O., le Karm^s-

dagli et, a I'E. , le cours du Pyrame. Les plaines du

Zeithun sont designees par les noms d'Archiche-Ova

et de Sulhaly-Ova, Des affluents du Tckir-sou ar-

rosenl ce territoire , qui est d'une fecondile reaiar-

quable. Prologe j)ar des reniparls de rochers, et ne

pouvant 6tre explore par les etrangers, que les habi-

tants repoussent, le Zeithun est tres pcu connu. Le
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pei'O IncJjili, abbecics MekUetarislos de Venlso, olait le

seul qui jiisqu'a present out donne qiiolfrucs I'cnsoi-

gncmcnts sur leZeithun, dans sa geogi'aphie en langoe

armenlenne, imprimee en 1806 au monast^re de

Saint-Lazare. D'apresles temoignages que M. Langlois

a oblenus , dans son voyage en Cilicie, de la bouche

de Zeithuniotes et des moines du uionast^ro patriar-

cal qui avaient habile le couvenl de cetle contree , le

Z^itliun se coinposerait de 3000 maisons armeniennes

et de 20 maisons turques seulement. Les liabitants ,

laboiireurs, forgerons et marchands, sent imposes, sur

les registrcs de I'impot provincial , pour 30000 pias-

tres (de 6 a 7000 tV.
) ; mais, comme le pacha d'A-

danaet deWarach, de qui ils dependent nominalement,

les a charges de prot(^ger les caravanes des voyageurs

se rendant a Marach par un defile situ6 dans levoisinage

de leur territoire, ils sont censes s'acquitter, au raoyen

de cette protection, de la somme imposee.

LeZeithunn'est plusce qu'il etait avant I'occupalion

de la Caramanie par les Egyptiens. Les beys turco-

mans de la tribu de Kussan-Oglou, qui, d'accord avec

les Armeniens, resisterent aux armes d'Ibrahim-Pacha,

se sont rendus suzerains des tribus armeniennes du

Zeithun et d'Halchin, dontlos territoires sont enclaves

dans les Etats de Kussan-Oglou. Ce chef profita de la

retraite des Egyptiens et de I'aneantissement de I'ar-

m^e oltomane a N6sib et a Ronieh, pour affcrmir sa

domination sur les tribus armeniennes et turco-

manes du Taurus; il se reserve parliculi^rement le

droit de sanctionner I'election des quatre aghas Chre-

tiens du Z^itlmn.
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INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA FRANCE.

Circonscriptions academiques etablies par le decret

imperial du 21 aout 185 A.

SIEGES DES ACADEMIES.
D^PARTEMENTS

COMPniS DANS LES ACADEMIES.

Basses-Alpes.
Roaches- du-Rhone.

Aix {
Corse.

Var.

Vaucluse.

iDpubs.

Jura.

Haute-Saone.

Dordogne.
Giroiide.

Bordeaux I Landes.
Lot-et-Garonne

Rasses-Pyrenees.
Calvados.

Eure.

^ , Manche.
Cakh < r\Uriie.

Sarthe.

Seine-Inferieure.

Allier.

Cantal.

_ , Correze.
Clermost < f<

Hante-Loire.

Piiy-de-Dome.
tAiibe.

Cote-d'Or.

Dijon { Haute-Marne.
Nievre.

Yoiine.

AIne.

Ardennes.

DoUAl I Nord.

Pas-de-Calais.

Sonime.

fHaiiics-Alpes,

Ardeclie.

Urome.
Kere.
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SIEGES DES ACADEMIES.

Lyon.

MONTPELLIEH.

Nancy.

Paris.

Poitiers.

Rennes.

Strasbochg.

Toulouse,

DEPARTEMENTS
COMPRIS DANS lES ACADEMIES.

A in.

Loire.

Rhone.

Saone-et-Loire.

Aude.
Card.
Heraull.

Lozere.

Pyrene'es-Orientales.
Meurtlie.

Mpiise.

Moselle.

Vosges.
Cher.

Eure-et-Loir.

Loir-et-Cher.

Loiret.

Marne.
Oise.

Seine.

Seineet-Marne.
Seine-et-Oise.

Charente.

Charente-Inferieure.

Indre.

Indre-et-Loire.

Deux-Sevres.

Vendee.
Vienne.

Hante-Vienne.

Cotes-du-Nord.
Finisterre.

Ille-et-Vilaine.

Loire-Inferieure.

Maine-<it-Loire,

Mayenne.
Morbihan.
Bas-Rhin.

Haut-Rhin.

Ariege.

Aveyron.
Haute-Garonne.
Gers.

Lot.

Hautes-Pyrenees.
Tarn.

Tarn-et-Garonne.
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fiTAT DES SCIENCES CHEZ LLS JAPONAIS.

Dans la derni^re stance de la Sociele des sciences

naturelles de Bonn, M. de Siebold, I'auleur de ce grand

ouvrage sur le Japon, que tout le monde connalt, a lu

un memoire sur VEtat ties sciences chez les Japonais.

11 commence par faire voir comment les sciences et

les artspen^trferentdu continentd'Asie j)arla presqu'ile

Korai (la Cor(5e) dans le Nipon (Japon), sous le con-

vert de la religion et de la morale de Confucius. La

dale de cetle aurorc litlerairc doit 6tre fix(^e de I'an

219 avant J.-C. a I'annee 510 de Tore clir(itienno. Dans

le principe, les indigenes croyaient reconnailre quel-

que chose de divin dans les formes (^iranges et incon-

nues des objels qui se presentaient a Icurs regards:

ainsi une racine difforme, une pierre extraordinaire,

un crapaud bizarre, etc., causaient leur elonnement

et leur respect. Les nobles et les riches, qui soignaient

leur precieuse sanl6, allaient chercher eux-memes les

herbes salutaires importees de la Chine el recomman-

dees par les UK^decins; ce qui fait comprendre cette

phrase inseree dans les annales de Nipon , sous la

date de 611 : « Aujourd'hui le mikado (souverain) a

fait, avec toule sa cour, une chasse aux herhes, » L'ou-

vrage d'histoire nalurelle en langue cbinoise, Pen-tsn,

imprim^ vers I'an 1107, servit de module aux savants

de I'empire Japonais.

La collection de manuscritsconcernant I'histoire na-

lurelle rapportee en Europe par M. dcSiel)old,semonle

a plus de cent, comprenant quelques cenlaines de vo-

lumes. Afin do donncr aux membrcs de la Soci^lti une
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id^e exacte de I'elat ties sciences an Japon , I'auteur

lit passer sous leuis yciix un choix de livres, de dessins

et de maniiscrils, enlre aulres une carle de I'empire,

indiqnant toutes les monlagnes et Ics volcans, due a

I'arlistc Buntsjo, qui s'amusa, durant sa vie, a visiter

et a dessiner les innombrables elevations de terrain

dont ce pays est parseine. Les savants g^ologues qui

assistaient a la seance ont beaucoup admire ce travail.

Pendant ce temps, M. de Siebold leur raconta que les

Japonais avaient adopte autrefois le systeme de leurs

voisins, d'apr^s lequel les objets de la nature sent di-

vis6s en pierres, herbes, arbres, insectes, poissons,

mollusques, oiseaux et mammiferes. Les anciens livres

pourlepeuplc sont concus, disait-il, d'apres I'ancienne

naethode cbinoise.

Mais les naturalistes actuels connaissent les systemes

des savants d'Europe ; celui de Linne, par exemple,

est fortrepandu, et Tedition du cel^bre botaniste, par

Houthyn, est entre les mains d'une foule de Japonais

instruits. Dans ces derniers temps mdme, on a traduit,

sous la direction de M. de Siebold, la Florajaponica de

Tbunberg, et on I'a editee avec les gravures sur bois.

Ses eleves ont, de concert avec les plus ctilebres natu-

ralistes de I'empire, fonde, a Owaii, une society qui

a fait paraitre trois volumes de dissertations.

Parmi les iivres et les dessins de botanique presen-

t's a la Sociele, on s'est arrete surtoiit a un dictionnaire

d'bistoire naturelle contenant les denominations en

chinois et en japonais de 5 300 objets, sur une des-

cription, orneede gi'avures fideles, de toules lesplantes

utiles, sur un calendrier des fleurs, sur des monogra-

phies des plantes qui ne servenl qu'a rornement, et
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sur un livre trfes remarqiiablo de loules los productions
a feuilles blgairees [f'oliis variegatis). On adinira aussi

beaucoup une /lore d'line lie des Koiuiles, oomposee

par le m^decin imperial Pasuragawa; enfin, pour

terminer, I'auleur deploya une vaste carte reprdsenlant

la mine d'or de Kinsan, avec la maiii^re de fouiller

le sol pour en extraire le pr^cieux mineral, ainsi que
les ouvriers qu'ou y cmploie.

[Journal general de I Instruction publique.)

NATURALISATION DE L'IGNAJIE-PATATE

DK LA CHIN£.

Le Dioscorea japonica imported en France par M. de

Montigny a 6l6 mis en experience au jardin des planles,

el de la a j)asse cliez plusieurs horticidteurs, qui Font

fait ligurer avec avantage dans nos expositions d'agri-

cullure. iVl. Decaisne, prolesseur de culture au Mus(ium

d'hisloire nalurelle, a etudi6 avec soin ce tubercule;

il le consid^re cumme nouveau pour les botanistes, el

il le qualifie du noui d'ignaine-patate, qu'il croit mieux

appropri(i a ses caracleres. De I'asis de M. Dtcaisne,

dont nous resumons les observations sur ce sujet,

aucune des plantes preconisecs depuis quelques an-

n6es, comme devant romplacer la pomme de terre,

ne saurait entrer en comparaison avec I'igname-palate.

Pour qu'une planle nouvelle ail cbauco d'entrcr dans

le domaine agricole, elle doit rom|)lir certaines con-

ditions sans lesquelles la culture n'en serait pas pro-

fitable. II faut d'abord qu'elle soil deja domestiqii^e
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quelque part et qu'elle s'accommode du climat. II faut

ensuite qu'elle passe, en peu do temps par toutes les

phases de son d^vcloppement, afin de ne pas entraver

les assolements dont la niarche doit etre r^guliere; et

enfin, chose indispensable, que ses produits aient une

valeur vt^nale, soil sous une forme, soil sous une

autre. Si celte planle est destin^e a I'alimentalion de

riiomme, il faut encore que son produit ne heurle pas

les gouts et les habitudes culinaires du pays oil Ton

essaye de I'introduire. L'igname de la Chine satisfait

a toutes ces conditions: elle est domestique depuis un

temps immemorial ; eile est parfailement rustique sous

notre climat; sa racine est volumineuse, riche en ma-

ti^re nulritive, deja mangeable crue, d'une cuisson

facile, soit dans I'eau, soit sous la cendre, et sans autre

saveur que celle de la i^cule. C'est un pain lout fait,

au meme titre que la pomme de terre, et mieux que
la patate. [Journal general de I'Instruction publique.)

EXPEDITION DE L'AFRIQUE CENTRALE,

PtJBLliE PAR M. AUG. PETERMANN.

(analyse par m. jomard.)

La Sociel(^ de geographic a recu , il y a quelque

temps, de son correspondant, M. A. Petermann, un

ouvrage relalif a I'Afrique centrale et du plus haut

int^ret ; cet ouvrage resume les d^couverles failes par

I'expedition Richardson pendant les annees 1851 et

suivantes; il se compose de Irois parties : 1" relation

abregee de I'expedition ; 2° une carle des pays de

I'Afrique du nord, entre Tripoli et El Ghat; 3° une
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carle dcs parlies dc rAlViquo central'?, ;ui siul dii lac

TsaJ (ou Tchad) du \b' degro an 5' dcgre nord. Lne

planche dc I'cnsoinblc des roules suivics par les qualre

voyagcius contient leurs portraits. La nouveaiUe du

sujet a engage la Societu a donner, dans son Bulletin,

un exlralt de cetle derni^rc carle en la reduisaut a

nioilie; c'esl un travail donl s'est acquitle avec soin

M. JMalle-Bruii ; pour rinlelligcnce de cetle carle, jc

doiuierai une analyse de I'ouvrage enlicr el je la ferai

suivre de quelques reniarques. Le tilre est : Jn account

of' the progress of the expedition to central AJrica, per-

formed by order of Her Majestys foreign office under

M'/ Richardson
,

Barth
, Overweg and Yogel , in the

years 1850, 1851, 1852 and 1853, consisting of maps
and illustrations , with descriptive notes, constructed and

compiled from official and prii'ate materials by Augustus
Peter/nann (1) .

La relation soinraaire dos explorations des dillerents

voyageursse compose dequatorzegrandes pages in-lolio

a deux colonnes, en caraclores Ires serres; ellc est pre-

C(^deo d'une courte introduction dans laquelle iM. Au-

gustus Petermann fait connailre au iecleur que le

comle de Clarendon a mis a sa disposition les mate-

riaux originaux Qt la carte envoyes, en 1853, par le

docteur Barlh, auxquels le savant geographe a ajoute

les documents parvenus en Angleterre aux epoques

precedentes; et il fait remarquer modeslement que la

publication complete des journaux du docteur Barth

pourra, seule, un jour, donner une idee juste de I'ex-

pedilion et de ses resultals ; de maniere, dil-il, qu'on
ne doit considerer la presente puhlicalion parliellc

(i) [.omlon, iSS.'i, in-foli".
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que comme iin avant-gout de la future relation , un

fragment offert au lecleur pour satisfaire la curiosile

et I'empressement que le public a temoign^s a ce

sujet depuis Torigine du voyage.

Personne n'ignore que James Richardson, avant

I'entreprise de 18/19, avait fait remarqucr son inlelli-

gence et son devouement dans un premier voyage en

Afrique, heureusement accompli: il avait visile, en

18/l6 et 18Zi7, Mourzouk, I'oasis de Glial et Ghadames.

Deux savants allemands ,
Henri Barth et Adolphe

Overweg, lui fuient associes sur la recommandalion

du baron de Humboldt et des professeursRiller, Rose et

Encke : le premier comme historicn; antiquaire et phi-

lologue,le second comme naturaliste ctprincipalemcnt

geologue.Ceux-ci semirent en route desle2fevrierlS50,

se dirigeant sur les monts Gharian, laissant a Tripoli

James Richardson occupe des preparatifs. La chaine

du mont Gharian est elevee de 2 OOO a 2 300 pieds

anglais au-dessus du niveau de la mer. On n'apercoit

pas de formation volcanique avant celte partie de la

chaine qui est au sud de Tripoli. La haute inontagne

de Tekut, haute de 2 800 pieds, est un vasto cratore

6leint. lis trouv'^rent le pays, vers la mer, d'un aspect

riche el fertile, plante d'oliviers, de figuiers et de dat-

liers, avec une vegetation ioxurianle : cependant ils

eprouverent, une fois,un froid de 26degresFahrenheit,

environ 3 degres et | centigr. au-dessous de zero. A

cette mome 6poque, I'eau gela a Mourzouk a un doigt

d'6paisseur (1).

(i) A une latitude plus meridionale encore en Afrique, ainsi que
dans la haute Egypte et en NiiMc, il gele assez souvent en hiver,

notamment sur les {jrands plateaux, ou le rayonnpinent est exces-

VIII. AOUT KT SEPTEMBRl',. 0. 41
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La seconde excursion esl celle des (Unix voyageurs,

rt'unis coltc fois ;i M. Rirhanlson, inlie Tiipoli et Da-

inert;ou, d'avril 1850 a Janvier J851: elle comprontl la

travorsoe du grand desert. La cara\aue s,e composait

cic bO chamcaux, avec heaucoup do noirs retournant

an Boniou et au Mandaia. On no suivit pas la route

directe do iMourzouk, niai.s on so porta a i'oucst, par

Air, jusqn'a Kano, Ic grand jnarclie du Soudan. Apres

avoir visile quelques antifjuitiis roniaints, on traversa

le grand deserl de Haniada, de 110 milles geogr. d'6-

lendue, plateau 6leve de "2 000 a "2 500 pieds; enfin on

rcvint sur Mourzouk le 6 mai. Le chef touarik, Nalila

[I'ami ties Anglais), le menie qui avail conduit a El

Ghat, Oudney et Clapperton en \^'2lx , vint rojoindre

I'expedition. On sail que le Fezzan , comnie tons les

terrilolres llrliies du Soudan, pent donner deux re-

coltes |)ar an, ble el mais ; on a done lieu d'etre

6lonne que ce pays ne renferme quo 2G 000 hahitants.

Enlre Mourzouk et El Glial, dans la valine de Teiissareh,

sent des rochers sculjUes, aussi curieux qu'ancieps,

que les voyageurs ont compares aux bas-reiiel's

d'Egyple, et qu'ils craionl appartenir a I'hisloire de

i'anlique Lihye; plus loin.ils decouvi'irenl un chemin

laille dans le roc, des souterrains avec des sieges prati-

ques de chaque cote, et unesorle de lunuel.Ge qui ij'es,t

pas tnoins extraordinaire, c'est le Palais des demons,

consislant en uionlagnes qui ont I'apparence de cha-

leaux en ruine, objel de la superstition des habitants,

qui rcdoulent nienie d'cn approcher. Le desir de voir et

d'observer ce curieux site a, plus lard, coute la vie

sif. Voyez un irieinoire snr la coiniiiunicnlion tin Ni{;(M- avec Ic Nil,

iu par nioi a I'Acndpinie ties scienros en i8q5.
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au chef de rexpedltion. Le malheiireux James Uichartl-

son resta seul dans ces lieux d^soles, s6par6 d'Overweg,

et il succomba a la chaleur, a la fatigue, a la soif.

Selon les Touariks, on ne peut vivre plus de douze

heures, quand on se perd dans le ddisert et qu'on

manque d'eau ; lui avait soufTert pendant vingt-huil

heures cette horrible torture de la soif jusqu'a boire son

propro sang. On avait ete deux jours a le cbercher;

un Touarik enfin I'avait decouvert a 8 milles da cam-

penient, epuise , sans mouvement, couche sur le sol,

dans la meme position depuis vingt-qualre heures. 11

put, cependant, etre ramene, place sur son chameau

el arriver a Ghat dans un tristo etat.

11 n'y a plus de datliers passe Cassawa, deux jours

ouest de Mourzouk. On connalt I'oasis de Ghat par

le voyage du docteur Oudney : elle n'a que 3 milles

d'etendue; la ville chef-lieu est petite. On nevoitpas que

les voyageurs aient recueiili la des notions touchant

I'idiome libyen, don t cependant il y cxiste des fragments

Merits, ctqui estparii^ parlesTouariksdeGbtit,beancou|)

plus que I'arabe (1). II est vrai qu'ils ne sont resles a

Ghat qu'une semaine. Sortis de cette oasis, ils entraient

dans une terre lolalement inconnue aux Europeens.

11 faut lire, dans la correspondance de Richardson,

I'impression causee sur leur esprit par cette situation

nouvelle. Nul chrdtien, avant eux, n'avait foule ce pays:

fanatisme, ignorance, climat, tout etaila redouter pour
eux. Les jiiilards Touariks atlaquerent ou m(niac(^rent

(l) I.ors du passage du J. Ricliai'Ison ;i
t'iiiis, loi'S(|ii'il

vouliit

Men me ileiiKuuler nnel(|ues notes pour son voyage, j'avai*, cntre

auties questions, doniie des indications toucliant cet inte'ressant

sujet.
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continnelleincnl loiii'caravano. Apr^sbien des dprouves

i Is atleignirenl la latitude desphiies tropicaIes(l lei bien-

lot le rovaume d'Air ou Asbcn. La un nouveau danger

les attendail: avanl qu'ils oussent alleint Seloufiyeb, une

troupe de cent bommes, provoqu6e par les marabouts,

s'opposa a leur passage a moins qu'ils n'embrassassent

rislamisine. Apr^s bien des tribulations, ilfutconvenu

que le sultan En-Noor prononccrait sur leur sort. C'est

un prince puissant, il les prit bcurcuscraent sous sa

protection etleur envoya unc escorto.Le h de septom-

bre, il les rerut en audience et acoueillil leurs presents,

mais les laissa sans provisions, cxigeant au contraire

mille dollars; une nuit des voleurs les attaquerent.

En fin
,
Ricbardson fut adniis ;"i Itii proposer nn trail6

d'amitii cl de commerce avec I'Angleterre , qui fut

acceple. Le sejourful assez prolonge a Tinlellous pour

SB livrer a plusieurs observations sur le langage des

natifs et les autres sujeis de recbercbes; pendant ce

temps, le docleur Overweg faisail do la medecine, el

le docleur Bartb faisait une excursion a Agbadez,

capilale d'Air, a six journees de la. J^e 2 novembrc on

se mit en route pour le sud.

Le pays que traversa lo docleur Bartb est remar-

qualjle par la plus ricbe vegetation et les plus cbar-

mants paysages. La culture y est soignee. La cbalne

doDogemaiOOO ou 5 000piedsde baul. La villed'Aglia-

dez a7000ou 8000babitauts,c"etail une ville florissanle

au temps deLeon I'Africain avec 50000 a 60 000 babi-

tants; on y parle Ic dialectc emgbedesie , le meme

(i) 2o ilegrc's
spIoii la carte de M. Petermanii; mais elie nous sein-

Lic nortee trop loin vers le nord. C'est au inilipn flu moi'; d'aoi'u

iiue ces plnips roiiimenrpiit n se faire jentir.
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qui est parle a Tombouctou. Le docteur Bartli lut bien

iraitf!; par lo nouveaa sultan qui lui donna des recom-

inandations pour le Soudan. II a rapporte de ce

voyage dans le royauine d'Air, si peu connu, une foule

d'observations nouvelles et curieuses, dont une partie

est menlionnee dans la relation que j'analyse en

ce moment. Le royaume d'Air a environ 4 degres

d'etcndue au sud du 20' degre de latitude, et 3 degres

a Test du h^ degre a I'orient de Paris. La population est

evaluee a Q!\ 000 habitants; celle d'Agbadez a 8 000.

Le pays pent nieltre en campagne 15 000 bommes de

guerre. Le point central de la cbaine de montagnes a

une elevation de 5 000 pieds : on I'appelle le mont

Dogem. La constitution geologique est de granit et de

gres, traverses dans le sud par des cones de basalte.

Le climat est sain; la saison pluvieuse dure du milieu

d'aout au commencement d'octobre. La pluie tombe

rarement la nuit, les averses viennent generalement

I'apres-midi; la matinee est s^cbe et cbaude. Le doc-

teur Richardson, dans sa correspondance, decrit

d'une mani^re pittoresque un violent orage qui eut

lieu, le 30 aoiit, a Tinlagboda, et tel que les habitants

n'en avaient pas vu de memoire d'homme. « Jusqu'ici,

dit-il, nous avions a combattre la chaleur et la soif ;

aujourd'hui, il I'aut lulter contre les torrents et les

inondalions. » On cherchait a se preniunir par des

digues contre les eaux debordees; mais les flols les

renversaient et les surmontaient; le docteur, retire

avec sa caravane sur une sorte d'ile, observait pendant
ce temps le caractere el les dispositions des Africains,

i'orl peu soucieux de ce deluge pour leur compte, mais

assez contents de voir les infideles punis de leur au-
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dace par Ut veni;eance r/h'ine. Les eaux s'^levaient de

moment en mi)nionl. 11 on elait vonu a calouler de

conibien dc ponces il s'en fallait (j4ie
los voyageurs ne

fussenl noves, en coinbien de leinps serait atteint

par les flols ce nombrede pouccs, [)uis si I'on pourrait

gagner la rivealanage, abaiidonnant Ions les bagages

de I'expcditioi). Enfin, la cruc sarreta cl I'expedilion

fut sauvee. II faul lire dans I'ecril de Ricliardson, que

citu I\l. Pelermann, la description de cet epouvanlable

orage, ainsi que lontes les remarques relatives au cli-

mat, aux vents regnonls el aux autrcs pb^nonienes ine-

teorologiqiips. La publication complete de ces observa-

tions sera d'un haul inleret pour les physiciens.couime

pour les g(^ographeset les naturalisles,quiy trouveronl,

en outre, de.s details sur les arbres, les fruits, les ve-

^etaux, les divers oiseaux el les autres animaux d'Air.

Partis, le 12 decenibro 1850, du canipement de Tin-

Teggana, les voyageurs arriverent a un grand rocher

eleve de i 500 piods au-dessus du sol, forme de gr(^s

que surmontent des prisnies reguliers de trachyte a

tjUatre ou six faces, dc 2 a 5 pieds de diamelre : le

desert oh ils marcliaienl est quelquelois couvert de

debris de laves et de scories volcaniques.

Leur entree dans le Soudan coincide avec le com-

mencement de I'annee ISal. lis irouverent alors force

provisions: moutons el bcEuls, autruches, gazelles et

girafes, leur etaient amemis en abondance; la chair

de ce dernier animal ressemble a celle du boeuf. Les

indigenes sont fort occupes a la cbasse des girafes.

Le 7 Janvier, on campa a Tagelal, dependant de Da-

mergou, pays limitrophe du Bournou : la capitale

eslOlaloal, par environ 14 degr^s -j
de latitude. C'est la
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qu'il flit convenu que les voyogeiirs se separeraient

pour explorer le Soudan le plus possible, en prenant

Kouka pour point de rcndez-vous: Ricliardson se diri-

geait sur Ziuder; Barlh, sur Katchna (Kaclinali) et Rano;

Overweg, sur Gouber el Mariadi.

Le troisieme voyage est celui de Richardson, de Da-

mergou a Ungurutua. 11 traversa une iumiense loret

qui siipare le pays de Damergou du Bournou; elle a

20 milles geogr. d'etendue. Zinder est une grande ville

bien situee, ou M. Richardson regut le meiileur accueil.

Cette province a appartcnu alternativeaient au pays de

Houssa et a celui de Bornou ; aujourd'hui elie depend
du dernier. Zinder est le chef-lieu ; le pays est lertile,

mais il est pen cullive; la population est d'humeur

indolenle et ne lire point parti de la richesse du sol

Richardson a observe avec grand soin
,

a Zinder , la

trisle question de Tesclavage ; a Kano, le grand mar-

che d'esciaves, des niilliers de ces malheureux sont

6chang6s contre toules series de aiarchandiscs de

I'Amerique , amies, pouiire, rhuni , ctoiles, etc.;

d'autre pari, on voil ;'» tout instant des scenes sangui-

naires : sur un seui point, le voyagetir a constate qu'il

y avail, tons les ans, deux a Irois cents executions capi-

lales. Zinder comple, selon lui, 10 000 habilanls et

une force mililaite de 5 000 cavaliers, avec h 000 ou

5 000 archers. II n'y a que la conquele, dit-il, qui

puisse uieltre un ternie a cos alrocites. Le 8 levrier, il

se dirigea a Test sur Kouka. Gusumana est le dernier

endroit oil il ait ecril son journal, le 21fevrier ; il suc-

combail le h mars a Ungurutua, a six jours de Kouka.

Le detail des derniers instants dc rinlortune voyageur

a 6te ^cril par le docteur Barlh.
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{)uatrieme excursion. — Voyage du docteur Barlh de

Damergou a Rouka par Rano. A paiiir deTagelal, les

voyageurs s'^laienl separes. Le docteur Barlh se porla

diiectcnienl an siid-ouesl sur Ralclina chez les Fella-

lah, (Ic la a Rano par una route plus a I'ouest que

celle qu'avail suivie Clapperlon. Celte ville, dil M. Pe-

termann, est le Londres du Soudan. Barlh y denieura

tout le mois de fevrier, ct put r^unir beaucoup d'in-

formalions sur lo pays de Houssa. Lo lorriloii e de Rano

est des plus I'ertiles el admirablemenl cullive. Sachant

la langue de Houssa, le docteur Barlh a pu inlerroger

les hahitaiils sur toutes espdces de sujols. Le sultan

acluel de I'empiredes Fellatali, rubidant a Sakatou, Ali-

ben-Bel'o ifds de Bello), a le litre d'emir oi .Moumenin;

il peul meltre en canipagnc 10 000 hoiniues de cava-

lerie , et au-dessous de lui sont douze auaes sul-

tans, gouverneurs de provinces, qui poss6dent jusqu'a

20 700 cavaliers. Le plus puissant est cclui de Rano,

qui en poss^de 7 000. Les aulres residences sont celles

de Yakoba, Zegzeg, Yola dans I'Adamaoua ; lladeja,

Ratchna, Ralagouni, Mesaur, Naenawa dans la pro-

vince deMarmar; Shera, Boberu el Daura. II Taiit y

ajouler la residence de Bakura, province de ZanCara,

dont le gouverneur, parent d'Ali
,
a les mfeaies ilroils,

et possede 3 000 a A 000 chevaux, ct encore les deux

importantes provinces de Nouli el Yauri; mais celles-ci

ne payenl pas tribul au sultan de Sakatou. La resi-

dence d'Yauri est a Afasa, celle de iNouli a Ladi ; I'an-

cienne, du noui de Rabba, a (^le detruite par les Fel-

latah en ISZiS.

Le 5 mars, Barth partit pour Rouka. C'est en route

qu'il apprit la mort de Richardson, el il fit loule hale
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pour se rendre sui" les lieux, recueillir les papiers de la

mission et se nieltre en niesure de la continuer; puis

il arriva, le 2 avril , a Kouka, y trouva des leltres

d'Euiope etuii excellent accueil du cheikli deBournou.

La mission elait dans iino iaclieuse situalion : ses res-

sources epuisees a Kano , Uichardson mort avec des

delles, Overweg absent, il y avail de quoi decourager

I'homme le plus enorgique; mais son zele enthousiasle

etsa force de caraclere le soutenaientdans cette cruelle

^preuve. Le 23, en attendant le docleur Overweg, il fit

une excursion le long dti lac Tsad, jusqu'a Angournou,

la moilie du temps dans I'eau jus'|u'a la selle de son

cheval. Du cote du Bournou, le lac n'est qu'un marais

dont hi parlie navigable est le profond canal qu'y a

creuse la pui^sante riviere du Schari. Enfin , le 7 de

mai, Overweg arrive a Kouka, et les voyageurs con-

vinrent de leurs explorations ullerieures.

Cinquieme excursion. —-

Voyage d'Overweg de Da-

niergou a Kouka. Le docteur Overweg, afm de visiter

Gouber et Mariadi, pi'VS independants enlre Damergou
et Sakalou, se porta plus a I'ouest que les precedents

explorateurs. Cette partie de son journal de voyage est

liialheureusement dans un elat tel qu'il est bien diffi-

cile d'en tirer parti. Le chef-lieu de Mariadi el Gouber

est a 13° 45' de lat. nord, 5" 20' de long, est de Paris

(100 tnilles geogr. E.-N.-E. de Sakalou). Les habitants

sunt restes paiens , exception prcsque unique dans

cette partie de I'Afrique. lis ontsecoue le joug du sul-

tan des Fellalah , environ quinze ans apres la con-

quete (qui date d'un demi-siecle), et toutes les forces

du sultan ont echoue devant leur resistance; au con-
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traire, ils se sont empares de la province de Zamfra :

ces homines sont de race energique el inlelligenle.

Overweg, sachant leur iangue, a eludi6 leurpays, leurs

usages, et leur a fait apprecier la civilisation euro-

p^nne : ces gens comprenaienl tout, exceple qu'un

homme ne pHl avoir qu'une femine. Couime m^decin,

Ovorweg etait fort recherche, mais la couleur de son

teint inspirait de I'aversion , et les enfants, d^s qu'ils

rapercevaient , poussaient des cris de frayeiir el

fuyaieiit. Enfin le docteur arrive le 25 mai A Zinder ;

c'est la qu'il apprit la mort de Richardson, et la mala-

die de Barth ^ Kano ; heureuseinent il le relrouva bien

portant a Kouka, le 7 de mai.

Sixieme excursion. — Voyage du docteur Baith i

Yola, du 29 mai au 22 juillel. Ce voyage est le plus

important parmi tous ceux de I'cxpedition. C'est la

premiere fois qu'un Europeen a mis le pied dans Ic

pays d'Adamaoua, connu do nom seulemont, et dont

les villes, encore plus iiiconnues, erraient, pour ainsi

dire, sur la carle d'Afrique. Le docteur Barlh parlit

avec un kashella ou capilaine donnd par le cheikh de

Bournou, et Malleni Kahery d'Yakoba, qui avail long-

temps reside a Yakoha, ainsi que plusieurs serviteurs.

On iraversa des pays riches et peuples, le district d'Uje,

le plus fertile et le plusbeau du Bournou, dit le docteur,

les villes de Maljani, Kasukula, Maiduguri , Yeri-

mari, etc. Les Margins, homines helliqucux, sont res-

tes paions, ils adorent des rochers. Quand un vieiilard

meurt, ils celebrent uiie fete ; si c'esl un jcune hoinine,

ils so livrcnt a la douleur. Le pays renlerme d'c'j)aisscs

forets, oil abondent les el^plianls. A Ljc, le docteur
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aper^ut la belle clialne du Mandara. On se rappelle

la description qu'en a donnee le major Denliam :

selon le docteur Barlli, on a cm, a lort, qu'elle se di-

rigeait de I'E.-S.-E. aiiN.-N.-O. 11 deterniina la posi-

tion du mont Mindef (Mendelj) : c'est une sonimil6

nue d'une hauteur considerable; le granit est le sol de

toutes ces inontagnes, et elles sont couvertes d'arbres

jusqu'au sommet. Lesvoyageurs Iravers^rent pliisieurs

affluents du Chari, cette grande riviere qui se decharge

dans le lac Tsad. Le pays est peupl6, les iiabilants sonl

idolatres. En entrant dans I'Adamaoua par le nord,

le premier endroit que trouva le docteur Bartb est un

lieu du nom d'Uba (1): a partir de ce point, le pays

est couvert des plus riches paturages, qu'animent

d'innombrables bestiaux. Les habitations sont balies

avec plus de soin et de solidite qu'ailleurs, a cause

de la longue duree de la saison pluvieuso. La po-

pulation est dense : toutes les trois ou quatre heures,

on trouve de grandes villes, et entre elles des villages

qu'habitent les esclaves, charges de tous les travaux,

sujets des Fellatali, et qui sont une sorte de seigneurs

l^odaux ; le moins riche de ceux-ci possedo au

moins deux ou trois serfs. La richesse du pays con-

siste egalement dans le nombre des bestiaux et dans

celui des esclaves, pour ainsi dire sans distinction ;

avec I'ivoire, qui est a tres bon marche, les esclaves

(i) Dans la carte de M. Fetennaiin, Uba est a plus de 5o lieues

du point oil est insciit le noni de I'Adamaoua (ou Fumbina), et la

riviere Benue les separe; ce qui Ferait cioiie qu'Uba, et meme tous

les lieux qui sont au inidi, appartiennent a un autre royaunie que
eetui-la

;
inais on n'a cru pouvoir laire aucune correction dans

la reduction de la carle.
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I'ormenl leprincipal^rticledo commerce. Ontrouveun

Ires grand nombre d'dlephanls dans I'Adamaoua et

dans le pays de Borsa situe a douze journees au sud.

Saraw, a 50 milles d'Hba, est un tr^s grand marche,

le plus grand de toute cpttc parlie do rAlrique cenlrale

pour I'ivoire. Avanl Barth, mil elranger Ji'avait visile

ce pays; il lul regu parlout avcc uno extreme bienvcil-

lance; on lo prcnuit pour un elre superieur. « f.e jour

le plus imporlant de ti)ut mon voyage, dit-il dans ses

leltres, lul le 18 de juin, alors que j'a|iercus la riviere

Benue, a Taepe, lieu ou elle se joint au Faro. Ce point

est situe par 9° 2' N. et Mi' E. Greenwich (11° hO' de

Paris), autrement a 235 milles geogr. sud de Kouka,

el /|15 milles en ligne direcle nord-est du confluent

de la Tchadda avec le Kouara. » Le Benue est sur-

nomme la source cles eaux, il a i millc de large el 9 a

11 pieds de profondeur (dans les basses eaux). Les

deux rivieres ont un couranl rapide. A leur jonclion,

le fleuve court vers le Kouara. La source du Uenue

est, dit-on, a dix journees sud-est d'Yola, et celle du

Faro, a sejil journees. Les deux rivieres sonl pleines de

crocodiles; elles inondenl au loin le pays pendant la

saison pluvieuse, la crue s'el6ve a 40 ou 50 pieds;

le maximum de la crue est a la lin de juillet: elle reste

slationnaire quarante jours. Le voyageur arriva a Yola,

la capitale, le 22 juin : la ville a 2 | milles dans un sens,

1 inille I dans I'autre. Malheureusemenl les lettres de

rccommandation dont le docleur Barth elait portcur

i)e lui procurerent pas un bon accueil, et il lul Force

de quitter Yola a|)res le qualrieme jour.

Le pays cnlrctienl d'innombrables troupeaux dans

de magniliques prairies. 11 parall qu'il y a de I'or dans
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I'Aclamaoua, qui lire, dit-on^ son nom du Mallem Adama,

pere du sultan actuel. Les plus hautes nionlagnes, dit

le docteur, ne sont point couronnees de neige, meme

la plus haute do toutes, I'Alantika, quiparait exceder

10 000 pieds.

U revint a Rouka le 22 juillet, apr^s une absence de

deux mois environ. C'est avec raison que M. Peter-

mann consid^re cette excursion de TAdamaoua comme

la j)lus importante du voyage ; en effet die nous revele

I'existence d'une grande riviere qui donne laclef d'un

problenie geographique. On avail pu s'attendre a cette

decouverte, niais il etait necessairc que la conjecture

fut changee en certitude par un temoignage de -visit,

Septieme excursion.—Le docteur Overweg au lac Tsad,

du 28 juin au 8 aoiit. On so souvienl que I'expedi-

lion avail Iransporte, a dos de chameau, de la Medi-

terran^e a Rouka, un bateau demonte. Le Bournou

6lant en guerre avec ses voisins, Overweg ne pouvait

explorer la rive orienlale du lac Tsad; il se decida a

visiter les iles du lac. La barque fut remontee a Ma-

duari, a la grande surprise des habitants, qui ne ces-

saient d'en admirer la construction. Comme on la

lancait a I'eau, arriv^rent deux barques des insulaires

Biddoumas ; ceux-ci accompagnerent le docteur dans

son exploration. Les etroits canaux qui separent ces

lies sonl renipiis de roseaux ct d'hippopotames qui

rendenl la navigation dillicile. On remarque des iles

floltantes couvertes de roseaux. La profondeiu' du lac

est de 8,12 el 15 pieds; en quelques points, de 6 pieds

seulement. Du c6l6 du Ouaday el du Ranem, les

rives onl moins d'eau que du cote de I'ouost. Les
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Biddoumas sont en guerre avec le Ouuday. Pendant

la niarche du bateau anglais , les indigenes le siii-

vaient quelquefois a la nage. lis sont excellonts na-

geurs. La grande lie de Gouria contient a elle seule

six villages. Les eaux du lar, Tsad sont des eniix donees .

Selon les saisons, la profondeur, les limites du lac el

sa forme, comme le nonibre des iles apparentes, va-

rient beaucoup : cette sorte d'archipel est coinme un

labyrinlhe inextricable. 11 est rempll d'hippopolames

qui, selon le docteur, sont noirs du cote du Bournou

et d'un brun clair de I'aulre cote. II i'6duit la dimen-

sion de 130 milles, donnee an lac par le major Den-

ham (de Test a I'ouest), a 60 ou 80 milles; on pour-

rail objecter I'observation meme d'Overweg, que les

differences des saisons et aussidcs inondations peuvcnt

expliquer I'asserlion de Denlian) ; reste a accomplir le

tour enlier du lac pour trancher la question.

Les Biddoumas sont idoiulres; ils sont restes inde-

pendants de leurs voisins musulmans, loujours en

guerre avec eiiX, jamais conquis : c'esl une belle el

forte population, de couleur noir de jais ou i)ruM

fence, a traits r^guliers, a pommelles saillaules, le nez

a pointe arrondie. Ils sont vfetus de robes noires. Les

deux sexes sont d^cemment habill^s , portent des

sandales, des colliers de perles blanches ou rouges, et

de jolis bracelets d'ivoire. Les femmes out une coif-

fure singulifere, de 15 pouces de long, (pii s'etend

horizontalcment derriere latfite, a peu pres comme

deux ailes de papillon. Leurs armes sont des lances.

Ils onl un langage qui leur est propre, mais ils ont

emprunle des mots de I'arabe aux gens de Kanem qui

viventparmi eux. Leurs barques sontfaitesde planches,
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et longues de !iO a 50 pieds, ou uioins, et ils en ont de

plus petitesfailes de roseau ; toutessont sans voiles; ils

les font aller al'aide de perchesqui peuvent atteindrele

fond du lac; ils se servant aussi de Ires petites rames.

Le docteur Overweg a ete tr^s bien recu et bien Iraile

par ces insulaires.

{La suite an prochain imniero.)
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!%oiivcllcs geogiraphiqiies.

EUROPE.

CANALISATION DK l'eURIPE,

L'ne loi, voire par la legislalurc grecque a la fin de

la session de 1853 a aiilorise l'ex(^cuiion des Iravaux

n^cessairos a la canalisation et a Telargisseinent de

rEiiripo, c'esl-a-dire du delroil qui separe I'lle de

Negrepont du conllncnt. La parlic la plus etroile de

ce canal, pros de Rhalcis, n'ayant que ill metres de

largeur suv 2 de profondeur, est impralicable. Mais

il sorail facile d'augmenter ces dimensions el d'ouvrir

ainsi un passage aux navires. La depense necessaire

pour la canaiisalion de I'Euripe, I'^lablissement a

Khalcis d'un ponl louinant, destine a joindre Negre-

ponl au continent, el la construction des phares et

signaux indispensables, est estimee a 108 000 fr.

AQUEDUC DE SYRACUSE.

Des fouilles pratiquees a Syracuse ont amene des

d6couvertes tr^s importantes. On a pr^tendu que I'ile

d'Orlj'gie avail el6 autrefois reliee a la Sicile par une

communication sous- marine. Des Iravaux recenls,

executes sous la direction du prince de Sainl-Liias et

de M. Cavallero, vienncnt de faire reconnailre d'une

maniere certainc I'existence dun aqueduc qui s'en-

foncc en terre a une proiondeur de 110 palmes et

se irouve a 15 pieds au-dessous du niveau de la mer.

La merveille des temps modernes, le tunnel de la
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Tamise, perdrait son prestige, si dans les temps Ics

plus recules les Syracusains ont pu faire arriver I'eau

sous leur port jusqu'a I'ile d'Ortygie.

ASIE.

VOYAGE DE M. BURTON EN ARABIE,

Dans la stance du 19 juin de la Soci^te geogra-

pliique de Loudres , sir G. Wilkinson a presente

I'analyse du voyage a Modine et a la Mecque accom-

pli, aux frais de la Socid'tt!!, par le lieutenant R. Burlon,

de I'arniee des Indes. Parti de Soulhainpton en

avril 1853, le lieutenant Burton passa par I'Egypte,

se travestit en Arabe , et prit ses niesures pour par-

courir la terre sainte des musulnians, rigoureusement

inlerdite aux clireliens. II a visile la mosquee de

Mt^dine, pris I'esquisse de la ville et des environs, vu a

la Mecque les ceremonies des hadji ,
lev<i le plan de

la Kaaba, et il est revenu en Egypte avec le litre de

hadji, sans avoir soulev6 sur son compte le moindre

soupgon.

AFRIQUE,

NOUVKLI.ES R^.CENTES DE L'EXPiuiTION DF. I.'aFRIQUE

CENTRALE.

I(Extiait

de la correspondaiice de la Socicte de geographie.)

Les derni^res nouvelles du docteur Barth etaient

dat^es de Tomboiiclou, 5 octobre 1853; il croyail quit-

ter celte ville vers la fin du meme mois, ignorant en-

core, et I'arriv^e du docteur Vogel a Kouka, et les pr6-

Vin. AOUT ET SEPTEMBRE. 7. 12
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paratlfs de roxpddition qui dovait rt?inonter le Kouara

jiisqu';\ la Tcliadda. L'cxpedilion «ilait supposd'e devoir

altcindre cotte embouchure versle commencement du

mois d'aout, remontor la riviere , recueiilir les voya-

geurs sur le Benue et les ramcner en Anj^lelerre. Les

6venements ont changt^ loutes ccs provisions. Le com-

mandant de I'expedilion projctde , le ca[)ilaine Be-

croft, est moi t, et le docleur Bartli a ete retenu a Tom-

bouctou ; on a de ses nouvclles dalc^es de cette ville

]e l/i decembre.

L'infaligable voyageur a toujours continud d'etre

proteg6 par le cheykb El-Bakai ; mais la guerre allu-

iii6e entre les tribus a mis obstacle a son depart. La

ville etait dans un dlat complet d'anarchic. Un <^mir

fellatah avail ordonne qu'on lui amenat le voyageur

mortouvif; mais, a la date du l/i decembre, il avail

cess6 ses persciculions, el cependanl le depart du doc-

teur 6tait encore retards. La temperature s'Otait beau-

coup refroidie, et le Ihermometre avail baisse a 10 de-

gr6s au-dessus de z6ro.

II parait que les Touariks, celto race independanle

et dominalrice, non-seulement dans les oasis du Sa-

hara, mais dans les grands marches voisins du desert,

comme Tombouclou entre aulrcs, sont aujourd'hui

plus disposes a enlrer en relations de commerce avec

les Europeens : les Anglais auront l;i gloire et le nie-

rile d'avoir ouvert cos comniunications ; il apparlient

peut-elre a la France d'en |)arlagcr les avantages en so

ineltant bienlol en rapport avec les princes alVicains

qui commandcnl dans les j^rincipales villes du midi et

de I'esl du Sahara. Elle a, j)Our parvenir a ce but, deux

voies egalemenl profilables el pralicables : celle dela
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S^negambie el celledc I'Algerie ; Ics circonstances sont

favorabit's; la France a poye assez cher sa conquete

d'Alger pour chercher un ciedomuiagement dans les

profits du commei'ce africaiii. II n'y a pas que le pays
fellatah qui lorme en Al'rique un puissant empire; il

existe aulour du Sahara de riches royauines, riches par
la fertililt' du sol, par la variety des productions, par
le nombre des habilanls, avec lesquels il serait possi-

l>le de nouer deg relations.

Quoiqu'il soit impossible de deviner cc qui sera ar-

rive au docleur Barlh depuis le l/i decembre dernier,

s'il aura ete rejoint par le docteur Vogel, ou s'il aura

ele au-devant de lui ; si ce dernier, avert! de I'excur-

sion de Barth a Tombouctou
(

il ne I'elait pas au 20 fe-

vrier), aura renonce a tous ou a quelques-uns de ses

projets (1) etcherch^, avant lout, a entrer en com-

munication avec Barlli, on pent cependanl conjeclu-

rer, avec vraisemblance, que les deux inlrepldes voya-

geurs n'onl rien neglige pour avoir reciproquement

des nouvelles I'un de I'aulre, el aussi que le navire

de M. Mac Gregor Laird aura pu, malgro la crue des

eaux, remonler le Kouara, sous le commandement
d'un autre oflicler, rernplagantle regrellable capitaine

Becroft, avec les docteurs Baikie et W. Bleck, attaches

a celte imporlante expedition. Chaciin attend les nou-

velles ullerieures avec une curieuse anxi^te ; mais, en

attendant, nous apprenons, par les dernieres lettres

du docleur Barth, qu'il a pu dresser deux cartes im-

portantes : I'une comprend une grande parlie du Sa-

(i) II cciivait le 20 te'vrier, tie Kouka, (jii'il
allait se preparer a

I'un (le ces trois voyages : explorer le lac TsacI ; aller du cote ilu

sud-ouest a Yoli ; visiter a Test le Rahr-el-Gliazal.



(
180 )

hara occidenlal, le desert de Rahayde et Sansandi,

depuis I'oc^an Atlantique jusqu'au ineridien de Tom-

bouclou.et du Niger (Kouara) aux lVonti6res duMaroc.

L'aiitre carte embrasse la partie moyenne du Kouara

au-dcssous de Tombouctou avec ses nombreuses rami-

fications, partie de son cours jusqu'a present lout a fait

inconnue, ainsi que divers Klals distribues le long de

ses rives. Puissent ces documents arriver hienlot a la

connaissance des geographcs et remplir les lacunes de

la carte d'Afrique ! Puisse surlout I'inlrdpide et savant

voyageur revenir parmi nous, sain et sauf, et recucillir

le fruit de ses glorieux travaux (1)!

JOMARD.

(i) Dans une <le sps lettres, le docteur Barth manifest ait I'espoir

ele celebrer avec ses compatiiotes la Noel de i855. Ces nouvelles se

trouvent dans la Gothaische Zeitung du li seplembre 1854-

II resulte d'une depeche du gouverneur general de I'Algerie qu'un

indigene, qui a quitte Tombouctou dans les premiers jours de juin,

a declare y
avoir rencontre deux Europeeiis revetus du costume

arabe : I'un est d'une taille au-dessus de la moyenne, a la barbi»

blonde, et se sert ordinairement d'un lorgnon a verre bleu; I'autre,

un peu moins grand, a la barbe cbatain un pcu fonce. II est pro-

bable que ces denx Europeens sont les docteuis Barth et Vo{;el, et,

s'il en est ainsi, ces nouvelles seraient les plus recerites que Ton au-

rait de ces deux voyageurs. D'apres le teiiioignage de cet Arabe, ils

sont sous la prottction du cheykh des Touareg, homme puissant et

redoutc, qui possede plusieurs maisons a Tombouctou, dont I'une a

ete mise a la disposition des voyageurs. On sait, d'ailleurs, dans la

ville, qu'ils
sont chretiens, et leur presence fait le sujet de conver-

sations dont I'esprit peu bienveiilant ne saurait se manifester a I'en-

contre de la volonte exprime'e par le puissant chef qui les protege.
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WOUVKLLES DU D' DAVIO LIVINGSTON.

(Extrait de la correspondaiice de la Societe de geographic.)

Le reverend Livingston (le courageux voyageur a

qui Ton doit la decouverte du grand lac de rAtVique

australe, le lac N'gami) vient d'arriver heureusement

a Saint-Paul de Loanda, le 31 mai dernier, apres avoir

traverse I'inlerieur du continent; ce penible voyage a

dur6 deux ans. II avail quitlc le cap de Bonne-Esp6-
ranee au mois de mai 1852, et d'abord atteint, au

deia du lac, le fleuvc Zambeze, apr^s huit mois de

voyage : c'est la que le flcuve se dirige au nord, puis au

sud. II y avait visile Sekeletoii, fils de Sebitiiane, prince

puissant; etail rest6 huit mois pres delui, tres bien traite

parce chef, qui niontra le desir de nouer des relations

de commerce, et donna au docteur toules facilit^s

pour se rendre a la cote ouest. Celui-ci partit de la

riviere Chobe en novembre 1853 ; il remonta une des

branches du Zambeze, dans le pays de Balanda, dont

le souverain est Mateanwo, le plus puissant chef de

cette partie de I'Afrique; le docteur Livingston en regut

I'accueil le plus amical. En avril de cette annee , le

docteur arriva a Cassange, non sans avoir ^prouve de

grands obstacles de la part des indigenes, a mesurequ'il

approchaitdu territoire porlugais. Le docteur a pu faire

un grand nonibrc d'obscrvations astronomiques, qui
servirent a determiner avec exactitude la position des

points les plus imporlanls de toute cetle longue route.

II est arrive a Saint-Paul, fatigue et malade ; aussitol

son r6lablissemenl, il fera homqiage au president du

gouvernement provincial d'Angola de ses observations
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Iducliant le commerce a\ec rinteiieur du continent.

Ces nouvollcs sent tiroes du Bulletin officiel d'Jngola,

22juin. E. J.

NOIWELLKS DIVEKSKS.

M. Vasiliev, prol'esseur a I'universite de Kazan, ancien

menibro do la mission russe a Pe-king, a pr^sente der-

niferemenl a la Sociele imperiale geograpliique de

Russie ime collection de cartes offrant la geographiede

rancieunc Cliine.

Le nombre de ces cartes est de douzo, clont la pr
-

inier-e est le tableau de la Chine depuis I'^poque la

plus reculee jiisqu'a la reunion des pays cbinois en

un seul empire, vers 221 avant J.-C; la derniere

montre I'^tendiie des provinces sous les Youen ou la

dynaslie mongole (de 1280 a 1368). M. Vasiliev a em-

ploye, pour ce travail, do nombreux documents qu'il

a consul tcs a P^-king.

La Societe imperiale geograpliique de Russie a d6-

cid6, et a fait approuver par le tzar le 7 juin , une

eip^dition scientifique pour I'exploralionde la Siberie

oricntale. Celte expedition a principalement poOr but

d'eludier la parlie de la Siberie ({ui so trouve entre

rirkout, la Lena et le Vilim, la chalne des nionls

lablonoi et la ligne de fronli6res sud. Ces limites pour-

ront pourlant, suivant les circonslaoces, 6tre depas-

s^es vers la Daourie. L'expodition ne pourra toutefois

explorer le Kamlchatka qu'autant qu'ollo aiira re^u



(
183

)

des fonds pour cetle destination, et qu'elle pouna

s'adjoindre les habitants. Le principal objet de cettc

entreprise est i'etiide de ces pays sous les rapports

aslronomicjues, lopographiqiies et g(^ognostiques. On
n'enverra d'abord que la section mathetnatique de

I'exp^dition ; la section physique parlira des qu'on

aura recju les soinmes promises a cet effet par le

comte Tchajiski, et r^uni les pcrsonnes propres a

en faire partie. Cette section mathematique de I'ex-

p^dition doit se composer : 1° de I'astronome , qui

sera en meme temps le directeur et le chef de I'ex-

pedition ; du candidal de philosophie M. Schwarz ;

2° (le quatro g^ometres ; 3° d'un dessinatcur, et du

nombre necessaire d'interpreteSj de guides, etc.

L'exp^dition doit etre temilnee en trois ans. Pour

couvrir les depenses, on a, qiiant a present, en caissc,

27 500 roubles, auxquels viennent encore s'ajouter

30 000 roubles provenant de dons particuliers, et une

allocation annucllo de 200 ioubles, dohnee par le

Jardin botanique imperial. A son relour a Saint-

Petersbourg, le chef de I'expedilion devra, avec le con-

cours des autres membres de la Societe, disposer pour

I'impression tous les maleriaux qui auroht ete recueil-

lis. It devra aiissi, pendant le cours de I'eXpedition,

rendre complc aussi souvent que possible des progres

et des resuitals de va mission, tant a la Societe geo-

graphique (}U''au gouverheur general de la Siberie

orienlale.

iNous avons parle di'yS [Bulletin de niai 185/), p. 381)

de I'etablissemenl d'un tolegiapho olectrique destine
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a relier la Spezzia a la Corse, la Corse a la Sardaigne
el la Sardaigne a rAlVique, par RIalte ; c'est an cap
Bon que le cable dleclrique, que Ton place en ce mo-
ment dans la Medllcrrant^e, doit rejoindre I'Afrique;

de la, les fils Iraverseronl la rade de Tunis el abouli-

ront a Carlliage, d'oii ils gagneront nos possessions

d'Algerie,

Les freres Schlaginlweit, de Berlin
,
sc preparent a

une expedition dans I'Asie cenlrale, dans leljul de

fairc, pendant plusiours annees, des observations sur

la climalologie et la meleorologie des mnntagnes de

rHinialaya, coninie ils en on I diija ("ail dans les Alpes.

Ils emportont un nonibre considerable d'inslruments,

donl le prix s'eleve a en\iron 25 000 francs. Ils doi-

vent s'enibarqucr a Londres le 3 septembre, et se

rendre a leur destination par la voie de la Mediteira-

nee. S. M. le rol de Prusse veut bien contribuer aux

frais de cetle expedition. {Gazette de Cologne.)

D'apres un decret imperial du 31 aout 1854, la

conservation des cartes et plans a la Bibliotbeque im-

periale est s^paree de celle des estampes, et prend le

litre de departement des cartes et collections geogra-

phiques : M. Jomard en est le conservateur. Voici quel-

ques-uns des ternies du rapport de M. le minislre de

I'inslruction publique relalivement a cetle modilication

dans le sersice de la Bibliotbeque. « Au moment oil

des lultes lointaines appellent nos armees et nos

flottes, oil les relations de noire commerce n'ont plus
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de limites que celies dii globe, tous les inl^rfets se

r^unissenl pour nous commander de seconder le pro-

gres des sciences g6op,raphiques. En faisant des col-

lections qui s'y raltaclient I'objet d'un departement

unique, plac6 sous une direction speciale, Votre Ma-

jeste voudra donner a ces etudes un encouragement

nouveau, et jeter en meme temps les bases de ce mus6e

de I'elhnographie ct des voyages, dont les premiers

elements ont 6t6 deja reunis, dont le plan seracoura-

geusement poursuivi par un veteran de la science, par

le dernier survivant(l) de ces explorateursilluslres que

I'auguste fondaleurde votre dynastie avail conduits en

figypte. ))

Nous ajoutcrons que le departement de la geogra-

phic a la grande Bibliolheque, et la Soci^te de geogra-

phic, sont deux institutions nees presque en meme

temps, et qui se completent mutueliement. Celle-ci

provoque et encourage les decouverles; celle-la en

rassemble les resultats. La science avail egalement
besoin de I'une el de I'autre.

(i) L'uu des derniers survivants.

E. J.
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EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX DES STANCES.

Seance dii Ix aoiit 1854.

PRlisiDENCE DE M. JOMARD

Le proc^s-verbal de la deriiiere stance csl lu cl

adopte.

II est donn^ lecture de la correspondance :

M. Bardin, auteur de plans-reliefs et de dessins pro-

pres a I'etude de la lopou;raphie et destines a former

un coiirs complet d'enseignetnenls lopographiqiies ,

annonce que son ouvrage est presque termin*^, et prie

M. le president de faire examinei' sa coUeclion par la

commission qui a 6tc nommc^e dans ce but. La com-

mission est invitee a se r^unir, et a presenter un rap-

port sur les iravaux de M. Bardin. Ln dcs commissai-

resj M. iMoiel-Falio, etant absent de Paris, M. Jacobs

est designii pour le remplacer.

M. le comte d'Escayrac ecril, de Beyrouth, ;'i M. le

president de la conimisison centrale, au sujct de la

lottie de i\l. Aug. Pelerinann , inseree dans Ic BtiUeliii

de mars et avril, el dans laquelle sunt annoncc^es I'ar-

rivec du docleur Barth a Tombouctou et la determina-

tion (le la latitude moyenne de celte ville (18° 3' 30").

Par des considerations tirees des pluies eslivalis,

M. d'Escayrac est porle a croire ccltc latitude un |)eu

trop elevee ; mais il admct que Tombouctou est bien

plus rapprocbee de I'Algerie (ju'on ne le pensait, el il
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ajoiite quelques remarqiies siiria possibilite et rutilit^

d'etablir ties relations de commerce entre I'Algerie et

Ic Soudan. La letlre de M. d'Escayrac est renvoyee au

comlte du Bulletin,

On communique la liste des ouvrages offerls. Parmi

ces ouvrages, se trouve la Description du royaunie de

Siam par Mgr. Pallegoix, dont M. Alberl-Mont^mont

est prie de rendre compte,

M. Albert-Montemont pr^sente un compte rendu

du rap[)ort de M. le mar^ciial Vaillant a I'Empereur

sur la situation de I'Algerie en 1853.

M. Loiirmand fait remarquer que , dans ce compte

rendu, il est question de lieues, que c'est une designa-

tion un peu vague, et qu'il serait preferable d'employer

loujours, dans les ouvrages IVancais, les kilometres ou

les myriametres. MM. de la lloquelle, Jomard, d'Ave-

zac, Oppert el 7\lfre'! Maury ajoutent quelques obser-

vaiions , dont los principales conclusions ont ete :

1° Qu'il est a desirer, enelfet, qu'on emploie g^nerale-

ment, dans les mesures ilin^raires, le systeme metri-

que, dont la clarle, la simplicile et I'extreme avantage

ne sauraient etre mis en doule ; 2° que cependant on

no pent rejeler lout a (ait I'emploi de mesures qui,

comine la lieue commune de France ou le mille g6o-

graphique.. enlreiit en nombro exact dans un degrc du

cercle divisc en 360 parlies, nombre qui , d'apr^s

M. Oppert, a eti: ^labli pour la jiremiere fois par

les Babyloniens ; que I'aslronomie , la geographic

et la geometric ayant conserve le systeme duodecimal

pour la division du cercle, il est Ires convenable

aussi de sc servir des mesures qui, telles que les lieues

et les milles, ont un rapport direct avec ce sysleme ,
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pourvu qu'oii ajoulc une (|ualification indiquant de

quelles lieues, de quels niilles, on entend parler;

3° qu'il serait ulile de rechercher la cause de I'etrange

diversity d'6lcndue qu'offi'enl les difl'eronls niilles,

Ir^s grands en Alleinagnc et enSu^de, Ir^s petils en

Anglelerre, etc.

M. Jomaid annoncc la mort, a Gallipoli, de M. le

general Carbuccia, membre de la Societe, au moment
oil il idlait prendre un commandemenl dans I'armee

d'Orient. L'assemblt^e s'en inontre vivement aflligee.

M. Gortambert, secretaire genc^ral, est charge de faire

une notice sur le tres regrettable membre que la

Societe vient de perdre.

M. Jomard fait hommage a la Societe , pour son

museo, de feuilles et de fruits de cedron, qu'il a regus

de Costa-Rica, plante que les Indiens emploient pour
se preserver de la morsure des serpents et d'autres

animaux venimeux. Une note sur cclte plante serain-

seree dans le Bulletin.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LA SEANCE DU k AOUT 185/i.

OUVRAGES.

ASIE.

Tttres des ouvrages. Donatetirs.

Descriplion du royaume Thai ou Siam, compienant la topographie,
histiiire naturelle, inoeurs et coutuines, legislation, commerce, in-

duslrie, langne, litteraturc, religion, annales de Thai, et |)recis

historique de i:i mission. Avec carte et gravures. Par M%/ Pallegoix,

eveque de Mallos, vicaire apostolique de Siam, 2 vol. in- 12,

Paris, 1854. .
Mgr Pallegoix.

M^MOIRES, RECUEILS ET JOURNAUX PERIODIQUES.

Nouvelles Annales des voyages. Mai-juin i854. — Revue coloniaie.

Juin et juillet.
— Ballelin de la Societc- {jeologique de France.

Fevrier-Avril.— Bulletin de la Societe zoologique d'acclimatatioii.

Juillet.— L'Athen.-eum francais, u° 29 de 1854. Le.s EniTEuns.

BIBLTOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE.

(Voyez aussi les ouvrages offerts a la Societe.)

OUVRAGES GENERAUX.

A Manual of natural history for the use of travellers, by Arthur

Adams, Ralfour, and Ch. Barrow. In-12. Londres, i854.

Bevolkerungswissenschaftiiche Studien, etc.
(
Etudes sur la science

de la population, tirees des documents beiges), par J.-E. Horn.
Tome 1". Leipzif., i8.')4.

Note sur la possibilile de demontrer le mouvement de rotation de

la Terie par les phe'nomencs que la force centrifuge produit a sa

surface, par Tom Richard. In-S". Paris, i854.

EUROPE.

Notice historique et statistique de Dole, par A. Rousset. ^1-8°,

Besancon, i854.
Recherches sur la viUe de la Rassee et ses environs, par E. Mannier.

In-8°. Paris, i8.'54.
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Histoire de Beaunp par Ros-i{;nol, avcc planches pt raric. lii-8°.

Heaune, iSS.j.

Dictioniiniic;;eo{»iM|)lii'|iie du (li'-pnrlciniMit
de la Lo/.ere.Meiidt', l854-

Itiiierairc descriplif ct
hisloi'i(|iic

ilc rAlleiiia{»nf du Kord, in-u;
et Itinrraire de K.ide et de la Foret-Noire, in- 1 8, par Ad. Jouane.

Pails, 1854.
Nouvello d<'scription peomelrique de la Franco, ou Precis des ope-

latioiis el des n'siillals nunieriinios (|iii
serveiit de fondemont a la

nouvcllc caite
(iiic [iidiiie

li' I)i pnl de In guerre, 3' partie, par A.

Seylicr. Forniaiit h- 1. IX du Memorial i]u Depot de la {jiierre. ln-4°

Paris, 1854.
Schwei/.erlnnd. Natiir iiiid Menschfinleben, von Aiir. Baddens. In-8°.

Leipzig, I 853.

