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REGLEMENT.

TITRE PREMIER.
.

Objet des travaux de la Societe.

Art. I. — La Sociele est instltuee pour concourir aux progres

tic la Geographic ;
elle fait entreprendre des Voyages dans les con-

trees inconnues; elle propose et decerne des prix ,
etablit una cor-

respondance avecles Societes savantes, les Voyageurs et les Geo-

graphes; pubtlie des relations incdites ainsi que des ouvrages , et

fait graver des cartes.

TITRE II.

Composition de ia Societe.

Art. 2. — La Societe choisit dans son sein une Commission

centrale.

Art. 3. — Les personnes qui se sont declarees Souscripteurs,

jusqu'a la nomination de la Commission centrale, forment la So-

ciete de Geographic.

Art. 4-
— Les etrangers sont admis aux memes titres que les

regnicoles.

Art. 5. —-Pour etre admis, par la suite, dans la Societe , il

faudra etre presente par deux membres
,
et re^u par la Commission

centrale.

Art. 6. — Chaque Membre de la Society souscrit pour une

contribution annuelle de 36 francs au moins par annee , et donne

en outre 25 francs, une fois payes , lorsde la remise du diplome.

II est cense s'etre retire s'll ri'a pas renouvele sa souscription a I'e-

poque de la derniere assemblee generale de chaque anuee ; nean-

moins il peut <itre admis de nouveau dans la Socldte, en suivant

les formes prescrites par I'article 5.
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Art.
7.
— La Society tient ses seances a Paris; cllc sc r^unii

deux foisparan, en assemblee gendrale ,
au mois de mars et au

mois de novembre. Dans la premiere seance, elle nomme son Bu-

reau ,
et precede a ses autres elecllons; ses prix sont decernes, et

les nouveaux sujelsde prIx sont proposes. Dans la dcuxieme seance,

il est rendu coinj)te dc I'emploi desfouds; on dislribue les coniples

rendus et la notice dcs travaux de- la Societe.

Art. 8. — Le Bureau est compose d'nn President
, de deux

Vice-Presidens ,
d'un Secretaire el de deux Scrulaleurs.

Art.
g.
— Le President, les deux "v ice-Presidens et le Secr(^-

talre sont elus pour un an
, par scrutin individuel

,
h la majorilc

absolue, et ne peuvent etre reelus dans les memes fonctions qu'a-

pres une annee d'infervalle.

Art. 10.— Les deux Scrufaleurs sont elus pour un an
,
a la ma-

jorite relative, et ne peuvent elre rdelus dans les memes fonctions

qu'apres une annee d'inlervalle.

Art. II. — La Societe nomme, par un scrutin individuel, a la

majorite 'absolue ,
un Tresorier et un Archiviste-Bibliolhecaire : ils

restent en fonctions pendant cinq ans
,
el peuvent etre reelus. 11

est ensuite procdde a Teleclioii des membrcs de la Commission

cenlrale.

TITRE in.

Commission centrale.

Art. i2v — La Commission centrale est chargee de toute I'ad-

minlstration ; elle agit au nom de la Societe.

Art. i3. — Cetle Commission est composee de trenle-six

Membres. Dans cc nombre sont compris le Trdsorier et I'Arcbi-

visle-Bibliolbdcaire.

Art. i4-— LesMembres de la Conimissiort cenlrale sont nom-

ines pour cinq ans el peuvent etre reelus.

Art. 1 5. — La premiere nomination et le renouvellement total

de laditc Commission s'opereront par scrutin de lisle et par tiers.

La nomination aux places vacanlcs se fera par scrutin individuel.

/
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Art. i6. — La Commission ccntrale elil, dans son sein
, un

President, deux Vice-Presidens, el un SecreJaire-General.

Art. 17.
— Le President esl elu pour un an

,
k la majorite ab-

solue , et ne peul etre reelu dans les memes fonctions qu'apres uue

aunee d'iiilervalle.

Art. 18. — Les deux Yice-Presidens et le Secretaire-General

sont elus pour un an, par scrutin individuel, a la majorite absolue,

et peuvent etre reelus.

Art. ig.
— La Commission centrale s'assemble au nioins deux

fois par luois.

Art. 20.—• La Commission centrale se divlse en trois Sections,

dont les Membres sonl clioisis, cbaque annee , au scrutin, a la

majorite absolue, et peuvent elre reelus : ces trois Sections sont :

1° La Section de Correspondance;
2"^ La Section de Publication;

3" La Section de Comptabilit^.

Art. 21. — La Section de correspondance est composee de

douze Membres. Cette Section est chargce d'entrelenir les rela -

tlons avcc les Societes savantes
, les Voyageurs et les Geographes

des pays dtrangers ; elle re9oit les ouvrages ,
tant imprimes que ma -

nuscrits, qui sont envoyes a la Societe , elle en rend comptc a la

Commission, ct transmet ensuite les ouvrages imprimes a I'Archi-

viste-Bibliolhecaire, et les ouvrages manuscrits ^ la Section de

Publication.

Art. 22. — La section de Publication est conapos^e de douze

Membres. Cette Section s'occupe de tout ce qui concerne I'impres-

slon des ouvrages Inedits, des relations de voyages etdela gravure
des carles ; elle donne a la Commission une connaissance detaillee

des ouvrageg adresses a la Societe , et designe ceux qui lui parals-

sent devoir elre publics en tout ou en partie. Sur son rapport ,
la

Commission fait, parmi les ouvrages ,
le choix de ceus qu'elle crolt

devoir llvrer a riiupression ou a la gravure.



Art. 23. — La Seclioii de Coinptabilitc est composec de six

Menibres. CcUe Section est charg»5e de surveiller la icnlrec des

funds et de verifier les ddpenses ; elle fait operer le versement de

loutes les sommes a percevoir an profit de la Sociel(^ , ordonnance

toutcs les depensesque ses travaux exigent, et rend a la Commis-

sion ccntrale un conipte annuel de sa gestion.

Art. 24- — Dans les premieres stances de chaque annee, (a

Commission determine les sujets de pv'ix qui seront proposes, et

s'occupe du jugement des memolres qui auront et^ envoyds au con-

cours. Les sujets dc prix et le jugement de la Commission ne se-

ront rendus publics qu'apres avoir ele communiques a I'Assemblee

generale.

Art. 25. La Commission se fait rendre comple de Telaf de la

caisse de ia Sociele par le I'resoricr, et de celui de la lilbliolheque

par rAicbiviste-JBibliothdcaire, toutes les fois qu'ellc le juge con-

venable; elle norame dans son sein deux '^lembres qui ne foul

point partie de la Section de Comptabiiite, pour verifier les

comples.

Art. 26.—La Con.mission cenlrale rend comple a I'Assemblee

generale de la situation dans laquelle se Irouve la Societe , de I'etat

de sa corre.^pondance ,
du progrcs de ses differens travaux ,

et de

I'emploi de ses fonds.

Art. 27.
— La Commission centrale fait connahre aux Assem-

blees gt^nerales quels sent les Membrcs que la Societe a perdus ,

et ceux qu'elle a acquis, ct elle invite la Societe a nommer aux

places vacanles dans la Commission centrale, pour I'espace dc

temps qui resle a parcourir jusqu'au renouvellement quinquennal.

Art. 28. — La Commission cenlrale convoquc une Assembire

generale extraordinaire des Mcmbres de la Societe lorsqu'elle le

juge convcnable.
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TITRE IV.

Dispositions generales.

Art. 2g.
—Tons les Membres de la Societe peuvent asslster aux

assemblees de la Commission centrale , et ils y ont voix consulta-

tive, lis jouiront exclusivement de la Bibliolheque et des collections

qu'y formera la Socicle.

Art. 3o.— Peavent concourir pour les prix tous les Membres

de la Societe, exceple ceux de la Commission centrale
,
ou ceux

qui en auront fait partie ^ I'epoque ou les sujets de prix auront ete

proposes.

Art. 3i. — Les Commer^ans et les Navigateurs, Membres de

la Societe, qui voudrontallier des recherches geographiques a leurs

entreprises particuliercs , et recevoir des instructions de la Com-
mission centrale , participeront de preference aux encouragemens

que distribue la Societe.

Art. 82. — Les Membres auront la faculte d'exposer, dans on

local appartenant a la Societe
,
les objets curieux qu'ils auront rap-

porles de leurs voyages, ainsi que les Merits et les cartes qu'ils au -

ront rediges. lis jouiront ^galement de la facultd de faire circuler,

avec la correspondance de la Societe
,
et d'apr^s I'autorisation de

la Commission centrale, I'annonce de leurs travaux.

fait et arretc a Paris, le 2 novembre 1821.

Signe : Barbie du Ijccage
, Fourier ,

Jomard, Langles, Letronne,

Malte-Brun
, BOSSEL, Walckenaeh.

Commissaires iiommes par VAssemblee generale

des Fondaleurs
^

le 1" ociobre 1821
^ pour la

redaction definitive du Reglement.
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AR'JICLES SUPPLEMENTAIKES.

{^Adoptes dans la seance gencrale da i" Decernbre 1826.)

Art. I"^^ A I'expiration de leurs forictions
, les Presidens de

la Societe prennent le litre dc President honoraire.

Art. 2. La Socidl^ nommcra, dans les deux seances annuelles

indisfinctement , aux places vacantes dans Ic sein de la Commis-

sion ccntrale.

Art. 3. LaCommission centraie est autoriseeas'adjolndre pour

collaboraleurs piiisleiirs Membrcs de la Soclele ; ils porleront le

litre de Membres Adjoints de la Commission centraie, et remj)liront

leurs fonclions jusqu'a I'expiration des pouvoirs de la Commission.

Art. 4- Les Membres de la Commission centraie qui s'absenle-

raient pendant un an de suite des assemblees prescrites par le re-

glemenl seront, par ce fait seul, censes demissionnaires; il sera

procede a leur remplacement a la premiere"assemblee geniirale qui
suivra i'expiration de I'annce d'abseuce. Cependant si un Membre
^lall appele hors de Paris par des fonclions pubiiques ,

il couti-

uuerait de rester sur le tableau de la Commission centraie. La
mgme regie est applicable aux Membrcs adjoints.

Art. 5. Dans le cas ou le President de la Commission centraie

quitterait ses fonclions dans le cours de I'annee, le premier des

A ice-PresIdens les remplira de droit pendant le temps restant a

courir, sans cesser pour ccla d'etre eligible comme President ,

lors de I'election suivante.

Art. 6. La Commission centraie aura la faculte de iiommer,
au -dehors du royaume, des Correspondans elrangers ; la demande
de ce litre doit ^Ire faite p »r ecrit et accompagnee d'uu memoire

,

carle ou ouvrage de (ieographie. Ces Correspondans seront as-

sujdlis au -droit de dipionie. Le litre de Correspondant se perd

quand on cesse, pendant deux anndcs coiisecutivcs
, d'enlrelenir

des relations avec la Societe.

Art. 7. La Societe admet , sous ie litre de membres donaieurs ,
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les etrangers el les regnicoles qui s'engagenl a payer, lors de leur

admission ,
et une fois pour toules , una somme dont le minimum

est fixe a trois cents francs. Ce don tiendra lieu de la souscription

annuelle. La presentation des candidats sera faite par deux mem-

bres de la Commission Centrale. Les memLres donateursjouiront

de tons les avantages qui appartiennent aux membres souscriplcurs.

DISPOSITIONS

ADOPTEES PAR LA COMMISSI OlM CENTRALE.

i^La Commission centrale adople retabllssement d'un jelon de

presence, dont les fonds seront faits par chacun dcs membres qui

la composent.

2° Eile invite tons ses membres a rendre comple aux seances

mensuelles de ce qu'ils auront appris , dans Icurs excursions, de re-

latif aux progres des decouvertes et aux sciences geographiques en

general ; ou bien de ce qui sera venu a leur connaissance dans les

Societes savanles ou lilteraircs dont ils font parlie. La meme in-

vitation est faite a tous les membres de la Societe.
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COiMPOSlTIOiN DU JJUREAU DE LA SOCIETE
pourl'annee 1 83 1.

President.

Vice—Fresidens.

Scrulateurs.

Secretaire.

M. Ic due de DOUDEAUVILLE
,

I'air do

Franco.

I

M. le baron CcQCEBEUT-MoNTERET, incni-

)
bre (le I'Acadeuiie royale ties sciences.

I
M. le baron RoussiN , membre de I'Aca-

^deniie royale des sciences.

!i\l.

le general baron Saint-Cyr Nugues.

M. le barpn Silvestre, membre de TAca-

, demie royale des sciences.

M. Dumont-d'Urville, capitaine de vais-

scau.

COMMISSION CENTRALE.

COMPOSITION DU BUREAU POUR l'aNNEE i83i.

President. M. le baron WalcKENAEr, membre de

I'Academie des Inscriptions et Belles-Leltres,

M. JoMARD, membre de I'Academie des

Inscriptions et Belles-Letlrcs.

M. le chevalier Bonne, colonel au corps

roval des ingenleurs-geograpbes.

Secretaire-General. M. JoUANNIN, premier secretaire intcrpretc

dii roi pour les I-I.. OO.

Vice- Presidens.



SECTION DE CORRESPONDANCE.

M. Bajot, commissaire <k' marine, directeur ties Annale.?

marilimcs at coloniales.

M. Barbie du Bocage (Alex.), professeur de geographic a la

Faculte dcs leltres de I'Acndeniie de Paris.

M. BoTTiN, editeur de rAImanach du Commerce.

M. Cadet, de Melz
,
membre de plusieuis socleles savanles.

M. le Larou Goquebert-Montsret, membre de I'Academie

Royaledes Sciences.

M, DezOZ dela Boquette, membre de I'Academie royale es-

pagMoIe d'histoire de Madrid, secretaire de la seclion,

M. le baron de Ferussac, membre de lachambre des Deputes,

directeur du Bulletin universcl des Sciences et de Tlndustrie.

M. le chevalier Jaucert, professeur de turc a I'ecole royale

des langues orientates.

M. JuLiJEN , directeur de la Pvevue Ennyclopedique.

M. le baron KcGER, aacicn gouverneur du Senegal.

M. Sueur-Merli?^
, sous-chef de division, charge de la topo-

graphic et de la statistique a i'administralion des Douanes.

M. Verneur
, chef de bureau a la Prefecture de la Seine.

M. Warden, membre conespondant de I'Academie Royale des

Sciences, ancien consul general dcs Etats-Unis, president de la

section.

.SECTION DE PUBLICATION.

M. Ansart, professeur au college royal de Saint-Louis,

M. BlANCHi, secretaire intcrprc'te du roi pour les langues

orienlales, secretaire de la section.

M. Brue
, gcographe.

M. Caussjn ue Perceval, professeur d'arabe a I'ecole royale
des langues orienlales.
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M. Denaix, chef (roscadron an corps royal d'etat-major, .

autcur des Essals de Geographic melhodlque ct comparative.

M. DuFOUR, gi-ographe.

M. DuMONT dUkville
, capilaine de vaisseau, president de la

section.

M. DuPERREY, capifaine de fregate.

M. Eyries, geographe, I'un des rcdacteurs des Nouvelles

Annales des \ oyages.

M. Louis DE Freycinet, capilaine dc vaisseau, menibrc de

rAcademie royalcdes Sciences.

M. Gauttier d'Arc, vice-consul de France.

M. Dc Larenaudiere ,
I'un des redacteurs des Nouvelles

Annales des ^ oyages.

M. Cesar Moreau , vice-consul dc France , fondateui- de la

Society fran§aise de statistiquc universelle.

SECTION DE COMPTABILITE.

M. J.-G. Barbie du Bocage, attache au ministere des Affaires

etrangcres.

M. CoRAB(EUF, lieutenant-colonel au corps royaldesingenieurs-

geographes.

M. GiRARD , membre de 1'Academic Royale des Sciences.

M, le baron Haxo, lieutcnanl-general au corps royal du genie.

M. Vauvilliers, secretaire general du Minislere de la Marine

et des Colonies.

tresorieu.

M. Chapellier, notaire , rue de la Tixeranderie
,
«" i3.

AGENT ET BIBLIOTUECAIRE.

M. NoiUOT, (III set retariut de la Soriele, /jussuge Daup/u'iie, n" io.
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PRESIDENS HONORAiRES DE lA SOCIETE

DANS l'oRDRE DE LEUR NOMINATION (l).

(Article K" du Reglement siipplementaire.)

* M. le marquis DE la Place
, pair de France

,
membre de

rinslltut.

M. le marquis de Pastoret, pair de France, membre de

I'Institut.

M. le vicomte de Chateaubriand, pair do France, membre

de rinstilut.

M.le comte Chabrol deVoLVic, ancien prefetdu departcment

de la Seine, membre de I'lnstilut.

M. Recquey, ancien directeur-general des Ponts-et-Chaussees

et des Mines.

M. le baron Alexandre de Humboldt, membre de I'Institut.

M. le comte Cuabrol de Crousol ,
ancien ministre de la Ma-

rine et des Colonies.

M. le baron Cuvier ,
i'un des secretaires-perpetuels de I'Aca-

demie royale des sciences.

M. le baron HvDE de Neuville , ancien ministre de la Marine

et des Colonies.

(i) L'asterisque indique ceux qui sont morts depuis leur nomination.
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CORRKSPONDANS ETRANGRRS DE LA SOCIETE

DANS l'ORDRE DE LEUR NOMINATION.

(Article 6 du Rq;lenient supplenientaire.)

M. Mease (James), membre de la Society philosophique ame-

ricaine de Philadclpliie.

M. !e docfeur S. L. Mitchiu. , a New-York.

M. H. S. Tanner, a Philadelphie.

M. le capitaine Sabine
,
a Londres.

M. W. G. WOODBRIDGE.

M. M.-J.-R. Poinsett, ancicn roinistie plenipolenliaire des

Etats-Unis , a Mexico.

M, Ic professeur Schumacher ,
a Altona.

M. le chevalier d'Abrabamson
, aide-de-camp de S. M. le roi

de Daiicmark ,
a Copenhague.

M. le docteur Reinganum
,
a Berlin.

M. de Navarette, directeur du Depot hydrographique de Ma-

drid
,
membre de I'Academie royale espagnole d'histoire.

M. Gonzalez, secretaire-perpetuel de rAcadeinie royale espa-

gnole d'histoire, a Madrid.

M. le capitaine J. Franklin , a Londres.

M. le docteur J. RiciiARDSON
,
a Londres.

M. le docteur Rafn , secretaire de la Society des Antiquairesde

Copenhague.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

EXCHRSIONS DANS L INDE.

Un voyage ayant pour tiite Excursions dans I'Inde[i)

par le capitaine Skinner, et qui a ete public tout receni-

ment a Londres, contient une foule de details precieux
et nouveaux recueillis, i" dans un trajet de 1200 milles

execute en i8it8, le long des bords du Gangej 2° dans

(i) Excursions in indu , including an account of a voyage of

1200 milles up to (he Ganges; of a visit to Menu, Cawnpore , the
city of

Delhi, and others places in Hindostun ; and ofa walk over the Himalaya

mountains, to (he sources of the Jumna and the Ganges : by captain

Skinner. — 2 vol. in-i-2. Londres. rSSs.
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unevisite a Merout ouMerut (i),Ca\vnpore(2), Denii(3)

et nutres lieux do I'lncle, et 3° dans une promenade a

travers les monts Himalaya jusquaux sources de la Jum-

na ou Jemna et du (iange menie. La traduction que nous

allons offrir de quelques-uns des passages principaux, re-

produits dans plusieurs numeros de la Literary Gazette

de Londres et dans XAsiaticjournal Ae septembre i832,

donnera une idee tant de ce voyage que du merite de

son auteur. Apres une excursion par eau de Calcutta a

Dinapore, le voyageur en fait une autre a la fameuse

ville de Delhi
,
dont il parle en ces termes :

Generalement, les rues des cites de I'Orient sont tres

etroites et tres soinbres. Au Caire, si par nialheurvous

rencontrez sur leurs donkeys (4) une file de beautes cou-

vertes de la tete aux pieds comme dans une mascarade,

operez vita retraite, ou l)ien resignez-vous a etre serre

comme une momie contre la niuraille, pour avoir ose

vous arreter et vous tenir sur leur passage, si la curio -

site vous porte a le faire. La grande rue de Dellii^ appe-

lee C/ianfljy-Choke ,\ii plus large pent etre de toutes celles

des villes orientales, est une exception a cctte regie.

Les maisons de cette rue onl de distance en distance

(i) Merout est une des principales stations de rarmee anglaise,

a 27 millesnord-est de Delhi.

(a) Cmvnpore Qu KnuKpour, ;uitre station de I'arniee anglaise dans

la mofussil ou station situee sur la rive droite du Gange , a environ

6oo milles de Calcutta. \JAsiatic journal de decembre i832 contient

sur cette station un article assez etendu et rempli d'intcr^ts.

(3) La ville de Delhi est situee sur la rive droite de la .Tumna ou

Jemna. On y admire encore le palais d'Aureng-Zeb , vaste assem-

blage de bJtimeus en granit rouge, envirounede hautes et fortes mu-

railles; on les compare au Kremlin deMoscou.

(4) Sobriquet ])()ur ass ou dnc.
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ties balcons oi'i les homines so tiennent assis, magnifi-

quement vetiis detoffes blanches, fumant leurs kou-

kahs
( i), et ou les feninies qui ont abdique toute modestie

viennent se montrer sans voiles, et occupees de la meme
maniere. Le vacanne d'une ville si populeuse est inex-

primable : chaque maison sendile aussi remphe qu'une
ruche d'abeilles

; 200,000 haliitans sont ici rasseml)les

dans une circonference d'environ 7 niilles, etendue des

niurailles de la moderne Delhi. Ce qui surtout caracte-

rise une cite du Levant, c'est que tout s'y fait en public :

le peuple y parle haut, et le plus haut qu'il peut; quel-

quefois meme, dans les matieres les plus frivoles, il se

querelle et s'injurie d'une facon outrageuse. Le hennis-

sement des chevaux, !e beuglement du gros betail, le

fracas des roues des chariots ou charrettes, et le reten-

tissement des niarteaux de forgerons (car les iravaux

s'effectuent dans un petit espace ouvert devant chaque

boutique), surpassent toute idee. Le son bruyant de la

trompe des elephans, les cris plaintifs ou grogneniens
des chameaux, varies d'ordinaire par le rugissement du

leopard ou du ligre, animaux muscles et conduits dans

les rues
,
afin d'etre vendus aux amateurs pour aller a

la chasse des quadrupedes de leur espece; le fremisse-

ment perpetuel du tam-tam
,
le sun aigu des chalumeaux

et le craquement de la viole: tout cela mele aux voix

discordantes des chanteurs, suffit assez pour dechirer

le tympan le plus dur et exciter des crispations nerveuses

aux gens qui en sont le moins susceptibles.

Parmi les naturels des villes mahomelanes
,

il parait

exisler une sorte de famiharite qui met tout de suite

chacun a son aise. Si nn etranger entre dans la ville et

(1) Longiie.s jiipes Uu (jues.
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trouve un groupe livre a quelque amusement, il ne se

fait aiicun scrupule desyjoindre aussitot et d'y prendre

une part aussi vive que s'il avail connu depuis ses pre-

miers ans les niembres qui le coniposent; et alors, of-

frant sa pipe a I'un deux, ou bien en recevant une,

sif^ne evident de I'hospitalite qu'il atlendait, il s'assied

et raconte son histoire avec le meme abandon que s'il

etait de la famille.

Les maisons de Delhi, en general, sont irregulieres

dans leur construction ,
et parfois curieusement deco-

rees. Des rideaux de diverses couleurs pendent devant

les portes; des ecrans varies dans leur forme servent a

boucher les fenetres, et la coutume de suspcndre les

velemens, en particulier les echarpes violettes, bleues,

jaunes,'vertes, blanches ouautres, aux toits des maisons

pour secher, assimile les edifices ainsi barioles a I'agrea-

ble aspect d un vaisseau pavoise de toutes ses voiles le

jour dun gala en pleine mer. Les nuages de poussiere

que souleve le nombre prodigieux des equipages ,
et

puis les insectes qui assiegent par myriades les bouti-

ques des patissiers,sont inoontestablement ce qu'il y a

de plus intolerable dans cette vaste cite. L'odeur ranee

de tons les differens articles de manufacture qui s'appre-

tent sous vos yeux, et la puantcur universelle de la

ville, prouvent que rarement une caravane de koten

chargee de muse la traverse.

11 faui unegrande habilete et de grandes precautions

pour parcourir les rues de Delhi, surtout a cheval ;
il

faut crier, pousser, heurter, donner force coups de

fouet, pour avertir la multitude et la determiner a se

ranger et ceder le passage. De temps a autre, vousavez

a serrer une file de chamcaux pesamment charges ,
ou a

reculer vite devant une marche d'clephans; et si voire
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cheval s'effraie a la vue de ces derniers aniniaux, ce qui

est assez ordinaire, il faut de I'adresse pour eviter d'etre

lance dans les chaudrons pleins d'eau qui bouillonnent

de chaque cote du chemin devant les boutiques ou of-

fices des cuisiniers. La peur gagne souvent a-la-fois le

coursier et les elephans ;
alors ceux-ci, en essayant d'e-

chapper a I'approche d'un cavalier, mettent la rue en-

tiere dans la plus etrange confusion. Le danger n'est pas
moindre non plus a la rencontre du cortege dun grand

personnage, cortege en tete duquel s'avance une multi-

tude d'esdaves, les uns tout nus, criant le nom de leur

maitre, les autres le corps un peu vetu
,
mais les mem-

bres egalement nus, arnies depoignards, et suivis par les

dromadaires, les elephans, apres lesquels vient le pa-

lanquin qui porte le personnage, entoure dune escorte

analooue a son avant-efarde.

Dans un autre passage de son livre
,
le capitaine Skin-

ner decrit assez longuement la maniere dont on nourrit

dans 1 Inde les charneaux et les elephans ;
il parle de

I'intirnite qui existe enlre ces animaux et leurs gardiens
ou guides; il cite

I'intelligence extraordinaire des ele-

phans et I'affection qu'ils portent a leurs coulies ou

gardiens qui assistent les mahouts ou guides; il parle
de la succession reguliere de ces homines dans les niemes

fonctions, de pere en fils, sans que jamais un individu

de quelque autre caste que la leur puisse en etre charge,
tant les habitudes et les prejuges out des racines pro-
fondes chez les Indous. Ces memes individus paraissent

tellenjent identifies avec leur etat, qu'ils ne pensent ja-

mais qu'a leurs elephans; et ceux-ci les comprennent si

bien, qu'ils semblent avoir ensemble une conversation

suivie. Quelquefois le mahout exerce une telle influence

sur Tanimal
, qu'on ne peut plus Ten separer. M. Skinner
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rapporle qu'ayaut eu un jour a se plaindre dun de ces

gardiensjil le congedia, mais que Telephant, auparavaut

si doux, devint pour ainsi dire ingouvernable ;
et qua

peine lui eut-ou
,
au bout dun mols

,
rendu son premier

guide, il redevini plus docile que jamais.

En quittant la fanieuse Delhi, capitale de lex-empire

du Grand-Mogol , lequel , pour le dire en passant, depuis

sa depossession par la compagnie des Indes, n'avait plus

conserve en cette ville qu'un siniulacre de puissance au

fond de son harem on il fut relegueavec ses concubines,

lecapilaine Skinner se rendit a la foire de Hurdwar{\),

oil sevoient les premieres issues de ce fleuve sacre qui,

descendant de son trone de montagnes, sen vient en-

suite, apres un cours de 1200 milles, unir, sous le nom

de Gange, ses Hots majestueux a la mer de Bengale, a

36 lieues au-dessous de Calcutta.

Ce n'est pas ,
dit Tauteur, une enli'eprise

facile que de

decrire la scene extraordinaire de \afoire de Hurdwar,

ou les Indous se rassemblent en multitude sans nom-

bre (2) pour accomplir tout a-la-fois leurs devoirs spiri-

tuels etleurs plans mercantiles. Ce sont des peuples de

toute condition, de tout sexe
,
de tout age et de toutes

contrces : nul coin de la terre ne saurait oifrir une si

grande variete d'individus, et il serait impossible d'enu-

uieier les marchandises de toutjjs especes ,
de meme que

(i) Ou Uardwar oil Herdoiiar, petite ville situee a 1 10 milles iiord-

est de Dellii, dans uu lieu romautique ,
siii la rive droite du

Gange, et ou se rendent chaque annee des niilliers de jK'lerins pour

se biiigner dans les eaux du fleuve. EUe depend de la province de

Delhi.

(2) Ou evaiue a plus d'un million , et m<*me a deux millions , le

noiuhre des niarcliauds ou autres qui se Irouvent reunis daus cettc

foire annnclle.
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lespays qui les produisent, etaleesen ventea cette foire.

Les luarchands louent eniphatiquement,dans leur propre

langiie, les ohjets dont ds veulent se defaire; il en re-

sulte line confusion didiomes, plus grande peut-etre

qu'a la tour de Babel. La vous voyez des chevaux de

toutes les parties du globe, deselephans, des chameaux,

des baffles, des betes acornes et du petit betail de toutes

sortes, des chiens, des chats et des singes, des leopards,

des ours et des tigres de la plus petite a la plus haute

stature, comnie aussi toutes les especes de cerf's depuis

I'elan. Votre oeil decouvre sur la nienie echoppe des

chales de Cachemire et des habits de laine d'Angleterre.

des coraux de la mer Rouge, des agates de Guzerat, des

pierres precieuses de Ceylan, des gonunes et des epices

d'Arabie, de Tassa-foetida et de I'eau de rose de Perse, a

cote des montres de France, des conserves de la Chine

et des sauces britanniques, ou des parfums de Bond-

Street (i) ct de la rue Saint Honore. M. Skinner a vu

une boite de rouge de France, ainsi que du henne afri-

cain pour teindre les jolis doigts des Venus d'Orient, sur

le meme etalage qui montrait egalement de I'antimoine

pour donner de la langueur a un oeil feminin
,
et tous

les ditferens articles dune toilette europeenne. En par-

courant les rues, vos regards sent egayes par les tours

dadresse des jockeys orientaux, I'un allant a I'anible sur

un cheval richenient caparaconne, laulre galopant sur

un beau coursier agile, tandis qu'un troisieme laisse s'e-

loigner sa monture abandonnee a elle-meuie, et la rap-

pelle d'un coup de siiflet pour en faire voir toute la do-

cilile. Les elephatis ct les chameaux deploient en meme

(i) Rue comniercante de Londres, oii les ladies font de prefe-

rence leurs achats en articles de toilette ou de mode.
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temps leurs graces et leurs qualites diverses
, pendant

qu'un jeune Persan
,
avec una coiivee on t'aniille de beaux

chats de son pays, sollicite I'attention du passant sur ses

pelits (piadrupedes. (^luujue vendeur deniande invaria-

blenient dix fois autant qnil a I'intention d'obtenir, et

varie ses prix selon votre empressement ou votre indif-

ference. 11 n'est pas rare a un niaquignon de descendre

en peu de minutes de dix mille a mille roupies. Quand
le marche est au moment de se conclure

,
I'acheteur et

le vendeurjettentun drap sur leurs mains, et disant un

prix, temoigneiit par la pression de certaines jointures

jusqu'a quel point iis sont d'accord. Par ce moyen ,
ils

traitent en secret au milieu de la foule, et il y a de quoi

rire en voyant, a travers leur insouciance affectee, com-

bien ils sont interesses.

Get appat du gain ne les empeche pas de songer a I'ac-

complissement des rites de leur culte : les baigneurs des

deux sexes, devotement rassembles par milliers sur les

herds du fleuve, et pele-mele, y font leurs ablutions

avec une telle sincerite, une indifference si complete en

apparence, qu'ils paraissent ignorer s'ils sont vetus ou

non. Le ghaut, ou lieu de rassembleiuent, presente un

coup-d cuil aussi singulier et aussi bigare que la foire

elle-meme : ici des Europeens, allongeant en avant leur

ecu sur le dos des elephans, pour considerer les bai-

gneurs en action; la des bramines occupes a recueillir le

tribut, des religieux niendians faisant toutes sortes de

contorsions et d'indecences, des ministres chretiens dis-

tribuant aux pelerins des exemplaires de I'evangile tra-

duite dans leurs propres langues, mais reussissant peu
dans les essais deconversion sur les Indous, a cause des

affronts que ceux-ci devvont endurer de leurs freres en

abjuraiil le culte de Brahma. Ainsi, le tableaude la foire
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et celul des bains sont de nature a trapper vivenicnt les •

regards dun etranger qui pour la premiere fois jouit de

ce dou!)le spectacle.

Notre voyageur s'en eloigne a regret pour aller a la

recherche des sources de la Jumna
^
au sein des monts

Himalaya. Dans la vallee du Dhouti, il retrouve la vege-

tation europeenrie melee a la vegetation asiatique, des

arbres fruitiersde toutes lesespeces,des fleurs odorantes,

surlout des violettes et des jasmins, tandis que son

oreille savoure le chant du kokila,ce rossignol des poetes

indous, qui se faisait entendre au milieu des collines

verdoyantes, a quelqiie distance des pics sublimes cou-

verts dune neige eternellcj collines ou les quatre saisons

semblaient s etre assigne un commun rendez-vous. Le

capitaine Skinner eut donne, dit-il, tout au monde pour

passer ici quelques jours; mais il n'y avail pas d'eau, et

il ne put persuader a ses porteurs indous que la neige

etait aussi bonne; ils lui declarerent qu'ils aimeraient

mieux mourir que d'en avaler, et tremblaient meme a

cette idee; il eut beau en manger devanteux, au point

de devenir aussi froid que glace, ils demeurerent ine-

branlables.

Arrive pres du pic du Bundee-Pu(ch
, ([ui lui apparais-

sait pareil a un rocher d'albatre, le voyageur apercut

des aigles planant au-dessus de la cime; et comme il

avait appris dun vieiix marin qu'il ne taut pas tuer i'es-

prit du lieu
,

il les laissa voler en paix. En cet endroit, le

Gauge et la Jumna ne sontsepares que par un intervalle

(1 apeupres huit milles.

A Luckwarie, joli village dont les maisons sont baties

en pierre, ont des escaliers interieurement et sont cou-

vertes en ardoises, les temmes etaient la partie la plus

active des habitans, et tirer de lean semblait etre leur
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occupation reguliere. Elies sont belles et avenantes, dies

out bonne mine, et le visage petit.
Leur habillement

consisto en un jiipon tie grosse toile, un petit corset et

unc quantite d'anneaux depuis le nez jusqu'aux orteils.

Leur nianiere d arranger les cheveux est tres pittoresque :

elles les laissent croilre dans toute leur longueur, et y

ajouteni des tresses de laine rouge. Quand cette queue
descend jusqua terre, elles attachent un siguet on gland

a I'extreniite; quelquef'ois elles la laissent pendre, on

bien elles la roulent autour de la tete pour tenir ainsi

lieu de turban. Dans ce village, le voyageur vit des fem-

nies de la plus grande beaute, les plus belles nieme
qu'il

ent rencontrees jusqu'alors en Orient; mais il lui parut

que leurs charmes n etaient nullement apprecies par les

galans deces niontagnes,ou une femme est la propriete

de plusieurs freres,ou la polyandrie, en un mot, existe

dans toute sa plenitude, autant, a ce qu'il semble,pour
maintenir la t'amille que pour empecher peut-etre un

exces depopulation sur un terrein si resserre.Du reste,

le nonibre qnatre est ici le nombre mystique par excel-

lence. Quand le voyageur questionnait sur ce nombre un

montagnard de I'Himalaya, celui-ci repondait : Nous

soDimc.s quatre, et nous avoiis une femme entre nous quatre.

C'est une coutume en vigueur dans d'autres contrecsde

rOrieni, conmie chez certaines tribus de la cote de Ma-

labar et dans le royaume de Kandy a Ceylan ,
coutume

pourtant que les naturels seraient bien aises de voir abo-

lir, mais a
I'egard de laquelle le mot dustour, qui veut

iWrecest I'usage, conserve sa toute-puissance, denieme

que I'autre mot bus, c'est-a-dire en voila assez, est la re-

ponsc ordinaire a toutes les objections contre une habi-

tude regnante depuis si long-temps parmi eux.

Dans ce meme village d*; Luckwarie se trouve un
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temple en bois, d'nne construction analogue aux pa-

godes des plaines ;
les portes en sont revetues de plaques

de cuivre. Les statues de la mythologie indoue cpie Ion

jy
voit sont trop bien sculptees pour etre 1 oeuvre des

inontagnards; niais des figures d oiseaux et de quadru-

pedes, suspendues au pvrcbe comme offrandes votives,

sont evidemment les creations de ciseaux grossiers. Un

vieillard avec lequel M. Skinner conversait, pique de ce

que le voyageur se moquait du bloc etrange qui repre-

sentait un elephant, lui dit : " II me semble que ceia est

bien execute pour un artiste qui n'a jamais vu d'aninial

de ce genre ». M. Skinner ne put s'empecher de trouver

la remarque juste.

Au village de Nonono, le voyageur tut visitepar beau-

coup de fem.mes qui lui apprirent qu'il etait le premier

blanc qu'on eut vu dans ce lieu. On lui presenta des

cruches pleines d'eau et des fruits. Ayant demande a I'une

de ces temnies, agee da peine dix-huit ans et fort jolie,

combien elle avail de maris : « Quatre seulement
, repon-

dit-elle. — Et tous vivans.i' — Pourquoi pas? » Elle lui

dcmanda a son tour le nom de son pays ;
et comme il ve-

nait de lui dire qu'il etait a plusieurs mois de voyage de

1 Himalaya, il s eleva un murmure general dincredulite.

—r«Ou est votre femme.** lui demanda-t-elle encore. — Je

n en ai pas , repliqua-t-il.
— Bah! bah! vous ne dites pas

la verite'), secria t-on de toutes parts 5
etdans une con-

tree ou, passe Vage de quatorze a quinze ans, il n'existe

de celibataires de 1 un ni de I'autre sexe
,
on nest plus

etonne du doute qui eclata sur la veracitedu voyageur,

lequel ensuite eut bien de la peine a se maintenir dans

les bonnes graces deces belles montagnardes, pour avoir

avance une telle absurdite a leurs yeux, et pour qui lemen

songe, meme le plus innocent, estpresque un sacrilege.
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I/etablissemeiU tornie ixLaiulniir, sur la premiere liujne

ties iiionts Himalaya, pour les convalescens europeens ,

avail ete promptemeiit depasse par le voyageur , qui le

4 niai atteiguit le souimet <\e Bedradj , pour ensuite ar-

river aux villages dont nous venons de parler. Dans la

montee,il avait vu des indigenes sautant, cabriolant,

se frappant le corps, se demenant comme des possedes :

il crut un moment quils executaient una dansedu pays

en son honneur, uiais c'elalt tout bonnement leffet des

piqures dun petit insecte venimeux,sorte de guepequi
mettait ainsi en alerte ct en agitation tout un peuple,

Icquel ne recouvrait un pen decalme que lorsque 1 ani-

mal sen eloignail.
Du Bunder-Putch, cite plus haut

,
le

capitaine s'etait rendu a Boussea, ou il avait obtenu

quelques vagues renseignemens sur I existence encore

fabuleuse de la licorne. De Kursali, premiere habitation

humaine qui baigne la Jumna /dans unevalleedelicieuse,

paree dabricoliers et bornee par des pics neigeux, le

voyageur arriva enfin a Djamnotri, pres de la source do

la Jumna etsur la limite des neigeseternelles. Uy trouva
j

une source chaudejaillissant avec unegrande force dun
rocher par une ouverture de quatre pouces de circonfe-

rence, a une temperature de y5' Reaumur, source qui

va meler son onde a celle de la riviere, qui alors devient

tiede, et ou les devots indous ne manquent jamais de

-sebaigner.

De cet endroit, M. Skinner franchit une haute chaine

de montagnes pour arriver a Gangautri. Ce trajetest de-

crit avec un talent tout particulier. Laissons parler le

voyageur :

« Je grimpai le sommct de la haute chaine sur larjuelle

passait le chemin
,
cl decouvris une des plus magniliquos

scenes que limagination la plus tecoudepuissecoucevoir.



( 17 )

J'avais parcouru un iiiille sur la neige, profoncle de

quatre a cinq pieds, niais assez dure pour me porter

sans trop enfoncer, et j'etais heureux d'avoir quelque
chose qui put distraire ma pensee et me faire oublier la

fatigue; les indigenes eux-menies ont uneideeseniblable,

et les plus devots ont eleve des especes d autels en pierre

pour temoigner qu'ils sont venus ia. Derriere nioi, au

nord-ouest, etaient les neiges de Bunder-Putch et de

Doutie, d'ou sort la Jumna; a lest, dominaient les pics

geans qui marquent la source du fleuve sacre, \e Gauge;
\e Riidrii-Hiinaleh (i) ,

comme un nuage blanc a I'hori-

zon; le Kedar-Nath et le Badri-Nath, ces masses colos-

sales, objets de la superstition indoue, et se confondant

avec I'azur des cieux : ils s'elevaient tellementau-dessus-

des autres, que je les considerais presque comme des

illusions de mes sens, et en lescontemplantje commen-

cais a douter qu'il y eut un intervalle entre le ciel et la

terre. Quand je me rappelais que j'etais, le 3o mai, sur

une montagne couverte de neige, a moins de lo degres

des tropiques, et que les pics dont s'enivraient mes re-

gards etaient plus eleves au-dessus de moi que le mont

Blanc lest au-dessus de la plaine et le mont Etna au-

dessus de la Mediterranee, la surprise m otait toute ma

respiration. Les Alpes, les Pyrenees, le Rlijn et le P6,

avec ce charme de civilisation qui les environne, doivent

le ceder en grandeur et en sublimite au neigeux Imaiis

et aux lleuves mysterieux qui en descendent, fleuvessur

lesquels la superstition a jete un voile sacre, meme pour
ceux qui se trouvent le plus a 1 abri de son influence.

Vers le sud, la perspective etait moins imposante,mais

(i) C'est des flancs du Rudru ou Roudrou que sort le Gauge, au-

dessus de Gangautri.

2
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phis variee : au pied de la montagne ou j'etais, inais

bfaucoup plus bas, s'etendaierit en terrasses, jusqu'aux

hords dime riviere sinueuse, des champs converts d'epis

jaunissans, des monts boises el des pics couronnes de

pins, tandis que sur leurs flancs eclataient le lilas et le

rhodendron en fleur. Tout autourdemoi,aussi loin que
la vue pouvait s'etendre, elle embrassait, dans cet hori-

zon immense, des motit;i<^nes sans nonibre
,
de toutes

les formes et de toutes les teintes; les fentes des bords

de quelques-unes montraient des masses de neige qui

hrillaient a travers les intervalles entre les arbres
;
des

rocliers rudes et raboteux opposaient leur nue sterilite

a des coteaux en pente douce, plantes avec autant de

soin et de goiit que s'ils I'avaient ete par la main de I'art
;

des forets sombres, impenetrables, etaient sillonnees

uar des lorrens blanchis de leurecume qui montait dans

les airs,ot depetits bouquets darbies fruitiers cachaieht

sous leur ombrage une foule d'oiseaux dont le gazouil-

lement ravissait loreille qui pouvait le saisir. »

Dece theatre naturel dont la magnificence occupason
extase

,
le voyageur descendit au village de ISongong, ou

il retrouva des bananiers, des figuiers etdes framboises

blanches. II y tut, comme a Nonano, accueilli par les

tenimes, toutes munies de leurs cruches pleines d'eau,

et qui le salueicnt comme le premier blanc venu dans

ce lieu. La vne du Gauge saisit d'admiration les Indous,

compagnons de voyage deM. Skinner, qui arriva bientot

avec cux au confluent de Djahmnvi et du Bhaghirathi,

les deux branches les plus reculees du fleuve Sacre,qui

s'elancent Tune vers I'autre avec une vitesse et un fracas

epouvan tables. Le village de Patigauiri , situe dans un

lieu pittoresque, est encore plus haut, a treize cents

pieds au-dessus du niveau tic I'ocean. G'est la que les
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pelerins
vont emplir leurs fioles de 1 eau sainte et

s'y

baigner avec ferveur; c'est la que les devots petrissent

des pelotes de sable avec de Iheibe et les jettent au

Gange comme des ofirandes propitiatoires ;
c'est la que

des fanatiques, plonges dans le fleuve jusqu'a la cein

ture, le conjurent de leuraccorder le donde prophetie;

la des djoghis nu penitens nus
,
le corps blanchi par la

cendre, les reins series dune corde, les cheveux entor-

tllles comme des serpens, les mains sur les cotes, mar-

client a pas egaux en repetant eterneliement, et dune

voix sourde, ram! ram' mot indou qui signifie la di-

vinite.

Gangautri a plusieurs hangars destines a abriter les

pelerins, dont quelques-uns beniraient le ciel s'ils pou-
vaient y mourir, bien que les brahmes declarent que

personne ne saurait rendre le dernier soupir dans un

lieu aussi saint : voila pourquoi, sans doute, les habi-

tans ont grand soin d'emporter violemment ceux des

fanatiques dont les forces commencent a s'epuiser, afin

qu'ils aillent mourir dans le voisinage. Un petit temple

indique Templacement de la source ou les devots rem-

plissent les fioles, qui sont ensaite cachetees par un

brahmane avec I'anneau qu'il porte a son doigl, et qui

a pour inscription : Eau du Bhaghirathi , Gangautri. Si

la fiole n'avait point le cachet, elle ne serait pas regardee

par ies fideles de la plaine comme venant de ce lieu sa-

cre, et ce ne serait qu'une eau profane.

De Gangautri, I'exploraleur britannique redescendet

s'arrete dans la province montueuse de Rewain
,
ou il

trouve une legere superiorite dans ies'liabitans et leurs

villages. Le peiiple y est plus grand, et offre quelque
chose de la contenance tatare; il pent, dans cette val-

lee, suppleer aisement a tons ses besoins : les cereales y
2.
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.ibondent. Mais ce n'est point le seul article qu'il ait a

vendre aux amateurs : M. Skinner annonce que s'il avail

eu les goiits
d'un inusulman, il aurait pu augmenter

son harem de plus dune belle de ces contrees. Un homme

age lui proposa la plus jeune de ses filles pour soixante

roupies (i), et cet homme fut tres mortifie en voyant le

capitaine refuser le marche. Au sortir de Tullie^ un autre

individu le prit mysterieusement a part, conmie le font,

du reste, les montagnards de ce pays pour les plus sim-

ples bagatelles qu'ils tiennent cachees sous leurs man-

teaux, a la maniere des veritables colporteurs de contre-

bande : «
J'ai, dit-il, quelque chose a vendre, et connne

je suis un homrne tres pauvre , j'espere que vous I'ache-

terez; vous I'aurez a bon cornpte : c'est une jeune fille I

pas plus grande quecela,ajouta-t-il en avancantla main

a la hauteur d'environ quatre pieds du sol, et je n'eii

demande que quatre-vingts roupies^ elle est ma fdle et

men unique enfant. — Comment, repliqua le capitaine

en linterrompant, vous voulez vendre le seul enfant quo ,

vous possediez!
— II faut bien que je vive, repondit-il 1

avec un rare sang-froid; c'est la plusjolie personne du
[

village, et comme je ne puis pas lui procurer de mans,

malgre leur nonibre,je suis force de ia vendre: d'ail-

leurs ,
c'est chez nous la coutume, et nous avons plus

de femmes quit n'en est hesoin parmi nous >>. 11 disait

vrai, puisque chacune, ainsi qu'on la vu plus haut, a

au moins quatre maris. Les gens du capitaine voulurent

acheler un mouton, mais on refusa de le vendre: « Le

moutoii
,
dirent les indigenes, nous donne de quoi nous

vetir. — Et les femmes en usent la laine, je suppose .*'

reprit le capitaine.
— Cela est tres vrai» fut leur unique

^i) La roupie vaut environ 2 fr. 5o c de France.
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reponse. En effet, le beau sexe est ici moins prise que

le belail. bien qu'il coiite si peu a nourrir, n'ayant que

les restes du repas des marii., et meme encore des restes

souvent bien exigus. En outre, il est mal habille, s'il est

perinis de nonimer habillement des haillons apeinesuf-

fisans pour la decence, et que Ion porte sans jamais les

laver ni les changer, de maniere qu'ils
s'usent entiere-

ment ou disparaissent par lanibeaux, a la longue, sur le

corps. Mais a I'egard du pere dont il vient d'etre ques-

tion, il av.iit tenu sa fdle a Tecart, et voyant qu'il ne

pouvait decider le capitaine, il crut le surprendre en la

lui amenant soudain. Elle rougit un peu et baissa les

yeux. Eile etait tort jolie. Le capitaine s'excusa aupres

d'eile de son mieux, en lui souhaitant une fiunille de

quatre jeunesmontagnards pour epoux dans son propre

village, et dit aJieu au pere qui voulait ainsi echanger

son sang contre de lor; la jeune fiUe, bien loin de se

troubler, sembla fort peu deconcerlee
,
et sourit en se

retirant,sans meme jeter un languissant regard en arriere.

A Tiillie^ le voyageur trouva les hommes une que-

uouiile a la main avec un panier rempli de laine (i).

Tous filaient devant leurs portes^, et meme en se depla-

cant ou en portant des fardeaux
,
de sorte qu'ils n'etaient

jamais inoccupes. Volla done, au sein de I'Himalaya,

c'est a-dire a dc3 niilliers de lieues de I'anoienne Grece,

et a des miiliers de siecles de celui d Hercule
,
des gens

qui, sans avoir la moindre idee de ses exploits, tournent

comme lui le fuseau, avec cette difference que, relative-

ment a !a galanterie, ici quatre Hinialayens se reunissent

toujours aupres dune seule Omphale, tandis que I'Her-

(i) Les bergers des Pyrenees filent de m6me en gardant leurs

troupeaux.
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cule grec etait tout seul au< genoux de la sieiine, et

qu'il avait su en une niiit acooniplir un de ses plus mei-

veilleux travaux.

C'est a Tullie que M. Skinner retrouva la danse qui
Tavait d'abord si etrangement surpris et

qu'il dut par-

tager avec les montagnards lorsqu'il se sentit comme eux

pique par la petite guepe de IHinialaya, dont les dents lui

firent des blessures extremement douloureuses. Apres
avoir ainsi gambade forcement, chacun reprit ses occu-

pations ,
niais la peau couverte de taclies noires

,
effets

de la piqure de linsecte ambulant que M. Skinner ren-

contra plusieurs fois encoi'e ailleura.

INulle part il n'eut beaucoup a se louer de I'in^truc-

tion, pas meme de TinteUigence des habitans de ces

contrees, accoutumes a honorer les rivieres et les sour-

ces, a regarder comme sacre tout phenomene naturel
,

a adorer une montagne parce qu'ils lui auront reconnu

quelque ressemblance ou quelque analogic avec une

vache, animal si venere des Indous, et a reverer lacavite

d'un rocber, parce qu'ils croient y apercevoir la boucbe

dece mammifere : des hommes qui pratiquent la polyan-
drie ou communaute des fenunes, qui vendent leurs

filles,se laissent ronger par la vermine et executent

aveuglement les prescriptions de leurs pretres ,
les brab-

mes, qui sont eux-niemes le type de la paresse et de I'i-

gnorance, etaient peu propres a retenir parmi eux notre

voyageur ;
aussi revint-il dans les plainespour se reposer

de ses longues excursions et inettre en ordre les pre-
cieux materiaux

qu'il avait recueillis, afin d'en composer
le livre interessant dont nous venous d'esquisser rapi-

dement I'analyse.

Albert-Montemont.
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Notice siir la relation originale de Marc-Pol, f'enitien,

hie h Vacademie des Inscriptions le 3o novembre ,
et a

la Societe de Geographic le y decembre suivant
, par

M. Pauliv Paris, employe aitx manuscrits de la Bi-

hliotheque royale.

On a fait siir Marc-Pol bien des conjectures dont on

se seiait pent-etre abstenu, si Ton avait pu comparer
tous les nianuscrits qui nous ont conserve son precieux

voyage.

En effet, ils saccordent tous, du nioins tous ceux

dont Tautorite est grave, a nous apprendre que Marc-

Pol
, craignant que la tradition de ce quil avait vu ne se

peidit, fit rediger tous ses souvenirs par un homuie qui

se trouvait alors avec lui prisonnier des Genois, en 1 298.

Voici les paroles textuelles : « Et si vos di qu'il de-

inora (Marc-Pol) a ce, savoir bien xxvi ans; lequel puis,

demorant en le chartre de Jene fist retraire toutes ces

chouses a messire Rusta..,Pisan qui en celie meisme

chai'tre estoit; au tens qu'il avoit M. CC. XGVIII ans que
JesuCrist vesqui.

»

Ce passage aurait du servir de base a tout ce qu on a

dit de la redaction de ce grand voyage. Cependant, la

tradition la plus generalement adoptee est que Marc-Pol

dicta sa relation a un noble Genois nomme Rustigiello,

que le desir de connaitre des contrees lointaines avait

amene pres de notrevoyageur et qui venait passer avec

lui chaque jour plusieurs heures, afin de lui tenir coni-

pagnie.

L'auteur de I'excellent article de Marc-Pol, dans la

Biographic universellc^ rapporte a cette occasion et da-
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pres les editeurs italiens, «
que Marc- Pol fit venir de

Venise les notes originales qu'il avait redigees pendant

ses voyages et qui etaient restees entre les mains de son

pere.
» '^e fait nest p is appuye sur un monument au-

thentique, maissurune tradition qui presente d'ailleurs

peu de vaisemblance. Si Marc-Pol avail pu rediger des

notes, il n'aurait pas cesse d'avoir lintention den for-

mer un livre; si ces notes etaient importantes, il n'au-

rait pas tant craint que le souvenir de ce qu'il avait vu

se perdit et probablement il n'aurait pas eu besoin de

recourir a quelque autre copiste. Avouons done que
cette tradition doit son origine a linte'-et qu'avaient les

Italiens de tro;iver dans Marc-Pol le seul auteur de la

redaction. Jen dirai autant des motifs qui ont fait trans-

former le prisonnier, coUaborateur de Marc-Po!
,
en un

seigneur de la ville de Genes. Comment n'a-ton pas senti

qu'un seigneur genois de la fin du xiii* siecle ne pouvait

guere etreplus Labile en redaction et niemeen ecriture,

que Marc-Pol liii-meme? Encore une fois
, d'ailleurs,

tous les manuscrits s'accordent a donner le passage cite,

tel que je viens de le Iranscrire; il faut done sen tenir

a ce passage.

Mais dans quelle langue fut d abord redigee la relation

de Marc-Pol :'

Au premier apercu ,
il semble nature! de penser

qu'un voyageur italien du xiii* siecle dont I'educalion

litteraire avait ete negligee, n'a pu songer a publier ses

relations dans une autre langue que celle de ses compa-
triotes. Aussi I'opinion la plus generale se prononce-t-
elle ici en faveur de la relation italienne. Mais, dans cette

circonstnnce conmic dans beaucoup dautres, la plus

commune opinion est loin d'etre la mieuxappuyee. L'n

seul fait ladotruit completement : c'est que tous les ma-
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nuscrits de I'ancien texte italien de Marc-Pol conmiencent

par declarer qu lis sont traduits dun lexte anterieur.

Quel est done ce texte anterieur?

Ramusio, le savant editeur dune seconde traduction

italienne, a pense que Marc-Pol n'avait pas compose
son livre en dialecte vulgaire. II I'aurait dicte en latin;

d'apres le latin on aurait fait I'ancienne traduction ita-

lienne; sur cette traduction on aurait une seconde fois

traduit le voyage en latin d'ou lui-meme enfin, Ramu-

sio, leretraduisait en italien. En verite, quand on consi-

dered'un cote que Ramusio est un fort bon critique, de

I'autre que le systeme qu'il exriose ici nest appuye sur

aucune autorite, on ne peut s'enipecher de sourire des

absences intellectuelles auxquelles les mcilleurs esprits

sont eux-memes assujetis.

Ramusio, eiU-il quelques bonnes raisons d'elever

ce penible echafaudage, ;airait encore le tort d'avoir

meprise des temoignages graves. Dans la preface de la

plus ancienne traduction latine, telle que la donnent

tous les bons manuscrits, traduction qui date de i320,

on dit que plusieurs personnes desirant que le voyage
de Marc-Pol fut mis a la portee de ceux qui n'ctaient

pas familiarises avec les idiomcs vulgaires, avaient prie

Pippinus de le traduire en latir. Voici les paroles :

« Librum prudentis, honorabilis ac fidelis viri domini

« Marci Pauli, de Venetiis, ab eo in 'vidgaii fideliter

« editum et conscriptuni, compeilor ego Franciscus Pip-
••

pinus ,
de Bononia, ordinis Fratrum Prsedicatorum, a

«
plerisque patribus et dominis meis, veridica et fideli

« translatione de vulgari in latinum reducere, ut, qui am-

«
plius latino quam ^M/^'^«/Ydelectantureloquio, necnon

» et ii qui vel propter linguarum varietatem omnimodam,
« aut propter diversitatem idiomatum

, proprietatem lin-
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»
gUce akius intelligerc omnino

,
ant tacilius iiequeant ,

X aut delectaliilius legant , ^eu liberius tapiant, elc.»

Le nioyen iiuiiiitenant de supposer, d"aborcl,quevingt-

deux ansapres la publication du texte original et peu de

teiups sans doute apres la niort de Marc Pol, Pippinus

eut ignore la relation originate du celebre voyageur?

Ensuite, que dans leur commune patrie on I'eut en-

gage a f'aire une traduction latine dun ouvrage com-

pose, peu de temps auparavant, dans cette nieme lan-

gue? Ajoutez que les paroles de Pippinusj doivent d'aii-

leurs nous induire a croire que le -vuliidire dont Marc-

Pol s'etait servi nVtait pas le dialecte italien
;
car quel

Italien ne I'aurait pas tacilemenl conipris? A quel Italien

serait-il venu dans
I'esprit de le faire traduire en latin

,

afin de le mieux comprendre?
Ces ditterentes observations semblent prouver assez

bien que I'ouvrage de Marc- Pol ne tut originairenienl

compose ni en latin, ni en italien. 11 mereste a examiner

comment il a du I'etre en francais.

La preference donnee par des ecrivains elrangers et

surtoiit par des Italiens a la langue francaise, durant

le treiiieme siecle, est loin d'etre sans exemple. C'est

un Anglais ,
Luces de Gast

, qui fit d'abord connaitre au

monde le merveilleux roman de Tristan flu Leonois.

Dans sa preface, il declare avoir prefere le roman de

France aux autres langages, bien qu'il nc fut pas parlai-

tement familiarise avec ce premier idiome. En Italic
,

Brunetto-Latini, conune chacun le sait, clioisit la langue
trancaise pour composer son grand livn; du Tresor,

parce que « la parleure en estoil plus delitahle et plus

commune a toutes gens ». La Bibliollieque du roi possede
encore un autre ouvrage ecrit en prose francaise par un

Italien : c'est la traduction de la Clironique latine d'Aime,
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njoine du Mont Cassin
, chronique dont Muratori a vi-

vement regrette la perte. Cette traduction f'ut faite dar.s

]es piemieies annees du xiii'^ siecle, par un autre moine

de la meme abbaye qui I'adressa au comte de Melitree,

« pour ce qu il se delitoit plus dans cette parleure que
dans nulle autre. »

11 est tres probable que durant Fespace ecoule entre

ce nioine et Marc-Pol, la langue francaise, grace aux

expeditions siciliennes des princes de la maison d'Aiijou,

etait devenue dun usage encore plus general au-dela des

monts. L'ltalie regorgeait de Francais; accoutunies aux

expeditions aventureuses
,
nos ancetres devaient d'aii-

leurs se niontrer plus avides de voyages que les Italiens,

alors ecrases sous le joug de leurs haines intestines. Une

circonstance curieuse ajoute a la vraiseniblance de cette

conjecture : plusieurs manuscrits du voyage de Marc-

Pol nous apprennent que la premiere copie en fut faite

pour le fils du roi de France. Voici les paroles de celui

qui nous a transmis ce fait :

« Veez-ci le livre que monseigneur Tbiebault, cheva-

lier, seigneur de Cepoy (que Diex absoille!) requist que
il en eust la coppie a sire Marc-Pol, bourgeois et liabi-

tans en la cite de Venise. Et ledit sire Marc-Pol, come

tres honorable et bien accoustume en plusieurs regions
et bien morigines, et iui desirans que ce qu'il avoit veil

fust sceu par I'univers monde et pour Tonneur et reve-

rence de tres excellent et puissant prince monseigneur

Charles, fds du roy de France et comte de Valois
,
hailla

et donna au dessus dit seigneur de Cepoy la premiere

coppie de son dit livre, puis qu il leust fait. De laquelle

coppie, niessire Jehan de Cepoy, son aisnez fils, apres

son deces, bailla la premiere coppie de ce livre qui on-

ques tu faite
, puis que il fut apporte au royaume de
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France, a son tres chier et tres redouble seigneur, inon-

seiofneur de Valois^ et dopiiis en a il donne coppie a ses

amis qui i'en ont requis. Et fut celle copic baillee dudit

sire Marc-Pol audit seigneur de Cepoy quand il alia en

Venise pour monseigneur de Valois et pour madanie

I'Euipereris sa fame, vicaire general pour euix deux en

toutes les parties de I'Empire de Consl;intinoble. Ce fu

fait I'an de lincarnacion N. S. J. C. mil troi cent et sept,

mois d'aoust. »

Sur c^ passage, rar porte par M. de Sinner dans le

catalogue qu'il a dresse de la bibliollieque de Berne et

d'apres lautorite de IM. de Sinner lui-menie qui a desi-

gne cette lecon franraise sous le noni de vcrsio gallica,

Malte-Brun a cru pouvoir assurer que « le manuscrit

d'ou on I'avait tire etait une traduction francaise faite

en i3oy par le chevalier Theobald de Gepoy. (^Precis

de la Geographic universelle, t^me i*'
).

Rien n'est

phis arbitraire que cftte explication. Dabord ce n'est

plus Theobald de Cepoy qui, en i3o7, offre une

copie de son manuscrit de Marc-Pul au conit;- dt^ Valois;

c'est.lean cie Cepoy qui nenretend nullcment Vl hunrieur

d'avoir change le langage de la copie donnee a son pere par

Marc- Pol hii-meme. Etsi Marc-Pol on los sires de Cepoy
eussent fait ou fait faire pour le roi de France une

traduction, ils n'auraient pas manque den instruire leurs

lecteurs
;
car alors le talent de traduire etait au nonibre

desplus honorables, et Ion ne pouvait guere confondre

le travail du traducteur avec ceiui de copiste.

Au reste, on doit soupconner qne M. de Sinner,

dans son catalogue de la bibliotheque de Berne, a ete

trompe par la date mentionnee a la fin de la preface

de Jean de Cepoy. Le manuscrit de Berne n'a pas sans

dout« ete copie en i^o] plus qu'un autre manuscrit
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du roi, dans lequel se tiouvent rappelees la meme preface

et la meme date. Mais la Bibliotheque royale possede de

Marc-Pol un autre exemplaire plus precieux a certains

egards.Ilrenionteaux premieres annees duxiv^ siecle et

le caractere de I'ecriture, le style des initiates coloriees,la

rudesse du parchemin employe ,
enfin le mauvais dia-

lecte reman donton afaitusagejtoutal'oeilun peuexerce
revele un inanuscrit co^ !e en Italic. Voila done I'un

des plusanciens,le plus ancien peut-etre des manuscrits

df Marc Pol, ecrit en francais dans la terre d'ltalie,

a Venise sans doute. Je rcirarde ce fait comme digne

d'attention. Ceux qui pourraient conserver quelques

doutes sur le caractere distinctif des manuscrits italiens

au xiv' f^ecle peuvent comparer au livre de Marc-Pol ,

n° yiSy, la traduction de Paul Diacre, n" 71-^5 ;
I'his-

toire de ViUeliardouiii, n° g64i,el surtout le roman de

la Table ronde
,

n" y^44i tons ecrits egalement en

Italic. On verni que je n'avance ici rien que d'incon-

testable.

II nu; X 'e une derniere preuve plus forte peut-etre

que toutes les autres. Ge prisonnier de Genes, dont

quelques-uns ont fait un seigneur genois est nomme
dans les diffcrentes lecons Rusta Pi'san, Rusta Pisanus .

Rustacien de Pise, Rnsticus Pisanus
, Rustigiello Pisano

et entiri Rnsticien de Pise. Ce dernier nom sans doute

est le veritable, d'abord parce que cctix de Kusta ou

Rusticiis en sont une abbreviation
,
ensuite parce que

les plus anciens manuscrits I'ecrivent ainsi, ou bien

Rustacien.

Or, ce Tlusticien de Pise est un nom recommandable

dans I'ancienne litterature francaise. Quelques annees

auparavant, il avail compile et reuni
,
en les abregeant,

toutes les histoires de la Table ronde
,
dissemines jus^
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qu'alors dans le Snint-Granl ,
le Tfisfan, le Merlin, le

Lancelot et le Bret. Ce grand travail nous donne de

Rusticien de Pise I'idee dun homme habile dnns les

secrets de la langue roniane francaise
,
mais d'ailleurs

plus savant dans I'art d'ordonner un ouvrage que dans

celui de le composer seul. Ce fut sans doute pour les

Italiens qu'il
avait concu I'idee d'abreger ainsi les ro-

nians des chevaliers bretons
,
et Ton peut croire que ce

fut d'apres son livre que le Dante
, peu de temps apres,

dans son Inferno, paria des charmes decevans de la

lecture du Lancelot. En effet ces ronians etaient depuis

long-temp re pandus en France, en Angleterre et nieme

en Allemagne.Un nouveau travail n'etait plus necessaire

au plaisir de ces peuples: aussi les exemplaires du livre

de Rusticien de Pise, aujourd'hui conserves dans notre

Bibliotheque royale ,
sont tous ecrits et enlumines par

des artistes italiens. Le preambule de cette compilation

merite d'etre cite.