A personal narrative of ;i lour of
inilit.iry inspection in various parts

of Eiiropc'aii Turkey, ])ei
formed from August to November i853, in

company ivilh llie
niilit^iry

and siiciilihc enmniisiion under gene-
ral Prim. In-8". Londres, I 854-

Carte Hgnralive de i'e.xportation de la lionillc anjjlaise en i8.'){, par
M Minard. iS.L',.

Plan de Kronstadt, drcss(' il apres les doruments anglais et rnsses les

plus recents. Paris, Garnier freres, l854-
Tableau historiquc, poliiitpie et pittoiescjue de la

'I'urquie et de \a

Russie, par Joubei I el Mornand.Gr. in-^° avec 3 cartes. Paris, l854.
Tableau de ['Europe orientale, ou Ileclierclies historiques et slalis-

ti(Uies sur les peu|)!(S d'orlgine slave, magyare el rouniaine
, par

iS.-A. Kuitalski. ln-8. I'aris, i854.
Du Danube au Caui-aso. — Voyages et litteralure, etc., par X. Mar-

mier. In- 18. Paris, i85't.

Fraser's Turkey anf:iens, and modern. ln-8°. Londres, i854.

Kazan, the aneient capital of llie Tartar Klian,-, with an account of

the province to which il belongs, the races which form its popu-
lation, by Ld. Trary I'urni'velli. J. vol. in-8". Londres, l854-

Journal of a residence in the l).intd)ian Principalities m the! au-
tumn and winter of i853, by i'atrick O'lSrien. ln-8". [jondres,

l854-
Memoire sur I'ile d'Kgine, par M. Alioul, meiubre di' I'eeoh' frau-

faise d'Athenes. In-8°. Paris, 1 854-

La Giece contemporaine, par M. About. In-16. Paris, l854-
Recueil de 3" itineraires dans la Turquie d'Europe, par Aiin(> Roup.

In-8°. Vienne, i854.

Description topographicpie et sli
al:'';ique du tli('atr(,' de la guerie

turco-russe. Traduit de I'alli maud jiar .M. Tli. P.unienlicr. In-i8.

Paris, 1854.
Carte de la Grece tnoderne, de I'Archipel, de la Thessalie, de la Ma-

cedoine, de rAlliauie ct de la .Moiee, par L. Bertlie. Paris, i854.
Carter de la ville d'Odessa et de ses environs, depuis Ic cap Fonlain.'

jusqu'a (_)lchakov, par J. Correard. Paris, i854.
Siid-Husslaud uud die Tiirkisclien Donau-Luuder in Reisenschilde-

ruiigen von 11. Oliphant, et(-. In -8". Leipzig, i8.^4-

Lettres sur I'AdriaiKpie Pt le Montenegro, par X. Marmier. 2 vol.

in-i a. 1854.
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ASIE.

Armenia. — A year af Ei/.eroum, and on the frontieis of Russia
,

Turkey and Persia, by I\ob. Ciuzon. In-8°. Avec carle. Londres,

1854.
Notes of a naturalist in Bengal, etc., Ly Jos. Dalton Hooker. 2 vol.

in-8°. Londres, i854.

Shooting ill the Himalayas, by col. Fred. Markh.Tm. In-8". Londres,

1854.
Mount Lebanon, a ten years residence, from i85i to i852, descri-

bing the manners, customs, and religions of the inhabitants, by
Col. Churchill. 3 vol. in-8°. Londres, 3 853. Avec carte.

Reise nach Ostindien iiber Palasstina und iEgypten, von Juli 1849
bis April 1 853, von K. Gratil. 2 vol. in- 8°. Leipzig, i854.

La Perse en i85o, par M. le comte de Sercey. In-S". Paris, i854-
Ladak ; physical, statistical and historical, etc., by niajm- Alex.

Cunningham. Avec carle. In-8°. Lomlres, l854
Aventures de Robert Fortune d.nns ses voyages en Chine. In- 16.

Paris, i854- [Bibl'totheque des chemins defer.)
Recherches archeologiques dans la Troade, par Morey 10-8°. Nancy,

1854.

AFRIQUE.

Carte hydrograpViique de la basse Egypte fit d'une partie de I'isthme

deSue/., par M. Linant de Bellefonds. 2 feniiies. Paris, 1854.

Madeira, its climate and scenery, by Rob. White. In-8°. Londres,
i853.

Carte du chemin de fer de la ligne cenlrale du Tell, avec rattaches

a la cote, dressee par O. Mac-Carthy. Paris, 1854-

AMliRIQUE.

Wanderunjjen zwischen Hudson und Mississippi, i85l-i852, von

M. Buseh. In-8°. Siutlgart, i854.

Incidents of travel in central America, by John Lloyd Stephens. In-S".

Londres, i854-
Central route to the Pacific, from the valley of the Mississippi to

California, etc., by Heip. ln-8". Washington, 18 "14.

The history of Yucatan from its discovery to the close of the xvii"'.

century, by Cii.St-Jolui Fancourt. In-8°. Avec carte. Londres, i 854.
A Narrative of travels on the Amazon and rio Negro, by Alfred R.

Wallace. In-8°. Avec carte. Londres, i853.

Le Pilote cotier des Etats-Unis, de E. et G. Will. Blunt, traduit de

I'anplais par Ch. Pi;;eard, lieutenant de vaisseau. In-8°. Paris, 1854.

Voyage d'une femme au Spitzberg, par M'"° Leonie d'Aunet. In- 16.

Paris, i85/[. {Bildiolheqiie des cliemim de fer.)

Twenty-seven years in West Canada, by major Stiickland. In-8".

Londres, i 854.
The Ligue of the Ho-de'-no-sau-nee, or Iroquois, by Lewis H. Morgan.

In-8". Boston, 1854.
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Californi;), New -Mexico, Texas, Sonoi a, and Cliiliuahua
; heiiip a

personal narialivc of exploralionJ nml inciilcnt-; cnnnerled with
tlie United Slates and Mexican noundarv coimiiission, hy J. Rus-
sell Fiaitlett. 2 vol. in-S". Avec carte. l'hiladcl|)hie, 1854.

Reisen in Mexico in den J<ihren 1 845- 1848, von Carl Bartholoinaus
Keller. In-8°. Avec 2 cartes. Leipzifj, i853.

Travels in central America, etc., by E.-G. Squier. 2 vol. in-8°. New-
Yoik, i8,)4.

Tlie West Indies before and since slave emancipation, by John

Davy. In-8°. Londres, )8.S4.

Reise nacli I'rasdien, diircli die Provinzen von Itio-de-Janeiro und
Mirias-Geraes , von I)' Hermann Burmeister. In-8°. Avec carte.

Berlin, l854.

Brazil, the river Plata and the Falkland islands, with the cape
Hoin route to Australia, by Will. Iladfield In-8°. Londres, i854.

Voy;ige en Californie et dans I'Oiejjon (i85i-i852y, par M. de Saint-

Amant. In-S", avec 2 carles. Paris, i854-

OCEAiNIE.

Ha.'ole"s Sandwich Islands notes. Londres, i854.
United Stales exploring expedition during the years 1 838 to 1842,

under the command of Cli. Wilkes, vol. XV: the geographical
disiiibulion oF animals and plants, by Ch. Pickering. In-4°. Pti-

ladelphie, 1854.
Three years' cruise in Australia, by R. Edni. Malone. In-8°. Lon-

dres, 1854.

Victoria, late Australia Felix, or Port Philip district of New-South

Wales, by William West{>arlh. In^". Ediubourg, i853.

Hiitoire de la premiere mission cnilioliqne au vicarial de Melanesie,

par Leopold Vcrjjuet. In-8°. Paris, i854-

GfiOGRAPHIE ANCIENNE ET HISTORIQUE.

Voyageurs anciens et modernes, par M. Ed. Charton. Tome I",

voyageurs anciens, depuis le v* siecle avant J.-C. jusqu'a la fin du
17* siecic de notre ere. In-S". Paris, 18.54.

Exaraen des recherches failes jusqu'a ce jour sur la mansion romaine

Segora, par M. Leon Fnye. In-8°. Avec carte. Poitiers, 1854.

Remarcjues sur la denominaiion celtique de (|uelques cours d'eau de

I'Alsace, par A. Stoeber. In-8". Colmar, i854.
Histoire des Berberes, par Ibii-Klialdoun, traduile de raral)e par

M. le baron de Slane. In- 8". Tome II. Paiis, 1854-

Voyages <ribn-l5.Tioiilah, toxte arabe accompagne d'une traduction

par C. Defremerv et le docteur Sanguinetti. Tome II, in-8°.

Paris, 18.54.

Claudius Pioiemy and the Nile, and the authenticity of the moun-
tains of the Moon, by W. Desb. Coolcy. In-8°. Londres. 1854.
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SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

OCTOBUE 1854.

(Notices, noeuBiBeBfits oa-i^Ine&sas., ele.

DIVERSES INDUSTRIES (llIIiNOlSES,

PAR M. RENARD,

Anrif'ri dcl'-giii* du oommrrce en Clitiitf.

Maniere iVinwrimer.

Les Chinois, sans avoir dc caracleres uiobiles, ont

cependant iiiie nuilhode d'impriiner tres prompte, car

un seul ouvrier un pea exorce pout ("aire de deux a

irois niille epreuves par jour.
'H.i.

Ce iravaii s'execute dc la maniero sulvanle:

L'iinprirneLir a devant lni,suiMine toljle, iinc pinnche
de bois grav6; il tient dans sa luiiin uiie Inosse double,

dont Tun dos coles est de soio de pnrc .' oiiple, ol Taulre

"Cote, de soi'e plus roide. est inipregne d'cncre. 11 passe

celte brosse sur ics caiacloies, les nuircit rcguliore-

nienl, puis il
[)l;'.cc

une feuille de papier'^ur cette

plariclie, et prom6ne le c6[e proprc dc la IIiossc sur

la i'euille,. cpii, elant ainsi mlsc en contact a-voc les ca-

racleres, se trouve etre iniprimee.

VIII. OCTOBRi:. i. J 3
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Ljes priiicipaiix houliijuiors di; Canton ont tous de

cos ini|rinicries economiqucs, et ce sont les coulis cle

la niaison (jiii,
clans leurs moments perdus, font rofiicc

d'impriiueurs ; ces marchands so prociirent ainsi, ades

prix excpssivemeiil has, des adresses qu'ils repandent

k prolusion, el des annonccs; cliaque feuille de papier

qui sell a envelopper la marcliandise , porte en gios

caractdrcs , a I'enire de couleur, I'^lojiC pompenx du

magasiii qui vous a vendu.

C'est par ce precede si simple que les Cbinois im-

priment cetle I'oule <rimygti'i('S ordinaires, qui se d6-

bitent pour un prix si u\odique dans les tndroils les

plus passants des villes; ime bonne parlie de ces

images, qui re|Mesentenldes batailles, des rejouissances

piibli(]ues,
des singsons, etc., re^oivenl, ;i la planche,

un colons cimmuin ; c'est la le seul genre d'eslampes

que Ion pent se procurer en Chine, car Tart de la

lilliouraphie y est jusqu'a present reste inconnu.

Du rabousrissement des arbres.

Les Cliinois aimenl beaucoup les arbres nains. Les

arbre-. IVuiliers, Grangers, p<immiers, poiriers; les

arbres des I'orels, cypres, ormes, arbres des pagodes;

les bamboos, enfin, soul rabougris par les cullivaleurs

el par les jardiniers, qui, lorsqu'ils sont bien cbt^tifs,

bien lordus, les font colporler cFans les rues ; quand

ils tdFrent one parl'aile ressemblance avuc la nature

sounVanle, ils oblicnnent souvenl des prix Ires elev6s.

Pour avoir des arbres nains donl les Iruils arrivent

a maturil('', ics Cbinnis s'y prennent de la maniere

suivanle : quand les arbres sont en fleurs, ils cboisis-
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sent les branches qui, par leurs conformit^s naturellea,

offrent de capricieux contours, ils enlevenl adroite-

ment, en forme d'anneau, one largeur d'environ un

pouce de recorce, puis appli(juent en eel endroit una

bonne motte de terre vegetale, qu'ils maintiennent avec

de la paille et des brins de rotins, et ils arrosent de

temps en temps, ayant soin de ne jamais laissersecher

completemenl ; des racines ne tardent pas alors a

pousser, el quand les fruits sonl pres d'etre inilrs, on

enl^ve la branche enti^re, on taille celles qui sont trop

longues ou inutiles, et Ton place ce petit arbre dans

un pot de fleur pour le faire vend re.

Pour oblenir des arbres imitant les vieilles forets, on

opere de la m6me maniere que ci-dessus, et, quand
les branches ont pris racine, on les place daus des

pots Carres, tr6s peu profonds, et Ton recouvre les

racines avec de petits morceaux de terre glaise ; les

cvpr^s et arbres des pagodes n'ont meme besoin que
de petits cailloux; on ajoule de I'eau en quantite ri-

guliere, de maniere a ne lour donner qu'une nourri-

tuie cbetive, on les laiile ensuile et Ton arrele la s6ve

en brulant I'endroil incise. Pour imiler les loupes,

les lichens, enfin une ecorce raboleuse, on fait avec

la poinie d'un canif de pelites incisions, on enduit ces

endroils de sirops ou de miel ; les fourmis ne tardent

pas a arriver et enlament les parties ou il y a du

Sucre: c'esl ainsi que les Chinois obliennent de vieux

arbres en miniature ; ces ai bres rachitiquos ne pro-

duisenl que quclques rares et petiles feuilles; cepen-

dant, sans beaucoup de soin, ils sont susceplibles de

vivre Ires longtemps ; il n'est pas rare d'en voir qui

ont jusqu'a cinquanle ans d'existence.
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Ces arbres scrveut a orner les pagodes, les bouli-

qucs , et les opparlemcnls (les Chinois de loule

condilion.

Fabrication clii verre (i Canlon, optiqne,'verres de lunettes.

Les fabricanls do verreries a Canlon sont tr^s noni-

brciix, mais les fabriqnes sont pen considerables; le

travail s'opere dans les arriere-bouliques,ou Ton Irouve

de deux a dix fourneaux, doiU un petit noiubre sont

allum5s.

Les principaux objets fabriques sont des verres a

vilies, des lustres de verre tres ordinaircs, des globes

et verrines pour lainpes, des gobelets , de pelites

bouleilles ou flacons pour essence, des joucls d'en-

fanls, etc. Les bias des lustres, ainsi que les glacons,

sontde verre fondus non lailies; les gobelels, les ver-

rines pour iampes, ont les bords us^s, car ils ne se

servent pas de la cisaille; ces objets sont souffles dans

des moules et casses au renflemont.

Pour fairc du verre, ils meltent dans un creuset de

terre, de lorme cylindrique 50 cattys de plonib ,

50 callys de sable ct 17 1/2 cattys de salpStre; on me-

lange bien le tout dans le creuset qui se trouve scelle a

la partie superieure d'un
pe^il fourneau, el Toii cbauffi-

4 ranthracile.

Du reste, les proportions varient suivant les fabri-

canls que Ton visile : ainsi d'aulres metlent ZiO c.iUys

de terre que Ton Irouve dans la province dc Canton,

10 cattys dc salpelre, 50 cattys de blanc de plonib; il faut

7 a 8 cattys decbarbondeHou-kouaijiq; pourfaire 1 picui

de verre; pour faire du verro plus blanc ou du crista!,
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lis augineuteni la (]uanlit6 de blanc de ceruse, el

souvent ajoutent du groisil.

Oiiand lo plonib qu'ils eniplolent est li'op doux, ils

ajoutent un pen de cliaux bien pulverisee; celte chaux

est faile avec des coquilies.

Pour faire le verre a vitre, I'ouvrier pi'end une canne

de fer, d 'environ 1 metre de longueur, sur lib milli-

metres de diametre, il [)longe sa canne a Irois reprises

diflerentes dans la mali^re on fusion, et, apres I'avoir

allongee et unie en ovale, en la roulant sur une planche,

il la replonge une derniere fois et raniene une plus

grande quanlite de maliere ; il monte alors sur un

treteau place sur le bord d'une fosse creusee en lerre,

dans !e fond de la(juelle il y a de I'cau, et, soufilant de

toute la force de ses poumons, en reprenant de I'air

par les narines, il parvient a former un manchon de

forme ovoide ayant souvent jusqu'a 2 metres de lon-

gueur; un enfant, avec un ^ventail, refroiditle manchon

a la partie fix^e a la canne. Lorsque I'ouvrier s'aper-

coit que scs elforts devicnnent inuliles, et que le man-

chon n'augraente plus de voluu)e, il le transportc avec

precaution sur une espece de civi«rc a quelques pas

de la fosse, il jctte un pen d'eau froide sur la partie

qui lienl a la canne, et d'uno secousse il la'detacho.

Quand les manchons sont relVoidis, ils sont d^bites

au diamant, en carreaux de plusicurs dimensions;

les parties les plus courbes forment des carres plus

petits, |)arce' (ju'ils
ne pouvaient pas se redresser au

four.

Ce redressage s'opcre dans un four cliauffe au bois,

cl maintinu chaud avec du charbon de bois; I'ouvrier

met une feuillc de verre sur une plaque ou carreau de
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terre cuile ; celte plaque est snspendue par dos fils He

fer, cl pout enlror ct sorlir du fotirncau ;'i volonlij

avfc iin crochet ilo tcr il soul^ve les coins ilc la ieuille

de vn re lorscjtie la chalcur ];i fait s'aplatir, et en fail

sorlii" I'air qui se lionvo piis entre elle el le carreau :

qiiand pile a acquis une stu laco biiii plane, il la re-

tire (lu four, cl, une fois rcfroi'.lie, die est coupee sui-

vant sa taille.

Les verres a vilres en feuilles minces, de 15 centi-

metres de bauleur sur 10 de largeur, jusqu'a Zi5 cen-

timetres de hauteur sur 35 de largeur, valent 11 taels

le picul; les verres jaunes, verls, violets, etc., valent

le mfeme prix.

Pour cotorer le verre en vcrl, les Chinois emploient

une pierre verte dont le nom est sia-louk, et (jui vient

de la province d'Yun-nan; j)our colorer en bleu, ils

emploient le smaltz, qui se'reduit en poudre sous

meules, el aussi une pierre noire ap|iel6e en chinois

ak-slia, qui vient de Ile-nan. province de Rouang-loung;

pour colorer en violet, ils emploient une pierre aj)-

peli^e en chinois nia-ung-slia, qui vient de la memo

province; enfin, pour colorer en jaune, ils emploient

une pierre rouge appelee on chinois sang-tsu: elie viont

de la province de Kiang-si.

Les verres a vilres se vendent ordinairement dans la

dimension de 55 centimetres de longueur sur 40 de

large.

Le verre casse se vend aux ouvriers 2 taels 8 masses

le picul; il en vient beaucoup par navires anglais de

Bombay.
Le groisil s'emploie raremenl au commencement de

ro])eration, mais uien en addition a la niali^re en
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fusion pour remplacer le vide qui s'op^re dans le creu-

set pendant le lenips de la fabricalion.

Nous avons vu trailer du groisil de la inaniere sui-

vante: on en remplit un creuset, on met en fusion

toute la masse; qtiand il est bien liquide, on dispose

une bassine de fonte au bas du fourneau, on la rem-

plit d'eau froide, on met a c6l6 ime lerrine egalement

pleine d'eau, el un ouvrier, avec une grande cuiller de

fer, qu'il mouille cliaijue fois avaut de la plonger dans

le creuset, en retire la matiere fondue el la laisse

filer d'un peu baut dans la bassine; a mesure

qu'elle tombe, un apprenli muni d'une petite pelle de

fer concasse les morceaux et les fail egoutler dans un

tamis de tresses de bambous; il jette dessus de I'eau

fralcbe que la cbalour fait evaporer; ce groisil de pre-

miere fusion a une belle couleur vert-emeraude; il est

ensuite remis dans la bassine de fonte que Ton place

sur le fourneau pouroperer compleleraent le secbage.

II parail que ce ineme groisil, elant soumis a une

seconde fusion, forme un beau verre blanc ; c'est ce

que je n'ai pas vu, mais il m'a ele aflirme par le fabri-

canl que ie verre de premiere fusion, fait ou non avec

du groisil bcul, elait loujouis relondu afin d'obtenir

un verre blanc; aint>i le verre a vilres blanc est fait avec

une malii re fondue deux fois.

Les globes de lampes de dimensions couranles va-

lentde 2 a 3 masses la piece, non depolis; le polissage

s'opere a la main avec I'^meri. lis sont fondus dans

des monies casses au renflement et uses ensuite.

Les pelils flacons de verre |)our essence sont fabri-

ques d'une raani^re Ires expedilive ; les ouvriers sont

places devant un petit four d'environ 50 centinjetres
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de liaiileui' : ils uiil dcs lubes de verru doiil ds mettent

rexlieuiite en fusion, en les plonc^oant dans la nialiere;

ils les relirenlet souillenl, puis ilsLalancent les tubes,

ce qui rend les globules ovales; ils le placiiit alors

ilans lo petit luoule, soufllenl de nouveau, puis casseul

le tul)o i'l une liauleur voulue ; le col du flacon a di)nc

le dianielru du lube de vene employe: ces llacons

ne sent point uses a la parlie cassec.

Les jouels d'enfanls sunt labriqu^s de la ineme nia-

niere ; les Cbinois enipioieul pour cela des tubes de

verre Uhs minces; ils soulllent , et torment uno botde

qu'ils aplalissent ensuite. En soufllaut et en aspirant

dans ces pelites boules, lo fond flechit et rend un bruit

assez sonoi-e. Les ouvriers fabritjuent ainsi une graude

vavi^te de modules.

Les crcusels employes dans les verreries sont iabri-

ques a Canton avec une leirc argileuse.

Les lustres sont, coaime je I'ai deja dit, de verre com-'

mun; lesbranlanls out toutes series de formes: ce sonl

genoralement des plaques ovales avec quclques des-

sins. Aux joux's de giandes fetes, coijiuk' au nouvel

an, a la fete des lauternes, a celle de Ta-Isiou, fete du

feu, ces lustres se voient dans les rues en immense

quanlitejla nuil, avec toutesleurslumi6res,ils forment

un fort joli eifet.

La fabrication du verre est restee inconnue aux

Chinois jusqu'au temps de I'empereur Kang-hi , oil

nos missionnaires, qui a cetle 6poque jouissaient de

quelque faveur a la cour de Pekin, enseignerent les

precedes alors employes en Europe.

Les Cbinois fabriquent a Canton bcaucoup de lu-

nettes, qui sonl ji;('>neralement Ires ordinaires, et Ton
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peut dire cjue pour eel article ils soiit restt^s dans

I'enfancG do I'arl.

Les lunettes chinoises ontdesyeux Ires largos, rbnds,

de A a 5 centimelies de diainfetre; les plus ordinaires

sont en rolin, ct les branches sont remplaceespar deux

petits cordofts qui vicnnent s'enrouler aux oreilles;

quelquefois meme ces cordons ont a leur exlreniil^

un petit poids de plomb pour les maintenir sur le nez

en equillhre; \iennent cnsuite les lunettes de cuivre

argenle, de t'er, de corne, d'ecaille el d'argent, dont les

branches se reploienl a charniero; les luneltos d'acier

sont fori mauvaises; les Chinois ne parviennent pas ales

tremper convenableincnt, etles ouvriers, reconnaissant

en ce genre leur inferiorite, n'en I'abriquent que fort

peu ; les C4hinois civilises portent des lunettes d'Eu-

rope, mais ils ont de la peine a s'accoutumer a la pe-

titesse des yeux ovales, qui ne garantissent pas assez'

la vue.

Les verres des lunettes pour la classe pailvre sont de

verre fondti; beaucoup sont colores en vert, bleu, V

jaune, elc. : les Chinois de la classe aisde veulent ab^ -

solument des verres de crislal de roche, auxquels ils

attribuenl le nitrite de conserver plus longtemps la

vue, el leur premier soin, en achetant une paire de

lunettes d'Europe, est d'aller chez un de leurs opticiens

en faire changer les verres. On irouve chez ces memes

fabricants de grandes quanliles de crislal de rocho ; les

niorceaux ont souvent de 15 a 20 centimetres de dia-

melre sur une longueur proporlioiinee ;le crislal de

roche so trouve en ahondance chins le Vou-tchang-fou

(province de Hou-kouang), dans le Kiang-si el dans

beaucoup d'autres parlies de la Chine.
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Les luneltes chinoises se renferment dans des ^tuis

de papiir chagrine noir, su ferniant a gorge; ces etuis

sont oiTK^sde lacets etde glands de soie, et ilsse portent

suspendus a un houton sur la poilrine par-dessus les

vfetcmenls.

Les lunettes spnt un des articles de Pams qui peu-

vent Irouvor un grand debit en Chine : elies sont in-

dispensablcs a une bonne partic du peuple, surloul a

la classe pauvre, qui vit sur I'eau, el qui est accablee

de maiix d'yeux; il les faudrait sansverrc, et les yeux

d'un diaui6tre tres grand,

Lesoplicions de Canton nous ontparuforl peu nom-

brcux, el surloul Tort peu avances dans leur art: car

pour la pluparl du temps ils se bornent a la fabrica-

tion des verres de lunelles.

Le crista! de roche se tire en grande ({uanlite du

Riang-si ; nialbeureusement la pluparl de ces crislaux

sont eni'um^s.

Pour debiter le cristal de roche, les ouvriers se ser-

ventd'un archet, auquel est fixec une corde tr^s mince

formee de deux fils d'acier blen Irempt^s; ils mouillent

souvenl, el onl soin de ramener la boue qui s'^cbappe

de la rainure.

Les boulons que portent cerlaines classes de manda-

rins sonl de cristal de roche; ils sont uses et arrondis

sur une roue de bois avec I'eraeri.

Les sculpleurs chinoisfabriqucnl beaucoup de petits

groupes, statuettes, cachets, etc., en crista! de roche;

ces objets viennent genc^ralement de Sou-tcheou ; les

prix en sont souvenl Ires ele\es.

Les cachets de cristal de roche et aulres servent a

tous les marchands, aux acheleurs ie tissus, etc., et ils
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ont tonjours bien soin d'apposer leurs cachots soil sur

les marchandises achetees, soil sur le papier, cc qui

remplace leiir signature daus un inarclio.

Moyeii employe par les Chinois pour decalquer.

Les peinfres copicnt a Canton boaucoup de litho-

graphies, gravures ct peinhnes euro|)eennes; ces ohjels

sent rendus avoc une grande exaclilude parle proc6de

suivant.

Les artistes placcnt sur le tiessin un verre de la di-

mension dusujet a copier, el au pinceau, avec I'encrede

Cliine,ilsen suiventregulierenienl tous les contours; ils

humectent ensuite une feuille de pajiier qu'ils placent

sur le verre en appuyant legerement ; ils obtiennent

ainsi plusieurs epreuves correctes, mais renversees :

pour obtenir des epreuves dans le meine sens que le

modt'le, ils relournrnt lour verre el suivenl les mfimes

traits avec le pinceau; la transparence du verre leur

permet de le faire encore Ires exaclement. II ne leur

reste plus alors qu'a appliquer les couleurs, les om-

bres, qu'ils sont aptes a saisir.

Poiu" (lessiner leurs divlniles, ils commencent par

former un premier trait avec une espece d'estompe de

papier, donl ils font briiler le bout a une lumiere ; ils

ne se servent en aucun cas de crayons noirs.

Raffinage du salpctre.

Les Chinois, quoiquo recueillant beaucoup de sal-

petrechezeux,en tirentcependantdegrandes quanlil^s

des Europeens, qui peuvent leur en fournir a meilleur
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iuarch6; c'ost iin arliclo moiiopolisi; par lo gouverne-

racnt, ctquelques inaiuiarins seuls pcuvent en vondie,

mais les contrebandiers savent en iVauder la plus

grande parlie.

En rallinant ce salpelre par lo moyeii suivanl , lis

oblienntnt de beaux cristaux tres blancs.

lis ont iin lourneau constniil eii bricjues relVac-

taircs, place dans un courant d'air, et pouvant re-

cevoir deux bassines de fonte rondes et concaves.

lis meltenl dans chaque bassine 50 caltys de sal-

pelre , 4 a 5 callys de navels coupes en irancUes, puis

de I'eau de source, de manierc a remplir la bassine;

ils cbaufl'enl avec du bois, font bouillir et reduire.

Un ouvrier qui surveille I'operation renuie le tout

entournant, el enleve avec uneecuuioire les saleliisqui

surnagent a la surface; de temps a autre 11 Introduit

un peu de colle forte el d'eau de source.

Quand il juge que I'operalion est lenninee, c'est-a-

diro que le salpfitre reduit est sur lo point de prendre,

il le verse dans une terrlne de lerre, dans laquelle il

a soin d'introduire un bout de ficelle afin de retirer

plus facilenient le pain quand il sera lige.

Ccs terrines sont ensuile placecs avec le salpfelre

dans un endroit sombre, sur du son de riz.

Pour oblenir des cristaux plus grands, il faul recom-

mencer I'opciraiion.

Etaniage Jes glaces a Canton.

On otame a Canton une lr6s grande quantite de

glaces minces, dont les vcrres ont ete fabriques dans

les faubourgs de la ville mOme; les Chinois dlament

aussi les glaces fortes qui viennenl d'l^urope, et que
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jusqu'a ce jour ils ii'onl. pu encore i eussir a fabriqner.

Pour Clamor Ics glaces minces, rouvrier est plac6

devant une table a plan incline et a rebords eleves;

vers le milieu de celle tal)le est fixee une planchette

mainlenuc dans une position horizontale; celte plan-

chette a jusle la dimension des glacps a etamer.

fi'ouvrier commence par froLter ses mains avec un

pen de lilanc; ii place une feuille d'etain sur la plan-

chette, puis, jn'enant do la main droite le mercure quo

I'inclinaison do la table force a se rassembler pres de

lui, il I'etale sur toule la surface do la feuille; quand
le mercure a bien penelre I'elain , il en prend de nou-

veau une plus grande quantity et rechargff kx feuille; il

place ensuilc par-dessus une feuille de papier, puis

enfin la glace, et retir*immediatement la feuille de

papier; le mercure, se trouvant alors en contact avec

le verre, s'y attache et y resle fixe. Un apprenti saisit

la glace, el, avec un petit morceau de bambou
, il

enl6ve les ^barbures de la feuille d'etain ; il la place en-

suite sur champ, dans une boite, pour lalaisser egoul-

ler et sechor; enfin un autre la netloie avec un peu
de blanc. Toutes cesdiverses operations se font en un

clin d'ceil.

Les ouvriers qui louchent ainsi le mercure sont

sujets a elre pris do tremblements; mais, dans unpays
oil la transpiration est abondante, les cffefs du mei'cure

m'ontparu moinsviplentsqu'en Europe; cependant ces

hommes.nous demandaient le moyen do s'en garanlir.

Dans ces memes magasins on trouve de fort jolies

lanlernes de bois scu!j>te, avec peinture sur verre de

beaucoup d'efl'et ; dos tableaux representarit des pity-

sages, des chasses el des portraits de dames aux petits
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pieds; puis une foule dr petits miroirs de verre

de modeles tres varies el excessivemeul minces ; mais

la glace est loujours garanlie du choc, car tanlot ce

sonl deux peliles jiorlcs qui se lerincnl a cliarni^re

et qui sonl lixOos par un polil crochet, lanlot la glace

est renlfrmee onlre deux plancheltes en forme de

livre : d'un c6l6 est la glace, et de I'aulre un paysage

ou un sujel peinl sur verre, represenlanl souvent des

immoraliles revoltantes.

Fabrication dejouels, statuettes et idoles.

La fabrication des jouels d'argile , des staluelles,

dfcs idoles, etc., occupe un grand nombre d'ouvriers

en Chine.

Pour fabriqucr les jouets d'enfanls avec la Icrre, ils

s'y prennenl de la inaniere suivanle :

Les ouvriers inodelcurs choisissent des sujets de bois

sculptes, sur lesfjuels ils prennent des erapreinles; ils

^galisenl avoc soin los joiulurus de ccs euipreinles, les

font secher a i'oinhre, puis ils les font cuire a un feu

doux; c'cst ce qui conslilue le moule.

Ces monies sont generalomenl fails de deux pieces.

Tune pour le devani, I'aulre pour le derri^re du sujet.

Les empreinlc's s'obliennenl en pressant forlemenl

de I'argile dans I'inl^rieur des monies ; les deux pieces

sont ensuite rcunies, puis ces sujels, qui sont genera-

lenient creux, sent mis sur des claies a I'ombre pour

y secher.

Quand ils sonl bien sees, on adoucit avec un couleau

les assemblages ; ensuite on les remet a des ouvriers

decorate ui'S.
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A Canton on trouve des statuettes avec tStes inou-

vantes, fort jolimpnt execulees : ce sont des mandarins,

des dames chinoises, des artisans, colporteurs, cou-

lis, etc., etc.; quelques-unes des ces statuettes ont des

costumes de soie, de crepe, etc.; les prix alors en sont

assez elev^s.

La fabrication des idoles est tres diflerente : les di-

mensions colossales que les Chinois donnent a ienrs

divinit^s exigent un autre genre de travail.

lis construisent solidement en i)ois une carcasse

grossiere de la forme que devra avoir I'idole, et I'en-

duisent d'une bonne couclie d'argile qu'ils laissent s6-

cher a I'ombre; ils appliquenl ensuile d'autres couclies

successives et lui tlonnent les formes voulues; la der-

niere couche exige plus de soin : il faul que les orne-

ments soienl bien accuses, que les chairs soient par-

faiteinent adoucies. lis placent enfin les yeux, dont

la prunelie est fonnee d'un globule de verre noir, et

creusent les contours pour donner a la figure plus

d'expression.

Quand la masse est bien seche, on remplit les ger

Qures avec du mastic; les jieintres s'en cmparenl alors,

lui donnent plusieurs couches de laque, I'ornenl de

dorures, de petiles glaces incrustees et de peintures

de toutes couleurs.

En entrant clans les pagodes, on reste etonn6 de-

vant les quatre divinites aux figures terrifiantes qui

reposent sous la voule de la priiicipaie enlree: elles ont

generalement de Zi a 5 metres de hauteur; d'autres,

non moiiis haules, enli6reinenl dorecs, ainsi qu'une
foule de plus petiles, de grandeur humaine, en ornent

l'inl6rieur.
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Inbricctllon (Ics iii.'^'u/l/'^".

Les Chinois fabriquciiL onx-muiues leurs
aii^uitles,

et c'est dans lo nord de la Chine, principalemcnt a

Ning-po, que j'ai Ho a nieme d'cludier celte int^ressante

fit nunuticuse fabricalion, qui diflerc en plusicnrs

points des prociides employes en Europe. ^ ^^ ._

Les fabricants d'aiauilles sent nombrcuj^ a Ning-po;

on pijul compler jusqu'a \ingl ateliers dans une nienie

rue : ce sont (!e pelits fabricants etablis en boutique

et eraployant de sept a dix onvriers et quelques ou-

vri^res.

,

La premiere operation consisic a dcibiter avec une

cisaille, dont uno des branches est fixee dans un IjIoc

d,' bois, les fils d'acier qu'elle coupe par une vinglaine

4.1a fois; c'est au coup d'ceil que I'ouvrier en regie la

longueur.

Ln autre ouvrier est chare6 de recircsser ces meuios
ill) ,

_

.
,

i
.

o

bouts qui sc sont courbes sous relTort de la cisaille, «

et a cet efl'et il en saisit une pincee, les place sur une

petite enclume ct les dresse au nioyen de legers coups 1

de marteau ; ce travail fait, il aj)lalil un des bouts de

chaque fd a Tend roil ou I'ceil doit etre perce.

Ln troisi6me ouvrier est charge de iesdegrossir et de

les apointisser; il en saisit une quin/aine cntre i'index

el Ic pouce de la main droite, et les prc^senle sur une

ineuledegres a sec, qu'il met en eolation ave9,l.c piod.

Le percage do I'reil est I'opc^ration la jdus diflicile

pour lesCliinois, el c'est cclle qui, demandant Ic plus

de lomps, occupo lo plus grand nombrii d'ou\riers.

Cf percage, si simple chez nous avec le poincon ,
se
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fait au foret; ce toret est surmonle d'un morceau de

bois lourcl, et il est maintenu perpendicnlaiie siir la

tete de I'aigiiille, qui repose sur iin las d'acior; ii arrive

fori souvent que la ni^che, a la moindre secousse, glisse

et sort du trou commence; I'ouvrier est alors obliged de

la tremper dans Thuile et de la placer de nouveau sur

la I6te de I'aiguille : de la unu grande perle de temps,

et iln'y a que les ouvriers ies plus experiment's qui

puissent percer les nunieros ires fins.

Les aiguilles sent ensnitc trempees et sacees, puis

mises par num'ros en pelits paquels de papier blanc,

avec de la farine qui les preserve parfaitement de la

rouille. Chaque pelit paquet conlient 50 aiguilles, ct

pour environ 2 francs on peut avoir un millier d'ai-

guilles assorties de tous nuraeros.

Les aiguilles fabriqueos aNing-po ontune renomm'e

dans tout I'empire Chinois, parce que les fabricants

savent leur donnor une assez bonne Irempe, que Ton

ne saisit dans aucun autre endroil; mais elles sont h

peine polies, I'oeil coupe souvent le fil et n'est pas

perce au milieu ; les pointes, quoique assez piquantes,

laissent voir les traits de la meule. N'anmoins, le bas

prix de cette fabrication a empeciie jusqu'alors d'im-

porler avec succes des aiguilles d'Europe; nos 'pingles

sont encore moins demandees, mais pour une tout

autre cause , c'est que les dames cbinoises n'en

font point usage, leurs vetements etant fix's avec des

boulons.

vui. oCTonnF. 2. 14
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Analyses, Rapports, l<]iLtrait9 cVoa*

vragcs, llelaiigcs, etc.

NOTE SUR BABYLONE,

PAR M. OPPERT

(otVELOPPEE DEVANT LA SOCIEIE DE C^OGBAPHIK Di^•S LA SEANCB

DV 7 JUILLET l854) (l)

liabylone formait, d'apr^s mes calculs combines

auxdonneesfournies par les ancicns elles inscriplions,

un carre de dl/ikilom. canes. La cil6colosside s'olen-

dait du point aujourd'hui nomine Sora (reniplacement

(le la celebre 6cole judaiquo) jusqu'a la mine connue

aujourd'hui sous le noui d'Olie\niir. Lc canal an-

tique El Nil en formait la IVonti^re du nord. La ville

etait presque orienlee vers les points cardinaux, ou

plus exactemenl du N. 8° 0. au S. 8° E. , et les

c6l6s dc Test et de I'ouesl avaienl la direction du

N. 10° E. au S. 10° O. Cette ^lendue imnienhe, qui

ressemblail plulot a une vaste enceinte forlifiee, et dont

la plus i'orle defense etail cerlainemenl ses fosses pro-

fonds, comprenait plusi»»Ui\s villes ou quartlers. Tout

n'^tail pas habite : au contraire, les donn^es precises

des anciens nous apprennent qu'en dedans de I'en-

ceinie il se trouvail des champs cultives pour garantir

les habitants, en cas de si^ge, des borreurs d'une fa-

mine. Encore aujour.l'liui, les ruines, malgre la devas-

tation, nous indiquenl les lieux habites et les distin-

guent des localiles consacrees a Tagricullure.

(i) Voy.le plan de Bahylone inseredans leBulletin de Janvier 1 854.
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Le coin nord-est comprenait une ville distincte. Les

mines qui s'y trouvent indiquent sunisainnient leur

ancienne destination, par leurs nouns qui ne sauraient

dater que d'une epoque reculee. Nous y trouvons le

Khasneh, le tresor, probablemenl remplacement de

I'ancien tresor, et le Bender, le port, doiil la foiiiie

actuellcment exislanle nous fait voir remhoucUure

(I'un canal alinientt^ par les eaux de rEuphrale.

A l/l kilometres a I'nuest de celle ville se trouve la

cite royale, donl I'enceinte lorlifiee est encore aujour-

d'hui visible. C'est la que se irouvaienl' les verilables

forteresses de la ville de Babylone, dunt parlent les

anciens. L'espace renl'ermd dans i'enceinte, s'6tendant

sur les deux^toies du fleuve , comprend a pen pr^s

6 1/2 kiloni. carres.Tout atuil au coin du nordse trouve

le lort de Babel; a 2kiloin. au sud de ce point, le cbaleau

royal, connu aujourd'luii sous le non; de Kasr; a un

peu plus de i kilometre de la, les jardins suspen-

dus. De I'autre cole de I'Eupbrate (rive ouest), se trou-

vail un autre palais, qu'habitait Alexandre, mais dont

il n'exisle guere de traces. Le fleuve etail canalise a

la hauteur de la residence royale, et les restesdu quai

de Nabonide, encore existant, nous tont voir que la

direction de I Eupbrate cbaM^en (^tait presque la

m6me que celle du fleuve d'aujourd'bui.

La ville de HilUdi, qui se trouve a 5 kilom. de I'en-

ceinte royale, est batie sur les mines de I'ancienne

cit6 des Babyloniens. C'esl ici que lurent la j)lupart

des temples que batit Nabucbodonosor. Cette ville

avail a peu pr^s 3 kilom. carres, el etail egalement

torlifi^e par un mur. Un espace de 10 kilom.au moins

la s^parait du petit quarlier de Bursippa , dont le
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nom s'est perpdlu^ dans lo noiu du IVirs-Nimroud ,

ruine de la tour de Bahjlono, qui a\ail un slade de

hauleur. Encore aujourd'hui il en subsislc deux etages.

Le premier finit avcc one plate-forme de 23 1/2 metres

de liauleiM', el, en admellant avec Hcrodole que la lour

enllere avail huit etages de hauleur, nous arrivons a

celle de 188 metres, ce qui est exaclement la valeur

de la longueur babylonienne.

Ca et la se irouvent dcs traces de villes et des quar-

liers; en tout, I'espace habile pouvait avoir 18 kilom.

carr6s, la raoiti6 de Paris.

NOTICE SUR LA VILLE DE NANGASAKI.

Les rapports qu'anront in^vitablement, dans un

temps plus on moins rap])roch6, les Europdens et

d'abord les Anglo-Americains avec le Japan, sous le

point de vuo commercial comme sous le point de vue

politique, devant avoir lieu par linlermcdiaire de la

ville importantedc Nangasaki (1), j'ai engag6 la Societe

de geographie a pubJier, dans son recueil periodique,

un plan japonais de cetle ville el des environs, grave

sur bois en h feuillcs, que M. de Monligny lui a com-

munique a son retour de Chine, et dont il a fait pre-

sent a la Bibliolhtque impt^riale ; ce plan parait ante-

rieur a 1778; on I'a reproduit ioi, reduit a moitie^', sans

(i) CeUe notice ctait ecrile avant tiiiOn cooiiui \e traile oliiPiiu

de reinpeieur du Jnpoii par le ((inimodfire Perrv. Voycz, pour le noni

de cette ville, page aai.
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aucune correction , en fac simile, et malgre certaines

bizarreries topographiques, par la raison que ces irre-

gularites ne rempechent aucunement d'etre inlelli-

gible ; il ressemble assez bien, d'ailleurs, a nos plans

de villes, sauf les parties qui sent rendues en perspec-

tive cavaliere, et encore, nous en avons beaucoup de

cette espece dans les anciens plans dc villes d'Europe.

L'echelle manque, selon I'usage des Orienlaux; on

peut y suppleer par le plan de la baie de Nangasaki,

figur6 dans le bel ouvrage de M. de Siebold sur le

Japon, quoique la villo y soit figur^e en petit. II re-

sulte de la comparaison des deux plans que l'echelle

de la reduction qui est jointe au present Bulletin est

d'environ 1 pour 8 800.

La ville de Nangasaki, aiesui'ee d'apres cette echelle,

a, dans sa plus grande dimension, environ 5 300m^t.

de longueur : elle est iraversee par plusieurs canaux, et

entouree d'un grand nombre d'edifices consacres au

culle. Du cote du midi est une petite ile en forme d'arc,

occup^e par des magasins: c'est la factorerie hollan-

daise. Personne n'ignore que les HoUandais sont, de-

puislongteinps.les seuls Europeens qui aieiit la faculte

de commercer avec le Japon. Cern6s de toules parts

dansleur residence par les batteries japonaiscs,conime

on peut le voir dans le plan, ils ne peuvent absolu-

ment ricn entreprendre aujourd'hui contre le pays, ni

meme y songer raisonnablement pour I'avenir; leur

impuissance est complete ; les navires a leur arriv^e

sont desarmes; les voiles, le gouvernail, les cordages,

les ancres, les canons, les munitions sont enleves et

portes a lerrc ; I'inspeclion assidue el severe des offi-

ciers japonais previent toute tentative indiscrete.
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Bicn pins, les Hollandais n'ont aucun moyen H'ap-

prondre la lanpne japonnise, el, pour leiir en oter la

tcniation, les olTiriors japonais de Nangasaki appren-

ncnl la langiie lioHamlaise ; ils reciivciit, ils la parlent

et ils coininiiniqneiil par celle voie.avec le? Strangers

presenls, meme avec les Pays-Bas. J'ai vu a Vollenlio-

ycn, a qiielque distance d'Llrecht.chczlo baron Vander

Capellen, ce regrettable ancien gouvernenr des lies

n6erlandaises(l), la correspondance annuelle de rem-

pereurdu Japon ayec le roi des Pa\s-Bas; elle est tout

entiere cji hollandais (2) et ^crite d'un stylo imp^ra-

tif. Ce qui est phis ^tonnant, c'est qu'on traduit au

Japon nos plus savants livres d'Europe sur les nialh6-

matiques, sur I'astronomie , etc.. par exemple, la

Mecanique celeste de Laplace. On sait qu'il se fait des

observations aslronoinifpics a Yedo, la capitale et en

d'aulres villes, et que les astronomes japonais savent

delei'iiiiner malhematiquemenlla position des lieux (3).

Je reviens h la descrijition de Nangasaki.

Le plan (|ni est ?ous les yi'ux du lecleui' est grav6

sur bois ; il n'^gale pas en precision nos plans de ville

tels qn'on les lait aujonrd'hni ; mais il peul suflh'e

(ij C'es( penJnnt les jonrnees <Ie fevrier i848 que eet honorable

personiiage lut blesse mortellement a hi tete^ par un projectile lanci^

ilu boulevard <les Ilaliens, hiessiire a la>|uelle il a succonibe.

(2) Sans sorlir ilu sujcl de celle note, je dirai que ( hnque annee,

en outre des armes
,
des pieces de inousqnelerie et d'artillerie.

rein|icreiir fail venir. ili; Ibillande, des inslriirncnts d'astronoiiiie el

de
|)liysi<|up,

des encyclopf-dies avec ti{;ures, el t"Ules sorles de bvres

de sciences ei d'ait, qui incttent ses siijeis
au courant des progri;s de

la civilisation curnpoeniie.

(3 Oil a iraile ce sujet dans un article succinct du Bulletin sous

le litre de lEtat present du Japon (annee i846, t. VI, 3" serie,p. io3).
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cependant a celui qui sail, lire les inscriptions et les

indications chinoises et japonaises dent il est en quel-

que sorte convert ; j'ai eu recours au profond savoir

de M. Stanislas Julien pour Ja traduction des carac-

t^res chinois.

Le plan est oriente de la mani^re suivante ; bien

qu'il puisse etre etudle en pltisieurs sens opposes,

d'apr^s la direction di^s arhres et des edifices, celui

qu'on a admis dans la gravure parait 6tre le sens prin-

cipal ; le nord est a droite, le sud a gauche et, par con-

sequent, Vest en has et Vouest en haul. Ce qu'il y a de

singulier, c'est que les signes qui indiquent les points

cardinaux sont poses, tous quatre, a 45 degres (envi-

ron) a gauche de leur veritable phice. II s'ensuit que le

port (le Nangasaki est ouvert du cote du sud et du sud-

ouest. On voit, ici figures, plusieurs navires etrangers,

qui font leur entree, venantdu midi ou du sud-ouest.

Celui qui est le plus pr6s d'entrer dans le port est un

navire hollaiulais; il approche de I'lle appelee Desiina,

oil est concenlree la factorerie holiandaise; celui qui

suit estun vaisseau chinois, se rendant au port destine

a celte nation. Ces deux hatiraents sont accompagn^s,

sur le plan, des signes n"' 2 et 1,

II existe au departement de geographie de la Biblio-

thdque imperiale de Paris, un plan prescjue en tout

seniblable, qui provient de Jules RIaproth; M. Julien

y a lu la dale du 8^ mois de la 1' annee de Tempereur

Anye, ce qui correspond aranneel778; or, celui

que nous publions (a la moilie de roriginaii parait an-

lerieur, comnie on en pent juger par les additions (1).

(l) All nombre des pieces composnnt la collection des cartesjapo-

naiies de la Bibliotheque, se trouve une carte routiere, dans le genre
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Mainteiiant je vais transcrire toutes les indications

que M. Julicn a bien voulii traduin-, elles tormeronl

une explication presque complete du plan de Nan-

gasaki.

Niime'ros,

1. Navire chinoi!> venant tie Fou-tcheou (i).

2. Navire eiranger entrant dans le port (le navire hollantlais).

o. Bailment chinois, navire de 2san-king.

4. Barque du navire de £fau-kin{;.

5. Bateaux japonnis rcmorquant le navire etranger.

6. Le navire etranger a I'ancre.

-. O'-pon to-ouo-poo,coraptoir de Desiiina, maison el magaainj

des Hollandais.

8. Grenier de I'emptreur pour le I'u,

g. Temple du bonheur des Saints, et six autres temples.

10. Port.

1 1. Chantiers des vaisseaux de I'empereur.

12. Le temple de la Sainte vertu.

1 3. Champs nouveaux entoures d'une digue.

14. Grande baie.

1 5. Chanlier pour les navires chinois.

16. Docks pour ks marchandises de Cbinr.

'''i''7.
Maisons et magasins des Chinois.

I 8. Ta-te-sse (temple de la grande vertu).

19. Fa<;ade du palais imperial.

20. Voic.-tn (tout en bas a Tangle a droite de la carte'.

3 1. La montagne a sept faces.

de]a table ibeodosienne : je puis eiter aussi une carte italieime ana-

.ogue du XV* siecle, oil les Balkans, le Danube, le Bosphoro, etc.,

sont traces parallelemont, el tout rapproches; elle fait p.irlie des

monuments de la (jeograpliie, en cours de publication,

(1) C'est un des cinq ports do Chine ouverts aux Anglais par le

>raite de 184*-'.
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. Tableau des distances, par terre ou par mer, de Tchang-ki

(Nangasaki) aux diff^reiites provinces (i).

NOMBRE DB LIS

par Icrre. par mer.

A King-ton et Miyako 210 248
A Kiang-hou ou Yedo 332 ^yo
A Ta-fan ou Hosaka igj a35

A Kouang-Tao,la {jrande ile dans la pro-

vince de An-i (Aki) i3o li4 l/j
A Hia-kouan, province de Tchan{j-nion

ou Nagato 5g 1/2 89
A Siao-koiian, province de Bouzen. . . . 5y 86 l/a

ATchang-tsin, province de Bouzen. . • 56 i3o

A Ji-tien, province de Boungo 4^ '58 l/a

A Hiong-pen, province de Figo 35 ^6
A Rhieou-ma, meme province 48 ^6 i/i

A Lou-eul-tao (I'ile du Petit-Cerf), province

de Satsoutna 65 l/a 97
A Tso-tou-youen, province de Figo. . . 71 147

A,Kieou-lieou-ini , province de Koung-
heou (Tiikougo) 3a 61

A Lieou-ichouen, nieme province. ... 27 55

A Fou-kang, province de Tsikouzen. . . 5o 1/2^^68 i/a

A Tso-kia, province de Fizen a4 „ So

A Ping-hou, meme province 2S 27

A Thang-isin (le gue des Chinois), meme -

province ..'olJjOio/oV 53OS:

.\ Yuan, meme province. .' 33.64. JOh^ p ^nyeilgOKi 6^135

ATa-lhsum
(le grand village), meme pro-

vince 10 29

A Oa-tao-chin-kianji ,
meme province. . u 48

A I-ki, meme province • ^2

A Toui-nia(Ts()U-sinia), meme province. » gi 1/2

(I) Co tableau n" 22 el Ic suivoul n° 23 occupeni, dam rorigiiial, U place qae

licul, 4*us c«tle redurlioD, le litre do U carte.
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N* a3. Distances de Tchang-Ui (Nangasaki) a certaines localites,

a partir du port de celte ville.

Dp Tchang-ki a Ji-kien 2 lis.

De Ji-kien a Chi-cliaiif; I —
De Tchang-ki a To-llisnii (le grand villagp) 3 —
De Tchang-ki a Chin-kio la fusse profonile) 3 —
De Cliin-kio a Ye-men (la m^re sauvage) 4

—
De Tch.ing-ki a Clii-Isin 3 —
De Tchiiig-ki a Tcliang-yu 3 —
De Si chan kheon (la gorge de la montagne de I'oui-sl] a

Tchai)g-Yu, le cheniin le plus proche; c'est un endroit

dangereux 2 I /a

Ue Tcliang-ki a Ikiriki 5 —
De Tchang-ki a Meou-mo 2 —
DeMeou-mo aTliien-tsao et^Fizen, on passe en bateau.

Scion M. dc Sioholfl, la lalitude du coinptoir de

Desiina esl 32° A5' nord ; la longiliide, 129" 51' est

Grctnw'ich, on 127° 31' a roriont de Paris,

Conime il est necessaire d'ajouter a I'inl^rdt de ce

plan par une description de la ville de iNangasaki, je

vais en etnprunter une a la relalion de Kaeiiipfer, qui,

apr^s plus d'un siecle, a encore, dlt-oi», K; merile de

I'exactilude. D'ailleurs I'anciennele de celte descrip-

tion la mellra mieux en rapport avec notre plan, qui

est aussi du xviii° siecle. En ixlrayanl la relation de

KaBm])fer, je rapprocherai plusieurs passages 6pars

dans son livre ; elle ne doiine j>as une haute iilee do

la richesse dos cotistruclions dans les viiies japnnaises;

mais Nangasaki, sauf son conimerce, n'etait ricn alors

en couiparaisou du luxe qui distingue les villes d'Yedo

et de Miako.
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Description de Nangasahi extrnite de Vhistoire du Japon

par Kcempfer (1).

« La situation commode et sAro 'le ce port en fait

le rendez-vous commun des navlres etrangers, et des

nations qui onl la pt^rmission de negocier au Japon,

d'y apporter les marchandises eirangeres, et de les

vendre aux marchands japonais qui s'y rendent de

tous les entlroits de I'empire dans certains temps de

I'annee. Ce privilege et celte faveur singuliere sont

accord^s seulement aux Chinois ou aux Orienlaux qui

trafiquenl sous leur nom, et aux Hollandais : mais c'esl

pour les uns et les autres sous de grandes restrictions

et sous une inspection rigoureuse.

» Le liavre commence au nord de laville ; son entree

est fort etroite et n'a que pen de !)rassesde profondeur
avec un fond de sable. La raer regoit, aupres, quel-

ques rivieres qui descendent des monlagnes voisines;

le port s'elargit ensuile et devient plus profond ;

la, il a une demi-lieue de largeur, ot cinq ou six

brasses de profondeur, il tourne au sud-ouest et court

ainsi la longueur d'une lieue le long d'une cote elev6e

et des monlagnes, a) ant toujours un ([uart de lieue de

largeur, plus ou moins, jusqu'a ce qu'il aboulisse a

une ile, ou plutot a une monlagne entouree de mer et

appelee Taka-Jama, ou Taka-Boko, comme qui dirait

le pic des Bambous ou la haute monlagne des Bam-
boos : les Holliindais la nomujent Papenberg. Tous les

navires qui doivent laire voile de Naiigasaki a Batavia

jeltent I'ancre ordinairement pr^s de celte lie, pour

(i) Traduction fraa9aise, t. Il,in-i2, La Uaye, lySa (p.77 et suiv.).
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altendre I'occasion de sortir du havre, ce que I'on fe-

rait aisement dans deux heures, n'ctait la quautite de

bancs de sable, de bas-fonds el de rochers, qui rendont

le passage de ce detroit egalemeiU difficile el dange-

reux. Pour se tirer d'affairc, les navires doivent gou-

verner ouest, laissant la terre a droile et gagner la

pleine mer, passant entre de pelilcs iles.

» 11 y a rarcuient moins de cinqur.nte navires et ba-

teaux dansle port, outre quclques ceiitainesde bateaux

de pecheurs et autres pelils bateaux. A I'egard des vais-

seaux elrangors, si Ton exceple quelques mois de I'hi-

ver, il y en a rarement moins dc trenle, la plupart

desquels sont des jonques de la Chine.

» La ville de Nangasaki est au 32* degr6 36'de latitude

seplentrionale, et au 15 1« degre de longitude (1) : au

bout du port, oil il y a le plus de largeur, et ou, allant

au nord,il forme unrivage endemi-cercle,ellealafiguro

d'un croissant, lournant un peu sur celle d'un triangle;

elle est batie sur le rivage, dans une vallee dlroile qui

va du c6l6 de Test, formee jiar Touvcrlure des mon-

lagoes voisines. Elle a trois quarts de lieue de longueur

et presque autant de largeur. La rue principale, ot la

plus large, s'elend sur loule la longueur de la valine

et va jusqu'a la montagne. Les montagnes qui I'enlou-

rent ne sont pas bien hautes, mais roides, d'ailleurs

vertes jusqu'a leur soramet , et formant un point de

vue tres agreable. Precisement derricre la ville, sur le

penchant des montagnes sont balls plusieurs temples

magnifiques, orn^s de beaux jardins el dc terrasses a

la manicre du pays; plus haul, on trouve une infinite

(i) L'erreur de longitude est d'environ 4 degres trop a I'eit.
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de sepultures I'une dcrriere I'autre : un peu plus loin

on voit une plus hauto monlagne, ferlile et culllv6e.

La disposition du lout donne a I'ceil un aspect d6li-

cieux et enchant^.

» La ville de Nangasaki est ouverte comma le sont

la plupart des villes du Japon, sans chateau, sans mu-

railles, sans fortifications ni aucune defense. Les rues

n'en sonl ni droites, ni larges : elles vont en montant

vers la colline et finissent pres des temples. Trois ri-

vieres, dont I'eau est belle, traversont la ville; elles ont

Icur source sur lesraontagnes voisines. Celle du milieu,

et la plus grande, traverse la vallee de Test a I'ouest.

Pendant la plus grande partie de I'ann^e, elles ont a

peine assez d'eau pour arroser des champs de riz, et

pour fairc aller quelques moulins; mais pendant les

pluies, elles grossissent au point qu'elles entrainent

des maisons enlieres,

» Nagasaki, qu'on prononce quelquefois Nangasaki,

quoiqu'on ne I'^crive jamais ainsi, est divis6e en deux

parties: Tune est appelee Ursiinatz ou ville inlerieure,

composee de 26 tsjoo ou rues toutes fort irregidieres,

commc ayant ote baties dans les commencements

de cette ville. L'autrc est appelee Sottornaz
,
conime

qui dirait la ville exl^rieure ou aulremenl les fau-

bourgs. Elle conticnt 61 rues, de sorte qu'il y en a en

tout 87.

» Les batiments les plus remarquables qui sont a

Nangasaki etdans le voisinage sonl lesJanagura comme
on les appelle; ils appartiennent a I'empcreur : ce sont

cinq grandes maisons, baties de bois, au cote septen-

trional de la ville, sur un fond bas aupr6s du rivage ,*

on y gaidrt trois grandes jonques imp^riales, ou vais-
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seauX de p:iierre, avec Ions Ifiirs agr^s prets d fe tie mis

en iner an |)reinicr signal.

» Le Ten siogura, on magasin a poudro, est sur le

rivage vis-a-vis do la ville; pour plus dc silrel^ et pour

prevenir los funesles accidenls, on a bati iine grande

voikte sur une cullinc voisine oil Ton garde la poudre.

» Les palais des deux gouverneurs qui resident dans

la villo, occupcnl un lerrain considerable, un peu plus

6leve que le resle des rues. Les uiaisons sonl proj)res

et belies, loules unilormes el ^galenienl exhauss^es.

On onlre dans la cour par des porles forlifiees el bien

gard^es. Le Iroisienie gou\enieur loge a Tattejama

dans un temple, jusqu'a ce que son predecesseur, qui

va el la cour de Jedo, lui iasse ])lace dans le palais de

la ville.

» Les ^Irangers denieurent hors de la ville dans des

endroils separes, oil ils sonl veilles el gardes avec beau-

coup de rigneur, comine des j)ersonnes suspectes et

qui pourraient tranier quelque cons|)iralion. LisHol-

landais demeurent dans une pelile lie silu^e dans le

port loul toiilre la ville el noninn^e De-sima (Di ziniaj,

c'est-a-dire. Vile de De. Les Cliinois el ies nations voi-

sines qui prolessenl la inenie religion, el negocicnt

sous le nienie noni, deiueurenl derrifere la ville au

boul meridional sur une Eminence : leurs demeures

sonl enlourees dune murailie, et sonl nominees Ja-

kuijn ou le Jardin de medecine; on I'appelle aussi

Dsiiisensju, noni des observaleurs de I'einpereur, em-

ployes a observer du haul des collines voisines les na-

vires Strangers qui gouvernenl du t6l6 du port et a

donner avis de leui arrivee aux gouverneurs de la ville.

» 11 y a environ 62 temples au dedans et au dehors

I
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de la ville, savoir : 5 temi)les des Sinsia consacrt^s aux

Cami, ou tlieux el iLloios, adores dans If pays depuis

un teinps immemorial ; 7 temples de Jammabos ou

prfilres de montagne ; el 50 Tira ou temples en I'lion-

neur des idoles eliangeres dont le culle a ete port6

d'outre-mer : de ces deiniers il y en a 21 dedans, et

20 hors de la ville sur le penciiant des collines, avec

de beaux escaliers de pierre pour y monler. Ces tem-

ples sont non-seulement consacres a la devotion et au

culte, ils servent encore au diverlissement et a la r6-

cr^ation : c est pourquoi ils sonl accompagnes et ornes

de jardins agr6ables, de belles allies el de beaux ap-

partements. Ce sont assortment Ics plus beaux edi-

fices de Nangasaki par rapport au bon air, a I'agrement

de la situation et au point de vue qu'ils offrent sur la

ville, sur une bonne parlie du havre, et sur le pays

d'alenlour.

» Entre les edifices publics de Nangasaki, on ne doit

pas oublier les ponts : il y en a 35, grands et petits,

20 balis en pierre et les autres en bois : leur structure

est fort siniple.

» Les rues, pour la plupart, ne sont ni droites ni

larges, mais irreguli^res, malpropres et ^troites; les

unes montent, les autres descendenl, a cause de I'irr^-

gularile du terrain sur lequel la ville est b&lie. On a

mis des marches de pierre a quelques-unes des plus

roides, pour monter et descendre plus commode-

ment (1). Elles sonl peuplees au possible; sepai'6es

(i) Elles n'oiu pas plus de 3o ou 40 brasses de lony et contieniient

un paieil iiombre de iiiaisons; Foy. de Tliunierg^ I. II, in-4°, p. 18;

^ditiun de Laiigies. Paris, 1796. Ce naturaliste voyageail au Japon
en 1775. E. J.
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I'unc de Tautre par deux portes do bois, unc ;'ichaque

bout, que Ton forme toules los miits, et souvent pen-
dant Ic jour loisqu'il est nocessaire (1). II y a, en outre,

dans cliaque nie, un Quasi Doogu, comine ils I'appol-

lent, c'csl-a-dire un end roil oil I'on lienl tout ce qui est

nocessaire en cas d'incendie, le feu faisanl beaucoup
de ravages dans un pays ou lous les balimenls sont de

bois: il y a done en ces endroits un puits plein d'eau,

un seau ou baquet, un harpon a leu, etc.; I'dchclle est

sous la direction de roflicicr qui commande dans la

rue, et il la garde chez lui.

» II faut remarquer que les rues de Nangasaki el des

autres villes du Japon ne sont jamais d'unc longueur
excessive. Elles ne sont pas toutes de la longueur d'un

tslo japonais (mesure de 60 kios ou brasses), dont

elles ont emprunto Ic nom, mais elles sont baties de

sorle qu'on les puisse fernier commodOuient toutes les

nuits a chaque bout. Elles sont toules sous le com-

mandenient d"un ofllcier. A I'egard du nombre des

maisons, il est rarement de plus de 60, et de moins

de 30 dans une rue.