"Seigneur, emperaor et rois et princes et dues et

queus et barons
,

cavalier , vavassor et borgiois et

tous les preudomes de ce monde qui aves talent de

delitier vos en romainz,ci preines ceste et le faites lire

de chief en chief; si troveres toutes les grans aventures

qui avindrent entre li chevaliers herrans don tens li roi

Huter Pendragon , jusque au tens li roi Artus son fiz et

des compains de la Table reonde. Et sachez tot voire-

ment que cestuy romans fu treslaites dou livre monsei-

gneur Odoard Et maistre Rusticians de Pise, liquels

est imagines deseure, a compile ceste mmains. Car il

entrelaisce toutes les merveilleuses novelles qu'il treuve

en cest livre »
(Manuscrit 7544-)

Rapprochons maintenant cette preface des romans

bretons de celle du Marc Pol.
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« Seignors , eniperaor et rois
,
dux et marquois

cueus, chevaliers et horgiois et toiites gens, se voles

savoir les tieverses generacions des homes
,
si prene's

cestui hvre et le faites Hre, et chi troveres toutes les

graiKJismes mervalles et les grant diversites de la grant
Harniinie et si vos di que ledit Marc Pol demoura
en celles deverses parties bien vingt-six ans; lequel

puis demorant en la chartre de Jene fist retraire toutes

cestes chouses a messire Rustaciens de Pise qui, en

celle nieisnie chartre esteit
,
au tens qu'il avoit mil

deux cent quatrevingt-dix-huit ans que ,lesu-Cristvesqui.>.

Certes
,

il y a une analogic singuliere entre ces deux

prefaces ,
et remarquez que ces formules ne sont

pas ordinaires anx traducteurs, compilateurs ou au-

teurs des treizieme el quatorzieme siecles. On n'en

trouverait peut-etre pas un second exemple.
Je pourrais hasarder sur Rusticien de Pise ou Pisan

une derniere conjecture. Ne serait-il pas en effel de cette

famille de Pise qui ,
un demi-siecle plus tard

, fournit

a la France un savant docteur, nomme Thomas de Pise,

pere dune fiUe plus illustre encore
,
la belle Christine de

Pisan? Mais ce fait est etranger a Marc-Pol ; il me suffit

ici d'avoir demontre que ce grand voyageur donna en

langue francaise la premiere relation de son voyage, et

que Ihomnie qui redigea ses souvenirs fut Rusticien de

Pise, ecrivain digne de vivre dans les fastes de I'ancienne

litterature francaise.
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MOEIJRS ET CODTUMES I)ES MIISDI.MANS DE L lADE.

Un ouvrage public a Londres en i832, sous le litre

de Quanoun e islanit
,
on Contume des nmsitlmans de

I'hide, et traduit de I'indoustani en anglais par M. Her-

klots, presentesur les moeurs de ces peuples inoffensifs

un grand nonibre de details reniplis d'interet. Nous en

ottrirons quelques-uns a la curiosite de nos lecteurs.

Void en quels termes I'auteur decrit un diner musul-

man, soil chez le riche, soitchez un homnie du peuple :

« Dans la piece detachee du lieu des repas, on etend

une espece de tapis sur le sol; les convies otent leurs

souliers a la porte, et saluent a I'entree en disant : « La

a
paix soit avec vous ! » II nest pas d'usage, il serait meme

irreverencieux d'entrer les souliers aux pieds, et ce se-

rait de plusun peche que de prendre des alimens lorsque

Ion est encore chausse. Le niaitre de la niaison,ou toute

autre personne presente, rend le salut en repondant:
< Que la paix soit aussi avec vous ! » Si les arrivans sont

des amis particuliers de I'amphitrion, ou bien des hom-

mes d'un rang eleve
,
on demande des nouvelles de leur

sante, apres quoi ils se placent pres du mur, les uns a

cote des autres, les jambes croisees, et par terre, a la

maniere orientale. Alors deux serviteurs auxaguetSjI'un

avec un bassin a la main, I'autre avec une aiguiere, les

apportent devant leurs botes, qui s'y lavent les mains,

acte de proprete indispensable, puisque les doigts tien-

nent ici lieu de cuillers, de couteaux et de fourcbettes.

Ces deux domestiques commencent toujours par laver

les mains des plus ^ges. L'ablution terminee, ils placent



aussi devant leurs holes, sur le tapis, un lin<;e blanc

destine a recevoir le diner que Ion sert immedialement,

et qui consiste principalement en riz et pain azyme ou

sans levain. Cela fait, le maitre, ou le plus age des assis-

tans, invite les convives a commencer, en disant : « Je

« mange au nom du dieu puissant ». Chacun des convives

ayant devant lui sa portion , mastique a pleines mains,

c'est-a-direde ladroite, car il leur repugnerait de manger
de la main gauche. Durant le repas, deux ou trois des

parens ou membres de la faniille veillent a ce qui est ne-

cessaire, emplissent les coupes, dans lesquelles souvent

plusieurs boivent Tun apres I'autre. Le diner fini et les

plats enleves, les convives repetent haut ou a voix basse

ces mots : « Louange a Dieu, ou gloire lui soit rendue!»

On se lave de nouveau les mains
;
niais au lieu de savon

pour en oter la graisse,
on emploie une espece de poudre

provenant dune graine du Bengale appelee chunna.

A defaut de cette poudre, on se contente d'eau pure;

mais avant de se laver les mains, le pi'ophete recom-

mande de se lecher les doigts, precepte que, du reste,on

ne suit pas toujours. La compagnie retourne dans la

piece ou elle avait ete rassemblee avant le diner, et la

on se livre a la conversation
,
et Ion ecoute des pieces

ecrites en vers indoustanis ou persans.

Les ceremonies dun mariage ont lieu de la nianiere

suivante :

En entrant dans la maison, le futur seul est amene

par riiomme qui a ete le chercher, et qui le laisse a la

porte de I'habitation de la fiancee ou dans la cour exte-

rieure. Alors les femmes, placant un rideau entre elle

etlui, et I'une d'elles ayani apporte dans ses bras lu

future a I'endroit oppose a celui ou se tient le marie,

toutes remettent a celle-ci des fleurs, des sucreries et du

3
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riz lion bouilli, en I invitant a jeter toutcela, en trois

fois, par-dessus le rideaii sur la lete du futur, lequel,

de son cole, agit
de nieme. Cette ceremonie ternii-

nee, le marie passe dans I'appartement destine aux

homnies.

Vient ensuile la solennisalion du contrat de manage,

apres laqueile
on permet au marie de lancer a la derobee

im coup-d'oeil
sur les charnies de sa future, dont la

beaule est couiparee a celle de la lune, et que sans doute

il contenipie pour la premiere fois.

A cinq ou six. heures du soir, le meme jour, une

semillante houtfonne
, ayant fixe une guirlande sur la

tete de la niariee, met celle-ci sur ses genonx et puis

I'assied sur une espece de litj ensuite, ayant place I'e-

poux sur le cote oppose, le visage tourne I'un vers I'au-

tre, et tenant une piece de drap rouge levee conune un

rideau entre eux, la meme bouffonne
, qui tient aussi le

bout d'un long fil rouge, met ce fil, avec un peu de riz

non bouilli
,
dans la main de la mariee, pour le lui I'aire

jeter par-dessus le rideau de drap sur la tete de I'epoux.

La soeur de ce dernier, attachant un anneau dor ou

d'argent a I'extremitedu fil,et placant egalementdessus
un peu de riz non bouilli, met le tout dans la main de

son frere, qui le jette a son tour par-dessus le rideau a

sa fiancee. Apres que Ion s'estjete, a trois reprises, du

riz (le cette maniere, tandis que se chante un epitha-

lame, la bouffonne invite la fiancee a ecarter le rideau.

(^ela execute, elle fait asseoir les deux epoux sur le lit,

mais en conservant le rideau
([ui le separe encore; en-

suite elle se livre a quelques-uns des exercice« de son

art. la mere ou la soeur du mari la priant de montrer le

visage de la mariee a son futur epoux, elle represente

que la fiancee eclipse la lune en beautd, et que s'il Ten-
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trevoyaJt seulemcnt, le p;uivre honinie en devlcndroil

fou. Apres deux on trois heurts passees de la soile, elle

met un niorceaii de sucre candi siir la tete de la niariee,

en invitant le marie a le prendre par-dessus !e rideaii

avee la bouche. Cela fait, elle place le meme morceaii

sur les epaules, les genoux et les pieds ;
niais au lieu

de I'etilever, dans ce dernier cas, avec la bouche, \o, marie

oftre de le faire avec la main gauche, chose entieremeni

inadmissible et que la bouffonne ne permet pas non

plus, quoique la mere et la soeur du marie insistent, ce

qui amuse un moment la compagnie. La bouftonne ob-

jecte que le marie ne pent enlever ce morceau quede la

main droite, a det'aul de la bouche, et, levant le rideau,

il le fait. Alors la tnouchata, c'est-a-dire la bouffonne,

chante, prend la tete de la mariee, la balance trois fois

en avant et en arriere, et balance de meme celle du mari
;

puis, mettant un miroir entre eux., elle les invite a s'y

regarder. Le marie y jette un coup-d'oeil ,
et apercoit les

traits de sa belle, qui ose a peine ouvrir les yeux. On
donne alors a boire du lait dans une coupe au marie,

qui en hum;' la moitie et donne le reste ;i sa future
,

laquelle le boit a son tour, comme le prelude heureux

dune affection mutuelle que Ion espere devoir etre

durable.

Pour decouvrir les voleurs, les musulmans de I'lnde

ont lecours a un expedient qui prnuve Tetat encore bien

peu avance de leur civilisation. lis mettent du noir de

fumee au fond d'une coupe, et invitent les garcons a

y placer leurs mains 1 un apres I'autre. Quel que soit

i'enfant dont les mains sont ainsi fixees sur la coupe,
elle conmience a se niouvoir, et la personne qui cherche

le voleur, mettant de meme ses mains sur celles de I'en-

fant, commande a la coupe de s'avancer vers lecoupable,

3.
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ce quelle ne manque pas de faiie, et ce coupable est

aussitot reconnu.

Ceci rappelle notre baguette de coudrier, i)aguette

devinatoirea laide de laquelle lespaysans de la Lorraine

decouvrent, on du nioins tentent de decouvrir les

sources cachees dans les profondeurs d'un terrein oii

ils soupconnent qu'il
en existe.

Albert-Montemont»
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DEUXIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

TABLEAU GENERAL (lu coTumerce (Ic la Fratice auec ses

colonies et les puissances etrangeres , pendant I'annee

i83i.

L'administration des douanes francaises vient de pu-

blier tout recemment cet important tableau, qui, inde-

pendamment des documens renfernies dans ceux des

annees 1829 et i83o, comprend : 1'' un etat de deve-

loppement, par pays de provenance, des marchandises

de toute nature importees pour la consommatiim du

royaume 5
2' un; etat de developpement, par pays de

destination, des marchandises nationales exportees; S^un

resume du mouvement et de la situation des entrepots;

4° un etat de developpement relatif aux entrepots. II

remplace celui compris, dans les tableaux des annees

precedentes, sous le litre d etat de situation des entre-

pots. Des ameliorations de detail offrant de I'interet se

font egalement remarquer dans les etats de commerce

de i83i ; des changemens ont ete introduits dans la no-

menclature des puissances, des contrees dont les rela-

tions directes de commerce avec la France, sont relevees

et constatees separement par la douane. Ainsi il a paru

utile de distinguer, sous le rapport des faits de com-
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iiierce, la Suede tie la Norwege, afin de pouvoir appre-

cier, sans les confondre, la nature et I'importance de

nos echanges avec chacune de ces deux parties du nieme

royaunie. La Belgique s'etant constituee en royaume

independaut ,
il etait indispensable de faire ressorlir,

dans les etats d'iinportation et d'exportation, la separa-

tion definitive qui s'est operee en Ire elle et la Hollande.

Jl en a ete de nieme a I'egard de la Grece et de la Tur-

quie, qui sont I'objet de deux cliapitres distincts. Une

distinction devait etre faite entie les coniptoirs de la

cote d'Afrique et les etats Barbaresques, y compris Ma-

roc, et Alger a ete tire hors de iiefne. Enfin on a cesse

de presenter ensemble les faits de conimerre qu'embras-

sent nos relations a\cc la Chine et la Cochincliiiie, et

Ion a etabli des subdivisions des puissances pour les di-

versesrepubliques quisesont successivenientconstituees

dans lAmerique du Sud.

Ce recueil d'archives comnierciales
,
de format grand

in-4' de 35i pages, contient: i" un etat sommaire indi-

quant le montant en valeurs des importations et expor-

talions; r>" un table;iu recapilitlatif
du inouvement du

commerce et de la navigation, 3' deux etats de develop-

pemens, I'un des nxavvU.indises nrrivees et de celles in/ses

en consonimntion, avec 1 indication des quantites, va-

leurs, mode de transport et droits percus j I'autre, des

marchandises de Innte origine ,
et separement de celles

fiationnies
, exportees ,

avec les niemes indications des

quantites, valeurs, mode de transport et montant des

droits; 4" un tableau des exportations elYectuees avec

jouissance de primes; 5" un resume en valeurs du com-

merce de la France avec chaque puissance separement;

6" un etat de situation des entrepots; 7" un tableau pre-

sentant la lecapitulalion des mouvemens de la navigation
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dans DOS ports; 8° deux etats c!e developpenient de ces

memes mouvemens ,le premier par direction des douanes,
et le second par puissances ; 9° enfin quatre tableaux re-

latifs a la peche de la morue. Le tableau ci-apres est la

recapitulation des resultats du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances etrangeres pendant
I'annee i83i.



IMPORTATIO

IMPORTATIONS.

Matii-res neressaires a I'in-

dustrie

Objets dc faaturels .

roiisom- <

mation
[ fabriques

Total

en I

I marchandises

numeraire. . ,

Total des valeurs impor-
tces

COMMERCE GENERAL.

MARCHANDISES AARIVEES

par mcr.

137,097,715

17,629,724

333,920,373

183,295,064

517,215,437

par tcrre.

105,800,603

18,172,047

54,952,528

178,905,178

40,134,005

219,039,183

Total.

284,797,557

155,269,762

72,562,252

512,825,551

225,429,069

COMMERCE CENKR

MARCHAKDISKS MISES

CONSOMMATION.

Valeurs.

229,797,889

120,245,270

24,145,380

374,188,539

220,685,405

756,254,620 594,873,944

Droit

perru

30,850

56,637.

4,306

91, ''tl

91,823

N.



EXPORTATIONS,

EXPORTATIONS.

duits naturels . . .

ets manufactures. .

.
I
marcliandises .

(
numeraire . .

Ai. des valeurs expor-
es.

COMMERCE GENERAL.

MARCHANDISES FRANCAISES ET ETRAN-

OF.RES EXrORTEES.

par

178,461,399

275,766,551

454,227,950

16,529,078

470,757,028

par terre.

46,987,670

116,954,291

163,941,961

11,137,115

175,079,076

Total.

225,449,069

392,720,842

618,169,911

27,666,193

645,836,104

COMMERCE SPECIAL.

MARCHANDISES FRAN-
CAISES EXrORTEES.

Valeurs.

118,187,097

357,387,384

455,574,481

28,628,273

484,202,754

Droits

pcrcus.

849,892

320,958

1,170,830

9,963

1,180,795

TION.

SORTIE

DES IIATIMENS.

francais

/portant pavil-
, I Ion du iiavs

etran-/ ... ' -

< ou lis vont. .

° '

1 Autres pavil-
\ Ions

IL des navircs et du

unage

NOMBRE

3,671

5,408

832

7,911

TONNAGE.

COMMERCE GENERAL.

MARCHANDISE.S FRANCAISES ET ETRAN-
(JERES EXPORTEES PAR MER I

pour
les colonies; „,^
„ . letraneer.
irancaises.

tonneaux.

326,253

269,717

93,264

689,234

33,806,615 157,391,842

I

251,480,963

31,548,530

Total.

191,198,457

231,480,963

31,548,530

I

33,806,6151420,421,335 454,227,950

C Valeurs en entrep6t au 31 dcceral)re 1830 134,380,470 fr..

lEf6ts. n Valeurs cutrccs d.nns les cutrei)ots pendant 1831 .... 341,139,223
'

Valeurs en entrepot au 31 deceinliic 1851 101,357,907
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La serie de docuniens que conticnt ve recueil est la

plus complete qua aucune epoque, el dans aucun pays,

on ait publie sur une seinblable matiere. La France n'a

rien a envier, sous ce rapport, a aucune puissance. En

Angleterre meme, anx Etats-Unis, la ou les etats de com-

merce sont dresses avec le plus de soin qu'ailleurs, ils

n'ont point atteint cependant ni les memes resultats ni

le meme degre d'interet que chez nous. On est loin, en

etf'ct, d'y trouver des indications aussi nombreuses et

aussi developpees, des rapprochemcns aussi varies et des

faits aussi exacts que ceux que presentent les etats de

commerce publics par I'administration francaise. Aussi,

a plusieurs reprises, et recemment encore, on est venu

etudier pres d'elle la maniere dont se constatent, se re-

levent, se reunissent et se coordonnent les elemens ne-

cessaires pour la formation de ces etats. Cette publica-

tion
, qui offre un interet incontestable, sera accueillie

avec d'autant plus de faveur, qu'on y trouvera des in-

formations ([u'on chercherait vainement a se procurer

ailleurs, et dont la connaissance, generalement utile,

scraparticulierement tres precieuse pour toute personne

qui se livre a des entreprises industrielles ou a des ope-

rations et speculations commercials dont les chances

de succes ont besoin d'etre connues et calculees.

Sueur-Merlin.
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Exploration des cotes et rivieres de la Floride orientate,

depiiis 3o millcs au sud du cap Romain , jusqn'a

Charlotte Harbour, oic rade de Charlotte
,

aiix frais

d'une societe de New-York^ et dans des viies de colo-

nisation.

Cette expedilion, qui dura depuis le mois de juin jus-

qu'iiunioisd'octobre i832, i'uteiitrepiiseparneutperson-

ues
,
toutes adonnees aux sciences

, qui s'embarquerent a

Lord du sloop Fdissociate
, capitaine Bunce. Voici une

courte analyse du recit qua donne le docteur Stiobel,

I'uu de ces messieurs.

" Apies avoir explore la cote, nous i-econnumes deux

rivieres considerables. L'urie, appelee le Sinebal ,
tut

remontee jusqua une distanctt«de 80 niilles de la mer,

dont 60 uiilles nous parurent pouvoir etre navigables

pour des cbaloupes ou des bateaux a va[)eur. Les deux

rives s'elevent perpendiculairv nuint a une hauteur qui

varie de quatre a douze pieds au-dessus de I'eau
,
dont la

prot'ondeur est partout la meme, a pariir de I'embou-

chure, et qui presente pen d obstacles a la navigation. Le

long des bords
,
on decouvre des bouquets de bois de

chene et de pin , entrecoupant de vasles prairies.

" L'autre riviere, nomniee Mayaco et aussi le Carlos,

situee a la distance de 18 niilles de la precedente, tut

aussi exploree jusqua yo niilles, consideres comme en-

tierenient navigables. Le courant est vif et rapide ,
et

dans plusieurs endroils, jusqua 5o niilles de I'embou-

chure, Teau a pres de (|uinze pieds de profondeur. Sur

ses bords sont des terreins tres propres a la culture,

entrecoupes ile touttes de pins, de chenes et de cypres.

« L lie Sinelml, qu'on a cboisie pour letablissenient
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d'une ville, est situee a quelques tnilles de leniboudiure

de la riviere du ineme nom, et elevee d'environ huit

pieds au-dessus du niveau des liautes eaux : ce qui I'ex-

pose, dans toutes les directions, aux brises de terre et

de nier. On y trouve de lean fraiche a trois pieds en

contre-bas du sol, et la pointe occidentale est arrosee

par une source vive : le terrein y est tres favorable a

1 horticulture. L'lle est presque entierement entouree par
une greve revetue d'une belle couche de sable blanc

,

melee avec de jolis coquillages.

« Le cliniat du pays parcouru par les deux ri-

vieres Sinebal et Mayaco, est tres doux, le thernio-

metre selevant rarement au-dessus de 8^" Farenheit

(29° 44' centigrade; 28° 55' Reaumur) en ete, el ne

tomhant guere au-dessous de 60° (i5" 55 centigrade;

12° 44 Reaumur) en h'ver. Les gens de Texpedition ,

occupes a leur entreprise depuis le mois de juiii jusqu'a

celui d'octobre, epoque de I'annee la plus chaude ou

la plus malsaine, et presque toujours exposes a lair

dans des chaloupes decouvertes, ne ressentirent aucune

indisposition. Les pecheurs espagnols qui ont vecu pen-

dant vingt ou trente ans a cette partie dela Floride, ap-

pelee Floridn keys ^ (lies de Martyrs ) ,
disent que la

fievre y est inconnue.

" La portion de continent qui a ete exploree, abonde

en daims
,
dindons sauvages, etc. Un des passagers tua

d'un coup de feu iineespece d'ibis (^tantalus) (peut-etre

I'ibis des- bois), ayant pres de cinq pieds de hnut. La

spatule (^platalen-ajaja)^ (en anglais roseate spoon bill);

\e Haimngo (^plicpnicoptenis /7/i?>e/);les perroquets frcquen-

tent cette con tree. Les eaux abondent en huitreset clams

{yeniis merce/iaria), et on toutes sorles de poissons. On

trouve aussi sur la cote differentes cspeces de tortues.
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<• On pense quele sol de cette region sera favoiahle a

la culture du colon, du tabac et de la canne a sucre. On

y a vu des cocotiers et des bananiers de belle qualite;

on a decouvert aussi, sur les bords de la riviere Sinebal
,

une espece de coton indigene, et de grosses grappes

dun tres bon raisin blanc. » W.

Exploration des sources du Mississipi , par M. Henri

Schoolcraft, agentpour les affaires des Indiens.

Les journaux americains ont rendu compte de ce

voyage de la maniere suivante :

« Partie de Textremite du lac superieur, I'expedition

se dirigea , par la route de Saint-Louis et le portage de

Sewanne, vers les sources du Mississipi. Les eaux etaient

tres favorables pour la navigation ,
etant si elevees

,

qu'on put traverser en canot de vastes prairies , qui,

lors de I'expedition de i8ao, etaient coupees dune mul-

titude de chenals et de ruisseaux sinueux : cette circon-

stance abregea le voyage de quelques jours. Le lo juillet,

on arriva au lac du Cedre rouge, ou lac Cass (i), sur

les bords duquel la principale force de la caravane
, y

compris un detachement d'infanterie, resta campe. Le

reste se procura des guides indiens et des canots de la

plus petite dimension possible ,
et tels qu'ils ne pouvaient

contenir, outre les deux hommes necessaires a la ma-

noeuvre, qu'une seule personne avec son lit. On s'avanca

ainsi jusque dans un canal (formant par fois des lacs) a

a la distance de cinquante milles
,
ou sont les derniers

affluens du Mississipi. Le guide conduisit Texpedition

(i) Dunom de M. Cass, gouvemeur du territoire de Michigan.
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jusqn'a I extreniite du bras le plus a yaucbe ou a loiiest,

a travers plusieurs lacs et un ruisseau diiiiiiuiaiit gra-

duellenieiit jusqu a la source de ce bras, qui est le lac

Usawa. De la
, apics avoir cotoye un portage d environ

6 niilies, vers le noid
,
on arrive au lac de la Biche, qui

est la veritable source du bras le plus considerable ou le

plus au nord-ouest du Mississipi. Ce lac presente une

belle nappe d'cau liuipido, de forme irreguliere, et d'a-

peu-pres 7 niilles de long. On lui donna le nom de lac

Itasca^ comme diminutif de I'expressinn Veritas caput.

Oti aborda aussi dans I'lle qui s'y trouvc, et on y laissa

arbore le drapeau ainericain. En redescendant, le ruis-

seau elait trcs rapide ,
tantut coniprime et etroit, tantot

s'elargissant dans les savanes. On estinia la distance,

pour revenir jusqu'an lac Cass
,
a environ 180 luilles.

Au reste, les points et les distances ont ete soigneuse-

ment releves, et une carte
,
a laquelle on travaille en ce

moment
,
les determinora dune maniere precise,

Du lac Cass, I'expedition traversa une grande quantite

f\e portages et de lacs jusqu'a celui de Leecb, et de ce

dernier, par un trajet semblable ,
elle arriva a la source

de la riviere du Corbeau, quelle suivit jusqu'a sa jonc-

tion avec le Mississipi, a environ 240 milles au-dessus des

chutes de Saint-Antoine. Elle touclia a Saint-Peters la

derniere semaine de juillet (iSSa) ,
et rentra dans le lac

superieur par les rivieres Sainte-Croix et IJroule.

W.

ANTIQUITES MEXICAINES.

Tous les amateurs des beautes de I'antiquite liront

/avec plaisir
et interet le paragraphe suivant, extrait du
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rapport de M. Salaman, secretaire d'etat, adresse au

congres general du Mexique.

(
Louisiana Advertiser.)

« On n'a pas pris assez de peine pour decouvrir les

anciens monuniens des diffeiens peuples qui ont habite

notre continent, et dont I'existence se trouve perdue

dans la nuit des temps. En sadonnant a cette recherche

avec un peu de soin, on pourra arriver a la decouverte

de grandes verites historiques, qui servirjient a former

une idee correcte des premiers peuples qui ont habite

I'Amerique, et ameneraient a conclusion cette question

interessante d'antiquite. Sous ce point de vue, tous les

details qui ont ete publies sur les mines de Palenque

ont attire I'attention de tous les antiquaires europeens.

Negliger de prendre part a ces recherches serait impri-

mer une tache a notre reputation. Le gouvernement, en

consequence, desireux d'y contribuer, a forme le projet

dun voyage scientifique dont le but serait d examiner

tous les monumens del'antiquite dansl'etat d Oajaca et a

Palenque, et den faire des dessins; et pour arriver a ce

but, il a propose une souscription sur laquelle on voit

figurer les noms des gouverneurs des divers etats, ceux

de plusieurs eveques,et d'autres individus. Ce voyage

enrichira le museum du Mexique de quantite de monu-

mens orlginaux lorsqu'ils pourronl etre transportes, et

de copies en platre de ceux qu'on ne pourra pas trans-

porter. Comme I'expedition projetee est
,
sous tous les

rapports, fort importante, il sera ne'cessaire, pour en

retirer quelque fruit, qu'on affecte a ses besoins une

somme convenable. »



RCINES DE PALENQUE.

Extrnit (Vune lettre dc M. Corroy, en (late, de Tabasco.

On ne peut travailler a I'exploration lies mines tie

Palenque que pendant quatre mois tout au plus, a cause

des mauvais temps, des tempetes, vents de nord
, etc.,

et encore fautil conibattre les serpens, de tres grandes

chauves-souris, des tigres, et peut-etre les lacandons,

qu'on dit anthropophages. Les habitans du lieu sent

jaloux et niefians
;
niais il est facile de faire une simple

promenade aux mines de Casas de Piedra (Palenque).

Je possede une histoire manuscrite du lieu qui traite

de ruines semblables, situees a deux lieues de la fron-

tiere de Tabasco et a quatorze milles de Palenque, dans

un endroit nomme los Cerillos,a\ec divers edifices. J'ai

I'intention d'aller les visiter, et de continuer ensuite

jusqu'a Palenque, ou je resterai quelque temps pour
faire mes recherches.

Un de mes amis de Tabasco vient de ni'annoncer que

pres de son habitation
(
a quatrevingt-dix lieues decette

ville) il existe un souterrain au pied dune tres haute

montagne; qu'on y voit des figures assises aupres dune

tres belle table de pierre, avec des crocodiles et differens

sujets curieux de figures colossales sur les murs, avec

des inscriptions au bas. Lui-meme est descendu dans le

souterrain.

Une deuxieme lettre de M. Corroy neveu
,
en date de

Tabasco (4 aout), annonce que son oncle etait a Pa-

lenque, ainsi que M.Waldeck, depuis trois mois; qu'on

attendait les resullats de leurs excursions.
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L'cxpedition de M. Waldeck est aidee pecuniairement

par trente ou quarante etrangers francais et autres per-

sonnes de Mexico.

{Communique par M. Jomard.)

Extrait d'une lettre ^e Jean-Frederic Waldeck, com-

missionne de Vexpedition des recherches aux ruines de

Tancicniie 'ville de Paletique^ a M. Jomard.

Ruines de Palenque , 28 aout 18 32.

Monsieur,

Je n'ai pas I'honneur d'etre connu de voiis •

je ne suis

pas Fraiicais
,
et j'espere que vous aurez la bonte de

n'etre pas rigoureux sur ma raaniere d'ecrire. Depuis le

couronnement de Napoleon je n'ai pas revu Paris
,
et

ies <;onnaissances que j'y avais ont sans doute deja paye
le tribut d'usage a la nature

, puisque nioi-nieme je suis

vieux, et que mes amis I'etaient plus que nioi. Depuis
cette epoque, mon gout naturel me fit parcourir diffe-

rens pays. Je fus en partie la cause, a Londres, de la

publication de I'ouvrage tres inconiplet de Del Rio : il fut

apporte d'Amerique, en 1822, par le docteurMac Quy,

qui me le montra
;

il le vendit a H, Berthoud
, libraire,

el je fus charge den faire ies planches ,
connne vous

pourrez le voir au bas de la plupart, marquees de J. F. \^
.,

et une entre autres qui porte mon nom en entier. Depuis
le moment que je vis Ies dessins a la plume de cet ou-

vrage, je doutai qu'ils fussent fideles, et
j'ai nouiri le

secret desir de voir et de dessiner moi-nieme ies oriei-

naux. L'occasion sen nresenta en iSaS, ou, enea^e

coni:iie ingenieuv hydraulique et second mineur de la



conipagnif angluise ile I'alpuliagua au JVIexique , je par-

lis pour ve pays.

Je
qiiiltai

nion einploi au bout dun an, sacliant les

mines niauvaises, et je partis pour la capitale oii je me

ilediai entierement a I'etude des antiquites azleques.

J'ai deja fini un ouvrage sur Ihistoiie antienne de

I'Anahuac, dans lequel je donne I'explicalion de dix-

huit rodex sur mille qui font partie dema collection. Le

nombre des planches pent ^ller a trois cents. l,e prince

de W urt«'niberg Ics vit ;i son passage a Mexico.

Je ne desirais pas quitter lAnierique sans en empor-

ter des dessins exacts des mines de Palenque. Mon ou-

vrage connu de ce qu'il y a de curieux et d'homnies in-

struits a Mexico, la protection des connaissances et

amis,quiavaient supporte mon entreprise de leur bourse,

me lirent la moitie des fonds necessaires pour mettre

mon projet a execution, comptant que le surplus des

souscriptions ne manquerah pas d'etre complete silot

mon arrivee aux mines. Je partis accompagne de qualre

personnes , plus pour ma defense que pour liitilit*! dont

ils pouvaient etre (les sauvages Lacandons, disait-on
,

etuient a rcdouter). Mais comme je ne pouvais guere

etre suivi que par des aventuriers, mcapables de vivre

a Mexico de leur travail, je fus oblige de les chasser I'un

apresl'autre, sentant qu'ilsme devenaient plus nuisibles

qu'u tiles. Enfin jjesuisreste seul sur les debris du siege

d'un grand peuple inconnu Je crois pouvoir aussi

aller a Coban
, qui est a quatre cents lieues d'ici, dans le

Guatemala. J'ai eu le plaisir de rencontrer ici M. Fran-

cois Clorroy. II m'a prete quelques terres cuites tresin-

teressantes, que j'ai deja dessinees et decrites. J ai vu

entre ses mains une letlre de vous dans laqnelle vous

Ini faites des questions...
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M. Rugendas, mon oompatriote , voyage clans Ic

Mexique, et je crois qu'il se prepare a passer en Califoi-

nie, ou je I'ai beaucoup engage a ailer, vu sa jeunesse

et sa forte constitution. Les montagnes de Palenque

sont inepuisables en richesses zoologiques el botani-

ques. J'ai compte quatorze especes de lepidopleres que

j'ai vus ici pour la premiere fois. Les sauriens sont aussi

fort curieux, mais les ophitiiens bien plus encore. J en

ai deja recueilli quelques-ims, dont j'ai eu soin d indi-

quer les couleurs et compter les plaques gulaires, ven-

trales et caudales
;
i!s sont presque tous a crochets.

J'ai ternune le plan de rattachenient des edifices qui

font parlie du grand palais. On naconnu que quatorze

edifices; j'en ai deja dessine et mesure dix-huit; les

plans, les coupes et les elevations seront d'nn jnteret

majeurs. Je ne fais que tres pen de vues pitioresques. Je

ni'attache a la sculpture, aux hieroglyphes ,
idoles et

costumes du pays; surtout aux profils vivans, par com-

paraison de Tangle facial. Quant aux vocabulaires des

differens idiomes, il est difficile de parvenir a en faire

Tin bon. La langue niaya , qui etait parlee ii y a dix

ans, est a present inintelligible. Je ne peux nie faire

entendre en parlant el prononcant les mots d'apres le

lexicon de Pedro Behran
;
c'est une langue nouvellequi

chaneera encore dans dix autres annees.

Agreez, etc.

Signc, J. F. Wat-deck.

Groupe CoveU.

Nous avons reniarque a la fin du n lo du ISautical

Magazine la note suivante :

4.
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" {Novell Group. Le capitaine Hii-am Covcll, de la barque
Alliance

^
de Newport, qui vient d'arriver de I'oceau pa-

cifique, nous a pries dannoncer que le ^ niai i8iii, par

4" 3o' latitude nord et 168" 4o' longitude est, il a de-

couvert un groupe de quatorze lies
, qui n'etaient pla-

cees sur aucune carte. Elles etaient bien peuplees ,
et les

naturels parlaient espagnol. II les nomma groupe Co-

vell. » New Beilfort Gazette,

Tandis que nous traversions I'archipel des Carolines

snr la corvette la Coquilie, le 3o mai 1824, nous tunes

la rencontre du navire baleinier americain le Boston., ca-

pitaine George Joy. II nous raconta que cinq jours au-

paravant , apres avoir pris connaissance de I ocean, il

avail decouvert huit petites lies basses, situees sur un

recif de trente milles de circonference. II avait fixe la po-

sition de ce groupe par 4° 4^' latitude nord et i65° 5o'

a lest de Paris
(
168" 10' longitude est de Green-

wich). M. Duperrey a figure ce groupe sur la carte des

Carolines, qui fait partie de son atlas, sous le nom de

lies Boston.

Le peu de difference qui existe en ire les positions en

latitude et en longitude des deux grnupes et I'etendue

qu'il doivent occuper, ne perniettent guere de douter

que les lies Boston decouvertes, en i8a4? P^i"
le capi-

taine Joy, ne soient identiques avec les ilesvuesen i83i

par son conipatriote Covell. La deposition decc dernier

a done le merite deconfirmer I'existence desiles Boston.

Quant au fait avance par le capitaine Covell
, que les

habitans parlaient espagnol, nous avouerons qu'il nous

para it si extraordinaire, si invraiseinblable, qu'il merite

d etre prouve d une maniere positive. Nous cioyoiis de-

voir reclanier de M. Covell des renseignemens plus de-

tailles sur cette assertion
,
et appeler sur le fait lui-meme
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toute rattention des navigateurs deslines
, par la suite,

a. passer pres des lies Boston.

J. dUrville.

Histoire du Japon^ par M. Siebold.

Aucune contree de I'Asle n'est inoins conniie en Eu-

rope que leJapon.Les ouvrages deKrempferet deTliun-

berg sent presque les seqls que Ton puisse nientionner,

connne offrant une description exacte de oe pays mys-
terieux.

De nos jours une nouvelle route a ete ouverte a I'his-

toire du Japon. Le docteur Siebold qui y a reside long-

temps, est beureusement revenu en Europe avec de ri-

ches collections en tout genre qu'il est sur le point de

publier sous le litre d'ar-c/ufes de Niponou Description
du Japon et des contrees adjacentes , surtout d'lezo, des

lies Kuriles du sud
,
de Karafto

(I'lle
de Tarrakai ini-

proprement appelee Saklialien), de Rouroe ou Coree, et

de Liou-Kiou ou LouChou; archives composees d'a-

pres les livres Japonais ou europcens et d'apres les ob-

servations reciieillies par I'auteur lui-meme.

Cetouvrage, ecrit en aliemand
,
et qui contiendra des

niemoires
,
extraiiset coninientaires d'observations sur

les lies precite'es, sera distribue en chapitres, qui renfer-

nieront les matieies suivantes :

1° La geographic matheniatique, avec un atlas con-

tenant des cartes geographiques, hydrographiques et

geologiques; des plans de vilies, des vues et des tables

synoptiques;

2° Une description des habitans du Japon, de leurs

moeurs <K: coulunies, un abrcge du gouvcrncment et de
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rndministralion dii pays. Cette portion de I'ouvrage sera

ornee de portraits, representations de costumes, fetes,

amies, etc. Ces deux chapitres coniprendront la rela-

tion des voyages de I'auteur par terre et par nier;

3" La mythologie, liiistoire, les antiquites et la nu-

mismatique, avec des planches appropriees a cliaque

sujet;

4" Les arts et les sciences, la langue et la litterature

japonaise. L'auteur se propose de donner dans cette di-

vision un dictionnaire japonais, cliinois et latin;

S" Les pantheons japonais, contenantles images avec

de courtes descriptions des principales divinites et des

monarques deifies. On donnera aussi des planches rcpre-

sentant les temples, couvens, pretres, moines et nones

appartenant aux differentes sectes, tant de la religion

de Sinto que de celie de Boudha
;

6° L'agriculture ,
lindustrie et le commerce

,
avec une

description des principales productions, des machines,

ustensiles, etc.
;

y. Une description des contreesenvironnant le Japon;

8. Des extraits, traductions on textes originaux des

anciens abreges peu connu du Japon, lezo, etc., avec

des carti's '"t des figures ;

g. Les dissertations, les melanges et memoires.

Get ouvrage important sera public par livraisons de

six ahuitfeuilles grand in-quarto,accompagneeschacune

de vingt lithoirranhies. Le totit formera vingt a vinst-

cinq livraisons on parlies.

yisint. Journ. dec. i832.
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TllOISlEME 8ECTIOI\,

ACTES DE LA SOCIETE.

PRESENTATION DE LA SOCIETE AU ROl ,

A Voccasion dii noiwel an.

Une deputation de la Societe de Geographie a ete ad-

iiiise a presenter ses yiommages a leurs majeste's le

!'=' Janvier i833. EUes'est rendue au palais desTuileries

oil la solennite du nouvel an reunissait les premiers

corps de I'etat, et les differentes deputations qui devaient

egalement offrir leurs voeux au roi : elle a ete introduite

a une heure et demie, dans la grande salle d'audience.

Leurs majestes le roi et la reine, entoui'es de leur au-

guste famille, avaient pour cortege tous les officiers de

la couronne, tous les dignitaires qui les accompagnent
dans les jours de presentation; et en arrivant devant le

roi, M. iloux de Rochelle, president de laComniission

centrale et de la deputation de la societe, s'est exprime
en ces terines :

« Sire
,

« La Societe de Geographie a I'honneur d'oflrir a vo-

>' tre majeste Ihomniage de ses vocux, de sa reconnais-

« sanceet de son respect. Honoree de I'appui de votre

« majeste, elle revere aussi dans son auguste prolec-
« teiir le geograplie eclaire,le voyageurillustre qui apres
« avoir cherche de gloiieux peiils, dans la ineniecontrce



.' 5() ^

« ou ses lils viennent de suivre un si noble exemple, par-
« couriit les regions les plus renoinmees tie luri et de

« I'autre hemisphere, s'attacha pai liculieienient aux pays
" on la natui-e etait plus grande, oii les nioeurs etaienl

«
plus simples, ou la dignite d homme etait mieux ap-

"
preciee ,

et laissa partout les plus honorables souvenirs

« de sa presence.

" Nous osons esperer, sire, (jue votre majeste aura

" toujours quelque predilection pour des etudes el des

'< recherches qui I'avaient occupee specialement. Les

n
paisibles conquetes de la j^'eographie et des sciences

«
qui I'acconipagnent deviennent encore plus digues de

'< la haute protection et des bienveillans encouragemens
« de votre majeste, puisqu'elles contribnent aux progres
« de la civilisation, agrandissent le monde par leurs de-

« couvertes, et repandent un uouveau lustre sur les re-

« gnes qui les favorisent. »

Le roi a recu avec bonte Ihoinmage de !a Societe de

Geograpliie, et nous avons retenu, de la reponse de sa

suajeste, les paroles suivantes :

« Croyez, messieurs, que je prends un vit interet a la

« science que vous cultivez : je me souviens avec plaisir

que j'al moi-meme enseigne la geographic. Le zele qui

« vous anime m'est bien connu; j'apprecie vos utiles

« travaux
,
et vous pouvez compter sur mon appui. Je

« remercle la Societe de Geographic des voeux quelle

« m'adresse, et je suis parliculieremeut louche de la

' manicre dont vous veiu'z de nu; les exprimer.
»
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rROCES-VERBAUX DKS SEANCES.

Seance (hi ^Janvier i832.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopttf.

Apres cette lecture M. Daussy demande si
, confoi-

mement a I'invitation que lui a faite M. le president, a

la derniere se'ance , M. Douville a depose aux archives

les observations originales de son voyage au Congo.
M. le president repond qu'aucune communication n'a

ete faite de la part de M. Douville.

M. Fontanier, ancien vice-consul de France a Ti'ebi-

sonde, ecrit de Marseille qu'il a recu a Constantinople
le diplome, la lettre d'admission et les bulletins adres-

ses par la Societe a S. A. le prince Malek Kassem-Mirza
;

il a remis ces differentes pieces au charge d'affaires de

Perse pres la Sublime Porte, lequel les fera parvenir a

leur destination.

M. D'Avezac, au nom de la section de comptabilite ,

presente le budget des receltes et des depenses de la So-

ciete pour I'exereice i832-i833. Sur Tobservation de

M. CorabcEuf, ce budget est depose sur le bureau pour
etre discute dans la prochaine seance.

Le menie membre rappelle que dans la seance du

i*^' juin 1 832, il soumit a la Commission centralela pro-

position d'ouvrir des relations avec les societes ireoiira-* on
phiques etrangeres, notamment avec celle de Londres,
et que cette proposition fut alors ajournee. II la repro-
duit aujouidhui en ces termes : La Societe de Geogra-

graphie de Paris enverra a la Societe royale de Geogia-

phie de Londres, de mejne qua celle de Berlin, unc
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collection ties trois volumes impiimes de ses Meiiioires

et des dix-huit volumes de son Bulletin
,
dans le hut d'a-

merier un echange de conununications geograpliiques

dont la science tirera un veritable profit.

Le developpement et la discussion de cette proposi-

tion sont renvoyes a la procliaine seance.

La Commission centrale passe a la discussion de la

proposition faite par M. Ic commandant d'Urville dans

la seance du 21 decembre, relativement au prix annuel

pour la decouverte la plus importante en geographic.

M. Jomard pense que Ton ne peutaujourd'hui prendre

une decision definitive a ce sujet ,
et il demande que la Com-

mission centrale propose a la Societe dans sa procliaine

assemhlee generale : i* que I'examen des decouvertes

effectuees dans le cours de Ian i83i sera renvoye a

Tan 1834, et toujours ainsi d'annee en annee, apres

trois ans revolus
;
2° qu'une commission speciale soit

nommee afin de foire un rapport a cet egard ,
et de nio-

tiver celte resolution; 3" que I'examen des voyages et

de relations de decouvertes soit fixe a la premiere seance

de Janvier de chaque annee.

M. D'Avezac propose d'imposer pour I'admission au

concours ouvert chaque annee a ce sujet, la condition

expresse que Ics decouvertes geograpliiques sur les-

quelles la (^ommissiui: centrale prononce son jugcnient,

aient ete publiees dans I'annee precedente au plus tard

ou que les docuniens manuscrits qui les constatent

aient ete deposes, dans le meme delai
,
au bureau de

la Societe.

M. d'L^rville se rallie a la proposition de M. Jomard
,

el apres une nouvelle discussion a laquelle prennent

part MM. Eyries, Alberl-Montemont, Isamhert, etc.,

la Commission centrale adopte en principe le terine dc
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trois aiis et decide qu'il sera noinme une Commission

speciale pour presenter iin rapport a une des prochaines

seances; ce rapport sera communique a la premiere as-

semblee generale.

M. le president designe pour composer cette commis-

sion MM. d'Urville, Jomard et Eyries.

M. d'Urville fait une nouvelle proposition ayant pour

but de consacrer une partie des fonds disponibles du

budget a la traduction francaise de la Relation du

royaume d'Angola, dont la Commission centrale a vote

I'insertion, en langue portugaise, dans le Recueil des

Memoires.

Cette proposition a ete prise en consideration pour
etro discutee aprcs le vote du budget.

M. le president rend compte du bienveillant accueil

fait par le roi a la deputation de la Societe qui a eu

I'honneur de lui presenter ses bommages le i^'^ Janvier.

Le discours adresse au roi et ce que la deputation a pu
retenir de la reponse de sa majeste seront inseres au

Bulletin. (Voy. page 55)

Seance du i% jatwier.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. Dueler adresse ses remercimens a la Societe qui

vient de I'admettre au nombre de ses membres.

M. Van Wyk Rcelandzsoon annonce qu'il s'occnpe

d'une nouvelle edition plus complete, du bel ouvrage
de Valentin, sur les Indes Orientales, et qu'il s'empies-

sera den faire bommage a la Societe.

M. Vander Maelen
,
envoie la suite des cartes publiees

a I'etablissement geograpbique qu il a fonde a Bruxelles.



(6o)
MM. les dircrteurs de VEnrope littemire adresscnl le

prospectus confidentiel destine a faire connaitrc la pra-

chaiiic publication de cette eiitreprise. lis expriinent en

menie temps le desir d'etablir avec la Societe des rela-

tions dc contra tern ite et de correspondance qui con"

courront infailliblement au progres des lettres.

M. Arthus Bertrand ot'fie, de la part <le I'auteur, un

exemplaire des Etudes de geographie appliquees a la

politique actuelle, et prie la Commission centrale de

vouloir bien charger un de ses menibres den rendre

compte.

M. Ansart depose sur le bureau un exemplaire de

I'Essai de geographic historique ancienne, quil vient

de publier,

M. C. Moreau fait hommage de la suite des publica-

tions de la Societe de statistique et de lAcademie de

lindustrie.

M. Jomard offre de la part de M. Graberg de Heinsci

plusieurs opuscules dont I'un intitule : Des progres de

la Geographie jusqu'a la fin dc I'annee i83i ,nientionne

honorablement les travaux de la Societe. Lc meme

niembrc depose aussi sur le bureau diverses brochures

ot'fertes par M. le baron de Ladoucette.

La Commission centralc vote des remercimens a

MM. les donateurs, et ordoaine lc depot des ouvrages

a la bibliotheque.

M. Jomard donne lecture, par extrait, dune lettre

datee des mines de Palenquc, du 28 aout iSiia, et qu'il

a recue de M. J. F. Waldeck, le nienie dont il a ete

question dans une des seances de I annee derniere. Get

artiste annonce yn'il a fait un grand nonibre dedessins,

et qui! a deceuvert dans lc grand palais qualre nou-



(6i )

•veaux edifices, a joindre aux qualorze batiniens dont on

a deja connaissance. La commission centiale vote I'iii-

sertion de cette lettre au Bulletin. (Voy. page 49)

M. le baron Costaz lit un memoire sur une nouvelle

maniere d'exprimer les hauteurs absolues des positions

"eo£rranhiaues. La commission centrale ecoute avec in-.001 1

teretla lecture tie ce memoire et elle en vote I'insertion

au Bulletin
, apres quelques observations de MM. Jomard

et d'Urville ,
tant sur la surface a partir de laquelle doi-

vent etre comptees les distances que sur le systeme de

notation.

M. Warden fait a I'assemblee les trois communications

suivantes :

i" Notice sur I'exploration des cotes et rivieres de la

Floride orienlale.

a'^ Projet dun voyage scientifique forme par le gou-

vernement des Etats-Unis du Mexique, dans le but

d'examiner tons les monumens anciens dans I'etat d Oa-

jaca et a Palenque.

3° Tableau de la population des Etats-Unis d'Ame-

rique, indiquant la condition, le sexe et I'age des indi-

vidus
, etc., d'apres le recensement fait en i83o.

Renvoi de ces divers documens au comite du Bulletin.

La Commission centrale entend une nouvelle lecture

du budget des recettes et depenses de I'exercice iSSa—
1 83 3 et elle en adopte les divers chapitres.

M. d'Avezac communique une leltre de M. Brosset

jeune, connu par ses travaux sur I'histoire, la geogra-

phic et la Htterature georgienne. Get orientaliste serait

dispose a faire hommage a la Societe
, pour etre insere

dans s©s memoires
,

d'une description du pachalik

d'Akhaltzikhe ou Georgie turque, et de quelques autres

fragmens geographiques ,
traduits de I'ouvrage du doc
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teur armenieii liidjidjian. Lea offres de JM. Brosset sont

accueillies avi'<; interet, el sa traduction, des qu'elleaura

ete presentt-e a la Commission centrale, sera renvoyee a

I'examen de la section de publication.

On passe ensuite a la discussion de la proposition de

M. d'Avezac ayant pour objet d'ouvrir des relations

avee ies Societes geographiques ctrangeres, et avec la

Socieie de traduction de Londres, dontles publications

interessent viveniervt la geograpliic de 1 Orient et celle

de I'Afrique ;
et en meme temps d'adresser le Recueil des

Mcmoires et la collection des Bulletins a ces Societes.

Apres diverses observations relatives a la nature des

relations qu'il convient d'etablir avec Ies Societes etran-

geres ,
la Commission centrale decide, sur la proposition

de M. Jomard
, que le Recueil des Memoires sera en-

voye a la Societe geographique de Londres et k la So-

cieie de traduction.
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MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE

Seance clu l^ Janvier i833.

M. Ph. Ducler, administratcMir tIeRarikal.

M. Don DoMiNGOs Telles da Gama, marquis de

Niza
,
comto de Vidigueiia, aniiral liereditaire des In-

ties, etc.

OUVRAGES OFFERTS a la SOCIETE.

Seance tin ^ janviei- i833.

Par la Sociele royale de Londres : Transactions p/ii-

losophiques de cette Societe ^ouv i^^i,Ae\ix\i'me partie.

Par la Societe asiatique : Cahier de novemhre de son

journal.

Par M. de Moleon : Reciieil industriel et manufnctu-

ner, cahier de novembre.

Par les directeurs : Pliisieurs nuineros du Moniteur

Otto/nan, du Courrier de Smyrne et du Moniteur grec.

Seance du i^ Janvier.

Par M. Vander Maelen : Carte administrative et in-

dnstrielle de la BeJgique , 4 feuilles.— Carte topographi-

que des rives de I'Escaut occidental et du canal de Gand

d Terneuzen, etc., une feuille.
— Tableau statistique du

royaunie de Belgique, une leuille.

CescMtes se Irouvont rlioz Anrlriveaii Gonjoiijcdileiir grograplif,

rue (111 Bac, n" (».
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ParM. Ansart : Essai de geographie historique oncienne,

I vol. in-8".

Par M. Arthus Bertrand : Etudes de geographic aypli-

(jitees
a la politique actuelle, i vol. in-S".

Par M. Graberg de Hemso : Des progres de la geo-

graphie depuis la fin de Vannee i83i, une brochure in-8".

— Mcmoire sur Irs colonies de la nier Noire, brochure

in-8°.— Voyage au cap Nord, fait dans Vannee I'jg^par

Acerhi (compte rendu
) ,

in-S".

Par M. le baron Ladoucette : la Moselle (extrait de

la France litteraire), brochure in-8''. — Compte rendu des

tnwaux de la Socicte philotecliniquCy in-8^.

Par la Societe francaise de statistique universelle :

Cahiers de juillet et aoiit i83i de son Bulletin
,
et cahier

de decembre 1882 du Journal de ses Iravaux.

Par I'Academie do I'industrie : N° 25 du Journal de

ses travaux.

Par la Societe pour Tinstruction elementaire : Bulletin

de cette Societe, cahier de decembre.

Par le directeur : Bibliotheqiie universelle
,
octobre

1 832.

Par M. Sparks : The North American Review, triinestre

d octobre iSSa.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Memoire siir line nouvelle maniere cCexprimer les hau-

teurs ahsoluex des positions geographiqucs.

PAR M. COSTAZ,

Membre tie I'Acadenue des Sciences (Institiit de France), (j)

Jusqu'a ces derniers temps, la position dun point de

la surface de la terre n'etait determinee que par deux co-

ordonnees tracees sur le globe, suppose exactenient

spherique; on faisait abstraction du reliefdu sol,maIgre

(i)Ce Memoire a fte luiil'Ac^idemie des sciences le ; jauvier i833.
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sa giaiidc inHuence siir la direction des coiirs dean,
sur les pheiioinenes iiieteorologiques at sur la distribu-

tion des especes anlniales el vegelales dans les diverses

parlies du nionde. De toules les circonstances qui de-

pendent de la figure de la terre et qui concourent a

produire la difference des climats physiques, on n'in-

diquait que la distance a I'equateur. On a senti
,
de iios

jours, I'utilite de laire eiitui' dans loute determination

geographique lelevation du lieu au-dessus d un niveau

invariable donne de position, el Ion a choisi pour ce

niveau la surface des mers, supposee prolongee sous les

conlinens, en conservar.t la forme spheiique, Les hau-

teurs sont cotees sur une im helle qui est censee avoir

son zero, c'est-a-d ire
,

sot) point de depart a ce niveau
j

en sorte que la position tl uii lieu est fixee par trois

coordonnees, deux sont placees sur des grands cercles

du globe, la troisieme sur la verticale qui passe par ce

lieu.

Les deux premieres coordonnees, dont retablissement

est du aux astronomes anciens et parait remonter jus-

qu'au temps Hipparque, onl ete adoptees, aussi bien

que la maniere de les coter, par tons les peuples qui out

quelque idee de la science geographique; mais le meme

accord n'existe pas relativemeut aux coordonnees du

relief. Chaque nation
,
on pent nieme dire chaque obser-

vateur, a voidu les evaluer avec ses mesures particulie-

res. Les uns lesont cnonceesen metres, dautres en toises,

d'autres en pieds, soit francais, soil anglais, soitdu Rhin,

soil de Russie, etc. II en est resulte une diversite
, pour

ne pas dire une confusion nuisible aux progres de cette

parlie interessante de la geographic et qui les a beaucoup
relardc'S. Kn effet, lorsque la hauteur dun meme point a

^te determinee par desobservateursdifferens, il estneces-
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sajre de comparer leiirs resultats, pour voir s'ils s'accor-

dent oil s'ils different : dans ce dernier cas on choisit,

d'apres les ciiconstances ou cbaque observation a ete

t'aite, d'apres la plus ou moins graude habilete des ob-

servateurs, la plus ou nioins grande perfection de leurs

instrumens el de leurs metbodes, celle des evaluations

qui doit etre preleree; o'est la marcbe qui a ete suivie

pour debarrasser les catalogues de longitudes etde lati-

tudes, de resultats qui y avaient ete adinis dans I'enfance

de la science, et qui out ete rendus plus corrects a

niesure que ! art d'observer s'est pertectionne. On nc

pent se dissiniuler que cette amelioration progressive

n'auraitpas eu lieu, ou du moins quelle aurait avance

plus lentenient, si les resultats n'avaient pas ete enonces

dans un langage qui, etant familier a tous les savans,

mettait les differences en evidence, et avertissait den

rechercher les causes.

J'ajouterai que le defaut d'uniformite, dans I'expres-

sion de la hauteur des positions geograpbiques. compli-

plique et souvent letarde les travaux des pbysicieus et

des naturalistes. Supposons, par exenipie, qu'on veuille

faire des rapprocbemens pour decouvrir la loi suivant

laquelle I'elevation influe sur I'existence de certains faits

de pbysique ou d'bistoire naturelle; si les cotes des

hauteurs sont rappdrtees a des niesuies difterentes, on

ne pourra en faire usage qu'apres les avoir reduites a l;i

menie denomination* celte reduction demande des cal-

culs dont on n'a pas toujours les elemens sous la main

et qui distraient le physicien de ses recbercbes
,
en le

forcant de quitter I'objet principal de ses meditations,

^jours'oecuper de choses qui ii'ont pour lui qu un interel

accidentel.

On lerait cesser ces inconvc'niens, si Ion parvennil »

5.
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etablir, pour I'oxpression de la coordonnee o^eographi-

que verticale, un langage uniforme, .susceplil)le, comme

celiii des longitudes et des latitudes, de devenir commun

a tous les peupies. Je me propose ,
dans ce Menioire

,
de

montrer que cela est possible.

Ce langage, tel que je i'ai concu, se rattache a une

construction geomrtrique, dependant de la figure de la

terre : je vais la decrire, en laisant abstraction de I'a-

platissement des poles et en supposant le globe exacte-

nient spberique.

Imaginons qu'uti rayon de la terre soit proloiige inde-

finimcnt dans lespace et que, sur son prolongement, on

etablisse une graduation ascendante dont I'origine soit

placee au niveau deseaux moyennes de lOcean; conce-

vons de plus que, par cliaque point de division de

cette graduation, Ion fasse passer une surface spbe-

rique ayant son centre au centre meme de la terre. Par

celte construction
, lespace sera decompose en une

suite indefinie de conipartiniens circonscrits les uns

aux aulres et bornes dans tou5 les sens par deux enve-

loppes spheriques dont la plus elevee presentera sa face

concave, et la plus basse sa face convexe. Elles laisseront

entre elles un intervalle dont la largeur, qui sera aussi

leur plus courte distance, sera mesuree par la portion du

prolongement du rayon qu'elles intercepteront. La sur-

face de la nier se confondra avec celle de ces enveloppes

qui passera par le zero de lecbelle.

Onconcoit, en rapprocliant convenablement les sub-

divisions, qu il n est aucun point, appartenant a la sur-

face de la t(;rre, qui ne puisse etre considere comme

place sur I'une de ces enveloppes. Tout se reduit a pou-

voir designer lenveloppe a laquelle cliaque point appar-

tient, par une formide de ,langage qui satisfasse aux
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conditions que j'al precedemment enoncees, et qui soil

jjiecise, facile a concevoir et a retenir.

Je donne le nom de regions aux espaces renfermcs

entre deux enveloppes consecutives, passant par les di-

visions principales de I'echelle et celui defleche a !a

portion du rayon prolonge qu'elles interceptent.Ce noni

de region est deja usite, parmi les pliysiciens et les na-

turalistes, dans un sens sembiable a celui que je viens

d'indiquer; on dit la i-egion des niiages, des neiges per-

petuelles ^ etc.^ la region des palmiers, des chenes
,
des

bouleaux
, etc. Cliaque region sera subdivisee en par-

ties decimales : on peut se la represenler comnie coni-

posee de cent etages, et chaque etage de cent degres ou

gradins; mais ces mots sont frequenniient employes dans

la langue usuelle, avec un sens determine; il y aurait

de I'inconvenient a les detourner de leur acception vul-

gaire pour les employer dans un sens technique. L'intro-

duction d'un mot nouveau me sendjle preferable : je

propose celui de stege, qui signifie a-peu-pres la ir.eme

chose qu etage et qui se composera facilement avec les

mots usites dans notre nomenclature metrique pour

marquer les subdivisions decimales. De meme que le

quart du cercle. ou quadrant, est compose de cent

grades, la region sera composee de cent steges ,
dont les

sous-divisions seront exprimees en decisteges, centi-

steges, etc. La position d'un point quelconque, par rap-

port au niveau de la mer sera completement determinee

par la designation de la region, du stege, du centi-

slege, etc., ou ce point est place.

La representation des coordonnees du relief dans une

sphere qui est, a proprement parler, le globe terrestre

suppose prolonge dans tous les sens, et leur expression

par des nonis qui se rattachent methodiqucment aux
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p<irties de cetle sphere lenr donnent line existence en

fjiR'hjue sorle nintcriolle ct qui fait image; la menioire

les retient niieux, ct I attention les saisit plus facilement

pour los faire entrer dans des combinaisons et pour les

comparer, soit entre elles,soit avec d'autres elemens.C'est

la le principal objet de la construction que Jai ilecritc,

car cette construciiou demeure subordonnee aux deter-

minations absolues donnecs par I'observation
,
et ii'y

changerien. Je donne le noni dVj/?/Vw//e5aux coordonnecs

du relief exprimees sous la forme que je vi«;ns d'expli-

quer; j'adopte ce mot a cause de I'analogie de sa furma-

lion etdeson usage avec les mots loiii>iludes ex. latitudes,

employes pour designer les autres coordonnees.

On pent aussi etablir des regions info-rioures pour le

classement des profondeurs au-dessous du niveau de la

mer; leur echelle aurait le nieme point de depart que
celle des regions superieures, mais sa notation marche-

rait en sens contraire. Les altitudes au-dessus de zero

auraient le signe -\-
;
au dessous elles auraient le signe

—
.

On pourrait encore les distinguer par les denominations

d'altitudes ascendantes et d'altitudes descendantes.

Jusqu'ici je n'ai suppose aucune grandeur determinee

a la construction qui renferme les regions et leurs

subdivisions; il faut cependant pouvoir y encadrer les

quanlites effectives qui representent les coordonnees

verticales. II est done necessaire d'introduire dans ses

dimensions une grandeur absolue qui leur soit com-

mune avec celles du globe terrestre et qui ly rat-

tache : a cet effet
, je prends pour module de la con-

struction cette portion du rayon prolonge qui est com-

prise dans la traversee d ime n-gioii, et que jai appelee

la Heche
; je lui donne une grandeur egale a la cent-

inillicme partie du diamelre de la terr^. On yerra tout-:
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a-1 heme que celte graiuleur roiiriiit des subdivisions

commodes pour graduer les elevations avec toute la pre-

cision qu'on puisse desirer. Le choixd'uii tel module ne

peut blesser aucune susceptibilite nationale
;
le diametre

de la terre est Telement le plus general de la grandeur

du globe; il n'appartient a aucun pays en particulier ,

pas plus que I'equateur et les meridiens, dont les divi-

sions ont ete adoptecsd'un consenlement univeisel pour

la notation des longitudes et des latitudes.

Le diametre de la terre supposee splierique egale

12732394 metres. La hauteur ou fleche de (la region

sera done de i27™,323g4' Ce nombresera le module de

notre construction, et servira a lier les elevations expri-

mees sous la forme d'altitudes avec les memes elevations

exprimees en metres. Une hauteur absolue etantdonnee

en metres, il suffira de la diviser par ce module pour la

ramener a une expression dont la region sera I'unite. Le

quotient de la division indiquera, par les chiffres places

a gauche de la virgule, ie noud)re des regions entieies

comprises dans I'elevation
,
et par les chiffres places a

droite, les parties occupees dans la region la plus elevee,

c'est-adire les steges, decisleges, centisteges, etc.

Prenons pour exemple le Mont-Blanc. Sa hauteur ab-

solue, exprimee en metres, est egale a 43 10; si ondivise

ce nombre par la cent millieme p.utie du diametre aussi

exprimee en metres, qui est 127,32394, ou trouve pour

quotient 37,77764? ce qui donne

37-'^s-77s'%'- 76
''•'"'''•'

11 est lacile de concevoir cpi on aurait loujours le

meme rcsultat, quelle que fut I'unite employee dans la

mesure de la hauteur, soit metre, soit toise
,

soit pied

anglais, pied du Rhiu, pied francais, etc.: la seule con-
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ditioh necessaire est que la hauteur du lieu et le dia-

nietre de la terre soient rapportes a la nienie unite. Si,

par exemple, un observateur russe avait ovalue la hau-

teur du Mont-Blanc en archines, et qu'il I'eut divisee par
la cent millienic partie du dianietre de la terre, aussi

evalue en archines, il aurait egalt-ment trouve

3 J rcg,
j^stog. jgcciitUt.

Les hauteurs absolues exprmees suivant cette ine^

thode sont done independantes de tout systeine nietri-

que local; cesl un langage degage de tout ce qui, ap-

partenant a un pays particulier, pouriait flatter on bles-

ser les pretentions nationales et empecher qu'il ne fut

adopte aussi generalement que I'a ete oelui des longitu-

des et des latitudes. L'operation de calcul
,
necessaire

pour traduire dans ce langage les resultats obtenus par

I'observation, est tres peu de chose : elle se I'eduit a Tad-

dition dun logarithnie constant avec celui de la liau-

teur absolueobtenue. A defaut de tables de logarithmes,

on peut employer des tables particulieres, preparees

d'aprcs I'unite melrique dont on se sert. Jen ai calcule

pour convertir en altitudes les hauteurs donnees en

metres, et reciproqaenient : on les trouvera a la suite

de ce Memoire; elles sont d un usage commode et au

nioins aussi expeditif, pour taire ces conversions, que
celui des tables de logarithmes. Chaque observateur peut

aisement sen donner de pareilles, et qui soient rela-

tives a la mesure lineaire qu'il cniploie dans ses obser-

vations.