» Les maisons du commun people sont de cbOlifs

b&timents : elles sontpelites, basses, rarement de plus

d'un etage ; s'il y en a deux, le second est si bas, qu'ii

naOrite a peine ce noni. Le toil est convert de bardeaux

ou coupeaux de bois, arretes seulement par d'autres

pieces de bois que Ton pose en croix. Les maisons

Bont baties de bois, corame sont tous les autres bali-

menls dans tout TEnipire. Les murailles en dedans

(i) Par ce moyen,on interc-epte loute comiimiiication avec le$ rue,

voisiries. (f^oy. de Thuiibfiy, t. II, p. 18.)
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sont lamhrisst^es et tapissees d'liii papier enlumine de

(liverses couleurs; le j)lanclier est couvert de naUes

donl le lissu esl fort epais; ils ont soin de les tenir

dans line grando propretc: les chanibres sont separ^es

I'une de I'aiUre par des fonetres h chassis et paravents

de papier. lis n'ont ni chaises ni fauteiiils, et fort peu
de meublos, n'ayanl que ce qui est absolument neces-

saire pour les besoins journaliers de la cuisine. Der-

riero chaque maison il y a une cour de decharge, qui

est d'ordinaire assez grande pour avoir toujours quel-

ques plantes curiouses et agreables qui rejouisscnl la

vue et dont ils ont un grand soin. Les maisons des

riches marchands, tant nalurels qu'elrangers, et des

autros personnes riches, sont beaucoup mioux bSlics :

elles ont ordinairemont deux etages, disposes a la ma-

ni^re des Chinois, avec une avant-cour et un jardin

sur le derri^re (1). >^ Josiard.

EXTRA IT

d'vNE LETTKE ADRESSiE A M. d'aVEZAC,

Vice-president de la Commission centrale,

PAR SIR ROBERT H. SCHOMBURGK , CONSUL DIS S. M. B,

4 SANTO-DOMINGO.

a I aoiit 1854.

Le Bulletin de la Socidl^ de gdograpliie de Paris

ne parvient guere jusqu'a celte residence , et mon

(1) Pendant les niois de seplenihrc et d'octobre, I^Linj^asftki et se«

environs sont ties malsains : il y regne a celle epoquc une d(ari-h<^e

opiniatre. {Voy. de Tliunbergy t. IF, ii>4''» p. a^.)

VIII. OCTOBBE. 3. 16
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alisence d'Kiirope depuis <lix amines in'a rendu , en

grande porlie. otrangcr a ce qui se passe dans le

uionde savant.

Je n'ai pas n^glig^ I'objel de raes anciens travaux,

aiilant que nies devoirs coiisuluires n)'onl jieruiis de

m'en occuper. C'est un fail nniarquable que Sanlo-

DonainiiO, (tanl la premiere terre dans le nouveau

monde ou la colonisation europ^enne a commence, soil

cependanl la moins connue de loules les Antilles. Nous

avons une connaissance bien meilleure des pays de

nos antipodes que de celte lie, la plus ancienne de nos

colonics d'Amerique.

Quelques articles du Aautical Magazine, relatifs ila

position g^ographique de la ville de Sanlo-Domingo,

aux couranls qui longent les cotes de I'ile, et surtout

des « Remarques sur les priiicipaux ports et unerases sur

la cote de la Republiqtie donnincaine, » vous auronl mis

a porlee de reconnalti e que je me suis beaucoup oc-

cupe d'hjdrograpliie. J'ai fait de plus quatre voyages

dans I'interieur, afin de determiner I'aspect pbysique

du sol et de recueillir les elements d'uno carle cxacle.

J'ai fix6 la position de plus de quaranle points et

constate la hauteur des principales monlagnes. Ce

travail m'a occupe pendant pres de quatre ans, et j'ai

maintenant la satisfaction d'a\oir presque lern)ine ma

carle. Je me propose d'y joindre un mtJsmoire geogra-

pliique sur la Repul)lique dominicaine. L'ouvrage et

la carte seronl envoyes au gouvernement de S. M. B.,

qui a fait les frais de ces expeditions. Toutcfois, je

prierai lord Clarendon d'en communiquer la substance

k la Sociele geograpbique de Londres.

J'ai toujours recommande a i'cditeur du Nautical
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Magazine d'envoyer, en moii noin, an Depol, des exem-

plaiies de iiies articles.

Votre marine maicliande me doil quelque recop-

naissance du soin gratuit que je pi ends depuis six ans

de verilier el r^gler les iiiontics des navites (jui

viennent (aire ici lour cliargemcnt ; sauf nioi-nieme,

personne ici n'enlend rien a la marclie des clirono-

metres.

LETTRE

DB M. E. DE BLOSSEVILLB

A M. LE PRESIDENT HE LA COMMISSION CENTRALB

DE LA SOCIEfi DE G^OGRAPHIK.

Amfreville-la-Campagne (Eure), 6 aoflt 1854.

Monsieur le President,

Je m'empresse de ("aire hommage a la Society de

geograpliie d'uue nolice que je viens de puljiicr §ur

la vie ol les iravaux de men I'rere, Jules de Blusseville.

G'est pour uioi un devoir de I'oconnaissance d'oflfiir

ce trop inodesle Iribut a un corps savant dunt I'inilia-

tive a 6I6 si genereuse, el I'aulorile si puissanle, pour

inaprinier une direction a la recherche de la IMloise.

Je ne saurais oubher uon pluscombien la Sociel^, qui
m'a Tail I'honneur de in'adniellro au nouibre de ses

membres, a u)Oiitr<§ en toiile clrconstance de sympa-

thique sollicitudo pour le sort lunesle de mon iVere. Si

le nom de Jules de Blosseville doit survivre, c'est a la
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Societc de g6ogriij)hie surtout que nia lamillc en sera

reclevable, znGn supyoiq jo

Agreer, Je vous piie, monsieur le president, I'ex-

pression de mes senliinenls d^vouc's.

E. UK Bloss£villr.

EXTRAIT

1)U BAPPOnX \ L'ASSEMBL/iB DliS PtlOFESSEURS

ADUINISTRATEURS DU MUSUUM b'hISTOIRE NATUBEI.LR ,

SUR LES viciTAUX Dl; LA CALIFORNIE,

PAR M. DECAISAE, PROFESSEUR D£ CULTURE.

Le voyage que M. Bourcier de ]a Riviere a effectue,

diirant deux ans, a ses frais, en Californie, a procure
au Museum nne sdrie d'cbjets de botaniquc des plus

precieux. II me suffira de rappeler que I'adminislra-

tion a recu des eclianlillons bien conserves des arbres

gigantesques du pays qu'a parcourn ce voyageur; que
I'un de ses derniers envois se composait de 10 000

grames de Pi/uts sabiniana, ospeceprecieuse, pourainsi
dire inconnue en Franco , et qui va nous pcrmellre
d'obtenir en echango des objels ullles aux colkclions

de rEtablissemcnt. Mais, pour apprecier I'int^ret de

ces objcts el les avanlages que le Museum retircra du

voyage de M. Bourcier de la Riviere, il suffira de rap-

peler que la longue elendue de pays qu'il a parcourue
en veritable foresticr, el tlans laquelle se renconlrent

les arbres resinoux les plus gigantesques qui soient

connus, n'avail encore 616 visit^e par aucun nalura-

liste fran^ais.
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M. Bourcier de la Riviere nc s'cst pas borne a par-

courir seul et presqiie sans rossources les chalnes dc

rnontagries de cette partie de la Califovnie; il a porte

son attention siir les parties basses et briilantes qui

s'etendent vers i'ocean Pacilique, et la plupart des

echanlillons d'herbiers-qttm--^ « recueillis appar-

liennent a des especes, sinon neuves pour la science,

dn nioins complelement nouvelles pour les colleclions

du Museum. Les notes qu'il a jointes a ses envois

atteslent de son zele aclif et eclair^, et du tact qu'il

sail apporter dans ses recherclies.

NOTE

Dli M. DE LA ROQUETTE SUR DES OUVHAGES OFFERTS

PAR MM. SCnLAGlNTVVEir ET SUR LEDR PROCHAIN VOYAGE

DANS l'inde; t

Lue a la seance de la Commission ceiitrale du 20 octobre i854".

M. Adolplie Schlaginlweit ni'a cbarge d'oOVir a la

Societe, tant on son noin qu'en celui de son fr^re

Hermann, deux brochures sur la structure orographi-

que el g(^oIogique du Mont-Rosc et de la Zugspilze,

ainsique des ^preuves do carles pholograpliiques prises

sur les relieCs de ces deux n;ionlagnes des Aipes pen-
nines et des Alpes bavaroises, et quelques feuilles d'un

grand atlas qui accompagnent leur dernier ouvrage»
intitule: Nouvelles recherclies sur la gco^raphie physique
el sur la geologic des Alpes , 185A.

En deposant surle bureau de la Commission centrale

rhommagc de MM. Schlaginlweit, bien connus de !a
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Sociol*^ par les communicalions Hont ils ont fl^ja en-

richi son Hnllctin^ jo ciois clevoir vous annonccr que

ces savanis oiil mis los mi^ines oiivraj'os qu'ils vous

ofTionl aiijdunrimi, ol (|ui se ratlnrhcnl a leurs pre-

mieres « Rechcrches sitr les Alpes >)
pii!)lie('s on 1850,

sous les yeoxdrs mcmbres de i'Acadeinio des sciences,

qui les ont Iros favorabieinont acciieillis. Les auleurs

ont fait roniarquer a rAcademif que la particularity

qui distingue, dans lour atlas, les reliofs dos deux

groupes caract6ristiques des Alpes de la plupart de

ceux qui ont et6 fails jusqu'ioi, c'est que les hauteurs

ne sont nulleuiont exagerees. L'dchelle est absolument

la in^me pour les dimensions horizontales el verlicales,

de sorte que les pontes des cimes et les inclinaisons

des montagnes qui encaissent les valines ont pu con-

server los memos angles que dans la nature. M. Adolphe

Sclilaginlvveit a fait observer en meme temps, quanl

atix ejireuves des carles pliolographiques prises sur

les reliefs, qu'en faisant lumber la lumi^re sous un

angle de AO a 50 degres dn nord-ouest sur les niodeles

qui se trouvaicnl dans une position verticale, son frere

Hermann etlui ont obtenu. parla voie pbolographiipie,

des caries repr^sontant tous les details des reliefs, et

ressemblant a des cartes gravt^es sur acier dans la ma-

ni^re dite noire et mordante.

Apr^s cot expose fort incotnplet desderniers fravaux

de MlVl. Adolphe et Hermann Schlaginlvveit ,
la Society

n'apprindra pas sans un vifititerdl que, sur la recom-

mandalioii pressanle do noire anrien el iilustre prc^si-

denl, M. Ic baron Alexandre dePhjmboldt, CO palriarche

des sciences geograpbiques , res deux savanls Alle-

mands viennent d'etre charges, conjoinlemenl avec
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leiir troisifeme frere Robert, d'une mission scientifique

auxlndes orienlales, et en particiilierdans I'Himalaya.

G'est sous les auspices de S. M. le roi de Prusse et de la

Compagnie aiiglaise des Indes que ce voyage est en-

trepris. Eml)arques au port de Southampton le 20 sep-

tembre dernier, a bord du navire n vapeur /«^/m^ ,

MVI. Sclilaginlweit se rendent d'abord a Bombay par

la voie de I'Lgyple. lis iront en liiver a Madras, d'oii

ils s'embarqueront a la fin de fevrier pour Calcutta.

En et6, ils visiteront IHimalaya oriental et peut-6tre

le N<^paul ; ils comptcnt re&ter trois ou qua ire ans dans

I'Inde, et, quand on connait le talent et le zele actif

donl ces habiles explorateurs ont deja donne tanl de

preuves, on ne saurait doutcr que leur voyage ne

fut tr6s fructueux pour la g^ologie, la m6t(^orologie

et la geographic, car ils partent dans les conditions les

plus favorables. Ils sont munis d'un grand nombre

d'excellenls instruments qu'ils doivent a la g6nerosit6

de S. M. le roi de Prusse et de la Compagnie anglaise

des Indes, qui se chargent des I'rais de leur excursion.

Les directeurs de celle puissante Compagnie, qui, dans

une multitude d'occasions, s'cst monlree la protectrice

eclairee des entreprises scienlifiques, paraissent atta-

cher une grande importance aux travaux de MM. Schla-

ginlWL'it, et ils onl fait lout ce qui dependait d'eux

pour laciliter leurs recherches. Enfin, M. le colonel

William Sjkes, tn parliculier, I'un des directeurs de

la Conqjagnie, (jui s'inleresse vivement aux progr6s des

sciences, principalement quand ils ont I'lude pour

oliJL't,
a ele on ne pent plus bicnveillaritpbur iMM. Schla-

ginlweit, el leur a promis son concours em])resse. Sous

tous les rapports , peu de [)ersonnes sont mieux pla-
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cees que riionorahie colonel
;

our los aider do son

apjnii ct f!e so.s conscil>; aiissi (.K \uii.s-iiou5. fdiiiler iiii

grand espoir siir le succ6s de cello onlreprise, en voyunt

par qui elle sera execiilee al quels en sont les prolec-

leurs et ies guides.

M. AdoIpheSclila^inlweita bien vouluuie pronieKre,

d'aprt'S le desir que je lui ai leuioigne, do saisir toules

Ies occasions qui so presenleront pour nie lenir au

couratil des printipaux resuilals que ses Ireres el lui

pourronl oljlenir. J'aurai soin do communiquer iui-

niedialeinenl a la Sociele tous Ies docunienls qui lue

parviendront, afin qu'elle puisse Ies porter a la con-

naissance des Ictteurs de son journal.

ffioiJ'";' -

laimabs'idffio

9'i U L
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.HI 'i9bu^'®"^«"«« SeospapUifUBes.,, i,,,^^,

3(ie;^oy fl& ,98hq9'j|a9 oJloo^b-g^oDua 9I 'io2 'iiofjeD bne-ig

-DsJoiq aol Jnoa naelojKujjopgJiJotJzs B'i9a alio inp 'ieq

DECOUVERTKS AKCl{^.Ol.OGIQUJ!S DU nOYAU«)E DB NAPLEfi.
^Diuiiioiq y(Uij(iJO/ ntua ij Jis/mir^fuuaGTJinftijirA .tlr

I'iLes tbuilles archeologiques continuent avec acliVitiS

a Canosa {Cnmisiiitn) , dans la Pouille, sous la direction

du cavalier Bonucci. On a transporlo an IVluseo Bot-

bonico Ijeaiicoup des objets qu'on a trouv^s dans cei>

ruines, ainsi que d'autres qu'on vient de deeouvrir'4

Capoue.A laJ'ioq eal aaaioq aila'op nils .laoibasinisq

DicOUVEKTES AKCHEOLOGIQUES UANS l,E UiPARTEMENT

DE l'eUKE.

L'arrondissenienl de Beinay vient d'fitre le theatre

d'unegrande decouverte archeologique communlquee

par M. Charles Lenormant a TAcademie des inscriptions

etbelles-lettros, dans sa seance liu 29 septembre dernier.

C'est a environ iOO metres au nord de I'ancien prieure

de Saint-Lambert de Malassis, propriele de M. Lenor-

mant, que ce savant academicien etM. FiancoisLenor-

luant, son his, ont I'ait cette curieuse trouvaille, au bord

de la vallee delarulle et au milieu des ruines d'un edifice

antique, oil un viiiageois pratiquait des iouillcs afin

de s'elever une demeure. Quelques debris remains,

medailles, tuiles a rebord, une grosse colonne imbri-

quee, sorlirent d'abord de ces ruines en apparence in-

signihanlos. Bieniot les fragments d'une statue grande
comme nature, en pierri; tendre du pays, et dont

ia tele, remarquablemenl cunservee, est celle d'un
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Hprcule, se monlrferent, avoc rinscription snivante :

((HEUCVLI MERCVPvIO ... ERQVINIIS. V. S. L. M. »

Ces debris de colonnc, de statue et d'inscription

font voir que redifice fouiile avail ^t6 (ileve auxd^pens
d'un monument plus ancien, consistant en une statue

d'Hercule-Mercure, ou Hermeracles, posee sur une co-

lonne hisloiiee, consacr^e par Sertjuinius. Or, Ser-

quinius n'esl point un personiuige elranger au pays,

carc'est sur I'cmplacementdesa propriety, explor^e par

M. Augusle Le Prevost, que s'est eleve depuis le village

de Serquigriy,

Quelijues jours apr^s, MM. Lenormant ohserverent

des resles d'inscrij)lions, augmenl6s de symboles Chre-

tiens; le chrisme callioli<pie , la coiomlje et le vase

eucharislique indiquaient la consecration d'un edi-

fice Chretien 6leve sur I'emplacement du monument

de Serquinius. Ces fragments rapproch^s ont donn^

les mols: CHRISTE SPIRITVS SVSCIPE ORA-

TIOKEM MEAM ; FIAT PAX IN VIRTVTE TVA

Puis on Irouva une tuile a rebord sur laquolle se li-

saienl en caracteres colories les mols REG... CHLO. ..

AMINO X..., inscription indiquant un roi de la pre-

miere race du nom de Cldodoi>eus ou de Chlotarius.

Une autre epitaphe sur tuile a lebord, portant la men-

tion du regne d'un Cliildebert; d'aulres ^pitaphes

oflrant les noms remains de Barbniti, Clemens, Vin-

centiuSy Ursus, Leo, Friititentiii.t, de Coltiniba clulcissinia

in pace, etc., (lemonlierent qu'un cimeti^re cliretien

avail (IQ existcr en eel endroil duranl les premiers

temps de la monarchic imnovingienne.

Mais ce qui excita surtout Tinlerfil, ce fut I'appari-

tion du nom de BAVDVLF 6cril sur une pierre, et de
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celui de TEVDVLF, inscrit sur iine tuile a rebord. II

devenait des lors evident que ce cimetiere avail r^uni

des chieliens d'oiigine IVanqiie aussi bien que de race

romaine. Le lendemain, parmi des inscriptions por-
tant d'aulres noms latins, se liouv^rent trois inscrip-

tions en caracleres runiques. La plus imporlante se

lit ainsi : Ingondr sen Hagen in FrUle Konowtg Chloii-

dootdg Consoul, ce que M. Lenormant traduit par :

« Ingomir, fils de Ha2;on, en paix, regnant Clilodowig
consul. » Or, Clovis I" ayant ^te le seul des urinces

merovingiens qui recut de Constanlinople les insignes

du consulat, celte inscription a ele t^critc entre I'an

508 et Fan 511. Les aulres inscriptions portent les

noms de HERMAN, de SIGOBERT, de CREM (sans

doule le commencement du nom de Cremhilde) , et

de SIGEFRID.

M. Lenormant tomba sur une ^pitnphe |)ortant :

SVRFAMVDE. Or, la formule/rt/WM.y Dei indique
invariablement , sur les monuments des premiers

Chretiens, une personne vouee a la vie religieuse ; et

precisement on lionore encore dans le pays un pieux

solitaire du nom de saint Suron, donl le culle est tout

a fiiit local. Une autre inscription a present^, en ca-

racleres runiques, ces mots CrontcJiild in, dans laquelle

on reconnall la forme franque du nom de Clolilde.

Le nombie de loules les inscriptions trouv^es en cet

endroit s'eleve a plus de 60; nous en signalerons encore

deuxd'ou il parail rcsuller que ce lieu fut visile en I'an

3() du regne de Cbildebert, I'an bh~ de notie ere, par

saint Germain, e\equc de Paris et mintstre de ce roi,

dont un supcibe monogramme a aussi ele decouveit.

Les noms de Clodoald et de Nanlechild font presumer
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que saiiil Cloud I'ut an iiomhre des visileurs de cet

cndroil , oii M. Lenoiiuaiil a dc'couvorl los restcs

d'lin baplislere qui a scrvi sansdoule j quclque ev&cfiiB

des piemiers temps pour bapliser par immersion les'

Francs et les Remains du voisinage, .Tu^bii
'

Ennn, I'inscrlption suivante: « VIRIODV SYRUS ET

EX VICO GIS A\LERCO IN PA, » oii il est question
du village de Gisaciini AulenoiiiDi , deja nienlionne

dans la Vie de saint Taurin et dans les inscriptions du

Vieil-Evreux, est fori curieuse pour I'histoire de la ville

d'Evreux elle-meme.

CULTURE DU RIZ DANS LA GIRONDK.

Dans I'exposition des produitsde I'industrie, ouverle

a Bordeaux le 15 juillet 185/i par les soins de la So-

ciele philomalhique, on a remarque de beaux eclian-

tillons dc riz cultive pres de La Teste. L'introduclion

du I'iz dans lagricullure de la Gironde parait elre,

aujpurd'bui, un fait definilivement acquis.

ib'i.

T^L^GRAPHE ELECTRIQTJE ENTRK LA SPEZZIA ET l'aFRIQUE.

M. Albert do la Marmora vient de communiquiM' a la

Socielo de geographic de nouveaux rensingnemcnts sur

la ligne lelegraphique qui doit unir I'Europc a TAlrique

et probablemenl a ITnde. Deja le cable est pose enlre

laSpczzia et le cap Corse; apres avoir traverse la Corse,

les Bouchos de Bonifacio ct la Sardaigue, la ligne,

parlant du cap Sparlivento, exlrcWnile sud de la Sar-

daigne. se portera sur I'ileGalita, ct de la sur I'ile
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Tabarca^qiii loucho a la Cole d'AtVlque; deux branches

parliront de co^Qivlt : I'lme vers La Calle pour des-

seivir i'Algerie, I'autre vers le cap Bom, pour gagner

Malle el le Levant, Urie vallee de 1 000 mfetres de
pi*)*i>

fondeur, qui separe le cap Sparlivento de la Galita'JI

oiTrira quelque difficidl^ pour la pose du cable dans

celte parlie de la Mediterranee ; mais on ne doutc pas

du,succ6s.., v\vnoi\..u\\v M^iLci^ ab Ggsiirf ut
'

''

- '"' 'roe ab 9iY Blansb

AFRIQUE.
- -"Siya-Ifsf?

NOUVELLES DE L EXPEDITION DE L AFRIQUE CENTRALE (Ij.

Extrnitps dune communication de M. Aufjnslus Petermann,

datce de Gotlia, 3 octobre 1 854-

II r^sullo d'une letlre du consul g(^n6ral anglais

colonel Herman, a Tripoli, que le docteur Barth etait

encore lo 2A mars a Tombouclou. Dans sa derni^re

letlre du i/i d^cembre, il exprlmait I'esperance de

partir dans le courant du mois pour Test; il faut done

supposer que des obstacles insurmonlables I'auront

emp^chc de realiser son projet. Un sejour de sepl moii'^

a Tombouclou aura ete une rude epreuve pour le hardi

voyageur.

A la dale du 25 aoiit, on ne savait rien de nouveau

a Tripoli sur le docteur Vogel , mais cliaque jour on

en alteiidait dos communications importantes. D'aprfes

sa derniere letlre datee de Kouka, 20 fevrier 1854, il

avail projele dlvcrses excursions aulour de ce point.

« Dans qualre jours, ecrivait-il, je pars pour le fleuve

Scbary ; je serai absent quatorze jours; je comple re-

(l) J'.d <lonne une partie de ces nouvelles dnns le nutnero de

septembre, pages t-j et siiivantes. E.J,
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monter le fleuve I'espace de Irois ou quatre journ^es. »

Pour S( II gr.'inti voyage d'exploialioii, il avail projele

ce qui suit : « 1° DeliTUiiuer aslronoiiiiquement les

emboucluirt'S d^s (It.'uves qui se jelteul tlaiis le lac

Tsad, et fixer, au uiojen de Venibaicatiou (J), un cer-

tain nooibre de points du rivage eldos ilcs.— -° Fixer,

sur la route de Yola, la position du confluent des deux

rivieres qui forment le cours superieur de la Tcliadda,

k savoii le Benu6 et le Faro, el descendre le fleuve

autant qu'il sera possible, pour voir s'il est navigable

et s'il s'y trouve des calaractes (2).
— 3° Durant la

saison des pluies, explorer Kanem et le Babr el Chazal,

el cbercher a pen^lrer dans le Ouaday.
— Si les deux

derniers j)rojels ne pouvaient se realiser, j'essaierais

de remonler le plus loin possible vers sa source le

fleuve Schary. Apr^s la saison des pluies, je reviendrai

ici , surlout a cause des piantes, qui inaintenant sent

presque toules brQiees. Tons ces voyages, je les ferai

seul, ou accoinpagn^ d'un de mes sappers, et avec aussi

peu de bagages que possible pour ne point exciter la

cupidity des indigenes. Si cela rn'est possible, je

transporlerai, vers la fin de cette ann^e, noon quartier

general plus a Test el au sud. Par la grande caravane

(i) Sorte «le <haIoiipe, ([ui
fut traiisporiee en pieces clelachees

de la Mediterrance au lac Ts;id, a dos de LJianienu; puis, moiiiee

et nriise a I'eau pnr des charpeniiurs .irabes. C'esl sur rette liarqiie

que moDta Oveiweg pour explorer Ks parlies iiiconiiues du lao et

les innombrables iies Bidduntiias.

(2)
Le docieur V'ogel ne coiinaissait pas eucore a celle date 1 ex-

ppdilion envoyee par le gouvcriiemenl an(jlai$, sous le coniiii;indfnient

de M. Mac Gregor L;iird, pour re inoiili r le inenie fliinc; {'expedition

a quille I'Aiigleterie au coiiimeMcenieiil de juin, pour il-u-e de relour

4 Noel procLain.
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qui, dans deux mois, partira de Bornou, j'envorrai lous

les dc^lails et un exlrait de mon journal. »

On voit, dit M. Augustus Pelermaun, que Jes pro-

chaines nouvelles promeltenl un liaut inteiet poui' la

science; les voyageurs ont 6prouve partout la plus

grande synipalhie, eiFet de I'influence des consuls

britanniques dans le nord de I'Afrique. J-d.

AMfiRIQUE.

LETTRB DU COMMANDANT JOHN RAE SUR DES NOUVELLES

DB l'eXPI^DITION DE JOHN FRANKLIN.

Repulse-Bay, agjuillet i854.

Monsieur,

J'ail'honneurde declarer, pourl'inslruction des lords

comniissaires de I'Aniiraul^, que, pendant noon voyage

sur la glace et les neiges, efleclui!! ce printemps, dans

le but de completer I'arpenlage de la cole occidentale

de Boolbia, j'aivu les Esquimaux dans Pelly-Bay. J'ai

appris de I'un d'eux qu'un detacbement d'bommes

blancs [kabtoonans) etail niort de faim , a quelque dis-

tance a I'ouest, et non loin dune grande riviere qui

conlenait plusieurs cbutes et courauls.

Plus tard , j'ai eu d'autres renseignements et acbet6

un certain nombre d'arlicles qui lendent le sort d'une

partie ou peul-etre de tous les survivants de I'exjxjdi-

tion de Jobn Franklin indubilablcment aussi tenible

que I'imagination le |)eutcor)cevuir. Voici en substance

les inlormalions que j'ai oblenues u diverses lois et de

dilT^rentes sources.



^chi^ent d 'liommes lyWhes,' s'f'lc^ant A environ /|0 hom-

4j1*b',jW'*i««ti»'i|>*r'^lrte(^u^«»'E?sqri?lnai!«'!t
'^ la recherche

tlo^'n'su-ji •in«Win%''|Vi^^'ily !a
'

i''i\e'>ir)Vi>vtrT]o Ring Wil-

liaml's Fi^rifl ;f(<ii Wt'>in'c |jrar)d^'~'ile. II voyagcait iau

itod'feer^'lt^'gl.ioft' (^ h'a'frthit tin batif^au. Personne dans

ce '«li(ila<;Uottt^irt''tTft''patl«lt'1rt i^Hgu<J"des Esquimaux
d'une n)ani6re inleJIigi'MVj'J'hlslisIeS homines qui le

couiposaient oWt fait cortipi'^Thdrd par signes aux Es-

quiniauxqiTB 'leur vaisseau ou leurs vaisseaux avaient

ele abim<^s pa'r la glace et (ju'ils cliercliaiont des daims

el du *it/iFor. Tous los liommes, a rexceplion d'un offi-

ci€l^ dloionl maigres. On suppose qu'ils elaient a court

de vivres. lis acliLleront unvcau marin aux indigenes.

'>'>Plus tard, mais avant la debacle des glaces, les corps

de 30 intlisidus furent decouverls sur le conlinent et

5 dans une lie voisine, a une longue journt^e au ribi'd-

ouest d'oTie large rivicire qui n'est autre sans doute que
le Back's river (nomine par les Esquimaux Oot-koh-

ca-!ik); la description qu'ils en font etcelle qu'ils don-

rient du voisinage de Point Ogle et de I'ile de Montreal

s'accordent exacleraent avec la' description de sir

George Back.

Quelques cori)S auraienl etc enterres iprobablement

ceux des premieres victimes de la famine;. Quelques-

uns otaient sous une tente ou des tenles, d'aulres

etaient sous le baleau qui avail eld renverse pour for-

mer nn abri ; plusieurs etaient dpars dans diverses

directions. Parmi ccux qui furent trouves dans I'ilc.il

y en avail un que Ton suppose avoir 6t6 celui d'un

officier. II avail son telescope suspendu a I't^paulc el

son fusil ;i deux roups 6tail coucb^ aupres de lui.
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D'aprt's I'etat de mutilation de la plupart dos corps

et ce qui se Irouvait dans les cliandieres, il est Evident

que nos malheureux couijiatriotes avaient ete reduits A

la derniere exlr^mit^, lo cannlbalisme, pour prolonger

leur existence. II paraissait y avoir eu grando abon-

dance de munitions. La poudre avait ^le videe en las

sur le sol par les indigenes, et au-dessous du niveau

de I'eau on a trouve beaucoup de balles qui ctaient

reslees probablement sur la glace. II devait y avoir

aussi beaucoup de raailes, boussoles, telescopes, fusils

a deux coups. Tous semblent avoir 6ti^ brisks. J'ai vu

des fragments de ces divers articles enlre les mains dcs

Esquimaux , avec des fourchettcs et des cuillors d'ar-

gcnt. J'en ai rachete autant que j'ai pu.

Ci-jointe la lisle des articles les plus impoi tants avec

les chiffres et initiales sur I'argenterie. Les articles

eux-m6mes seront remis au secretaire de I'honorable

compagnie de la Baie d'lludson , a mon arrivee a

Londres. Aucun des Esquimaux avec qui j'ai converse

n'avait vu les blancs. lis n'avaient meme pas 6le aux

endroils ou les corps avaient et6 trouvds; ils tenaient

leurs renseignements de ceux qui avaient et6 sur les

lieux el qui avaient vu le d6lachement en voyage. Se

ne m'excuse pas de la liberie que je prends de vou»

t^crire; je le fais dans la pensee que Vos Seigneuries

doivent etre desireuses d'etre mises aussitot que pos-
sible en possession de tous renseignements, quelque

incomplets qu'ils puissent etre, sur ce sujet penible
'

ment int^ressanl.

J'ajoute que, grace a nos fusils et u nos filets, nous'

avons ele largement approvisionnes rauloaine der-

nier. Mon petit detachement a pass6 Thiver assez con"

viii. OCTOBHE. /|, 16
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lorlablemenl dans des niaisons de neige ; Ics peaux des

daims que nous avons tuis nous c^nt sorvi de veleinonts

el de literie bion cLaiids. Moo soyage du printeuips a

uaiique, par suile d'uue accumulaliun d'obslacles que
ma piecedente experience des regions arctiques ne

lu'avait pas ccpendaol fait prevoir.

J'ai I'honneur, etc. Signo John Rae,
Comniaiidaiil de rexjjcdilion de VArctic,

de la coni|jagiiie de la Bale d'Hudson.

(EMiait (111 journal du comuiandaDt John Rae.)

Dans la matinee du 20, nous avons rencontre un

Esquimau tr^s intelligent avec un traincau allele de

chieus, portant de la chair de muse. Get hommc a

consenli a nous accompagnor pendant deux jours; il a

depos6 sa charge sur la neige et il s'est joint a nous. II

nous a aid^s a arranger les traineaux, et nous avons

voyage avec plus de iacilite. Nous avons ^te rejoints

ensuile par un autre indigene qui 6lait ;i la chasse

depuis la veille ; apres avoir visile notre maison de

neige , cet homme uvait suivi nos traces. II ^tait

tres comniunicalif. Sur la question ordinaire que

nous lui avions laite, a savolr s'il avail vu deshommes

blancs, ou des vaisseaux ou bateaux, il a r^pondu que

non; mais il a dit qu'un detachemenl de kabloonans

(hommes blancs) etail mort de laim a une grande dis-

tance, a I'ouest, au tiela d'un grand fleuve. II a de-

clare ne pas savoir posilivcment I'endroil, n'y ay ant

jamais et6, el il a ajoule ne pouvoir pas nous accom-

pagner aussi loin.

Voici les reuheignemenls qu'il nousa donnes :"parmi

les AO hommes dont se composait le deiachement de

blancs, il y avail un oliiciei grand, vigoureux el d'un
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Age moyen. Tous les liommes, a I'exception de I'ofli-

cier, etaient amaigiis. lis liraieiit leurs traineaux avec

des cordes. Quelques-uns de ces malheia'eux doivent

avoir survecu jusqu'a I'arriv^e des oies sauvages (c'est-

a-dire jusqu'a la fin de mai
) , car on enlendit des

coups de fusil el Ton a tvouve des os frais et des plumes
d'oie prfes du lieu qui tut le theatre de ces tristes 6ve-

neuients. J'ai aciiete, entre autres articles, une deco-

ration du Merite, sous la forme d'une etoile, et une

petite piece d'argenterie portant graves ces mots : Sir

John Franklin.

D'apres ce que j'ai appris^ il n'y a pas lieu de sus-

pecter qu'aucune violence ait 616 faite par les indi-

genes a ces maliieureux.

Voici la liste des articles achetes aux Esquimaux, et

que Ton dit avoir et6 trouves a I'endroit ou 6laient les

corps des individus morts de faim :

Une i'omchette d'argent portant une tete d'animal,

avec des ailes 6tendues; 3 fourchetles d'argent, avec

les initiates F. R. M. C. (capitaine Crojier de la Terror],

et portant un oiseau avec les ailes 6lendues; une cuil-

ler et une fourclielle d'argent, portant un oiseau avec

un ranieau de laurier au bee : devise : Spero meliora;

une cuiller d'argent, une cuiller a ihe, une fourchette

de dessert , une tete de poisson , redress6e avec des

branches de laurier de chaque cote; une fourchette

d'argent avec les initiates H. D. S. G. (Harry D. S. Good-

sir, aide-cliirurgien de VErebus), une fourchette d'argent

avec les initiates A. M. D. (Alexandre Mac Donald, aide-

cliirurgien de la Terror), une fourchette d'argent avec les

initiates J. A. M. (Jillies-a-Malbean, commandant en se-

cond deta Terror); une fourclielle d'argenl avec les ini-
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tialesJ. T.; uno cuillcr d'argeiU do tlf-sserl, avec les ini-

tiales J. S. P. (John. S. Pecldic, chirurgicn de VKrcbus^',

unepii'ce d'argenterie ronde, avec ces mots graves : Sir

John Franklin. K. C. B.; one ^toile ou decoration,

avec ces mots : JSec aspera terrent. G. R. III. MDCCCXV.
II V a encore un certain nombre d'articles sans

marque de nature a les faire reconnaltre, mais qui ,

avec ceux ci-dessus. seront remis an secretaire de I'ho-

norablo compagnie de la Baie d'Hiulson.

Repulse-Bay, juiilet 185/i. John Rae.

EXPI^DITION DU PHOENIX.

L'Amiraute anglaise a recudesnouvellesdu capitaine

Inglefield, du bateau a vapeur de S. M. le Phcenix, en

date, a la pointe des Quatre-lles, du 9 juiilet.

Apr6s avoir visile Skandsen et Ridenbenk, le capi-

taine a voulu voir une foret pelrifieo donl parlenl les

Esquimaux, a 1 08A pieds au-dessus du niveau de la

mer; il a trouv^, en cfTet, un grand nouibre de debris

darbres petrifies ; quolquos-uns des arbres se sunt

couverlis en une sorle de charbon. II y a plusieurs

essences dc bois. Le capitaine a envoy e a l'Amiraul6

des tpeciniens des petrilicalions el du charbon Irouves

en cet endroit, peu oloigne de Ridenbenk-Ruilrud.

A bord , on a fait usage du charbon qui avail 6te

irouve; il est excellenl ct il vaudrait 36 sh. la tonne.

Des brouillards ct des vents du sud ont enipech»i le

Pluenijc d'approcher de I'ile des Lievres. L'iutenlion

du capitaine olait dc counnuniqtier avec Prooen et

L)pcrna\ik, afin de liiclier d'avoir des chiens et un con-

ducleur csquiinau. [Morniii^-Heiald.)
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ETUDES HYDROGRAPHIQUES UANS L\ GUYANE.

Par une leltre de M. lo capitaine de vaisseau Bon-

nard , dalee clu 1*2 juin dernier et adressee a M. le mi-

nishe de la marine, on remarque que les etudes

hydrographiques dans la Guyane IVangaise se pour-

suivent activement : la carle de la riviere de la Comte

est teruiinee jusqu'a la niontagne Cacao; les cartes

des rivieres Approuague et Oyapok jusqu'au saut, sont

aussi terminees.

OGEANIE.

ANNEXION DES ILES SANDWICH ADX iXATS-UNIS.

On assure que les lies de Sandwich viennent d'etre

annex^es aux Etats-Unis, par un Iraite que le gouver-

nenient de cet archipel aurait conclu avec celui de

rUnion.

NOUVELLES DIVERSES.

Le capitaine sir Edward Belcher, commandant

une expedition dans 1 'ocean Arctique, a adresse a

I'Amiraute anglaise un rapport dans lequel il accorde

les plus grands dloges a M. femile de Bray, officier

frangais qui a pris part a celte expedition sur le vais-

seau anglais the Resolute. Son Exc. lord Cowley a ete

charge par le gouvernemenl de S. M. B. dc transmetlre

copie de ce rapport a S. Exc. le ministre des alfaires

etrangeres. En voici la traduction :

Apres avoir appel6 sur les noms de plusieurs olliciers

appaitenant a la marine de S. M. I'altention des lords

commissaires de rAmiraute, je suis infiniincnt heureux

d'avoir les plus grands elogcs a donner a la conduite

de M. Emile de Bray, place sous le couimandcment
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plus immc^cliat de mon brave roop^raleiir, le capitaine

Heurv KpIIpII, du vaissoau de S. M. Resolute, Justico a

d«'>ja 6t6 rendue, par une lettre du capitaine Kellett, a

cclte condiiito qui fait tant d'honneur au corps dont

M. deBray est un nol)le rpprc^sentanl.

Coinme Bollot, de si regrctlalilc m^moire , M. de

Bray s'est acquis les plus oordiales sympathies de tous

ceux qui ont eu le plaisir de le connallre.

Je me plais h esp^rer que les sentiments qu'ils nous

a inspires seront portos a la connaissance de son gou-

vernemcnt, et que son merite recevra la recompense
dont il est si digne.

Dans la stance du 7 septemhre, la Soci^te g^ogra-

phique de Berlin a entendu la lecture du m^moire de

M. dc Kioeden sur les expeditions guerriferes des Al-

lemands au Venezuela pendant la premiere moitie du

seizieme si^cle. Lors de son mariage avec Isabelle de

Portugal, Charles-Quint avail vendu le Venezuela au

riche marchand Welser, a Augshourg , qui envoya

successivemenl |)lusieurs expeditions dans ce pays

pour decouvrir et conquerir i'eldorado esper^. Ces

expeditions guerriferes furent commandees par des

chefs miiitaires, cciTime Alfinger, George de Spire et

Philippe i\i' Hultej) , qui ont accompli des exploits mer-

veilleux , taches malheureusement par des cruauies

revoltantes

M. Babinel vient de laire, a I'Academie des sciences,

une description des couranls dans les trois grands

oc6ans du globe; il a expose leurs effets sur les cliinats

des diverses contrecs, et a presente imc theorie neuve

et interessante de ce phenomene.
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VOYAGK DE M. BRUN-ROLLET SUR LE NIL BLANC.

M. Brun-Rollet, d'origine sarde, qui voyage sur le

Nil Blaiic depuis dix annees pour dcs operations cotn-

merciales, a su mettre a profit toiites les occasions

favorables pour faire des observations sur le pays, le

climat, les habitants et sur la geographie. II vient

d'arriver a Paris avec un memoire etendu et une carte

qu'ii a mise sous lesyeuxde la Societe; on y reinarque,

pour la premiere fois, un grand cours d'eau presque

parallele au Balir-el-Abiad (a 60 ou 80 lieues de dis-

tance a I'ouest, enlre les 9* et iO* degres nord, et qui

se jette dans le Bahr-Keilak, riviere appel^e aussi Mis-

selad par M. d'Arnaud). L'existence en est affirm^e

par les indigenes avec lesquels ce voyageur s'est mis en

relation ; on n'en connait pas la source, mais clle est

fort reculee dans le sud, d'apr^s tous les rapports ;

ses rives sont tr^s peupl^es; les habitants sont d'hu-

meur paisible. Toule celte contree, qui paralt deslinee

a fournir un nouvel aliment aux relations commer-

ciales, ouvre en meme tejnps un champ entiereraent

nouveau et d'une immense etendue aux d^couvertes

geographiques. M. Brun-Rollet sc propose de la par-

courir au raoins dans sa partie la plus orientals, c'est-

a-dire qu'apres avoir remonte, en l)arque, le Bahr-

Keilak, il reinontcrait la branclie dont je viensde parler

jusqu'a ce que la riviere cesse d'etre navigable; accli-

mate comme il Test, habitue par une longue expe-

rience aux difficultes que presentent les hommes et

les lieux, il peut esp^rer de reussir dans cette nouvelle

excursion. Jomard.
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.'i'MirxtnAVrS 1)KS l»UCKJliS-VERBAUX DES SKAiNOt^S,

Jivji'j. -Y'L) Ji rj'j yTja**! sJ^IoqqiH -M

-luoq h'j.p 2Sp^^f^^-,/„ 20 oc7oi/-e 1854. -3^"«H

91! ii ,j'ii noaic

2d'j piii5siDi;>ci; uii m. jomaru.

Lo proces-verbal de la dcniiferc s6an(i6' "dfet lu cl

aJoj)le.

II est donne lecture de la correspondanco :

M. Joseph Henry, secretaire de I'lnslitul smilhso-

luen a Waslilnglon, ecrit, an nom de ccllnslitut, pour

accuser roceplion de plusicurs volumes du Bulletin et

des Mc'i/ioires de la Societe, cl la remercier de cct

envoi; il adresse en meuic loiiips un ji^rand nomhrc

d'oLivragc'S qui provienncnt soil des publications de

I'lnslitul suiitlisonicn nieme , soil de divers auteurs

qui emploienl rinleruiediairc de I'lnslitut pour offrir

ieui^' ti-iavaux a lu Societe. (Voy. la lisle dcsduvrages

olTcrls.)

Le secretaire de la Societe philosophique americaine

de Philaileljihie remercie la SociiJle de I'envoi du

tome V de la 4° serie du Bulletin.

M. Hecquard, consul de France a Scutari (Alhaiiie),

accuse reception des instructions que la Societe lui a

onvoyees, el il annonce qu'il I'era tous scs eflbrls pour

arriver a r^soudrc les questions qui lui onl <^t6 soumises.

M. E. de Blosseville ecril a la Socidte pour lui ofl'rir

one notice sur la vie et les travaux de M. Jules de Blos-

seville, son frtjvc. (Voir page 227.)
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M. Blondel, tlirecleur dii d(!!p6l de la guerre, adresse

un exeraplalre de la Xl" livraison de la carte de France

au 80000' ^^ ^^^ exemplaire d'une brochure inlitul»5e:

Nutice^sui* la grande carte topographique de la France,

dite Carte de VRtat-major,
M. Hippoljle Ferry ecrit d'Yssengeaux que, retenu

dans la Haule-Loire, par les observations qu'il pour-

suit sur la declinaison de I'aiguiile aimantee, il ne

pourra, de (juelques mois encore, assister aux seances

de la Commission centrale.

M. Coclielet s'excuse de ne pouvoir assister ,a la
'

-Jcjo;;^
seance. ,,

M. de Saint-Cricq accuse reception des instructions

que ia Socijite lui a adressees, et annonce qu'il s'ap-

pliquera a combler les lacunes signal^es dans ces in-

structions; qu'avant raeme de retourner en Amerique,
il serait en mesure de resoudre une grande partie des

questions, par la publication des notes et des obser-

vations de son dernier voyage; qu'en ce moment il

metau net le volumineux album qui doit accompagner
son ouvrage ct donner une idee des villes, villages ^

habitants, scenes d'interieur et paysages comprls cntre

I'occan Pacifique et I'ocean Atlantique, depuis le port

d'Islay (P«irou) jusqu'au port de Sainte-Marie-de-Para

(Br6sil).

M. Alexis Perrey, prot'esseur a la faculte des sciences

de Dijon, accuse reception du numero du Bulletin ou

est inser^e sa circulaire relative aux tremblements de

terre ; il demande I'aulorisation de laire faire un tirage

a pari de celte circulaire : la Socit^le accede a cette

demande.

M. le major Cunningham, du cprpsjile^ ingenieurs
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(Ui Bengalo, rernercie la Soci^t^ de la mention hono-

rable qii'elle a faile cle ses voyages clans rHinialava ;

il offre le volume intitule Rapport stir le Ladak, oCi

sont consignees lef^ rt^snltats do ses voyages. M. Albcrl-

Mont^mont est pri^ de rendre comple de cet ouvrage.
M. de Barliosa-Canaes, biblioMi^caire g^n^ral de la

grandc Biblioth^finc deLisbonne, accuse reception des

numeros dn Bulletin que la Socif^lci a adross(^s a cette

bibliolh^que ; il demande qu'elle veuiile bien lui cn-

voyer, en outre, le recueil de sfes Memoires, en ecbange

d'ouvrages que la Bibliolli^que est prSte -a lui offrir

snr la designation de ceux qui lui conviendraient le

plus. La Society aoceple cet ^cliange.

Le secretaire de la Soci^l^ royale asiatique de Lon-

dres adresse des remerriements pour I'envoi du tome V

de la A" s^rie du Bulletin.

M. d'Avezac communique une leltre de M. Schom-

burgk, par laquelle ce voyageur decrit plusieurs

des travaux r^cents auxquels il s'est Iivr6 a Saint-

Doinin2;o: renvoi a la Commission du Bulletin.

M. Jomard offre plusieurs ouvrages a la Soci^te au

nom (le diff^renls auteurs: \° de la part de M. Augustus

Petermann, une carle ailemande de la France, par

M. Stiilpnagel , reniarquable par la beautd de I'exe-

cution ;

2" De la part de M. BaruHi, un voyage intitule : Da

Torino a S. Pietroborgo e Mosca;

30 De la part de iVl. Benedict, citoyen des litats-Lnis,

le Bulletin de la Soci^t^ rle geographic et de statistique

de New-York.

M. de la Koquetle ollVe, de la part de MM. Adolphe

el Hermann Schlagintweil : 1° des observations sur la
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hauteur du mont Rose ; 2° des 6preuves de cartes

photographiqiies, d'apr^s les reliefs du mont Rose et

de la Ziigspitze ; 3" le supplement aux Recherehes geo~

logiques. II depose sur le bureau, de la part de M. le

professeur Paul Chaix, la suite de la Bibliotheque

universelle de Geneve. II offre ensuite un portrait du

lieutenant Bellot, et rappelle que M. Perrotin a eu la

bienveillance d'autoriser la Soci^tds a faire le tirage des

exeniplaires de ce portrait insures dans le Bulletin de

juillet 1854. Des remeiciements seront adress^s a

M. Perrotin.

Le secretaire general donne lecture de la liste des

autres ouvrages offerts en grand nombre dans cette

seance. (Voy. la liste p. 255.)

M. de Rosny ajoute a ces dons, de la part de

Mgr. Pallegoix, le Dlctionnaire de la langue thai ou

siamoise; un rapport sera fait sur cet ouvrage.

M. le president annonce la mort de M, Michelot ,

membre adjoint de la Commission centrale; cette

perte, qui est vivement sentie par I'assemblee, laisse

une place vacante dans la liste des membres adjoints,

et, a la prochaine seance, on proc^dera a la nomina-

tion dun membre pour la reniplir. M. Jomard ajoute

que M.Forloul, ministre de I'inslruction publique et pre-

sident de la Soci6t6, est dispose a pr^sider la deuxiome

assembl^e gen^rale annuelle, qui se tiendra prochai-

nement.

M. Brun (Brun-Rollet), voyageur sarde, de retour

de ses voyages dans le bassin du Nil Blanc, est pr6-

sente par M. Jomard ; il expose de vive voix quelques-

uns des principaux r^sultats de ses explorations : il a

remonte le Nil Blanc jusque vers le 3* degr6 de la-
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tilude iiora; d'est la
'qii'il

avail ins!al!e,'dans uno iiiai-

son construite par ses soins, Ic missionnaire Artgclo

Vinco, mort I'anii^c demiore ; il parlc do ses rapports

avcc les Barry, les Berry, les Dinka, el autres peuples
voisins du fleuvo Blanc; il expliquo comment le Sau-

hal, aflluent de droite de cc fleuve
,

a 6l(^
jn'is a lort

pour la branche principale du Nil; iine des plus im-

portaules decouvertes qu'il pent offrir a la geographic,

est celle d'un grand affluent du Bahr-Keilak (Mis-

selad)? qui parailvenir d'une grande distance au sud;

du reste, M. Brun a expose ses travaux geographiques
sur le bassin du Nil Blanc dans un memoire qu'il

se propose de faire imprimer ])rochainemcnt a son

retour d'Angleterre, otdont la Socieli; pourra prendre

communicalion ; il met cnsuite sous les yeux de I'as-

semblee une carte qu'il va faire graver, et il offre a la

Sociele d'en faire, pour le Bulletin, une reduction qui

comprendra les notions nouvellement ocquises. La

Societd accepte avec reconnaissance I'offre de M. Brun.

'^-'iBont present^s par MM. Jomard et Cortambert, pour
^Ire admis dans la Sociele, trois candidals : M. Brun

(Brun-Rollel), voyageur sarde en Alriquc ; M. de Tou*

reil , chancelier du consulat general de Caracas , et

M. Ed. Renard ,
ancien deldgue du commerce en

Chine; on volera sur leur admission a la prochaine

stance.

M. Albert-Monlemonl fait une analyse de la des-

cription du royaume de Siam ou Tliai, par Mgr. Palle-

goix. Apr^s quelques observations j)resenl6es par

M. le capitaine G. Lafond, on decide que celte analyse

sera inscribe au Bulletin.

M. de la Roquette donne des explications sur les cartes
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et les notices adressocs a la Societe par MM. Sclila-

ginlweit el,,?^;[-,pl.e4r .prochain voyage clans I'lnde.

M.^Jomard rappelle, an sujet des cartes phologra:*^

pliiques de ces deux auteurs, la carte execut^e

par MM. Bisson, d'apres le relief dc la France de

M. Kuuimer.;^ g
,
9709fi 93 sb slioib eb msuM^

M. Demersay communique des nouvelles
g^ograTj

phiques sur le Brc^sil, d'apres deux lettres de M. le

docteur Sigaud; il donne particulieremejjjt.^ks details

sur la nouvelle province du Parana.
^

M.lecapilaineG.Lafond annonce quele brigadier g^-

n^ral D" Francisco Lopez, fils du president du Paraguay

et niinislre plenipolenliaire de cette republique, est a

Paris, et que, sur le point de repartir pour I'Am^rique,

il emporlerait avec plaisir les instructions de la Socitile

pour eclaircir les points douteux de la geographic du

Paraguay. .
,^.^^^

M. Corlambert explique les efforls qu'il a deju fails

pour avancerla goograpliie tluParaguay, en consultant

le general Lopez, el il annonce qu'il a redig^, avec les

materiaux que lui a fournis ce general, une carte qu'il

ne laniera pas a publier. II s'enlendra avec M. DemejTA

say, designe par la Comniissioa cenlrale, et avec la

section de correspondance sur les inslruclions qui

pourronl elre remises a M. le general Lopez.

M. G. Lafond demande, au nom de la redaction de la

Gazette de Costa-Rica, que la Societe veuille bien

echanger son Bulletin centre cette Gazette, qui renferme

dts details slalisliques etgeographiques; cette demande

est appuyee et renvoyee a la section de complabilite.

M. Jomard annonce qu'on vienl de cc^lebrer a Berlin

le 85'' anniversaire i\o la naissance du baron de Hum-
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boldt, president honoraire de la Soci^l^ ; il ajoute

que, malgre son grand age, lillustre savant travaille

toujours sans relache, ct jamais il ne se couclie avant

trois boures du matin.

M. Jomard communique ensuite des nouvelles ar-

riv(5esr6cemment de I'expeditionde I'AlVique cenlrale,

et qu'il a revues de M. Pelermann. Elles contiennent

particulioremenl les derniers projels d'exploralion du

docteur Vogel et des nouvelles du docleur Barth.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LA SEANCE DU 20 OCTOBRE 1854.

EUROPE.

O U V R A G K S.

Titres des ouvrages. Donateurs.

Da Torino a S. Pietroborgo e Mosca passeggiata straoidinaria tli

G.-F. Barufti. i vol. in-8°. Torino, i854. M. Baruffi.

Notice sur la grande carte topographique de la Fiance, dite Carte de

I'Etat-major^ par M. le directeur du Depot de la guerre Blondel,

colonel au corps imperial d'fitat-major. i vol. in-8°. Paris, i853.

M. le MlNISTRE DE LA GDERRE.

Sulle carte geometriche dei comuni da servire di base alia statistica

generale, alia costruzione della carta amministrativa ed ai detini-

tivo catasto de reali Domini! contineutaii del regno dalle Due
'

Sicilie. In-8°. Napoli, i854- Le chev. B. Marzolla.

Observations sur la hauteur du niont Rose et des points principaux

de ses environs, par Adolphe et Hermann Sthlagintweit. Turin,

1 853, br. in-8° MM. A. et H, Schlagintweit.

Nachtrag zu den geologischen Untersuchungen im zweiten Theile.—
Cap. XVT. Beobachtungen iiber die geologischen Verhiiltnisse der

Bayerischen Alpen, in den Unigebungen der Zugspitze und des

Wettersteines ; von Adolph Schlagintweit. Broch. in-40,

M. A. SCBLAGiaXWEIT.

CARTES ET ATLAS.

Carte de France au 80000'. 17' livraison. i854.

M. le MlNISTRE DE LA GUERRE.

Fiankreich bearbeiiet von Friedrich v. Stiilpnagel konigl. Preuss.

Haupuiiann a D. gestochen v. C. Poppey. Gotha. Just. Perthes,

1854. I feuille. M.J. Perthes.

Atlas zu den neuen Untersuchungen ueber die physic'alische Geogra-

phie und die Geologie der Alpen; vou Adolph uiid Hermann

Schlagintweit. i" livr. Leipzig, i854- MM. A. et H. bcuLAOiMXWKiT.
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Titres des cartes. Donateurs.

Kpreuvcs <le cirtes
{;t'0{;raplii(|ups pioduiles p.ir l.i

plu)tii^rrn|>liic,

ir.ipies Ics reliefs du moul Rose et ile la Zugspiize, par A. et

H. Schlaoinnvcit. Hnicli. iii-4". Leipzig;, l85.{.

MM. A. et II. SCHLACISTWEIT.

ASIE.

Lailak, piiysiial, stntis(ica), mid hislorical ; with Notices oF tlie siir-

rDimdiiif^ i:()untries. I vol. in-8". London, iSS^-

Le major Alex. CrsNtxoHAM.

AMF.RIQUE.

Report of the debates in the convention of California, ljy
J. Ross

IVowne. Washington, i85o. i vol. in-8°. Instit. smithsoniek.

Report on tho trade and commerce of the Rriii^h North American

colonies and upon the trade of the Great Lakes and rivers, liy

L.-\V. Andrews, 2 vol. in-8". Washington, i853. Id.

Abstract of the 7"'. Census of the United-States, i vol. in-8°.

Washington, i853. iVI. J.-C. Kennehv.

Report of an expedition down the Zuni and Colorado rivers. 1 vol.

in-8°. Washinjjion, i853. Le cap. L. Sitgreaves.

Report of the Red River of Louisiana in the year i852; by Ran-

dolph B. Marcy, captain U. S. A. assisted, by G. B. M'Glellan,

U. S. \. I vol. in-8". Washington, i853. Le cap. R.-B. Maiicy.

Personal Narrative of explorations and incidents in Texas, New-

Mexico, California, Sonora, and Chihuahua. 2 vol. in-8°. New-

York, 1854. M. John-Russell Babtlktt.

Exploration of the Valley of the Amazon, made under direction of

the Navy Department, by \V. Lewis Hcrndon and Lardncr Gibbon,

lieut. tJ. S. N. Part i. i vol. in-8°. Washington, i853.

M. W. Lewis HEnNDOK.

OUVR.\GES GfiiSfeRAUX.

Diciionarinm linf^uie Thai
,

sive Siamensis, intcrprctalione latiiia,

gallica et anglica iilustratum, auctore D.-J.-B. Pallegoix, episcopo

mallensi, vicario apostolico sinmensi. 1 vol. grand in-4°. Paris,

i8'»4 Mgr Pam.fooix.



Tilrcs (It's ouvriKjcs. iJoiiuifiiri.

<;;ilcoli) fTc'oiilozzini^te'JeHa^-oi.o^SaWi'^t^.an .mv. .le SS. Ml't. T...

fre;',i;iio
tlell' iiniforme milUSre'Vli'

f'|Ufi'3iV)'rdin(:, •fcbnsij^Iiere d'iip-

pello. Didipato :\\\a. iiazioiie
iivglffSe.

*A ^iiestb c'Hlfc^fo *verihoro

uiiili (hie rami o sei tavoir numeric lie. i vol. 111-4". Torino, i85.(.

!! . Le baroii FuunAri.

The aiiiuiil Eclip,se of may 26"', l854i published under the aulority

of hon. Junes G. Dohhiii, by the Smithsonian Iiistitntioi^.Brocli.

in-8°. Washington, tSS/]. I\sTiT. .ssiithsomen.

HIOGI'.APHIE.

Notice sur la vie et ies travaux de Jules de Rlcj.ssc ville. i vol. in-S".

livreus, 1854. M. E. de Blo.ssevii.i.k.

•

MfeMOIRES, Rl'CUEILS ET JOUP.NAUX PERIODIQUE.S.

Smithsonian contributions to knowledge, Vol. Ill, IV, VI. Wasbin/i;-

ton, 1852-1854. 3 vol. in-4°.
— Seventh annual Report of ihe Board

of Regents of tlie Smithsonian Institulion for the year i852. 1 vol.

in-8°. — List of foreign Inslituiions in < orresjjondcnce vvilh the

Smithsonian Institution. Broch. in-8". 1854. Is.st. smitiisomen.

Transactions of the Piiilosopliiial .Tinerican Soeiely of Pliiiadelphia.

Vol. y, now series, part III. In-4". Philadelphia, i853.

Soc. Piiii,. okPuiladelpiiii:.

Transacpons of the american Ethnological Society of New'-Yoik.

yol. Ill, pan I. 1 vol. in-8". New-York, i853.

.,. ,.,. SOC. ETHNOL, UE NEVV-YoflK.

Proceedings of tlie anieiiean Academy of arts and sciences. Vol. III.

I cahier. Acad. ameb. des arts et sciences.

Rostov) Journal of natur;d history, containing papers and comniu-

nicalions, read before the Boston Society of natural history. Vol. VI,

N" 3. In-8°. Boston, i853.— Proceedings of the Boston Society of

natural history. Feuilles i5 a 24. In- 8°.

SoC. d'uIST. NAT. DE BoSTON,

Bulletin of the American geographical and statistical Society. Vol. I.

]S° 2. New-York, j853. Soc. geogr. et stat! de New-Yohk.

The Journal of the Royal nsiatic Society of Great Britain et Ireland.

Vol. XVI. Part. I. I vol. in-8°. 1854- Soc. nov. a.siatique.

The Bepoil of the British Association for the advanceiiient of science,

Mil. or.TORRF.. 5. 17
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2'tliei ihi ouoitiijes. Doiialetti\.

licl(i at Hull i8J3. I vol. iii-b". LundoD, 1 854-

-Ass. BniT. I'Oi'ii i.'avanc. de> 4<:.

PiocceJings of die Royal Society. Vol. VI!. IS"' 5 et 6.

SoC. nOY. DE LONDIES.

Address at tlie anniversary mfi'liiig of tiic Royal geograijliical Society

of LoiuIdi), aa mni i854- In-S". Soc. hot. ciocn. ue Lonurk^.

Literary and (.•(Uuational Register, for i854. i vol. in-ia.

C.-l!. Nonroa.

Tableaux dc popiil.ilion, de cultiiie et de navijjntioii pour i'annee

i85i. I vol. in-8". I'.iris, iSo.j.
— Revue coloiiiale, aoiit, septeinbie

etoclolne i854- Misisr. uk i..* M.\Ri>E.

Annates du coainierce exteiieur. N" ^65 a 775.

MiMSi'. UK i.'.ion. Er ui: comm.

Arclii\es di-s nii<;ions s<icntiliquei et liHeraires. 4*" vol. l*' el a' call.

MiSIST. BE L'lXSrn. PlllI.UiUK.

Bibliotliequo univei'seHe de Geneve et Archives des sciences idiysi-

fjues el natuielles. .luin <t juiMet. M. P.iul tjiAi.\.

Zeitscbrift fiir allgemeinc Krdkuudc. Mai et Jiiin. I)"" Gf.MPKLcnT.

'I'lie Cluircli Missionaiv inlelligeneer, n"' 2 a 12 de l853;el n°* 1 a 8

de iS?'!.
— iNouvelles Annales des vovagis. Jnillet et aout. —

Journal asiali([uc. 5' serie, I. Ill, 1854. — Iievue di; rOiicnt, du

I'Algerie et des Colonies. Aout et sc.ptembrc.
— linlletin de la

Societe j;eoIo{;ique de Fiance. Mai et juiu.
— I'ulletiu de la So-

cie'te xooloMi(]iie d'ai clinialation. .\ciul et Septeiiil):e.
— Annale«

lie la propa<»alion de la foi. Septeudue.
— Journal des missions

evangcliques. 7', 8' el 9' call, de 1854. — Jouru.d d'ediicalion

jiopuiaire. Jiiiliet-ortohre. — LWllienauin francais. N°'3i a 4i-

— Menioires de la Societe d agriculture, sciences, arts et belles-

lettres de I'Aube, i" et 2° trim. i854.
— Kxtrait des travaux de la

Societe imperiale et cenlrale d'agriculture de la Scine-lnferieure,

3 niimeros; et Ikillctiii de ceiie Societe, I numero, Les EniTEi;ns.

MELANGES.

Directions for collecting, preservaling, and transporting specimens

of natural liistory, second cdiiion. nioili. iu-8". Wasliinijlon, |854-

—
Hegistiy of periodical I'litiionicna. 1 fciiillc in-4".

—
Cal:iloj>iie

of rtie desciibed rojeoplpia Ol llir riiifd-Siaie', by !".-E. M< l-lin
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I'ities lies oiiviuyes. Doiitileuii.

iiitr, revised by S. S. Halcleniau and J.-L. Le Gonte. Iii-8*.

Wasliington, i 853. Inst, smithsonibn.

A Descriptive catalogue of the hislorital manuscripts in llie aiabii-

and persian languages, preserved in the library of the royal asiatic

SoLJely. I vol. in-B". London, 1 854. S'^'^- ''^'^- asutiqdk.

Catalogue of charts, plans, views, and sailing directions, etc., pu-

blislic'd by order of the lords commissioners of the Ailmiralty.

I vol. in-S". London, 1802. Le cap. \V.4shincto>.

Gowans' Catalogue of american Books.

I'logramnies des
pri.'v proposes par la Soeiete d'enconragemeiit poui

I'iiiduslrie nationaie ponr etre decernes dans les nnnees 1 855,

I 856, i860 at I 865.

BIBLIOGRAPHIC GEOGRAPHIQUE.

(Voyez aussi les ouviages olferts a la Soeiete.)

ELROHE.

A
niililary

Tour in European Turkey, Crimea, etc., by major geufsral

A.-F. iNIacintosh. 2 vol. in-8". Londres, l854.