Generalement parlant, rien ne borne le nombre de

I'egions qu'on peut iniaginer; mais dans la realite
,
ce

nombre est limite par une condition physique : c'est

qu'il surtil de s'elever jiisqu'aux plus grandes hauteur*
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existantes sur iiotre globe. La plus considerable qu'on

ait inesuree jusqu'a present est celie du quatorzieme pic

de I'Himalaya : elle a ete trouvee de ^821 metres
;
con-

vertie en altitudes, elle donne

c'est-a-diie que le sommet de cette montagne est dans

la soixante-deuxieme region, et n'arrive pas jusqu'au mi-

lieu de la soixante-troisieme; il se place entre le 42'"'= et

le 43™'^ stege. II faudrait placer le Mont-Blanc sur

I'Himalaya pour atteindre la centieme region; et comme
il n'est pas probable qu'on trouve sur le globe une

montagne aussi baute a elle seuie que THimalaya et

le Mont-Blanc reunis, on peut assurer que, dans I'ex-

pression des altitudes, la colonne des regions ne con-

tiendra jamais plus de deux chiffres. II sera bien rare-

ment necessaire de pousser la precision au-dela du cen-

tistege, dont la valeur absolue nest que de i3 millime-

tres, quantite negligeable dans revaluation de la hauteur

d'une montagne; niais si les observations cornportaient
une precision plus grande,on aurait les moyensde I'ex-

primer en calcu'.ant le chiffre des
millisteges et les sui-

vans, s'il en etait besoin.

Ainsi, I'expression des altitudes aura lieu par des

nonibres disposes en trois groupes, dontaucun ne con-

tiendra plus de deux chiffres. Sa forme sera seniblable

a celle qui est deja admise pour les deux autres coor-

donnees. Si, comme I'etat actuel des con naissances
I'exige,

on ajoute aux catalogues de positions geographiques une

troisieme colonne destinee a recevoir lindication des

hauteurs absolues, et qu'on les enonce en altitudes telles

que je les ai detinies, les trois coordonnees seront ana-

logues par leur usage, leur denomination et leur forme.

Les grands nivellemens entrepris pour les travaux
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publics pourraieiit etre exprlmes clans la ineme langiie

avec toutc la pn'( ision possible, si on avait soin de les

lier a un ou plusieurs points dont les altitudes scraicnt

connues. Alors les nivcllemens faits dans toutes les par-

ties du inonde par les ingenieurs de toutes les nations,

seraient immediatenient comparables. L'observateur qui,

ayant determine des bauteurs absolues au-dessus du ni-

veau de rOcean, publiera ses resultats sous la forme d'al-

titudeSjSera entendu paries physicienset par lesgeogra-

pbes de toutes les nations, comme Test celui qui public

des observations de latitude ou de longitude. 11 naura

pas a craindre que ses resultats soient denatures en pas-

sant dune' langue dans une autre, et de plus, chaque
lecteur pourra y puiser lexpression des mcmes bauteurs

en mesures de son propre pays ,
sans meme savoir le

nom de la mesure dont I'observateur se sera servi; il

suffira qu'il soit (lit, unefois pour toutes, que les nom-

bres qui exprimeut des altitudes sont rapportes a la

cent millieme partie du diametre terrestre, prise pour
unite.

Quand cette uiiiformite de notation sera etablie, il

sera facile d'imaginer des constructions grapbiques sur

lesquelles les points remarquables du relief du globe

pourront etre places suivant leurs hauteurs relatives; au

nioyen d'autres constructions
,
on pourra marqucr par

des lignes continues
,
les lieux ou du nioins les limites de

certains faits naturels ([ui dependent des coordonnees

geograpbiques. Ces traces qui, par leur continuite, lient

.€t reunisseut d'une nianiere sensible et sous lui meme

point de vue un grand nombre d observations que les

nombres ne presentcnt que separenient etd une maniere

discontinue, out souvent conduit a decouvrir dans les

phenomenes des lois regulieres que |)eut-etre ou n'aurait
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pas apercnes, si Ton n'en avail considere les effcts que
dans leurs expressions niimeriques.

La lecture piiblique du memoiie precedent a I'Aca-

deniie des Sciences et a la Societe de Geograpliie a fait

naitre quelques observations qull me parait necessaire

d'examiner et declaircir, afin qu'il ne reste aucun doiUe

siir I'litilite et les avantages de la niethode que je pro-

pose pour la notation des altitudes. Je designe , par ce

mot
,
les elevations exprimees en regions et sieges ; je ne

Teniploierai jamais dans un autre sens; ce sera exclu-

sivement sa signification dans ce qui va suivre.Les coor-

donnees geographiques verticales, evaliiees en une me-

sure lineaire locale quelconqiie, soit metre, ou pied,
ou toise, etc., seront designees par le mot hauteur, ou

par des mots equivalens.

Un journal litteraire, en reiidant compte des travaux

de I'Academie des sciences, pendant le niois de Janvier

i833, apres avoir mentionne la lecture de mon memoire,
fait la reflexion suivante :

« On ne pent guere esperer, quand on voit les nations

< eclairees de TEurope s'obstiner a compter les longi-
« tudeschacune d'un premier meridien different, maigre
« I'incommodite perpetuelle qui en resuhe, qu'elles
« s'entendent pour adopter une commune mesure des-

« tinee a exprimer les hauteurs au-dessus du niveau

'< la mer, puisque ces hauteurs, quoique fort impor-
" tantes a ronsiderer dans beaucoup de cas

,
sont ce-

< pendant, des trois elemens a I'aide desquels on de-

« termine la position d'un lieu sur la surface du <dobe.

<< cehii donl on a le moins souvent besoin. >.
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A proproment parler, cette observation renferme

moins une ohjociion oontre la niethode que je pro-

pose, qu'une indication des obstacles que son adoption
est presumee devoir rencontrer; elle suppose que les

diffuultes qui empechent les nations de s'entendre

pourle choix dun premier meridien, s'opposent aussi

a I'adoption dun langage unifornie pour exprimer les

elevations au-dessus du niveau de la tner; niais cela

nest pas.

La position de I'equateur ou, ce qui en est la conse-

quence, I'origine de la notation des degres de latitude, est

fixee par la naturej niais rien ne determine la position

d'un premier meridien. On peat arbitrairement le placer

sur cbaque point de la surface du globe; aucunecondition

naturellenelimite ce choix. La seule chose quepuissel'art

humain, estde lier la position du meridien prefere a celle

de quelque grande masse invariable de forme et de po-

sition et qui soil reconnaissable dans tous les temps.

C'est ainsi que le meridien de Paris a ete rattaclie, par

des operations geodesiques faites avec tous les soins et

toute la precision que comportent letat actuel des scien-

ces et la perfection des instrumens, au iMont-Blanc et a

quelques autres sonmiites aussi remarquables des Alpes

et des Pyrenees; de sorte que dans tous les temps, et,

en supposant meme que les edifices et les autres construc-

tions qui marqueiit aujourdhui la trace de ce meridien

aient totalement disparu, il sera possible de retrouver sa

position, tantque les grandes masses aiixquelles il a ete

rattache subsisteront dans leur forme actuelle
,
cest-a-

dire tant ([ue la surface du giojje n'aura pas ete modi-

Cee par quelque bouleversement dont la violence entrai-

nerait dans une ruine connnune les monumens des scien-

ces et le <ienre humain lui-meme.
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Mais une telle fixation est artificielle, et ccla n'em-

peche pas que, generalement parlant, !e choix dun pre-

mier meiidien ne soil un acte danslequel chaque peuple

peiitse determiner d'apres ses convenances ouses preju-

ges. II n'en est pas de menie des coordonnees geographi-

ques verticales
,
I'lndeterminalion qui se trouve dans la

question de I'origine a donner aux longitudes, n'existe pas

ici. La nature fournit, dans le niveau des eaux moyennes
de rOcean ,

une base commune et invariable que toutes

les nations ontadmise. Sous ce rapport, il n'y aurait done

pas d'opposition a vaincre. L'etablissemeiit dun premier

meridien unique doit, an contraire, en rencontrer de

plusieurs sortes : les nations dont le meridien serait

abandonne, auraient a faire des sacrifices auxquels

elles se resoudraient difficilement. On concoit en etfet

que celles chez qui lastronomie a ete cultivee avec per-

severance et succes
, tiennent, avec un juste orgueil,

aux meridiens illustres par les travaux de leursastrono-

mes: ainsi lAngleterre renoncerait avec peine a comp-
ter du meridien de Greenwich, et il serait bien difficile

d obtenir labandon du meridien de lObservatoire de

Paris, celebre par les travaux de tant de grands astro-

nomes et par les operations qui ont ete faites pour me-

surer son etendue et pour Her sa position a des points

invariables.

Un changement de premier meridien n'est pas, comme
fadoption d'unmodecommun d'expression des hauteurs,

une operation dont les consequences demeureraient con-

cen trees parmi les hommes qui cultivent les sciences; il

aurait, surtout chez les nations maritimes, des conse-

quences pratiques tort etendues, et dont la gravite ne

permet pas de i'entreprendre legerement. Les tables nau-

tiques et les cartes marines sont calculees et construites
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j)()in
Ics premiers mi'iidiens atliuis thins chaque pays,

Ics iiavigateurs decespuys ysont aceoutuniesetle grand

nonibre en fait usage avec une sorie de routine. Or, si

une nation changeait son premier nieridien, il devien-

drait necessaire de refondre toutes ces carles et toutes

ces tables. II taudrait aussi changer les habitudes des

navigatenrs. Cette entreprise, qui ne serait peut-etre pas

sans danger dans les premiers moniens, serait certaine-

ment celle qui rencoutrerait le plus de ditficultes: son ac-

cgmplissement denianderait probablement plus de temps

que le renouvellement des cartes hydrographiques. C'est

par ce motif qu'en France on a laisse subsister I'ancienne

division du cercle et du temps dans les cartes, les tables

ct les iiistrumens a I'usage des marins, que les sondes

ont continue d'etre conqjtees par brasses et qu'on n'y a

pas introduit ie metre. Aucun obstacle de ce genre ne

s'oppose a I'adoplion des altitudes. Toutes les nations

sont d'accord pour en placer loiigine au niveau des

caux moyennes de 1 Ocean. La diflicultc se reduit a I'e-

tablissement d un mode unifornie de mesuie et d'ex-

pression; choses qui n occupent que les savans, ne

touchent a aucun besoin pratique et a aucune liabitude

popnlaire. De plus, le module que je propose de don-

ner aux altitudes est derive dun element qui appartient

a tons les peuples; en ladoptant ,
aucune nation nest

censeo avouer la superi(?rite dune autre; aucun prejuge

national, aucun sentiment d'orgucil ou si Ion veut de

vanite, nest interesse a la repousser.

Le diametre moyen de la terre, dont la cent niillieme

partie doit servir de module est cehii qui correspond a

la circonference, dont le quart contient dix millions de

metres egaux a I'etalon de platine depose a 1 Observa-

toire. La grandeur absolue de cette circonference a etc
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determinee par ies obstrvalions les plus receiites, relies

donl les resiiltats sont generalement iiclniis coiiime les

plus exacts connus et desquelles on a conclu la lon-

gueur de Tetalon metrique, que Ion a ensuite mate-

riellement realise avec les precautions les plus delicates

et les plus savantes. Les observations out ete f'aites en

France, et par des savans francais, il est vrai; mais

les savans de tons les pays n'ont jamais balance a faire

usage d une decouverte, parce quelle avait ete faite cliez

un autre peuple. Tous les bomnies qui travaillent an

progres des connaissances
,

et dont le genie contribue

a lavancenient de Icsprit huniain, ont une meme pa-

trie, et quoiqu'ils soient tics attaches a leur pays, les

jalousies nationales ont peu d'einpire sur leur esprit.

Ce qui determine suitout leur assentiment, c'est la rea-

lite et I'importance des resultats
sclentii'iques ,

el non

la consideration du pays oil ils ont ete acquis.

II est done certain que ies circonstances qui rendent

peu probable I'accord des dif'ferens peuples pour I'eta-

blissement dun meridien unique, ne subsistent pas re-

lativeinent a un systeme de notation des hauteurs au-

dessus de la iner.

On a demande si les altitudes
,
telles que je les ai defi-

nies, sont veritablement independantes du metre.

Je reponds que les coordonnees verticales, exprimees

en regions et steges ,
sont anssi indepemlantes du metre

que les longitudes et les latitudes conchies d'operations

geodesiques. On ne pent pas dire que les longitudes et

les latitudes, ainsi determinees, dependent de la inesure

lineaire employee dans les operations. Celle-ci apres
avoir servi d'instrument intermediaiie pour arriver au

resultat en est eliminee par le calcul. La meme chose
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arrive lorsqu'une liauteur absolue est convcrtie en

aUitude : on dt^gajje son expression de la niesuie qui a

ete employee pour la determiner. Ce que je dis dii metre

s'applique a toute mesure dont on aura fait usage; en

suivant le procede de calcul que j'ai indique ,
eile sera

toujours eliminee de lexpression finale de la hauteur.

C'est la le caractere essentiel de la methode; en s'y

conformant, on obtiendra toujours, pour les hauteurs,

une expression entierement independante de toute me-

sure locale.

Quant au diametre de la terre, c'est une quantite tel-

lement liee avec des eiemens donnes par la nature, qu'on

peut avec certitude assigner et meme construire une

longueur malerielle qui ait avec lui un rapport determine.

Sa grandeur est connue par suite des operations faites en

France pour mesurer le meridi^. J'en aipris lacentmil-

lieme partie pour servir de module aux altitudes
,
comma

on a pris la dix-miilionienie partie du quart du meridien

pour en former I'etalon des mesures de longueur. J'ai

enonce en metres la valeur de ce diametre, mais j'aurais

pu I'enoncer en toises ou en pieds ,
cela serait parfaite-

ment indifferent et ne changerait rien aux resultats defi-

nitifs dans le calcul des altitudes; pour que ces resul-

tats soient uniformes, il suffit d'employer dans tous les

pays la meme valeur du diametre : or, c'est ce qui a lieu,

les eiemens de la grandeur de la terre determines par la

mesure de la meridienne etant generalement admis par

les weo^raphes ,
les astronomes et les physiciens. Si les

proores de la science et de lart d'observer devaient ame-

ner des determinations plus precises de la grandeur du

globe terrestre et faire connaitre que les resultats au-

jourd'hui recus sont dans le cas de subir des corrections,

le module des altitudes devrait aussi etre corrige, pour
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peu que I'erreur reconnue apportat dans sa grandeur

une difference assez forle pour etre prise en considera-

tion ;
n.ais il serait egalenient necessaire de faire des

corrections analogues aux elemens que I'on emploiepour
conclure les distances, en nombres absolus, de points

dent les positions sont donnees en longitude et latitude,

et reciproquement.

On aaussi deniande si je voulais renoncer au metre,

dont la determination a exige de si longs travaux, tant

de science et d'habilete.

Je suis fort eloigne de proposer I'abandon du metre;

je regarde Vetablissement du systeme metrique, dont il

est la base
,
comnie devant faire epoque dans I'histoire

des sciences et de la civilisation. Les travaux executes

pour en determiner la grandeur ont demande I'applica-

tion de connaissances accumulees
, par la culture des

sciences, depuis les premiers ages de I'astronomie jusqu'a

nos jours. Commences en France des le seizieme siecle,

ils ont ete repris avec une perseverance qui honore le

caractere national, dans les siecles suivans, toutes les fois

que les progres de la science faisaient desirer et esperer

des resultats plus precis. On a invente de nouveauxins-

trumens et cree de nouvelles methodes pour cette grande

operation. On ne connait dans I'histoire des sciences au-

cune autre epoque ou elle aurait pu etre faite avec la meme

precision. C'est une des gloires scientifiques de la France;

mais peut-on dire qu'on renonce au metre, parce qu'on
etablit une graduation particuliere, ou si Ton veut, une

unite speciale , pour revaluation des hauteurs au-dessu*

de la mer? On ne renonce pas plus au metre dans ce c i

que dans celui que j'ai cite tout-a-l'heure, d'une posit' as

geographique d'abord determinee geodesiquemen' "^^n

6
*
par
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au premier meridien et a I'equateur par degres de lon-

gitude et de latitude.

La creation, pour certains usages, dune unite spe-

ciale n'est pas sans exemple dans notre systeme metrique.

L'unite monetaire aete forniee ainsi pours'accommoder
aux besoins du commerce et ne pas trop s'eloigner des

habitudes dii public. Cette unite represente un poids

fixe d'argent; si on avait du scrupuleusement sen tenir

a I'une des unites ponderales adniises dans le systeme

general, on aurait fait l'unite mowetaire egale au gram-
me ou a quelqu'un de ses multiples decimaux, tel que
le decagramme, I'hectogramme, etc.; mais alors elleeut

ete ou trop petite ou trop grande; elle eiit ete bors de

proportion aveccelle a laquelle le public elait accoutume.

Ces considerations determinerent les fondateurs du sys-

teme metrique a etablir une unite monetaire speciale;

ils la firent egale a quatre grammes et demi d'argent pur,

et lui donnerent un nom particulier, celui Ae/ranc ;
en

sorte que le nom de gramme disparait. On ne peut pas

dire pour cela qu on ait renonce au gramme. II y a une

analogic complete entre cette operation et I'etablisse-

menl de 1 unite speciale que je propose pour exprimer

l6s coordonnees geographiques verticales. Cette unite

depend du diametre de la terre, suivant un rapport

decimal, puisqu'elle en est la cent millieme partie,

et elle se lie a, notre systeme metrique au moyen des

donnees que nous possedons sur la grandeur de ce

diametre.

Quelques personnes qui sentent la necessite d'affecter

une nomenclature speciale a I'expression des coordon-

nees geographiques verticales
,
out pense qu'on pourrait
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employer pourcela des parties aliquotes ties grands cer-

cles du globe terrestre, par exeniple, les secondes, les

tierces
,
etc.

,
considerees dans leur grandeur absolue, et

non simplement conime quantitesangulaires; onconser-

verait ainsi lanalogie avec le metre, qui est lui-meme une

partiealiquote dumeridien, et avec lusage assez gene-

ralement recu parmi les navigateurs d'exprimer les dis-

tances en minutes et secondes.

L'usage adopte par les navigateurs est naturel : les

minutes, les secondes, etc.
,
considei'ees dans leur gran-

deur absolue, sent des parties de I'espace meme parcouru

par les vaisseauxj il est naturel de prendre ces parties

pour mesurer cet espace. Mais les hauteurs croissent

on decroissent en suivant la direction dun rayon ou

dun diametre terrestre mene an point auquel elles ap-

partiennent ;
si elles venaient a changer, c'est sur cette

ligne que leurs variations auraient lieu
;

il est done na-

turel de la prendre pour en faire I'axe sur lequel on doit

coter leur mesure. Les rayons menesaux differens points

de la surface extra-spherique de la terre n'ont point une

valeur constante; ils different entre eux par la distance

de chacun de ces points au niveau de la mer. Cette dis-

tance doit etre consideree comme un prolongement du

diametre correspondant, accru d'un certain nombredes

parties dont sa totalite est composee. C'est ce qu'on

fait en prenant, comme Je I'ai indique, une de ses frac-

tions aliquotes pour module des hauteurs. Le globe et

son relief extra-spherique se trouvent ainsi places dans

une figure dont toutes les parties, depuis le centre jus-

qu'aux sommites les plus elevees, sont propotionnelles

a leurs homologues prises dans la nature.

Les longitudes et les latitudes sont plutot destinees a

fixer et a designer des positions qua exprimer des dis-

6.
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lances; j'ai
concu rctahlisseineiittles altitudes clans une

intention seniblable. Elles niontrent la position dun

point relativenient an niveau des iners ou au centre du

globe, dans une figure seniblable a celle de la terre et

d'une maniere adaptee a cette figure, comme les lon-

gitudes montrent cette nienie position relativenient a

I'orient et a I'occident, et les latitudes relativenient a

I'equateur.

Cette disposition serait mieux sentie et se dessinerait

peut-etre a I'imagination avec plus d'elegance, si j'avais

place 1 origine des altitudes au centre de la terre; niais il

y aurait eu a cela beaucoup dinconveniens, qui ont du

me f'aire renoncer a cette idee.

Comme, depuis le centre de la terre jusquaux eaux

nioyennes de I'Ocean
,

il y u cinquante mille regions de

la grandeur que j'ai adoptee, le nombre cinquante mille

serait entre dans lexpression de toutes les altitudes su-

perienrs au niveau de la nier. Nous avons vu qu'il n'est

pas probable que leur nombre s'eleve jusqu a cent, ni

meme qu'il atleigrie soixante-dix
;
ce sont a-peu-prcs les

seules dont les pliysiciens aient a s'occu per; j'ai du rejeter

un systeme de notation qui aurait enibairasse leur ex-

pression, en y rappelant toujours ces cinquante mille

regions soulerraines qui, a 1 exception des cinq ou six

les plus voisines du niveau de la mer, n'ont pour nous

qu'une existence ideale.

Les deux tables qui suivent sont celles que j'ai annon-

cees page 72, pour convertir en regions et steges les

hauteurs absolues donnees en metres, et recipruque-

ment :
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TABLfe I.

Pour convertir en altitudes les

hauteurs donnces en metres.

Metres.
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Le calcurpour convertir une hauteur absolue en alti-

tude serait encore plus expedkif si, a I'aide la table i,

on en formait une autre pour tons les nombres, depuis

ijusqu'agp. La transformation dune hauteur absolue en

altitude se reduirait a I'addition de deux nombres.

Pour faire cette conversion au moyen des iogarithmes,

il suffirait d ajouter au logarithme de la hauteur expri-

mee en metres, le logarithme constant 7.8950899. Cette

operation donnerait le logarithme de I'altitude avec une

caracteristique trop forte dune dizaine. En effet, le lo-

garithme y.8950899 est le complement arithmetique

de 2,1049101, logarithme du nombre 127, 32396", que

j'ai pris pour module des altitudes.

Le tableau qui suit est destine a montrer la forme

que prendraient les catalogues de positions de lieux,

par I'adoption de I'expression de la coordonnee verticale,

en regions, steges,etc.

tlEUX.

Madrid
Munich
Geneve
Moscou
Turin
Vienne au Danube.
Dresde
Rome au Capitole. .

Paris a Notre-Dame.
Berlin

De Paris Ci"' etage).
De Greenwich

LiTITTJUES.

D. M.

40. .24

48.. 8

46. . 12

55.. 45

45.. 4. •14

48.. 12.. 40
5 1 . . 2 . . 5o

41.. 53.. 54

52..3I..45

LONGITUDES.

D. M. S.

6. 2. O O
9.i4.t5 E
3.49.15

35. 12.45
5.20. o

14. 2.3o
1 1 . 2a. 46 E.

10. 9.3a £.

E.

E.

E.

E.

A1.TITUDES.

II. 2. E.

4 . . aa

.92

.35

.80

.04
o. .70
o. .36

o. . 3a

o. . 23

Ctniisl.

,.5a

..54

..17

..62

..64

..46

..69

..i3

..50

D. M.
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Altitudes de quelques montagnes remarquables du

globe, rangees suivant Vordre de leurs elevations.

Rigione. Slegei. C»i.

Himalaya, i4'" pic (Thibet) 6i . . .42. . .60

Nevado de Sorata (Perou) 60. . .4.4. . .42

Antisana (volcan Perou) 45. . .81. . .23

Saint-Elie (N.-O. de I'Amerique )
. 43. . .29. . .90

Pococatepec (volcan Mexique) .... 42-..4i...t5

Pic de la fronti^re chino-russe 40 ... 33 ... 02

Elbrouz (Caucase) 39. . .34. . .06

Merino-Roa (Ouii) Polynesia )
. . . . 87 ... 99 ... ^5

Mont Blanc (Alpes) 37 ... j; ... 76

Ophyr (archipel indien) 3i . . .02. . . 32

T(5neriffe (Atlantique) 29. . . i3. . .83

Mula-Hassen (Grenade) 27. , ,92. . .09

Malahite ou Nethou (Pyrenees). . . 27. . . 33 . . .97

O-Taiti (Polynesia ) 26. . .09. . .88

Etna (Sicile) 25 ... 42 ... 33

Liban (Syrie) 22. . .82. . .37

Petit Altai
( Siberie) 17. ..29. ..45

Atbos
( archipel grec )

16. ..2a. ..63

Ventoux
( Provence ) i5...39...38

Mont-Dore ( Auvergne )
i4. . . 79 69

Canta! (Auvergne) 14. . .58. . .48

Mezenc (C^vennes) 13...87...01

Sierra d'Estre (Portugal) i3. . .35. . . 18

Puy Mari (Auvergne) 13...02...19
Adelat (Suede) 1 2 ... 3g ... 36

Puy-de-D6me (Auvergne) 11 . . .Sa. . . 18

Ben-Nevis (Ecosse) 10. . .4o. . .65

Hecla (Islande) 7 ... 95 ... 69
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ilEGiONS des neiges perpetuelles sous diverses latitudes.

Regions.
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Notice sur les operations geodesiques executees en Moree,

en iSzg et iS'io, par MM. Peytier, Puillon-Bo-

BLAYE et Servier, capitauies (Tetat-niajor ; suivie dun

catalogue des positions geograplwpies des principaux

points determinespar ces operations.

Le gouvernementa profile de roccupation de la Mo-

ree par les troupes francaises
, pour faire executer, par

des officiers d'etat-major, une carte de cette presqu'ile,

appifyee sur une triangulation reguliere.

On se bornera, dans cette notice, a donner une idee

des diverses operations relatives a la triangulation, afin

que Ton puisse apprecier le degre de confiance que Ion

doit accorder aux coordonnees geographiques qui en

resultent.

L'incertitude de la duree de I'occupation de la Moree

devait necessairement faire apporter une grande cele-

rite dans les operations; aussi ne pourrait-on pas com-

parer la triangulation dont il
s'agit, a celles du premier

ordre qu'on execute en France, mais seulement a celles

du deuxienie ordre.

Etablissement des signaux et observations des angles.

Des signaux en pierre seclie ont ete etablis sur toutes

les montagnes qui devaientservir de lieu de station geo-

desique, et les angles du reseau de triangle dont on a

couvert la Moree ont ete observes avec des theodolites

de 8 pouces, de Gambey, donnant directement 20' de-
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cimales et par I'fstime lo" (ces theodolites font partie des

instnimens que Ion emploie pour la triatigulation du

deuxienie ordre de la carte de France). On s'est borne a

six, huit ou dix repetitions pour les angles de lenchai-

nement des triangles. Les autres n'ont, en general, ete

pris qu'une fois.

Les triangles dont la nioyenne des cotes est d'environ

20,000 metres, sont en general tres bien conditionnes

(presque equilateraux). L'erreur sur la somme des trois

angles est toujours tres faible, et va rarement a i5 sexa-

gesiniales.

Lenonibre des stations geodesiques s'eleve a i34, dont

quelques-unes sont dans les lies des golfes d'Egine et de

Nauplie, telles que Spetzia, Hydra, Egine, etc. Le nom-

bre total des points determines peutaller a niille
,
ce qui

fait au moins un point par lieue carree.

Nivellement.

A chaque station on a pris des distances zenithales des

stations correspondantes, ainsi que des autres points les

plus remarquables 5
et comnie les signaux etaient tous

des cones tronques offrant un tres bon pointe, il s'en-

suit que lenivellement qui resulte de ces distances zeni-

thales est tres exact. On croit pouvoir avancer que l'er-

reur sur les hauteurs depasse rarement i metre : ce qui

le prouve, c'est que partant dun point sur le bord de la

mer pres de Nauplie, traversant toute la Moree en pas-

sant par des sommets dont quelques-uns approchent de

2,000 metres, on arrive au cap Catacolo, a o"',45, a

Marathonisi, a o'",8o, et a Gorinthe, a o"',94 (i).

(i) Ce dernier rcsultat prouve qii'il n'y a pas dc difference de ni-

veau sensible entre la mer du golfe de Corinllie au Lepaatc et la mer
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Mesure (Vune base.

Ces operations geodesiques entrainaient necessaire-

ment la mesure d'une base, ainsl que la determination

deson aziniut, et de la latitude et la longitude d'une de

ses extreniites. A la rigueur, on pouvait se homer a la-

zimut, et serattachant aux points du capitaineGauttier,

partir dune de ses positions les mieux determinees : c'est

le parti qu'on a pris pour la longitude seulement.

Premiere mesureprovisoire de la base.

Afin de donner le plus promptement possible quel-

ques points pour les leves, une base provisoire de 3,5oo

metres avait ete mesuree avecsoin, a la chaine, dans la

plaine entre Argos et Nauplie, d'un angle des mines de

Tirynthe a Tangle d'une maison ruinee pres du village

d'Aria. Les resultats de deux mesures s'accordaient a

o'",36. On avait eu egard a la temperature ,
et la chaine

du golfe de Nauplie. Or, le golfe d'Egine ou d'Athenes etant tres

rapproche de celui de Nauplie, ces deux golfes etant tres ouverts et

communiquant entre eux, on doit conclure qu'ils sent de niveau,

et que , par suite , les niers des golfes de Corinthe et d'Egine sont de

m^me niveau.

L'opinion que la mer est plus elevee dans le golfe de Corinthe

que dans celui d'Egine est assez repandue. Cela vient, sans doute,

de ce que le point de partage de la partie la plus basse de I'isthme ,

dont on estime la hauteur a 60 metres environ, etant beaucoup plus

rapprochee du golfe d'Egine que de celui de Corinthe , la pente est

tres douce du cote de ce dernier golfe, tandis qu'elle est forte du

c6te du premier. Ainsi, en venant de Loutraki pour aller a Calamaki

ou a Kekhries
,
on arrive a ce point de partage sans presque s'aper-

cevoir que Ton nionte
, et Ton a ensuite a descendre un

petit coteau

assez raide; ce qui a donn^ lieu a I'erreur en question.



(90
avail ete etalonnee avec un metre etalon en cuivre, de

iJellet; mais la chaineayant ete plus tenduc pendant I'e-

taloiinage sur un plancher, que pendant la mesuie sur

le teriein
,
on devait s'attendre a un lesultat trop fort:

il I'etait en et'fet deo^jjS.

Deuxieme jnestire provisoire.

Ne pouvant compter sur I'exactitude d'une mesure a

la chaine
,
on so proposait bien de recommencer I'ope-

ration par des moyens plus exacts. Dans ce but
,
on fit

confectionner a I'arsenal de Nauplie, par des ouvriers de

larlillerie francaise, trois grosses regies en vieux sapir; ,

de 3'",23 environ
,
de longueur chacune. On leur donna

la forme de prismes triangulaires, ayant pour section

des triangles o"',i debase, suro'",i deliauteur. Les are-

tes superieures furent abattues de maniere a presenter de

petites faces propres a I'application dun niveau de ma-

con : on les fit peindre fortement a I'huile, et Ton fixa

aux extremites des bandes de fer terminees par des aretes

ires vives. On entreprit done une nouvelle mesure de la

base avec ces regies , que Ton placait
sur des chevalets

,

que Ion etablissait horizontales avec un niveau de ma-

con
,
et dont on mesurait les petits intervalles avec un

double decimetre (Ces regies furent etalonnees avec le

metre dont on a deja parle). Lorsquon eut mesure pres

de I,ooo metres, on fut oblige d'abandonner I'operalion,

quimarcbaitlentement, pour s'occuper d'autres travaux,

attendu qu'il etait question de la prochaine rentree en

France. On fit une nouvelle mesure a la cbaine
,
en em-

ployant a son etalonnage la partie mesuree avec les re-

gies.
Le resultat que Ton obtinl, plus exact que le pre-

mier, etait encore trop fort de o"',47.
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Mesuie definitive de la base.

L'occupation de la Moree par les Francais s'etant pro-

longee, on entreprit enfin une mesure definitive de la

base. On pensa d'abord a en choisir une plus grande;

mais la perte de temps qu'eiit occasionee sa recherche et

I'etablissement de massifs et de signaux a ses extremites,

fit renoncer a ce projet. On se borna a mesurer la meme

base, en apportant le plus grand soin dans toutes les

parties de I'operation.

Les regies qui etaient confectionne'es depuis un an

n'avaient pas sensiblement varie : apres avoir etc redres-

sees dans quelques parties ,
elles furent etalonnees suc-

cessivement par MM. Peytier etServier, qui executerent

la mesure dont il s agit. On donnera les resultats de ces

etalonnages avec ceux desetalonnages apres I'operation.

La base f ut jalonnee avec un theodolite de Gambey :

les regies, placees sur deschevalets, s'alignaient a I'aide

de mires placees a de petites distances sur les piquets du

jalonnaoe; les pentes des regies furent mesurees avec un

grand niveau de macon
;
a defaut de languettes a vernier

et vis de rappel, les intervalies des regies toujours fort

petits (de o a o'",o2), furent mesures avec deux regies a

cotes non paralleles, en forme de coin, et dont I'ecarte-

ment croissait de o'",ooi ,
sur une longueur de o"',oi2

environ, cequi perniettaitd'appreciero"',oooo5.MM. Pey-

tier et Servier diviserent, chacun de leur cote, une de

ces regies, qui se trouverent parfaitement d'accord.

Chacun deux mesura avec sa regie les divers intervalies ,

qu'il ecrivit sur un registre particulier, de metne que
chacun mesura les pentes des regies, qu'il ecrivit sur le

meme registre. Chacun ayant fait de son cote les divers
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calculs cle reduction des regies a I'horizon

,
les additions

des intervalles, etc., voici les deux resultats obtenus ;

M. Peytier. 3;')Oi"',3i6o\ Moyen. base defin. 35oi'",3i8

M. Servier. 35oi"',32o5| a zero de temperature.

Voici les resullats de I'etalonnage des regies avant et

apres la mesure de la base.

Etalonnages.

Le 11 noverabre i83o, avant la mesure.

M. Peytier. . . 3'",2346

M. Servier. . . 3'",2346

3"',2340

3'",2339

3'",2379

3",2379

Le 8 decembre i83o, apr^s la mesure.

M. Peytier. . . 3"',23435

M. Servier. . . 3'",2343o

3'",23370 3'",23775

.i"',2338o 3'",2377o

La temperature, pendant I'etalonnage du 22 novem-

bre, etant de i4', et celle du 8 decembre de i5',7, on a

reduit le lout a la temperature de i4''; ce qui a donne

pour la portee moyenne i4s 9'",7o6279. La base a ete

calculee, aveccelteportee, i4°, et reduiteensuiteazero.

On fera remarquer qu'a I'epoque ou la mesure fut

faite, la temperature futpeu variable, et que la moyenne

pendant I'operation fut a-peu-pres de i4°; ce qui fait

qu'on n'a pas a craindre d'erreurs sensibles provenant

de la dilatation des regies.

L'une des extremites de la base n 'etant pas accessible

avec les regies ,
une longueur de 70 metres a ete calculee

a I'aide d'uue petite base oblique mesuree avec les regies.

Les angles du petit triangle ontete observes avec leplus

grand soin avec le theodolite, et leur somme ne differait

de 180° que de 3o".
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Estimation du maximum iTerreur de la base.

On estijne que leireur pour la portion calculee

peutetiede o">oioo

Que I'erreur d'etalonnage peut etre de o™,oooi

par regie, ce qui donne 0,1077

Que celle sur les corrections des pentes n<^ peut

pas depasser yV) ce qui donne. .
.,..;., *,,

• • o,o5i2

Que celle de la mesure des intervalles ne peut

depasser o'",oooo5 par regie o,o528

Que I'erreur faite chaque jour pour partir du

point oil Ton a lermine la veille
, peut etre de

o"',ooo5 par jour, ce qui donne o,oo5o

Que celle d'alignenient ne peut depasser o',! ou

o%o9 ce qui donne. o,oo43

Enfin, que celle occasionee par des obstacles a

franchir, qui ont necessite I'eniploi du fi!-a-

plomb dans la mesure des intervalles des re-

gies, peut aller a o,oo35

Ce qui donne
,
dans I'hypothese d'une ac-

cumulation de toutes les erreurs. . . . o'"2345

On peut done esperer que I'erreur est au-dessous de

o",?,, ou a-peu-pres de r^;—de la base, Une erreur gros-

siere n'est d'ailleurs pas a craindre, puisque deux me-

sures provisoires ne differaient de la mesure definitive

que de 0^,73 et o™,47.

Les angles des petits triangles qu'il a fallu faire pour
arriver de la base a des cotes de i5 a 20 niille metres,

ont ete observes avec soin a plusieurs reprises, de sorte

qu'on pense etre arrive a n'avoir pas au-dela de i metre

d'erreur sur le premier cote, de iSooo metres.
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Observations (Vaziinut et de latitude.

Apres la niesurc de la base
,
MM. Peytier et Sei-vier

firent a Tyrinthe, I'uiie de ses extremiles
, quclques ob-

servations pour la determination de sa latitude, et de

I'azimut de la base. lis etaient munis d'un petit theodo-

lite de Gambey (un de ceux employes a la mesure des

angles), d'un chrononietre de Berthoud (n'* 1670), et

dun barometre de Bun ten. Le temps fut peu favorable,

et en douze jours ils ne purent prendre que vingt series

d'azimut du soleil (en trois matinees et trois soirees), et

quatre grandes series de distances meridiennes du meme

astre (La lunette du theodolite ne plongeait pas assez

pour observer I'azimut par la polaire). A fin d'attenuer

autant que possible les erreurs provenant de la variation

du chronometre, on pritdeux fois par jour, chaquefois

que le temps le permit, des hauteurs absoluesdu soleil
,•

la marche du chronometre fut satisfaisante. La plus forte

discordance entre les azimuts du matin etdu soir, estde

25";

La moyenne des azimuts du matin. 44

repetitions
= 3" 36' i4 9

La moyenne des azimuts du soir. 20

repetitions
= 3. 36' 8,3

La moyenne generale ou lazimut defi-

nitif de la tourelle culminante de

Palamide =3.36 11,6

compte du sud a Test. L'azimut de la base a ete obtenu

par deduction.

M. Peytier avait observe a Corinthe, en fevrier 1829,

un azimut qui, determine seulement par deux series du

matin et deux du soir, s'accorde avec celui de Tyrinthe
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a 16" ou 5", suivant les angles qu'oii einploie pour la

verification.

Voici les resukats donnes par les distances ineridien-

nes :

Le 1 1 decenib. i83o, 18 repetitions. Lat. 37">35'45'65

18 22 87.35.48,49

19 32 37.35.45,08

20 32 37.35.49,46

ce qui donne, pour la moyenne latitude

deTiryntbe, 37,35.47,17

La declinaison du soleil variant tres peu a I'epoque oil

les observations ontete faites
,
sa determination est alors

plus exacte; ce qui adii contribuer a la bonte des re'sul-

tats.

Longitude.

La longitude a ete deduite de celle de Milo, deter-

niinee par le capitaine Gauttier. On a obtenu celle d'E-

gine, et par suite celle de Tirynthe, en refaisant les

calculs d'apres les memes donnees, et en ayant egard a

I'aplatissement de la terre. Les resultats obtenus diffe-

rent un peu de ceux calcnles par le capitaine Gauttier,

dans I'hypothese de la terre spberique. En voici la coni-

paraison :

Latitude du montSaint-Elie d'Esine, en

ayant egard a raplatissement 37° 42' 4'^

Longitude, idem 21. 9. 89,6
Les resultats donnes par le capitaine

Gauttier sunt :

Latitude 87. 42. 7,0

Longitude 21. 9.42,6

Lalongitude que Ion a employee pour le

Saint-Elie de Milo, est de 22. 2. Sp

7
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M. Daussy, clans iin mcmoire insere dans la Cminais-

sance des Temps cle i83i
, adopte aa" 3' i", 5. Si done

on voulait partir de ce resultat, \\ faudrait corriger tou-

tes les longitudes du catalogue ci-joint ,
en les augmen-

tant de a', 5.

Degre cTexactitude des positions gengrapJiiqncs. Compn-
mison avec les lesultats du tapilnine Gauttier.

Toutes les latitudes et longitudes etanlobtenues, en

partant du seal point de Tiryiithe, an moyen dun en-

chainement de triangles ,
etles calculs ayant ete t'aitsen

tenant conipte de I'aplatissement de la terre
,
on peut

en conclure que tous les resultats sont d'accoid entre

eux a o",2 ou o' 3. L'erreur ne peut depasser cette quan-

tite que pour les points doiil le pointeetait vague, coinme

des emhouchures de rivieres, des milieux de villages,

que Ion a observes ainsi a defaut d'objets de remar-

que, etc. On ne pourrait done faire subir une correction

a Tun de ces resultats, sans la faire subir a tous les au-

tres. Quant a l'erreur absolue, on ne saurait I'estimer

d'une maniere precise ; cependant les comparaisons que

Ton va presenter avecles meilleurs resultats du capitaine

Gauttier perniettent de croire qu'elle est au-dessous de

lo' pour la latitude.

Les positions geograpbiques determinees par le capi-

taine Gauttier sont de trois especes : i° quelques-unes

ont ete obtenues astrononiiquement (du nioins la lati-

tude); 2° d'autres resultentde sa triangulation de I'Ar-

cbipel , qui repose sur une base de loSiGg metres (du

Saint-Elie de Milo au Saint Elie de Zea), mesuree astro-

nomiquement; elles ont ete calculees dans I'hypotbese

de la terre spherique, en partant deMilo et Zea, deter,

mines astrononiiquement ;
3' les autres, enfin, sont le
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resultat d'observalions et tie relevenicns tails a liorcl de

son Mtlnicnt.

Les latitudes du capitaine Gauttier deterniinees astro-

nomiquement ,
sonten general le resultat de quatrea six

distances nieridiennes de la polaire; elles sont plus fortes

que celles deduites de la latitude de Tirynihe (resultant

de quatre distances meridiennes du soleil
, prises vers le

solstice dhiver), de pres de lo". Ainsi, celleduMont

Saint-Elie dEgine est
pliis

forte deg",! ;
celle deSpetzia

ne lest que de 5",i ;
mais ii peuty avoir delincertitude

sur lidentite du point.

Les latitudes du capitaine Gauttier provenant d'obser-

vations septentrionales, et celles deduites deTiryntlie,

d'observations nieridionales, la moyenne serait debar-

rassee d'une partie de I'erreur des instrumens, dans le

cas ou elle serait dans le menie sens pour les deux. Quoi-

qu'ii n'ait ete fait aucune verification a ce sujet, il pa-

raitrait convenable d'adopter la moyenne des resultats;

ce que Ion ferait en augnientant toutes les latitudes du

tableau suivant de 4'?^.

Les latitudes du capitaine Gauttier, deduites de sa trian-

gulation del'Arcbipel, sont plus fortes que celles dedui-

tes de Tirynthe de i5 a ly'
• on diminuerait cette diffe-

rence de 4 i 5", en les calculantde nouveau, en ayant

egard a I'aplatissenient de la terre.

Quant aux posititins deduites d'operations faites abord

du batiment . leurs longitudes, comme leurs latitudes^

sont tantot plus fortes
,
tantot plus faibles que celles de-

duites de la triangulation de la Moree, et la difference

va jiisqu'a i'. Castel-Tornese (Khlemoutsi) ,
Arcadia

j

Modon, etc., sont dans ce cas.

Dans les catalogues des positions geographiques dii

capitaine Gauttier, on a adopte le inenie signe A pour tou-

7-
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tes los deteinunations qui ne sont pas astronomlqucs; il

exit cependant ete preferable d'adopter un signe particu-

lier pour celles provenantde la triangulalion de I'Archi-

pel, qui sont exactes a que'.ques secondes pres, et un

autre pour celles provenant des observations et releve-

lueiis faits a bord, dont 1 erreur peut etrede i'. Du reste,

on a joint a ces catalogues des notes explicatives, alin

qu'on ne soil pas dans le cas de contondre ces deux es-

peces de determinations.

II eiit ete fort interessant de comparer la base et I'azi-

niut de Tirynthe avec la base astronomique du capitaine

Gantlier et son azinuit; malbeureusement on ne peut

faire cette comparaison quen se servant de I'lle Saint-

George d'Arbora
, qui n'est pas un point de station, et

dont le sommet pen prononce a du occasioner de I incer-

titude dans le pointe. En eftet, les triangles qui serventa

la determination de ce point ne sont pas tres concordaus,

surtoutceux du capitaine Gaultier. Le cote Saint-George

(Vylrborn £gine, conuiiunaux deux triangles provenant

de la Moree
,
est donnc par I'uii ile 4^929 metres, el par

I'autre de 4^9 1 2 metres (difference ly metres); le second

triangle ayant un angle un peu aigu, on adopte le pre-

mier resultat comnie le nieilleur. Le cote Zea Saint-

George d^^rboia
,
commun aux deux triangles de Gaut-

tier (Saint-George d'Arbora, Milo, Zea; et Saint-George

d'Arbora, Zea, Egine), est donne par I'un de 41608 me-

tres, et par I'autre de4 1670 metres (difference 62 metres).

Le cote Saint-George d'Arbora Egine, donne par I'un

des triangles du capitaine Gauttier, est de 4(>oi8, c'esl-

a-dire 89 metres plus fort que le m^me cote provenant

des triangles de la Moree.

La difference de 62 metres, sur le cote commun des

triangles dw rnpitaine Gauttier, perniet de croire que,
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inalgre quelque incertitude sur le pointe de Saint-George

d'Arbora, la majeure partie de I'erreur est de son cole.

D'ailleurs, vine erreiir de 3" seulenient sur la difference

de latitude des extremiles de sa base astronomique, en

donnerait une de 90 metres sur la longueur de cette base

(105169 metres). On fera encore remarquer, a I'appui de

cette presomption, que les angles des triangles du capi-

talne Gauttier out ete observes avec un instrument qui

ne donnait que la miTiute sexagesimale, et par I'estime la

demi-minute, tandis que les theodolites de Gambey emr

ployes a la triangulation de la Moree, donnaient 20" de-

cimales, et par I'estime 10".

L'azimut de Saint-George d'Arbora
, pris d'Egine ,

donne par la triangulation de la Moree, differe de celui

donne parcelle de I'Archipel, de 2'; celui de I'Acro-Co-

rinlhe differe de la nienie quantite, mais dans un autre

sens, et celui du Parthenon differe de 4; mais le capi-

taine Gauttier a peut-etre observe le milieu, tandis que
M. Puillon-Boblaye, qui a fait la station d'Egine, a ob-

serve le fronton.

Ces diverses comparaisons et les developpemens qui

les precedent suffiront sans doute pour I'appreciation du

degre d'exactitude des positions geographiques du cata-

logue ci-joint, ainsi que de celles detenninees par le ca-

pitaine Gauttier.
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Positions geographiques des principaux points dc In Morec , detcrniinc:

]>ar la triangulation dr. MM. Pettier, Puillon-Boblaye t/SERViKU.

^OMS

IJES MECX.

Aetata . .

All'hee: . .

Atpltee . .

Alfliee . .

Ahtna . .

Anatolico.

Ari'iravitla .

Androussa .

Androuvista

Angela- Castro

yingutstri . , ,

Apanokltrepa,
Arcadia. . . .

Argos
A Igym- Castro

Annyros . . .

Astros. ,

Atcicolo.

Athcnes. .

Jlassof. . .

Calainaki .

Calamata .

Calavtyta.

Calpalii ,

Cainilo .

Carytene.
Carnessi.

DESIGNATION

DES POINTS OBSERVES.

EmI)Ourliurc de la riviere d' (Styx), .j

Emboucliiirc de 1' . . i 1

Sa jonction avcc I'Erimantbc
|

Sa jonctioii avec IcLadon '

Sonimet du niout

\Iai»on la plu." mcridionule de lavillcl

d' (en Romelie)
Grosse ruinc dans le bouri; d' . . . .

Gros jiyrgos (i) a TO. de la ville d'. .

Clocber en fleclie du bourg d' (magne
uccideutal)

Latitude.

SSOio-jfV'G

37.36«5i,4
37.35.34,8
37.35.3().i

37. 29.25,5

38.25.48,4

37.5.'4.i5,i

37. ().20,4

36.54' 3,8

Sommct a (Ooo inet.au N. du bourg d'.

Graud monastire dans Ic N. dc I'ile d'.

Sommct du raont (Menalc)
Soiumet de la toi^r culminante de la

citadelle d'

Angle N. O. de Larisse (citadelle A"). .

Cbateau rulne vpniticn

Grande maison blamlic dc Capitanaki

(magtie occideutalj

37-4.',-45,3

37.42.29,9
37.32.43,4

.37- 14-48,9
3.7.3s. 8,8

37.40.32,5

Tour isolce a I'E. d' (le sol)

Maison culminante du village d' (Ics

ruines de Gortys sout 1000 metres

.I I'Estl

Le fronton du Partbcnon

Temple d'ApoUcin epicurien (le sol)

Eglise du village de

Ruine culminante du fort de . . . .

Partie culmiuantc du chateau ruine

de (bautcur de la pbiine dc Cala

vryta , an pont au nurd de la villc

7o"on'-,7)

acropole d'Or

3,6.59 '29,6

20.40. 19,0
21. 0.44,0

9.20.37,0
20.22.48,6
I 9. 47 '50,2

i9'49"4,7

37. 7.5. 12,6

37.31.35,8
37. 4. 7,7

37.25.36,6
37.55.13,7

37. 2'37,i

38. 1.46,2

LoDgitnde.
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NOMS

DES LIEUX.

Cortnthe.

Corinthc.

CoroTiibtle

Coron . .

Cosmas .

Coulouri

Counotipi'li

Omrcnula.

CraniiU . .

Dumula.

Vara

Diajortt. .

Diayniia .

Dulyniu . .

Eaiiw . . .

Egiue. . .

J-\ginc.
. .

M^gire . , .

ElapJiotiisi.

Elis
"

Epidaure-Limera .

y^KpidtU'Vos . . . .

Eurotus

Fnmco-V^yssL , .

1 GauLntropnictis- .

Callo

Guslouni

Gaifi'ias,

I

Glarentza.

Grisi . . .

Gros

Gypltto- Castro

Jfaglujints, . .

Hagianiiis. . .

I

Ifaryia- f^'arva ra

DKSIGNATION

DES roiNTS OCSEaVES.

Miuaret dans la ville de

Ancieune Juuaue et magasin de Kia-

mil-Bcy (le Lecliee est 2000 metres

i' I'E.)

Mont ea Beotie

Le minaret de la mosquee. . .

Maison culminante du bourg de . . .

Pic Koklii, sommet le plus S.-O. de

I'ile (ile Salamine)
Sommet de la moutagiie de

Sommet du mont (a I'K. de I'Helos.).

Cliapelle a ioo metres au S.-O. de la

TiUe de

Pyrgosdans le village de (les ruines

de Tiezeuc soijt a 5oo metres au

N-O.)
Pont sur la riviere , a 2000 metres au

S. du village de

Poiut eulmiuant du moat
Poiut culminau t de I'ilc (golfe d'Egiue)
Sommet le plus meridioiial du mout .

La eoloune pres le ])Ort

Sommet du mout Saint-Elie

Temple dit de Jupiter

Acropolc d' (au N. du village de Vlo-

goca) ,•••,
Point culmluaut de I'ile appelee ^Vriv

sur les cartes

Acropole d'

Palseo Monembasie , tour de garde

L'eglise (Epidaure)
Emboui'jiure de 1'

Arbre de (Asea)
Embouchure du (Meganitas) . . .

Cap au S. de Corou ( jiromoutoirc

Acrita^.)
Dome de mosquee
Poiut culminant du mont

Latitude.

37054' l5"2

37«55'5iii
38" ri'43,i

36'4-'29,i

37« 5»26,7

37'53- 0,3

58. 5.55,6

36»48'4'J>4

37-22-22,8

37.28.27,6

37.47. 6,4

37.27.i2,6
37. 4S. 1,0

37 .'io- 20,4

37.45.51,5
37.4 1 .52,9

37.45. 5,7

38" 7.20,0

3(i. 28.53,0

37.53. 9,2

30.43.44,9

37-38. 9,7

36.48. 12,7

37.24. 8,1

38. 15.39,7

36.42.53,9
37.50.52,3
37.52.55,4

Maison blancbe dans la partie supe-
rieure du village de

Tour venitienne sur le bord de la mer,
au S.-E. de Modou

Cap, sommet dit Castrn-Orias . . . .

Chateau ruitie dans rAchaie. . . . . .

L'eglise ( pres des ruiues d'Herea ).
.

Kharii, mine d' (1000 metres a I'E.

sout des mines, peut-etre Trilee)

Sommet de la Montague (pros d'Ar-

cadia
"

. .

//<(

\ JIagios-Pateras,
\'J/ai;ios-f^'liisis. .

'llAlriiltsa. . . .

\Jfcrmione . . . ,

^u-d cssus (lu vll-Sommet de la ton

I'-S^'l')

Monastere de Tripotamos (Psopbis)
Monasterc d'

Point eulmiuant du mont (sommet E.)

Tour de Castri

.55.53,9

36.47'

36.29"
38. 2.

3-. 36.

43, r

6,9

48,8

38. 6.32,2

Longitude.

20"32'45"o

20. j2. o,y

20.44'i9'4

19.37.37,5

Metres.

912,0

20.24.15,1

21. 6.5o,6

9. 0.36,7

20.29.28,9

20.49. 2,9

21 . 13.45,0

19.51.43.4

19.38.14,8
20.54.43,1
20.52. 19,7
21. 5.19,3
21. 9 .

39,6
21 •11.53,8

20. 2-23,5

20.38. 4,0

19. 2.56,t

20.42.35,2

20.49.26,5
20-20-54,2

i9'50-5i,7
19-44.15,7

19.32.28,0
18.55. 8,8

20- 14-24>3

18-48-37,0

'929-24
1-47.
t0-2O
'3i -49

19-04-^.;

19-21-21,2

277.2

914.5

190,2

497.4

37-45- 12,6

37-52-19,4
38- o- '3,8

37-16-11,9
37 -22- 5.1, (i

1420,1

1076,7

534,2

277,5

i5i,9

i2og,

3o8,o

1220,5

9.0



>OMS

DES Linux..

Hieraki .

hydra. .

Hypsili

Hypsili
In. . .

Kiphalari.
Kheli. . .

Khelrnns

Kfielmns

Khlemousli.

Ki r:es .

Lala . .

Langadia

Le-^ndari . .

Lejiunte . .

Lip'G

Lifneni .

Livaitzi.

Longa . . .

Lnittralsi. .

Lvcoihnin. ,

M'lrtiplugi.

Mule

( io4 )

DESIGNATION

DE< rOIXTS OBSERVES.

Ruinc la plus mcridioualc de cclles

qui sont 203o metres a I'E. (Ill bourg
de (aerupole do GiTontlirees) . . .

La vigie au poiut eiilniin.irit de I'llc. .

Latitude. Longitude.

;t7'' 3- 54" I

37.19.31,4

.Sommet dc I'ile 'golfe d'Egine). . .

Sommet de I'ile (^olfe ile jNaiiplic) .

Maison pros de la nier(g<>lfc de Slair

I'''f)
•

Grotte, source de I'Erasinus

Mont .Saint-Elic de( point culminant
de rAraclincc)

Sommet du raont, en AroadieCsommet
dcs mout.s Ariianiens)

Sommet du mont, eu Laconic ....

:i7.4;'54,5

J; .25.59,3

37.35.3(1,4

37.38.17,3

37.58. 9,2
37. 16.34,2

Ruiuc culmimnle du fort (Castel-Tor-

ncsc) (hauteur du parapet)

Pyrgos (riiagne ocridental)
Ruiiie la plus rcmarfpiable de la vllle

de

Jonction du Ladon avec la riviere de

(Tiithoa)
Le ehateau fort rninedc
Minaret au milieu de la ville de (en

Romclie
)

Chapelleau-dessusdubonrg de(Les5a)

Milieu du village dcfmagnc Occident.)
Jonction dc la riviere de Sopoto avec

celle dc) , . . .

Gros pyrgds
Cliapclle Sainl-.4.ndre

Sommet dii mont
Sommet du mont (istlime de Corinthc)

(mont G'Tanicti)
Tour dc garde, a 2000 metres au

N.-O. du cap

37.53.15,3

36.55.3(5,9

37.42. 6,4

37.39.17,3
37. ly.i 1,6

38. 23. 34, t

37.36.46,5

"xo" icf 5"3

2t. 7.27,0

20.59.47,9
20. 38.47, 1

20.40.34.9
•io.2r. 9,6

20. SS- 3,4'

19.51.55,9
19.55.21,6

36.40.57,9

37.53.37,1
36. 5i .53,6

37.58.47,2
36.55.33,3

3S. 0.57,9

36.26.49,2

Malevo Somraet du mont (Artemisius) . . . .

Mtlfvn deS.-Pieire Soinm<-t du mont (I'arnon)

Muliinnud-BcY . . . Pyrgos pres dcs ruiucs d'Amyclcci. .

Man'-iaee Petitarhresur la particK.de I'enceinte

de (Ic sol)

Mir/7t/inni.si .... Pyi gos dans I'llc de

MuiiU Sommet du mont (au-dcssus de My-
cencs) , .

lH'iMpan, . .
•

. , Cap :
- -

Malapan I'oint cclmtnant de la prcsf|u'ilc . . .

Muirm-Oris . . , . I
Point ciilminant du mout (mont Clie-

lyd irca , au N. du Cyllene)

37.37. 1,6

37. l6.3i,2

37. I. [5,4

18.48.23,6

19.48.28,3

19.23.36,4

19.30. 12,5

19.48. 26,9

19.29.34,9
20.42.49,0

'E S I

3 f^

Metres.

590.8

591,0

239,8

23554
778,8

2 5,7

20. 2-36,4

19.35.35,0
19.34.20,3
20 .38. 1 3,3

19.31.23,4

20.47.16,5

20.50.54,9

37.37. 6,2

36.45. 5,0

37.44.15,2
36-22.58,0
36.24.48,0

20. 10.47.2
21. 10.40.3
20. 6.41,7

20. 3.42,0

20.26. I

20. 8.53,3
20. 8.43,4

33. 2.43,8 20. 5. 7,0

Megaie Tour riiinee ]>rcs du port delSisce

Megitpilenn .... Mouastc

McligaLi [ L'cglisc du village de fplaine dcStcni-

claros

Mftliana Somtnct cnlininnnt de la presqu'ilc de.

Mi'a-Caslr.i . . . . 1 Riiiiie ciilminaiite (Mcsseuie)

Misiolongliic Maison forraant cap au S.-O. dc la

Vllle de (en Romelie)

37.58.25,7
38. 5.i3,7

37.13.29,8
37.36. 1,8

37. 14.26,0

38.21.53,3

wmmamam

21. r.43,8

19-38. 0,8

>. 1 . 1 . 5 1

19.34.20,0

19. 5.25,8

617,8

957.2

1370,0

55o,2

1772,2

629,8

8io,()i
'

I

309,5

1758,9
I

T4r.4
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NOMS

DES I.IEUX.

DESIGNATION

DES rOrXTS OBSF.RVF.S.

Mistra . . .

Mndon, . , .

Mottembasie

Moitlins . .

Mylonas
Na up lie*

yaujfUe.
Navarin.

iVavann

Teda, ,

lYii

Olonos

Ortholitlii . . .

Pahen-Phanaro,

Panagja de Coiyphi

Papa

Patras .

Pendenisi
Penee . .

Phtgalee.
Phlionte .

Phoitia.

Riiine ciilminante de lacitadelle de. .

Tour du mole
Partie ciilminaute de la citadelle de -

Dobarcadire des (Lcrne) (point do de.

part pour le Divelloiiient)

CliappUe pres du cap (Argolide) . . .

Moulin a vent d'ltelikale (Ic sol). . .

Tourelle cnlminaute de Palamide. . .

Dome de la inosquee
Hot daus la rade de . .

Eraboucliure de la

Grande maison turque ruinee, au N.
de la ville de

Point ciihuinant du niont

Souinut du pic
So:ninot du mont (Plirixa) (Olympic

est (iooo metres a I'O.)

Eglise ruinee (golfc de Corinthe) (le

sol)
Fort mine du cap (promontoire Ar-

raxe)

Latitude.

37" 4'io"o

36»48'32,o
36«4i- 7,2

37.33. 6,6

37. 17. rg,2

37.3 j.3(),->,

37.33.28,6
36.54.34,1
36.56.21,0

37.22. l5,2

Longitude.

20" i' 52"9
19.22. 9.8

20.42.51,7

20.23. 5,1

2o.5i+52,9
20.27.34,2
20.28. 7.7

19.9.1 .20,(3

ig.2i. 1 1,9

19.20.53,3

Plioitka

\\Pliieri .

\\Poros. .

\Psykhro

Pyios. .

J'yrgns.
Rnino .

Minaret pres de la partie culmiuantc
de la forteressc de

Sommet de Tile (golfe d'Egine). . . .

Jonction des deux bras principanx du.

Sommet de I'acropole de

Chapelle ruinee, avec fragmcns anti-

ques en bant de I'acropole de (liau-
teur de la plaine , 290 metres). . .

Cbapelle ruinee, sur le mont Saint-
Elie de (bautcur du lac le 4 no-
vembre 1829, 752'". ,5)

Snint-Basila . . . .

S.-Elie dc Coumbes.
S.-EUe di'Coiwela .

S.-Elie de Levidi . .

S- George d'Aibora.

Siiirif-Xicolas. . .

j
Suita

Sommet du mont (mont Apesas) . . .

Sommet du mont

Cbapelle Saint-Nicolas , sur I'ile de

(lie Calaurie)
Sommet dii mont (pres d'Arcadia) . .

Ruine culminante de'v^Vieux-Navarin).
Eglise Saint-Auatliase (Elide)
Sommet du mont (point culminant du
mont Partbcnius)

2.55,8

3i.32,5

38. 6,9

4.33,4

12.41,7

' 14.32,5

'49.16,1

.53.56,7

•24m 7,8

37.50.36,8

37.54.45,5

'4o.3o,3

29.57,3
54.37,0

'22. 9,2

13.47,4

• 3' 3,9

Mt-li-es,

634,2

0,8

21,3

85,4

224,8

2223,0

nor,8
!

3o4.8

i

732,4

'24*25,5

55.41,0

10.37,4
3o.24,4

5. DO, I

19.56.46,5

07.51.33,6
38. 8.48,8

37.30.53,6
37.13. 7,1

36.57.21,1
37.40. 4,7

37.29. o,g

Acropole au-dessus du village de (Co-
rintbie (ruine culminante)

Sommet du mont
Sommet du mont
Sommet du mont (mont Ostracine). .

Point culminant de I'ile (sommet peu
prononces

Cap au N. de Corintbe(cap Malangara
de la carte dc Lapie)

So.mmet du mont (Sciatis)

Einboucbure de la riviere de(PliO!;uix)
Eglise a coupole du village de (plaine

de Steniclaros)
Sommet du mont

37.47. 3,4

36.57. 2,6

37.21.46,5

37.38.27,1

37.27.59,7

38- i.3r,3

37.50. 11,8

82,2

720,4

20.24.22,0

19.42.54,9

21. 7.59,9
19.21.57,5

19.19.19,5
ig. 6.22,2

20.12.44,8

27.46,2
• 27.47,3

.32.49,8

.56.41,8

2 1. 35. 3 1,5

873,3

i779'6||

298,,

iii4,6J

1216,7

'3o.5r,7

54.58,5

38. 18. 25,6

37. i5.5i,2

.36.53.3,0

19.40.58,3

.38.59,2
'21 .35,9

563,5

616,0 I

1104,8
[

19S0.S

i8x2,5

481,9



NOMS

DES I.IEUX.

Santameri . .

Scala

Scardamoule .

Sinano . . . .

Skiaila

Smerna. . . ,

Sparte

Spetzja. . . .

Spetzia ^Poulo.

Str.ipltades . . .

Stymphale. . .

Tacticopolis. .

DHSIGNATION

DES rOlXTS OBSERVES.
LntituJc.

Somnipt du raont

Pyrj;os dnns le village de
Milieu du village (magne occidental).

Peuplicr pri-.^ dc I'eglise de (le centre

dc Megalopolis est 1200 metres au

N. (!e sol)

Taygi'.e.

Tegee . . . '.

Telragi . . .

Tirjnlhe . .

Trikeria .

Trinissa. .

Point culminant dc la montague de

(Haute-Elide)
.Sommct du niont

Rniue audessus du theatre

Moulin mine au sommct de I'ile . . .

Soinmet de I'ilc

Iles(fl(cbe dc I'eglise du monastere de

la grande .Strophade)
Tour (somraet)
Fort construit ])ar le colonel Favier

sur ri^tlime de MetUana)

if-yi 56"7
36or« 4,2

3f)-53T7,4

37.23.54.8

37.52.17,2
37.33.12,2
3-. 4.47.5

37.15-1.58
37. 12.58,4

37.14.37,7
37.5i..'i(),7

37.33.16,3

Longitude.

if)"iV'29"8
20. 19.56,8

ig.63.57,5

19.47*57,0

Sommct du pic .Saint-Elie, partiecul-
minaute du

Grande eglise , appelee Palaeo episcopi

Sommct du mont
Massif N. des mines dc (station astro-

nomique, cxtremite N -O. de la base\

Sommct JV dc Pile

Tour (de Laconic)

36.57. 0,8

37.27.40.6
37. 22.29,4

37.35.4:
37.16. 9,6

36.47.40,7

19.22.23,1
19.20. 9,7
20. 5.19,8
20.48.21,7
2o.5o. 5,9

18. 4o" 6,3

20. 7.20,6

21. t.46,5

IOlO,2

427-<

Tripnlitsa Tour de r.incieiine liorloge (le sol).