Publication de I'histoire de Charleville, par Jean Hubert. IMan pano-

ramique de la ville de Charleville. Lithogr. par Fineteau. Paris,

1854.

Carte hydrographique et administrative du dfipartoment du Rhone,

dressee par IM. Rembielinsky. Paris, 1854.

Uie Sladt B.ssel, hislorisch-topographisch beschreiben
,
von W. 'J'.

Streuber. In-i6, Bale, i854-

Les lies d'Aland, par M.Leou^on-Leduc. In-iG,avec carte. Paris, 1 854-

Histoire de la ville de Chalons-sur-Marne et de .ses monuments, ln-4".

Chalons sui-Marne, i 8.54.

ASIE.

Journal of a residence in northern Persia and the adjacent province.*

of Turkey, by lieut.-col. Stuart. In-8°. I-ondres, i854.

F'unjab Heport, with map, from ofHcial Sunty.s. In-S". Calcutta, 1854-

(Jfiiiral lUqioil of the adniinislratioiis of 1'iiii|hIi. for llif yeai-

1,S j(|-l85(), ln:Kl-l8,T! . I.OIldll'.^, l854-
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A ritual K

(Jl. P(()li'iii:i?iis and llir Nilr.
Iiy

W. DcnIi. Cciulev. Loiiilre.-, I 853

AMElllQLMv

I.e Budget dii Bie'sil, on liciliercliL-s sur les ressources df ci.'i cnipirc

d.ins leiiri rap|ioil> .iwo les intcrcU euro|)eens dii cmniiifrce el

(le remij;ralioii, |inr
.M. Ii' comli; Van der Slraelcii I'oiuliox. 3 vol.

in-8", avcc 3 cartes. BrnxeiJes, i854.
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REnlGEKS PAR M. ALFRED DEMEIiSAY.

La Societe de geographie accepto avec reconnais-

sance le concours que veut bien lui preler M. le ge-

neral Lopez, et Ten I'eniercie : toutefois, d^sireuse de

ne pas detourner a son profit des instants dont elle

connait le prix, elle se borne a demander la commu-

nication de renseignements qu'elle suppose devoir se

trouvor d^ja entre les mains dn gouvernement du

Paraguay.

Apres la mort du docteur Francia (18/iO), une im-

primerie a ele I'ondee a i'Assoniptiun, et la Societe

recevraitavec interet un exemplaire de loules les publi-

VIII, NOVEMRRE. 1, J 8
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cations sorties tie Sfs presses. Au premier rang de ces

pul)licalioiis, ligiiient deux journaux qui rcnferment

de precieux documents geographiques.

Le premier [1:1 l^aragunyo indc'jjendientc) a j)aru

pour la premiere fois en avril lSi5, ol a ole romplace

quehjues annees plus lard par iin recueil (|ui se pu-

blic regulierement cUaque somaine. La Societe trou-

verait dans ces I'ouillos uffk-ielles dcs rensoignements

detailles sur la question des /unites, question toujours

pendante entre le Paraguay cl les blals voisius. Elle

pduriait y lire le lexte des Iraitos recemmcnl conclus

entre la republiqut: du Paraguay et la (lonlederation

argentine, apres la chute de Rosas, el qui concernent

le territoire si longtemps contesto des Missions de

I'Entre-Rios; elle y verrait sans doute ies negocia-

tions enlreprises sans succ^s par le dernier minislre

du Bresil a I'Assomption , pour arrivor a la delimi-

tation des fronti^ros du nord ct de I'est.

El Paroi^uayo indepeiulieiite coutient, sur I'iiydro-

grapliie el la navigation fluviale, des apercus qui, en

I'absence d'observalions jilus precises, feraienl ailendre

colics qui onl ete recueillies dans plusieurs voyages

do Cuyaba a Corrientes, par M, le capitaine L\{i vais-

seau Levergor, si digne de la mission didicile ^ue lui

avail confiee le gouvernenienl bresilien,

Cos observations seront d'ailleurs complelees plus

tard |!ar
cellos do la commission scienlilique des

Elats-L'nis, qui explore en co moment Ies rivieres du

Grand Cbaco, triluitaires du Rio Paraguay, a bord d'un

baleau a vapeur dont la construclion doil permetlro

d'cn remonler le cours jusqu'a de grandes distances

dans I'inlerieur de cos plaines inconnues. Aucuno
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reconnaissance n'a ete tentee do ce coto, depiiis la

malheureuse expedition de Soria en 1826.

Le gouvernenicnt public, depuis quclque lomps, un

relcve mensuel du produit des douanes. Ces eta's pa-

raissent dans Ic journal que la Societe reclame de

robligeance de M. le general Lopez. lis lui peruiet-

Iront d'apprecier des a present, en parfaite connals-

sance de cause, I'importance toujours croissante des

relations comnierciales du pays, ct de suivie le d^ve-

loppement de Tagricullure el de I'industrie.

Nous ne possedons que des notions tres imparfailes

sur la nature et I'etendue des divisions adminislralives

et judiciaires du Paraguay : on comprend la reserve

que les voyageurs doivent s'imposor lorsqu'il s'agil

de pareils sujels de recherclies. II y a plus : Taction

persislanle du gouvernement est seule ca])able d'ob-

tenir de ses agents des renseignements positifs sur les

liiniles de leurs juridictions respectives.

Au Paraguay, comme dans la plupart des colonies

europeo-ainericaines, on reconnaitfaciienient, au sein

de la population, I'oxlstence simultanee de trois races,

s6pareespardes differences proFondes, dans leur orga-

nisation comme dans leur origine. Ces trois races

sont : la race guaranie, autochthone ; la race latine,

sortie de I'Espagne; et la race negre, imporlee par

celle-ci des rivages de rAlriquo.

Pour quelle proportion chacun de ces elements

entre-t-il dans la population lolale? Quel est le chiffre

de celte mSme population? Quelques ^crivains I'ont

eieve a 1 200 000, chiffre evideniment exagere ; d'autres

I'ont reduit a (juelques centaines de mille. Li; iiDmbre

vrai se Irouve probai)lement entre ces deux termes
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extremes. Dans le cas ou le gouvernemenl acluol

aiuail ordonnc un rocensemenl g«^neral, il serait cl'un

haul iiilei'ul den connailie le losultat. Le plus recent

dale deju du siecle dernier ; el des causes nonihreuses

el puissanles ont dd, nous le savons, en uiodificr pio-

londemenl les donnees.

II a elo possible a I'auteur de cellc nole d'eludicr

le rt^gimc aiiquel les jesuiles avaient souinis leurs neo-

|)Iiyles dans les Missions; car leur admini^lration et

Its regies de leur discipline s'<Haient conservees in-

lacles jusqii'iui 7 octobro 18^8. Ce jour-la, a i'lu rendu

iin decrel ([ui declare citoycns de la Repuhliqua Jes

Indiens do lous les villages (pueblos), les fait renlrcr

dans le droil couimun, supprinie leur juridiclion par-

liculiere en elablissant de nouveiles auloriles; etc...

Quels ont elo les ellels de cetle nicsurc ? Les Indiens,

aHranchis des travaux de coniniunaulci (couiiuuuidad)

onl-ils su pourvoir a Tcnlretien de leur faniille ?Onl-ils

continue d'eux-menies les Iravaux industriels el agri-

coles auxquels on les avail habitues? Nous ajiplaudis-

sons aux eflorls lenles dans cc but par M. le president

Lopez, niais les Indiens, nalurellemenl indolenls, vi-

vant au jour le jour, auronl-ils su niellre a profit la

liberie qu'on leur oclroyail? A qui les connall, il est

permis d'en douler.

Le Paraguay possede des giseincnls Ires riches de

fer oligiste, a en juger par les eclianlillons que nous

en avons rapporl6s. L'un d'eux est exploilti depuis

peu de temps. La Soci6te desire, pourl'avenir du pays,

que cetle industric nouvelle prospere , el saura gr6

a M. le general Lopez de la tenir au couranl de sa

situation.
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WEXIQDE ET AMERIQUE CENTIIALE.

Notes pour le voyage tie M. //. de Saussure.

M. Henri de Saussure se propose d'oxplorer I'Amc'-

rique centrale et le Mexique, ct demandc quels poinis

doivent altirer principalement son attention. Nous

devons d'abord considorer le Yucatan commc faisant

I'une des principales parties de cetle region remar-

quable qui s^pare rAmerique du nord de celle du

sud , et differe de I'une et dc I'autre par phisicurs

caracteres distincts, c'est-a-diro sous les rapports de

la geographic physique et sous ceux de rethnographio.

Que Ton suppose ouverls rislhme de Panama et

I'isthme de Tehuantepcc, conime ils peuvent I'etre un

jour I'un et I'autre par un canal navigable (colte hypo-

these n'a rien que de tres probable), I'Anierique cen-

trale formera une ilelongued'environ onze cents raiilcs

geographiques, jdiis grande que Sumatra, plus grande

que Madagascar, el par consequent la plus grande du

globe. Ce long espnce occupe, entre Ic 8' et le 16^ c]e.

gre de latitude nord, a peu prfes la region moyeiinc

de la zone tropicale. La Cordillero qui dessine toute

la cote s'abaisse a chacune des extremiles et sen)!)Ic

isoler ce territoire des deux continents americains.

Par sa position tropicale, cette region participe a la

richesse, a la fecondite des pays situes sous los memos

paralleles, ou plutol die les dd'passe, pom- la plupart,

cnfertilitc,etles plus magnifiques productions V(^getalos

V abondenl clans louto son etendue: il en est de mc'uic
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dcs aulres regnes rlo la nature. Des volcaus sont par-

semes dans la cliainc dcs Cordill^res.

D'apr.es ce court aper^u, on voit coinbien do sujets

iiDportants s'offrent an voyagoiir, qui, habilue a ob-

server ct inuni d'instrumcnls, voudrait parcourir toulf

la ligne de TAinc'riquc cenlrale, depuis le tneridicn de

Panama jusqu 'a celui de Tehuantepec, explorant tout

lo Yiicalan , tout le triangle dent Merida occupe

la base. Mesurer I'altitude de tous les points impor-

tants, relcver avec exactitude le cours de la riviere

San-Juan, de I'lisumasinla et des autrcs rivieres qui

se dirigent vers Campecbe et Tabasco, dessiner les

aspects qui ont un interet scientiliquc , t^tudier la

langue, les traditions, les moeurs cl coutunies des

aborigenes, principalement des Lacandons des envi-

rons du lac Petcn, qui liabitcnt les montagnes au sud

du Yucatan, parlent la languo maya, et conservent

encore aujourd'hui, dit-on, les usages des anciens ha-

bitants; ces Iravaux, eld'autres encore dont nous allons

parlcr, presenleronl a i'oi)servatour une muUilude

de sujets inleressaiits a traitor.

Personne n'ignore que toute cette region, et parlicu-

lierement la province de Guatemala, celle do Nicaragua

el celle du Yucatan, renfermenl des ouvrages remar-

quables d'anliquit^s. Dcpuis longlemps, ot surtout de-

puls le prix olTert par laSocidle de geographic de Paris

en J 826,de nombreux voyageurs ont visits lesdiirecontes

provinces, onldcssine ou decrit les monuinentsd'archi-

tecture qu'on admire a Palenque (ouCasas de Piodras),

a IJlatlan, a Copan, a Ilza, a iVlani, a Nochacab, a G!ii-

chon, a Izamal, aTicul, a IIxmal, etc. Maisil resle encore

une abondanle moisson a recucillir aidour du lac de
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Nicaragua et en vingt aulres endroits. Avant de se

livrer a ces reclierches, il convient de consulter Ics tra-

vaiix des voyageurs precedents; en voici les noms a pen

pres dans I'ordre clironologique de Icui's excursions,

sans parler des plus anciens voyageurs ou ecrivains,

couiiue Antonio del Piio et Dujiaix. Apres M. Corroy
de Tabasco, vionnent I'abbe Baradere et M. Franck ,

qui s'est borne a rapporter des dessins el des objets

"d'antiquile; puis M. Waldeck, qui, apr^s avoir explore

Palenque, a dessine le premier avec exactitude les

monuments du Yucatan
,
tres en grand et avec beau-

couj) d'habilete, comma on pouvait I'altendre d'un

eleve de David. Ensuite est venu le colonel Gallndo,

d'origine mexicaine, homme tres aclif el Ires intelli-

gent. Plus lard M. Stevens, citoyen de I'Union ameri-

caine, a decril, et Tarcbitecle anglais, son compagnon
de voyage, a dessine dans un grand detail, avec per-

fection, les plus beaux monuments du Yucatan. Enfin,

M. Squier, de I'Dnion, a fait uii voyage dans ces conlrees

et il en a public des descriptions pleines d'interet.

Tous ces voyageurs onl explore diverses parties de

la contree, mais il reste encore a faire beaucoup d'ob-

servalions, beaucoup de determinalions geograpbiques

des lieux, surlout dans rinlerieur du pays, cnfin beau-

coup de vocabulaires a reunir.

Sous le ra|)porl geographique el statislique, on a

besoin de bien counaitre les ressources et les circon-

scriplions acluelles iles Elals de Costa-Rica, S;m-

Saivador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, etc Ou sail

que ces differenls Elals, tons independants, reveiidi-

(|U('nl souveul, par la fmce des armes, la propriete de

leniloircs etendus.
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II y a une question a l;i fois polliique et etlmogra-

phiquc a resoudre sur Ics Mosqullos. lis habitcnl lo

pays au nord do reinboucliuro de la riviere San-Juan,

el par consequent non loin de Grey-Town, position

appartenanl aux Anglais. La politique anglaise, vou-

liint s'appuyer sur la population des Mosquitos, leur

a cree un roi , un royaume, remontant, dil-on, au

dela do Tepoque de la conqufete ; la tradition, cxislat-

ello ,
scrait impuissante pour elalilir un litre; mais il

serail curieux d'enlentire Ics naturcls, et de savoir, au

vrai, la j)arl qu'ils ont prise aux nouveaux arrange-

ments politiques. J.-d.

M. H. dc Saussure rendrait un grand service a la

geograpliie politique, en faisant connailre exactcmcnt

les divisions adininistratives at luelles du Mexique ,

leurs chcfs-lieux, et, s'il le pciit, leur I'tendue et lour

population. II serail egalement d'une liaule impor-

tance qu'il put donner un tableau coniplel des Iribus

indiennes qui, dans cc pays, ont encore une existence

indepcndante, en meme temps qu'il nous apprendrait

quelles sonl celles qui se sonl fondues dans la popu-
lation europeonne et en ont adopts la civilisation.

E. C.
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Analyses, llapports, Extraits cl'ou-

\rase», llelanges, etc.

DESCRIPTION DU ROYAUME DE THAI OU SIAM,

COMPRENAM" LA TOI'OGHAPHIE , l'hISTOIRE NATUHELLE ,

UCEUKS ET COUTUMliS , LEGISLATION , COMMERCE,

INDUSTRIE, LANGIIE, LITTiRATURE, RELIGION,

ANNALES DE5 THAI ET PRECIS IIISTORIQUE DE LA MISSION,

AVEC CARTE ET GRAVURE3 ;

Par MS"" Pallegoix, e'veque de Mallos, vicaire apostolique de Siarn.

2 volumes iii-13. Paris, 1854,

(Analyse de M. ALBKnT-MoNTEMONT, membre

de la Commission centrale.)

Lcs deux volumes dont nous allons ofTrir unc rapide

analyse, au point de vue special de la geographic, pr6-

sentent des fails curicux el la plupart nouveaux, re-

cucillis par I'auteur durant un sejoiir de vingt-qualre

ans a Siam. Revemi en France pour les inlerets de sa

mission, il les a mis en ordre, et il vient de lcs publicr,

afin de rectifier les erreurs dont fourmillent presque
toutes les relations des voyagcurs qui n'avaicnt fait

qu'une courte apparition dans ces contrees loinlaines,

et qui n'avaicnt pas cu le temps d'etudier la langue,

les mceurs et la religion des indigenes. Au moment
de retourncr a Siam, le venerable eveque Pallegoix a

voulu ainsi l^guer, dit-il, a ses parents, a ses amis et

a la science un travail qu'il avail medite longtouips et

compose a loisir, travail qui est le fruit d'observalions

les plus approfondies.
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Lc pays que les Europeens noinmenl Siain csl appel^

par les nalurels Munng-Thni , c'ost-a-dire le royaiime

des libres. Son ancien nom 6tait Snja'rn, c'csl-a-dire

race brunc : d'oii viont Ic nom de Starii.

La s/ifjerficie
tenitcrialc du royaume de Siaiu est

d'onviron 12,330 milles geogiaphiques Carres. Outre ce

rovauuie propremcut dil qui est au centre , le pays

coniprcnd encore, au midi , le royaume de Ligor et

quatre potils elats malals; a Test, une parlie du

rovaume do Camboge et plusieurs |)rincipautes , et au

nord le Lao et quelques aulres etats. Ces pays, tribu-

taires de Siam, sont tenus d'oflVir lous les trois ans des

arbrcs d'or et d'argent, et de fournir un contingent de

troupes.

La populalion de ce vasle pays s'61(^ve a 6 000000

d'ames, que Ton peul repartir ainsi qu'il suit, savoir :

Siamois ou Thai 1900 000

Chinois 1500000

Malais 1 000 000

Lao. 1000000

Cambogions 500 000

P^gouans , . . 50 000

Karieng, Xong, Lava 50000

Total 6 000 000

La grande plnine de Siam est bornee a Test et a I'ouesl

par deux chaines de moiitagnes qui viennenl de la

Chine etsonl les ramifications do rHimalaya. La chaine

qui est a I'osl se termine au Camboge, ct celle de I'ouost

s'etend jusqu'a I'extremite de la |ircsqu'ile Malaise. Au

nord, cos deux chaines se disUil)uent en de potiles

branches qui font du Lao un pays presque tout mon-
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tagneux. La grandc chaino, qui a 150 lieues ile long

sur 50 de large, est silloiinee el arros^e par l<! fleuve

Menarn (Me-Nain), qui piend sa source on Chine, el

par plusietirs rivieres et descanaux innombrables. Les

bords de la nier |.r6sentent des sites varies et pilto-

resques.

Sur ses coles marilimes, le rojaume de Siam possede

quelques ports. Au fond du golfe et a rembouchure du

fleuve Menam , una large barre form^e de boue et de

sable exige de grandes precautions pour I'entr^e des

navires. Dans une demi-journ^e, un vaisseau vienl jeter

I'ancre a Bangkok, ville capitale de Siam, etou se trou-

ventdes boutiques floltantes etde nombreux magasins.

Le golfe de Siam n'est point sujet aux tempetes ni

aux typbons devastaleurs , comme la mer de Cliine ,

ce qui fait que les naufrages y sont extremement rares.

Ce port est assez profoiid. Depuis le mois d'octobre

jusqu'a !a fin de mars, il y r^gne un courant du nord

au sud , et depuis le mois d'avril, le courant vient du

sud au nord ; sa vitesse est d'une lieue a I'heure. La

surface du golfe est unic comme un miroir immense

qui reflecbil I'azAir des cieux el les rayons du soleil

dans les mois de mai, juin et juillet.

Le climat de Siam est plus ou moins cbaud, suivant

la latitude ; mais, selon le voyageur dont nous analy-

sons I'ouvrage , la chaleur y est supportable. Dans la

grande plaine ou le vent souflb; comme sur I'Ocean,

le climat est salubre; mais dans les montagnes cou-

verles d'^paisses forets, il regno u;ie fi^vre des bgis

souvent tres pernicieuse aux strangers.

A propremcnl parler, il n'y a que deux saisons,

celle des ])luics
et celle dc la sechcrcsse. Des que la
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mousson du sud-ouesl couiiiience a soufncr, Ics vcnls

qui ont passe sur les mcrs amcncnl cliaque jour dcs

nuagcs blancs qui se (lis[)crsont au briiil du lonnerrc

et au milieu d'une pluie aboiuUmle. Quand viont la

raousson du nord, le ciel prend une sertnitd parfailc.

La saison du froid ou de la s^cheresse est tr6s agreabic

ot piopice d la sant^. Le temps le j)lus chaud de I'an-

nee est en mars el avril. II est inutile d'ajouter que les

deux moussons ou vents rdgulicrs soufflent allernali-

vement, chacun pendant six mois.

Chaque ann^e au mois de mors ct pendant une

quinzaine de jours, a lieu une rosee assez singulierc.

Au point du jour I'atmosphere sc remplit de brouil-

lards epais , el a peine le soleil cst-il levc que ces

brouillards sc ri^solvenl en une rosee qui, en forme de

pluie, couie des toils des maisons et des feuilles dcs

arbres.

La presqu'ilc Malaise n'a guerc que de pclites ri-

vieres; niais la partie orientale du Lao et le Gamboge
sont arros^s par le fleuve Mekotig (Me-Kong), dont le

cours a plus de 500 lieues. LeMenam, niol qui signifie

IMcre dcs caiix, a un cours d'onviron 300 llcues, et ce

fleuve se decharge dans la nur a 8 lieues au-dcssous

de Bangkok. Ce fleuve inondc et submerge la plaine

une fois tons les ans. Le riz croil a mesurc que les

eaux raontent, el I'inondation contribue a son deve-

loppement. La partie basse de la ])laine, a douze lieues

de la mor, n'cst jamais inondee, tandis (jue la partie

superieure rcsle submcrgee pendant plusieurs mois.

G^sl la sans doule un efl'el des marecs.

II n'y a peut-6tre pas au mondc de contr^e aussi fer-

tile que Siani ; le limon du flcuvo Mcnam fournit
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piesque sans culture une prodigieuse quantile d'oxcel-

lenl riz, au dela des besolns do la po|)ulalion. Annee

commune , vingt litres de riz qui suflisent pour nour-

rir un homine pendant un niois ne coutent guere que

soixante-quinze centimes. D'un autre cote le poisson

se multiplio a I'infini pendant I'inondalion. Le golfo

on ili^bouchent quatrc grandos rivieres est egaloinent

tres poissonneux. Une grosse esp^ce de sardine y

abonde lellementqu'elle t'onnependanl plus desix mois

la principale nourriture du peuple ct qu'on en exporle

cliaque annee douze ou quinze navires en Chine.

La volaille est Ires commune a Siam, et une poule

ne se vend que quinze centimes. Un cerf ne coilte pas

cinq francs ; le sucre est a quinze ou vingt centimes la

livre; on a pour environ Ircnle-cinq centimes une

charge de bananes. II ne I'audrait pas croire pour cela

que le bon marche proviennc de la rarele de I'argent;

car le salaire d'un ouvrier est d'un franc a un franc

cini[uante centimes par jour avec la nourriture : le

bon marche n'est du qu'a la grande abondance des

denrees.

Etats trihnlaires .

Nous allons passer en revue les principaux I^llals

tribulaires de Siam:

L'ifetat Iributaire de Tringanu, situe par le k^ degre

de latitude N., est une contree fertile, peu montagneuse

et couvcrte de forels : il comple environ 60 000 habi-

tants. La ville de Tringanu , residence du rajah, est

plac6c a rembouchure d'une petite riviere, et protti-

g«ie par un petit fort bali sur une colline. Elle ren-

ferme 1500 maisons, y compris le quartier chinois
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ball lie biiquos, tandis que les maisons des Malais sont

failes de bambous et coiiverles de feuilles.

L'ttat de Kalantan est silue au nord-oucst do Tiin-

ganu. dont il osl sopare par le petit fleiive Batiit. et il

s'elend jusqu'a un autre fleuve appele Banara, qui

le separe de I't'tat ilo Pat;ini. Sa population est de

6 500 babitants. Le pays produit de Tor, do I'olain et

du poivro.

T/Ktat de Pataiii ou Tdfii, situe au nord-oucst de

Kalanlan, est Ires fertile, ot sa population depasse

100 000 babitanis. La ville do Palani est celebre par

son entrepot de niarcbandises. ,

Pres de ce ni6me «^tal de Patani , s'etend celui de

Quedak, situ6 entre le 5* et le 1" degr6 de latitude. Ce

pays est couverl de vastcs iorfels et la population est

d'environ 60 000 ames.

L'Etat de Ligor est situe entre le 7* et le 9' degre

de latitude; il compte environ 150 000 babitants et

renferme des forets presque inip^netrables. La ville

de Ligor est siluee dans uno plaine cbannante et bien

boisee ; elle a de belles pagodes et comple environ

12 000 ames.

Le Cnmboge, qui 6tait autrefois un grand royaume,
n'a plus gu6re aujourd'bui qu'une 6tendue de quarante

lieues. Ce pays est borne au niitii par la nicr, au iiord

et a I'ouest par Siam, tandis que le fleuvo Mekong lui

sert de limile, a Test. II produit du riz, de I'ivoire, du

bois d'aigle et de la gomme. La population est d'envi-

ron 500 000 ames. Dans sa partie nord, le Caniboge
a un joli lac appele Tbalesaj), qui a vingt iieues ile

circonlerenco, et qui est Ires poissonneux.

Le petit Etal de horat servait autrefois de limile
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enlre Siam et le Caniboge; il en esl toujouis le point
culminant et sa po|)uIation est de 60 000 ames.

Lc Lao a plusieurs filals on se distingue la race

blanciie et d'autres ou le peiiple est taloiie de noir.

Les naturels sont paisibles, soumis, credules, sobres,

superslitieux et naifs. lis ont le vol en honeiir, surtout

depuis qu'un de leurs rois avail fait ciiire des voleurs

dans line cliaudiere d'buile bouillante. Leur niusique
est ties douce, harmonieusc et senlimenlale ; il suflit

de tiois personnes pour former un concert.

Les Lao sontde la secte de Boudha comme les Sia-

mois ou Tbai; ils onl des laiapoins et des pagodes; ils

croiont a plusieurs sortes de genies.

Bangkok.

Bangkok, avons-nous dit, est la capitale du royaume
de Siam; elle compte environ 400 000 babilants ; elle

est siluee entre les deux bords du fleuve Menam, el,

comme nous I'avons deja menlionne, a huit lieues de

la mer. La ville proprement dile forme une tie de

deux lieues de tour, enlourde de murailles crenelees

et flanquees de bastions <le distance en distance. Elle

esl assise au milieu d'ininienses jardins ornes d'une

verdure perpetuelle, et elle offre un aspect tres pil-

loresquc. Des navires et une multitude de jonques

pavoisees ornent les deux rives du fleuve. Gette ville a

un grand nombre d'edillces religieux, avee des domes

el de hautes pyramides. On remarque deux rangees

de plusieurs milliers de boutiques floltantes sur des

radeaux, qui se d^roulenl en suivant les sinuosiles du

fleuve, sillonne en tous sens par des milliers de bar-
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qnes elegantes. On dislingiio par dessiis lout, la forle-

ress«?, qui est hlanche comnio la neigo, el la flt^'che

doroo ciu palais clu roi, ainsi que Its pagodes. Lc palais

est line enceinte de liautes niuraillcs qui a plus dc

1 kilometre de lour. Les pagodes royales sont d'une

magniliccnco inexpiiniable ; il yen a qui ont coule

plus de Zi 000 000 de francs. L'une d'elles forme un

grand monastere ou logent quatre ou cinq conls tala-

poins ou prfitres, avec un niillier d'enfanls pour les

servir, dans le culte qu'ils rendenl a I'idole de Boudlia.

Les habitations de Bangkok sont, les unes de briques
et fori elegantes, il'autres de planches, et celles du

peuple de bambous. Les incendies sont frequents el

desastreux ; le feu consume parfois jusqu'u cinq cents

maisons; niais au boul de huit jours tout est recons-

truil a neuf.

Le royaumc de Siam proprement dit est divisci en

quaranle et une provinces qui portent le nom de leurs

chefs-lieux respectifs.

Mineraiix, vegetaiix et aniniaux.

A Siam on consomme beaucoup de salpelre pour
confeclionner la poudre et les feux d'arlilice. II y a

des mines d'or dans plusieurs localil^s. On n'a pas

encore trouve I'argent a I'elat nalif, inais on le ren-

contre combing avec le cuivro, I'antimoine, le plomb
el I'arsenic. Les mines de cuivre sont tres abondantes

ainsi que I'^tain. II y a aussi des mines de fer et des

pierres pr^cieuses.

Les v«^g6laux sont assez dilferents de ceux qui nais-

sent en Europe. On compto au nioins quaranle esp^ces
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de viz, ce grain precieiix qui conslilue la principalo

nouirilure dcs liabilants. L'arec el le betel se rnuclient

dans la classe aisce. Le betel est une plantegrimpanto

qui rcssemble an poivre. L'arec est un arbre du ffenre

des palmieis, gros comine la jambe, droit et elance,

n'ayanl de fcuilles qu'au sommet, qui atteint la hau-

teur de soixanle pieda el qui produit des grappes cbar-

g(^es de deux atrois cents noix. L'usage du betel noircit

les dents, ce qui, du reste, est une beaute pour le pays.

On joint a l'arec le Curcuma ou safran indien, racine

bulbeuse et cliarnue, d'un jaunc d'or et d'une saveur

aromatique.

A Siam on a du mais, des concombres, des courges,

des raves, des clioux, de la nioularde, de la lailue ,

des pasteques ou melons d'eau, des melons, du celeri,

du cumin, de I'ognon, dcs pois, des haricots et beau-

coup d'autres piantes polageres. Les patales douces

et les ignames abondent. Les monlagnes et les forets

renferment plusieurs especes de pommes de terre qui

sont d'une grande ressource dans la disette. Dansplu-
sieurs provinces on cultive aussi la pistache, dont les

racines (ouffues sont garnies d'amandes tres bonnes

a manger. Les canaux et les etangs produisent des

planles pr^cieuses pour les besoins des indigenes,

nolamment le Lotus, dont les semences fournissent

une farine delicieuse. A Siam le plus commun des

palmiers est le cocotier, dont la noix, grosse comme
la tele, contient, lorsqu'eile est encore tendre, deux

ou Irois verres d'eau sucr6e tres rafraichissante. Le

durion est regards comme le roi des fruits; I'odeur en

est tres forte et rebutante, mais quand on mange le

fruit, cette odeur se change en parfum delicieux.

VIII. NOVIiMBRE, 2, 19
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Lc inanguicr ost un gros liel arhre donl le Iriiit

hicnlaitant purifie le sang ct ii'iiiconmKKlc jamais. Le

jaquier ou arbre a pain esl aussi tr<"'S abonclanl. II y

a uiie espece de priinier fori joli dont les prunes

oblongues sont d'lin jaiinc d'or. Le satbon est un dcs

plusgrands ar'hrosdes jardins, el ses fruits, gros commc

une p^cbc, servenl a faire d'excellenles confitures.

Parmi les arbres utiles, le tamarin prele son ombre

])ienraisante aux babitants qui Muilent s'y reposer ou

se livrur au jeu. Le fruit lc plus cominun, lo moins

chur el le plus utile, c'est cclui du baiianier.

Parnii les productions vegelales (jui servcut aux

besoins domostiqiies, le banibou lioiit unc de;s pre-

mieres places, car c'esl avec lo bamliou (ju'oii balit

la plupart des maisons, (pi'on fail des panicrs, dcs

nalles el des vases de tout genre. Get arbre ou roseau

a la propriety de se fcndro en lames tr^s minces. Le

rotin est aussi tres employed. La longue tige s'enlacc

avec les arbres des fordts, et celle tige, degagee de ses

feuilles et de ses Opines, conslituc lo rolin; on en fait

de tr^s jolies cannes.

Les productions formant un objet de commerce

sont le bois de lek (bois incorruptible), la cavelle,

I'buile de tir^benlbinc, le sandal, lc gingembro, le

benjoin, le cardamome, la gorame-guUc, I'indigo et

I'huile de coco, ainsi que la gutta-pcrcba, qui a la pro-

pri6te
d'etre toul-;i-fait maniable par le moyen de

I'eau chaude et dont on fait toutes sorles de vases et

d'inslrumenls.

Parmi les flours de Siam, brillc lo nenuphar ot le

lotus. Selon les Siamois, ce n'est pas la rose, mais le

n6nupbar ou Nynipha'ci, qui esl la reine dcs fleiu-s; la
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grande esp6ce est, en cffet, Iv^s bolle et exhale an

doux parfum de ses etamines couleur d'or. C'est pcut-

etre la plus grande de toutes Ics fleiirs; elle orne les

fetes, et on TofTre au roi, aux pretres et a I'idole dc

Boudlia. Apres le TSymph(jea vient la fleur mali, tr^s

estimee a Siam et dont le parfum a la suavit(^ de la rose:

c'est une fleur grosse comnie un petit ceillet et d'un

blanc dfclalant; on I'emploie afaire de i'eau de senleur

et a parfuraer les potions que Ton donne aux malades.

Quant aux animaux que Ton trouve a Siam, le plus

remarquable et le plus gros est I'c^lephant, qui atteint

jusqu'a Ireize pieds de hauteur. A I'^tat sauvage il ha-

bile les forots et quelquefois les plaines couvertes de

joncs et de broussailles. On rencontre les ^l^phants

presque toujours en troupes, paissant ou errant ga et

la et s'appelant les uns les autres. lis n'atlaquenl pas

I'homme, a moins qu'on ne les provoque ou qa'on ne

passe trop pri;s d'eux. II est d^fendu de les tuer. On
les apprivoise facilement; et I'^l^phant ainsi r^duit a

r^tat de domesticity devient une monture pr^cieuse

pour les longs voyages. II fail une lieue et demie a

riieure. Quand il est fatigu6, il frappe la terre avec sa

trompe et entonne un petit chant pour avertir son cor-

nac qu'il est temps de s'arrSler.

II y a a Siam trois especes de tigres, dont la prin-

cipal est le tigre royal qui est long de six a sept pieds

et qui erre dans les forfits. Sa force est telle qu'il prend

un buflle et le traine a une lieue pour le devorer.

On voit beaucoup de rhinoceros, quadrup^des mons-

trueux qui se nourrissent des Opines de bambous. II y

a meme des ours, mais ils sent moins hardis qu'en

Europe et ils fuient rhonuTic.
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Les chions ot les chals sont Ires mulliplies a Siani,

jiar la laison qu'on n'y liio pas les animaux. Les Sia-

niois nc caressent jnis les chiens comme en Fiance, a

ranse des dinanalions lelitlos que la clialenrdu cliniat

en lait exiialcr.

II y a beaucoup dc civetlos, et ces pellts anwnaux

onl uno poclie qui renferme le muse. lis ont beaucoup
de souplessc dans Icurs mouveinenls.

Le singe appele orang-outang ou houinie des bois

niaiche aisement sur ses jainbes de denifere.

L'(^cureuil est Ir^s conimun, surloul dans les jardins

ou il saule d'un cocotier a I'aulre et fait beaucoup dc

degals. Lc Ii6vre est trfes mullipli6 a I'entr^e des bois.

Les rats aussi pullulent, et il n'y a pas dc maison qui

n'en soit infesleo.

A I'egard des oiseaux, on distingue le pelil aigle,

grand I'avisseur de poulets. Le vautour rend de veri-

tables services en depegant lescharognes au milieu des

campagnes et au bord des rivieres. Siam est riche en

oiseaux aquatiques : le plus grand est le karien , du

genre des echassiers; il est plus gros qu'un homme et

il plane a une grande elevation.

Apr^s le karien, vient le pelican , deux ou trois fois

gros comiue une oie. II a une grande poche sous la

machoire inferieure.

II y a une espece d'alcyon, dont le plumage est tres

estime des Clunois. L'ibis blanc est un bel oiscau moi-

lie gros comme la cigogne et qui se nourrit d'^crevisses

et de poissons. La perdrix est rare, rnais les pigeons

et les lourterellcs abondent, ainsi que les merles.

Dans les reptiles on cite le crocodile, qui a depuis

dix pieds jusqu'a vingt-ciiiq piods dc long : il sc nounit
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de gros poissons, ct il abonde dans loulcs Ics rivieres

du royaurne do Siam. On renaarquc aussi le cainelcon,

qui se tient snr les branches des arbres, altrapant ics

mouches avec sa langue longiie et gluante. Get aniinal

pent restor jusqu'a quatre mois sans manger, ce qui

avail fait dire aux anciens qu'il vivait d'air.

La famille des serpents est tres nombreuse a Siam.

Le phis gros de tous est le boa constrictor, qui, dans

les forets, atteint jusqu'au volume d'unepoutre et jus-

qu'a la longueur de vingt-cinq pieds. 11 n'a pas de ve-

nin, et les Siamois le mangent sans repugnance. II y

a une espece de vipere dont la morsure est mortelle, a

moins qu'on ne la brule sur-le-champ.

Enfin, des multitudes d'insectes parcourent le pays
de Siam. II y en a deux qui sent tr6s venimeux, le

raille-pieds et le scorpion. II y a aussi beancoup de

fourmis de differenles especes.

Maui'S et usages.

Les Siamois ont la laillle moyenne, le corps assez

long, le front etroit, les yeux bien fendus et la cheve-

luro I'asee , a rexce|'lion d'unc touffe sur le haut de la

tele. Les personnes riches et m6me les gens du peuple

tiennenl a honneur d'avoir les ongles bien longs el les

denls nuires , genre de beaule Ires recherche parmi
eux. lis vont nu-pieds et nu-lete ; ils ont pour tout

habit une piece d'intiienne qui est commune aux deux

sexes. Les jeunes filles et les femmes mettent en oiilro

une 6charpe de soie en sauloir. Les Siamois aimenl

les bijoux d'or ot d'argenl. Les pelites fiUes portent

deja un ornemenl de liui de ccs metaux precieux. Les
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enfanls de Tun et de I'aulre sexe reslent nus juscja'au

moinenl oi'i ils pcuvent noiier eux-mfemcs leur cein-

ture. Les jeunos fiUes no se couvrcnt la poitrine que

lorsqu'elles sonl parvonucs a I'age de puherte, et les

jeuncs femnies apres le raariago quittoiit le voile duns

leur inlerieur.

Les Tliai ou Siamois sunt d'un caract^re doux, 16-

ger, irreflechi , tlmiile et gai; ils n'ainient point les

disputes ni rien qui senle la colore ou I'impatience;

ils sont paresscux , inconstants
,

distrails ct surtout

grands demandeurs : quelque chose de curieux les at-

tire-t-il, aussitot ils d^sirent le poss6iier. Ils sont hospi-

laliers et bienveillants envers les strangers, lis aiment

la IVanchise et la sincdrite, cc qui ne les enipeche pas

quelquefois de menllr. Leur niets favori est le poisson

a dcmi-pourri qu'ils assaisonnent a leur nianiore. Apros

I'eau, leur boisson favorite osl le the. L'usage du tabac

est general a Siam. Les pelits gardens funient d6s I'age

de cinq ou six ans. Les fernmes ne fument pas, niais

inachent le tabac avec rarec. Enfin, les Siamois pren-

ncnt des bains deux ou trois fois par jour. Les poux et

les puces sont inconnus chez eux. D6s I'age de puberte

ils s'<^pilent
la barbe. En un mot, ils sont Irijs j)ro-

pres dans leurs maisons, dans leurs habits el sur lour

pex'sonne.

Tels sonl les j)rinci[)aux details do I'ouvrage de

Mgr. Pallegoix. Nous ne donnons (jiie cette leg^re es-

quisse des deux volumes, ct renvojons au livro mSme
ceux de nos lecteurs qui voudront en avoir une idiie

plus complete.

.:^l
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LES COLOJ^IES FRANgAlSES

A.V 1" JANVIER 1851

Notre Bulletin clu mois d'aout 1852 conlient le la-

hleau statisliquede la superficie et de la population de

la France an 1" Janvier 1852, dresse d'apres les docu-

ments officiels du recensement quinqucnnal de 1851,

M. de la Roquelte a fait suivre ce tableau, dont il est

I'auteur, d'un second, relalif a la population de nos

colonies d'Asie, d'Afiique et d'Amerique en 1849. Ce

dernier tableau , qui est d'ailleurs accompagne do

notes fort interessantes, ne s'appliquait qu'a des ren-

seigiiements de trois ans anterieurs au recensement

quinquennal, car on sail que la jiublication des notices

statistiques annuelles sur les colonies est toujours de

trois annees en retard sur I'ann^e courante.

Les documents officiels sur I'^tat de la population,

de la culture, du commerce et de la navigation de nos

colonics d'Asie, d'AlVique et d'Amerique viennent de

paraltre en seplembre 1854 ; nous croyons utile de les

rapprocher de la stalistique des quatre-vingl-six depar-

tenients donnee au Bulletin d'aout 1852, page l(>/i. Us

compleleront ainsi la slatistiquc de la France et de ses

possessions d'outrc-mer a la menie epoque, c'est-a-dire

au milieu du xix* slecle.

Nous n'avons dans ce tableau menlionn<i les posses-

sions de rOceanie que pour uiemoire; les unes ne sunt

d'ailleurs que des stations navales , d'autres sont sim-

plemenl plac^es sous le protectorat do la France ; la

Nouvelle-Cal^donie, enlin, est une terre toule recem-

niciit frangaise, dont la superficie el la population ne

j)euvent figurer dans un elat colonial de 1852. En un
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mot, ces coloniessonl oinisosdans Ics tableaux ollicicls

(III uiinislero de la uiariuu.

Nous doniions.pour les colonies d'.Asie, d'AIVique

el d'Ainerique la superficie de cliacune d'elles, d'apifes

les uolicos stulisliqucs iuipiiui^es en 1838-1840 par
ordre du vice-ainiral do Rosauiel, alors niinislrc dc la

marine. La pojudation est celle du complc rendu qui

vicnl d'elrt^ publie par le niinisli.Te.

Nous trouvons ainsi que la France possode dans Ics

Irois parties du monde :

1 390 365 hectares lial)it(^s par 527 752 iudividus,

ajoutoDS a ces uombres d'abord la supcrlicie et la

popidation de I'yVlgerie :

39 000 000 dhectares ; 2 /i/j5 885 habilanls.

Enfin, la superficie et la population des quatre-vingt-

six d^parlements ainsi qu'il resulte du dernier rc-

censcinenl :

52 768 600 hectares, et 35 781 628 habitants.

Nous aurons pour expression de la superficie et de

la population de la France el de ses colonies en 1851:

93 158 965 hectares \

ou > et 38 755 269 habitants.

931 589 kilom. carres, )

Mainlenant en tenant compte des omissions qui

peuvenl existcr dans les rccensemenls partiels , et en

ajoutant les nouvelles acquisitions dc la France dans

ces dernieres annees, en tenant compte enfin des chif-

fres relalifs aux possessions de rOceimie, on jicut, sans

s'cloigncr beaucoup de la verile , dire qu'en 1854 le

pavilion frangais flolle sur 932000 kilometres carr6s,

el qu'il protege 38 800000 individus.

Nous avons voulu dans noti c tableau ronslaler i'Olat

dc prosperit(i de nos colonies en lS5i,
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Dans nos colonies purcmenl agricoles , c'est-a-dire

a la Mai'linique, a la Guadeloupe, a la Reunion et a la

Guyane, le produit net dcs cultures representail !a

valcur dc 35 08/i 3Z|8 francs ; le commerce fait ])ar ces

colonies atteignait, importation et exportation r^unies,

18/i/i00 953 francs, et ce commerce avait n<icessile le

mouvement de 2 914 navires tant a I'entree qu'a la

sortie. Le Sucre, les sirops, le tafia, le cafe, le rocou,

le colon, la casse, le cacao, le girofle et le riz tiennent

le premier rang parmi les objets exportes.

Dans les colonies de Iroque et d'echange, ou Ton ne

cultive gufere que pourla consommation locale, comme
a Saint-Louis au Senegal et a Goree , le commerce a

atteint 15 058183 francs, importations et exportalions

reunies, ct il a necessite I'emploi de 741 navires lant

a I'entree qu'a la sortie. La gomme, les arachides, los

])eaux, I'huile de palme, Tindigo tiennent le premier

rang parmi les productions exportt^es.

Nos etablissements frangais de I'lnde tiennent a la

fois a la colonisation agricolc et a la colonisation de

troquo, de marclie, d'^cliange. Le produit net des cul-

tures s'y 6l6ve a lA 952 899 francs; les chiffres des iui-

portations et des exportalions reunies atteignent

15 0G0 859 francs, et le mouvement de la navigation a

ete de 1 263 navires, Les guin^es et autres toiles a car-

reaux , les graines de sesame, I'indigo, le riz, I'huile

de coco, le poivre, les peaux brutes et seches sont les

principaiesdenrees que ces etablissements exporten 1(1).

(i) II est ilepuis longtemps question entre la France et I'Angletenc

lie rcchange des etablissements de Chandernagor, Yanaon, Ivarikal

et Mahe, coiitre un territoire equivalent (jui
vieudi ait s'ajoiiter a celui

de I'oiidichtry,
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Nos colonies de Saint-Pierre et Miqiielon ont un ca-

raclere lout cliffLhent ties pr6ci"'denles, et ne sont, a pro-

prcuicnt parler, que dcs pOclieries ; les exportations y

depassent de beaucoup les importations, ce qui n'arrive

dansaucune des prec6dentes; cela tienl au pou dc l)o-

soinsdes colons, qui, endehorsdesvivres etdesappareils

necessaires a la p6che, ne demandent rien al'^lranger;

le chiffro des importations est tie *2918 7Zi5 francs,

tandis que celui des exportations est de 4 780 836 fr.

La morue et les divers produits que Ton en tire forment

ici le stHil objet de I'exportation ; en 1851 le mouve-

menl de la navigation a el6 de 703 navires.

Nous ne pouvons encore assigner de place r(!!guli6rc

a Mayotte ot Nossi-B6 , non plus qu'a nos colonies

de rOc^anie. Elles ne sont jusqu'a present que dcs sta-

tions navales el des points de relache pour nos navires

marchands et nos baleiniers. Copendant nous avons

appris que les tentatives faites pour retablissonienl de

grandes cultures a Mayotte et a Nossi-Be paraissaient

devoir r^ussir, et que le port de Helville, dans la der-

nifere de ces iles, scmblait clestint^ a devenir un vaste

comptoir d'icliange entre les denrees de I'Afrique aus-

trale et cellos de I'lnde.

Nous formons des vffiux pour la complete reussitc

des travaux de colonisation que le gouvernement en-

courage dans les mers lointaines qui baigneut nos co-

lonies de la cote de Madagascar et des iles de TOciianie,

et nous esp6rons voir dans un avenir prochain ces

colonies mcntionn^es comuio lours alndes dans les

tableaux statisti(jues de nos colonies, veritables archives

de la richesse commerciale de la France.

V. A. Malte-Bhun.



(
287

)

TABLEAU STATISTIQUE DES COLONIES FRANCAISES EN 1851.

D'apres les documents olliciels publies par le ininistere de la marine

en septeinbre l854.

NOMS

DES ETABLISSEMENTS.

Produit

nel

dcs

cultures.

CoMMEltCE.

Poiidichc'ry. .

Karikal. . . .

Yanaon. . . .

Mabe
Chauderuagor.

fr. I fr.

AsiE. — Etablissenieuts francais dans I'lnde.

1 1157H27 955



(
288

)

LETTRE

DE M. DEMF.nSAY

A M. LE PHtSIDENT DE LA COMMISSION CENTRALR

DE LA SOCIETE DE cfeOGRAPHIE,

SUR LA. KOUVELLE PROVINCE BIli^SlLIENNE UU PARANA.

10 iiovL'inljre 1854.

Monsieur le President,

J'ai eu riionneur de faire connaitre, il y a quel-

ques naois, a la Commission centrale , la crt^alion

au Br6sil d'une nouvelie province dile du I'amna,

I'orm^e des plaines ininicnses et encore inoxplorees

que traverse ce grand fleuve, el ile celle parlie de la

province de Saint-Paul connue sous le nom de champs

de Coritiba (cauipos de Coritiba).

Pour repondre au dosir de ines collegucs, je mc suis

empress^ de dcmander a mon ami, M. le docteur

Sigaud, niedecin de I'empereur Doui Pedro, des notions

precises et detaillees sur la situation g^ograpliique,

les limiles, le climat, les productions naturelles el les

indigenes de cetle contree.

Ges renseigncmenls, je ne les ai pas encore regus :

toulelois, voici un passage d'une Icllre de ce savant

compatriote, ayant trait au meme sujet, el qui ne vous

parallra pas, j'en ai la conviction, denuo do lout

inlcret.

liio tic Janeiro, i3 juin i854.

(( U me sera facile de vous Iransmellre

)) des informations sur la province du Parana. Par le
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)) premier navire du Havre, je voiis cxpedierai le rap-
» port de son president, avec un travail de major de

» Bcaurepaire-Rohan sur les Indions du Mato-Grosso.

» Le ministrc de I'empire (1) m'a remis la semaine

» dernid're une note sur I'expioralion que vient d'or-

» donner le Gouvernement de ses principales rivieres;

» je nie dispose a vous I'envoyer.

» Dans la nouvelle province se Irouve une pelilc

» colonic fondee par mon confrere et ami le docteur

» Maurice Faivre, ct qui date de qualre ans. Formec

» a I'aide de fonds donnes par I'iinperalrice du Bresil,

» elle en porie le nom, et s'appelle Filla Thereza. Le

» docteur avail amene de son pays, lo Jura, une dou-

» zaine de families pour cultiver le sol fertile des

» champs de Goriliba; ces families sont resl<^es on

» petit nombrc ; la plupart ayant pr(§fere s'^tablir sur

» les plages du littoral, ou dans les villes maritimes.

» Ce faible noyau s'est augments de Bresiliens et

)) d'Indiens. La colonic n'admet pas d'esclaves : le

» travail y est libre j on cultivc la canne a sucre pour
» en faire de I'eau-de-vie, ct de grandes j^lantations

» de riz, de mais et de manioc. Les colons etablis sur

» les bords de la riviere Itagy ou Ibagy, laquelle par-

» court pres de deux cents lieues avant de se jeler

» dans le Parana, ont ouvert une route qui les met

» en communication avec la petite ville de Guarapava,
)) a vingt lieues de la, ou ils vont vendre leurs

» denrees, el faire des (^changes. L'enorme distance

» qui les stipare du Parana n'est habitee que par des

» Iribus indiennes a I'LHal sauvage. Vous voyez qu'il

(i) Do Itnperio, de I'interieur.
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)) y a beancoup a fairc jKnir poupler cello province

« m^iidionale do Tempirc ; niais le docteiir Faivre nc

» roculedevant aiicuno ditlkullc ; il Irouvo dans I'lduvc

» (111 holail des cncouragemenls el de procieuscs res-

» sources. » Alfred Di-.mersay.

STATISTIQUE DES BIBLIOTHtQUES DE FRANCE.

D'apres line slatistitiue des biblioth^ques de France,

qui vicnl d'etre dressde par les ordres de M. le ministre

de I'instruclion puhlique, les d^partemenls (cclui de

la Seine non compris) poss^denl 338 bibliolhtjques

publiques, ollVaiit par semaine 1 060 seances de lec-

ture, et fr^quentees cbaque jour, en moyeniic, par

3 640 lecteurs. On y Irouve 3 733 /i39 volumes, dont

hk 070 manuscrits et 3 689 369 iniprimes. (Les details

concernanl chaque bibliotheque se trouvent dans le

Journal general de I'lnstruction publique tiu 15 no-

vembre 185/i.)

NOUVELLE DETERiMINATIOiN DE LA LONGITUDE

ENTBK LES OBSERVATOIRES DE PARIS ET DE GREENWICH ,

PAR LE T^L^GRAPHE ilLECTRIQUE.

M, Le Verrier a adress6, le 23 seplembrc 1854, un

rapport (1) a M. le ministre de Tinslruclion publique

(i) Ce rapport est iiisere dans le Journal gdn^rat de I'Imtt action

jjublique du 8 octobre 1854.
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suria (lolerinination de la longitude entrel'observatoire

de Paris etceiui de Greenwich, par I'intermediaire du

li^legraphe ileclriqiic sous-marin. II rappelle que la pre-

miere inesure iinportante enlre ces deux observatoires

date de 1790 : elle fut ex6cut<^e par le general Roy, pour

I'Anglcterro, et par MM. Cassini, Mechain etLegendre,

pour la France. La inethode emplDV^e consiste a

relier les points extremes par une serie de grands

triangles geodesiques passant par-dessus la mer. Celle

niesuredonne, pour la difference de longitude, 2° 19' Z|2".

La seconde mesure g^od^sique a 6te ex^cutee en 1821,

1822 et 1823, par les capitoincs Kaler et Colby, pour

I'Angleterre, et, de Calais a Paris, par les aslronomes

fran^ais; cllo a donne 2° 20' 22". La nouvelle deter-

mination par la telegraphic electrique, oper6e pendant

les mois de raai et juin 1854, par MM. Faye et Dunkin,

a conduit les deux observateurs a fixer definitivement

la difference en longitu<le de leurs instruments a

20 20' 9", 4. Si Ton voulait rapporter la position de

I'observatoire de Greenwich a I'ancienne meridienne

de France, il faudrait retrancher du resultat precedent

la quantite 1",8 qui represcnte la distance entre cette

meridienne et la situation actuelle de la lunette des

passages de I'observatoire de Paris : on aurait ainsi

2" 20' 7",6.
E.G.
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NOTES

sun qui;lqui;s lADUSTniiiS cuinoisus,

PAR U. RENAnO,

Aucicu dcK'guij tlu cummcrcc cu Chiae, mcmbrc ilu la SucicU- ile gui.graphic.

Fabrication des lanternes.

Les lanternes, de mcme que Ics ^ventails, sont des

mouliles indispensables u lout Cliinois : le plus nial-

heureuxcoulie,n'ayant le soirquequelquespasafaire,
ne sort jamais dans la riio sans sa lanlernc ; colle

habitude est tellement invetcree chez eux, qu'on rap-

porte que, lors de la prise des forts de Boca-Tigris par

les amies anglaises, les soldats, effrayes dos [)rojecliles

qui louibaient sur Icurs forts, ne les abandonnercnt

qu'aprfes avoir allume leurs lanlernes; les canonniers

purent alors les ajuster au milieu des 6troits scntiers

de la montagne qu'ils gravissaient.

Les lanternes le plus gdn^ralement en usage sont

de forme cjlindrique; la carcasse est compos6e de

fines laniferes de bambou enlac^es en losanges, puis

recouvertc d'une legere gaze de soie ou de fin papier

de bambou; les ouvriers appliquent ensuitepar-dessus

unc couche de colle prepaiee avcc uneplanle marine

( Girgadna tenaa:
) que les jonques chinoisi'S vont

charger dans I'archipel Indien; cette colle a la pro-

prielo de ne jamais etro entam^e par les insectes.

Le decor des lanlernes ordinaires est fori simple :

e'est generalement un seul caraclere peinl en noir,

indiquanl le nom du proprielaire.
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L(?s lanternes fabriqiKjes j-cmii- I'cxporlalion ont la

forme d 'line boiil:^; elles [leiivent se fermer j*ar le

moyen d'un ressorl scmblable a celiii de nos anciens

parapluios. On ksilocoro de dessins tres varies: caiac-

leres, ligres , lions, Ijuflles, dragons, oiseaux, etc.

Les lanternes qui servent a I'ornement des appai-

leinents sonl de forme quadrangulaire , hexagone on

octogone; les montants sont de hois sculple, leint et

poli ; des glands el ornements de passementerie, des

verroteries melangees d'oraeinenls de cuivre emaille

bleu, sont suspendas aux angles et a divers aulres en-

droits; ces lanternes sont ornees de riches peinlures

sur verre au coloris brillanl , rehausst^es de feuillos

d'or el d'argent.

Parfois on remplace les verres par des chassis len-

dus de soie blanciie, ou sonl peinls des oiseaux, des

fleurs, des paysages, etc.

II y a encore une grande variete d'autres genres de

lanternes : a Ghang-hai, par exemple, on en voit d'iin-

menses en corne blonde; d'autres sont formees de

verroteries de dlverses couleurs ; d'autres, enfin ,

sont de bois decoup6 et ont la forme de corbeille, de

panier, etc.

La ville d'Amoy a une grande i-enommee pour la

solidite, la beauie de ses lanternes pliantes; ses nom-

breuses jonques en exportent beaucoup a Singapour,
a Manille, a Batavia et dans lous les autres marches

de I'archipel Indien.

Fabrication des chandelles.

On fabrique en Chine une immense quantite de

petites chandelles qui servent a I'usage journalier du

VIM. >0VEMHRE, 3. 20
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peiiple el qn'oii briilo devanl los idoles; celle (Kt-

niere coiisoniiii;ilion I'sl tellemenl iinpurtanlo qu'on

pent alllinier que la iDoilie tie celle fabrication est

deslinee aux temples, aux pagodes, aux pelils aulcls

des rues, aux ehapelles de chaque maison, de cliaque

l)ateau.

Les chandelles chinoises iie soul pas labiiqnees avee

ia graisse des animaux, inais bieii avec 1(! fruit d'un

arlire [Stilletigia sebi/'era), I'arbre a suif, donl le noin

chiuois esi conc/iii
; ce fiiiit renferiiie dans une coque

loiule trois petiles graines oleagineuses de fdrine

Iriangulaire, aux coins anomlis; Ic suif, qui est blanc,

est adlierent aux graines; on Ic recueiile en brovanl

ensemble le tout , ensuite on fait bouillir dans I'eau

el Ton ecujiie le suif a mesure qu'il monle ;'i la surface ;

ce qui resle est presse lortemenl dans des lioncs

d'arbres creus^s, el au moyen de coins do bois

enfonces par le poids d'un bloc de granit ; les meclies

de colon sonl remplac<ies par quelques brins de moelie

de Ires pelils joncs.

Les Cliinois ne nioulenl pas leur.s chandelles : el les

sont loules faitcs en cone et par le j)roi;e(le dil a la

baguette; dies n'ont generalement cpio de 1 a 2 cen-

timetres do diamelre, sur une longueur de 10 a 16 :

celles (|ui
se brulenl dans les pagodes sonl revfitues

d'une derniere coucbe de suif rouge; il y en a aussi

de verles, niais en moindre quanlite. Toules ces chan-

delles soul liaversees de |)art en pari d'un brin de

bainbou, sur lequel on a roulj!; a la main, jusqu'a en-

viron les 2/3 de la longueur, un HI de colon non tresse
;

le resle du bamljou qui depas.^e est desline a enlrer

dans une p(>lile
douilli- (pie porle lout chandelier
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cliinois; avec ce syst^me, les cliandelles sont hiill^es

enlieremont sans le secours do brule-bout.

Les cliandelles I'abriqueos avec le siiif d'arbre sont

d'un beau blanc, surtout quand les Fabricants ont prls

la peine de le bien epurer; a cet eCFet, ils le font fondie

a ])liisieurs reprises, ils le coupenl en petites bri-

(juelles, el font seclier; le suif acquiert ainsi plus de

blanchenr et plus de fermel6.

Pour fabiiquer les cliandelles, les ouvriers sont

places devanl des baquels dans lesquels le suif a ili

verse en fusion; ils trempent perpendiculairement la

partie du bambou recouvert de la m^che, le retirent

el laissent liger; ils r^iterent I'op^ration jusqu'a ce

que les cliandelles soient arriv6es a la grosseur

voulue.

Pour teindre les cliandelles en rouge, les fabricants'

font bouiilir, dansune certainequantltedesuif, I'ocorce

d'un arbre dont le noin chinois est ste-py, el aussi la

racine d'une planle ap[)el^e tseu-ka ; ces substances

onl la propri6t6 de teindre tout corps gras en une belle

couleur cerise, raais elles ne comniuniquen t a I'eau

aucune couleur; les cliandelles sont, par une siin|)le

immersion dans ce suif, colorees en beau rouge.

On trouve encore quelques cliandelles failes a I'usage

des Europeens, et dont la tlerniere couclie est de

cire d'arbre, ce qui les empecbe de coulor; la

cire d'arbre s'ajqielle c/iiila
, et I'arbre, appele ke-

la-c/m, crolt dans le Chan-toung, dans le Hou-kouang
st ailleurs. Cette cire esl form^e ])ar de petits \ers, qui
se roulent dans les feuilles des arbres et y conslruisent

des rayons beaucoup plus petits que ceux d'abeilles:

elie est tres dure, les Chinois la fondont en pains plals,
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In cassuio inteiieme cle cos pains laissu vtiir tie litaux

cristaux.

Fabrication des batons odoriferants et de.t aUtunetles.

Les balons ct allumetles parfuini's soiit I'objel d'nii

commerce fort iuiporlaiit en Cliinc: on en laljilquedans

loiil rcmplre; les hulons et les allumetles se hriilenl

;'i pen pr^'s,
commo les chandelles dont nous vononsde

parler, dans les memos coremonios. c'tsl-a-dire dans

les lem|)les, dans les pagodes, dans les maisons, les

haleaux, dans les rues, sur le Lord des flcuves et des

rades, aux divers cliangemcnls dc lune, el dans millo

aiilres circonslances. Le nomhre vraimont exlraordi-

nane de fumeurs des deux sexes, la j)elitesse des pipes

qu'il faut recliargor a chaf|ue inslaiit, toules ces causes

exigent que les ineches soient conslamment allum^es,

chcz I'arlisan aussi hien que chez le mandarin: et il

serait diflicile de so former une id6e de ce que Ton

en consomme jouinelloment.

r.es Chinois emploienl , pour la fabrication des

balons pour fumcuis, differenles especes de bois et des

6corcesd'arbres qu'ils font bien secher; ils les reduisent

en poudre el les lamisenl; ensuilc ils en fornient une

pate, en y melangeant une coUe de riz trtjs claire, elle

doit elre bien pelric et tres compaclo.

Au moyen d'un rouleau, cettc pale est disposee en

plaques, les batons sont formes ensuite avec un moule

de bois conletiant des cannelures inlericures, qui soot

iniprimOes sur la pale au moyen d'une forte pression.

II lie resle plus alors qu'a tamiscr sur les plaques un

peu de poussier fin, pour absorber I'luimidito, el en-

suite on fait seclier.
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La labricalion ties alluinettes parl'uinecs ililTcr(; !iii

peu de celle-la; ces allunielles sont cxclusivemont

compos(5es de bois de sandal, pulverise el laiuise lies

fin; on y ajoute, pour les parFumer, de I'atnbrc, de

I'cncens et cjiielquefois d'autrcs essences. Ellos sont

roulees pi^ce jiar pi6ce sur un petit briu dc bamboii

dont une des extremites, peintc en rouge, est destin(5e

a eire fixee dans la cendre des urnes ou elles doivent

etre consuni^es.

Cesallumeltes sontensuite rt^unies en paquets rends

et Carres; on les enveloppe soigneuscment de papier

blanc et de couleur; chaque paquet porle de nombreux

caract^res en cncre de divcrses nuances ; on en col-

j)orlG ainsi beaucoup dans les rues.

Dans rinde, on donne le nom de baty a ces allu-

meltes ; dies servent aux memes usages qu'en Cbinc,

el sont bruises dans les temples, clc; elles sont coin-

posees de bouse dc vache, de sandal et d'encens.

Les batons parfumes de Cbine s'expedienten grande

quantity aux fitals-Unis et en Angletcrre ; les jonques

d'Aiuoy portent les allunielles parfumees chez les sec-

tatcurs do Bouddliali, a Bangkok el dans lout rarchipel

Indicn.
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!%oiivclles geog;rn|»liiqiDeN.

FOUILI.KS AHCm.01,0GIQUi;S UANS 1,1, CAI,VADOS.

La Societe des antiquaires de Nonnandic vienl do

terminer les I'ouilles archeologiqucs cominenc6es, il y

a deux aiis, an village de Vieux (cnnloii d'Evrecj). I'an-

cieiine cite des P iducasses, a 10 kilom. do (laoii. On

a decouveit parlicidi^romenl tin ancicn lliealre ou

ampliilbeatre, de grandes dimensions.

ASIK.

RECEPTION d'i'N BATIMENT AMKRICAIN AU .lAI'ON.

(Nouvelle ilatee de New-York, lo iioveniljic i854)

Lc batiniont am^ricain Lady Pierce, cajiitaine Burr,

pvopri^taire M. BurroAvs, parli de San-Francisco, a

atteint la baie do Ycdo, quinze jours apr^s le depart

du commodore Perry ; il a re^ii le moilleiir accueil

des officicrs japonais. I.e hatiment 6tait garni de meu-

bles riches et elegants qui onl frappe los Japonais;
des artistes sonl venus sur le batimont. on onl i'ait les

dessins, et I'empereur a manifesto son intention d 'avoir

deux navires de ce modele. A bord etait \\\\ Japonais,

seul snrvivant d'lm equipage do quinze hommes(donl
la jonquo a\ait p^ri en mcr pros des iles Sandwich)
et nomm6 I)ee-\ee-no-skeo. II a ete re^u avoc les plus

chaudes demonstrations de joic et de gratitude. Son

recildesbons trailemcnls (ju'il a roQus des Americains,
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et des usages de celte nation ,
sera ])eut-etre plus

efficace que les ambassades pour amener de rinlimile

enlre les Japonais el les strangers.