Tsimberou Sommct du mont

yasilica iSommet du clocUcr de (Sicyone). .

yelnnidia Sommet d" mont (Titliiou)
y<iidia .Sommct du mont
Foslitsa 'Le platane
ynurcano j.Monastcic du

f^ourcano.

Xyli

Xyln-Caslron .

Zarnate .

Zavitsa

7jfinhi. .

Ziria . .

Sommet du mont (mont Ith'ime) . . .

Tour ruinec(cijte de Laconic) (le sol).

Grande maisun sur la rive droite ct

])res de I'cmbouchure de la riviere

dc

Fort dc (pres dcVaroussi) (magne oc

cidental)
Sommet du mont(golfe de Nauplie)
Sommct du munt
Sommet du mont (Cyllcne)

20. 0.54,'
20 • 5.40,0

19.37.12,3

20.27.56,8
20.56.42,0
iO' i6.4i>8

1420.7

772...

244. '

246,9

633,

240S 9

1389

28,8

37.30.31,5
37.20.43,7
37.58.42,0
37.36.36,6
38.11.38,3
38.15. 3,6

37. 10. i3,o

37. 10.59,5
36.40.37,5

38. 4'3i,8

20. 2.18,5

i9.54'47'7
20.23.25,4

20.45.30,4

19.32. 8,4

19.45. 3,7

i().3().27,4

19.35.20,5
20.28.59,0

20. 17.43,5

36.55.55,0 19.51.35,4

3.,2-.2I,8J20.22.l4,5
37.55. 3,0

37.56.14.7

19.4 (.27,2

663,o
1252,2

145,0
858,1

1926,8

8o2,a

3i6,2

97,).o
i5f 7,0

3.41,4 237 i,V

C(>:nmc on pourrait cprouvcr de Tcmbarras a trotivcr

dc quelqucs vdles aueienncs qui dans I'ordrc alpUabeSii

des noms moderncs, on joint ici unc iistc dc qucbpics

regard les noms modcrnes qu'il faudra chercbcr dans le

dans le tableau les positions

luc sc trouvent indiquees p:ir

noms ancicns ,
cu uiettant eu

tableau.

Ainvelcos • . . .
P'oyez Mahinoud-Bey.

Asea .••••.«...... Franco- f^rysst.

Caslcl-Ti)ruesc lililemoutsi.

Clitor. . ••........• Cnrnc<sl.

(jcronllirccs Ilieraki.

O'Ttys Aicicnh,

1 1 ! ria ...• Ilagiunnis.

.Megalopolis Siimno.

Messeiic. . •

Ol.'uc

Olympic.. •

Orch )m<ue

Pjopbis
• . •

royei

Sicyone . •

Trez-ine . •

rourcano ,

Catn-Akhaia.

PaliKo-Plianarii.

Calpaki.

J/agios-Paleras,
mou3S'

ti-re dc T'ripotamos
.

yatilica.

Damala.
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DEUXIEME SECTIOiV.

POCUMENS, CQMMUINICATIONS,, NOUVET.LES

GEQGRAPHIQUES, ETC.

VpYAGE de (Iccouverle a la recherche dn capitnine Ross.

Le docteur Richardson, un des compagnons de voyage

du capitaine Franklin, avait presente a I'amiraute et

aiix membres de ditferens corps savans, nn projet ayant

le double but de f'aire de nouvelles decouvertes et Cn\

tenter par tons les moyens possibles ,
de decouvrir I'ex-

pedition du capitaine Ross dont on ignore le sort.

Les capitaines Back et Franklin ajouterent leurs ob-

servations et de nombreuses remarques au plan du doc-

teur Richardson, et Texpedilion fut resolue sous la di-

rection du premier de ces deux intrepides voyageurs.
C'est dans les premiers jours de fevrier que le navire

Hibernia, commande par le capitaine Maxwell, a fait

voile de Liverpool , ayant a son bord le capitaine Back

chef de lexpedition et deux officiers. Le restc ne doit

consister qu'en dix-huit hommes dont une partie a ete

choisie en Angleterre parnii plus de cent marins qui
s'etaient offerts pour cette perilleuse entreprise ;

lautre

le sera parnii des marins du Canada qui ont dpja fait

des excursions vers les regions du pole.

Lexpedition arrivera a Montreal en avril
;
elle compte

n'y sejourner que quelques jours pour faire les achats
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des ol)jets qui lui seront necess;iires; elle suivra en-

suite la route ordinaire que prennent les chasseurs et

niarchands de fourrure, savoir :

par Ontaway,
La Riviere Francaise (French River),

Les Grands Lacs (Great Lakes),

Le lac JVlnepeg^ etc.

jusqu'au grand Slmc-Lake
, qui est eloigne delMontreal

de huit cent cinquante Heues environ (deux mille cinq

cents millcs anglais). L'expedltion arrivera a ce dernier

endroit en juillet i833.

Le capitaine Back compte voyager sur les lacs dans

des grands canots d'ecorce de l)oideau
, qu'il changera

au fort William contre de plus petites
embarrations ,

plus propres a la navigation des rivieres; a Cumberland-

House il s'emharquera seulenient sur des bateaux qui

les contiendront niieux, ainsi que la nourriture appelee

Pemmchan. Cette nourriture qui leur sera la plus assu-

ree durant leur expedition ,
est faite avec de ia viande

de buflle, de celle de moose et de renne, sechee et

broyee avec une proportion egale de graisse. Cette nour-

riture, lorsqu'ellc est bien preparee , pent se conserver

pendant plusieurs annees; rapee et bouillie dans de

I'c^u de neige, elle forme une nourriture agreable et

nourrissante.

Au Slai'e-Lake\e capitaine Back cherchera des guides

indiens et des chasseurs pour I'accompagner jusqu'au

Great-Fish-River. Lorsqu'on aura choisi remplarement

le plus avantageux pour passer I'hiver, on designera

une partle de I'equipage pour elever les forts et les ha-

bitations necessaires, et les chasseurs et les pecheurs

pour faire les provisions pendant que le capitaine Back

fspere descent! re la riviere, dans un l«ger canot, avec
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quelques honimes bien armes. Comine cette riviere coule,

diton
,
dans des contrees dune egale elevation avec

celles du nord du fort Entreprese ,
et comnie celle de

Copper-Mine y
on s'attend quelle sera entrecoupee par

des courans et des cascades. Cette excursion les fera

connaitie au capitaine Back, de nianiere qua son retour

a [habitation d'hiver, on construira des canots avec les-

quels on pourra naviguer, suivant les besoins, sur les

rivieres et sur la uier. Si le temps le permet, le capitaine

Back espere que son excursion vers la mer, lui f'acilitera

les moyens de coniniuniquer avec les Esquimaux ,
et

d'obtenir au moins des renseignemens pour son voyage
de i'ele suivant (i835), s il ne pent rien apprendre sur

le capitaine Ross. Apres avoir passe le premier hiver,

I'expedition se dirigera vers la merlorsque la glace com-

mencera a se rompre, et, si I'opinion du capitaine Back

fondee sur des notes faites d'apres les renseignemens des

Indiens et des Esquimaux se realise, notamment que
lembouchure de la riviere se trouve entre les soixante-

huit et soixante-neuf paralleles de latitude, on se trou-

vera alors a moins de trois cents niilles de distance de

I'endroit du naufrage de la Fury, et dans des circon-

stances lavorables a I'expedition.

Le capitiune Back ne doute pas qu'il y arrivera : si,

contre toutes ses esperances ,
on ne decouvre aucune

trace de I'expedition du capitaine Ross, en arrivant au

navire naufrage [la Fury) et que la saison soit deja avan-

cee, il compte elever des indications dans differentes po-

sitions, consistant en signaux, etc., pour attirer I'atten-

lion des hommes de I'expedition du capitaine Ross
,
afin

qu'ils puissent connaitre I'endroit ou il a fail etablir des

forts et habitations, et les moyens employes pour leur

donner des secours.
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Ensuite vers le temps ile la rupture ties glaces au priii-

tempssuivant, i836
, I'expecUtion se rentha de nouveau

sur les cotes de la uier polaire, et les recherches seront

reprises sur plusieurs autres directions. Elles seront sur-

tout niinutieuses dans les cabanes des Esquimaux, dans

I'espoir
de trouver quclque vestige ou renseignemens

sur le sort du capitaine Ross et de ses intrepides com-

pagnons de voyage.

Le capitaine Back est connu potir avoir faitpreuve,pen-

dant la premiere expedition du capitaine Franklin ,
d'une

incroyable activlteetayant acquis de profondes connais-

sances des regions arctiques, on doit esperer de lui, plus

que de tout autre, la reussite de cette perilleuse
entre-

prise; quel que puisse etre son resultat, il ne peut man-

quer d'etendre les limites de la geographie, et d'ajouter

des faits nondjreux et interessans a I'histoire naturelle,

a la geologic, a la botanique, etc.
,
et aux rapports pre-

cieux deja fournis a ces sciences par les voyageurs in-

trepides dont les decouvertes leur ont fait tant d'hon-

neur ainsi qu'au pays qui les a vus naitre.

Qiiantites coviparatives des eaux versees par lIndus et

le Gauge dans la iner des hides.

Dapres les observations que le lieutenant Burues a

laites dans son recent voyage a Lahore, et qui sont re-

produites par extrait dans YAsiatic Journal dedec. i832,

la grandeur de I'lndus a Tatta, ville situee a une dis-

tance de rOcean egale a celle de Sikrigali sur le Gange,

parait etre quatre fois plus considerable que celle de ce

dernier fleuve. A Tatta, I'lndus, en avril, a six cent

soixante-dix verges deux mille dix pieds de iargeur,
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et court avcc vine vitesse tie deux milles et demi a

riieurej sa profondeur moyenne est de quinze pieds ;

la decharge de ses eaux dans la mer est d'environ quatre-

vingt mille pieds cubes par seconde, c'est-a-dire quatre

fois plus que les eaux du Gange dans la saison seche, et

presque autant que le Mississipl. Le cours plus long de

1 Indus
,
ses nombreuses sinuosites et ses nombreux af-

fluens preparent I'esprit
a un tel resultat, qui n'est point

extraordinaire
, lorsque Ion reflechit au vaste espace oc-

cupe par quelques-uns de ces fleuves
,
a leurs sources

eleveeset, en particulier, le Setledj qui prend sa source

au lac sacre de Maiiasarovara
,
dans le Tubel, a dix-sept

niille pieds au dessus du niveau de I'Ocean. L'Indus tra-

verse des contrees steriles, populeuses et nial cultivees,

tandis que le Gange en arrose de fertiles et fait eclore

sur ses rivages des recoltes souvent exuberantes. L'In-

dus
,
nieme dans la s.aison de I'inondation, ne sort point

de son lit ou ses bords plus eleves leniprisonnent davan-

tage; rarement il a plus d'un demi-niille de large; au lieu

que le Gange est comnie une mer en plusieurs endroitsde

son cours, tellement que parfois la vue n'en peut em-

brasser les deux rives, circonstance qui doit singuliere-

ment accroitre 1 evaporation. La nature sablonneuse et

aride des contrees qui bordent I'lndus absorbe vite les

eaux qui les inondent, et fait que le fleuve rentre bien

plus tot dans son lit que le Gange, qui d'ailleurs des-

cend, ainsi que ses tributaires
,
des flancs meridionaux

du grand Himalaya, pendant que I'lndus recoit des eaux

des deux versans de cette chaine immense et s'enfle en

outre des ondees du territoire de Caboul et des pluies

ou des neiges de la Tartaric chinoise; enfin ses eaux sont

dans toute leur puissance long-temps avant que la saison'

secbe arrive aux pays qu'il arrose.
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Elles parviennent a la nier avec une vitesse de deux

inilles et demi a riieure, vitesse que nous avons deja

notee pour leur cours superieur et qu elles ont ainsi

conservee, tandis quele Gan^e participe davantage dun
courant niontagneux, insignifiant dans une saison et

dejjorde dans une autre.

Quant a I'effet de la maree sur les deux fleuves, elle

se fait sentir pour le Gange bien au-dessus de Calcutta

(quarante a cinquante lieues), et pour 1 Indus elle est

presque insensible a vingt-cinq niilles au-dessus de

Tatta
,
c'est-a-dire a environ soixante-quinze milles ou

trente-sept lieues de I'Ocean. La plus haute maree pa-

vait elre sur le Gange de douze pieds ,
et sur I'lndus de

neut pieds. A. M.

Terre dc Van-Diemen.

La villa de Hobart-Town
, capitale de la Terre de Van-

Dieinen
,
a vu dans ces derniers temps, s'accroitre sa po-

pulation dune nianiere tres sensible. A la fin de i83r,

I'ile entiere contenait vingt-sept niilie blancs et quatre

rentsnegres. Sonconinierce d importation s etaitpeu aug-

mente, mais ses exportations avaient depasse 200,000 11-

vres sterling ou 5,ooo,ooo francs.

(^Hobart-Town Jlinanachfor iSSa).

II se publie aujourd'hui dans I'lle cinq Journaux pe-

riodiques, dont trois a Hobart-Town et deux a Laun-

ceston, seconde ville de cotte colonie australienne, sou-

niise au gouvernement special de la Nouvelle-Galles du

Sud
,
dont le siege est a Sydney. A. M.
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ANTIQUITES MEXICAINES.

Un archeologue zele, M. Valdeck, ecrit de Palenque,

I'Herculanum du Mexique ,
a I'un de ses amis de la Vera-

Cruz, en date du i*' noveiubre :

« II y a huit jours que je suis ici, et je ne suis pas en-

« corerevenude mon etonnement. Lesruinesquejeviens
" etudier s'etendent dans un espace d environ douze a

"
quinze lieues, sur les flancs d'unecliaine de montagnes

'•qui longe la riviere de Micho!. Ce sont des construc-

« tions de toutes les dimensions
, qui ne ressemblenl point

« ace que j'ai
vudans le Mexique; ici grossierementebau-

« chees, la dun beau fini, et partout grandes, etonnan-

« les. Je suis persuade que Palenque a ete bati par un

«
peuple avance en civilisation

,
dans une epoque rappro-

« chee des temps heroiques de laGrece, et que c'estd'ici

« que partit Quetzalcoall [Thomme hlanc etbarbu)^ qui
" fut le premier legislateur des Mexicains.

« J'ai apercu quelques inscriptions qui m'ont paru
« n'etre pas bieroglyphiques comnie celle des anciens

« Fultecas.

« Je vais me mettre a I'ouvrage, et la moisson abon-

« dante de faits et de dessins que j'espere accumuler, me
"
paiera des fatigues et des dangers que j'ai courus. »

{Moniteur du g fevrier i833.)

Dans ces lignes que nous nous empressons de recueil-

iir, une phrase remarquable frappera au plus haut degre

tous les amis de I'archeologie mexicaine : c'est I'indica-

tion de ces inscriptions qui paraissent nitre point hiero-

glyphiques. Une ecriture phonetique aurait-elle done

existe chezles peiiplades des anciens ages, dans ce monde

8



trans-atlantiqne , qui n'est noiwcan que pour notre pre-

soniptueuse ignorance? Et si ce n'est point une vaine

conjecture, a quels sages ile quelle race autoclhone le

cnrieuxEuropeen ira-t-il tlcniatuJer laclelde res •ci itiires

oubliees? Quel paleographe en osera tenter le dechilfre-

nient?.... A.

Souscription pour Pcntreprise de M. J.-F. Waldeck, rmya-

gear aUemand pour Vexploration des ritines do Palcu-

que et Ueux environnaiis et la publication de ses rec/ier-

ches.

La souscription consisteen cinquante actions de deux

cent cinquante piastres chacune.Leproduit de I'ouvrage

doit etre divise en trois parties; deux pour les souscrip-

teurs el unepour le chef de I expedition. L'entieprise est

favorisee par le gouvernement du Mexique, qui a ecrit

des circulaires aux divers etats pour I encouragement de

Texpedition. II abien voulu accorderun privilege de deux

ansa M. Waldeck, et des Indiens pour executer les fouil-

les necessaires. Get artiste est arrive sur les lieux vers

le mois de juin ou juillet iSS-^.

La souscription est ouverte chez MM. Duport, Kust-

ner etconipagnie, a Mexico. J.

Addition au Bulletin de decemhre i832.

Dans la notice annaelie des travaux de la societe pour

i832, on n'a pas nientionne MM. le conite de Laborde

et le baron Taylor, a I'occasion du voyage projete aux

sources du Nil par un voyageur francais. Les deux mem-
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bres de la societe qui avaientete invites a prendre con-

naissance du projet ,
MM. Eyries et Jomard

,
se sont as-

socies, des le premier moment, MM. Delaborde, Taylor

et Walckenaer : ils ont forme a^ec eux la commission qui

a presenle au joi le plan du voyage, plan que sa majeste

apromisde seconder, et qu'elleabien voulu favoriser de

sa souscription ,
ainsi que la lamille royale. On sail que,

sur la proposition de M. le comte Delaborde, la cham-

bre des deputes a alloue une somme de 20,000 fr. pour
contribuer aux trais de cette exploration. J.

A M. le president de la commission centrale de la societe

de geographie de Paris.

Monsieur, j'ai I'honneur d'offrir a la societe de geo-

graphic uu exemplaire de la carte generale de I'Ocean

Pacifique, qui vient d'etre definitivement terminee. Cette

carte nous a coute a mon compagnon ,
M. Lottin et a

moi
, pres de dix-huit mois de recherches et de travaux

assidus, et nous n'avons rien neglige pour la porter au

niveau des connaissances actuelles sur cette partie du

globe. Pourtant nous ne pouvons nous dissimuler qu'elle

pent encore contenir bien des erreurs ou des incorrec-

tions. Dans I'interet de la geographie, comme de la na-

vigation a laquelle elle est specialement destinee, je prie

mes collegues de me communiquer les observations
qu'ils

pourraient avoir a me faire sous ce double rapport, et

je les mettrais a profit avant d'executer le second tirage,

qui aura lieu dans quatre ou cinq mois. MM. les mem-

bres de la societe pourront remarquer que j'ai fait figurer

sur cette carte les divisions que j'avais arretees depuis

8.
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long-temps pour cette partie du globe, et que j'avaisan-

noncees dans nion inemoire sur les ilcs de I'Oceanie, lu

devant la Commission centrale, le 27 decembre i83i.

Veuillez agreer, elc.

J. DUMONT d'UrVILLE.

Reclamation de il/. Jomard, vice-president de la Commis-

sion centrale
,
an sujet d\m article inscre dans la Revue

des Deux Mondes («" du \^^jevrier i833.)

L'auteuranDiiymed'un article public aujourd'hui dans

tm recueil periodique, vient de m accuser avec violence

d'etre I'auteur de la niesure qui a valu a M. Douville le

prix annuel de la societe de geographic ,
et il parait en

vouloir faire peser sur moi seul la responsabilite. II est

prouve par ce seul enonce que I'auteur ne connait ni les

faits, ni la ptrsonne qu'Jl attaque ,
ni son caractere. Ma

reponse sera calme et simple, comnie la verite : si elle

fait retomber sur d'autres le reproche injuste que Ion

m'adresse, ce ne sera pas a moi qu'il faudra sen prendre,

mais aux personnes qui out provoque celte explication.

En toute autre circonslance, jaurais garde un silence

absolu; mais I'interet de la societe de geographic doit

I'emporter sur ma repugnance. J'ose dire que toute per-

sonne, soigneuse de la dignite d'un corps savant, se se-

rait conduite et se conduira comme je I'ai fait, a I'occa-

sion de I'affaire dont il
s'agit.

Je n'ai
, pour ainsi dire, connu le voyage de M. Dou-

ville que par son oHP'/a^'^e. Jusquc-la , je n'eu avaisqu'uiie

idee confuse ou tres generale.

Ce nest pas a moi qu'il
s'est adresse en arrirant a

Paris.
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11 neni'a communique, a son retour d At'rique ou de-

puis,
ni cartes, ni itineraires

,
ni observations

,
ni ma-

teriaux quelconques.

Je n'ai pas ete membre de la Commission chargee de

porter un jugement sur son voyage. Je n'ai pas assiste

aux seances qu'elle a tenues. Les membres de cette Com-

mission etaient MM. Eyries, d'Avezac, Brue, Warden

et Corabceut. Ce dernier est le seul avec qui je me sois

entrelenu avant la decision
,
et il est le seul qui ait opine

en taveur du voyage des freres Lander.

II est vrai que ,
dans la societe, pei-sonne ne s'est eleve

centre la proposition de la Commission. Mais, qui ignore

qu'en matiere deprix, une Commission est souveraine ,

qu'elle decide comnie jury, que sa decision est sans appel ?

La raison de cet usage est palpable. Les societes ne sont

done point compromises reellement et serieusement par

les jugeniens de prix. D'ailleurs, la societe geographique

d'Angleterre, tout considere, ne semblerait pas moins

compromise que celle de Paris, puisque non contente

d'avoir accueiMi le voyageur avec une haute distinction
,

elle a ordonne qu'/7 serait achete deux cents exemplaires

de son ouvrage. Quant a la Commission elle-meme
,

quoique je ne sois pas charge de prendre sa defense, je

dirai qu'elle pourrait, au besoin, donner des explica-

tions, des motif* tres plausibles.

Je ne suis done pas dans un cas different de tons les

membres de la societe, qui ont sanctionne I'avis de

leurs collegues par une adhesion pure et simple, qui

n'ont eu sous les yeux aucun des niateriaux et des ovi-

ginaux, qui n'ont pris aucune part directe ni indirecte

a la redaction, a la correction, a la publication du

voyage. Personnellement
, j'y

suis reste completement

elranger. II y a plus : dans toute cette affaire, en chaque
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circonstance, et dans I'interet seul delasociete, dontj'a-

vais I'honneur de presider la Coimnission centrale, je suis

deineure constanimenlsur la reserve. Aussi )e vovatreur

a pu eprouver quelquefois un peu de surprise de trouver

chezinoiunacciieildifferentdeceluiqu'ilrecevaitailleurs;

etj'avoue queje m'etais attendu a un reproche lout oppose
a celui qui ni'est adresse aujourd'hui, c'esl-a-dire, de n'a-

voir rien fait du tout pour le succes de M. Douville. Le

reproche d'avoir influe sur le jugement de la societe,

et de ravoir coiironne on fait couvoimer
^

est done une

imputation ahsurde : il ne peut qu'elre I'effet d'uneer-

reur grossiere; car je ne veux pas croire qui! ait pour
but le desir de nuire, puisqu'il produira letfet loutcon-

Iraiie, quand la verile sera connue. En tout cas, il est

d'une faussete manifeste, et tombe de lui-meme : c'est

ce que temoigneront toutes les personnes imparliales.

Elles diront que j'ai empeche que la dignite de la so-

ciete flit compromise dans les differenles occasions qui
se sontoffertes : elles diront enfin quej'etais du iiond)re

des personnes qui T^oxid^x&nx^onv secretaire de la societe,

a lassemblee generale ,
de mars dernier, une autre per-

sonne que M. Douville.

Je n'ai done point lait decerner le prix aM. Douville,

je ne I'ai pas fait couronner, et il ne me dolt pas sa no-

mination de secretaire de la societe. Je n'ai pris aucune

espece de part quelconque a ces troi.s actes, et je defie

qui que cesoit d'arliculer un fait contraire a cette asser-

tion. Au reste, depuis que I'article du Foreign Quarteriy
tie'^iewa. paru , j'ai pense conslamment que la societe de

geographic n'avait plus aucune part a prendre dans ce

confllt, comme conipagnie litteiaire; selon moi
,
sa di-

gnite le lui defend; elle n'est pas d'ailleurs la premiere
societe savante qui ait vu ses jugemens reformes par le
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public; je pense £nfan que tous les efforts qu'elie feraii

pourjustifier sa decision
,
seraient deplaces, inconvenans,

inutiles. Telle est I'opinion que j'ai soutenue, sans faire

un crime a personne dene pas la partager.

JOMARD,
Vice-President de la Commission centrale.

Apres la lecture de la note precedente, la Commission

centrale exprime a M. Jomard toute la peine que lui

cause linjusle attaque dirigee conlre sa personne dans

ses fonclions de president; elle declare hautement quelle

approuve sa conduite et decide a I'unanimite que sa Re-

clamation sera inseree dans le Bulletin de la societe.

Qu'il me soit permis, ajoute M. le President, de ren-

dre hommage a mon prede'cesseur , pour la maniere

digne et imparliale avec laquelle il a constamment con-

duit nos deliberations. Nous avons tous ete a portee de

reconnaure tout ce que sa conduite a eu d'honorable

et le soin avec lequel il a constamment veille a la dignite
et aux interets de la societe; je ne fais que remplir un

devoir, et un devoir bien doux, en lui rendant cette

justice au nom de la Commission centrale qu'il a pre-
sidee.



(
I20

)

TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

Rapport sur Vepoque de la lUstrihution du prix annuel

pour la decouverte la plus importante.

Depuis la creation du prix .innuel destine aux decou-

vertes !es plus importontes ,
la Commission centrale a

plusieurs tois eprouve le regreique lepoque des voyages
et des explorations qui doivent parliciper a cette sorte

de concours fiit trop rapprochee du moment ou I'exa-

men doit en etre fait et le jugement prononce. Non-seu-

lement il est des voyages lointains, des circumnaviga-
tions de long cours dont il est impossible physiquement
davoir des nouvelles au bout dun et meme deux ans;

niais encore, on n'a soiivent, meme sur les decouvertes

lointaineslesmieux constatet's, aucun document circon-

stancie, authenliquc et
scientifique. Ces motifs nous ont

determines a proposer de laisser a lavenir un intervalle

de trois ans
,
entre I'annee de la decouverte et celle ou

le jugement sera prononce; la Commission centrale a vu
dans cette mesure un avantage de plus,o'est que, dans plu-

sieurs cas
,
les voyageurs auront eu le loisir et les moyens

de publier la relation de leurs decouvertes en entier ou

par extrait, ce qui donnera a la Commission d'exanieu

beaucoiip plus do ressources pour se former une opinion
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certaine, et pour porter uii jugement comparatif, sur le

merite des excursions et la realite des observations de

toute espece.

En consequence, la Commission centrale a de'libere

1° que les voyages atxomplis ou termines dans le cours

dune annee ne seront examines a I'avenir par la Com-

mission du prix annuel qu a partir de la troisieme annee

qui suivra
;
2" que 1 epoque de 1 examen sera fixee au

mois de Janvier de cette troisieme annee; 3" que la pre-

sente deliberation sera soumise a I'assemblee generale

prochaine.

J.-B. Eyries, JoMARD, J. d'Urville.

PROCBS-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du \^^Jei'iier i833.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adople.

M. Jomaid communique I'extrait dune lettre, datee

de Nice, qu'il a recue de M. Alexandre Barbie du Bo-

cage. Cette lettre contient des details relatifsaux travaux

que Ton execuiea Marseille, pour un nouveau bassin de

carenage, ei aux antiquites assez nombreuses que ion a

irouvees sur son etnplacenjent. On reuiarquait entre au-

tres beaucoup de squelelles ayant encore dans la ma-

choire I'oboledestineeau nautonier des enters... II yavait

aussi beaucoup d'urnes en plomb de diverses I'ormes et

reniplies de cendres, de bijoux antiques, delampes, etc.

Le meme membre annonce a la Conmiission centrale

qu'il a appris qu'un ingenieur europeen accompagnait
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I armee (l'Ihr;iliim pacha, qui s'avaiice dans TAsie Mi-

iienre. Get officier est muni tlinslruniens. On espere oh-

tfnir par lades maleriaux utiles sur la geogrnphie et la to-

pogiaphie decevaste pays, encore iniparfaitementconnu,
non-seulement siir I'itineraire des lignes parcourues par
I'armee egyptienne, niais encore sur les divers etages du

Mont-Taurus et sur les cours d'eaux qui s'en echappent.
M. d'Avezac depose sur le bureau le travail deM. Bros-

sctsurlepachalik d'Akhaltzike, annoncedans la derniere

seance et of'fert pour elre insere dans le Reciieil des me-

moires de la societe. La Commission centrale renvoie ce

travail a I'examen Je la section de publication en I'invi-

tant a faire son rapport dans una des prochaines seances.

M. d'Avezac annonce en outre que M. Brosset serait

dispose a oftrir a la societe, pour le recueil de ses me-

nioiies, la tiaduclion desaulres parlies de la geographic

armenienne d Indjidjian relatives a la Georgie, c'est-a-

dire le pachalik de Trebisonde, une partie de ceux de

Cars et d Erzeroum, et I'Aderbijan; et il demande que
la Commission veuillebien lautoriser a accepter, en son

noni
,
Tolfre de cet orientaliste.

M. Ansart pense qu'il convient d'attendre le rapport

de la section de publication sur la premiere partie, afin

de juger de I'interet que merite le travail du docteur ar-

menlen.

Paimi les ouvragesadresses a la societe
,
la Commission

centrale remarque avec interet ia notice sur les opera-

tions geodesiques executees en Moree
,
en 1829 et i83o,

par MM. Peytier, Puillon-Boblaye et Servier, capitaines

d'etat-major. Sur la proposition de plusieurs membres,

elle renvoie cette notice au comite du bulletin qui I'in-

serera
,
en entier dans un des prochains numeros de ce

recueil (voir page 89.).
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M. Fontanier, tnenibre de la societe, aricien consul de

France aTrebisonde, arrive recemment a Paris, est pre-

sent a la seance. M. le president lui adresse, an noui de

la Commission centrale des renierclmens, pour les utiles

communications qu'il a hien voulu faire a la societe pen-

dant son sejour dans le Levant.

La Commission centrale
,
aux termes ile son regle-

ment, procede a la composition de ses diverses sections

pour Ian ne'e i833; savoir:

Section de correspondance. MM. Bajot, Barbie du Bo-

rage (J.-G.) ,
Barbie du Bocage (Alex.) ,

Bottin
, Cadet

deMetz, Isambert, Jaubert, Jouannin
, C.Moreau, baron

Roger, Sueur Merlin, baron Walckenaer et Warden.

Section de publication. MM. Albert-Montemont, Au-

sart, Bianchi, Bonne, Caussin de Perceval, Daussy, d'A-

vezac, Dulour, Duperrey, Eyries, de Freycinet ,
de

Larenaudiere
,
de Ponimeuse.

Section de comptahilite. ]\IM. Boucber, Douville, Gi-

rard, Haxo
, Peytier et Vauviliiers.

La Connnission centrale aete invitee par M. le minis-

tre de la marine a lui faire connaili'e son opinion sur

les demandes qui lui avaient ete adressees par M. Dou-

ville, relalivement a un voyage scientifique qu'il se pro-

pose d eiitreprendre dans linteiieurde I Afrique.

La Conmiission a expi'ime dans sa reponse qu'elle avait

couronne comnie decouverte, le voyage de M. Douville

au Congo 5 que depuis la publication de son ouvrage,
sur lequel la presse avait engage une polemique, la Com-

mission centrale avait invite I'auteur a lui communiqner
les Clemens ou donnees astronomiques qui avaient pro-
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cure les resultats consignes dans cet ouvrage ; que
M. Douville n'ayant encore remis aucun de ces rensei-

gnemens, la Commission devait raster dans ie doutesur

Incertitude des resultatsastronomiquesjnentionnes dans

le Voyage au Congo.

Seance du iS feuvrier.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. Graberg de Hemso remercie la societe du litre

quelle a bien voulu lui accorder en radmettant au nom-

bre de ses correspondans etrangers.

M. le commandant d Urville depose siir le bureau un

exemplaire de la carte generale de I'ocean Paciilque qu'il

vient de terminer de concert avec M. Lottin, apres dix-

huit mois de recherches et de travaux assidus.

M. le president adresse a M. d'Urville les remercimens

de la Commission pour la carte de I'Oceanie, dont il

vient de lui faire bommage. On ne pourra queconsulter

avec confiance un ouvrage qui est le fruit de si savantes

recberches; et pour repondre aux intentions de Tauteur

qui desire profiter encore des observations de MM. les

membres de la societe
,

ils seront invites dans la pre-

miere assemblee geneialc a prendre connaissance de la

carte de M. d'ljrville.

M. dcMendeville, consul general de France a Buenos-

Ayres, adresse a la societe une notice sur la reconnais-

sance du Rio Vermejo , operee en 1826, par une expe-

dition, sous les ordres de don Pablo Soria, qui fut ai—

rete au termedeson exploration et retenu au Paraguay,

pendant cinq ans, par le docteur Francia.