Ausbitol ranivf^e du baliuient a Uraga, ordre a ele

donne, de Yedo, de i'ournir a M. Burrows tout ce qu'il

demanderait el de le traiter ai>ec la nienie hospilalite

que le commodore Perry. II avan^a jiisqu'a 10 inilles de

Yedo : M. Burrows demanda de jeter I'ancre dans le

port, niais on lui dit : ce ii'est pas ban, le commodore

n'a pus etc /iisque-ld. Des cenlaines de visiteurs sont

venus a bord; ils onl ete regales de toutes sortes de

choses tlelicales, de boissons rcclierchees, de vin de

Cbanipagnc, etc. Des njilliers d'aulres ^laient aulour

du vaisseau ; pas une piece d'argenterie n'a manque

aprfes les visiles. L'empereur a fait cadeau a M. Bur-

rows de quantites de soieries, de porcelaines, d'oi)jets

(le laque, avec priere d'annoncer, dans son pays, que

Ics vaisseaux elrangers ne pourraient point s'arreter

ailleuis qu'aux porls stipules dans le traile. A la

deniande d'obtcuir du charhon de terre, il a d'abord

rle repondu que legouvernement n'en accorderail pas;

la I'eponse de Yedo meme a proiat^ (ju'il
serait d'un

prix trop eleve.

Les Japonais sont inquiels des troubles de la Cliine

qu'iis allribuenl a I'introduclion du commerco eiran-

ger. M. Burrows aflirnieque c'esl un.' nation d'athees;

ils adorenl l'empereur spirituol a Meaco. Ils elaient

choques de voir Dee-yee-no-skee rondre grace a Dieu

de sa delivrance el iion a I'einpereur spirituel ou

lemi)orel. E.J.
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KXPfeDITIO> DK M. HUGUETKAIJ Di: CIlM.l.ll;.

M. lo capilaine de vaissoau Iliigueleau de Cliaille,

commandant du Newton, est alio croiser sur la cole

(ill RilV, pour repi-imer certains ados de piraterie, el

il a donne quelques nonveaux ronsoignements sur les

habitants de cette cole, particulifercmenl sur les Que-

laia, dont une fraction, les Janazen, les Beni-Chiker,

les Beni-Bouafia, se livrent a la piraterie.

coi.ONii: nr. tip\/a.

Un village s'el^vo, parlessoins d"un riche concossion-

nairo,surrcmplacftnienlderancieniieTipaza(laTfassed

des Arabes), en Algerie. C'est a vingl-cinq licucs ouest

d'Alger, sil'on passe parBlidab el Marengo, niais a dix-

huit seulemcnt, si Ton se dirige par Coloab. La villo aii-

ciennc etailbienplacee, dans Ten roncemenld'unepclile

baie abrilco des \enls d'ouestparia monlagne du Che-

uoua; le Icrr.dn sur lequcl ellc s'elevait esl dispose

en amphllhoalre et fail face a Test. Le tcrriloire esl

convert d'oliviers sauvages , de lentisqucs et d'aulres

vegf'laux vigoureux. Le port romain, dont la jel^e est

encore rcconnaissable pres du rivage et so prolongc

sous les eaux, olait vasle el sdr. Tipaza ctait d'origino

l>crbere; mais ellc a traverse toule I'cpoquo romaine,

( ommo rindi(iuent les restos d'un grand tlioatro, de

])isoinos ct d'aquoducs. Les mines do plusieurs basi-

licjues d^monlrcnl qu'elle (ilail florissanle durant les

iHcniicrs siecles de r6rc cla^lionne. Tipaza est le port

naturel du bassin du C.holifl", de Milianab etde toule la

parlic occidentalc de la plaine <\q la Milidja.
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AFRIQUK AlISTHALK. -

En 1852, M. Anderson 6lail avec sir Francis Gallon

a Tounobis, par 21° 55' S., 21° 1' E., a soixanle-dix-

sept heuros (ou 200 niilles) du lac N'ganii. II remonta

le Tioughe (Teoge) pendant Ireize jours au N.-N.-O.;

le cours est Ires lortiieux, il a AO yards (metres) do

largeur, il est profond, la vitesse est de 2 milles a

riieure; les rives sent basses, la vegetation luxuriante;

partout do beaux arbres. De nombreux animaux aqua-

tiques (seacows) attaquent les naturels. Le canot de

M. Anderson a ^te renverse par I'un d'eux.

Lib^be, ville chef-lieu du Bavicko, sur le haul Tiou-

ghe, est le centre d'un grand commerce, ou viennenl

les Mambari, les Ovapangari ot les Ovahanyama. Les

Griquas y renconlrerent la mouche tsetse, qui fit p^rir

leurs chevaux et lours boeufs; la fievre emporta la

nioilie des Griquas eux-memes.

La grande riviere Cunenc court a la coto ouest,

inais rembouchure est problcmatique ; une branchc

importante du Cun^ne coniinenco la ou le Tiftughe

tombe au lac. Les habitants voisins du lac sont les

Balvana, tribu Bickuana, qui ont asservi les Bayeya
ou Bakoba , de meme race que les Ovampos et les

Ghou-Damup. Le vocabulaire cie lour langue est joint

a la depeche, laquoUe renCorme aussi beaucoup dc

renseignemonls sur Ic pays des Namaquas et le desert

Kalahari, les latitudes de soixante lieux dilFiirenls avcc

des itineraires diitailles. E.-J.
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NOUVELLliS l)t) CAPITAlNIi CoLLINSON.

Les journaux de Saii-Fiaucisco aniioncenl que le

capilaine Collinson, comiiiandanl le navirc VEnter-

prise, a Iresheureusomenl ocliappe aiixporilsde I'ocean

Glacial. Cette nouvelle a ole apporloc u San-Francisco,

le 25 septeiiibre , par le capilaine Henry Trollope,

comuiandant le Rattlesnake, qui venait dii port Cla-

rence, silu(^ a I'enlrec dii delroil de Behring, sur la

cole meridioiiale dii cap du Prince do Gallos. f.e oa-

pitaine Collinson y etait arrive, apres sa longiio expe-

dition dans les niers arcliquos a la rcclierchc de sir

John Franklin. L'Enterprise, partie de I'Anglelerre on

uienie leinps que \' Investigator, con)mandti par le ca-

pilaine iMac-Cluro, arriva, il y a environ un an, dans

la parlie de I'ocean Glacial am^ricain qui regarde

rvVtlantiqiie, apres avoir franchi le passage du nord-

ouest; aucunt' nouvelle de cc baliment n'avait etc

reQue depuis, el Ton etait fori inquiel de son sort.

L'£«^e/y9me avail penctre dans I'ocean Glacial pen-

dant r(^t6 de 185! , et pris le delioit du Prince deGalles;

trouvanl la glace impraticable, elle passa I'liiver de

1851-1852 par 71° 35' de latil. it 119° 55' de long. O.

Elle s'avan^a un peu, el liiverna en 1852-1853 dans

la baie Cambridge, sur la cole de la terre Wollaslon,

par 69° N. et 107" 50' 0, L'liiver de 1853-185/i la

Irouva dans la baie Camden (70" 8' IN., ilxl" 50' 0.).

La glace la laissa librae le J5 juillcl 1854, et elle olVoc-

tua son relour, le 21 aout, au port Clarence , pour

aller chercber de \h le Plover k la pointe Barrow; elle

s'esl dirigee ensuitc sur Hong-kong, et lo Plover a

pris la route de Valparaiso.
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Durant les trois annees de son sejour dans )es mers

arctiques, VEnterprise n'a perdu que trois liommes.

Tous les autres memhros de I'expedilion ont conserve

une sante excellcnte. Ce navire trouva des traces du

passage de Vhwestigator ?,uy plusieurs poinls, et ne ful

un instant qu'a 90 inilles du Winter Harbour ; nuiis

la glace I'empeclia d'avancer, et il gagna le delroit de

Woliaston, ou il rencontra des traces des reciierches

du do( teur Rae. Pendant le prinlemps de 1852, des

detachemenls de I'exjjedition s'avancferent sur la glace,

et I'un deux gagna I'ile Melville a Iravers les plus

grandcs diflicultes. Les indigenes qu'on rencontra

dans le cours du voyage, ont niontre des dispositions

paciliques el bienveillantes. Le navire Trincomalee
,

sous la conduite du capilaine Wallace Houstoun , a

aussi visite le port Clarence cetle annee; quelques
officiers de ce batiment ont explore le voisinage du

port, el ont particuli^rement remonle en bateau la

riviere Agaepuc , oil ils ne sont arrives qu'apres avoir

traverse une suite de lacs; c'esl un pays marecageux,
sans un arliuste, et ou abondent les lievros, les canards

sauvages et autre gibier. On a recueilli sur les bords

de I'Agaepuc des fossilos de mamuioullis. Les inous-

tiques sont extrcmement norabreux. II y a une grande

quanlite de saumons el dc truites. Les indigenes pa-

raissent doux et intelligents.

LAfi UlC SOUruii DANS L UTAH.

Dans le territoire d'Utah, vers le Corn-Creek, a une

trenlaine de inilles de Fillmore, M. CaravaUio , atta-

che a une expedition d'exploralion pour le cheinin de
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lor tie rociiiin Pacifi(]iio,
a visile un lac de soulie ,

d'environ uii uiille de diainilre, donl toulc la surface

est couverte d'une croulc composee de soiilrc et d'aluii

foitcnienl inipregn^s d'acido sulfiiriquc.

liXPKDITION DANS I,A SONORli.

line compagnic de vingl-cinq hommcs, sous la con-

diiite d'Edouard E. Dunbar, a quitlo Los Angeles pour

se porter jusqu'au coeur de la contree des Apaches, el

pr^s de la vallt^e de Santa-Cruz; la cliatnc de mon-

tagnes A\isona passe pour contenir les plus riches

mines dargenl du uionde ; inais, depuis plusde Irente

ans, ce lieu est occupe par les Indians. Les Sonoriens

ont en vain cherche a ronlrer en possession des mines,

riches ^galemcnt en or cl en cuivre. Le point oii la

couipagnie veul s'^tablir est uiie hellec vallee, qui

louche au Rio Gila, ^ sa jonction avec le Rio Colorado;

ce lieu est destine a devenir un port important pour

le commerce. La compagnie est composee de gens

energiques, endurcis a la fatigue et Lien amies; dans

le nomhrc sont des hommes de talent cl d'iiisUuclion,

en 6tal de faire une exploration tout a fait scicntifique.

DfeCOtVunTE d'«NE ESPkCE DE GOMSII- AU TEXAS.

(Nouvelle datee de Wasliingloii , 9 novembie i854.J

On a d^icouvertla gomme appelee mczquele, en lout

semblable a la gomme arabiquc, el en immense quan-

lile, aux sources des rivieres de Big Wachita et de

Brazos. L'arbre mezqu^le est semblable al'acacia d'oii
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les Arabes tirent leur gorarne (soiinl). La decouverlo

en a (ile faite par le docteur Shtimanl, (Mi oclobre

dernier : chaquo arbre en fouinil depuis line onco

jusqu'a trois livre.«.

DliCOUVliRTE U UN MASTODONTE PRtS DR POUGHKEIiPSIE.

On vient de decouvrir dans une fouille ies defenses

d'un 6normemastodonle pres de la ville dePouglikeep-

sie, el Ton a pris des mesures pour I'exhumer tout

enlier. L'excavalion est opert^e sous la conduile du

docteur Morse (le mfime qui a d(icouvert le t^legraphe

magniiliquc) : il est d^ja arrive jusqu'a la tele el aux

^panics du niammoulh. Les os sont pc'trifies en partie,

et Ton esp^re obtenir le squelelle tout entier dans un

6tat plus parfait que ious ceux qu'on a trouves jus-

qu'ici. [Albany Register.)

NOl VRLLES DIVEHSES.

Le prince Paul de Wuilemberg est de relour de

ses voyages dans I'Amt^rique meridionale.

M. Krapf acbeve en ce moment a Tubingue I'im-

pression d'un vocabulaire kikouafi et d'un dictionnaire

souiihili; il se propose d'aller passer quelque temps en

Angleterre, el de relourner en Afrique vers la fin de

cellc annee 185^i.
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DESTlNtE l)E SIR JOHN FRANK.I.IN Ef DE SES 137 COMPAGNONS;

l'*n M. AIT.. PElKRMA^fN.

Un vojagcur lien conmi par ses courses clans les

n'-gions aicliques, le docteur Rae, nous a Iransmis, il

y a (juelqiies jours, luic relation epouvanlable sur le

sort (le I'expedilion du capitaine Franklin. Mais les

fails qu'il raconle sonl si compleU'iuent inattendus,

si inexplicables, si inysterieux, si incomplels, que nous

avons juge a propos , pour les enlouri.r de quelque

lumierc, de rappeler les circonstances par lesquelles

ils peuvent se raltacher a des tails anterieurs el deja

connus, el qui serviront au inoins a guider ceux qui

n'onl pas suivi, dans tous les d6lails, les eflbrls consi-

derables tenles jusqu'a ce moment pour la recherche

de ceite malheurouse expedition.

Si la relation dont nous parlous est (.'xacle, la ler-

ril)ie calastrophe, la destruction des deux vaisscaux el

de leurs equipages doit avoir eu lieu dans une partie

Ir^s rapprochee el ires accessible de I'Amerique arc-

tique, ot dont les environs immddiats, parfaitemenl

connus, ont ete visiles et explores ii diverses reprises.

On sail que I'expedilion du capitaine Franklin, fai-

sanl une nouvelle tentative pour decouvrir le passage

nord-ouest, quitla les cotes de la Grande-Brelagne au

mois de niai 48/15. Troishiverss'elantpasstis sansqu'on
en reciit aucune nouvelle, on jugea necessaire d'en-

voyer a sa recherche d'aulres expedihons, dont la

premiere quilla I'Anglelerre en Janvier 18^8, et les

deux suivanles en mars et en juiu de la meme annee.
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La (lernit're, cominandue par le capitaine sir James

CRoss el le capilaine Bird, avail regu I'ordrede suivre

i'expedilion perdue par la route ineme que celle-ci

devait suivre, de diri^er sa course a travers la baie de

Baffin et d'explorer allentiveaient les Lords du dt^troit

de Lancastre et de Barrow jusqu'a la baie Walker,

dans I'ouest, el le rivage occidental depuis Norlli-

Soinersct et Boothia jusqu'aux environs du pole ma-

gnelique decouverts par Ross en 1830.

U'apr^s les traces qui on furent decouverles en 1850

et qui jusqu'a present etaient restees les seules qu'ou

pul apercevoir, la inalheureuse expedition a du passer

I'hiver de '18Zi5 a 18/|0 dans I'ile Beecliey, a I'enlree

du canal ile Wellington, et a une distance d'environ

50 milles allemands de la baie de Baffin, du cote de

I'ouest. Si nous en croyons les renseignements que le

docteur Rae tient des Esquimaux, sir John Franklin el

sa mallieureuse suite no seraient revonus qu'au prin-

temps de 18oO sur la cote seplentrionale de la terre du

Roi Guillaume, ou les Esquimaux auraient apercu en-

viron 40 homines blaiics, venant a travers la glace, du

cote du nord. Cest une distance d'environ 75 milles

allemands, en ligne presque directe au sud du canal

de Wellington, et il I'aul absolumenl que la troupe de

Franklin ait dirige sa marche le long des memes cotes

que I'expt^dition du capitaine Ross avail mission d'ex-

plorer presque dans le meme lenqjs, c'est-a-dire pen-
dant les ann^es 18/i8 el 1849. Malheurousement I'ex-

pedition du capilaine Ross explora les cotes de I'ouost

dans la direction du sud, jiisqu'ala moilie seulemenlde

leur etendue, de])uis North-Somerset el Boothia, c'est-

a-diro jusqu'a environ 72 dcgres de latitude. On ne
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tr(iiiva pas dans eel cspace la moindn? tract; de I 'ex-

pedition perdue, el Ton ne fut pas j)liis heureux sm In

cote oppos6e, celle qui portele noni de Prince olWides,
el qui fut exploreo en 185] par le lleulonant Browne.

C/est un fail exlrfimemenl regrellabie que Je capilaine

Ross n'ait pas pu pousser plus loin vers le sud, ou ii

aurail dii, si les derniers rensei{i;neinents du docleur

Rae sont exacts, se renconlrer infalliljlement avec los

ZiOhonimes hiancs. Mais comme on se laissa entrainer

a croire avec le caj)ilaine Ross que Franklin ne pouvail

pas avoir visits cette conlr^e, les recherclies s'^carleront

de la bonne voie, el depuis co moment presque toutos

les expeditions, en quillant le d^lroit de Rairow, se

dirigerenl plulot vers I'ouest et vers le nord. Ln trdjs

petit nouibre de personnes, parnii iesquelles on ren-

contre lady Franklin, continuerenl d'allacher de I'im-

porlance a ce qu'on visitat complelenient les regions

siluees aux environs de la terrc du Roi Gidllaume. Deux

nouvelles expeditions, preparees par les ordres et aux

frais de lady Franklin, furent chargees de recommen-

cer les recherclies, I'une en 1850, sous le coinmande-

ment du capilaine Forsyth, I'aulre en 1851, sous la

direction de M. Kennedy et du lieutenant Bellol, el

tous les homraes compelonts furent d'avis que loutes

deux etaient parfaitenient propres a atteindre le but.

Mais une puissance superieure en avail decid(i aulre-

inenl. Elles revinronl I'une el I'aulre sans aucun re-

sullat, el ne depass^rent pas la limite a laquelle avaient

atteint j)rect'demmont les expeditions de Ross et de

Browne. Ainsi quatre expeditions avaient ele envoyees

vers cetle region facilenient accessible, el aucune

d'elles n'alteignit ie but. Pendant ce temps on se per-
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suada de plus en plcis de riiiipossiljilile que Franklin

eiit pris celle diiecllon, el lorsqu'cn 1851 le docleur

Rae, visitant dans I'ouest la ^e/vt; </e Victoria, situee

lout pres de la, Irouva sur le rivage des resles presque

uieconnaissables d'uu pa\illon apparlenant a la marine

royale de l;i Grande-Brelagne, personne ne voulut

croiie que ces debris pussent provenir des vaisseaux

de Franklin. C'est pourlant ce qu'il faudrail admeltie

si le rapport du docleur Rae se confirmait.

Quant au degre de conliance que ce document m/;-

rile en general, les objels qui ont appartenu a sir

Franklin et a ses conipagnons , et que le docleur Rae

a a])porles avec lui, nous oUrent une preuve mallieu-

reusenient irrefutable qu'il y a quelque cliose de vrai

dans le recil des Esquimaux, ou , pour mieux dire,

c'est le fait qui nous parle Iui-m6me, sans laisser

aucune prise a rincertitude; car, pour les horribles

details que renfcrme le recit des Esquimaux, il nous

esl permis d'allirmer, lout d'abord, d'apres ce que
nous savons du caract^re de ce peuple, qu'ils sont ab-

solument indignes de foi. ftJais lorsqu'on cherche a se

rendre compte, par les lois de la vraisemblance, de la

maniere donl la catastrophe est arrivee et des lieux

qui en onl ete Uhnoins, on rencontre alors plus d'une

circonstance inexplicable et mjslerieuse.

La premiere c'est que, meme si les deux navires,

au moment ou ils se sont perdus, ^taient arrives dans

le sud jusqu'a la terre du Roi Guillaume, les homnies

des Equipages ne s'en soienl pas retournes parle nord

vers le detroit de Lancastre, toujours frequent^ par

les pecheurs de baleines, au lieu de marcher vers le

sud, dans la direction de la baie d'lludson; ce qui

VUI. NOVEMBUi;. h. 21
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elail le parti le plus desospor^ qu'ils ptissent prendre,

coimiie le savaient tr^s bien |)lusieurs memhros de

I'exp^dition, par leur propre experience. On se rap-

pelle, en effet, qu'on 1832, le Laj)ilaine Ross se sauva

de celle nianiere, en laissanl son vaisseau a 70 degres

de latitude nord et en cainpant dans celto contr^e

pendant quatre ans.

La seconde circonslance de cetlc naturo, cesl qu'on

n'ait Irouve d'eux aucune trace dans IcNorlh-Sonierstd.

Cepeniiant cela peut s'oxpliquer par Ic Fait que, sans

toucher k cetle cote, ils onl tra\ers6 lieureusement

avec leurs vaisseaux le detroil de Peel, silu6 enlre cetle

conlr^e et la torre du Prince of Wales, el que cesl

plus loin vers le sud qu'ils se sont perdus.

La Iroisienie, c'est que roduits, conimo on Ki pre-

tend, a une penurie par suile de laquelle ils seraienl

morls de faini, ils n'aient pas song^ a visiter I'anse

Fery, dansle North-Somerset, a une distance d'environ

50 milles allemands de la terre du Roi Guillaumc,

poury recueillir los provisions abandonn^es en 1833

par le capilaine Ross, et qui furenl trouvees par Ken-

nedy et Bellot dans le m^me tlat oil Ross les avail

laissees vingt ans auparavanl, coniplelcinent inlacles

el parraitement conservees.

La quatrieme, c'est que les renseignenienls tournis

par les Esquimaux ne soient parvenus a la connais-

sance do I'Europe que tout recemnienl, (juatre ans

apr^s r^'V^nemenl, quoique des voyageurs europeons

se soient approch^s a plusicurs re|Mises, autanl quo

le docleur Rac, du ihealre sur lequel eel e\enenient

s'est accompli.

Lacinquieine, c'eslque, dans une lroup('del38liom-
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nies, pris ilans I't^lile de la marine anglaise, richemenl

pourvus d'armes, de mtinitions, de bonssoles et d'aii-

tres objels, accoutuuies a des voyages de long cours

dans les regions arclicpies, pas un seul n'ait ete ca-

pable de ga'^nei- une de.s colonies les plus voisines do

la baie d'Hudson.

Dun aulre cole, il est impossible, dans les cu'con-

stances presenirs, do ne pas attacher une grande im-

j)ortance a ce baton de pavilion que le docteur Rae,

au mois d'aoul 1851, a trouve sur la tene de Victoria,

siluee pr6cis6ment en face dc celle du Roi Guillaume

(OS" 52' lat. N., 103° 20' long. Occ. du m^ridien de

Greenwich), et de ne pas regarder comme vraisem-

blable, en pr(^sence de ce I'ait, que les vaisseaux de

Franklin out ete dans ces parages. Cependant nous

dcvons rappeler en meme lemps que les Esquimaux
rencontres a ce moment par le docteur Rae ne purenl

lui donner le moindre eclaircissement sur I'originc de

ce debris. Involonlairemont la pens6e se reporte sur

un aulre recil, ^galement recueilli de la bouche des

Esquimaux, mais plus a I'ouest, par le capitaine Mac-

Clure. Ce voyageur, arrivant du detroit de Behring, au

mois d'aoiit 1850 (I'ann^e meme de la inort des qua-
rantc liommes blancs), en se dirigeant vers Test, le long

de la cote arctique de I'Auierique seplentrionale ,

cherchait a prendre torre dans le voisinage de la baie

Balhurst, a Test du flcuve Mackenzie, lorsqu'il apercul

deux niiturels qui, avoc des gcstes menacants, s'effor-

caientdo I'eloigner, Quand on fut parvenu, avec beau-

coup (le peine, a les calmer, ils racont^rent qu'a la

vue de son navire loute Icur Irihu avail juis la fuilc,

a I'exception de leur chef et de son fils malade. La
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cause puur lrt(juello
ils uvaioiil aj^i ninsi, c'elail la

crainle (|ue le vaisseau iie voulut venger la laorl cl'un

l)laiic qu'ils avaienl tue (juohiue temps auparavanl.

Par le mojcn d'un inlerprele qui se Iroiivail a bord,

l'(>n appiil d'eux que quelqucs lioniuies l)liiiics, eui-

baiques dans une clialoupe, avaient piis lerre sur leur

riviige els'y elaienl eonslruil uneinaisonoii ilsvivaienl

eiisemblo; mais quo les nalurels ayaul mis a inorl uu

de ct^s elrangers, les aulres s'cnl'uiienl, ils no sauraient

dire dans quelle diieclion. La viclime de ce meurire

I'ut enlenee dans un lieu qu'ils indicpiereiil. Le capi-

laiiie Mac-C-lure ajoule quo lorsqu'il voulut aller ;'i la

vecberclie de ce tomboau, il eii lul empeclie par un

tpais brouillard et oblige de retourncr I'l son l)ord.

I! est exlrfimemenl regrettable qu'on n'ait pas |)u veri-

fier rexactilude de ce recit; car il est dillicile d'ad-

mettre (pie les nalurels se fussent eux-m6mes accuses

d'un meurire, s'ils ne I'avaient pas reellement com-

mis, surlout lorsqu'on songe que d6j;i , en 18/i8, une

nouvelle seniblable avait ete rapporteede celle coiitr^e

par les employes de la Cum|)agnicde la baie d'Hudson

el publiee en Anglelerre.

Si Ton considere, apr^s cela, que le mensonge, cliez

les Esquimaux, est r<5pul6 une verlu, et
«ju'il est im-

possible de se fier a leurs rapports, on n'aura pas de

peine a convenir que le voile impdnelrable qui nous

a derobe jusqu'aujourd'bui la deslin6e de sir Jolui

Franklin, n'a pas ete ieve par la relation du docteur

Rae ; mais que ces bisloires d'Esquimaux oHVenl seu-

lement un j)oint de ralliemcnl plus recent el une di-

rection nouvelle a d'aulres recbercbes dont on a lieu

d'allendro un resultal plus salisfaisant. II est, en cU'et,
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liors de doule, que deux vaisseaux ul 138 pcisoiines

doivcnt avoir laisse il'aulies traces a decouvrlr (juc les

rares objels qui ont ete conserves par Ics Esquimaux,
el que le docteur Rae a rapportes avec lui.

Le docteur Rae n'a peut-elre pas ete eloigne de phis

de 50 milles allemands du lli^alre de I'horrible catas-

troplic ; mais, probablemenl presse d'envoyer en

Angleterre des nouvelles sur le sort de Franklin

peut-elre aussi pouss^ par Ic desir de piovoquer des

recberchcs plus ^tendues, il n'a pu se transporter

sur les lieux et verifier par lui-menie le recil des

Esquimaux.

La grandeur et la noblesse du caract^re anglais nous

offrent I'assurance qu'une nouvelle expedition, peut-

elre sous la direction du docteur Rae lui-meme, sera

prochainement envoyee pour oonstater les fails reconi-

mcnt recueillis. Mais, d^s a present, les genercux
eiForts qu'a fails la nation anglaise pour retrouver les

traces du capitaine Franklin augmenleront I'eclal de

son noni et ajouteronl a sa gloire un litre immorlel.

Avec quelle liberalile inepuisable, au prix de quels

sacrifices elle a cherrh^, sans interruption , pendant

sept ans, a sauver ses ("umpatriotes, c'est cc que nous

avons essaye de ineltro en evidence dans le tableau

suivant, dn-sse avec soin d'aj)res les documents 1<'S

plus autlientiques.
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Nous monlreronspeut-6tre, dans une autre occasion,

quelle a ete I'utilile pratique de ces nobles tentatives

et df quelle valeur elles sont pour la science. Tel est

maintenant I'intt^ret qu'elles onl appele sur les regions

arctiques, que, n)algre la deplorable deslinee de I'ex-

p^dillon du capilaine Franklin, I'on ne s'arrfilera pas

avant d'avoir havers^ et explore le bassin polairc, de-

nieure jusqu'a present a I'abri des recherches. D^s

aujourd'hui i'on peut allendre d'interessantes decou-

vciles de I'cxp^dilion am^ricaine qui, sous les ordres

du docteur Kane, esl partie de New-York au inois de

niai do raiinee derni^re, avec la mission speciale de

poussei- ji'squ'au pole nord. Nous en dirons autant du

capitaine Penny qui s'est fait un noni si recomman-

dahle par ses voyages dans les mers arctiques. Ou sait

qu'il n'y a pas longtemps que ce navigateur tsl tie

retour dun voyage exlrfeniement fructueux dont le

profit, comnie il nous ralliruie dans une de ses lettres,

u'esl pas lvalue a moins de 20 000 livres. 11 nous I'ait

part, eii nienie temps, de sou intention d'entreprendre

prochainement nn voyage de decouvertes, ainsi que

de I'esperance qu'il conserve d'atteindre le pole nord

et de croiser dans le bassin polaire. A I'lieure qu'il

est, il esl d6j;i parti pour les conlrees qui sont deve-

nues son element, el dont personne jusqu'a present

i\'a su mieuxque lui evilerles dangers et les dilliculles.

Aug' Pktermann.

(j(jtlKi, Inslitut geogiaphique de I'crlli
,
28 ottobic l854-

(Tiaduit de 1 ;dleiiiaiid.)
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.'%ctes lie la Kociete.

tXTKAirS DLS I'KOCI-.S-VKIUSAUX ULS SLA.NCES.

Seance i/n .'? nut'cnib/r ISbll.

PRiisiDENCE I)E M. JOMARD.

Lo proces-verbal do la derniere stance csl In cl

adopto.

On doniie lecture do la coirc.'-j)()iidancc :

M. Larabil, scualeuc, oxprirae le regret de n'avoir

pu assister, a cause do son absence de Paris, a la

•stance du 20 oclobre ; il se propose do prendre regii-

liereinentpart aiix travaux de laSociete pendant I'hivcr.

M. Alfred Demersay annoncc fju'il cnverra procLai-

nemcnl Its notes qu'on lui a tloniandties pour servir

aux inslruclions que la Socit-te doit renictlre a M. le

brigadier general docleur Solano Lopez sur la geogra-

phic du Paraguay.

M. Thomas Brunner ecrit do Nelson (ju'il a recu

Ic diplome conslaUmt la mention honorable (jue la

Soci^te lui a d^cern^e en 1852 pour ses travaux goo-

graphiquesdans la jNonvelle-Zelaude; il cxprime loule

sa vive reconnaissance pour cette marque d'estime

qui lui a ele olTerle, et il met ses services a la dispo-

sition de la Soci^te pour loutes les instructions qu'on
lui adresserait.

M. Encko , secretaire de I'Academie royale des

sciences de Prusse, adresse a la Sociele les niemoires

de celto Academic, annoe 1S53, et son Bulletin men-

suel d'aoul 1853.
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II est (Jonne lecture de la lisle des ouvrages olTerls.

M. de la Roquette aiinonce le voyaj^e que M. Henri

de Saussure so propose de fairo au Mexique; il de-

mande que la Soci^to lui donne des instructions pour

les desiderata de la geographie du Mexique, et veuille

bien soliiciter, du ininistre des affaires ^trangeres, une

recoinmandation pour MM. les consuls. La section de

correspondance sera convoqu^e a ce sujet.

M. d'Avezac fait connaltre a la Soci^t^, d'apres une

letlre de M. Thonjas Wright, que I'assembl^e de I'As-

sociation brilannique pour I'avanceraent des sciences,

tenue en dernier lieu a Liverpool, a ete tres briilanle;

que la section de g^ogrnphie et d'elhnologie a laquelle

il apparlient, a et6 particulieremonl nombreuse, et

qu'il a comple lui-meme dans une stance plus de trois

inille auditeurs.

M. d'Avezac ojoule que M. Thomas Wright lui an-

nonce, sans autre detail, I'envoi d'une nouvelle edition

anglaise des Voyages de Marco Polo , dont un exem-

plaire est destine a la Sociele de geographic.

M. le president fail remarquer qu'on a ouiis de

mentionner, parmi les prix proposes par la Soci^te,

et dont la lisle a ete inseree au Bulletin de juillet der-

nier, le prix qui el6 ofTort par M. d'Abbadio pour !«

debit comparatif du Nil Blanc cl du Nil Bleu. Cette

omission sera rcparee aussilol que le donaleur aura

r^pondu a la letlre qu'on lui a ecrilc a ce sujel.

M. Albert do la Marmora, present a la seance, doimc

des details sur la ligne l^legraphique qu'on etablit

dans ce moment de la Spezzia a la Corse, et qui doil

te prolonger par la Sardaigne jusqu'en AtVicjue (voir

le Bidlelin, page 236),
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M. (le la Iioquettc odVe, dc la pari dc iM. Paul Cliaix,

la suite de la Bibliolli^(|iio iini\erselle de Gon^ve.

La Coinuiission centrale adinet comme mcmiires

les trois candidats proposes dans la dorniere seance :

MM. BiiuN, RiiNiiRn et de Toureic.

' M. TUeroulde est pi'esente |)ai- MM. Garnior et Jo-

mard pour laire partie de la Soci^te.

On passe a la noniinalion d'lin menibre adjoint de

la Comn)ission cenlrale, en reniplaceincnt de ,M. Mi-

cliclot; M. Alfred Demersriv est nonnne.

M. le [)residenl demande qu'on fixe le joiir de la

deuxifeiue Assenibleegenerale de 185^; le 15 decembre

est choisi pour cette stance.

M. le president prie les inembres qui aiiraienl des

lectures a faire ce jourda de vouloir bien les comniu-

niquer au bureau a la stance procbaine. II invite la

commission speciale nommee pour I'examen des reliel's

lopograpbiques de M. Bardin a faire son rapport; il

prie, enfin, MM. les njembrcs (jni auraient A proposer

des sujets de prix pour les grands Iravaux g^ograpbi-

ques, de vouloir bien les communiquer a la Com-

mission centrale.

Plusieurs ouvrages uuuvel lenient offerls a la Society

sont remis a divers rapporteurs, pour qu'ils en rendent

coinpte : la relation sur le Rio Colorado, par M. Sit-

greaves , est confiee a M. Morel-Falio; la relation sur

le Texas, par M. Bartlelt, a M, Albert-Monlemont ; la

relation surle Red-River dc laLouisiane, par M. Marcy,

a M. Alfred Maury ; la relation sur I'Amazone , par

M. Herndon, a M. Isamberl; la notice sur M. Jules de

Blosseville, a M. d'Avezac.

M. (<ariiioly met sous les \eu.\ de I'asseuibleo une
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ancienne edition cIps Voyages de Beiijaniin deTud^lej
el il donne (juelques details siirle liavail qu'il |Hepare
a ce siijel pour les uiemoires de la Societe.

M. Coitainhcrt offre a la Societe la carte dii Para-

guay qu'il vienl de i'aiied'apres les documents que lui

a lournis M. le bngadipr general D'.' Solano I.opez, fils

du president du Paraguay.

Seance du 17 nocembre 185/i.

PRisiDKNCE DE M. JOMARD.

Le proems- verbal de la derni^rc seance est lu et

adopte.

M. Lourmand ecrit a M. le president pour le prier
d'annoncer ala Sociele I'ouverture dc la 23* annee de

son cours normal general.

M. Francis Gallon accuse reception de la leltre par

laquelle le president el le secretaire de la Societe lui

annoncent la medaille qui lui a efe conferee pour ses

d^couverles dans I'Afrique meridionale.

M. le niinistre des allaires tdrangeres adresse une

leltre de recommandalion qug^ M. le president de la

Commission centrale Jul avail demandee, au nom de

la Sociele, en faveur.de M. Henri de Saiissure, auprcs
des agents dijilomaliques el consulaires de France

dansl'Ameriquo du norrl.et auMexique en particulier.

M. le minislie de rinslruction puhlique, president
de la Society de geographic, adresse plusieurs carles

d lessees par S. A. R. le prince heredilaire de Suede,
le due de Seau'ie. et ..flfertes par S. A. R. a la Sociele



(
O-20

)

dc geographic ; M. GetlVov, prolVssoui' a la laculle iles

lellres tie Bordoaux, qui a ele cliarg6 d'appoiier res

carles en France, a exprime a M. le ministre la pensee

que la Sociel^ remercierait dignenieiu le piince h^re-

dilaire de ccl hommagc qui lui est adresse, en decer-

nanl a S. A. R. un diploinc de meuibre lilulaiie. Co

voeu , auquel s'associe avec em|)i'essemenl M. le mi-

nistre, excite toules les sympathies de I'asseniblee.

M. Joniard presente a la Societd M. Gliddon, ancien

consul des Klals-Unis an Caire , auteur de plusieurs

savantes productions et qui odre son nouvel ouvrage

intitule Types of Mankind. M. Alfred Main) est pri6 dc

i'aire un rap|)ort sur ce travail.

M. Joinard offre la premiere livraison de ses Monu-

ments de la geographie, exomplaire colorie ; I'ouvragc

aura sept hvraisons. Le meme dej)ose sur le bureau,

de la part de M. Squier, I'ouvrage intitule Honduras

Interoceanic Railway, dont M. Gliddon etait porteur.

M. Joniard olTre a la Soci^te, de la part de M. Mah-

moud, jeune astronome egyplien, el^ve de la mission

egyptienne en France et directeur de I'observatoire du

Caiie, les Observations et Recherches sur rintensite et

rinclinaison magnetiques; I'auleur vient de visiter les

observaloires de Bruxelles, Berlin, Altona el autres.

M. Vivien de Saint-Martin ecrit au president de la

Commission centrale, pour proposer a la Sociele la

lusion du Bulletin avec un nouveau journal geogra-

phique qu'il va publier. Line Commission choisie dans

chaque section et composee de MM. Garnier, Maury
el Noel des Vergers, so reunira au bureau pour s'oc-

cupcr de cetle question.

M. Beaujouan delnamle la parole pour declarer.
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en opposilion au conten i dc c>.Ue lellre, que les

Jnnales ties voyages ne cesseronl |)as do ptirailre.

M. Th6roiji.de, presente par MM. Garnier etelomard,

est admis monihre de la Sociele.

On coniuiunique la lisle des ouvrages oflerls.

M.do larioqut'lte enlietienl de uouveau rassemblee

du voyage scieniifique que va entreprendre au Mexique

M. Henri de Saussure, present a la stance, et il invite

les nienibies qui auraient quelques questions a faire

sur la geographie du Mexique, a les renietlre a I'hono-

ial)le voyageur.

M. le vicomle de Santarem presente, de la pari du

g(5ographe anglais, M. Desborougli-Couley, une carle

d'Afrique qui donne tout I'espace depuis I'Equaleur

jusqu'au sud du Iropique du Capricorne, et qui montre

les routes suivies a Iravers le continent, par le lac

Nyassi,le Mo6nomoe/i, leMuropue, leCazembe. 11 com-

munique des notes redigees par le meme gt^ographe

sur la publication faite dans le Diario do Govemo de

Lisbonne, du 28 juillet 1852, au sujet d'une caravane

qui a traverse I'Afrique de Zanzibar au Benguela.

Le ujenie membre fail boramage a la Sociele, de la

part de M. James Forrester, de I'ouvrage intitule the

Olweira Price, Essay on Portugal, accompagne d'une

grande carte du terriloirequi produil levin dildePorto.

M. le vicomle de Santarem presente ensuile a la

Sociele les six carles en fac-simile du celebre Portulan

de Visconli de G^nes , dresse en 1318, conserve a

Venise dans la Bibliotheque du musee Gorrer, et I'un

des nionunienls geograpbiques qui font aujourd'bui

parlie de I'atlas de M. de Santarem.

M. Jcmard rappelle qu'il a tail graver dans sa col-

leclion un aulre atlas de PeU'us Vesconte, en neul'
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carles, d'apres i'orii;inal de la Bibliotlioque iinperialo

tie \iemie, dale de I'an 1318 I'galeuient.

M, Cmlainbort ilonne lecUire de deux cominunlca-

tions adresst^es par M. Doinersay : runo est line notice

surla nouvello province hresilicnno du Parana; I'aulre

comprond dos instruclions sur la geograpliie du Para-

guay, dcstinees a M. le general Lopez; M. Deiuersay,

en adrossant ces communicalions au president el au

secretaire de la Commission centrale , les a charges

d'exprinier a cello Gonimission sa reconnaissamx- ilu

litre de niembre adjoint qu'elle lui a decern^ dans la

derni^re seance.

Le secretaire general lit des ilocuiuents fournis par

M. Desborougli-Cooley , geographe anglais ,
et que

M. de Santareni vienl de coinmuniquer, sur la roiilo

suivie par des voyagcurs entre Zanzibar ct le Benguela.

M. do la Roquetle rappelle qu'il a deja i)ul)lie dans

le Bttlletin sur cc sujet un travail qui lui avait ete

adresse par M. le doctour Norton Shaw.

M. Malle-Bron coniinunique un tableau statistique

des colonies I'rangaises.

M. de la Hoquetle annonce que M, Vattier de Bour-

ville, niembre de la SocieL6, vient de mourir a Cons-

tantinople; la Society se montre tr^s sensible a celle

perte d'un mcnibre qui liii a adresse d'utiles commu-

nications, qui s'est distingue p.ir d'iniportantes re-

cliercbes dans la Cyrt^naique, d'ou il a rapporte uno

[uecicuse collection arch^ologiquc

M. Garnier, au nom de la section de coniplabilil6,

Gonsull^e sur I'echange du Bulletin conlre la Gazette

de Costa-Rica, declare que colte section apjirouve I'e-

ehaiige. La Commissii)n centralt^ ralifie cette decision.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LES SEANCES DES 3 ET 17 NOVEMBRE 185/i.

EUROPE.

Tilres des ouvraijes,
Donaleurs.

Tlie Olivcirn price, Essay on Porliij^al, l)y
Jainei Forrester, i vol.

in-8", avec une carle. London, iS.'iS. M. J. Forhester.

Karia iihi'r Sveriges juridiska indelning. Ar i845, en 3 fiuilles reu-

nies. — Karta ofver Sveri{;es Jernwerk. Ar 1846, en 3 feuilles

reunies. — 3' exeniplaire tie la ineiiic carte (sans tilre).

S. A. R. le due de Scame.

AFRIQUE

Map ()|- .'VIrira, ironi llie Equator to the souihern Inipic. Shovvinj}

the routes to lake Nyassi, Moenonioezi, the Muropup, the Gazenijje,

and across the continent. With the discoveries of the niissionna-

ries ill Eastern Africa. I feiiille. (853. M.W. l)ESBonorr,n.Cooi,KV.

AMi:;RIQUE.

Honiluras interoceanic Railway. Preliminary Report. Broch. in-8"
,

avec cartes. New-York, i854. M- F.-G. Squier.

Carta corograKca del Paraguay segun las INoticlas eomunicadas por

S. Exc. D, Francisco Solano Lopez, enviado extj-. y miiiistro ple-

nipotenciario de la republica del Paraguay, i feuille. 1 854-

M. CoRTAMUERT.

OUVRAGES GFiNERAUX.

Les Monuments de la geographie ,
ou Recueil d'anciennes cartes

europeennes et orientales accompagne'es de spheres lerreslres et

ce'lestes, de mappemoiules et tables (:osmoj;rapliif|ues, d'aslro-

lahes et autres instruments d'ohservalion
, dipuis les temps les

plus recules jusqu'a repotjiie d'Ortelius el de Gerard Mercator,

publics en i'ac simile de la grandeur des originaux, par M. Joniard,

monibre de I'lnsliuit de France, conservateur de la collection geo-

gra[)lii<|ue .'1 bi Ribliotheque iinperiale, etc., etc. 1" parlie. 1 vol.

format grand utlanliqne, 1" livraison. M. Jommu).
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I'itiis </cs otifiages.
Doiia)euii.

lypis of .Mankind, nr, Kilinolo'jifnl ic.'iparoJu.'.-i, \)n>,il upun ili.'

amicnt incinunioiils. painliiinp,';,
si uliituies,

and iraiiia til |•a<(•^,

and ujn.n llieir iialuril, geogi apliical, philological
and l»ililical

liislory; illuslrated by selections from llie iiu'diti'd papers <d

Samuel Geoipe Morion, and
l)y

additional contiiliutionj lioni

proF, L. Agassiz, \V. I .-lipr, and prof. I'alterson. By i.-C ^otl,

M. D., and G -11. Gliddon. Sixtli edition, i vol. in-8% avec figures.

Pl.iladelpl.ie, i854. M. G.-R. GLintios.

Observations et recherches sur I'intensile magne'ticpiu et sur sps

vaiialions pendant une periodc de a5 an>, de 1829 a i834i P-'"'

M. Maliinoud, astronome cgyplicn, dirccteur de I'rdjservatoire dii

Caire, t-tc. I'.rocli. in-8°. Bruxelles, i854. M. M-unioi n.

Mft.MOIRES, RECUEILS ET JOURNAUX PfiUIODlQUES.

.Vbliandlungen der konifjllclicn .\kadeiiiii' der Wissenschafleii 7.n

r.i'ilin, ans deni Jahre i85.'i. 1 vol. in-4". Beilin, i8;'54-
— Mo-

natsberiobt, etc. Aout i853 a juillel i854- 12 cab. in-8°.

Acad, pes sc. de Berlin.

Annales du commerce exterieur. N°' 776 a 778.

MlNISTEIlE Dt! COMMEIICE.

Bulletin de la Societe geologique de France. Join. — Nouvelles An-

nales des voyages. Septembre.
— Annales de la propagation de

la foi. Novembre. — Journal des n.issions cvangeliques. 10' can.

— Bulletin mensuel de la Socie'ti- zoo!oj;if|ue d'acclimatation.

Oclobre. — L'Athenaum franiais. IS° t\3. I'KS KonKins.

(Am bibliot/rttpliie geoqiapitmue nn proclidiit )ii(iiii^ro)



BULLETIN
ni' I, A

SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

DtCEMnKli 185^1,

!l^BBB4»irC$^,

[polices, IBociBBueiii;^ oi'isiiiaii:^, eta.

ASSEMIUi:!': CENliRALE I)(i 15DliGEMBRE 185/i.

PRKSIDliNCli Dli M, GUIG.MAUT,

VicL'-pi evident ilc la Kocii^'It-.

DISCOURS DE iM. GUIGNIAUT.

Messieurs ,

C'est a M. le minislrede I'inslrnction publique, prt^-

sident de la Soci^te de gi^ograpliie pourl'annee 185A,

qii'il appartenait d'iiiaugurer celte seconde assemblee

generalo, el d'ouviir celtu seance avcc I'autoi'itf^ que
vous a\ez voulu imprimer a vos reunions annuelle.s.

Plus d'une raison me rail^egrctler que des devoirs

d'un oidre superieur n'aieiil pas perniis a M. le ini-

nislie de remplir aiijourd'hui la mission qu'il avail

spontanement acceplee ; uiais ce qui double nies re-

grets, c'est que j'eusse aime, comme vous, a entendre

parler de noire science ceiui qui en connait si bien

lout lo prix , celui qui, le premier, lui a assigned, dans

I'enseignonK'nt reloiine de nos lycees, uiio place in-

dependanle, une ])lace digne d'elle et du role iuipor-

tanl qn'(.'llc esl appeleo ;'i juncr dans la societe de nos

\ui. in'.cKMiuii . 1. 22
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jours. Jamais, en efTel , I'liomnio no fill si fortempiil

en possession de la nature et do ses foicos; jamais il

n'out lant dc moyons de mosurer la Torre, do la par-

courir, de la decrire , de mcllre on communication

rapide, instanlan^e, les regions les plus distantes du

globe, de rallaclier les peuples les uns aux autres par

le commerce, par Tecliange des produits, et, ce qui

vaut mieux encore, par la circulation de la pens^e,

promjite tomme I'eclair, par le lien doublemeul elec-

trique de toutes les idees utiles, syinpalliiques, gen6-

reuses. Jamais, par ccla memo, I'homme n'eut lanl

d'inleret a hien connailre sa domoure, as'en fairo une

image fidele et complete, a la concentrer pour ainsi

dire tout entiere, par avance, sous le regard de son

esprit, en attendant I'heurc eloignee encore oii il lui

sera donne, dans le progres de la civilisation ol dos

lumieres, de dissiper les dernieres ombres qui en

obscurcissent le tableau, d'abattre les derniferes bar-

ri^res qu'opposont a la diffusion des connaissances

geograpliiques I'ignorance el la barbaric.

En effet. Messieurs, s'il a 6le I'ait beaucoup, depuis

Irois ou quatre siecles, depuis les navigations des Por-

tugais et depuis Colomb, pour decouvrir les terros

lointaines, pour explore^os mers et reconnallre les

cotes des deux liemisplieres; si, dans la seconde moitie

du dernier sieclc surtout, et dans la premiere nioiti6

de celui-ci, les voyages dans Finltuieur des continents

se sont multiplies, toujours plus bardis el plus Iruc-

lueux, tandis que I'amour de la science et celui de la

gloire poussent a I'envi vers les glacos des deux poles

une succession d'lieroiques marins, qui nous en r6v6-

lenl [leu a peu les ausl^res et quelquefois terribles
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secrels, vous savez
(jii'il

iie roste guero mollis a faire

|)our obtenir la connaissance reellc, positive et scien-

liOqup de vasles pays ct de peu])les nombreux. C'est la

proprement la tacbede noti'(; siecle; c'ost le but auquel
vous coiispiiez noblcnicnt, voiis, i'ainee ties Soci(^t(^s

de geographio do TEurope et du monde, avoc les sceurs

que vous avez partoul suscitees ; c'ost ceque va bienlot

vous exposer, avoc un detail qui ne in'est point permis,

notre zele secretaire, en remellant sous vos yeux la

suite de vos travaux, et tout le progies des sciences

geograpbiques durantie coursde cetle derniere ann^e.

II vous montreia cetle redoutable terra d'yVlVique, qui

n'a [)as cesse de faire d'iilustres victimes, s'ouvrant

pourlant, dans toules les directions, jusqu'a ses plus

niyst^rieuses profondeurs, et sur le jjoint, du moins

il Ic seinble, d'etre, pour ainsi dire, penetrt^e de part

en part. II vous dira que, dans i'Asie centrale, dans

I'inlerieur de I'Amerique du Sud, les exemples feconds

de celui qwo j'aime a nommer ici I'un de nos genies

lutelaires, d'Alexandre de Humboldt, n'ont pas cesse

de porter leurs fruits ; que toutes les causes reunies,

que les mobiles les plus divers, I'amour de I'or et

lamour de la science, la propagando industrielle et

le proselytisme religieux, slms parler de I'esprit de

conquete, concourenl a 6clairer en memo temps qu'a

peupler les plateaux deserts de I'Amerique du Nord

et les solitudes inbospitalieres dc I'Australie, a faire

cnlrer dans le cercle sans cesse agrandi du commerce

dc I'Europe, a r^veiller, an contact de sa civilisation

toujours jeune, les vicilles civilisations si longteuips

endormiesde I'Asie orienlale.de la Chine et du Ja|)on,

II vous I'era voir, bien plus pr^s de nous, aux conlins
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meincs cic I'Europe cl dc TAsio, line Icrre qui iul Ic

boiccau cle nos arls, do. nos sciences, qui brilla jadis

i!o loLil I'eclal dii g^nie, ct que la barljario, fillc de la

coiiquele, avail ressaisi an ])oinl de la plunger dans

line obscurile plus profonde que celle qui coiivre Ijion

des lerrcs leputees sauvages el cepemlaiil uiieux con-

nues. Grace a I'irresislible alliance de la France t;t de

lAnglolerre, armees jiourla cause dii droil euriq)een,

la f;uerre cllo-nieme, une guerre necessairo ct sainle

enlre loules, coiuplera, n'cn doulons pas, Mossieuis,

parmi ses resullals les plus precieux, la couiplele re-

velalion geographique de ces belles cl t'eitilcs pro-

vinces de laTurquie, (jui furent rEj)ire el la Macedoine,

la Thrace, la Mcesie, I'Asie Mineure, Cliypre, Candie,

qu'unc nieme fortune, longtenips allendue, rendra

bienlol a la civilisation ct a la science, sous les aus-

pices d'une gloire d'autant plus pure qu'elle n'aura

eu d'aulre principe que I'amour de la justice, d'autre

but que le bien de I'liunianile.

LETTRE

i)K M. i.i; MiNiSTiu; uii l'instruction pubijque ,

pnisiDKXT Di; i.a sociiTi,

A M. JOMARD, PRisiDJiNT l)Ji LA COMMISSION CKNTRALE.

I'aris, le ii dc'cemlup 1854.

Monsieur,

Les travaux de la session actuelle au Conseil imperial

lie ['instruction publique ne nie permeltront pas de

presider, ainsi que je I'aurais desire, I'asseinblee ge-
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nfiiale cic la Soci(!!l6 de g(!!ographie. Jo voiis pric dc

vouloir bien Ironsmettre a nos honorables conlVircs

I'expression de lout mon regret.

J'aiirais fort a coeur de seconder, coiimie membre

de la Soci6l(^, les utdes Iravaux auxquels elle se livre,

et d'encourager, comme ministre, les explorations

qu'elle provoque dans i'interet de la science, el dont

elle recohipense les rc^sullals. Parmi les explorations

de ce genre, qui pourraient etre profitables a la geo-

graphic, notamment a la geographic de I'Afrique, il

en est plusieurs qui paraissent devoir appeler en ce

moment I'attention des voyageurs , et qui seraient

dignes de leurs efforts et de leur courage. Elles au-

raient pour objot :

1° De sc rendre de la colonic du Senegal en Algtric,

en passant par Tombouctou, et reciproquement.
2" D'aller du lac Tsad a remboucbure de la Tcbadda

dans !e Kouara, en passant par Yola el Yacoba.

3° De se rendre du lac Tsad a Belenia, vers le

li" degr^ de latitude nord, sur le fleuve Blanc.

/jo D'aller lie Mombas, sur la mer des Indes, jusqu'a

Belenia, en passant pres du mont Kenia, couvert dc

neiges perpctuellos.

Si la Soci^te jugeail convenablede proposer un prix

pour la realisation d'un de ces voyages, je reserverais

volonliers sur les fonds du minislere de I'inslruclion

publique une somme de 2 000 francs pour etre ajout^e

ace prix. Cellc allocation serait independante de cclle

qui est accordee annuellement par mon departement

a la Sociele pour I'aider dans les frais de ses i^ubli-

cations, et donlvouspou\ez des aujourd'hui lui assurer

la continuation pour Tannee 1855.



(
330

)

Agreoz, Monsieui', rassuranct.' ile lua consideration

la plus (iibtinguce.

Le Minislre dr rinslniction (nihlique el des culU's.

H. FonrouL.

PRIX OFFERT

PAR LA S0Ci6tE DE cfeoGRAPHIE.

(La note suivante, dontM. Joniard a donne lecture

dans la stance f^en^rale du 15 ddcembre, avait rte

omise dans la liste des prix offerts par Ja Socidte, lors

de rinserllon de cello lisle dans le Bulletin, num^ro

de mai '185Zi. }

La Soci^le de geographic rappollo qu'elle a offert

un prix dc 99 piastres fortes (520 francs) pour ie voya-

geur qui aura navigue sur le Nil pendant I'espace de

ISOuiilles geographiques, comptes dansle lit du fleuve

cl en amonl du parallele de /i° 10' de latitude nord.

A defaut de navigation, le
j

rix serait dgalcmenl donne

au voyageur qui aura reconnu le fleuve dans le menic

espace, en cheminant sur Tune ou I'aulre de ses rives.

Pour oblenir ce prix, il faut donner une relation, au

uioins succiiicte, du voyage : il faudra aussi en elahlir

I'elendue par des observations aslrononiiques qui

seront publiees dans le Bulletin dc ia Societe.

Pour redificalion des voyageurs zel(^s, accoutumes

aux observations aslronomiques, el qui t;eraieiit em-

barrasses de fairc un choix parini les methodes, on

croit bien de rappeler ici qu'ils doivenl se raunir dun
chronom^tre de poche, d'un horizon arlificiel a uier-
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cure imini de sou toil el d'un sextant, donl on d^ter-

mincra I'eireur de collimalion avanl et aprfes chaqiie

serie d'observations. Le voyageur encadrera son ob-

servation de latitude ou de longitude enlre deux series

de 3 a 10 angles horaires simples, ou d'autant de

hauleurs correspondanles du soleil. Dans ces series

il est bon d'observor altornativeiiH'nt les deux bords

de col astre. On observera la latitude par les doubles

hauleurs d'une etoile brillante, a nioins qu'on n'ait

le cercle prismalique de Pistor de Berlin, aumoyen

duquel on pourrait observer le soleil menie a la grande
hauteur a laquelle ii culmine dans ces latitudes.

Pour obtenir la longitude, il est preferable d'obser-

ver uue occullation d'etoile par la lune, ce qui four-

nirait cetle coordonnee, a 2' ou 3' en arc pres. Mais, a

defaut de la lunette neccssaire jiour ce genre d'obser-

vation, on observera, on determinera la longitude par

une niethocle tres simple, bien qu'elle alt ete pou

employee jusqu'ici. Cette nieQiode , preferable sur

lerre aux distances lunaires, et qui donne la longi-

tude a 5'ou 6' en arc pres, consiste a observer la hau-

teur d'un des bords de la lune quand elle est pres du

premier vertical. En d'autri^ lermes, c'est une obser-

vation d'angles horaires de la lune faile absolumenl

de la meme maniero que les angles horaires observes

au soleil. Seulement, il faut qu'en outre la latitude ait

ete bien delermin6e dans le meme lieu, a moins qu'on

ne profile d'un jour ou il strait possible dobserver

des hauteurs correspondanles de la lune aux deux

cotes du meridien. Les distances lunaires ne seraient

admises au concours pour le prix que s'il y en avail

une s6rie de 8 a 10 au moins : ces distances peuvenl
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sorvir a tlclormincr la loni;itiulc a JO' pros dans Ic cas

oil Ion n'auralt pas d'ohservallon cle latilnclc. II raudia

d'ailleurs cUsisncr et meine d^crirc soigneiisemcnt le

lieu de I'observation, afin qn'on puisse ridenlifier plus

lard par des releveinenls de montagnes, collines,

lochcrs ou aulres objels pcrmancnls.

Lnc medaillc d'argent do 100 francs sera ddccrntJc

a I'autcur d'unc niesure des debits comparalifs du

fleuve Blanc et du fleuve Bleu a Kliarloum, unc autre

dc meme valcur pour les debits coinj)ares du Saubat

el du Keilak pr6s de leurs emboucbures, ct unc Iroi-

sierae, enfin, pour Ics debits du llouvc ordinaireruenl

suivi en amonl du lac Nu , en Ic comparant au debit

de I'afllucnt qui lui est a j)cu jncs parall^le du cole

de I'est.

La condition indispensable pour cbacun de ccs prix

de 100 bancs est de fournir lous les details des nic-

sures, savoir, les diverses profondeurs niesurees dans

la largeur du courant, la distance de chacun de ces

sondages, la maniere dent la vitesse dc cbaque cours

d'eau aura el6 mesurce a la surface, la longueur de la

base employee pour verifier la Kugour du courant, la

date precise de cbaque mesure, les formes et les sail-

lies des deux rives au-dessus de la surface des caux ,

I'aspecl et la nature des bords, onfin, tous les details

de I'operalion, afin qu'on puisse se rend re comptc du

degre de confiance qu'elle m(^rito.

, Les fonds et les indications j)our ces qiialre prix

ont et6 (aits par M. Antoine d'Abbadie, membre de la

Commission cenlrale dc la Socicle de goograpbie.
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NOTICE

DES TRAVAUX DE LA SOCIl^TE DE CtOGRAPHIE
ET DES

PROGRLS DES SCIENCES GfiOGRAPHIQUES

PENDANT L'ANNEE 1854.

PAR M. CORTAMBERT,
Secre'lairc general He la Socie'te',

Messieurs,

J'ai a retracer dcvanl vous I'liistoire de !a geogra-

phie pendant I'annee qui vient de s'ecouler. Une

annee! c'est beaucoup dans cesiecled'activite presque

febrile, dans un temps ou I'homme, excite par le noble

d^sir de connaitre sa demeure tout entiere, ou de

fournir des productions nouvelles aux besoins toujours

croissants de la civilisation, s'agite en tous sens pour

parcourir ce globe, I'^tuilier, le uiesurer, et en prendre
une complete possession. C'est a noire (^poque sur-

lout que peuvent s'appliquer, mais dans un sens favo-

rable, les paroles du poete :

Audax omnia perpeti

Gens humana

iSil morlalibus ardiuini est.

Une plume liabile pourrait faire de I'annee geogra-

pliique une peinlurc animee et attrayante; il y aurait

de la grandeur el de la poesie a metlre sous vos yeux
celle intelligence luimaine s'avangant liardiment par-

tout, conqu(5rant sans ccsse de nouveaux domaines,

inventant cliaque jour de puissants moyens de com-
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inuiiicalion, do transport, d'eciiaiige. On decrirait avec

de vivos couleurs cos rogions nouvollcmentdt'couvcrles,

ces v^nerables ruines d«^voilces sui' laul de points a

nos regards, ces moeurs ciirieuses eludi^es par les

vojageurs plnlosophes, et lant de dangers affronles,

iantde courage, tanl de patience, tant de d^vouemenl

inspire par ranioin do la science ou par la cliarite

chrclienne 1 Mais celto pluuie halnle, je ne I'ai pas;

et, I'eusse-je, le tenij)s me monquerait pour donncr a

men resume la couleur delicate qui en lorait (ui

agreable tableau; car (ct c'est encore la un d^s carac-

l6ros principaux do notre temps) celui qui veut se

tenir au courantde la marche des sciences, enlralnies

aujourd'liui dans des progrds si vastes et si prompts,
est absorbs par des Tails tellement nondjreux, qu'il lui

est difficile de conserver les loisirs suffisants a I'ol^-

gance du langage , a la grace de I'expression.

Pardonnez-moi done, Messieurs, si mon osquissc

bislorique de I'annee se ressent un peu du mouve-

ment rapide de noire age, el si , par sa forme, elle

n'est pasdigne de la grandeur et de la beauts des tra-

vaux accomplis.

Mon premier devoir, en entrant en mali^re, est de

I'endre un trisle bommage aux membres Irop nom-
breux que nous avons perdus depuis la seance du

23 decembre 1853.

M. I'amiral lloussin en ouvre la liste funebre. Ce

grand navigaleur, no a Dijon on 1781, debula dans la

carrierc mililairo j)endant les guerres do la Ropubli-

que, fil partie, comme simple officier, de 1803 a 1810,

de la petite division navale dont File de France 6tait

le centre d'operalion, el y prit une part dislinguoe ; il
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revinl tiaus la mere patrie en 1811. Napoleon liii

confia le commandement de la fregate la Gloire, qui

devait croiser avec tant de difficulte et d'honneur dans

I'Atlantique pendant i'hiver de 1812 a 1813. II fut

charge en 181(> de la reconnaissance des cotes occi-

dentales de TAfricjue; quelques annees apres, 11 alia

I'aire I'liydrographie des cotes du Bresil, dontil publia,

en 1826, un atlas coraplet; I'Acad^niie des sciences

I'admil en 1830, le Bureau des longitudes en 1832, et

il fut president de notre Societe en 18/13 et 184/1. A

son savoir s'alliaient d'^niinents talents diplomatiques,

el il y joignait des sentiments aussi nobles que fei'mes

et droits.

M. Beautemps-Beaupre a suivi de bien pres dans la

tombe son illustre coilegue. Je n'essaierai pas de d6-

crire les services inimenses que ce grand hydrograpbe
'

a rendus a la science, a la pr.lrie, a I'liumanite. Entre

de bonne heure dans la carriere, sous les auspices du

celebre geographe Nicolas Buaciie, son parent, il Tut

employe, presque a son debut, par M. de Fleurieu,

dont les enseignements lumineux nc purent qu'avoir

une hcureuse influence sur sa reuiarquable intelli-

gence, et sous la direction de qui il dressa les cartes

du heplune de la Baltique; a vingt-cinq ans, il accom-

pagnait, comnie ingenieur hydrograpbe, I'expedilion

de d'Entrecasteaux envoy^e a la recherche de la

Perouse, et il fut dune admirable utilite a la navigation

difiicile decette expedition. Revenu en France en 1796,

il fut attache au Depot des cartes et plans de la marine;

plus tard, Napoleon lui confia Texploration du cours

de I'Escaut, celle des cotes de I'lllyrie et de la Dalma-

tie, celle des embouchures du Weser, de I'Ems et de
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I'Elbe. Apres la rosluuralion ,
il eiilrepril le giaiul

Iravail de la reconnaissance hydrograpliiquc ties c«'>tes

de France, depiiis Diinkerque jusqu'a Bayonnc, cl il

s'y li\ra pendant vingl-dcux ans avec une ardeur in-

fatigable : il a fait ainsi le Noiweau Pilote froncais,

admirable collection dc carles gent^rales el parlicu-

li^rcs, qui permcttent de voyager avec securite siir

toule I'elendue de nos coles dc I'Occan. Nomnui

membre dc rAcad(5mie des sciences en 1810, cl plus

tard du Bureau des longitudes, premier ingenieur-liy-

drographc en chef de la marine, membre de la Com-

mission des pliares, il fut un des plus actifs fondaleurs

de noire Societe, en 1821. Entour^ des jusles hom-

niages el do I'eslime profonde que merilaient ses

cmincnts travaux, il eul le rare honneur de voir son

Jjusle de marbre place, en 1852, par les ordres du

chef de I'Etal, dans la grande galeric du Depot des

carles et plans de la marine; il s'est ctelnt dans sa

quatre-vingt-huiliemc annee, laissant, avec sa rcnom-

raee scienlifique, le souvenir d'une ame bienveillanle

et devoui^e. G'esl la Champagne qui se glorifie d'avoir

produit cet Eminent geographe : il est ne a Neuvilic-

au-Pont, pres de Sainte-Menehould.

.v^ M. Rochet d'HerJcourt, enfant de la I'^anche-Comlu,

n'a pas, comme Beautemps-Beaupr^, atteint le terme

d'une longue carriere : il a ^te moissonn6 dans la

vigueur de i'age, apres plusieurs voyages aussi fruc-

lueux que penibles, qui ont ele sans doute la princi-

pale cause dc sa fin prematuree. II est nc a Hericourt

(Haule-Saonej en 1801 ; elev^ au college de Montbo-

liard, il montra.des sa plus tendre jeuuesse, un carac-

terc hardi et cntreprenant, et un gout particulicr pour
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la lecture des voyages. Des revers subils de fortune

ayant aneanli les ressources de sa fauiille, qui avait

joui jiisqu'alors d'une biillantc aisance, Rocliet se

voua courageuseinent a I'^lal de tanneur, et soulinl

de son travail sa mere et ses sceurs; il fit faire des

progres reniarquables a la maroquinerie, Irouva Ic

nioyen d'y appliquer une couleur rouge excellenle,

se rendit a Tunis, pour exploiter sa ddcouverte, el en

vendit le secret pour 12 000 francs. Ce fut alors qu'en-

Iralne par son amour pour les voyages, il partit pour

I'Egypte. La, le pacha, charme de ses connaissances

et de la sagacite de son esprit, le nomma directeur

d'une fabrique d'indigo a Mansourah. vVpres sept an

nees de sejour dans ce pays, il enlreprit en 1839 sa

premiere excursion en Abyssinie : il accomplil ce

voyage a travers mille difllcultes, el soulenu par ses

seules ressources. Revenu en France, il repfit la route

de rOrient en 18Zi2 , et executa un second voyages en

Abyssinie, mais celte fuls avec rencouragenient de

I'Academie des sciences et de la Societe dc geograpliie,

et niuni d'inslrumenls, d'inslruclions, enfm (Xle* tons

les.moyens propres a faire avancer la'-sfcience. II en

rapportait en 18A5 les plus interessants renseigne-

nients sur les pays des Adels et de Choa ; vous en avez

enlendu, en grande parlie, I'expos^ dans vos stances.

Messieurs, et vous les avez honores d'un de vos prlx

de 18il7. 11 importait dans sa patrie plusieurs medica-

ments pr^cieux, entre autres le cousso
, ce cel6bre

vermifuge pour rintroduclion duquel vous lui avez

d^cerne une medaille d'argent. II est, depuis, all6

encore en Orient, avec le litre de consul de France
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on Abyssinie, ct il s<' Ironvail a Djeddah , qtiand il a

loniiine ses jours, il y a pen cle niois.

I'resque en nieme temps, luourail a Gallipoli \o ge-

neral Carhuccia , enlo\6 aussi clans la lleur de I'age,

viclinie de la cruelle epidemic f]ui vient d't^lendre ses

ravages siir le nionde presque lout entier. NeaBaslia

en 1808, il enlia a I'c^cole de Sainl-Cyr, lit parlie.

comiue sous-li 'Uienant , de I'expedilion d'Algcr en

1830, prit part a presque toules nos expeditions du

noid de I'Afrique jusqu'en 1851, ct s'y dislingua bril-

lanunenl. Moninje colonel du 2^ regiment de la legion

6lrangere, il avait 6te invesli, en 18Zi8, du commande-

ment superieiir de la subdivision de Balbna. C'est la

que, mettant a profit son instruction et sa sagacite peu
communes, il consacra a des recuei'clies archeologi-

ques tout le temps que lui laissaient ses devoirs niili-

taires; ii put reconstituer siir les lieux la geouraphio

de I'epoque romaine d'apres Vltineraire d\lntonin
,

retrouver sous les ruines I'antique cite de Lambessa;

decouvrir des bornes niilliaires, des indications de

distances, qu'il a tlecrites avec une merveilleuse pre-

cision. II savait aussi relever I'aridite de la science par

une raaniere pilloresque, vive et originale de dire les

choses: vous vous souvenez. Messieurs, de I'avoir en-

tendu ici m^me, il y a Irois ans, expliquer sur sa carte

de la subdivision de Balbna, les d^couvertes qu'il ve-

nait de faire, el vous savez quelle impression pleine

d'inl^ret et m6me de gaiete il lit sur I'auditoire. Les

soldats eux-ni6mes qu'il employait a ses savantes re-

cberches, les suivaient avec un certain atlrait, et il en

faisait presque des archeologues. L'Acad^mie dos
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iiisciiptions liii avail accorde le litre de membre cor-

i'os[>ondant, el vousvoiis 6tiez empi'ess^s de ladinellre

dans vos raiigs. Cree general de i)i'igade en 1852,

Carbuccia devlnt cbef d'etat-niajor general dii camp
(111 Midi en niai 1854; le 11 juin, il regul le comman-

dement de la brigade de la legion elrangfere dans

I'arm^e d'Orient, et le 17 julllet il n'etait p'ius !

M. Vattier de Bourville vienl aussi de succomber

flans ce m6me Orient qui nous a ravi Carbuccia et

Rochet d'Hericourl, el qui, en ce moment encore, voil

lomber glorieusemenl des milliers de nos braves en-

fanls. II naquit a Rbio en 1812, devint jeune de langues

et 6leve drogman, Put nomme drogman cbancelier a

Salonique, puis a Tripoli el a Bagdad, el il etail en

dernier lieu second-troisieme drogman a Constanti-

nople, oil il est morl en uovembre. Cet estimable

inembre de noire Societe nous a adresse souvent

d'utiles communications . parliculieremenl sur la

Cyrenaique.

Nous avons enfin a deplorcr le vide cruel qu'a laiss6

dans nos rangs M. Augusle Micbelot, un des aiembres

ad joints de la Commission centrale. II serait long de

dire tons les services qu'a rendus a linstruction pu-

blique, a I'administralion, a la philanthropie , notrel

estimable confrere. Ne a Strasbourg en 1792 , eleve

de I'hicole polyteclinique en 1810, plus lard otiicierdu

g^nie, il prit part aux campagnes de 1813, 1814 et

1815; il i'onda une institution en 1823. Son coeur bien-

veillant, son esprit eclaire, I'appelerent a elre long-

temps lame de plusieurs Socieles vou6es a la protec-

tion de I'enfanoe el des classes pauvres; vous I'aviez

cboisi, Messieurs, pour le secretaire de vos stances
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genorales de celte anneo, it il aurail dii aujourd'hi!!

sit'ger a cot6 tie nous a ce bureau «ju vous voyc:t sa

place vide. II a public, soil soul, soil en coUaboralion

avec M. Meissas el quelques auUes aulcurs, un j^rand

nouibrc d'ouviai^es, lous I'ort eslimes, el presquo lous

destines a I'educalion de la jeunesse, dont il conipro-

.nail si bien les bcsoins et I'espril : je signalerai pai-

liculierenienl la Geogiapliie melboiliquc et le Diction-

naiie de geograpbie ancionne etmoderne. M. Michelol

a 6le frappe subilciuent du cliolera en seplembre der-

nier. Sa lin a ole ccpendanl paisible, et sa figure,

sereine el douce dans la niorl> rappelait celle do

M. Droz, son beau-pfere, ce sage el excellent bonime

avec lequel ses sentimenls avaient une grande con-

formity.

Au sujet des Iristcs souvenirs que je viens de vous

rclracer, je rappellerai, Messieurs, qu'on senible avoir

la preuve troi) certaine de la niort de Jolin Fianklin

et de ses compagnons : les details circonslanci^s don-

nes par le docteur Rae , d'apr^s une narration dos

Esquimaux, laissenlpeudedoule surlafin nialbeureuse

de noire illuslre et cber corrcspondant (I), qui regut la

grande niedaille de la Societe en 1829, pour un autre

voyage aux regions arcliques. Parini les genereuses

victimes de leurdevouenient pour recbercher ses traces,

il ni'esl impossible do no pas rappeler noire courageux

Bellot, donl nous avons deja deplore la morl I'annee

derni^re, niais dont la menioire n'est pas jjres de

perir : on a publie celle ann^e son journal, qui con-

tient a la I'ois de noniLneux renseigncmenls geogra-

(i) Voypz cependaiit les observalion-i de M Auj;. Peleimnnii, iI.tiis

)( Biitlftiii (|p novenilirr, p. 3oG.
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pliiqiii'f,, ol dcs pagos duliciedscs cle sonliinonl, uo

donee philosfipliie, tie i-'ligion , cle fines ohseivalions

moralos : on y vnit ;i nu sa liello amo, lout co carar-

Il'I'c si iiKit^niliqufMiienl foniiii, cjui presentaif ,
coinun"

in I'a dil (luclquo pari, nn melange excellent de la

vivacil^ dii Francais, de Tospril pratique de I'Anglais,

el de la puissance nieditalivo de I'Alleniand. On !ui a

drige a GreiMiAvich un nionument digne de lui el de la

grande lialion dans les rangs dc; laquelle il a sacrili.'-

sa vie, ol la ville tie Rochet'orl voil s'rleser pour lui u:i

autre monunieiil aiKtuel nolr(> Soeiele a eu I'lionneur

de oonliibui'r.

TIIWAUX DE r.A SOCIKTK.

Je quiilo Ic trisle sujet de nos pcrtes, el je vais reni-

plir un devoir plus doux, Messieurs, en vous parlanl

des Iravaux de la Societe.

Au premier rang des belles el bonnes clioses qu'on

a dites dans vos seances, vous aUachez un prix parli-

culier aux discours qu'a prononces voire ancien pi'e-

sident, M. I'amiral La Place, et qui etaient empreinls

de tant de bienveillance pour la Sociele, de lanl de

zele pour la science, de si no!)les senlimenls pour les

viclimcsde leur courage sci' ntifique et de leur liuina-

nile. Les paroles elo(]uenles de noire president d'au-

jourd'liui laisseronl a leur lour dans voire auK* nne

prol'ondo impression, unovivc reconnaissance, el nous

les inscrirons avec bonlieur dans nos annales.

Que dir.ii-je au si tie notre dignc; etvenere president

de la (.'.omn'.issiun cenlrale, M. Jumard, dont I'aelivilc

est incessanle, dont le zele pour notre compagni.' i'.i-
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connail pas de bornes : il I'aime coimue sa famille, il

liii consacro scs veillos les plus laborieuses, scs pen-

sees les plus chaleureuses, et toule la vigueur d'un

esprit qui clefie los ann^es. Que do comuiuuicalions,

([ue d'analyscs cl de discussions ne luidoit-on pas sur

lous les sujets g^ographiquos ! Mais c'estvors rAlVique

surloul que I'entrainenl ses predilections : il nous fail

suivre avec le i)lus vif inler&t loules les pliases des

explorations dans ce niyslerieux pays, dont il a tant

avance la geographic depuis un demi-siecle. Nous lui

devons un rapport present^ sur le prix annuel jiour la

decouverlelaplusiuiporlante,elenconsequencedu(juel

vous avez accorde des medailles a MM. Barth el Gallon

pour leurs voyages en Afrique. Vous vous souvencz

aussi, Messieurs, de son rapport sur le prix d'Orieans

pour Tiniporlalion la plus utile a ragricullure, a I'in-

dustrio ou a riuunanite. 11 a cnrichi voire Bulletin d'un

nonibre considerable de notices , entre aulres sur la

conlerence de Bruxelles pour Tadoption d'un sysleme

uniiorine d'observalions met^orologiques ; sur la ville

japonaise de Nagasaki, au sujet du plan communique

par M. de Montigny a son rclour de Chine. Tout le

monde se rappelle les details inleressants qu'il nous

a iournis sur les anliquil6s romaines decouverles re-

cemment dans la vallee dc I'Yvelte, au hameau de

Lozorre, relraile paisible ou noire venere doyen va

j)rendre quelques rares momenls de repos, tout pres

de la demeurc qu'habila un autre celebre gtiographe,

Nicolas Sanson. Parmi les ouvrages qu'il a oCferls

oellc annee a voire bibliotheque , je citcrai le niagni-

lique alias des flJoniunenfs de la jyeograpUic, fruii

tanl dc rechercbes, de patience el tie savoir.

(le
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M. {lAvezaL- nous a enlrelemis de la geograpliie

d'Ethicus, tie la relation ties voyages de Benjamin de

Tudele et de redltion de celle relation que i\I. Car-

niol\ se propose de publier dans les nieinoire.i de la

Sociele; il a j)resenle un rapport sur le travail que
M. Edwy Norris a cousacr^ a la langue bornou ou

kanouri, et il s'est passe peu de seances sans qu'il

nous ait eclair«^s de quelque savante observation, de

quelque lumineuse discussion.

M. de laRoquelle, toujours infatigaljle, a donne

dos notices biographiques du plus grand inl6ret sur

le lieutenant Bellot, le prince Galitzin , le colonel

Poinsett; il a fourni sur les travaux de MM. Scbla-

gintweit des renseignements qui viennent d'enrichir

voire journal, el il a fait, dans la plupart des seances,

les [)lus utiles coinuuinicalions.

M. Malte-Brun, qui s'est charg6avec tant de zele de

la parlie carlograpliiqui; du Bulletin, a donne, enlre

autres carles, ceile de rAl'rique centrale d'apres Pe-

terniann, celle du cours de la riviere Sesheke, d'apres

Livingston ; niais ses consciencieux travaux graphiques

ne 1 out pas empecbe de fournir de temps a autre

d'excellents articles, parmi lesquels je rappelierai la

Description et rhistoire de la Nouvelle-Caledonie, et

le Tableau stalistique des colonies fran^aises.

La Societe doit de vit's remercimcnts a M. Albert-

Munlemont, qui a presente d'importantes analyses de

quelques-uns des pvincipaux ouvrages offerts a la

Societt^ ; il a mis sous vos yeux tantot la description

I'u royaunie de Siam, par Mgr. Pallegoix, tantot le

livre sur la Bourse de Londros , par M. Let'ebvre-

Durufle , une autre fois le Journal de Bellot, el la
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lelalion do M. Kane siir I'e.NpL'dilidii
(iiinnell ;"i la

reclierciio ile sir Jolin Franklin.

Les rapporls Ires savants, lies clrmliis, lI acotin-

pagnes cl'une carle do la nicr do Galileo, quo M. Isani-

l)ort a consacres aiix voyages dc MM. do Satdcy ol

L\nch dans la Torre Sainlo, cMit lu iin giami rolontis-

senient on dehors do la Socielo : iis onl sni^cilo (jiiolques

oragcs.el piovoque quolqias r^ponses vivos el do\elop-

peos do la part dc I'lm dcs deux celehros voyageurs.

Ni notie honorable collogue, ni la Sociole, n'onl a se

j)laindre de ces nobles lultos do la critique : cic lour

choc ne peul jaillir (ju'une nouvelle luinioro, ol m.us

ne voyons d'ailleurs, des deux coles, dans loule celh;

jioloraique , que dos arnies courtoises el de la plus

grande convenance.

M. Poulaln de Bostay a fait I'exainon du \oyage agri-

cole et horlicole en Chine dc Robert Fortune, Iraduil

de I'anglais par M. le baron de Lagarde-^h)nl!ozun.

Nous avons a] pi'is, cnlre aulres nouveaulos, dans cetle

intoressanlc analyse, co:ubien nous somnies loin do

prendre du lh6 pur, el que les amateurs du the vert

parliculiereniont sont exposes a abstirber, avec I'in-

fusion de leur feuillo iavorito, un melange assez con-

siderable do bleu dc Prusse, de plalre el de kaolin.

Une notice de noire tros honore confrc're, M. do

Hammer, sur la coupolc d'Arin , a doniio liou a dc

savanles observations de M.Sedilh.l, qui connait a fond

tout ce qui concerne les Orienlaux el qui vienl lU'

publicr unc remarquable histoire des Arabes.

M. Morel-Falio, qui revienl du I'orul do la lialliquo,

oil il est alle partager les hasards de nos \aillanle3

floltos, pour ropresenter snr ses belles loiles lours
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courses liaicUes et leiirs cf)!nl)ats ;uix ilos (!'yVlaiiil, a

lait profiler souvent nos tseaiices fie sa coniiaissance

parfaite de plusieurs langucs otrangeres, parliciiliere-

inent de Tanglais, et ses Iruduclions iiiiprovisees nous

ont ete de la plus grande uliiitc^.

M. Alfred Maury vous a hi, sur les populations pri-

mitives du nord dc I'Hindouslan, une curicusc uolice

i|ui eclaire d'un jour lout nouveau la difficile ethno-

graphie des pays conipris entre le Gangs et I'erapire

Birman.

M. le conite d'Escayrac, qui vient de publier son

bel ouvrage sur le desert et le Soudan , vous envoie,

du fond (le I'Orienl, des communications toujours bien

accueillies de lous ses collegues, qui apprecient son

excellent coup d'tfiil et ses bonnes observations : les

dernieres sont des remarques sur la position de Toni-

bouctou et les pluies estivales de la partie nord dc la

zone torride.

Remercions M. de Froberville, qui a cnriclii I'un

des derniers numeros du Bulletin d'un tableau stalis-

lique de 1 ib; Maurice.

M. le vicorate de Santarem , en vous oflranl une

carte de I'Afrique auslrale de la pari de M. Gooley, a

discule quelques-unes des parlies les plus ardues de

la geographic tie ce continent, et remis une note sur

les caravanes qui se rendent de Zanzibar au Benguela;

il a mis sous les yeux de la Societe los dernieres

carles du grand alias 6cs/a<-sfnii/e geographiques (ju'il

publie avi'C tant de perseverance et d'habilete.

M.Garnier nous monlie aussi de lemps en temj)s ses

carles, si consciencieusenienl elaborees, si soigneuse-

nienl relouchees cl eorrigees tant qu'il y >oit une
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lache scieiiliriqiio. (Ic n'osl pas lui qui dira coinme

Veilol : Mvn siege est fait; ut il applique ]iarfaitemcnl

a son travail los recommandalions di; Boileau :

I'olisscz-le sails ccsst; ct le repulissc/ ;

Ajoutez qiu-lquefois el soiiveni etVacez.

L'n do nos plus nouvoaux nieinjires, d deja I'un dcs

plus feconds, est M. Deniersay, qui nous a dcmne ses

interessantes Etudes sur leslndiens Payaguas, ses con-

siderations sur I'origine de la poi-ulation du Paraguay,
et sa notice sur la nouvellc province hresiiienne du

Parana.

M. Rcnard, qui a fait eii Chine un voyage donl le

commerce el I'industrie pcuvenl retirertanl de fruits,

vous a adresse plusieurs communications, enlre autres

sur la culture du riz en Chine, sur Batavia , sur les

industries cliinoises et celles de Ja\a, etc.

MM. Bazin ct Cadet travailloiit activement a leur

alias de France pour Tinslruclion des lycees , et vous

in oifrenl successiveinent les livraisons, dont vous

appr^ciez tout le merite.

Parmi les memhres coirespondanls etraiigers qui

ont le plus souvent entretenu des relations avec la

Soci^lti, se presenle d'ahord M. Augustus Peleruiann,

qui vous a adresse un si heau Iravail sur I'AIVique cen-

Irale, et qui nous cnvoio avec empressement loutes

les notes que son aclivitc el .sa vasle correspondance

recueillent de loutes parts.

M. le professeur Paul Chaix a su rajeunir par d'in-

eressants apcrgus la vieillo question du passage des

Alpespar Annihal, dansle memoire qu'il nous a adresse
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sur ce sujel ; il a d^cril les vall«^es de BeauJoil, el en

a fait une carte iletaill6e.

M. le docleur Kiepert nous a envoye ses belles

cartes de I'einpire OUoman; M. Bache, ses notes sur

les niarees.

Dans I'une de nos dernieres seances, notre autre

correspondant, M. le gin^ral Albert de la Marmora,

nous a fourni les plus nouveaux renseignements sur

la comn)unicalion elettrique entreLaSpezzia, la Corse,

la Sardaigne et I'Afrique.

La Commisjion centrale a donn6 des instrtictions

a divers voyageurs : olle eu a adress^ d'abord a

M. Hecquard, pour la geograpbie de I'Albanie, et elle

a cru devoir y joindre des questions redigees par

M. Viquesnel, qui a tant avance d^ja la description

pbysique de ia Turquie d'Europe ; elle en a i^emis en-

suite a M. deSainl-Cricq, pour le bassin de I'Amazone;

a M. Felix Cadet, pour la Corse ; a i\I. Faidberbe, pour
la Senegambie; aM. le general Lopez, pour le Paraguay;

a M. Henri de Saussure, pour le Mexique et I'Am^rique

centrale. Elle a admis dans le Bulletin une circulaire

de I'bonorablc M. Alexis Perrey, de la faculte des

letlres de Dijon, relative a I'observalion des tremble-

ments de terre : vous approuverez sans doule la Com-

mission centrale d'ouvrir ainsi avec bienveillance el

courtoisie voire journal a de laborieux invesligaleurs

qui, bien qu'etrangers a la Sociele , ont j)0ur but,

comnie elle, les progres de la science.

Parmi les nombreuses letlres de personnages illustres

que vous avez classee.s dans vos arcliives cette annee ,

je rappellerai celle par laquelle M. Fortoul , notre

digne president, vous a remercies de lui avoir decern^

23*
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la presidence de 1856; celle aussi oil il vous a aniionce

lii jiul)lication , j)ar Ics soinb ile son ininislere ,
fi'un

RuHeU'n (iesSociete^ s(n>ante.it ou notrd compo^nie aiirail

nfllurellemi.-nt la place qui lui convieiit; celle eiilin

par laquelle il vous a Iransinis les carles de S. A. H.

k prince liert'dllaire de Sut-di-. Je signalerai encore

la lellre que, j)oin-
vous roconimnnder M. Knlil, auteur

dune carle liistorique de I'Amerique, vous a adriss6e

celui que noire president vient d'appeler un de nos

g^nies Uilelaires, M. Alexandre de Humboldt, nom si

cher a tous les geographes, esprit si luniineux, coeur

si excellent et toujours si ploin de chaleur. malgre ses

qualre-vingt-six aus.

Pour elre coniplet, je dois ajouler que j'ai fait moi-

lu^me aussi quelques Iravaux : j'ai eu I'lionneur d'olTrir

a la Sociele deux carles des C4elel)riies de la France et

la INotice qui les accoinpagne ; j'ai rendu comj)te de

la description du Japon par M. Fraissinet, et de Tou-

vrage de M. Mazoillier sur les chevaux arabes ; j'ai

presente dans vos seances generates le Parallele de la

geographie et de I'liisloire, et la Notice des tra\aux de

la Societe et des progres de la geograpbie pendant les

annces 1852 et 1853; enlin, j'ai pris un soln assidu dc

ce BuHetiii, voire oeuvre favorile, que noire rfegleinenl

rftnli a la direction du secretaire general.

Au sujet de cette oeuvre, j'en rappellerai une qui en

vaut bien une autre, qui meme ^aut luieux que beau-

coup d'aiilros : c'est le don de 500 I'rancs que noire

estimable el nen^reux collogue, M. Talabot, a oftorl

pnuf I'ani^lioralion de la partie carlograpbique de nos

publications
mensuelles : nous avons tSch^ de repondre

a Bcs nobles inlenlions.
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PROGRfeS DE LA GEOGKAPHIE DANS CHAQllE PARTIE

DU MONDK.

liUROPii.

Je vais examiner lapideinent les progr^s de la g6o-

graphie dans chacune des cinq grandes divisions du

globe pendant I'annoe qui s'acheve. Les graves 6vene-

nienlsqiii s'accomplissent en Orient ont absorb^laplus

grande partie des efToits geographiques de I'Europe :

parmi le deluge de productions qu'ils ont fait 6clore,

se distinguent tres avantageusemenlde la toule la carte

gt^inerale du theatre de la guerre de noire collegue

M, Garnier; la Geographie de la guerre de M. Malte-

Brun ; la relation de M. Laurence Ollphanl; le Guide

dans la mer Noire, par M. Corr^ard ; la belle carte de

la Criniee , par Arrowsmith ; celles de Jervis el de

Handike; celle de noire D6p6t de la guerre; celles de

la Turquie, par le doctenr Klepert. Les hydrographes

frangais el anglais de Texpedilion de la Ballujue et de

la mei' Noire oul relev6 el \erili6 ies ports, les canaux,

lesancrages, quise trouvalenl uienlionnes surles cartes

russes. Ainsi, ce grand maiheur de la guerre pourra

lourner encore au profilde la science ! M. deChallaye a

donne lilinerairc de Consiantinople a Choumla, suivi

par le i;eneral Prim. Le g^neralJochmus a presente les

plus inlercssanls details sur les passages du Balkan et

surles routes quo, dans les temps anciens et modernes,

les armies envaliissantes y onl suivies. M. Viquesnel

vient de publier ses bidles reclierches sur Torographie

de la Turquie.

D'un autre c6t6, les travaux paisibles de I'Occidenl

ont continue leur niarche brillante : les chemins de iev
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lie la France, de la Suisse, des Etats sardes, de I'Alle-

magne, ont regu de grands accroissements ; la telegra-

phic y 6tend de jour en jour davanlage ses merveilleux

r^seaux. La geodesic de la grandc carte topographique

de la France est terminee (1). Les ing^nimus de

I'Amiraule anglaise relevent sans relache les cotes des

lies Britanniques , notent les bancs, les courants, les

inarees, les inoiiificalions quo Ifs ri\ages eprouvent

constannuent. La carle lopogiaphique des Klals sardes

sc continue aclivement, de meme que la grande carte

de Suisse levee par des oflicicrs places sous la direclion

de M. le gen«iral Dufour. Les carles et Its notices de

M. le chevalier Marzolla tonl iaire les plus grands

progrfes a la geographic du royaume des Doux-Siciles.

L'archeologie et I'epigraphie, auxquelles la geogra-

phic est si intiinenient iiee, n'ont jamais ele plus

cullivees que dc nos jours, el ccs savanles recherches

deviennont presque populaires. La plus celebre des

decouvertes arclieologiques failes dans noire Occiilont

cette annee, est sans tloule celle qu'on doit a MM. Le-

nonnant, pr6s de Saint-Lauiberl de Malassis. Les

fouilles do Canosa (Canusium), dans la Pouille, sous

I'hahile direction du cavalier Bonucci, ont ilonne des

inerveilles. A Capoue el sur la vole Appicnne, de nou-

velles f'ouilles ont produil aussi de reniarquables r^-

sullats. Enfin, noire confrere, M. Noel des Vergers, a

donne la descri|nion d'interessantes decouvertes ar-

ch^ologiques r^centes failes dans le voisinage deRunie.

(l) D'apres unc notice ile M. le colonel Blondel, iliicnteur (In Denot

Je la {juerie, il lestait a Faire, au i" Janvier i8J4i 'ca a niillienics du

travail total pour la ge'oilesie du a*" ordre (tlure'e probable i an), les

94 milliemes pour les leves (dure'e probable 5 ans), les 3!i6 milliemes

pour la {iravure (duree probable lo ans).
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M. Beule ,
a qui Ton doit tant pour I'aich^ologie

grecque ,
a ecril sur la geograpliie comparee de

I'Arcadie une suite d'articles d'une grande valeur. On

lie peut parlor de la Gr^ce, sans rappeler I'^cole fran-

^aise d'Atlifenes, ([ui poursuil ses docles travaux, el

sans signaler le savanl compte rendu de ces travaux par

M. Guigniaut, noire digne el Ires lionore vice-president,

((ui traite I'archeologie el la geographic avec une egale

profondeur, et qui m^rite toute noire reconnaissance

pour la maniere habile dont il repand le goill des

Etudes geographiques parmi noire jeunesse, par son

cours si inslruclif a la faculle des leltres.

ASIE.

Si nous entrons en Asie , I'archeologie nous oHre,

dans I'Asie occidentale, bien d'aulres merveilles (ju'eii

Europe: ce sonl les prodigieux travaux de M. Place a

Rhorsabad, a Iravers les resles de Ninive; les decou-

vertes exlreineuient curieuses tie M. Rawiinson dans

I'ancienne tcrre des Chaldeens; les Etudes si remar-

qualjles de M. Opj)erl sur celle immense Babylone,

qui avail 514 kilom6lres carres, mais ou les espaces

habiles neparaissent pas avoir occupe plus de 18 kilo-

metres carres, environ la moilie de Paris; il en a

dessine la carte, qui a ete inseree au Bulletin.

MM. Kieperl, i!e Vincke , Fischer et de Moltke, ont

donne des cartes fort dt^veloppees de I'Asie Mineure,

avec des plans de villes. M. Piitler a public une carte

des pays baignes par I'Euphrate et le Tigro. M. Victor

Langlois a fourni des details neufs sur les populations

armeniennes du Taurus. M. de Tchihatchefl" a d^crit
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lt:5 codres cl k't> itulres vegelaux de cclle cliaiuc, cl la

iiomellc edition desa carle dc I'Asio Mincurc augnicnlc

iius couuaissances sur cello peninsulc einincmiiieiil

liislorique.

Lnc loulc do pul>lications propres a eclairor le

iheatre de la giiorrc dans les parlies dc I'Asie qui avoi-

sinent la mer Noire n'onl pas fail avanccr heaucouj)

la science serieuse. Mais dc verital)!es services onl 6le

rondus par le docleur Bui.st, qui a eludie la geogra-

phic physique de la merllouge cl indique de nouvcaux

moyeus de mesurer larapidit6 el la direction des cou-

ranls sous-niarins. Pendant ce temps, M. Ip lieutenant

R. Burton laisait, de Medinc a la Mecque, un voyage

qui parait devoir ollrir des rcnseignemenls nouveaux

el imporlants.

Ln grand ouvrage se public, qui interesse vivement

lous les amis de la geographic, mais particuheremont

noire Sociele, qui en a poss^de dans son sein el cou-

ronne I'auleur, enleve sijcuno, helas I a ses courageuscs

explorations; c'est le \oyagc en Turquie cl en Perse,

ext'cul^ par Hommaire de Hell en ISAO, 18'i7 el 18/i8.

Parmi les travaux les plus recenls sur rHiniloustan,

nous pouvons signaler la grande carte gtiologique de

rinde, par M. Greenough , les deux volumes que

!\I. Hooker a consacres au Sikkini, el qui contienncnt

des documents exceilents sur la geographic, la bota-

nique, I'dhnologie, la geologic et la uniteorologie.

Nous remarcjuons aussi au premier rang celte Notice

de M. Mauiy (juc nous avons deja cilee, et qui Tail voir

raiialogic remarquable des peuplades de I'Assam avec

les Malais, dune pari, el les populations polynesiennes,

de I'aulre,
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Tout pres tie la esl lo Tibel, oi'i lezel6 niissionnaire

M. Krick fait de nouveaiix elTorls j)oui' penelror par
Je Slid, malgro les difficulles enormes qu'il a eprouvees

dans nil pieniier voyage en 1851 el 1852, el dont il

nous a donne una reccnle relation. Le nord-ouest de

cette coiilree est le Lailak ou petit Tibet, dont la des-

cription vienl d'etre faite dans un important ouvrage

special dii major Cunningham, si coiniu de vous deja

pour ses travaux sur I'Himalaya.

Nous attendons, sur ces majestucuses montagnes ,

de nouvelles lumieres du vo}agc cju'y entreprennenl
en ce moment MM. Schlagintweit, dans le but surtout

de faire des observations de climalologie et de meteo-

rologie.

Mgr. Pallegoix, de son cote, a donne un ouvrage

capital sur le royaunie de Siam ou plutot Thai, ct il

a compose un dictionnaire tres detaille de la langue
do ce pays, comparee an francais, a I'angiais el an

latin,

D'aulres dignes ecclesiasliques font connaitre les

parties les plus inexplorees de I'Asic orientale :

M. Miche , vicaire aposlolique du Gamboge, a rendu

comple de son excursion au Laos en 1853 ; M. Hue a

mis au jour la relation de son voyage en Chine.

M. de Siebold, qui a publie depuis longtemps sur

ie Japon un ouvrage dont vous connaissez rimpor-

tance, continue a nous eclairer de temps en tem|)s

sur son pays de predilection, et il vient defournir un

memoire sur I'elat des sciences chez les Japonais.

Mais le plus grand evenement geographique qui con -

cerno ce myslerieux empire, esl I'arrivee des Ameri-

cains dans ^es ports, lour Iraite de commerce avec le
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Siogoun, le tlroit qn'ils onl acquis tie sejourner tians

deux villes clii pays. Ce lointaiii Orient, si longtemps

imniobilt', parail done se liaiihl'oinior taibsi, et eritrei"

dans le lorrent de la ci\ilisalion europeenne qui eni-

porte li^ luonde.

Avanl dr (juiller I'Asie, je I'erai remarquer que la

Soci6t6 geograpliique de Russia a decide une expedi-

tion scienlificjue pour I'explorationdo laSiberie orien-

talo , et j)our I'elude com|)Iele de ce pays sous les

rapports aslronouiiques, topographiques et g6ogra-

phiques. Quoique celle Sociele appartienne a une

nation si piofontlement separeedenousence moment,

nous n'en devons pas inoins rendre justice a son zfele

et a ses lumieres. Nous nous souvenons avcc inlerfit

des relations suivies que notre compagnie cnlrutcnail

avec elle avant que les plus graves 6venemenis lussenl

venus les inlerrompre ; la science, d'ailleurs, ne con-

nail pas d'ennemis, el les savants russes et irangais ne

peuvent cesser de s'eslimer, quelque barri^re que les

fl^aux de la guerre aienl ^levee enlre eux.

AFRIQUK.

Abordons mainlenant I'Afrique, el visilons d'abord

le Nil. Nous avons a signaler les >oyages de M. Vaudey,

qui a malbeureusemenl p6ri chez les Barry dans une

lutte qu'un malenlendu deplorable a fail nailre entre

ses compagnons et les indigenes; ceux de M. Brun-

Rollet, qui a remonle le Nil Blanc jusqu'au 3^ degre

de latitude norl, el qui rapporle des renseignements

nombreux sur ce fleu\e, sur les Barry, les Berry, les

Dinka et aulres populations, sur le Saubat, sur le Keiiak
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(qui est peul-etre le Misselad), sur line riviere consi-

derable venant dii sud et afiluout de ce m^me Keilak ;

il a mis sous les yeux de la Commission centrale, il y

a peu de jours, une carte curieuse qui conlient toutes

ses decouvertes geographiques, et il a redigd, pour

I'accompagner, un niemoire qui ne tardera pas a etre

livre au public.

M. Mansfield Parkyns vient de I'aire paraJtre , sur

sou \oyage de six ann^es en Abyssinie , un journal
riche en observations de tout genre.

M. le docteur Cuny , depuis longtemps etabli en

Egypte, a recueilli de la boucbe des negociants du

Darfour, des details tr^s developpes sur ce pays, et il

a pu en composer un memoire qu'il a offert avec un

aimable empressement a notre Bulletin.

Mais c'est surtout I'expedilion de I'Afrique centrale

qui absorbe notre attention : on suit avec une admi-

ration melee d'inquielude ces bardis explorateurs

qui, sur les bords du lacTcbad, comn)e surleKouara,
afl'rontent les dangers du climal, millc obstacles de la

nature, les intentions souvent hostiles des babitants,

enfin la guerre qui divise presque partout les popu-
lations. La fin deplorable des Richardson et des

Ovorweg n'a pas arrete los Bartli et les Vogel. Mais

serait-il vrai que I'un des deux vient aussi de suc-

comber? A peine pouvons-nous croirc a la nouvelle

funeste
,
et dunn^e sans aucun detail, qui vient de

se r^pandre, de la mort du docteur Barth. Au mois

de mars 185/1 , M. Barlb etait encore A Tombouc-

tou, enloure d'ennemis, surtout parmi les Foullah de

la tribu (\<.' Hamd-Allabi, mais lieureusement protege
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par le clio\kh El B.tkai, litre cln gonvornour. S(in

voyage ilo Kouka i> Tomhoucluii
,

oi'i il isl iiriht' lo

7 soplonibre J 85;^, a fourni dcs delails Irus noiiveaiix

sur un i;i'anil iiomhro dc linix: Noiirna, l^lhlako, elc;

it a clelermiiK' la silualion do Tomhouctou a 18' ;V lU)'

do latilude, lotini iino masse enorme d'inforniatidns,

el trace plusicurs carles, qii'il
a d^ja en pailie en-

voy^cs en Europe. Lo doclcur Vogel, a la lin du memo

mois de mars, so Irouvail a Roiika, ou il olail parvoiui

quelques mois aiipaiavanl, on passant par Mour/.onk,

Tegorry, Ach(jnoiimma, Bilma; il aviit le projot dt?

remonter lo Chary, de fixer la position du Faro el du

Benou6, etc. Du rcslo, co joune savanl, verse a la lois

dans raslrononiie el Ihisloiie naturelle, a deja fourni

de pr^cicux ronscignemouls : il a determine astrono-

miquement la silualion do Kouka; il en a inditjuo

raltitudc, il a explore le lacTcliad; il a connnuniqtio,

sur les productions el les moiurs, des details pleins

d'inlerel, oil regne un agreahle melange do savoir el

de gaiote. A-l-il desccndu la Tchadda, commo il

parail en avoir eu le dessein ? A-t-il rojoinl I'expo-

ililion oiganisoe pour explorer cello riviere? Nous

lignoions. Nous savoiis seulemonl ([uc cetle expedi-

tion , en romonlanl le Rouara ,
a malheureusomcnl

perdu son cliol'
,

lo capilaine Bocrofl ; mais que

M. Macgrogor Laird veille a la bonne direction do Ton-

treprise; peul-etro esl-oUo en co momenl dans la

Tchatlda. Nous atlendons de ses nouvollos avoc urie

vive impalience.

Ces regions interioures qui s'etcndent entre Zanzi-

bar el la cole de la Cuinoo interieine cfimmenronl a
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so devoiler peu a pen aux logaids des geograplies :

des caravanes do marchands musidinans paraissent

traverser de temps on temps le continent, comme on

I'a raconte de quelques Maures etde leur suite en 1852.

On sail enfin qii'un Hongrois, M. Ladislas Magyar,

partit du Benguela pourl'interieur en 18/19, epousa la

fdle d'un chef de Bihe, obtint la una troupe nom-

hreuse et liardie de chasseurs d'^i^phanls, s'avanca

dans Test, suivit longtemps la Coanza, arriva a des

raonlagnes qui donnent naissance a de grands fleuves,

enlre autros le Raszabi, et penelra dans le royaume
du Kalounda, jusqu'a /j" hi' de latitude et 21° 23' de

longitude ; mais nous ne savons ce qu'il est devenu

depuis.

M. Desborough Cooley a trace sur sa carte des routes

curieuses qui eclairent un peu nos connaissanccs sur

ies regions si obscures de la partie sud de la zone

torride africaine.

Nous avons recu avec bien de I'int^ret des lellres

de MM. Krapf et Rebmann, datees de la fin de I'an-

n6e 1853, qui donnent quelques nouveaux ^claircisse-

ments sur la decouverte du Kilimandjaro, sur la

terrasse du plateau de I'Afrique orientale , sur Ies

Ouakouali, sur quelques attaques enfin donl ces deux

estimables missionnaires ont ete I'objet en Angleterre.

M. Krapf est , depuis, renlre en Europe, ou sa sante,

ebranlee par lant de fatigues, I'a force de revenir, et

il s'occupe de la redaction des vocabulaires de plu-

sieurs langues africaines, entre aulres du kikouafi.

Un autre missionnaire c^lehre par de merveilleuses

d^couvertes en Afrique, c'est M. Livingston, qui nous

a adresse une relation et uiie carle si int^ressantes de

VMi. nAcF.MBnn. o. 24
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son voyage sur ies bords des rivieres Chob6 el Seslj6k6

ou Liainbye ; il nous a fait connallre I'aspect exlraor-

dinaire de ce pays, inond^ au loin a cerlaines ^poques,

herisse de roseaux, mais aussi, de temps en temps,

pilloresque, delicicux, parsem6 de belles plantes,

parmi losqiielles notre voyageur a rencontre avec un

vif plaisir une sorle de vigne qui lui a rappel^ agrea-

blement TEurope. II a conlinu^ ses courses bardies vers

le nord-ouesl, el a gagn«^ I'Angola, oii il est enlin

arrive a Sainl-Paal de Loanda, le 31 mai 185Zi. M. Li-

vingston n'estpas qu'un courageux voyageur: c'esl un

homme savant et un bon observateur; il a deleruiin6

des positions geograpbiques, dont ies calculs, souniis

a M. Maclear, de I'observatoire du Cap, ot a sir John

Herschel, ont 6te trouv^s fort exacts.

Le jeune voyageur suedois, M. Charles Anderson ,

qui avail accompagne M. Francis Gallon dans son ex-

pedition sifruclueuse de TAfriquc australe, a continue

a explorer cette conlr^e avec un zele, un courage, qui

a brav6 des souflrances et des privations inouies. Les

dernieres nouvelles que nous avons revues de lui nous

le monlrenl parvenant de la cote occidenlale au lac

Ngami, remonlanl la riviere Teoge, qui se jetle dans

ce lac, et decouvrant sur ses bords un pays tr6s sain,

exempt de la redoutable mouche tsetse.

Dans le mfeme temps, le lieutenant Dayman relevait

avec soin la cote de la colonie du Cap, ilepuis le cap

Hanglip jusqu'a celui des Aiguilles.

Porlons mainlenanl nos regards a I'extrj^mit^ occi-

denlale de I'Afrique : nous y trouvons un Fran^ais

plein d'ardeur et de sagacite , M. Faidherbe, qui a

6tudi6 profond^ment les langues senegalaises. II nous
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a envoy^ un in^inoire excellent sur les Berberes et les

Arabesclesbords du Sent^jgal, avec un recit curieuxdela

bataille d'Isly, recueilli cliez les indigenes et qui atlrl-

bue Ires plaisamment toute la gloire de celte journee

aux musulmans, toute la del'aite aux Frangais. M. Fai-

dherbe , qui est un briilant ofiicier , a puissamment
conlribud a la soumission toute recente de plusieurs

populations bosliles a la France; il a adi'esse, sur I'ex-

p6dilion dirigee centre lavillede Dialmalh, un rapport

qui inleresse aussi bien la g^ograpliie que I'histoire

militaire ; son nitrite vient de I'^lever au rangde gou-

verneur du Senegal. M. le lieutenant de vaisseau Prolet,

I'ancien gouverneur, a fait un rapport, fort interessant

aussi, sur I'expedition qui a eu pour but le r^lablisse-

ment de Podor, et sur le cbatiment severe des popula-

tions du Dimar, province du Fouta, inlermediaire

entre Podor et Dagana.
II serait difficile de mentionner tons les documents

qu'on donne chaque jour sur notre Algerie, ou des

communes nouvelles se forment, ou la colonisation

prend un accroissement si favorable ; je me contente-

rai de nomrner le principal de tous : le rapport de

M. le mar^chal \aillant a I'empereur, sur la situation

de cette colonie en 1853.

Nous soinmes, au contraire, bien pauvres eu ren-

seignements sur la r^gence de Tunis. On doit done

beaucoup de reconnaissance a M. Daux, qui a rapporte

des travaux topograpbiques tres complels sur le terri-

ritoire de la capitale de cette contree.

Sortons de I'Afrique par cette belle mer qui est le

lien des trois parties de I'ancien monde et qui fut

comme le berceau de la civilisation antique : admi-
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ral)le l)assin sui' lequol sc prcssoni lant de souvenirs,

que sillonnonl lant do vaisscatix, ct ou s'agilenl plus

que jamais dc p;rands intt^rets : M. lo conlre-amiral

Henry Smvlh lui a consacre un superbo ouvrage.sous

le simple litre de la Mediterranee ; la Society geogra-

phique de Londres a decern^ a ce travail sa grande

midaille d'or, et toul le mondc g^ographique ratifiera

ce suffrage.

AM^RIQUli:.

J'aborde mainlenant I'Am^rique; et le premier be-

soin que j'»^prouve en y arrivant, c'est de jeler un coup
d'ocil sur ces regions arcliques, theatre de tant do d6-

vftumenl, de tant de liardiesse et de si grandes infor-

lunes. On parail done avoir enfin d^couvert les traces

de John Franklin, et, par les renselgnements quo le

docteur John Rae a re^us des Eskimaux, nous avons a

peu pr^s la iriste certitude que I'illustre et malheureux

navigateur a p6ri avec ses compagnons en 1850, au

milieu des plus afl'reuses circonstances dudenumenl,

dans le voisinage du Back's River.

Le heutenant araericain Kane, parti de New-York

en 1853, a la lete d'une expedition equiptie par les

soins genereux de MM, Griimell et Peahody, est encore

sans doule en co moment dans les glaces du nord : on

n'a pas recu de ses nouvelles depuis juillel 1853, el

son sort commence a inspirer de I'anxidli^. On clail

inquiot aussi du capitaine Collinson, commandant

VEnterprise: parti d'Angloterre, en memo temps quo

le capitaine Mac-Clure, doiil vous connaissez les 6ton-

nantes explorations, il etait parvenu, en 1853, a tracers

lie passage nnrd'ouest ,^^r\?> la partie orienlalede I'Dc^an
I

A\
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Glacial ani^ricain; mais dej3uis un an, on n'avait pas

de ses nouvelles, lorsqu'au mois d'aout 1854 il arriva

au porl Clarence, situ6, comme vous savez, sur la cole

ineridionale du cap du Prince de Galles, a I'entree du

detroit de Behring.

Le capilaine Inglefield , commandant du Phoenix,

etail en juillet dernier sur les cotes du Greenland, et

y a visits une grande foret p^trifi^e.

Sir Edward Belcher est toujours a la lete d'une

expedition qui etait all^e a la recherche de sir John

Franklin : un de ses navires, le Reso/ute, est commands

par M. Henry Kellett, et c'est sur ce vaisseau que sert

notre compatriote M. Emile de Bray, a la conduite

honorable duquel sir Edward Belcher s'est|)lu arendre,

dans un rapport a I'Amiraut^, une ^clatanle justice :

il a su, comme Bellot, s'acqu6rir les plus cordiales

sympathies de tous. Le capilaine Penny, d^ja connu

par ses voyages arctiques dans les ann^es precedentes,

vientde repartir pour I'ocean Glacial, avec I'esperance

d'atteindre le pole nord.

Des expeditions qui ont moins de retentissement,

mais qui offrent une haute utilite, sont celles du com-

mandant Shortland et du capilaine Bayfield, qui etu-

dient, notent et dessinent sur leurs cartes les dente-

lures innombrables et les dangers des cotes de la

Nouvelle-ficosse , comme M. Parsons le fait pour les

Antilles anglaises et les cotes du golfe du Mexique.

De leur cote, I'infatigable professeur Bache et ses

collaboraleurs continuent le releve des cotes des Etats-

Unis, tandis que les admirables instructions du lieu-

tenant Maury se repandent de plus en plus et viennent

d'avoir leur sixiemc edition. L'activite geographiquc
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n'est pas inoins grande dans rint^rieurde cettegrandp

ropuhlique. Voyez, par exeniplo, ccs enlreprisps im-

menses et hardies pour i'otablisseinont de cliemins

de fer qui doivent couper Ics moiils Rocheux et joindre

les deux oceans! Cinq principales directions ont ele

suivies pour ce grand objet: la plus septontrionale est

celle qu'a prise M. Stevens ; il a remont^ le Mississipi

jusqu'aux chutes do Sainl-Antoine, s'esl avance a

I'ouest, a h'averse le Missouri au fort Union, pass^ par

les territoires des Indiens IJpsaroka et Pieds-Noirs,

coup6 les monls Rocheux a la passe de Lewis et Clarke,

par une altitude mediocre, qui paralt favorable a un

chemin de fer, et a |)6netr6 enfin dans le bassin de la

Columbia par la riviere Clarko.

Une expedition dirig^e par MM. Gunnison et Rerns,

apres avoir traverse le territoire Indien, ^lait entree

dans les gorges des monts Rocheux vers A3 degr^s, el

avait parcouru le territoire montagneux de I'Utah avec

des resullals salisfaisants, quand, parvenuc au voisinage

du Grand Lac Sale, elle fut assassinee par les Indiens

Utah.

f/expedition de M. Nollis a fait connaitre une com-

munication praticable pour un chemin de fer, de la

vallee du Rio Sacramento au fort Laramie, sur la rividre

Nebraska , en traversanl les monls Rocheux vers le

h2« degre.

M. le colonel Fremont, d^ja si connu par ses voyages

do ISlih et 18Z|5, a execute en 1853 et 185/i une nou-

velle exploration, en se rendant de Saint-Louis a San-

Francisco par le fort Bent, par la passe de Cochetope,

qui se trouvc vers la source du Rio-Gran le, a 38 degres

environ de latitude, enlin par un passage dc la Sierra
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Nevada situ^ vers ")7degres; le cel^bre voyageur ot

ses compagnons onl eii de grandes fatigues et des

froids rigoureux a souffrir; cependant la praticabilite

de voyage en toute saison par celte route a ete de-

montr^e par cetto expedition.

Une cinqui^me ligne, la plus meridionale, a ete ex-

ploree aussi en 1853 et 185Zi, par un corps nonilireiix

de voyageurs que commandaient MM. Beale et Heap.
De Saint-Louis il a gagne le Kansas, puis I'Arkansas, le

Red River, enfin la vallee du Rio-Grande; il traversa

ce fleuve a Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique,
vers 35° 50', s'avanga a I'ouest, au milieu d'une region

infeslee d'lndiens nialveillants, lels que les Apaches,
el atteignit le Rio-Colorado, puis la Sierra Nevada,

Pueblo de los Angeles, et San-Pedro, sur I'ocean Pa-

cifique, ou Ton s'embarqua pour San-Francisco. Dans

une grande partie du trajet, on a rencontre des d6-

sprts, des rocs volcaniques, et en general un pays

pauvre etsans ressources. De cette expedition faisaient

partie M. Jules Marcou, jeune geologue francais, dont

vous avez vu la relation dans le Bulletin, et M. Mbllliau-

sen , peintre allemand, qui se prepare a publier des

dessins nombreux recueillis par lui dans ce long et

difficile voyage.

II serait long tie citer toules les explorations in-

t^ressantes, toutes les piddications instruclives, dont

ce grand tar West americain a ete I'objet dans Ces

dcrniers temps. Je signalerai seulement, eiiire tant

d'autres, les travaux de M. le capitaine Marcy dans le

cours sup^rieur du Red River, la relation de M, UusselJ

Bartlelt sur le Texas, le Nouveau-Mexique el la Cali-

lornie; celle de M. Sitgreaves, sur le Rio-Colorado et
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le Zuni; Jo \o\age en Caliloruie de M. Boiircier de la

Riviere, qui a procure a noire Museum d'hisloire na-

turelle une collection bolanique Ir&s precieuse.

Un aulre voyageur naturaliste el physicien, M. Henri

de Saussure, noire collegue, qui vient de parlir pour
Ic Mexique, en emportant los instructions de la Society,

nous fait esperer pour les ann^es prochaines une am-

ple moisson de renseignements neul's.

Si, des Etats-Lnis el du Mexique, nous passons aux

Antilles, nous retrouvons sir Robert Schomburgk con-

tinuant Iructueusement des travaux que nous avons

eu occasion de signaler souvent deja : il est consul

d'Anglelerre a Santo-Domingo, d'ou il fail des excur-

sions plcines d'interfit dans i'int^rieur de I'lle d'llaiti;

il a determine I'asjjecl pbysiquc du sol, recueilli les

elements d'unc carte exacte, lix6 les positions d'un

grand nombre de points, constate la hauteur des prin-

cipales montagnes, et fait des rechercbes hydrogra-

phiques que la marine recueillera avec le plus grand

profit.

D'aulres Etudes bydrographiques.celles do laGuyane
francaise, se poursiiivent activement sous la direction

de M. Ic capitaine de vaisseau Bonard, et Ton prepare
les carles des rivieres de la Comle , de I'Approuague
et de rOyapok. Signalons, dans I'Amerique centrale,

le voyage de M. Wagner a Costa-Rica, les Etudes de

M. Squier sur le chemin de fer interoceanien de Hon-

duras;— dans la Bolivie, les explorations du colonel

Lloyd;
— dans le bassin do I'Amazone, celles tlu lieu-

tenant Herndon , qui vlennent d'etre publiees : cet

exploratcui-, un des brillants eleves sortis de la belle

ecole de West-Point, avail Iraverse la Cordill6ro du
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Perou en lace de Lima, suivi la Huallaga, irihutaire de

I'Ainazone, et, apres s'elre s^pare de son compagnon
le liculenant Gibbon, envoye par lui dans une autre

direction, il poursuivit sa course sm" le grand fleuve,

jusqu'a Para, en butte a des privations de tout genre,

au supplice des mousliques, a mille dangers. Pendant

ce temps, M. Wallace , naturaliste anglais, remontait

de I'embouchure de I'Amazone jusqu'au Rio-Negro.

Une expedition de la marine americaine vient de

parcourir le Parana et le Paraguay, ainsi que les prin-

cipaux affluents de cette derni^re riviere : de la pu-
blication de ses iravaux naitront sans doute de grandes

rectifications dans les cartes de cette r6publique, long-

temps isolee du reste du monde par le soupconneux

Francia, mais qui aujourd'hui recherche ardemment

le progres et le contact des nations civilis^es. M. De-

mersay est un de ceux qui, dans ces derniers temps,

ont le plus contribu6 a la faire connallre : on attend

avec impatience la publication du grand ouvrage qu'il

a prepare sur ce beau pays. Je viens moi-meme de

donner une carte, ou plutot une esquisse Ires impar-

faite, ou j'ai cherche a faire faire un pas a la geogra-

phic du Paraguay, en plagant quelques notions neuves

d'apres M. le general Solano Lopez.

C'est non loin de cette region , dans la province

bresilienne des Missions, qu'habite toujours, a San-

Borja, notre venerable compatriote M. Aim6 Bonpland;
du fond de sa retraite, il a adresse r^cemment des

communications pleines d'interet, concernant surtout

le mais d'eau et le the du Paraguay.

Je ne puis quitter I'Amerique sans mentionner la

curieuse carle (ju'a misc sous vos yeux, il y a peu de
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inois, uij jeune savant allemaiul, M. Kohl, el >ur la-

quL'lle il luontre, par rles trails el des couleurs inge-

uieuseiiienl manages, touteslesdecouverles successive s

I'aites dans cellc paiiie du mondo.

OCiANIE.

Je terniino moii voyage autcuir du monde par

rOc^anie, ou de jeunes colonies de la France atlirent

d'abord nos regards; la derniere acquise est la Nou-

velle-Caledonie, qui vient d'c^lre ajoutee a nos posses-

sions en septcmbre 1853, lorsque deja nos niission-

naires devoues avaient heureusenienl prepare I'esprit

de la population indigene a cclle cession , par leurs
,

couiageux Iravaux aposloliques a I'ile des Pins.

Tous les grands peuples noaritiuies veulent avoir

uno part dans res bi'lles lies du Grand ocean : avec

la ^ollvelle-Caledonie, nous avons les Marquises, nous

exercons une ]>roleclion surTaiti; I'Angleterre doniine

dans I'Australie et la Nonvelle-Zelande ; la Hollande

et I'Espagne, dans la Malaisie; les Klats-Lnis, dit-on,

viennent d'annexer les iles Sandwicb a leur conle-

d^ration.

Un des plus beaux travaux geographiques accomplis

recemment dans celte partie du monde, c'est la re-

connaissance du Heuve Murray par un bulimenl a

vapeur sous la direction du capitaine Cadell et du

lieutenant gouverneur Young; il en est resulte qu'on

pout regarder le Murray propreniont dit comnie navi-

gable depuisGoolwa, ou il se jetle dans la nier, jusqu'a

Albury, c'est-a-dire sur une etendue de 1900 a:tilles;

d'un autre cote, le Morumbidgee, a parlir de sa jonc-
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tion avec le Murray, a un cours navigable de 700 milles,

jiisqu'a Guadagai. Ainsi cetle terre, dont I'inl^rieur est

jiisqu'ici la parlie du globe la plus rebelle aux d^cou-

verles, se devoile elle-nieiiie peu /i peu aux yeux des

Europoens. On commence aussi a en connaitre mleux

les indigenes: Mgr. Rudesindo Salvado a fail voir, dans

ses Memoires historiqiies siirVAustraUe^ que ces peuples,

decrits souvent comme les fitres les plus degrades du

genre liumain au physi(|ue el au moral, sont, au con-

traire, une belle race d'liommes, liospitaliers, capables
de sentiments genereux el bienvcillanls. Ajoutons ce-

pendant avec tristesse que Leichhardt , qui en a fait

I'eloge comme Mgr. Salvado, est lomb^ leur viclimc

avec ses compagnons, et que c'est la, dans tons les cas,

une (ache bien iiieflacable impregnee a ce peiq>le.

Parnu les services liydrographiques dont I'Oceanie

a 6le le tb^atre dans I'ann^e qui vienl de s'^couler,

signalons le releve complet de la grande ile Palaouan

par le commandant Bale ; celui de la Nouvelle-Zelande,

par le commandant Byron Drury ; celui des mers qui

baignenl les iles Viti et I'arcbipel des Amis, par le

capitaine Denham et le lieutenant Chimmo.

TRAVAUX DIVERS.

11 mo serait impossible, dans cette breve exposition,

de vous presenter. Messieurs, la liste des ouvrages qu'on
vous a otterts. Toutes les principales Societes savantcs

du moiitie, lous les auteui's de travaux geographiques

d'un ordre c^leve, s'empressenl d'enricbir de leurs pu-

blications votre belle bibliolheque , oii beaucoup de

travailleurs demandent I'aulorisation de puiser, mais
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que voire Reglemenl leservo rigoureuseuieni, vuiib lo

savez, aux seuls meml)res de la Society ; la lisle coiu-

plfele
de ces publicalions se trouve dans vulre Bulletin;

pour reinercier digncment lant d'lionorables dona-

teurs, les membres de la Soci^te onl cru que le ineil-

leur moyen elait de se partager la laclie dc lairc des

cotnples rendus des travaux dans les seances do la

Commission cenlrale. Les rapports sur les ouvrages

offerls remplissent done souvent, cl tr^s utilement,

une grande parlie de nos reunions particulieres ; ils

vont ensuite c^clairer les lecleurs du Bulletin sur la

valeur et I'importance de ces ouvrages.

La geograpbic, vous le savez, Messieurs, n'a pas seu-

lement pour but la description des lieux de la surface

du globe : elle embrasse les productions diverses, leur

patrie, leur acclimatalion; vous suivez avec interet la

naturalisation, dans notre pays, de lous ces elres etran-

gers qui peuvent devenir une richesse nationale. Parnii

ces iinporlations, vous avez surloul remarque i)iusieurs

plantes de Cbinc et les yaks inlroduits par notre col-

logue M. de Montigny.

Vous ne vous interessez pas moins aux progres de

ces arls tout nouveaux et admirables (jue le genie dc

notre siecle met au service de la geograpbie, comnie

de la plupart des sciences et des besoins de I'bumanil^.

Ainsi ,
la t^l^grapbie djiectrique est employee a la de-

termination de la longitude, et elle a permis de trou-

ver la difference des m^ridiensde Paris etdeGreenwicb

avec une precision a laquelle on n'avail pas altcint

jusqu'ici : deja elle vient de lancer sa communication

merveilleusc enlre Lu Spezzia et la Corse; elle ne lar-

dora pas a franchiv la Sardaigne et a loucbcr 1' Afrique
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ello-mftmo. M. le lioulenant Maury croit m6nie a la

possibility de lui faire Iraverscr I'Allantique entre

Terre-Neuve et I'lrlande. — La pliotographie a range

les cartes parmi sos produits les plus dellcieux :

MM. Bisson ont donne des cartes photographiques trfes

curieuses, et vous avez pu tout recemnient admirer

celles de MM. SchlagiTrtweit ; M. Salztnann a rapporte

une tres riche collection de vues photographiques des

monuments de tous les ages qui se trouvent en Judee.

— Les reliefs topographiques acquierent une perfec-

tion remarquable : vous connaissez depuis longtemps

ceux de M. Bauerkeller; M. Bardin en a prepare une

collection qui parait devoir meriter tous les suITrages

des amis de la geographic ; M. Maillard vous a olTert

son joli plan de I'lle de la Reunion; M. Dickert
,
de

Bonn , a represenle avec une pittoresque verity plu-

sieurs parties de la Prusse Rh^nane et meme ledisque

de la Lune.

La cosmographie, sceur de la geogi-aphie, voit naitre

aussi des progr6s dont nous partageons les avantages:

on a inventt^ des appareils ingenieux pour expliquer

a la jeunesse les mouvemenls de la Terre el des aslres ;

parmi ces appareils, nous avons surtout distingue ceux

dc M. Henri Robert, verilables pelits clieFs-d'teuvre de

niecanic|ue, qui onl ele soumis a la Commission cen-

trale et expliqu^s avec clart6 par leur habile auleiir(l).

Ainsi, dans tous les genres, les progres se realisent,

loutes les sciences se prelenl un mutuel appui. Mais

la geographic est peut-fttre celle qui, par sa nature.

(i) Nous rappelons aussi les appareils ties reniaiquahles de

M. Guenal.
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louche le plus a loutes les aulres connaissances hu-

maiues, el profile le plus generaleuient des progr^s

accomplis partout. Au resle, si elle s'appuie sur heau-

coup d'aulres branches , elle les cclaire vivement ;'i

son lour : on a souvent, il esl vral, ni^connu ses ser-

vices el le rang qu'elle doit occuper dans {'education

publique; on a meme lemoigne pour elle, pendant long-

tenips, plus que de rindillerence. Cependanl on com-

mence a lui rendre plus de justice ; le uiinislie 6clair(i

que nous avons I'iiouneur de voir a notre tele lui a

altribu6 un programme digne d'elle, il a monlr^com-
bienil appreciait les avanlages de celle noble elude;

et le public prend lous los jours un goal plus vif pour
les connaissances geographiques.

Soyez done pleins d'espoir, Messieurs ; votre science

favorite est dans une bonne voie, vous la verrez triom-

pher des prejug6s, des bai bares d^dains de I'ignorance,

et la muse de la geographic, donl j'ai eu I'honneur de

vous faire un jour la peinture, se monlrera enfin dans

loule sa suave beaute.

VOYAGE DE M. BRUN-KOLLET AU NIL BLANC.

NOTE I'UiLlAUNAinii,

DepuislememorablevoyagedeM.d'Ainaud,eni8iiO
et I'annee sui\anlc, qui nous a, pour ainsi dire, revels

le i\ii Blanc el qui a ujoute cinq conls lieues a la parlie
connuedeson cours, les jeux de I'Europe savaulen'onl

cesse de se louiner du cote des sources de ce grand
fleuve, le plus grand peut-eire du globe, si ce n'est
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pour le volume de ses eaux, du moins pour la longueur

cle I'espace qu'il parcourt. Plusieurs voyageurs se sonl

presses siir les traces de M. d'Arnaud ; les uns par le

d^sir de ])ousser les cl^couvertes plus loin que le

Zi'degre 1/2 de latitude nord ; les autres, pourchercher

a arraolier les paisibles et nombreuses populations

ethiopiennes aux horreurs de I'esclavage, et pour pro-

pager en ujeme temps la religion chretienne la ou le

mahoni^tisme n'a pas encore p^n^tre; d'aulrcs enfin,

pour profiler de la voie nouvelle qu'avait ouverte au

commerce {'expedition egyplienne do 1840, ordonnee

par le vice-roi Mohammed- Aly. On sail, en effet, que

les bords du fleuve Blanc sont peupl^s d'elephants en

nombre immense, el qu'une quantile incalculable

d'ivoire peul y etre recueiliie en ^change de marchan-

dises europ^ennes d'une I'aiblc valeur. L'appat d'un

gain siir devait done allircr sur ces rives plus dun

voyageur depuis le temps de la premiere decouverte :

c'est ce qui est arrive.

Mais il ne faut pas croire que ces mobiles soient les

seuls qui doivent y conduire les explorateurs. L'his-

loire n'y est pas moins inl^ressee que la geographie et

que relhnographie,c'est-a-dire,que I'eludedes races,de

leurs idiomes et de leurs mceurs. En eflet, on sail bien

peu sur I'ancien empire de M6roe, dont les hisloriens,

tout en nous en vantanl la richesse el Tanciennele, ne

nous racontent ni les annales , ni I'origine, ni les

phases successives de son existence. On a bien lrouv6

les restes de la capilale , tout au moins les derniers

(Edifices qui ont survecu a la ruine de M^roe; mais

son elendue et ses limites, la duree de I'Empire el ses

revolutions, qui pourrail les assignerdans I'ctat actuel
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(les connaissanccs? Cepondant.on m^ [xnit douloi' que
les deux grandes valR^es du Nil, depuis ses sources

jusqu'aux cataractes nubiennes, ne lui aient appartenii:

on doit done aussi, en exploranl, en dludiant les rives

du fleuve, chercher u soulever le voile qui couvre

encore ces origines niysterieuses. Interroger les tradi-

tions, apros avoir etudie les idiomes et les dialectes,

est done une sorle de devoir, pour les voyageurs qui

prendront pari ;i des explorations scienliliques pro-

prenient dites.

En attendant, plusieurs remarques se presenlent a

I'esprit, quand on etudie les objets rapport^s par
M. d'Arnaud , les amies, les armurcs, los ustensiles,

les costumes, les vases, etc., dont font aujourd'hui

usage les habitanls des rives du Nil Blanc sup^rieur.

On reconnait qu'ils sont les monies que ceux qu'onl

figurcis les fegyptiens dans la pointure des scenes mi-

litaires d'Ebsamboul et de Thebes ; les figures ont

aussi la memc physionomie. II est done constant que
les arniees egypliennes ont penctr6 aussi loin que le

10° clegr6 de latitude, ou meine plus loin. Lne autre

reflexion vieiit encore a i'esprit de celui qui niedite

sur I'etat de ces arts, demeures stationnaires pendant
trente siecles et plus. Quand on songe a la nonibreuse

population du j^ays, telle que I'ont constalee et decrite

M. d'Arnaud et ceux qui lui ont succed^, et quand on

reflechit a la fecondile du sol, a la ricliesse de ses pro-

ductions, on se demande comment il se fait que ces

hommes, rounis en sociele |)cndanl un si long laps

de Icmps, n'aient pas fait plus de progress dans les

arts. Serait-ce a cause do rinf^iiorili^ do la race noire,

compar^e a la race caucasienne, laquelle a peuple les
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rives liu Nil inferieur, c'est-a-dire, I'Kgyple? Serail-ce

parce qii'iiucnne nation civilisee nn serait venue mo-

difier I'existence des Elhiopiens, et quo coUo condilioii

serait indispensable au progres? Serait-ce enfin a

cause d'une certaine influence du climal eqiialorial?

Ces questions peuvent elre resolues un jour par des

voyageurs instruits, par dos obseivaleurs philosoplies,

et clies sont tout-a-fait dignes d'une epoque dii Ton

recherche curieusement loutes les origines.

Ces courles reflexions m'ont paru devoir prec^der

Ja lecture d'un extrailde la relation de M. Brun-Rollct,

comme propres a ajouler un inleiet de plus aux de-

couvertes qui so font dans I'Afrique cenlrale , et a

mieux fairc apprecicr le devouenient, les efforts et le

courage des voyageurs qui explorent cos rd'gions loin-

taines. JoM*nD,

EXTKAIT

DE LA RELATION DU VOY/.GE DE Nf. BRUN-ROLLET

AU Nir. BLANC.

Les Berry sont les n^gres les plus intelligents et les

pins hardis voyageurs que nous ayons connus. Lcurs

marchands allaient autrefois choz les Niagues acheler

des conterics de fadasse^ dont j'ai vu sur eux plusieurs

echantillons; j'ai egaiement achele d'eux quclques

galeltos dun tabac Ires estime, qu'iis vont chercher

aux monlagncs d'Imadan. lis penetrent au sud, cliez

les Ciiiacco et jusque chez les Kuenda sous I'equalour,

on ils renconlrent des marchands Strangers rouges el

\ni. ii/.CF.\iBnE. /(, 25
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hliiiics, aijx clieveiix longs el lisses , qui y viennent

(prohablement de la cote de Znngiiebiii) acheler de

I'ivoire a\ec dos conleries ct des brasselels de laiton

on de niivte. Doux de ces Berry quo nous avions on-

voyes avec des presents au roi ties Kiienda, chez kquol
Dom Angelo se proposait de se rendre, sont levcnus

Irois jours avanl nion depart de iMardjou, avec plusicurs

des leurs el un cadeau de sept denls d'olepliant. Us

nous ont assure que le roi nous allendail avec impa-
tience, que nous trouverions chez lui I'accueil ie plus

bien>eillant et tous les services qu'il pourrait nous

rendre; que S. M. seulenient nous |>riait de lui ap-

porler un babillement (une chemise bleue et un fez)

et quelques chapelets de Mardjou.

hineraire des deii.r Berry appe/es Lakine, etc.

Jouro^es.

Des bords du Saubat a Cacciari, dont le roi
s'.-ippelle

Laroueh

Ue Ciicciari a Obo, autre village

D'Obo k Chiacco, capitale de la tribu de ce nom. . .

Peiidnnt ces trois
jour.-s,

ils ont lencontrc ()uelqiies

peiils viliiifjes. Celte tribu est a trois jours de la rive

orientale du Nil.

De Cliiacco a Louban-bo

De Loubaii-ho a Fadjouliib, autre tribu feroce, vivant

de fruits sauvages, de thasse et de brigandages. .

De Fadjouiab a Atliiak

D'Athiak a Laka, sur le bord du ]Nil, rhez les Bido. .

De cette ville ils se sont embarqucs dans un canol

I'ait d'un tronc d'arbre et sont arrives eu un jour a

Robenga, chez Thirobambi, roi des Kuenda. . . .

Total des journees de niarche des bords du Saubat

4 Robeiiga, capitale des Kuenda

[lirecliod.

sud.

id.

id.

id.

sud-est.

id.

id.

sud.
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Dom Angelo esl all6 de Belenia tii Saubat chez los

Berry en deux jours et demi (direction est-sud-eslj. II

a ti'ouve chez cux une pioprele, une aisance et une

hospilalile qu'il serait difficile de rencontrer ailleurs.

Un do leurs deux rois lui a fait I'accueil le plus aniical

possible; il est venu a sa rencontre avec une foule de

ses sujets, jusque sur les bords du Schol. Gelte.ma-

jesle s'est montree en celte occasion aussi adroite que

polie. Apres les souhails et les compliments de sa bien-

venue, elle a prie Doin Angelo d'accepter les deux

bceufs qu'elle lui montrait d'assez loin, lui temoignant

en meme temps le desir de les voir (uer avec son ton-

nerre; c'est le nom qu'on donne a nos tusils. Com-

prenant que son bote etait bien aise de verifier si nos

armes ^feu etaieni aussi lerribles qu'on le disait, Dom

Angelo se relourna vers !e plus adroit chasseur de sa

suite et lui dit : « Notre surete depend de noire pre-

mier couj); ajuste bien le bceut'a la tele, je me charge

de I'aulre. » Quand la foule qui les observait eut vu

ces animaux s'aCfaisser sous une double detonation,

lous s'accroupirent a la fois, en poussant des cris

d'exclamalion et en se tenantla tete entre leurs mains.

Leur langue est un melange de celles des Ghelougs,

des Dimka et des Bary. Au lieu de s'arracher les dents

incisives de la machoire inf^rieure comme les rive-

rains du Nil , ils se percent la levre au-dessus du

menton pour y meltre un morceau de cristal cylin-

drique , long d'un pouce et demi; leurs femmes se

percent encox^e le bord des oreilles, qu'elles garnisseul

de grains de verroleries. Les Berry portent un vele-

ment qui est compose de deux lisieres en forme do T.

La lisiero transversale , large de cin(| pouces, leur
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cou\re la t^le et descend sur )«s lempes. La queue,

large de Irois a qualie pouces, est tissue avec leiirs

chevcux de derriire cl descend jusqu'aux Janets. Cctlo

elolVe faite avec leurs cheveux est garnic de verrolerios.

J^es Borry sonl si fiers de eel ornenient qui les dis-

tingue des aulres races, que, pour en avoir un, il ni'a

fallu ni'adresser a leur roi , qui me I'a cnvoye accom-

pngne d'un cadeau do sept denls d'el^pliant.

Les ennemis los plus redoutables des riverains du

Sauhat sent les Gallali ou Ralakra, a Test, et les

Nouers, au nord-ouesl. Les premiers ont conserve leur

f^rocite primitive : ils vent a la guerre comme les Huns

avec leurs bagages, cl avec leurs fenimos et leurs en-

fanls, qui se melenl aux conibaltants pcndanl Taction,

et devienncnt dans la defaitc la proie du vainqueur;

ne demandant jamais merci pour eux, ils ne lent aussi

aucun quartier ; ou ils reslenl (.'tcndus sur Ic champ
de balaille, ou ils logenl dans le village cnnemi. Vain-

queurs, ils tuenl lout ce qu'ils ne veulont pas pour

esclaves el brulenl lout ce qu'ils dedaignent. Arm^s

d'une longue lance dont la hampe n'a pas moins de

dix a douze pieds, el d'un long bouclier sur lequel ils

regoivent les fldches et les trails qu'on leur jotte a

distance, ils s'avancent toujours en poussant d'hor-

ribles cris de guerre, jusqu'a co qu'ils puisscnl com-

battre corps a corps, c'est-a-dire pcrcer leur ennemi

avec leur lance, dont ils ne se dessaisissenl jamais.

Le Misselad ou Keilak se joint au Mil vers le 10° do-

gre de latitude nord, a deux jours oueslsud-ouest de

I'embouchure du Saubat. M. d'Arnaud, qui dirigeail

les premieres expeditions turques, a remonl6 cet

affluent pendant buil jours, el pendant ces buit jours
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il n'a trouve qu'uu vaste lac |)eu profoiicl, paisemo

d'iles et souvent convert de nenupliars el autiesplantes

aqualiques a travers lesquelles ses harrjues devaient

se frayer un passage. Les fievres que la mauvaise

qualite de I'eau et I'huniidit^ des brouillards avaient

semees dans ses equipages Ic lirent revenir sur ses

pas. C'est d'aulant plus a rogielter que la navigation

de cetle branche interesse encore plus le commerce

de riilgypte que celle du sud. Apres un ou deux jours

de perseverance, il aurait vu succ^der a ces marais

pesliientiels un fleuve coulant entre deux rives boi-

sees, dont la droite est babil^e par les n^gres Dyaks et

Guiguis, et la gauche par les Baccara Amour, chez

lesquels il aurait pu se ravilailler et etablir des rela-

tions d'un grand interet. Ses voiles avaient el6 aper-

gues par les Arabes qui se trouvaient alors campes
avec leurs bestiaux entre ces plaines que le fleuve

couvre de gazon en se retirant, et les bautes terres

boisees et sillonnees par les torrents qui descendent

du versant du sud des montagnes Noba.

Apres les Omours, les Prisekats s'elendent jusqu'au

Dai'four, dont ils out secoue le joug, il y a quelques

annees, par trois victoires successives. La moindre des

armees envoy6es conlre eu« etait de 3 500 cavaliers.

Le Misselad fait ensuile un coude au sud, oil, au

diie d'autres Arabes Aouazma , il re^oit deux canaux

probablement alimenles par les eaux pluviales des

marais superieurs. Selon eux, le fleuve revient ensuite

a I'ouest, traverse une cataracle et laisse a sa gauche
les tVontieres sud du Darfoui', ou des negres pecbeurs,

appeles Kiba, vont vendre des poissons seches au soleil

et parl'umes a leurs foyers. De la il passe a quatre ou
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ciiui journees des derniers villages sud du Ouadfty et

sort du lac Fitliy vors lo 13° dot^re dc laliliide nord,

sur los coiilins du royaume do Bournou. Des peleriiis

Fellalali, habilanl les rives de ce lac, m'ont assurt^ que
le Bahr-el-Ghazal elait iin aulie afTluent considerable

qui, du sud, veiialt se joindre au Misselad, a Irois jour-

nees est du lac Fitlry. Siir les rives de ce fleuve et de

ses affluents on pourrait etabfir un grand commerce

d'ivoire el do nielaux precieux. Les monlagnes siluees

ati sud du Darfour onl de riches mines de cuivre. Des

uiarcliands darfouriens et bouinouais, quo renvic de

s'eiH'icbir porlo a lout braver, jioines, fatigues et dan-

gers, troHvenl vors le sud, apres une route de quarante-

cinq jours, a travers des peuplades ennemies.des

fortMs cl des monlagnes qu'ils sent obliges de traver-

ser a pied, d'aulres montagnes auriferes, dont les

habitants ochangenl presque au poids de Tor les ver-

roteiies qu'on lour apporte. Pour faire ce voyage dan-

gereux, ces niarcliands se rdunissont en nombie, tous

determines a sortir de la uiisere ou a mourir. Le jour

de Jeur depart, ils jirennent conge do leurs parents,

de leurs amis, et font loms ablutions, conimo s'ils

eiaient a leur derniere heure; puis ils s'en vonl pous-

sanl dcTant eux les baudels1[ui portent quelques pro-

visions, leurs conteries, leurs verrotories el le linceul

dont les survivanls doivent les envelopper. C'est, du

resle, I'usage de tout bon inusulman de porter son

suaire avec lui dans un vciyage un j)eu long.

Pour se faire un ; idee de Timporlance que le com-

merce de I'ivoire accjuerrait en peu d'anii6es, il suflit

de savoir que ChokiF, roi du Ouaday, a envoyo, il v

a qnatro ans, a Honghay.i, 240 quinlauxde donts d'^le-
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phant, presque toutes prises sur les bords du Misso-

lad. Les marchands du Darfour, du Ouaday, du Bour-

nou et du Bagliermi, ne tarderaient pas a porter a nos

barques, ou a nos comploirs, les richesses qu'ils vont

echanger au dela du Sahara conlre nos objels inanu-

facturt^s. Les prix auxquels nous pourrions donner

nos articles, nous feraient avoir la preference sur les

marchands des cotes barharesques.

Depuis sa joncllon avec le Misselad jusqu'au 7° degr^

de latitude nord, la branche sud serpenle a travers

des inarais couverls de joiics et de forfets de mimosa.

Les coudes ou zigzags qu'elle Fait sont si nombreux

que le meme vent est favorable el contraire, de cbaque
demi-heure a chaque deux heures au plus. La piupart
de ces coudes sont au noid et nord-est ; souvent on

voit derriere soi les barques qui nous ont devanc^s.

Comme on ne peul prendre pied sur ces bords hi^ris-

s^s de joncs flottant dans I'eau , on est obligci, malgre
le courant qui est tres fort, de le remonler a force

de rames, ce qui rend la navigation tres dillicile et

Ires faligante pendant dix a quinze jours. II arrive

quelqucfois, quand les vents soufllenl du nord-est, que

I'equipage a mis loute une journee pour faire un©

demi-heure de cbeniin.

A quatre ou cinq heures au nord de Dim, premier

village des Kjks, vers le 1" degre de latitude nord, se

trouve I'embouchure d'un canal qui descend des mon-

tagnes du Kombiral, vers I'equateur, et coule paral-

lolomenl avec le fleuve, a Irois ou quatre journees de

la rive occidenlaie. Les premieres Iribus qui liabitent

ses rives en monlant, sont les Loots, cbez lesquels les

Kyks vont achelor la plus grande partie de I'ivoire
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qu'ils nous vondenl, Les villages les plus imporlanls
dc ces Lools sonl Gon, pics de Dim, puis Bak et

Kio-Molou, jilus au sud. N ientient ensuite les Madar,

les Fudjuli, enlie le 6^ el le h' degrd J/2 de lalilude

Dcrd, et les Ougara, vers le 3* degre. U esl diflicile

d'elabliides relations comuieiciales avec ces derniei'es

Iribus, tant a cause de lours continuelles hoslilites

avec les riverains du fleuse que puree que ce canal,

appelii RIodj par les Kjks et Louri par les Bary, cesse

d'etre navigable dopuis le mois de Janvier.

Fayal, dit Balo (forel), Chanibil par les marins, est

le premier endroit oii Ion puisse prendre terre chez

les Kjks; c'esl aussi un dos postes les plus imporlauts

pour le commerce de I'ivoire. L'expedition turque y

a ramasse I'annee precedenle quaranle-qualre dents

d'^lephanl, c'est-a-dire le tiers de son produit. Les gens

que j'y ai laissds Tan passe ra'en ont achele une cen-

taine de quinlaux.

J'ai observe que les terrains marecageux qui se trou-

venl entre les fronli^res sud des Chelougs et le 6" degr^

de latitude nord lendent a s'exbausser. Le lac Nou,

qui, en \Shh, avail une lieue carree, a presque disparu

en 1851. J'ai vu une lie couverte de hamijaidj la ou

nous avions jele I'ancre en ISZii. Lo niarais que j'ai

traverse a Boniga pour me rendre a Outeb au raois

de Janvier 18/14 , 6lail presque entierement sec au

20 decembre 1851. S'il est vrai que la crue du Nil

n'est pas loujours egale, il n'en est pas moins certain

que les joncs et auli-es plantes dont ces marais sont

couverts, joints au limon que le fleuve entralne, doi-

venl avec le temps elever les rives et creer, comme en

l\a;ypto, des barriercs au Nil. Dc Bonign a Adcrak,
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on rencoulre tie temps en temps dos villages assis

sill- des terrains elev^s el entoures de marais ; ces

villages sont ceux des Kyks, des Tuils et des Eliales.

Vers le 6' degre de latitude nord, commencent le

pays etla langue des Ghirs, chez lesquels nous prenons

des drogmans. Ge peuple est un des plus lavorises

que nous ayons vus sous le rapport du sol qu'il oc-

cupe. II est renferm^ dans un groupe d'iles de huit a

neuf lieues de largeur et de trente lieues environ de

longueur. Plusieurs de ces iles sont couvertes de bons

paturages; d'autres, de dourali,de sesame, de pois, de

haricots, de courges, etc. Le fleuve semble s'6tre

mulliplii'; pour les rendre les plus ferliles du monde;
il ne laudrait que quelques travaux d'irrigalion pour
les rendre lout a fait productives.

Au dela des Cliirs est la grande tribu des Berry,

jusque vers le 3" degrade latitude nord; Belv^nia,

situe a cinq ou six heures au nord de I'ile Jonfu, vers

le A* degre de latitude
(
terme de I'expedition de

M. d'Arnaud), est la capitale d'un des principaux dis-

tricts de cette Iribu.

Celte villa est situ^e a qualrc ou cinq heures de la

rive droite, sur laquelle sont espac^s les villages de la

fraction Mardjou, voisins de peuplades richeji en ivoire.

Get endroit est devenu le centre d'un commerce qui

s'agrandit chaque annee, grace a I'aclire assistance

d'un ami influent que j'y ai fait dans mon premier

voyage en I8/4/1.

Yoyant que le peu de duree de la saison seche ne

nous permettait pas un assez long sejour pour etablir

des relations avec les Iribus plus ou moins rappro-
chees d'oii les Bary tiraienl I'ivoire qu'ils nous ven~
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daient, j'ai cherche a nie procurer chez ces derniers

des amis intluenls, actifs el inleresses qui puissant

nous sci\ir ou crinlerinediaires ou du courlicrs avcc

les [)euplados do I'inl^rieur, ou do piotecteurs zeles

])Our les gens (|ue je jjouirais laisser conlinuer nies

achats jusqu'au retour de mes harques.

Niguello, le frero du roi de Belcnia, me parut avoir

les qualites que je desirais pour mesprojets; il devint

nion commensal et men cicerone. Notre lamiliaril^

devinl si intime, il pril lant de plaisir a mes provi-

sions, qu'au lieu de rn'offrirl'liospilalite ilmedemanda

la mienne. Apres s'^lre assure que ma barque n'olait

poinl une maison d^lacliee de la rive par riiiondalion

et enlraineo par le fleuve, mais bien un bailment de

Lois au(juel nous a\ions donne des ailes pour le I'aire

aller ou nous voulions, il vinl s'y etabllr avec deux de

ses femmes, quelques domestiques et ne voulul plus

lo quitter. « Je me fie a vous, me di&;iit-il, je veux voir

le pays qui produit les IVuils et les boissons que vous

m'avez fait gouter, ks etolTcs et les objels que j'ai adr

mires cbez vous cl qui prouvent que vous eles des

gens bifii superieiirs a nous, qui ne savons rien pro-

duire de pareil; vous uje donnerez de tout, el ja

reviendrai,dans mon pays riche el puissant, avec vous

si vous voulez, ou avec les gens que vous me donnlrez,

j)our acUcter de I'ivoire. » Ces propositions elaient trop

I'avorables a mes desseins pour les refuser. J'emn)enai

Niguello dans I'esperance qu'il me rendrail bienlol

I'bospitalite que je lui donnais.

C'esl a ce voyage de Niguello que nous devons

d'avoir pu faire I'essai du premier elablisseinenl de

commerce et d'etablir une mission catholique aGuan-

J
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dokoro. Aucun autre que Niguello n'a voulii recevoir,

en 1851, Dom Angelo, a cause ties prejugdts que ces

sauvages out contie les l)]ancs, qu'lls regardent coninib,

des soi'ciers. Gothiouk, cUef de Ferichat, lui retusa

I'hospilalite sous prelexle que la graine que les Turcs

lui avaient donuce avail lue la senience iudigfjne avec

laquclle il avail ele sein»^ : de la ils altiibuaienl leur

luauvaise I'ecolle a iios nialeiices.

Belenia a ete presquo toujours le lerme des expe-

ditions luiques jusqu'en 1850. M. d'Ainaud, donl j'ai

suivi la carle, n'a guere depasse I'ile de Janfu ouGuba,

II" l\0' de latitude, a cinq ou six lieures au sud deBel^nia,

Doni Ignalio Knobleclier, qui, en 18/i8, a tail avec ma

barque nn voyage qui a ele public, a ele jusqu'a la

inonlague de Lonouak, qu'il place sous le 4° degi'e de

latitude nord. Au dela de cette montagno, on ren-

contre de nouvelles calaractes. Le fleuve s'elargit sur

un plateau parseme d'ecueils, et I'eau manque souvent

aux barques les plus legeres, qui louchcnt a cbaque
instant. II fail ensuile un coude de douze beures a

I'ouest-sud-ouest.Sur la rive droile, sont les derniers

villages des Bary , et sur la gauclie ceux des Ouanguarali.

M. IJlivi a fait une parlie de cette route sur un bateau

porlant iiuil rameur§. Arrive au village Garbo, dont

les raaisons sont balies de lerre et couvertes de cbaume,

il a ele arrets par une calaracte qu'il n'a pu franchir.

Cette cataracto est form6e par une lisi^re de rochers

entre lesf|uels le Nil s'ecliaj)pe en ecumant. Quelques-

uns de ces rocbers formenl des llots converts de joncs.

Ils sont domines par une baule monlagne boisee d'oii

I'oeil peut suivre les sinuosites que fait le Nil a travors

le i)ays accident^ el souvenl piltoiesquo que presenle
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rhorizon, Tanlot on \c voit disjiaraitre derriere une

montagne, tlonl il senible nieme la base, tanlot il sc

dessino coiume un ruban bleu enlre les villages el les

I'orels echolonn^cs sur ses rives. Cette cataracte, que
je suppose sous le 3* dogre de latitude iiord, ne pour-
rait 6tre pass(^e qu'a I'dpoquc des crucs: mais on

serait alors oblige, a cause des vents du sud, de re-

morquer les barques, et Ton serait sans cesse expose
aux fleches des riverains et aux ouragans qui r6gnent
dans cette saison. De cette cataracte, le Nil coule au

sud-esl. Sur ses deux rives sont les nombreux villages

des Makedo.

Itineraire.

Sur les (Icux rives sont los nombreux villages Jes
Maki'tio

, pc'iidaiit deux jours

La |>]upart de leurs in.iisons sont baties de terra,
ou de brlques cnies, comme celles du Sennar. Cette

tribu, que jc suppose Galla, n'a plus I'usage de s'ar-

racher les dents incisives de la machoire infeiieure

c'omine les riverains du nord.

Viennent ensuite les iMerouli,sur la rive droite, et les

Coucans, sur la rive gauche

Apres les Merouli, sont les Loujjoufi, sur la rive droite,
et les Modi, sur la gauche

Chez ce pcuple, le fleuve est teilement resserre entre

les monlagiies, (|u'on le traverse sur un tronc darbre

jete sur les deux rives

Plus au sud, sont les Bido; a Test de cette tribu,
sont Jes sauvayrs I'adjelou et les Chiocco, chez les-

quels les Kuenda et les B.iry se rencontrent pour
acheler de I'ivoire, les premiers pour les niarchands

etraiigers qui viennent chez eux des cotes de I'Ocean,
et les seconds pour nous.

De Laka, un des derniers villages fiidu, a Hobenga,
capiiale des Kuenda

Journ^es

De Robenga aux nionlagues Kotnbirat.

Total des Makedo aux inoiita>;nes du
Kombirat

Direcliun.

S.-S.-E,

sud-esl.

sud.

sud-est.

sud.

13
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Ainsi.ie voyage des Makedo aux iiioulagnesdu Koiu-

birat estde duuzc joiirnees. en con)plant dix heures ou

lieues par jour avec los contours que fait le fleuve. Lo

pays siluo a Test du (leuve est coupe et traverse par des

iHontagnes dont la plupart porleul le noni dcs Iribus

qui les habilent, eomnie les Lynia, les Kayac, voisins

des Bary, les Fadklou, les Laourdi, plus au sud. De

Robenga on veil sedessiner au sud, dans un horizon de

deux jours, les liautes monlagnes do Kombirat, que je

suppose au nioins sousl'equatcur.Deleurflanc oriental

descendent deux torrents qui viennent se reunir a Lo-

kaya, situd a une journee sud de Robenga. Au dela de

cette jonclion, la troisienie branche n'est plus qu'une

petite riviere, un bras qui, au dire de ces Bary, vien-

drait d'autres monlagnes tr6s elevees existant au del.'t

des Fadongo, autre peuple que j'ai rencontre pendant

quelques journdes au sud de Kombirat, Ces Fadongo
sont olivalres comme les Ruenda , parlent la meme

langue et se vetent comme eux de peaux de mou-

ton et d'animaux qu'ils chassent. Al'ouest de Fadongo,
se Irouve, au dire des Kuenda, un grand lac d'ou sort

un lleuve dont ils ne connaissent pas le cours. Des

decouvertes 6loignees nous apprendront peut-etre que
ce lleuve est celui qui se joint au Misselad, a Irois jour-

ndes est du lac Fittry. Plus loin encore, disent-ils, sont

dcs blancs ayant des maisons de pierre et paraissant

avoir une civilisation plus avanc«^e que les autres na-

tions de rAl'rique centrale...

Nota. J'avais envoye ce rapport en Europe, lorsque

M. Thurburn eut la bontd de me communiquer la

carte d'un missionnaire anglais (^tabli I'l Zanzibar,
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Ce \oyageur, M. Rebmann, d'apr^s les renseignemenls

donnas par les naturels, il a place les snurces du Nil

aux inoiits Kenia, silues a peu pres sous la ineme

latituile que los nionlagnes au deh'i de Fadongo, oil,

d'apres les Kuenda, je suppose les sources du Nd. Cos

renseignemenls nie furcnt donnas par deux Berry

enlre aulres, que nous avionsenvoy^s avecdes presents

ou roi des Kuenda, chez leqiiei dnn Angelo devail se

rendre.

Mmirs et usages des peuples du fleiwe Blanc

La religion de ces peuples se compose de croyances

et de superstitions les plus ridicules, an milieu des-

quelles on retrouve des vestiges de tradition ethio-

pienne, lels qu'il en exisle encore chez divers peuplades

du Sennar. Je ne doute pas que les hautes rives du

fleuvc Blanc n'aienteteconnucs des habitants deMero^,

alorsque celte capilale florissait etque son commerce

etson influence s'elendaient au loin jusque vers le bas-

sin du iNiger. Plusieurs faguis du Sennar, comme les

jongleurs ou kodjours du Nil, ne sont autres que des

imposleurs accredil^s, qui s'allribuenl le pouvoir de

donner ou d'olcr les malefices, d'empecher ou de faire

tomber lapluie. Selim-el-Assounti raconlait au xin'si6-

cle que les gens d'Aloa n'avaicnt qu'a semer et lecoltor,

etque lesespritsenvoy(is par les hierophanles I'aisaient

le reste du travail pendant la nuit, pourvu qu'on eut

la precaution de laisser dons les champs quelques
vases de merisse (bidre).

En 'J8Z16, il y eut au pays de Gouleli, appurtenant
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h Cherk-Syris-Acllan , uno epicl6iiiie qui liia en quel-

ques jours plus de 3 000 personnos. Le fagui le plus

renomme par son influence et ses rapporls avec les

esprits, les demons, fut d'abord prie et paye pour les

conjurer et chasser coux qui tuaient tant de nionde;

puis menace et enfin mis a mort ; aprfes quoi lous les

homines sortirent avec leurs lances qu'ils jelaient a

tort et a travers dans le vide pour atteindre les mauvais

esprils exterminateurs.

Le pays de Gouleh est habits par les anciens 6thio-

piens. La religion mahom6tane y est Ir^s peu prati-

quee. Leur chef est le pelit-fils decefameuxMoliammed-

Abou-el-Keili, qui fut le maire du palais, le Capet des

derniers rois faineants du Sennar. Les kodjours et les

roitelets du fleuve Blanc n'ont de I'influence qu'autant

qu'ils sontcrus sorciers, et en pouvoir de relenir on de

fairs tomber les pluies. Quand elles retardent, que les

paturages commencent a manquer, chaque chef do

famille doit lui amener un bteuf ou une vache pour
laisser venir I'eau du ciel. Si, apres cela, le temps reste

sec, on s'assemble pour reclamer de nouveau la pluie ;

apres quoi, on leur fend le ventre, qui, romme I'oulre

d'Eole, est cen^e conlenir les orages. Cest ce qui est

arrive en 1850 au roi d'Hyapour ,. pays sltu6 entre

Belenia et Ferichat. Chaba, roi des Bary, fut, en 18/i9,

oblige de se caclier pour eviter le meme sort.

Dom Angelo fut un jour invite par les habitants de

Belenia a les accompagner chez leur roi Cboba pour
demander la pluie. Comme saint Paul, il se mela a

celle assemblee pour precher le Dieu inconnu, le

veritable auteur des eaux du ciel. Tous convinrent

de ses raisons, meme Choba comme les autres ; si
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api^s son sermon la pluie fill lombee, les convertis

n'auraienl pas nian(|ue; mais le temps resta sec, et les

Bai y, qui n'avaicnl pliisde laitadonner a leiirs enfanls,

rclourn^rent a leur roi quelques jours apr^s. Celui-ci

mil de I'eau dans une clochello, que lui a\ail donnee

Selim capilan, le chef tics premieres expedilions lur-

ques, et, la repandanl en presence de I'assemblee, il

predil I'orage pour le Icndemain. Le hasard ayant

juslilie ccUe proilicliun, doiii Angolo perdil sa logique.

Ainsi, les approches des plulcs sonl un Icmps de re-

celleset de dangers pour les majestes du fleuve Blanc.

Les Iroupeaux sonl si noml)reux qu'en moins de

deux mois tout esl Lroule ou foule aux pieds des vaches.

D'adleurs ces herbes, que le soleil brule en moins de

quiii/.e jours, apparliennent en general a la famille

des Junes et sonl peu nourrissanles. Au mois de mars,

lesbestiauxd^perissent et ne doimenl plus le lait donl

ces pasleurs font leur principale nourrilure, Les boeufs

sonl leur unique richessc; celui qui n'a pas assez de

vaches pour nourrir une famille, ne peul se marier,

ni prendre la parole dans les assemblees : c'est un

paria. Nos conteries memes sonl Ires eslimees, moins

comiiie ornemenl, que comme moyen d'acquerir ces

precieux animaux.

Les jongleurs ou kodjours annoncenl encore Tavenir

au moyen dc cinq jclons qu'ils jellent en I'air ; la

maniere dont ceux-ci lombenl decide du sort du con-

sultant, qui doit toujours donner une ofl'rande propor-

lionnee a I'importance de sa consultation. Un de ces

kodjours ctait par\enu a faire croire aux Kliahs qu'il

etait moitie de fer, cons(iquemraent invulnerable ; par

ce moyen il s'etait fait un grand parti. Les Ixjeufs el
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les consullants lui arrivaient de qiialre a cinq journees

a la londe. Malheur a celui qui aurait paru douter de

ses predictions! Comine il coinniencait u etre redou-

lable aux expeditions lurques, centre lesquelles il prfi-

chait et ameulait son peuple, des chefs lures le firent

tuer par surprise. On avail beau inonlrer sa tete aux

Eliabs assembles, ils ne revinrent de leur stupidity

que lorsqu'ils furent infectes par son cadavre, qu'ils

s'atlendaient a voir ressusciter d'un moment a I'autre.

On a 6valu6 a plus de deux mille les boeufs que cet

imposteur avait extorques et qui furent repris par ses

dupes. Mainlenant, il y a a Dim un autre de ces jon-

gleurs, qui se tient6loign6 de nos barques, et pr^che a

ses compatriotes qu'ils deviendront nos esciaves s'ils

continuent de nous apporter de I'ivoire.

Les Bary et les aulres peuplades du lleuve Blanc,

croient siinplement a un elre superieur invisible, dont

ils font descendre les esprits inlermediaires qui inspi-

rent leurs jongleurs. Dans les premieres annees de

notre apparition, ils nousdonnaient la ra§me origine.

Lorsque dorn Angelo leur faisait connaitre leurs

erreurs, et les prechait, ils I'ecoutaient avec beaucoup
d'attention et d'inl^ret. lis semblaient d^sireux d'ap-

prendre des choses dont on ne leur avait jamais parl6.

Je crois qu'il est plus facile de convertir, quant aux

dograes, les enfanls de la nature qui n'ont aucune

croyance etablie, que d'autres dont les erreurs sont

etay^es sur des apparences de raison. La plus grande

difficulte serait de leur faire changer de mcBurs.

Ils croient a la metempsychose et a la resurrection,

non pour une autre vie, mais pour reparailre dans ce

nionde aux m6mes conditions qu'auparavant. Laoulos,

vni. DiCEMBBB. 5. 20
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(vi've Hu roi Lagono , qne M. d'Anuiud a connu, et

oDcIo <le Clioba, m'a raconl6 que la vne des promiors

l)lancs no les avail tant elTiayds que parce qu'ils les

avaient piis pour les gens de celle canivane du Zan-

zibar on los Adels, qni venaieni, lous les deux ou Irois

ans, par lerre , acheler de I'ivdirc ichez eux , ct qu'ils

a'vjiienl massacres pendant la nuil, il y avail environ

soixanle-dix ans. lis s'ctaTent imaging que ces reve-

nanls no inanqueraie'iit pas d^ se venger. Quand ils

tuent quclque lion qui a d6vore I'un d'enli"^ cux , ils

rnrnassenl du bois pour le brCkler jusqu'a ce qu'il soil

i^duil cncendre; ils jeltent celte cendre au vent, afin,

disenl-ifs, que la victimc Ke ressnscile pas avec les

Ibrmesdu monstre auquel il a servi de proie.

Apr6s les lueries que les premiet'es expeditions ont

failes. on vonail souvent prier les blancs do ves^'usciler

le^ morts et de gui^iir Fo% bless*?.

Les deliberalions, les jugefnents, se font ordinaire-

ittenldevanl leurs villages a I'-onibre d'un arlvre. Tout

le tilt)nde peut y assisler el donner sa voix ; mars les

cliei's et les vichis dils nionies, que Ton reconnait a

leuf" b&ton towrcbu , peuvenl seals perorer. Coinm'e

lout -se decide a T^d plurality d^s voi^, les influenls sont

cd'u^ qni patient le mieux ou disposent de plus de

jyarlis^ns. Les rois tou chefs eux-ln^mes sont obliges

d** "se ^oumetii^e a ces decisions. S'ils romporlent

quel(|ii«fois,
ceii'est que lorsqu'ils peuvenl faire crain-

dre d'an-eler la pluie.

tin habilanl de C6lenia vint un jour se refugier

dfVns ma barqui^ au moment 06 s'y Irouvaient Niguello

et Choba. 11 d-tait accuse par les Mardjous, pres tles-

quels nous nous Irouvions, de teur avoir vol6 des
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vaclies, et ils voulaieut sa moit. Le conseil s'assembia

pr6s de noire camp; l'accus6 elait libre au milieu de

ses ennemis el de ses juges. J'observai ses impressions

de crainle ot d'esperance, selon que les niurmures ou

rassenliment des assistants couvraient la parole de ses

accusaleurs ou celies de INiguello el de Clioba qui le

defendaient. Malgre I'absence des preuves et I'eio-

quence de ses avocals, ses ennemis I'emporlerenL Ce

ful a la fin un tolle cnicijige general, auquel Niguello

riposta, pour derniere rcssource, par la menace de

faire bruler leurs villages par mes barques s'iis exe-

cutaient leur sentence. A ce quos ego I'assemblee se

dispersa en murraurant. L'acciisf^ revinl dans ma bar-

que ou il i'ut respecte tout le temps qu'il y demeura;

mais ajant voulu se rcndre dans son village quelques

jours apr^s, pendant la nuil, il tut tue sur la route.

II avail dte ^pie, et la sentence devait avoir son exe-

cution. Ces negres ne tuent jamais dans leurs villages,

a cause de leur croyance que le sang repandu rendrait

st^riles les femmes qui le verraient el qu'il porlerait

malheur a leurs enfants. Les executions ou les assas-

sinals se font ordinairement sur la route ou dans la

loret. Pour celte raison, je conseillerai aux expeditions

de faire autanl que possible leurs eclianges dans les

villages, et de se m^fier de ceux qui veulenl faire

arr^ter les barques sur les rives dt^sertes.

Les Bary prennent autant de femmes qu'ils en peu-

vent acbeter ; elles coulent de dix a cinquante vaclios,

selon leur beaule el leur rang. Elles deviennenl une

propri^le donl les fils heritent et peuvenl jouir a la

morl de leur p6re. Leurs meres seules sonl excepte(?s.

Plus on en a, plus on est respecte j oti ne jieuf elre
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iRoni6 (bourgeois) a inoins iron nvnir deux ou trois.

Elles sont un Uioyeii de puissance, car les parents de-

vicnnent ordinairemenl los clicnls ou partisans de

leius epoux. Ellcs restent jusqu'a leurs premieres cou-

ches dans la maison palernelle, qui est obligee de les

nuurrir, ainsi que le niari, chaque fois qu'il lui plait

de les visiter. Loin d'filre jalouses, ces fennnes peuvent

vivre sous le nifinie toit en parl'aite harmonie; mais,

en revanche, elles sont pcu fideles. Malgre cela, les

Bar) les raaltrailent rarcuient, pour nc pas indisposer

les parents. Elles ionl le service de la maison el des

champs ; les hommes s6ment seulement, et leur aban-

donneut le travail du sarclage et de la recolle. Quand
line lille est enceinte, on la force ;i denoncer son se-

ducleur, qui est oblige de T^pouser, s'il veut echapper

a la vengeance des j)arenls. Les accords fails, les cere-

monies du mariage consistent a sacrilicr quelques

bceufs dont les assistants se regalent. Lne parlie de la

dot que fait le raari est distribuee aux parents de

I'epousee.

Dernierement on a tue a Belenia un seducteur qui

s'etait Irouve dans rimpossibilile de fournir les vaches

exigees pour lu dot de son aniante.

Lorsque quelqu'un meurt, on I'enterre accroupi

dans un trou creuse devant la porte de sa demeure.

Apres cela ses parents et ses amis viennent fouler el

durcir de leurs pieds la terre qui le recouvre, en di-

sanl dio, dio,svkV un ton lamentable. Quand celte terre

est bien durcie, on tue (juelques bceufs dont on se

regale et tout le monde se retire. Les p6cheurs eliabs

et k)ks enveloppent leurs morts dans une natle et les

jettent au fleuve.



( 393 )

Tons Ci'S peuples aimenl la clanse, loisivol^, les

amusements el la merisse , esp^ce de biere fails du

dourah feimenle. Leurs danses ne sont autres que
des sauls el des gambades qu'ils font la nuil devanl

de grands feux, au son des tambours. Outre les danses

journalieres, ils ont des fetes generates appeiees fJri,

ou se reunissent quelquefols sept a hull millo per-

sonnes. On les fait annoncer plusieurs jours a I'uvance,

afin de donner aux babilants des villages eloignes le

temps de s'y rendre. Elles diu'ent liois jours; ce sont

de veritables salurnales, pendant lesquelles les deux

sexes jouissent d'une entiere lihorle. In jaloux, dti

resle, [)crdrait sa peine au milieu de cette foule oii

tout saute, se cioise, s'evite, se chercbe et va se cacber

dans les cbamps voisins. Ces f^tes se renouvellent plu-

sieurs fois dans I'annee, aux premieres pluies, alors

Q^wQ les vaches reviennent au village apres avoir con-

somme les palurages des forels. On les fait annoncer

quelquefois aiissi pour rappeler les bommes a la guerre

qui se decide le dernier jour. Ces fetes ou plutot ces

danses commencent vers le coucber du soleil et finis-

sent a son lever.

Les Bary, comme la plupart des riverains que j'ai

connus, sont en general faux, baineux el querelleurs;

csclaves de leurs appetils, sans frein, sans lois, ils se

laissent alier a tons les exces. La moindre querelle se

termine souvent par des coups de lance qui amenenl

quelquefois des guerres. Dom Angelo a observe qu'il

en mourait plus de mort violenle que de maladies.

Mais avec ces defauls ils ont unc bonne qualite qui

donne a esperer d'cux : ils sont aussi prompts a se

rendre aux bonnes raisons qu'a se mettre en colere;
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de furieux qu'ils etaienl, jt;
los in vus devenii' donx

comme des apneaux , apr^s cjiielijucs paroles de dom

Angolo : « Cost vrai, vmis avoz raison, » disaient-ils, et

lout (itait fiiii. Pcndiiiil son .sojour a Beloiiia, ii a om-

peche beaucoui>de meurtres eldc guerres; ils n'avaienl

jamais elo aiissi Iranqiiillesqu'alors. Apres son dc^parl,

les Bary, les Lyria el les Lokaia .-e sont lue 42 per-
soiines vt briilc' plusieurs cabanes. Cc missionnaire

s'esl Tail paiiui oux plusieurs disciples qui raccoui-

pagnaicnt parloul, servaient a iui reridie projiici^s les

populations qu'il visitail, el faisaienl connaltre la diffe-

rence qu'il }
a entrenos doctrines etleurs superstitions.

Tous ces peuples vont nus, a I'exceplion desreinmes

noarit^es qui couvrcnt lour pudeur avec des j)eaux de

mouton. Les fillos des Chirs et des Bary seules.por-

lenl d'oleganls paj^nos lissus avec di;s Ills d'ecorcc et

largcs de quatre duigts. lis ne coniiaissent que deux

saisons, celle des pluies et I't'te. Celui-ci correspond
a noire liiver ; c'est aussi le temps des plus fortes cha-

leurs , queiquofois tcmpt^rees |)ar les hrises du unrd,

qui r^gnent dans cette saison. Les nuits y sonl IValchcs

a cause de I'elevalion du terrain, et le sommeil peut

reparer les pertes qu'on a t'ailcs le jour. Les j)luies

commencent a la fin de mars et finissenl tn novembre.

Pendant cette saison, I'air est raCraichi par des venls

iVais et liumides et par les nuages qui voilcul souvent

le solcil. Les premiers oragos suiluut sont accompa-

gnes de lonnerres effrayanls; ils durcnt souvent deux

jours de suile. L'iiumidile (jui regne a cetle dpoque
cause quelques fievres iiitormiltenlcs, mais peu dan-

gereuses. J'ai trouve tous mes gens relablis et bien

portants.
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Les hydroceles, le dragonneaii, lesiWaiesaux janil)es,

s'y monlrent aiissi ; niais ces maladies sont dues a

riiabitude des naliirels de marcher nus dans les ter-

rains mar^cageux. Leur vigueur, la beauts de leurs

I'emmes, le grand nomhre de leurs vieillards, sont une

preuve de la salubrile du pays, surtout au dela du
U» degre de latitude nord.

Ces gens ne mangent ordinairenienl qu'une t'ois le

jour, vers lo coucherdu soleil; leur principale Bour-

rilure est le lait et la n)erisse (bi^re) ; puis le dourah,

qu'ils mangent en bouillie, ou en grains cuils a I'eau.

La viande est pour cux un regal qu'ils ne rencontrent

que dans les feles, les sacrifices, ct quand il meurt

quelque animal. lis ont aussi des haricots, des pois, du

sesame, des courgos et du labac qu'ils cultivont sur

les bords du Nil ou dans les lies. Les loretis leur four-

nissent aussi quelques supplements, comme des ra-

cines, des fruits sauvages, des champignons et du miel

en quantite.

lis ont des forgerons assez habiles, qui fabriquent
des lances, des fleches, divers uslensiles du sar-

clage, etc. Leurs menuisiers font de pelites chaises el

des statuettes grossieres. Ces artisans sont peu esti-

nads. Comme les riverains qui se nourrissent de pois-

sons, ils portent le nom de totimouit, qu'un vaclier ou

pio|)ri6laire regarderait comme une insulle. Plus fa-

voris^s que les autres peuplades ilu nord, les Bary ont

de rexcellent sel dont ils ne connaissent pas toute

I'utilite.

Les pays au dela du 7' degr6 de latitude nord sont

accident6s el converts de foretsde lamariniers, d'igliks,

d'eb^niers et des plus belles variett^s d'acacias. Ce^i
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aibres , loujours verls, soiit eiilromeles de lauriers

roses porlant dos grappos de fleurs les plus variees et

les phis agreables a voir. lis fonnent fles jardins na-

liircls, qui rrpandonl une onil>re traiche siir un .sol

que la nature s't'sl plu a enibellir. Les lauriers roses

onl ici les dimensions de nos plus beaux cerisiers. Les

villages des Bary el desOuanguarali sonl lanlol elages

sur le flancdes niontagnes qui leur servent de retraite

conlre rennemi, et rantot groupes on disperses au

milieu des riches for^ts qui les ombragent.

Les monlagnes du sud des Bary donnent du crislal,

du fer en abondance et un peu de cuivre; elles

fourniiaient a un niineralogisle un champ d'etudes

aussi int^-ressantes qu'uliles.

Les Nouers nc reconnaissent qu'un seul Dieu, qn'ils

appellent Nav. Leur prelre , appel^ Doua, esl une

espece de Dalai-Lama, pour lecjuel ils out une venera-

tion voisine du culte. lis le croient immorlel et exempt
des servitudes inh^renles a la nature humaine, comme
du besoin de manger. Sa mort est soigneusement

cachee par ses disciples, donlle plus ag^ le remplace.
Sa demeure est enlouree de palissades, et inaccessible

a tout autre qu'a sos disciples et aux Djink , rois ou

chefs guerriers. En voyage, on le transporte sur un

brancard de fouillages. Rien ne se fail dans la tribu

sans qu'il soil consulte. 11 passe, disent-ils, sa vie en

communication aveclesesprilsquidominentcc monde,

el enseigne a ses disciples I'art de la divination et la

medecine au moyen des simples. Quand la guerre est

r^solue, il envoie quelques disciples maudire les en-

)iemis. Ces Balaam jetlent ensuile Irois dards au deli

(les fronti^ros ou ils veulenl porter la guerre.
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lis jeiinent pendant le mois d'ouich, qui correspond

all solstice d'liiver; ils nc mangent rien alors depuis

le lever du soleil jusqu'a son coucher, mais ils boivent

pendant ce carenie. lis s'abstiennent aussi do la viande,

du lait, ot ne mangent que du poisson et des fruits

sauvages. Les premiers jours du mois qui suitcejeiine,

ils ont des t"6tes et des rejouissances generales.

Quand leur chef meurt, c'est le dernier de ses

enfanls qui lui succfede.

On coupe le cou aux voleurs. L'assassin est a la

merci des parents du morf. lis ont le droit d'exiger

de lui autant de vaches qu'il a de doigts aux pieds et

aux mains. Les vieilles femmes et les vierges suivent

les hommes a la guerre pour les encourager. Le roi

et les siens reslent ordinairement derrifere les rangs

pour les exciter et pour tuer, dit-on, ceux qui lacheraient

pied. Le roi preleve une part du butin fait sur I'en-

nemi ; le reste est partage entre les combattants. Quand

une fille est enceinte, on la relegue hors du camp ou

du village avecles prostituees, mais les parents adoptent

les enfanls pourgarder les bestiaux.
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Anal.Tfief^, liapports, lOmtralts d'ou-

vraji^cs, ll4'laiigos, etc.

CANALISATION DE I-'ISTIHIE DE SUEZ.

Lc Caire, le ag novembre i854.

Tres honore Monsieur Joniard ,

Je neveux pasL'jisser parlir le couirierd'aujourd'hui

sans vous (^crire, quoique le leiiips presse. II vient de

sc passer une chose trop imporlantn pour le monde

e,nlier, troj) iriteressanle pour voii^ (jui
afft'clionnez

lant rtgyple, et pour niol si desii(^c, que je regarde-

rais comnie une faute de ne pas vous en informer le

premier.

M. Ferdinand de Losseps, ancien consul en Egyple

et minislro, de France en Espagne, vient d'dlre autorise

par S. A. le vice-roi a former une compagnic euro-

peenne |)our la canalisation de I'isthme de Suez...

Signe : Li.nant-Bey.

Une note sur la determination pr^cedente est arriv^e

.i Paris en memo lemps que la ieltre de Linanl-Bey ;

en voici un exlrail :

La grando oeuvre (jui depuis dos miliiers d'annees

a (^l6 lo rfive des souverains de I'hgypte, ct plus tard

do touie I'Europe, ce rove, qui, a quelques epoques,

a eu de faibles realiles, va enfin , nous pouvons Pes-
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p6rer, commencer a se realiser sur une immense

^chelle.

Son Altesse ]o vico-ioi d'Egyple, cherchant a rendre

son regne remarquable par la prosperite qu'il veut

donner aux belles conlrees qu'il gouverne, a pense

que le percement de I'islhme de Suez, et une commu-

nication etablie pour les grands navires entre la mer

Rouge et la M^diterranee, pouvait, tout en procurant
a I'Egypte de grands avantages pecuniaires, la meltre

aussi, euvers I'Eiirope et le monde entier, dans une

position ou loutes les puissances seront inleress6es a

la conserver dans son 6lat le plus parfait de tranquil-

lite : olle a pense aussi que cotte grande ceuvre serait

d'un resullat immense pour les puissances euro-

pd-ennes , puisque cetle communicalion abregerail de

plusieurs milliers de niilles les distances parcourues

aujourd'liui. Persuade qu'a cetle epoque les rivalilos

mesquinos et deplorables qui ont exisle autrefois, et

qui aujourd'liui disparaissent par I'alliance franclie

exislant entre I'Aiiglelerre et la France, dont les inte-

rfets communs deviLniient presque identiques, per-

suade, dis-je, de ces principes, le vicc-roi Said -Pacha

vient de donner a M. Ferdinand de Lesseps, son ami

depuis de longues annees et son bote actuel_, des

pleins pouvoirs pour constitucr une compagnie uni-

verselle,compos6e descapitalistesde loutes les nations,

a laquelie sera concedee la coujmunication des deux

mers et au moyen d'un canal direct avec tous les Ira-

vaux qui en dependent.

Cette grande ceuvre a laquelie, dep\iis soixante an-

nees surlout, on a tant travaille, va done immediate-

ment avoir un commencement d'ex^culion.
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M. de Lesseps voulant poiivoir, savamment ot avec

connaissance de cause, I'aire discnler tout cc qui a

rapport a cetle immense enlroprise, va parlir pour
I'islhme avoc Linanl-Bey, directeur general des

travaux publics et des ponts et chaussdcs en
l^>p;y|)te.

Linanl-Bey, depuis trente annees , eludie cette

grande question ; ses memoires, ses projets, lous ses

travaux sent connus et onl ele mcme la base de la for-

mation dc plusieurs soci»Mes ayanl rapport a I'istbme

de Suez el aux communicalions a y olablir. En 1853,

il a encore fait dans cette parlie d'imporlants travaux,

el nous pouvons dire que, plus que tout autre, il est

a meme, par les travaux qu'il a entrepris et ext^cutes,

par les etudes serieuses qu'il a faites sur I'istbme, et

enfin par les documents que personne autre ue pos-

sede, de diriger cetle grande entrcprise; aussi M. de

Lesseps I'a-t-il cboisi pour la conduite de cetle oeuvre

en Egypte, et S. A. Said-Pacba I'a nomme son com-

niissaire ingenieur poui- cetle immense entreprise.

MM. de Lesseps ct Linant, agissant aver la loyaute de

caractere qu'on leur connait, desirant aulant que pos-

sible sentourer des personnes dent les lumieres peu-
venl aider a la grande oeilvre donl ils sent charges,

ont prie S. A. de vouloir bien leur adjoindre pour
I'excursion prochaine dans Tislbme, Mougel-Bey,
directeur des barrages du Nil, et dont la capacite est

univei'selleraent reconnue.
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EXTRAII

d'une lkttrk adress^e bv caire a m. jomard

PAR M. LE COMTE d'eSCAYRAC DE K\UTURE, MEMBRE DK

I, A SOClfeTfi.

16 novembre 1854.

J'ai requ Ja leltre que vous ui'avez fait I'honneur de

in'ecrire dernierement au sujet de Ja lalilude de Tom-

boctou, devinee depuis longteinps par vous, et sou-

tenue recemraent par moi , en nie basant sur des

indications cliaiat^riques. Vous me faites I'lionneur

de me demander Jes nouvelles geographiquesqui nous

parviennent ici. Je ui'empresse de vous satisfaire, bien

que j'en aie, pour le moment, peu a vous signaler.

J'ai obtenu des renseignemenls exacts sur la mort

de Vaudey. En voici le r^cit d'apres les temoins ocu-

laires.

Vaudey »^tait parvenu au lieu nomme Olibo, latitude

a peu pres 5 degres, et s'y tHait arrete pour attendre

una de ses barques qui devait le rejoindrc dans la

journe'e et qui 6tait mont^e par le nomme Moham-

med-Effendi, son associ6. Cette barque n'etait plus

qu'a une faible distance de celle dc Vaudey, quand
elle apercul celle de la mission aulrichienne presidtSe

])ar dom Ign. Knoblecher ; Mohammed-Effendi

voulut laire le salul d'usage el commanda le feu ; mal-

lieureusement une des armes se trouva charg(ie a balle

et un indigene fut tu6 sur le rivage. Les indigenes,

r^unis en grand nonibre sur ce point, firent pleuvoir

sur la barque de Mohammed-Effendi une grele de
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n^clies; Molianiiiied \ r^pondit parun feu asseznourri;

cjuclqucs lioinmes fun nl tu^s do pari el d'aulre.

\audey, croyant la mission alla(|uec , desceiulil a

lene avec quolques liomuich ol niarcha liardiuionl a

J'ennemi. ^iallicuieuseiuenl, les iiulii;enes elaioiit en

trop grand nouibie pour elre npousses facilcn)enl, el

Vaudey ne songea a la relraile que lorsquc d^ja la

pUiparl de ses liommos ^laiont hors de combat el que
lui-ni6me elait alteinl de plusieurs fleches ; c'esl alors

qu'en voulanl rejoindre sa barque, il I'ul atlcinl du

coup de la mort.

II nie seinble que le pacha d'tgyplc devrail elablir

sur le Nil queiques posies uiililaires pour la police el

la proleclion les negocianls; le soin de sa dignile

lexigerail. Les missionnaires \ ont, a Gondokoro, un

(ilablissement; jusqu';i present ils n'obliennent rien

des indigenes, qui se jeltcnt sur leurs verrottM'ies des

qu'ils les voient arriver, el les renvoienl h coups de

bois de lance quand ils n'en altendent plus rien.

La mort de Vaudey est regrettable pour la science;

quoiqu'il ne fut pas a menie de faire des observations

aslronouiiques, Vaudey pouvail rendre de grands ser-

vices a la geographic. Je le definirais en disant que
c'eiait un homme plus intelligent qu'instruit, plus
brave que sage.

J'ai vu M. Moiicheiel, (jui tlaitch;uge de la couslriic-

tidn du palais d'Abbas sur le Sinai; il a determine,

danscetlepeninsule.quelquos ahiludesqui nel'avaienl

pas encore ete, el m'a ]ironiis de faire une esquisse
ou une petite carle, qui, acconipagnee d'une notice

explicative, serait une heureuse acquisition pour notre

Bulletin .
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M." Aivas, ing^nieur francais, qui a siiivi M. Mou-

chelet au Sinai, a pris part a ce travail.

M. le docteur Guny, qui ost de nouveau envoys
a Siout, se propose de publier quelques rensei-

gnemenls sur lo Darfour. Je I'ai engage ^galement a

profitor dn Bulletin, qui ne peut que gagner a ces com-

municalions.

M. Vayssl^re, negociaiit francais, qui va reparlir

incessammont pour le Soudan, a cu la complaisance de

me remellre une carle, dressee par lui, d'une portion

du fleuve Blanc. D'apres celte carte, donl M. Marietto

est charge de vous renifllre une copie, le flouve Blanc

recevrait sur sa rive gauche un affluent considerable,

qui s'y jelterait par quatre houclies, a Iravers de vastes

marecages; la lalilude moyenae est a peu pr6s 7° 1/2

(cnlre Aniop et Tahao, a distance egale de ces deux

points); I'affluent parait venir du sud.

M. Vayssi^re, ainsi que lous ceux qui remontent le

fleuve Blanc, pla'cent les sources de ce fleuve au sud

de I'ecfuateur. J'ai vu aussi M. le docteur en philoso-

phie Heuglin, charge, par S. M. I'empereur d'Aulriche,

d'une mission politique et scientifique dans le Soudan;

il I'a heureusement accomplie, et rentrera hienlot en

Europe avec une collection considerable , de nom-

breux dossins et un grand nomhre d'animaux vivanls.

II m'a promis de me communiquer bienlot la cai^e

faite par lui des regions occidentales de I'Abyssinie et

orienlales du Sennar, peu connues et inexacteraent

repr(^senlees jusqu'a present.

II me reste a vous donner une nouvelle plus impor-
tante que toutes les autres: il s'agit d'un fait qui doit

avoir sa page dans I'histoire du monde, qui sera la
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luise en action de cotte devise : apeiiam terrain gentibus.

M. Ferdinand do Lesseps, arrive recomnienl en Egypte,

a suivi, d'Alexiindrie au Caire, le vice-roi, qui a fail

avanl-hier son entree dans cetle dorni^re ville. Pen-

dant ce voyage, M. de Lesseps a enlrelenu le vice-roi

du projet formd par lui d'enlreprendre , au nom et

aux frais d'une coinpagnie, la canalisation de I'islhme

de Suez.

Ilier dans la matinee , le vice-roi a regu le corps

consutairc, et en presence de tous les agents de TEurope

(moins le noire qui n'eslpas encore arrive, et vient de

se Uiarier) a prononce ces paroles :

« Je concede le privilege de canalisation de listhme

de Suez a mon ami M. de Lesseps et a men ingenieur

Linant-Bey. »

Le cboix de M. Linant est a lui seul une garantie

de succes ; depuis de longues ann^es il s'occupe sans

lelache de cetle grande question : c'esl a lui qu'il

appariient d'ouvrir au commerce du monde et aux

Iriomphes de I'Europe celte voie nouvelle...

C'"" d'Escaybac de Lauture,

INTRODUCTION ET ACCLIiMATATION

D'ESPfeCES UTILES i l'AGRICULTURE ET A l'iNDUSTRIE.

Le consul general de France a Cliang-ha; et IMing-

po, noire collogue M. de Montigny, a rendu un emi-

nent service a son pays en nous adressant, il y a

quelques ann^es, pour les repandre sur le territoire
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francais, les graines d'un grand nombre de plonles

qu'il est possible d'acclimater en France, el, lout v6-

oeniment, en Introduisant ici donze jttks de la Chine.

Voiri les premiers resultats conslales de ces precieuses

importations. Lc sorgho sucre dc la Chine
,

Holciix

saccharatas, a parfaitement reussi aux lies d'lTyeres.

Semees sur 1 hectare de terrain, et cultiv^es a la a)a-

ni^re du mais, les graines ont fourni 30 000 kilogram-

mes de Cannes, qui, passoes anx cylindres, onl donn6

16 000 litres de jus, el par la distillation 800 litres

d'alcool de la inoilleure qualite : I'alcool ainsi oblenu

marquait de 10 a 12 degr^s a I'ar^ometre ; depuis, !e

sirop a ci'istallis^.

Dans un autre d^partement, celui du Nord, un fa-

bricant a olttenu du sucre parfait, qui sera, dit-on ,

incessamment pr^senle a I'Empereur. Ce precieux

vegetal pourrait done suppleer la betterave, aujour-

d'hui frapp^e de cette sorte d'^pidemie qui a altaqu6

la vigne et la pomme de lerre. Ce sorgho a encore

d'autres propri^tes : les feuilles s^ch^es donneraient

un l)on fourrage; les racines, ainsi que les bagasses

(apres Topc'ration), un bon aliment pour les animaux

de basse-cour et aussi un bon engrais. Enfin, comme

ccrdale, les epis de cclle planlefournissent aux Chinois

une nourriture abondante. Ainsi, comme s'exprimait

le maire dcs iles d'lly^res, lecomlede Beauregard (1),

president du comice agricole de Toulon, V Holcus

snccharatus peut abreuvcr et nourrir largement los

bommcs, les animaux et la terre. Tel est le vegetal

dont M. de Montigny a dote la France.

(i) Rapport au comice ayiicole de Toulon ilu mois ile novernlire

Jernier: celle pit'ce e.il deposeV sur le luireuii,

VIM, DF.CEMBRH. 6, 27
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Ccllu j>i;iiilc
ii't'bt pas la suule, 11 a enxiNc en France,

la graine d'uu ignauie, la sara des Cliinois, qui leiir

t'ouiriil line aboiulante noiirrilure. Celte plante, qui

peul cotnbler lo deficil qu'tpidUNc aujourd'hui la par-

uieriliure, a reusbi ici meiuc a ce point que. Tannine

prochaiiie, on puurra s'en procurer cinquante niillo

pieds. Los graines de luiit autres sortes de plantes,

lroisesp6cesderiz, troisde legumes, un inaisgeant, etc.,

ont (igaloiiient (ile onvoyocs par noire honorable col-

logue, et ont ct6 exp^rinientees dans une ilouzaine de

nos deparlenienls. Le riz sec a reussi comj)letenienl.

Le niais s'esl lev6 a huil ou neul" pieds, el a donne jus-

qu'a iiuit 6pls, chacun Irois ou quatre I'ois plus gros

(]ue celui de noire mais. Parmi leis legumes, il en est

un d'ol6agineux, c'esl un po/s qui produit plus d'huile

quelanavettc ctle colza el n'exige pas une aussi bonne

lerre.

Quelque utiles el iniporlantes que soient ces impor-

tations, elles le cedent peut-6tre a celle des douze

jaks ; loul ce (jn'on peut chercher aconnaltre sur ces

aninuiux est consignedans un \olumedeM. Is. Geoll'roy

Saint-lliiaire, donton sail lezele aussi ardenlqu'(^ciair6

pour I'accliinatation des espOces utiles : je me borne-

rai a dire que les yaks ont et^ dislribues en diflerentes

localit6s propices a leur mulliplicalion ; tleux sent pla-

ces a Barcelonnette, aux soinsdu comice agricole; trois

prOs de Pontarlier; deux aulres a ChampagnoUe, dans

le Jura; les animaux soul devenus niagniliques ; un

jeune yak est no dans le Jura : c'est /<? premier iie en

Europe. L'yak pourrait servir au transport et aussi de

monture. Le lail de I'animal est de Ires bonne quality.

Ce nest pas loul: la laine dc l'yak a ete tissue a Mul-
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house : elle esl trt'S line; eile y a 6t6 jiigee, par les

meilleuis connaisseors, coinnie a la fois moelleiisie,

resistante et brillante. La soci6l6 d'acclimalation que

preside M. Is. GeofTroy, son fondateur, continue d'en-

tourer celte importation de toute sa sollicitude.

Voila les services qu'a cherche a rendre et qu'a d^ja

rendus a son pays, I'honorable consul de France a

Chang-hai et Ning-po, en nous associant a son ceuvre

d'am6lioration. C'est un noble role qu'a accej)te la

Sociele de geographie quand elle a consacr»i un prix k

la decouverte la plus utile a I'agriculture et aux arts.

Notre coUegue continue a nous rendre inlerm^diaires

pour ces utiles Iravaux; c'est par la que la Soci^te ,

sans jamais perdre de vue la voie scientifique, objet

de son institution, se recbininandera de plus en plus

a I'attenlion publique, toujours portee de preference

vers les applications d'economie sociale.

15 d^cenibre 185Zi. Jomahd.

P. S, Nous apprenons que deja plus de cent mille

plants du Dioscorea jdponica ou Jgname-patate existent

en ce moment a Paris et dans les environs ; ce seront

done plusieurs millions qui pourront fitre livres a la

grande culture, I'ann^e prochaine.

M. Paillet , horliculteur , rue d'Austeriitz-Saint-

Marcel, en poss^de a lui seul environ cinquante mille

plants.

Independamment des veg6taux ci-dessus mehtion-

n6&, nous apprenons que M. Hardy , directeiir Vies

jardins d'acclimatalion de TAIgci-rie, a pai-faitement

acclimate et cullive ddji eh grand les bailibous. cani-

pluiers et d'ftutVes avbres du nord de la Cbine, ilus
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aiix envois i\e M. do Montign\ , noire consul clans celte

contiee.

II resiilte des essais fails par M. Decaisne, niembre

de ritistiUil, que les ignamos, planles en avril el rames,

onl produit, les nns, ties tiil)erc(ilos pesant 300 gram,

en nioyenne, d'aulros, Ic poiHs d-norme de 1 kil. |;

en |iroporlion, 1 hectare produirail 00 000 kilogram.

J.es tubercuies des ignames conliennent plus de prin-

cipcs niitritil's que la pomme de lerre ; ils se cuisent

deux fois plus vile ; enfm ils so conservent raieux ; ces

lubercules se maintiennenl inlacts loute one ann^e,

sans s'allerer.

EXTRA rr

d'unk lettre du doctkur perron a m. joviaru.

Alexanilrip, a ilecembre i8.'j4.

J'ai envoye a Paris des echanlillons de mouccnnah;

ce nouvel anlbelminlliique est l)ien sup^rieurau kousso.

Ces Echanlillons m'avaiont 6le donnas au Caire, il y a

un an, par le pere Sapelo, que vous connaissez. En

m6me temps, M. Gastinel, pharmacien du Caire, et

men ancien 6l6ve preparateur de mes cours a I'^cole

de medecine, me donnait quelques (ichanlillons d'une

6corce am^re qu'on nomme ici quinquina du Faz-

Oglou ; celte derniere ecorce a une apparencc qui

rappelle lout de suile I'ticorce de quinquina jaune ou

Calisaya, fournipar le Cinchona cordifolia; seulemenl la
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cassiire du Calisaya csl j)lus lihreuse, co qui porle a

croire que I'ecorco clu quinquina du Faz-Oglou n'esl

pas d'un veritable quinquina. La decoction cependanl
en est lr6s amere, et, a ce litre, peut remplacer dans

nombie de circonstances le quinquina th^iapeutique,

ou quinquina rouge. Cello substance n'a encore ete

envoyee en Europe qu'en Ires petite quantile.

Le moucennah est I'ecorie d'une l^gumineuse ap-

pel(ie aussi en Abyssinic moucennah: e'est le Besennak

anthelminthica d'Achille Richard [Flora abyssinica,\o\. I,

p. 253). Le noni de besennah est fautif, on a voulu

dire et il taut dire moucennah, ce qui signifie dentele;

c'est Je caraclere des feuilles de I'arbrc. a Get arlne,

m'a dit le pere Sapeto, dans une note de sa niain,

crolt en Abyssinie dans des endroits eleves, et meme
dans les vallees Ires chaudes, clans les terrains sablon-

neux et pierreux. La grosseur ordinaire de I'arbre est

celle d'un cerlsier, avec un Ironc droit, une ecorce

tres grasse, qui, lorsqu'on la coupe, laisse couler un

liquide abondant. La feuillc de I'arbre est longue ,

denlelee et epaisse ; la fleur est allonges et blanche. »

Selon les renseignements que j'ai recus (Hrectemtnt

du pere Sapeto, I'^corce du itioucennah
, r^duile en

poudre, meme grossiere, est un teniafuge heroique,

et est toujours pr^fere au kousso dans tous les pays

ou les deux substances se trouvent reunies. L'eniploi

de la poudre du moucennah est beaucoup plus benin,

plus facile, d'elTel plus rapide et j)lus sur, moins re-

pugnant et moins desagr^ablo pour les malades.

En Abyssinie, on administio la pouiUe du moucen-

nah, meme avec les aliments, sans aucun regime pre-

paruloire, et ellc n'uccasionne aucun derangement.
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pas ii>6me de g6ne dans la digestion des aliments aux-

(|uels elle a ote melee.

Deux a quatre jours apros que celto poudre a ete

avalee, on sent conmie unc snrte He poids I^^or qui
se d^place; c'est le tenia ou vor soiilaire qui se trouve

amasse en une pelile pelole , tu^ qu'il a 6te par la

poudro de moucennah; le pere Sapelo a eu a Cairo

I'experience sur lui-m6me; car le tenia se deveioppe
chez un Ires grand nombre d'individus, elraugers ou

indigenes, dans lout le Soudan central, depuis la raer

Rouge jusqu'a I'ocean Atlantique.
La poudre de moucennah s'administre en Ahyssinie

a la dose d'unc feiudjou, sorle do coquelier, ayant
la contenance d'onviron 12 grammes de la poudr.'
dont nous parlons, a I'etal de dessiccalion. Le pere

Sapelo avail apporte au Caire, il y a un an, deux quin-
taux d'^corce de moucennah.

Un extrait alcooliquo prepare au Caire par M. Gas-

tinel, a ^te donn6 a la dose d'uu grain pendant cinq

jours de suite; quatre ou cinq jours apres, le tenia, qui
avail r^jiste a loute medication, iut oxpulse.

Le moucennah me parail destine ;'i remplacer com-

pletenaent le kousso.

Signe Perron.

KOUVELLES Dl l'aFRIQUK CENTRAM;,

AiNlNONCE DE LA i>JORT DU D' BARTH.

Le docleur Vogel a ^crit dul8 juillet de Kouka ; sos

iettressontarriv^esversleS d^cembre.^ Leipzig. Le doc-

teur Barlli a beaucoup soufl'ert a Tombouolou ; il (^tait
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malade par suite du traitemenl
qii'il avait 6prouve,

et tr^s inquiet rle sa situalion. Son 6lat de captivile

I'avait entioreinent d^couraf2;e. La leltre du 28 fevrier

et les suivantes font connalire sa triste position; le

8 mars, il ecrivait encore a Hanibourg : « J'esp^re

enlin, disait-il, paitir demain on apres. » On ailait

jusqu'a lui dire qu'il n'y avait plus de honne chance

a esperer de son voyage, et que ce qu'il avail de niieux

a faire etait de se pendre ! ! !

Dans une des derni^res lettres du 1:^ mars, ecrite a

un ami, le docteur Barlh I'aconte son anxi^t^, les lour-

ments qu'il oprouve ; il se iaisserail, dit-il, aller au

decouragemenl sans sa confiance dans ia miseiicorde

divine. — Plus loin, il annonce qu'il a ete aux tentes,

que la on la fail assister a une fete qui a dure trois

jours.
— II ajoute qu'en ce pays on ne peut se fier a

personne ; les promesses qu'on lui fait sont illusoires ;

les protestations sont autant de mensonges. La ville de

Tombouctou esl, dil-il, comme un tohu-bohu, etlivree

a I'anarchie, personne n'y commando. II esperail at-

teindre Bornou en juin.
— II ne pouvait se procurer

du lail et il essuyait toutes sortes de privations. L'epo-

que des pluies elait arrivee. 11 dit qu'a son prochain

depart le bagage de ses chameaux sera tr6s leger...

Une escorle piocuree par El-Bakai devait I'accompa-

gner a Sakkatou. Le 23 mai's, il esl relourne aux tentes,

d'ou il devait enlin parlir pour Sakkatou. La, s'arretent

les renseignemenls lires de sesletlres: M. Petermann,

dans une publication recente, conclul que la mauvaise

saison , la saison des pluies, I'a trouvo affaibli ; c'est

peut-elre la cause qui aiu-ailfait succomber Barth |^eu

apres son depart de Sakkatou.
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Lc (locleur Vogel se jiroposail d'aller a la Tclia Ida

vors le 20 juillut, rovenir a Kouka et envoyer a Tripoli

scs collections, puis se rentire au Oiiaday, an Daifour

ct revenir en Europe par I'Egyple.
JoMAftD.

AUTRES NOUVELLES DU D' BARTH.

(Socii'te loyalo {jeographique de Lonilies, |3 ilecenilne iBv'i^.)

On a lu les letlres adressees parle docleur Barlh au

chevalier Bunsen, de Tombouclou, 28 novembre 185S

et 23 mars 185Zi , annon^anl son depart de cette

ville, et des depeches du consul d'Angleterie a Tripoli

au comte de Clarendon, des 3 et 2/i oclobre, el du

6 novembre 185A, annon^ant que la mission n'etait

pas encore revenue du sad (a Kouka) (1).

C'est le 24 octobre que le consul a Tripoli a annonce,

d'apr^s une lettre du docleur Vogel du 18 juillel (de

Kouka], la mort du docteurBarth aMeroda, a 100 niilles

esl-nord-est do Sakkatou. La date de la derniere lettre

de BartU est du 28 mars, dalee d'un lieu a Ix milles de

Tombouclou, adresstlse au consul. II se portait vers

Zinder, oil il comptait trouver des secours, altendus

depuis tr^s longtemps.

Le docteur Vogel, hors d'etat de se rendre a Meroda,
en personne, y a envoye un horame siir, pour consta-

ter le Tail de la Irisle nouvelle, et recueillir les papiers
et les elTels du d^l'unl. Le docleur Vogel avail souffert

(i) On a vii
jilus

hiul
(|Ui;

le duclcur Voyel se projjujait vers lc

ao juillLt d'aller vers la Tcliadda.

I
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d'un violent acces de lievre, mais il avail pu accom-

pagner le gouvorneur de Bornou a Musgaii, d'oii il

revint en juin. Son intenllon t-lait, apr6s la saison des

pluies, d'allcr au Ouaday, penetrer au Daifour et au

Kordofan, et revenir en Europe par la voie d'l^lgyple;

niais il n'«^tait pas sui" de pouvoir realiser ce projet.

La caravane ou etait le porteur des depeclies reraises

a M. H. Warrington, devait quitter Kouka quinze jours

apres la date de sa lettre (2 aoul).

Le consul a 6crit a un negociant arabe de Benghazi,

agent du sultan de Ouaday, pour procurer au docteur

aide et assistance.

Le 6 novembre, le consul ecrit pour annoncer aussi

la mort de M. Henry Warrington; il est mort aux
piiits

du Diable, a environ 100 milles au sud de Bilnia. Gette

triste nouvelle est venue par une lettre de son domes-

tique a M. Gagliuffi , qui a apporte a Morzouk les de-

peches donlM. Warrington 6lait le porteur. Le docteur

Vogel ^tait parti de Kouka pour le pays d'Adaraawa.

DES COLONIES PENITENTIAIRES DE LA GUYANE

ET DJi LEUR INFLUENCE

sun LA G^OGRAPHIE DE CE PAYS.

Depuis les infructueuses tentalives de colonisation

du Kourou ct de la Mana , la Guyane, dont on avail

cxag^re I'insalubrite, languissait oubliee de la metro-

pole, surlaquelle elle faisait peser des charges que ses

productions et son commerce etaient bien loin d'all6-

^cr. Elle existail bien commc colonic tVangaise, mais
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Ja vie semblait rabandouner peu apeu; le niouvement,

I'esprit de colonisalion (li^paraissaicnl. les ^lablisse-

menls de rint^rleur s'elTacaient progressivemenl, et la

nature rcntrait en possession des terres que I'liomine

y avail defrirh^es; les coles, I'embouchuredes riveres

conservaient seules les rares centres de population que
la France y avail etablis aulrefois.

Le decret du 29 mars 1852, qui ordonnait I'etablis-

semenl d'une colonic penilenliaire a la Guyano, devait

apporler un beureux cbangemenl au Iriste etat de celto

colonic. On peut aujourd'bui anirnier sans b^sitation,

que la realisation et ledeveloppenientde celte colonisa-

tion pt'nitenliaire ont deja eu pour r^sultal de faire pro-

gresscr la g(^ograpliie de ce pays, par une etude plus

approfondio du sol, du climal, des productions que
Ton on pouvait tirer, el par la formation de piusieurs

centres nouveaux de population curopeenne dans

I'inl^rieur meme, ce qui jusqu'alors avail paru impos-

sible a cause de I'insalubrite du climal pour les blancs.

Nous ne ponvons mieux justifier ce que nous venons

d'avancer qu'en faisant connailre la situation geogra-

pliique et I'etat actuel des dillerenls points affectes au-

jourd'bui a ce genre d'elablisseinenl colonial.

C'est aux iles du Salut que fut d'abord tent^e la colo-

nisation penitentiaire ; ces iles sont au nombre de

Irois : Vile Royale, de 4 a 5 milles de longueur; Vile

Marchnmle et Vile au Diable, qui onl ciiacuiio a peu

pres 3 milles de longueur; elles etaient autrefois con-

nues sous le nom AHles au Diable et sont situees a

27 milles au nord-nord-ouesl de Cayenne, pres de

Temboucbure du Rourou ; un etroit cbenal les separe,

elles sont bois^es et leur climat est fort sain. Le prin-



(
415 )

cipal ^tablissement penilenliaire a 6te dtabli dans Tile

Royale; les condamrK^s
;y
sont dislribues par categories

et pelotons. L'line des premieres comprend les con-

damnc's politiques ; tons sont aslreints a un travail

regulier et, outre les travaux de culture, il y a dans

la colonie des ateliers de lailleurs, de coi'donniers, des

fahriques de hamacs et autres objels de campement.
h'ilet de la Mere, dependant du groupe des lies

R^mire, situe a quelques kilometres au sud-est de

Cayenne, et qui a 556 metres de long sur 363 de large,

regul aussi un depot de condamnes. C'est aujourd'hui

de lous les penitenciers le plus salubre. II y exisle des

ateliers de tailleurs, de cordonniers, d'effets d'habil-

lement et de couchage.

On avait etabli aussi, des I'origine, a Cayenne raeme,

un atelier de condamnes compose de ceux qui don-

naient des gaianties de repentir; en attendant un eta-

blissement plus complel, ils furenl casernes dans une

fregate desarmee amarree en rade. Les heureux resul-

tals que Ton obtenait des la fin de 1852 enhardirent

les essaisde colonisation, on songea a former des eta-

blissements en terre ferme ; le premier fut tent6 a la

Montagne-crArgent , sur la rive gauche de I'Oyapok et

non loin de son embouchure. II est aujourd'hui en

pleine prosperile, une grande colonie agricole y a 616

f^tablie ; les batimenls y sont de brique et de pierre,

6norme avantage sous un climat humide et pluvieux;

il compte deja plus de 500 conilamnes, qui sont par-

tag^s en pinsieurs pelotons el qui ont a leur tele des

chefs de culture. Le riz, le manioc, le colon, les epices,

sont les principaux produits que Ton y peut r^colter

Aiix environs s'etendenl d'immenses forfits qui peu-
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vent fournir des bois dc construction el d'6l)6nistcrie

pour Ic commerce.

Lorsque Ton remonle TOyopok, cosfuretscleviennent

encore plus epaisses, ct c'est au uiilieu d'uno clairierc

produilc par un ancien defrichenient que sc trouvc,

a environ 250 kilomelres au sud-cst de Cayenne, la

polite colonie dc Saint-Georges. Elle est specialement

affect^e aux forcals noirs el aux lib^r^s de cette cou-

leur. Purement agricole, elle est en bonne voic de

prosp^rile : les constructions y soul de briqucs. Quel-

ques noirs s'y livrenl, commc a la Monlagne-d'Argenl,

a I'exploitation des forfils.

A environ 75 kilometres au sud de Cayenne, on

arrive en remontant le Mahury, au confluent des deux

rivieres de laComte et del'Orapu, qui, par leur reunion,

forment ce petit fleuve. Ces deux rivieres de I'Orapu

et de la Comle laissent enlre elles un plateau qui va en

augmenlant d'elevation depuis ranciennc liabitalion

Power jusqu'a la monlagne Cacao.

Les plaines de ce plateau ont 6te jadis d^fricliees,

mais elles sonl aujourd'hui couverles d'herbes de para
et de quelques arbusles ; elles peuvenl elre tacilement

deboisees et donneront ainsi de superbes paturages

sans marecages. Le gouvernemenl a compris le parti

qu'il pouvait lirer de eel emplacement pour la colo-

nisation, el deux centres nouveaux viennenl d'y 6tre

^lablis recemment (septembre \^bh):V\in, situ6 al'an-

cienne habitation Power elle-m6me, prendra desormais

le nora de Saint-Jugustin ; I'aulre, silu6 a quelques
kilometres au-dessus el a 86 kilometres de Cayenne,
recevra le nom de Salute-Marie; on y enverra 500 con-

damnes ou liber^s, et a ces derniers on fera des con-



( A17 )

cessions parllellos oi provisoires tie lorraiii, ou ils pour-

ront cultiver le giioflicr, Ics vlvres du pays, et sc livror

a r^ducation du betail, ce qui sera d'une inunense

ressource pour Cayenne et nos navires, qui sont obliges

d'aller demander aux Antilles leurs approvlsionne-

inenls en viande fraiche.

La riviere de la Cornt^, sur laquelle sonl ces deux

nouveaux ^tabiissementsdeSaint-Auguslin etdeSainle-

Marie, communique dircctement, par le Mahury et celle

du Tour-de-l'IIe, avec la rade et la ville de Cayenne;
sauf quelques coudes molns frequents et moins difii-

ciles que dans celle du Kourou, elle est navigable jus-

qu'a Sainl-Auguslin; elle assure done, par consequent,

a I'aide d'un petit bateau a vapeur, une prompte com-

munication enlreles deux elablissements et la capitale

de la Guyane.

La colonisation, en voie de progrfes, comme on vient

de le voir, ne s'arretera pas la. Le gouverneur de la

Guyane, M. le capitaine de vaisseau Bonard, vient de

raire,dans I'interieur du pays elvers les hautcs terres,

un voyage d'exploration dont nous pouvons esperer

d'beureux resultats, tandis qu'a la meme epoque un

commercant de Cayenne entreprenait une excursion

jusque vers les sources de I'Oyapok, a la reclierche

des arbres a caoutchouc. II est meme entre en rela-

tions avec quelques Iribus de la haute Guyane, qui,

apprenant de lui que I'abolilion de I'esclavage avait 6te

tlepuis longtemps proclamee par les blancs, se sont

bien promis de surmonler leurs crainteset leurs vieilles

antipathies pour venir visiter nos marches ; une con-

naissance plus inlime du pays doit naturellemenl

ressorlir de ces nouveaux rapports. Le defrichenient
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reinontera le cours des rivieres el aclieveru d'assainir

rinlt'rieur de la Guyane, des relations cominerciales

pounnnt s'^lablir avec des peiiples dont on connalt

aujourd'hui a peine les nonis, et peut-elre celle con-

tree 06 Ton ne compte pas luoins de 259 especes de

bois utiles produites par ses forels vierges, suirira-t-elle

sculc a rapprovisionnement
de nos arsenaux, Iribu-

taires sons cc rapport de I'etranger. el a celui de la

Guadeloupe et de la Martinique, qui lirout leurs bois

de construrlion maritime el civile de I'ile de Porlo-Rico.

V. A. Malte-Brun.

NOTE

SOR LE PERCEMENT DE L'ISTHME I)E SliEZ,

fAl* M. TnEMAVX,

Uembre de la Societe de geugrapbie.

On sait qu'il est queslion de percer prochainement

I'isthnie de Suez par un canal d'une mer k I'aulre.

I/impoitant piojel qui se raltache a cette localite lui

donne d'autant plus dinldret que peu de personnes

Tonl visitee. Les quelques vovijgeurs qui traversent

ce desert suivenl I'un des cbemins qui conduit d'Egypte

en Palestine , el non la direction Iransversale qui ne

mene nulle pari.

Le sol bas, qui forme I'islhuie de Suez, s'etend a

I'orionl jusqu'aux pieds des plaleaux sur lesquels sont

Jerusalem et Nazareth; et vers I'occidenl, sauf quel-

ques petiles moiitagues, on peul dire qu'il s'elend a

iravers la basse E};\ple jusque dans le Sahara; uiais

si ce sol est peu accidenle, il est, au conlraire, trts
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vari6 dans sa nature. D'abord, dans la Palestine, il

conslitue une riche plaine oili croissent en abondance

les oliviers, ies Grangers, les palmiers, les figuiers de

Barbarie, etc., jusqu'a Gaza, et memejusqu'a Caniou-

nis. A partir de ce dernier point, le sol commence a

presenter des monticules et des parties sablonneuses

jusqu'auprds d'El-Ariche; la, le pays est un melange
de collines et de plaines entrecoup^es de dunes, et ne

produit qu'une niaigre vegetation. Le chemin dis])aralt

souvent sous les niouvemenls du sable. Depuis El-

Aricbe, qui forme la limite entre I'Asie et I'Afrique,

jusqu'au Delta, on ne trouve plus de terre cultivable ;

le sol est couveit de sable; de tous cotes s'^tend un

liorizon plus ou moins accidenle de dunes et de brous-

sailles. Si Ton parcourt ce desert, on rencontre de loin

en loin des bas-tonds qui paraissent quelquefois plus

bas que le niveau de la mer ; I'eau y arrive par inlil-

tration et peut-6tre aussi par capillarity, si leur niveau

est sup^rieur a celui de lamer; elle s'^vapore sous

I'ardeur du soleil et laisse sur le sol d'epaisses croutes

salines qui etincellent au soleil, et de loin ressemblent

a des nappes encore liquides. D'autres bas-fonds sont

etitourds de talus de sable trfes rapides, au bas desquels

croissent de hauls palmiers dans un sol moins sablon-

neux et huniide ; on ne les aper^oil que quand on

arrive sur les bords; car ils n'atleignent geiieralement

pas la hauteur des talus qui leur permettent de croltre

en ies prot^geant contre les venis. En approchant. du

lac Ballah, qui n'est pour ainsi dire qu'un enfonce-

rnent de la mer Mediterrantie prolong^ jusqu'a un tiers

de la largeur de Tisthuie, en face de Suez, les dunes

deviennent tr^s accidenlees ; souvent nous ^lions obli-
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g^s de faire tie grands circuits pour Irouver un endroit

que Ics thameaux pussenl francliir ; el parfois, quand
nous avions giavl oljliquement one parlie des talus,

Ics chaiueaux rebul^s par rairaissement des sables

sous leurs piods, se rejelaient en arriere, et nous obli-

geaienl a cberclier aillcurs noire route. Entre le lac

BallahclSucz, dans la plus courle Iravers^ede ristlimo,

on renconlre une depression de terrain enlrecoup^e
de dunes et de bas-fonds, couverle de croules salines

du genre de celles dont nous venons de parler. Ces

bas-fonds, asscz etendus sur ce point, sont noniiues

lacs Amers. C'estdans cetle dt'pression que serait eta-

bli le canal de communication des deux mers. Elie

aboutit au port de Suez. La profondeur de ce port

n'etant pas suflisante pour les grands batimenls, on

serait obligii de creuser un chenal jusqu'a la rade oil

mouillent les navires. Si Ton continue la traversee du

desert, en arrivant vers le Delta, le sable et les dunes

disparaissent presque sans transition pour faire
plaC(.'

a la plaine la plus fertile du monde.

Plusieurs nivellemenls onl ele fails en vue du perce-

menl dc I'istbme de Suez. Le premier, par les ing6-

nieurs allacbes a rcxp^dition d'Egypte, accuse, pour
la Mediterranee, une profondeur de 10 metres en

conlre-bas de la mer Rouge. Le nivellenient opere

plus recemment par les ingenieurs fran^ais charges

des Iravaux publics en Egyple accuse une difference

Ires minime, ou plutot demonlre le niveau de ces deux

mers. En presence de cetle contradiction, il est nalurel

de cbercher a se rendre comple de quel cot(i exisle

I'erreur. D'apres le rapport public sur cet objet par

Ting^nieur Le P^re, flans la description de riigyjJte,
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la penlo, pendanl rinoii'lalioii oniro U) Cialre t-l hi

M^clitonaneo, osl do /|0 pieils (39 P. 7 p. 3
1.). En sup-

posant celte ponle regulierc, la hauteur do I'inonda-

tion, an lieu ou die s'introduil dans I'ancien canal, a

Abbaceh, serait a 20 pieds plus bas qu'au Caire, ce

point etant a demi-distance environ de la Mediterranee

ou du lac Menzaleh, qui conserve a pen pres lo meuie

niveau ; mais I'inclinaison du sol entre le Caire ft

Al)baccli nVst pas seulement de 20 pieds, elle est de

25 pieds; el, en elTet, celte plus forle pente, dans la

partie superieure du Delta, est ralionnelle, car I'eau,

de merne que le sol qu'elle a formt^ en sortant de la

vallee etroite du Nil. doit s'afTaisser plus rapidement
au moment ou son debouche s'elargit subiteraeul et

oil les canaux perdent leur action.

D'apres le rapport cite plus haul, la hauteur de la

nier, a Suez, serait de III pieds 7 p. inferieure a I'inon-

dation au Caire; elle serait done d'au moins 6 a 8 p.

superieure a celte meme inondation, (i Ventree du canal

a Abhdceli.

Cependanl , voyons toujours . d'apres le rapport

cile, ce que le r^sultat de I'inondation a denionlre.

« T.a digue de Ras-EI-Ouad ayant ele rompue, Feaii

» se porta avec rapidite jiixqii'aii
Santoii Cheykh Henddy

» (ou EInedi), qui n'est distant que de onze a douze

)) lieues du tond du golfe Arabiqu(^»Toutefois, d'aprns

le nivellement, ce j)oint serait au menie niveau que

la haute mer a Suez, c'esl-a-dire superieure a I'inon-

dation au point ou elle s'introduil dans I'Ouady. 11

ajoulc : « Nous remarquanies la graiide vitesse des eanx

)) et la profondeiir du lit qu'elles avaient crease entre

» Sahah Bvar et Clieykh Henddy. IS'nus voalumes /'ui^er

viit. DKf.F.MnRi:. 7. 28
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)) de
I'cf'f'et

de leur courant, do/it la vitesae extreme, qui

)) devait resitlter d'una pente considerable, nous fil suj)-

» poser qu'olle pouvait se porter vers Ras-El -Moved

)) ou (Jans los lacs Amers, ct, coinme elle devnit s'elever

» encore, nous roslaincs persuades qu'olles auronl dO

» se porter dans lo bassin des lacs. »

Voici une autre observation qui accuse uue pente

vers Suez. « II est tr^s probable que Tallluence p6rio-

» dique des crues du Nil dans le bassin des lacs Amers

» par rOuady, a dii former el entretenir uu courant

» suivant la direction du canal, el celte assertion plau-

» sible explique les petites inflexions, dont on ne voit

» pas d'ailieurs de motif suffisant, ni dans I'^tat geo-

» logique du sol, ni dans I'intention de diniinuer les

» deblais. »

Done, si i'exporience montie sur loule la longueur

un courant ayant parfois une vitessc extreme resultant

d'une pente considerable depuis I'cmbouchure de

rOuady vers Suez, il est Evident, eu egard a la hau-

teur de I'inondalion sur le premier point, qu'il ne

pent y avoir une contrepente de 20 pieds entre ces deux

points, commo I'indique lo iiivellemenl. D'un autre

c6l6, il semble tres plausible que le dt^veloppement

de cette pente depuis I'entr^c de I'Ouady vers Suez,

avec des couranls Ires rapidcs, doit porter les eaux a

un point au moins aussi bas que vers la Mediterranee,

oil le d^veloppement est moins long et n'a que la

pente douce d'un grand fleuve, tel que le Nil.

L'erreur parait done exister dans le premier nivel-

lement, erreur d'ailieurs bien concevable dans les

tirconslances diiliciles ou ce travail a et6 fail.

Pour Tcitecution du percement de I'islhme, en sui-
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vant les lacs Ballali, Tinisa ot Aiiiei-s, en aboutissanl

a la Meclitcnaiiee au lieu d'aboulirau Nil, pr6s de Bu-

basie, comme rancieu canal, on n'auraitpresquequ'uu

QJienal a pratiquer. Dans la traversee dos lacs Amers,

il ne s'agirait gu^re que d'y niettre les eaux d'une

inaniere pernianente, et, entre ces lacs, les plus toils

d^blais ne presenlent qu'une hauteur de 10 metres

au-dessus du niveau des uiers.

Jetons maintenant un coup d'ceil sur les fails histo-

riques qui se lapportent ^ I'ancien canal. On atlribu^

I'execulion de ce canal a Totis ou a Necos. Straboii

croit que ce canal a ete fait sous Sesostris ou Sesac,

suivant I'ecriture ; mais M. Huet, eveque tl'Avianches,

pense avec plus do vaison que ce ilernier ne fit que
le leparer et le creiiser davantagi^, D'aulres attribuent

ce travail a son fils ou a son petit-fils (probablement

tous ont raison, car ce canal a du avoir besoin de

fr^quenles reparations). Suivant une tradition arabe,

ce canal paraitrait remonter au temps d'Abrahaiii.

Quoi qu'il en sojt, ce fut par la que dut passer la tlotte

(le Salomon pour se rendre de la nier llouge a la

Mediterranee, ainsi queMenelas, apres la destruction

de Troie , pour se rendro en Elhiopie. dependant,
le canal se trouvant inlercepte de nouveau, Cleop^lrQ

fut obligee de faire construire a grands frais des ma.-,

chines pour transporter sa flotte par terre. Dans la

suite, I'empereur Trajan lit aussi reparer ce canal,

etlui donna son noni, comme Ptolemee avait fait avant

lui. Le calile Omar, vers la fin du regne d'H^raclius,

donna mission aAmrou, fds d'Asius, de rouvrir le

canal, combl(§ par les sables, Le calife Hake, ainsi que

plusieurs autres, le firent encore reparer.
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Or, si Ton reniarfjue cos inlerinitleiices de naviga-

tion (in ranal dans les lonips les plus recnlt^s, si Ton

r^flocliil a ccs reparations successives nientionnies

comnie des fails importanls, et enfin a I'abandon

coniplet dc ce canal ; si, d'autre part, on se reporte a

la nature sablonneuse du desert de listhuae de Suez,

A scs ilunes changcantes au i;ro des vents, dent la

puissance est parfaitemenl juslifiee par la position de

ristWn]e entre des uiers, des deserls brillants et des

terres alternativement cliaudes ouhuniides; si enfin

on remarqiie que les eaux du canal antique avaient

cependant un couranl favorable au d^gorgenient, que

n'aurait pas le canal des deux mers, ne scnible-t-il

pas evidr-nt que la principale difficult^ du percement

de rislhme de Suez'ne viendra ni de la diffc^rcncc de

niveau, ni de la masse des d^blais a faire , mais bien

de I'entretion de ce canal au milieu d'une telle con-

tr6e, conlree oil, suivant plusieurs g6ologues, les venls

inipetueux de Test paraissent avoir forme i islhnie lui-

m^ine en accumulant les sables de I'Arabie dans le bras

de mer preexislant? N6anmoins, sur certains points,

tels que les lacs Amers, cet ensablement parait ne se

prodiiire que lentement, el, avec les moyons puissants

dont dispose la science aujourd'hui, tcls que dragues,

^cluses de chasse, etc., il pourra etre entretenu plus

facilement qu'autrefois.
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.liCtefii dc la Stoclele.

EXTRAITS DES PROCES-VEUBAUX DES SEANCES.

Seance du 1*' decembre 1854.

PRESIDENCE DE M. DE LA ROQUIiTTE.

M. Jomarcl, letenu par une indisposilioii, iie pouvaiil

assister a la stance, M. de la Roquelte, vice-president,

esl charge de la presidence.

Lo proces-verbal de la derniero stance esl lu el

adople.

II est doniio lecture de la correspomlancc :

M. Ferdinand de Luca, secretaire perpetuel de

I'Academie royale des Deux-Siciles, ecrit au secretaire

general , pour annoncer I'envoi de plusieurs de ses

ouvrages a la Society, entrc autres, de ses Memoires

siir les ports de la cote italienne de VAdriatiqne, el sur

le caractere de In geographie du xix* siecle.

M. le viconite de Santarem ^crit a M. de la Roquelte

pour Ic prier de presenter a la Sociele M. Lricochea,

de Bogota, qui a fail de proi'ondes eludes a GtEttingue,

el est auleur d'un memoire sur les antiquites ueo-

grenadines.

M. Cortanibort coniniunique une ieltre de M. Bou-

vier, docleur-medecin a Hericourt (Haule-Saone), qui

adresse des notes biograpliiques sur M. Rochet d'Heri-

court, son oncle,

Le secretaire general donne lecture de la lettre que

M. Forloul, niinistre dc I'inslruction publiquc , a

adressee a M. Jomard , president de la Commission
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centialfi , en faisant parvenir a la Soci^te les carles

oirerles par S. A. R. lo clue do Scanic. II communique
cgalemenl la leltro (iciile a M. le niinislre par iM. Gof-

fro} , professeur a la faculty des lettres de Bordeaux,

au sujel dc ces carles, que le prince heredilalre de

Suede lui a remises pour les oirrir A la Societe. Ces

carles sonl renvoyeos a M. Alfred Maury, qui est pri6

d'en rendre comple. M. d'Eichlhal so charge de faire

I'examcn des Types of Mankind oCFerls par M. Gliddon,

et dortt I'analyse avail 6t(^ precedenimenl conlit^se a

M. Alfred Maurv.

M. d'Avezac preseute. ile la pari de M. Thomas

Wright, une nouvelle edition de la traduction des

l^oyages de Marco-Polo, par Marsden.

M. Cortamberl fait un rapport verbal sur les

d&ux j)roposilions de MiM. Vivien de Saint-Martin et

Artluis Berlrand , relatives a la fusion du Bulletin de

la Societe, soil dans un nomeau journal g^ographique

projele par M. Vivien de Saint-Martin, soil dans les

Noiivellesi Annales des I'oyages : une Commission sp^-

ciale, composee de MM.Garnier, Alfred Maury et Noel

Desvergers, s'est reunie le 24 nnvombre, pour disculer

cette affaire avec le bureau, el a conclu que, par des

Considerations tiroes de la dignity de la Soci^ltS, de son

inl^ret el de son Reglemonl, la Commission cenlrale

ne devait pas consenlir a la fusion du Bulletin dans

une entreprise privee. La Commission cenlrale adopte
cette conclusion.

M. Henri Robert met sous les yeux de I'asscmbl^e

plusieurs nouveaux appareils cosmographiques de son

invention : deux sonl destines a faire comprendre let

precession des equinoxes; un autre explique la dur^e
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variable des saisons, et un quatrieine lait voir cjue la

chute parabolique d'un corps est aussi rapide (pie la

chute verticale. Les membres presents donnenl de

grands ^loges a la disposition ing^nieuse de ces ap-

pareils.

M. de la Roquelte annonce le depart de M. de SauS-

sure pour le Mexique.

Assemblee generale dii 15 decembre 185A.

PKiSIDENCK DE M. GUIGNIAUT.

Le proces- verbal de la derniere seance generale,

tenue le 7 avril 185/i, est Ui el adople.

M. Guigniaut, vice-president de la Soci^l6, preside

la stance, en I'absence de M. le minislre de I'instruc-

tion publique. II prononce un discours ou il exprime

le regret de ne pas voir I'assemblee pr6sid6e par

M. Fortoul, son president, et oil il rappelle riuipulsion

que M. le ministre a donnee aux Etudes geographiques,

les progres que fait la geographic sur tous les points

du globe et auxquels la Sociele contribue puissam-

ment, les explorations d'une foule do voyageurs cou-

rageux, et les resultats geographiques qu'on devra a

la guerre olle-meme ou se trouvent engag^es les grandes

puissances de I'Europe.

M, le ministre de I'inslruction publique ecrit a M. le

president de la Commission centrale que, prive d'as-

sister a la seance par les travaux du Conseil impcirial

de I'inslruction publique, il le prie de transmetlre a

ses confreres I'expression de son regret, et que, d^-

sireux d'encourager les explorations provoquees par
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la Sucii'te chins ! iiiteret do la science, il tiUre d ajouler,

sur les londs do son minislere, una sonime dc ^OOOlr.

a iin piix que proposerait la Sociele pour la lealisa-

liun d'un des vojages sui\anls: du Senegal en Algeiic

ol reciproquemenl, on passant par Tombouctou ; du

lac Tsad au confluent de la Tcliadda et du Kouaia;
du lac Tsad a Bclenia , sur Ic Ml Blanc; do Moinbas

;'i Belenia, en passant vers lo monl Kenia.

L'assouiljloo accueille colle coinniunicalion avec les

marques d'uno vive reconnaissance.

iM. Joniard donne lecturo d'une nolo do M. Ant.

d'Ahbadio, relalivo a I'oOre laite par co dcinior d'lni

prix de 99 piastres lories pour un \oyage surloISil Jilanc

en auiont de/i"10'de latitude, et do Irois niedailles de

•J 00 IVancs chacune: 1" pour la uiesuro dos debits coiu-

paralifs du fleuvo Blanc ol dutlou\e Bleu aKliartoum;

i" pour les debits du Saubat et du Keilak pres de leurs

embouchures, et 3° pour ceux du flouve Blanc en auiont

du lac ISou, el de I'aflluent qui lul est a pou pres pa-

rallolo du cole de I'esl.

M. Jomard communique une lettre de Linant-Boy,

relative au percement do rislhme de Suez par un canal

de navigation dont la construction vienld'elro onlon-

nee par le vice-roi d'Lgypte.

M. Morol-Fatio, rem|)lissant les fonclions de secre-

laire de la Sociele, a la place do M. Auguslo iMicliolol,

decede, donne lecture des aulres pieces dc la corres-

pondance.

M. Vallemarc, directeur de ragcnce contrale des

echangos inlernalionaux, ecrit a la Sociele pour lui

oll'rir |)lusieurs ouvrages publics en Amerique.

M. In docteur Adolphe ScLmiidl, professeur de geo-
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graj)hie a I'Ecole polylechnlque de Vienne, chancelier

(Je TAcadeniie des sciences de celte ville, adresse plu-

sieurs oiivrages siir la geograpliie de I'Aulriche.

M. Gaillaid de Ferry, consul general de France a

La Havane, lait hoiumage a la Sociele, de la pari de

M. Esteban Pichardo, de la premiere et de la deuxieme

parlic d'une geographic cle I'ilo de Cuba.

11 est donne IfCturc de la lisle des aulres ouvruges

oflerls a la Societe.

M. Allied Deinersay olTre un porlrail de M. Ainie

Bonpland, qu'il vient de I'aire giaver.

M. le president donne communicalion de la lisle

des membres admis dans la Sociele depuis la dernieie

asseniblee generale, el il rappelle que receinnienl Ic

litre de. niembre honoraire a ete confer^ a S. A. R. le

due lie Scanie, j)rince heredilaire ile Suede. 11 Tail

connaltre les candidals proposes pour etre admis
,

savoir, MM. Bonneau el Morin, presenles par MM. Jo-

niard el Gamier; M. Theodore Le\i Alvares, presenle

par MM. Joniard et Albeii-Montemont; el M. Froidefond

des Farges, presenle par MM. Guigniaul el Jomard.

M. Corlamberl, secretaire general, lit la notice des

travaux dc la Sociele el des progres des sciences g^o-

graphiques pendant I'annec 1854. II commence cette

notice jiar I'esquisse biographique des membres (jue

la Sociele a peidus dans le couranl de I'annee; il ex-

pose ensuile les principaux travaux des membres de

la Sociele , puis les progres de la geographic dans

cliaque parlie du monde; il lermine par un examen

rapide des services que celt« science lire des aulres

connaissances humaines et qu'elle leur rend a son

tour.
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M. Jomard presente des considerations sur la g^o-

grapliie du Nil Blanc , comine pr^aunbiile d'un frag-

ment du M(^nioire de M, Brun-Rollet, dont il donne

ensuile lecture. Ce fragment, relatit' A la geographic du

pays, ainsi qu'aux inoeurs des Berry et autres poi)u-

latioiis des hords du Nil Blanc, inleresse vivement

I'audiloire.

L'heure avanc^e ne perinel pas la lecture de diverses

autres couniiunicalions qui devaient 6tre faites a I'as-

sembl^e, entre autres, d'un article do M. Jomard, sur

racclimatation de plusieurs espfeces do la Cliine in-

troduites en France par les soins de M. de Monligny;

d'uuc leltre de Linant-Bey a M. Jomard sur le perce-

ment de I'isthme de Suez; d'une letlre de M. d'Escayrac

sur divers sujols de g^ograpliie africaine ; et d'une

letlre du docteur Perron sur un vermifuge puissant

d'Ahyssinie, recueilli par lo P. Sapeto.

On procede au depouillemenl du scrutin pour la

nomination d'un membre de la Commission centrale:

M. Alfred Demersay est ^lu.
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OUVRAGES OFFERTS

DANS LES SilANCES DES 1" ET 15 DfiCEMBRE 1856.

O II V n A G B s.

EUROPE.
Titles des ouvrages. Donateurs.

Wien's Umgebun,nen auf zwannig Stunden ini Umkreise. 3 vol. in- 1 a.

Vienne, iSSS-iSSg.
—Wien und seine iiachsten Umgebungen, mit

besonderer Beiiicksichtiguiig wis.senschaftlicher Anstalten nnd

Sanimlungen. i vol. in-i2. Vienne, i854.
— Oeslerrelchische Vater-

landskunde. 2 vol. in-8°. Vienne, 18.^2.— Kunst und Alterthuin in

Oesterreicb. i"livr., in-f°. Vienne, 1846.
— Die Grotten und

Ilohlen von Adelsberg, Lueg, Planina lind Laas. 1 vol. in-8°, avec

atlas. Vienne, i8,j{i. — Guide du voyageur dans la grotte d'Adels-

berg et les cavernes voisines du Karst, d'apres les refherebes les

plus recentes de i85o a i852, par M. A. Schmidl. Traduit de I'al-

lemand par P.-E.Obermayer, avec 3 tableaux, i vol. in-32. Vienne,

1854.
— Heise-Notizen zii Kunsl und Allertbum. — Ueber Benen-

nung und Einlbeilung der Alpen in ihrem Zuge durch die oster-

reirhischen Lander. — Ueber den unlerirdischen Lauf der Recca.

-^ Oeber Begrift'sbestimmuiigen in der Geographie.
— Ueber die

Abfassung einer Chronik der Erdbeben in der osterreichischen

Monarchic. 5 broi h. in-8°. M. le D' Adolphe Schmidl.

ASIE.

The travels oH Marco P<do, (he Venitian. The translation of Marsden

revised, with a selection of his notes. Edited by Thomas Wright,

esq. I vol. in- 12. Londres, i854- M. Thomas Wright.

AMERIQUE.

GeograHa de la Isia deCuba. Publicase bajo los auspicios de la real

Junta de Fomento per don Esteban Pichardo. 2 vol. in-d°. La

Havane, i8,')4.
Don Esteban PicHardo.
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MELANGES.
Titres des ouvraijes. Donateurs.

Indule (lella Geografia del secolo XIX lompaiativameiile a qiiella

del secolo precedente.
— Relazioiie t'la la OreocraKa e la Idro-

gralia di una reyione.
— Necessila delle dcscri/.ioni oieogrnfiche e

idrojjrafiche.
—

Monografia del Sele. Hrocli. in-4".
— Consideia-

/ioiii {jfiieidli siilla costruttura de' Poiti. — De' porti sulla costa

italiniin dell Adiialicu : c parlicolaiineiite dei porti di Brindizi c

<li Gallipoli. Brocli. iii-4*. M. l•'l•l\ul^A^D UE Lcca.

MEMOIRES, UECUEILS ET JOLHNALX I'EKIODIQUES.

Ann.iles du Loiiiuicrce exlt'iiLur. N"' -j-g ii ^8.^. Octobrc i 854-
—

Noiivtiles Annales des voyages. Octobre.— Zeilsclwitl tiir allye-

uieiue Erdkuiide. De
juiliel a octobie, — liulletiii lic la Societci

2uuloQi(]uL- d'aci'liinatalioii. Noverabre. — Itevue de I'Oiiem. Ku-

vernbie. — Journal des mi.sjions evaiiyeiiqucs. Noveriibre. —
Journal d'educatioii )>opulaire. Novernbrc. — L'Atlii-uajum fraii-

iMis. N"' 49 el 5o. Lhs I^Idheuhs.

CABTES, ATLAS, ETC.

Esquisse d'uiie carle des pays compris dans la region du Nil Blanc,

dessine'e d apres la carle de M. d'Arnaud et autres cartes recentes,

les informations des indigenes et les dernieres relations, par

M. Brun-Rollet. l Feuille. Paris, 1854. M. liiiiN-RoLLEi.

Carte generate de rAfrique,d'apri;s les deinieresdecouverlps. i feuille.

Paris, i854- M. AsDiiiVEAU-GotJJON.

Collection des cartes iiydrograpbicjues publiees par le De'put general

de la marine pendant I'anne'e 185^ : n" 1 438, plan de la baie et

(lu niouillage de Toiirane; 11°' !43<^et 1^49: p'''" ''^ '^ ''^'^<^ ''•'

(Cherbourg, ?. leuilles; n° i44'i earto do la panic septentrionale

de Madagascar, de la baie d'Antongil an cap Saint-Andre; n" i442>

carte de laparlie occidentale de Madagascar, dn cap Saint-Vincent

au cap Saint-Andre'; n" l443, plan de Pile el <lu nionillajje de Cod-

Roy (cole sud-ouest de 'i'erre-Neuve
; n" l4!4i p'a" ''" I'avre des

Roclies silue a I'entiee de Bonne- Baie (cote ouest de 'rerre-i">euve^;

n" 1445? ?'«"' '^"^ havres de Kirpon et de la baie aux Mauves,

silues au nord de I'ile de Terre-iVeuve; n" l446» f^arle des cotes
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lie lil'- lie Terrc-iNeuve, pnilie orienlnle, dii
imj) Saiiil-Jeaii nil (ap

Honnvisl.i; n" i447' c-'"''' particuli^re des ooios d'halic
( ;>ian(l-

(liuhe lie Tos'^nne), parlie eoinprnnant les lies Pianosa et Monte-

Cbristo; n" 144^) P'-"" ^'*^ ' ''"^ Pianosa (aicliipel toscan); n° 1 449)

plan (la I'ile Monte-Chiisto (.irchipel toscan); n" i45o, plan du

port de Leven (rote N.-K, de Madajjascar); n" i45i, plan de la

baie de Passandava (cote ouest de Mada{;ascar); n° i452, plan du

mouillnfje de Bararata, situedans la haie de Passandava; n* i453,

carte particuliere de la cote noid de Terre-lNeuve, comprise entrc

le cap d'Oignon et Ics lies Blanches; n° 14^4 »
carte particuliere

des c6les d'ltalie (grand-duche de Toscane), partie comprenant le

mont Argenlaro et Icj iles Giglio et Giannutri; n" l455, carte par-

ticuliere des cotes d'ltalie (grand-duclie de Toscane), parliii occi-

denlale de Tile d'Elbe et ile Pianosa; n" 1 456, carte de lu partie

septentrionale de TArcliipel; ti° l4"J7> f^rte de la partie ineridio-

nale de I'Archipel ;
n° i458, carle particuliere des coles d'ltalie

(grnnd-duche de Toscane), canal de Pioinbino, partie comprise

entre Popolonia et le cap Troja; n° i4'59) carte particuliere des

cotes d'ltalie (grand-duchi! dc ToscaneJ, comprenant le mont

Argentario, I'lle de Giannuiri et la pnrlic occidentale des Etats

romains; n° i4fio, carte particuliere des cotes d'ltalie (Etats re-

mains), partie ci)ni[)rise
enire Montalto et la tour Linaro ; m° i46i,

plan de I'ile Capraja (archipi-1 toscan); n" 1462, plan de I'ile de

Giglio (iircliipel foscnn); n° i463, plan de File Giannutri (archipel

toscan); n° i464, carte cle I'oce.in Atlantifjue nrctique; 11° l465,

carle de Tocean Atlaiitii|ue septentrional; 11° 1466, carte de I'ocean

Allantiquc meridional; n" 1467, reconnaissance liydrographique

de la cote orientale de Corce et d'une partie de la Tartaric chi-

noise; n" 1468, plan dn goU'e d'Anville (cote de Tartarie).

MiNISTKIlK np. I* MARINB.
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BIBLIOGRAPHIC GEOGUAl'HIQUE.

(Vijyez auisi Ie> ouvrages ofFerts ^ la Socrete.
)

OUVKAGES GENEHAUX.

M^lhode facile ei courte pour determiner la position de I'observaleur

paries hauteurs; par Louis Pagel. In-S". Paris, i854.

EUROPE.

Eure-et-Loir pitloresque.
— Vues et moiiuinents du dep;iHPiiient,

par MM. Lefevre, A. Deroy et Beaujoint. Chartres, 1854.

Geologic et mincralogie de la C6te-d'0r, iccompaj.nees d'une des-

cription sur la ronstitution physique de ce de'parieineni, par Jos.

Carlct. Dijon, i854.

Les ports mihiaires de la France, par J.-L. Neuville. Paris, 1854.

[Bibliotheqxie des chemins de fer.)

Carte des environs de Sebaslopol, par Godefroy de Villiers. Paris

1854.

Le Danube, la mer Noire et la nier
Baltitjue. —La Kussie anrienne

et moderne. Histoire, description, incurs, par J.-ll. Schnitzler.

In-4°. Paris, l854.

Baltic, Black sea, and Crimea, by C.-H. Scott. Iu-8". Londres, i854.
Force et faiblesse de la Russie au point de vue militaire. Kludes

geographiques et
statisliques, par L. Dussieux. Paris, 1854.

Carte de la tciegrapliie eleclrique de lEurope, drtssee par ordre de

M. le viconite ile Vougy, par Sagansan. Paris, 1854.

Statiitica del Gran Ducaio di Toscana, raccolln e ordiiiata da Aiiiliu

Zuccap.ni Orlandini. ln-4°. Florence.

ASIE.

Voyage en Tnrquie et en Perse, execute par ordre du gouvernenient

trancais, pendant les annifes 1846, 1847 et 1848, par Hommaire
de Hell. 4 vol. in-8°, avec un atlas de 100 planches et cartes.

Miitheilungen aus deni Tagebuche zu den elhnographiscben Reise-

bildern. Gesammelt auf sechzehnjahriger Wanderung bei deu
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Volkeistaaiiiieii Scluvedens, Kusslands, uiiJ ileii asintischeii No-

inadeii, (ler KiilmuLkeii, Kiigisen, jowiedenTataren, den indischen

Feueranbt-tprn,denBewohnernderKrimm,Armeniens,Persiens,etc.

Von Kiesewetter. Berlin, i854.

Me'moiies d'hisloire oiientale, suivis de melanj'es de
critique, de

philologie el de geogiapliie, jiai
G. Det'remery. Paris, 1854-

Journal of a cavalry officer, including the memorable Sick Cam-

paign of_i845-i846; by capt. \V. Humbley. Londres, i854.

AFRIQUE.

L'Algerie en 1 854- Itineraire general de Tunis » Tanger, par Joii>eph

Bard. Pari?, i854.

AMERIQUb:.

Histuire de la Guyane anglaise, comprenant une description ge'nerale

de la colonic, avec carte et planrhes, par Henry Dnlton. -i vol.

in-8°. Londres, i854-

Voyage medical en Californie, par Garnier. Paris, i854.

OCEAISIE.

Rapports sur la Nouvelle-Caledonie, par M. le capitaine de vai$$eau

Tardy de Montravel, commandant la corvette la Coiistantine. Dan^

les journaux d'aout et d'ortobre i854.

GfiOGRAPHtE ANCIENNE ET HISTORIQUE.

Relation de I'etat present de la ville d'Athenes, ancienne capitale de

la Grece. Lyon, chez Louis Pascal, MDCLXXIV. ln-8'. — Repro-

duction de la relation du peie Jacques-Paul Babin. Annotee et

pubiiee par M. le comte de Laborde. Paris, i854.
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TABLK DES MATIRRES
COSTESCES

DA.\S LE TO.MK VIII DE LA /i' SfiRJI-:

\»' ^3 a /i8.

( Jiiillet a decembpe iSS/j.)

MEMOIRES, NOTICF.S, DOCUMENTS URIGINAIIX. ETC,

Sur le passage ties Alpes par Annibal; par M. le profc^spur P:iul

Chaix 5

Popiilnlion lie I'ilf Maiiriee ct <le ses dependances. f Commu-

nique par M. KiijjiMie <le Frol)i>rville.) aS

Nolirp sur le Dar-Four, p{ sur les caravanes f|ui sp rPinlent

de OP pays en E{»yple et vice versri, par le docteurCh. Cnny,

ancien chirnrgieii (If-;
liu|)it,tux inilitaires de I'Algeiip, ex-

mederiii sanitaire pii chef des provinces de l.i Haulp-K{;yptc. 8l

I3ivprsps industries cliinoisc-. par M. Reuard. anrien drlofiui'

du rommerce en Chine •

19'

liisiinclions remises par la Socicle de {;po{»rapliie a M. le Ini-

.-jadier general D. Francisco Solano Lo[)ez, mini-itre de la

republicpie du Paraguay "1 Paris. Redigees par M. Aified

Deinersay 2C1

Notes pour le voyage de M. H. de Saussure au Mexique e( dans

I'xVnierique cenirale, par M. Jomard r»fi.">

Assendiliie gene'raie du iS decembre 1 804. — Discours de

M. (juigniaut, vice-president de la Soi'iele' ?,or>

I.eltre de M. le ministre de I'instruilion pni)li(|ne, presidtnl de

la Societe, a M. Jomard, president de la Commission eentrale. .W8

Prix offeit- par la Societo de geograpbie (et en partienlier par

.\[. d'Abbadie). '.\,\n

Notice des travaux de la Socie'te de geograpbii' et des progres

des sciences geographiques pendant I annee lS:>f\. Par

M. Cortainbert, secretaire general de la Societe 2iX>

Voyage de M. Bruu-Rolletau Nil Blanc. — Notf prcliminaire,

par M. Jomard ."^-q
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F.xirait de 1h rel,itii>ii il'-i voyajj:;
de \I Biuii-Hollet .in Nil

Blanc. A-'i

ANAI.YSKS, KM'l'OUTS, KXTHMTS D'OHVn\tJES,

MELANGES, ET(,.

Rapport prpsenli' l\ lEmpeicur sur la situation de
I'Aljjerie

en i853, parM. le inarechal Vaillaiil. .-Knalyse par M. Albi-n-

Monteuiont.) 'iy

Letire de M. Ic coind' d'Escayrac a M. le president de la Com-

mission rentrale, sur la latitude de Tonibouclou "

3a

Fducation publifjuo en Anfjleterre. D'apres un rapport adresse,

le i3 juillot 1854, a i\I. le niinistre de I'instruction puhlique

et des culles, par _M. Milne Eilwards 35

Kxtrait d'nn rapport a I'Empereur, adresse, le i(i juin i854i

par M. le marechal Vaillant, au siijet de la creation ile

plusieurs communes de plein exercice dans I'Algerie. ... 3^

Extrait d'une leltre de M. Anp^elo Tedesco, memliro de la So-

ciere de geographic, a M. le president de la Commission ren-

trale, snr I'etat agricole et commercial de la Turquie. . . 49

Traite condu entre les Etats-Unis d'Amerique et I'empire du

Japon 5i

Traite enlre les Etats-Unis et le Mexique, au sujet de la limile

des deux Etats et de la communication par I'isthnie de

Teliuantepec S't

Lpltie du docteur Vof;e!, sur I'liisioire nalurelle de I'AFrique

centrale. (Traduil df I'anglais par M. Cortamberi.) 58

Extrait d'une lelire adresse'e, Ic laavril i854,l)ar M. J. Marcou,

a M. Delesse, ingenieiir des mines, sur \iii voyage dcpuis b s

niontagnes Roclieiiscs jusqti'a San-Francisco 61

The Grinnell expedition in search of sir John Franklin; a per-

sonal narrative by Elisha Kent Kane. New-Yoik, iB53.

(Expedition de Grinndl a la recherche du capitainc Fran-

klin ; recil personnel d'EIisha Kent Kane, dccteur-medecin

aux Etats-Uni>.) — .Journal d'lui voyage aux mi rs polaires,

execute a la recherche de sir John Franklin, en i85i et

i852; par J.-R. Bellot, lieutenant de vaisseau de la marine

trancaise. (Analyse de M. Albert-Montemont , membre de

la Commission ceutrale.) i , |

Vni. wfecEMBRE. 8. 29



J.es rlievaiis aiahi-s do
Syiir, par M. Miiioillier, vicj-'CoiiMil

\\c France a T.ir.snus. (Conijite rendu par M. Coiiainberl.). l4i

Noiivrau voyage du docteur Krapf dnns rOii?anjl)ara ; d'aprcs

.son journal pulilit- par le C/i/ot/i Missionary intelUqencei. i ^^t

I,a Bourse de Londr<>, par .lolin Francis; (radiiil i>i» I'anglais

par M. Leffbvri'-Uumfle, scnateur, ancieii ministre des tra-

vaiix pid)lics. (Analyse sommaire par M. Albert-Montemonl,
nxnibie de la Commission centralc.) 1/8

I.e Zi'illuiu du Taurus i5s

Inslruclion puhlique de la France. Circonscriptions acadenii-

qiies etablics par le decret imperial dii ^i aout iSS^. ... i;^

Etat des .sciences i Iiez Ics Japwnais i56

Naturalisation d< rijjname-patatp de la Chine 1 58

Expedition de I'Afrique cenlrale, puLlii'e par M. Petermann ;

analyse par M. Jomard; avec une carle 1 Sg
Note sur Babylone, |)ar M. Oppert a 10

Notice sur la ville de Nanrjasaki, par M. Jomard aia

Extrait d'une b-ttrc adresse'e a M. d'Avezac , vice-pre'sidenl

de la Commission cenlrale, par sir Robert H. .Scliimhurgk,

consul de S. "SI. R. a Saiito-rjominwo aaS

Lctlre de .M. E. ih; Blosseville a M. le president dc la Commis-

sion centrale de la Socicto de geographic .i-j"

Kxtiait du rapport a I'assembiee des profi-sseurs adniinislrateur.-.

(Ill Museum dhi^toirc nalnii'lle, siir les vep,f't.iux de la

Californie, par M. Decaisne, professeur de culture aa8

Note de M. de la Roquelte stir des ouvrajjcs oft'erts pat

MM. Scblagintufit ct sur leur procliain voyage dans I'lnde. 220

Description du royaume dcTliai ou Siaiii, comprenant la topo-

grapliie,
I'histoire naturelle, mauirs it coutumes, legislation,

conimeice, Industrie, lan{>i\e, litK-rilure, religion, anuales

des Thai et precis lii^toiirjue de la mission, avec carte et

gravures, par Myr. I'allegoix, cveque de Malios,vicaire apos-

loliijue de Siam. (Analyse de M. Albert-Monlemont, membre
de la Commission cenlrale) 25q

Les colonies francaises an 1 "Janvier 1862, par M. V.-A.Malle-

'"'"" 283

Tabic nistatistique des colonies francaises en i8.'>i, p.ir M, V.-A.

Malte-Brun ifj-

Lettre de M. Deinersay a M. le president de In Commission
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liiesilipiinf (111 Paiana -iSS

Slalisliqnc des
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dr France 290

Nouvelle cletermination de la longitude entre li's observatoirps

de Paris et <le Gieenwicli
, par le telegiaphe eleclritiue.

. . aao

Notes sur qiielques inilnslrie-; ciiinoisrs, parM. Renard, ancien

delegue du coniiiierce en Chine 292

Canalisation de Tistlime de Suez. — Plxlrail d'une lettre de

Linant-Pxy a M. Jomard 398

Kxtrait d'une lettre adrcssee du Caire a M. Jomard par le comir

d'Escayrac de Lautuie, niembre de la Societe 4'^'

Introduction et acclimatatioii d'especes utiles a {'agriculture (I

a I'industrie, par M. Jomard \o^

Kxtrait d'une lettre du doctenr Perioii a M. Jomard /^o8

Nouvelles de I'Afrique ccniralc. — Mml ilu d(ictenr Hnrth . 4'°

Autres nouvelles du doctenr Barth 4*^

Des colonies penilentiaires de la Guyaue et de lour influence

sur la {jeograpliie lie ce pays, par M. Y.-A. Malte-Brun. . . 4'3

Note sur le pcrci'tnfiit tie Pisthme de Suez, par M. Tremaux,

inpiubre de la Socieic de
{;eo{>,rapliif 4'^

IVOL'VKIXES GliOGUAPHIQUES.

Kii.oi'F. — bciouvertes archeologiques signale'es par M. ^'oil

des Vergers 66

—
Voyage de MM. P>lan et Schlniiniann dans le? iles du

uord dr rArcliipel 66

— t>analisation de i'Kuripe I^fi

—
Aqiieduc de Syracuse 176

— Ileconverles arclieologiques du royaume de Naples. . 333

— Decouvertes archeologi([ues dans le departenieni de

I'Rure 233
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—
Telegraphe electrique entre La Spezzia et I'Afrique. . . 236
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AsiE. — Voyage de M. Burton en Arabia 177

—
Kf'ccption d'un batiment aine'ricain au Japon agS

Afbiqi.'e.— Creation des villages de Chrbli et d'Ai'nsmara. , . 67

I
— Nouvelles de M. Livingston 67
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AKRlQlJt.— iS'ouvelles ile MM. AikUtsuii, Wahlln-iy el Vit toriii. (^8

— Nouvelles reccntes ilr
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M. Jumard 2^7
—

Expedition <Ie M. Hugucteau de r.haillr 3oo

— Coloiiie de Tipaza 3iio

—
Afrique anstrale. — Depeclie.s de .M. Aiidiiauii 3oi

—
Voyagpdc.AI.Brun-RollelsurleiNilDlanCjparM.Jomard. ?47

4>lEniQi'K. — Leitie du comniandanl John Rae siir des nnn-

velles de I'expedition de .lolni Franklin sSp
—

Expedition du PlRPiiix 244

•— Etude.s hydrographifiiies dans la Guyane fiancniM'. . . ^45

— Nouvelles du capitaine Coiiinson 3o2

— Lae de .soufio dans I'Utali 3o3

—
Expedition dans la Sonore 3o4

— Decouverte d'une espece de jjomme an Texas 3o4
— Decouverte d'un mastodonte pres de I'oughkeepsie. . 3()5

— Destinee de .sir John Franklin et de ses conipagnons;

par M. Aug. Petermann 3o6
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NoDvELLEs mvEBSEs, par M. Cortambeii, etc. . . 68, 182, 245, 3o5
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centrale. ... 71, 186, 3^^^ '''iG, ^2!)

Ouvrapes offerts a la Societe' 77, 189, a55, 323, 43 1

Bil)lio{»rapIiie {^efigrapliique ^9,189, 269, 434
Errata 260

Table generale des inatieres du tome VIII 4^6

1M..4NCHES.

Portrait du lieutenant lieliot.

Carte dune partie do la Haute-Savoie pour 1 intelligence d'une

notice de M. Paul (Jhais sur ie pi)$.sage des Alpes par Annibal.

(Carle de rAhi(|g(: cf;n(rqlc., d'apics celle de .M An;;. Peterniann.

par M. Maltc-Bnni.

Plan de Nangas.tki.
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Blanc, par i\I. Brun-Bollet.
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