Cette notice est accompagnee de deux plans qui ser-
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vent a determiner les points principaux et les plus im*

portans a connaitre.

Le meme correspondant se propose d'adresser inces-

saniment de nouvelles communications, et il temoigne
le desir d'etre admis au nombre des membres de la so-

ciete.

La Commission centrale accueille avec inleret les

documens envoyes par M. de Mendeville
;

elle les ren-

voie au comite du bulletin, et s'empresse d'inscrire son

nom sur la liste de ses membres.

M. Ricciardi ecrit a la societe pour lui demander I'e-

change de son bulletin contre deux recueils periodiques

publics en Italic, le premier sous letitre de : Leprogres
des sciences

,
des lettres et des arts ; et le second, sous

celiii de : Le spectnteur du f^esiti>e et des champs pJde-

greens. La Commission acccpte le'cbange propose par
M. Ricciardi.

M. Coraboeuf offre
,
au nom deM. Puissant, un exem-

plaire de la Noupelle description geometrique de la France^

formant le tome vi du Memorial du Depot de la guerre.

M. le president rappelle que M. Puissant, dont on

vient de presenter I'ouvrage, a etc un des fondateurs de

la societe et un des membres les plus eclaires de la Com-

mission centrale.

M. Coraboeuf lit une notice, qui lui a ete communi-

quee, renfermant I'analyse de cet ouvrage, et dont

lassemblee enlend la lecture avec un vif interet; elle

sera inseree au bulletin.

M.G. Barbie du Bocage faitremarquer, que contre I'in-

tention de M. le secretaire general ,
il s'est glisse uneer-

reur dans I'impression de la notice annuelle, dans laquelle

on a omis les noms de MM. le comte de Laborde et le
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baron Taylor, parmi ceiix ties commissaires charges de

I'exanien du projet de voyage de M, de Linant; il de-

mande que cette omission soit reparee et qu'il
en soil

fait mention au proces-verhal. Adopte.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du i®'"yeVne/- 1833.

M. Edouard Dobuc, chefd'institulion
,
membre dona-

teiir.

M. Dabadie.

Seance du I'Sfevrier.

M. PiHATv dela Forest, imprimeur.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du \^^ fevrier i833.

Par la societe royale de Londres : Adresses delivered

at the anniversary meeting of the Royal society; i J)r.

10-4".

Par M. Peytier : Notice sur les operations geodesiques
executees en Morec en 1829 et i83o, par MM. Peytier,

Puillon-Boblaye et Servier, capitaines d'elat-major, suivie

dun catalogue des positions geographiques des princi-
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paux points determines par ces operations, i br. in-8°.

Par Ch. Quentin : ISotes critiques et geographiques
sur Samarobriva. i b. in -8".

Par M. Gide : Nouvelles annales des voyages ; cahier

de Janvier i833.

Par M. Douville : Trente' mois de inn vie on quinze

mois avant et quinze ?nois apres inon voyage au Congo.
I vol. in-8''.

Par la societe asiatique : Cahier de decembre de son

journal.

Par M. Lourniand : Journal general d'education et

d^instruction., contenant le bulielin de la societe des me-

thodes d'enseignement. Cahier de Janvier i833. Chez

Colas, libraire, rue Daiiphine.

Seance da 1 5 fevrier.

Par M. le colonel Puissant : Nouvelle description geo-

metrique de laFrance., ou Precis des operations et des re-

sultats numeriques qui servent de fondement a la nou-

velle carte du royaumej snivi dune carte generale des

triangles du premier ordre, comprenant le tableau d'as-

semblage des feuilles de gravure : premiere partie. i vol.

in-4°.

Par M. d Urville : Carte generale de VOcean Pacifique.,

dressee par MM. d'Urville et Lottin, d'apres les recon-

naissances de la corvette VAstrolabe , et les decouvertes

les plus recentes. Paris, i833, i feuille.

Par le bureau des longitudes : Connaissance des temps

pour 1 835.—Annuaire du bureau des longitudespour 1 833.

Par M. Boreau : Voyage aux montagnes du Morgan.

I vol. in-i2.
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ParM. de Moleon : Recueil industriel et manufacturier.

Cahier de decembre.

Par la societe d'agriculture de la Seine-Inferieure :

Extvait de ses travaux. Deux cahiers in-S".

Errata du cahier de Janvier i833.

Deux erreurs typographiques ont ete commises dans

Varticle ayant pour litre : Mceurs et Coutumes des Mu-

sulmans de llnde, -— Au lieu de ces mots quanoun e

islamt
, page 32, lisez ; Canouni Islam. — Au lieu de

Ckunna, p. 33, lisez: Khenna.
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SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

No 119.— MARS i833.

PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

NocvELLE description geometrique de la France, on Precis

des operations et des resultats niwtcriques qui seruent de

fondement a la noiwelle carte durojaume, suivi d'une

carte generate des triangles de premier ordre, compre-
nant le tableau d^assemblage des feuilles de gravure,

par L. Puissant, colonel an corps royal d'etat-major ^

chej de la premiere section du Depot de la guerre^

membre de VAcademic des Sciences.

Avant que les astronomes pussent entreprendre avec

succes le leve geometrique d'un grand etat, ils prelu-

derent long-temps a la mesure de la grandeur et de la

figure de !a lerre, parce qu'elle en est le fondement es-

(i) AParis, chez Pitxjuet, geographe, quai Conti, n° 17.

y
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st'iiliel. Si la (leteriiiination d'lin arc ile iiieridieii (jue !e

oelebre Picard eftectua vers lemilieu du dix-soptieine

siecle ne repondit pas completcinent au but qu'il s'etait

propose, du moins inspira-t-elle en France et dans d'au-

tres parties
de lEurope civilisee le desir de faire de nou-

velles teiitatives en ce genre; niais il etait reserve a I il-

lustre fainille des Cassini de donner un premier exeniple

d'une carte du royaunie fondee sur des methodes trigo-

nometriqueset astronomiques. C'est surtout a I'occasion

de la fixation de notre nouveau systeme rnetrique deci-

mal que ces methodes ont ete portees au plus haut de-

gre de perfection ,
et que la geographie malhemalique a

en quelque sorte ete assise sur de nouvelles bases.

Lorsque les ingenieurs francais eurenl explore topo-

gra[)hiquement les contrees qui furent le theatre de nos

vicloires, le Depot de la guerre, qui avait dirigeces tra-

vaux, concul le projet de reniplacer la carte de Cassini
,

reconnue en general incomplete, et en beaucoup de

points inexacte. Cette idee de procurer aux ditferens

services publics et aux administrations locales de nou-

veaux documens geodesiques et topographiques mieux

appropries a leurs besoins, iut favorablement accueillie

du gouvernenient. En eftet, dapres I'opinion que I'il-

lustre Laplace emit a ce sujet a la Chambre des pairs

le 1 1 juin 1817, et le rapport qui fut fait au roi le 6aout

suivant, sa inajeste prescrivit lexecution duncnouvelle

carte topograpliique du royaume, combinee avec les

leves du cadastre
;
carte dont [les bases et le mode d'ope-

ration furent ensuite discutes dans le sein dune com-

mission composee de membres choisis parmi I'lnstilut et

les differens services publics. Les dispositions fondamen-

tales arretees
,

le Depot general de la guerre fit com-

mencer sur-le-champ la triangulation par le corps des in-
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genieurs-geographes, clont I'expenence en ce
geni-e etait

incontestable. C'est a lendre compte de leurs travaux et

<les methodes qu'ils ont suivies, qu'est destine I'ouvrage

que nous annoncons,etqui vient d'etre public par ordre

de M. le niarechal due de Dalniatie, niinistre de la guerre.

En voici le plan :

La premiere partie se compose de deux sections dont

runeembrasse I'histoire des operations fon damen tales et

I'expose des methodes de calcul qui en dependent, et ,

rappelle sommairemenl les progres que la geodesic a faits

parmi nous depuis ia fixation de notre systememetrique
decimal

; progres principalement dus aux ecrits des Le-

gendre, des Delambre, des Laplace, surles questions les

plus iniportantes et les plus delicates de la science, et

auxouvrages qui ont ete publics depuis i8o5 pour I'in-

struction des ingenieurs geographes.

Dans le premier chapitre de cette section se trouve :

1° le projet dune nouvelle carte topographique de la

France, tel qu'il a ete redige au Depot de la guerre, et

soumis a I'examen dune connnission presidee par I'il-

iustre auteur de la Mecanique celeste', i° les instructions

du Depot de la guerre concernant la reconnaissance et le

choix des stations, la forme et les dimensions des signaux
du premier et du deuxieme ordre, les bornes en pierre

a planter au centre des stations du premier ordre ou il

a fallu eriger des signaux temporaires, enfin les mesures

reglementaires d'ordre et de discipline.

Ces bornes sont autant de reperes innnuables et de

points de depart pour des plans et nivellemens speciaux

qui seraient entrepris, soit afin de dresser, dans I'interet

de la navigation interienre, une carte hydrograpliique
de la France, soit pour ouviir, en laveur de I'agricul-

ture, descanauxd'irrigation ou de dessechement. « Ainsi

9-
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(esl-il
dit dans uiie notice siir la carte de France, pu-

bliee il y a quelques annees), lorsque les travaux des

honimes ou les changemens que produit Taction lente

mais continue des causes naiurelles auront, sur quel-

ques points, modifie assez sensiblement le terrain pour
necessiter la reConle des leves de detail, ces bornes ser-

riront de guide au geographe, et, conime autant de

pbares, 1 empecberontde segarer.
»

Ce chapitre est terniine par I'indication des progres

de la triangulation depuis 1818 jusqu'a la fin de i83i.

Les chaines qui en forment les principaux. lineamens, et

qui sont liees entre elles, sont, dune part, les meri-

diennes de Dunkerque, de Bayeux, de Sedan et de Stras-

bourg ;
d'autre part, les paralicles d'Aniiens, de Paris,

de Bourges, de Saintes, de Rodez, le reseau trigono-

metrique des Pyrenees, et celui compris entre Marseille

et Carcassonne.

Une partie des espaces renfermes entre ces chaines

sont remplis de triangles de premier ordre auxquels se

rattachent d'autres triangles dedeuxieme et do troisieme

ordre
,
servant a coordonner les operations de detail des

officiers d'etat-major et les plans du cadastre reduitsa

Techelle des leves.

Cette triangulation, qui embrasse deja une grande

etendue de la France
,
se trouve enrichie de celle que les

ingenieurs bydrograpbesde la marine ontexecuteesous

la direction de M. Beautemps-Beaupre sur le littoral

oceanique.

Le chapitre 11 a pour objet les moyens pris pour bien

coordonner les triangles de premier ordre. L'auteur

entre dans tons les details de la mesure des bases, a

I'aide des regies de platine, et indique les reductions qui

y sont applicables.
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Le chapitre m contient les formules dont on a fait

usage dans tons les calculs geodesiqnes, soit pour eva-

luer les longueurs des cotes et les differences de niveau,

soit pour determiner les positions ge'ographiques des

sommets des triangles. On y trouve de nouvelles de-

monstrations des formules relatives a cette determina-

tion, et une table propre a en abreger les calcids
,
ainsi

qu'un nioyen de rattacher trigonometriquement i'lle de

Corse au continent, en faisant usage des formules ri-

goureuses de la Ttigonometrie spheroldique dont I'au-

teur a publie un essai dans le tome x des Memoires de

rinstitut.

Le chapitre iv est consacre aux observations astrono-

miques faites en differens points des cliaines princi-

pales ,
et a I'expose des formules qui s'y rapportent.

M. Puissant donne, a cet effet, une nouvelle table d'a-

berration et de nutation pour la polaire, calculee de-

puis i83o jusqu'a i84o. II explique quels sontles divers

procedes par lesquels on peut obtenir la latitude d'un

point de la terre, orienter rigoureusement une chaine

de triangles, et determiner la difference en longitude de

deux meridiens par la methode de rapide transmission

du temps, a I'aide de signaux de feu. Toujours pone a

indiquer les voies les plus elemenlaires qui conduisent

aux formules geodesiques les plus exactes, cet auteur

demontre tres simplement les formules relatives a la de-

termination du temps absolu, de la latitude par les di»

gressions de la polaire, et d un azimut an moyen de cet

aslre. Quant a la methode proposee par Laplace d'eva-

luer les longitudes terrestres par les observations azimu-

tales, M. Puissant discute de nouveau cette methode,

qu'il regarde comme tres peu sure. Les considerations

dans lesquelles il est entre a ce sujet,et les applications
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qu'il a faites des formules applitables a ce cas, viennerit

a Fappui de son assertion.

Apres avoir parle des observations astronomiques qui

forment le complement necessaire des mesures trigono-

metriques, il convenait de relater les principales for-

mules que I'auteur a eniployees lui-meme a la recherche

de la figure de la terre, et notamment a celle de I'apla-

tissement de lellipsoide oscuiateur en France; aussi le

chapitre v est-il consacre tout entier a celte matiere ;

niais pour la trailer avec toute I'etendue et la rigueur

dent elle est susceptible, il tallait en outre faire voir

commenl le calcul des probabilites s'applique a la mesure

de la precision des resultats geodesiques et astronomi-

ques deduits dun grand nombre d observations : c'est

ce qui a engage M. Puissant a exposer, dans le sixieme

et dernier chapitre du discours preliminaire,lesprincipes

de ce calcul, en fondant I'un dans I'autre les deux me-

moires qu'il hit a lAcademie des sciences en mars i83o

et au commencement de i83i. Ce calcul, du a I'illustre

Laplace, comprend : i° une methode pour etablii', de la

maniere la plus avantageuse, la concordance de deux

bases mesurees directement aux extremites dune chaine

de triangles; 'i° la recherche de I'erreur moyenne qui

affecte tant la mesure dun arc de meridieir ou de paral-

lele assujeti a celle d une ou de deux bases que la valeur

du dernier azimut dune chaine de triangles ;
3' la me-

sure de la precision dun grand nivellement trigonome-

trique, soit que les observations de distances zenithales

reciproques aient ete ou non simultanees; 4°enfin, di-

verses applications de la melhodedes moindres carres,due

au savant celebreque nos regrets vienneut d'accompagner

jusque dans sa derniere demeure.et dont les immortels

travaux ont agrandi le domaine des sciences exactes.



( 1^5 )

La deuxieme section renfeirae en general le precis ties

operations geodesiques et renoncede plusieurs resultats

astronomiques qui servent de londenient a la nouvelle

carte de France.

Dans le premier chapitre de cette section, consacreau

resume de la tiiangulation generate, se trouve d'abord

la description de la meridienne de Dunkerque, parce que

c'est a cette ligne que se rattachent tous les reseaux tri-

gonometriques diriges dans le sens des paralleles terres-

tres. Cette description se compose dun tableau des

triangles de premier ordre, oomprenant les angles et les

cotes qui leur sont opposes; d'un second tableau don-

nant les positions geographiques des stations groupees

de deux en deux, savoir, leurs latitudes, longitudes et

altitudes ou hauteurs au-dessus de la mer, et de plus les

azinmts des cotes des triangles; dun troisieme tableau

dormant pareillement les trois coordonnees geographi-

ques de plusieurs points remarquables de deuxieme

ordre
;
enfin d'une table par ordre alphabetique de tous

les points designes dans ces tableaux, destinee a procu-

rer, par des numeros de renvoi, le moyen de retrouver

sur-le-champ lesdonnees numeriques qui s'y rapportent,

et dont I'auteur enseigne a tirer parti pour les travaux

d art du cadastre. C est ainsi que toutes les autres chauies

sont decrites, et qu elles oftrent une multitude de docu-

mens numeriques dun grand interet.

Au nombre des paralleles dontil est question dans ce

chapitre, celui de Paris, compris entre I'Ocean et Stras-

bourg, etait de nature a jouer un role important dans la

recherche de la figure de la terre; mais une sorte de

fatalitr- semble setre opposee au succes des observations

astronomiques qui devaient en completer la mesure.

Toutetois
,

le nivellement opere sur la ligne de Brest a
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Paris,a Taldede distances zenithalesreciproques et sinnil-

tanees, prises de jour et de nuit
,
est un des plus reniar-

quables et des plus exacts de notre epoque; il assigne au

sommet de la lanterne du Pantheon una Viauteur abso-

luede i43'",84 dont 1 erreur nioyenne est, selon M. Puis-

sant , renfermee dans les liniites tres etroites de 6 deci-

metres.

A defaut du parallele dont il
s'agit, celui de Saintes,

qui occupe le milieu entre I'equateur et le p61e,reniplit

toutes les conditions voulues pour concourir, avec Tare

de meridien mesure par Delauibre et Mechain, a la de-

termination de I'aplatissement terrestre. En effet, la

chaine de triangles comprise entre TOcean et la mer

Adriatique, et mesuree en grande partie par les inge-

nieurs-geographes francais, a ete assujetie ,
sur plusieui's

points, a des observations de latitude et d azinmt tres

exactes, et de plus, les amplitudes celestes desdiverses

portions de Tare de parallele correspondant ont ete ob-

lenues avec beaucoup de precision par la methode des

signaux de feu. On doit a M. le colonel Brousseaud et

a M. Nicollet, ancien astronome adjoint du bureau des

longitudes, d'avoir triomphe de toutes les difficultes at-

tachees a cette operation delicate. Les resullats nunie-

liques qui en ont ete deduits ont fonrni a M. Puissant

de preoieuses donnees pour determiner par ses propres

nu'thodcs les dimensions du splieroide osculateur dont

il a deja ete parle : on peut done etre certain mainte-

nant que I'aplatissement de ce spheroide ditfere tres pen

de ^ ; cependant toutes les determinations geograplii-

qnes relatives a la nouvelle carte de France supposeut

cet aplatissement de j^.

Les deux lignes de nivellement qui resultent de cr.

parallele moyen et de celui dr liourges, mesure |
a; M. U;
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colonel Coraboeuf, ont I'avantage de se Her, a I'aide de

quelques triangles supplementaires, tant au lac de Ge-

neve qu'au sonimet du Monl-131anc, et de faire connaitie

exactement la hauteur de ce point culminant au-dessus

de rOcean, hauteur que M. Coraboeuf evalue delinitive-

ment a 4811 metres. Ce resultat s'accorde parfaitement
avec celui que MM. Plana et Carlini ont obtenu de leur

cote', mais en rectifiant les hauteurs du mont Colombier

et du Granier, que ces astronomes ont prises pour ele-

niens de depart ,
ainsi que M. Puissant en a reconnu tout

recemment la necessite.

Le nivellement trigonometrique des Pyrenees, du au

courage etarhabiletedeMM.Coraba'uf'etPeytier,et qui
a ete execute aussi avec une rare exactitude, prouve in-

contestablement que les eaux de laMediterranee et celles

de rOcean, abstraction I'aite des marees
,
ne forment

qu'une seule et meme surface de niveau. En donnant les

hauteurs d'un grand nombre desommites, ce nivelle-

ment complete I'orometrie de cette partie interessante

du globe. M. Puissant s est fait un devoir de publier
textuellement lexcellent menioire que M. Coraboeuf

avail redige sur ce sujet, et qui fut honore de I'appro-
bation de FAcademie des sciences le 4 avril i83i. II

rapporte en outre, en lieux eonvenables,les resultats des

observations de latitude et d'azimut faites sur les pa-
raileles de Paris, de Bourges et a I'extremite occidentale

de la chaine des Pyrenees, ainsi que ceux de nieme na-

ture qui- sont relatifs aux observations tie Brest et de

Marseille, et qui ont ete respectivement communiques
par MM. Guepratte et Gambart. Enfin, il fait ressortir

de toutes ces observations des consequences curieuses

sur les inegalites de la figure de la terre, et il indique
comment on pent passer iuuuediatement <les positions
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geographiques provisoires a celles definitives des points

(juelconqiiesdun reseau de triangles, soit qu'ilsurvienne

un clumgciuent dans les longueurs des cotes, soit qu'il

s'en opere un dans les latitudes, longitudes et aziniuts

des points de depart.

Le premier chapitre de cette section est terniine par

un article etendu sur la coniparaison des bases. Malgre
les soins portes dans I'observation des angles des trian-

gles de premier ordrCjil reslait a eviterautant que possible

I'accumulation des erreurs sur les distances conclues,

qui sont tres eloignees des bases de Melun et de Perpi-

gnan, en mesurant avec les regies de platinecinq autres-

l)ases de verification, savoir : la premiere a Ensisheim,

pres de Colmar; la deuxieme au bord de la nier, non

loin du cap Finistere; la troisieme dans les landes, pres

de Bordeaux; la quatrieme aux environs de Dax, et la

cinquieme pres d Aix.

On est generalement persuade, d'apres les ealculs de

Delanibre, que les bases de Melun et de Perpignan ,liees

par une cbaine de soixante triangles, s'accordent entre

elles a un tiers de metre pres; cependant les travajix

trigonometriques de la carle deFrance font reconnaitre la

necessite d une rectifi(;ation dans la partie de la meri-

dienne de IJunkerque comprise entre le parallelede Paris

et celui de Bourgcs. En eff'et, en y remplacant les trian-

gles dune forme insolite par ccux de la petite meri-

dienne de Fontaineblcau, mesures par M. le comman-

dant Delcros, les bases de Bordeaux et de Melun s'ac-

cordent dans des limites tres tolerables; mais alors, en

ayant egarda cette rectification dans le rcstede la <;liaine

jusqu'a la base de Perpignan ,
le merveilleux accord de

cette base avec celle de Melun n'existe plus : la premiere

conclue de la secoude surpase de i'" ,8?. sa mcsure directe
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trouvee de ii7o6*'"',4. Un resiiltat aussi inattendu n'eut

pas manque de causer Leaucoup de tourment aux au-

teurs de la Base du systeme nictrique decimal, s'ils en

avaient eu connaissance. Neanmoins
,

les autres bases

s'accordent entre elles rl'une maniere satisf'aisante, et

constatent la graride superiorite du nouveau canevas

sur celui de Cassini.

Le chapitre ii
, qui est le dernier de la seconde section,

comprend le precis de la triangulation intermediaire.

L'auteur a suivi
, pour la description des dix premiers es-

paces remplis de triangles et conipris entre les chaines

principalesjle mode qu'il avait adopte pources chaines:

ainsi, apres le tableau des triangles de premier ordre,

on trouveceux des positions geographiques des stations

du premier et du second ordre, et la table alphabetique

de ces memes points. Toutes ces tables, jointes a celles

qui doivent accompagner les feuilles de la carte gravee

a I'echelle du quatre-vingt millieme, donneront les trois

coordonnees geographiques de plus de quarante mille

positions, etseront par consequent tres utiles a consulter

en maintes circonstances.

Quoique la petite chalnedite mcridienne de Fontaine-

blenu remplace avantageusement les triangles corres-

pondans de la nieridienne de Dunkerque, et fasse dispa-

raitre en grande partie la discordance des bases de Bor-

deaux et de Melun
,

il a paru necessaire de confirmer

I'induction qui en a ete tiree, en etablissant une chaine

de verification a I'ouest de la meridienne de Dunkerque.
Celle-ciest suivie de la rectification de quelques hauteurs

absolues surlesquellesils'etait glissedes erreurs a I'incu

du calculateur. MM. Puissant et Goraboeuf ont cherche

a se premunircontre les fautes d'inipression en verifiant

sur les reiristres-minutes memes des inifenieurs tons les
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nombres que les resumes renferinent; ainsi il est pro-
bable que ces fautes sont tres rares.

Ces resumes sont suivis d'une note sur le systeme de

projection a<lopte pour la nouvelle carte de France, et

sur le tableau d'assemblage des feuilles de gravure qui
fait partie de la belle carte generate des triangles annexee

a cet ouvrage.Quoique presse dedonner(conforniement
au desir de M. le lieutenant-general Pelet, directeur du

Depot de la guerre) de la publiciteaux travaux scienti-

liques qui sont le fondement de cette carte, M. Puissant

n'a rieu neglige pour que le lecteur se forme une idee

nette et precise de tout ce qui a ete fait jusqu'a present
dans le but de procurer a la France une oeuvre topogra-

phique digne des lumieres du siecle, et pour justifier le

retard qu'a eprouve I'eraission des douze premieres
feuilles de gravure qui viennent d'etre mises en vente.

En perdant I'espoir d'aclieverde remplir le cadre etendu

qu'il s'est trace, il ajoute que son regret, a cet egard,

s'adoucirait beaucoup s'il pouvait croire que ses lecons

de geodesie dans le corps des ingenieurs-geographes,

jusqu'a I'epoque de sa reunion a celui d'etat-major, out

eu une inlliience favorable sur la formation du canevas

trigononietrique de la nouvelle carte du royaunie, et s'il

avait la certitude que ses efforts pour rendre ce volume

dun interet general n'ont pas ete inhuctueux.
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Methode de cal,cul pour obtenir la marche des chrono-

inetres, par M. P. Dacssy [extrait de la Connaissance

des Temps de i835
).

Les observations chrononietriques etant aujourd'hui

la base de la plupart des determinations de longitude, il

devient important de rendre les resultats qu'elles four-

nissent aussi exacts que possible : or, deux choses sont

indispensables a determiner avec la plus grande preci-

sion
,
la marche de la montre et son avance ou son re-

tard sur le temps moyen du point de depart et de chaque

relache. En examinant les methodes qui sont donnees

pour obtenir ces deux elemens, il ma paru que Ton

pouvait, sans augmenter beaucoup les calculs, leur

donner une plus grande precision.

Si nous examinons, en effet, les preceptes que Ton

donne dans les ouvrages qui ont traite de cette matiere,

nous voyons que Ion dil de prendre la difference entre

la premiere et la derniere observation d'une relache, et

de la diviser par le nombre de jours ecoules, pour avoir

la marche moyenne dans ce lieu
; seulement, on recom-

mande de ne comparer, autant que possible , que les

observations semblables, c'est-a-dire les observations du

matin entre elles, et les observations du soir entre elles

aussi.

Pour obtenir la difference de longitude, on compare
la derniere observation du depart avec la premiere de

I'arrivee.

On voit par la que les observations intermediaires

faites pendant une relache n'entrent pour rien dans les

calculs
,
et que tout repose sur la premiere et la derniere
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observation; cepeiidant, lorsqu'on est reste un assez

long espace de temps dans un point, quelquespersonnes
ont cherche a employer les observations intermediaiies,

en les combinant entre elles a des intervalles plus ou

moins grands, pour obtenir la marche diurne de diffe-

rentes manieres, dont on prenait la nioyenne; niais outre

que cette metbode presente beaucoup de vague, puis-

qu'il y aurait un tres grand nombre de combinaisons a

faire
,

elle a encore linconvenient de prendre une

moyenne entre des marches conchies d'apres des inter-

valles de temps quelquefois tres inegaux.

Pour I'etat de !a montre, je ne connais pas qu'on ait

pris autre chose que la premiere observation de I'arrivee

ou la derniere au depart , excepte lorsqu'on a une ob-

servation du matin et une du soir le meme jour, dans

lequel cas on prend la moyenne entre les resultats de ces

deux observations.Lorsquej'ai employe les observations

chronometriques de M. Gauttier, j'avais pris le parti, en

adoptant la marche donnee par le plus grand intervalle

de temps, de deduirede toutes les observations I'etat de

la montre pour un des jours intermediaires, et de prendre

la moyenne des valeurs ainsi obtenues pour le retard ou

I'avance sur le temps moyen ;
mais cette metbode avail

I'inconvenient de ne point corriger la marche : cest ce

qui ma porte a chercher un moyen simple de corriger

a-la-fois la marche et I'etat d'apres I'ensemble des obser-

vations. J ai pense que la metliode la plus avantageuse a

employer pour parvenir a ce but etait celle dont on fait

usage en astronomic pour corriger les elemens calcules

approximativement, en etablissant pour chaque obser-

vation une equation de condition, eten determinant les

corrections a faire a chacun d'eux pour que la sonmie

des Carres des erreurs finales soil la moindre pos-
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sible(i): elle consiste, cornnie Ton sail, a laire autant

de systemes d'eqiiation qu'il y a d'inconnues, en multi-

pliant chaque equation de condition, successivement,

par le coefficient de chacune des inconnues dans cette

equation ;
la somme de toutes les equations niultipliees

par le coefficient de :v forme une premiere equation

finale; la sonmie de toutes celles niultipliees par le coef-

ficient de^- une seconde, et ainsi de suite. On parvient

ainsi a avoir autant d equations que d inconnues, et Ion

pent alors determiner ces dernieres par les methodes

ordinaires.

La seule dlfficulte consistait a rendre cette methode

d'une application simple et facile; c'est a quoi j'ai cher-

che a parvenir.

Les deux quantites que Ton doit determiner sont : la

marche diurne,supposee uniforme,ei I'etat de la montre

un jotir queiconque, que Ion pent prendre indifferem-

ment, puisqu'au moyen de la marche on determine I'etat

pour tous les autres jours.

On peut done adopter le premier Jour des observa-

tions, et prendre pour valeur approximative, dont onde-

vra chercher la correction
,
le resultat de cette premiere

observation : on prendra aussi pour marche approxi-

(i) M. Laplace a donne, dans sa Mecanique celeste , tomeiii, au

sujet des differens degres du meridien, mesures a diverses latitudes,

une methode pour obtenir I'ellipse dans laquelle le plus grand ecart

des degres mesures serait plus petit que dans toute autre figure ellip-

tique ; les equations dont on part etant de meme forme que celles qui
sont donnees dans le cas que nous traitons ,

on pourrait employer le

mdme moyen pour resoudre le problfeme que nous nous sommes

propose : on aurait alors, mals par un calcul un peu moins simple,

la marrhe et I'etat de la montre pour lesquels les erreurs sont les

moindres, mais non pas les valeurs les plus probables de ces quanti-

tes, qui sont donnees par la methode expos^e ci-dessus.
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inative celle qui aura ete obtenue en comparant la

premiere et la derniere observation. Ce sont ces deux

quantites qu'il s'agira de corriger, ou dent il faudra de-

terminer I'erreur.

On peut, au nioyen de cet etat et de cette marche,

determiner I'etat de la montrepour I'instant dechacune

des autres observations, et en comparant cet etat avec

le resultat de I'observation
,
on aura une difference qui

proviendra des erreurs des donnees, independamment
de I'erreur de I'observation. L'erreur commise sur I'etat

de la montre produira toujours une meme quantite, et

celle commise sur la marche se repetera autant de fois

qu'il y aura de jours d'intervalle entre le premier et

celui pour lequel on calculera.

Chaque observation donnera done une equation de la

forme, etat de la montre calcule, plus erreur de I'etat

suppose pour le premier jour, plus erreur de la marche

multipliee par le nombre des jours ecoules depuis le

premier, egalent I'etat do la montre donne par I'obser-

vation
,

ou A -f- i' 4- "J = A', ou .r -}- ny = A' — A.

On voit d'abord que le coefficient de x etant toujours

I'unite, la premiere equation hnale sera la somme de

toutes les equations donnees immediatement; elle s'ob-

tiendra done tres focilement. Pour obtenir la seconde
,
il

faudrait multiplier chacune des equations particulieres

parle coefficient de/, qui sera generalement un nombre

fractionnairejcar il arrivera tres rarement que les obser-

vations auront ete faites toutes a la meme heure : de

cette maniere, le calcul deviendrait long et complique;

mais pour le rendre beaucoup plus simple, on peut

rapporter, au moyen de la marche approximative, les
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etats obtenus par les observations a un nieme instant : si

Ion n'a fait des observations que le matin ou lesoir, on

pourra prendre llieure moyenne; alors on aura au plus

2^ dintervalle entre I'heure moyenne etcelle qui en sera

le plus eloignee. L erreur que Ion commettra en rappor-

tant ainsi sera done le douzieme de la correction que
Ion devra faire a la niarche approximative ,

et par conse-

quent presque toujours insensible. Si Ion avail des ob-

servations du matin et du soir, on pourrait en faire deux

groupes . qui devraient donner la meme marche
,
et seu-

lement un etat moyen different, si I'instrument avait una

erreur constante; maissirien n'indiquait une semblable

erreur, on pourrait rapporter toutes les observations a

midi; I'intervalle moyen serait alors d'environ 4** >
ce

qui produirait une erreur qui serait le sixieme de la cor-

rection a faire. Cette quantite serait presque toujours

au-dessous de I'erreur de I'observation, et de plus, les

observations apres et avant midi donneraient une com-

pensation.

Apres la reduction de toutes les equations a la meme

heure, les coefficiens qui affecteront I'inconnue repre-

sentant la correction a faire a la marche diurne, seront

desnombresentiers, et toujours de petits nombres,carIa

supposition del'uniformite de lamarched'unemontre ne

doit pas s'etendre, autant que possible, au-dela d'envi-

ron 20 jours j
si Tintervalle etait plus grand, et que les

observations fussent nombreuses, on ferait bien de le

diviser en deux ou trois intervalles que Ion examinerait

chacun separement.

On voit done qu'apres cette reduction
,
la multiplica-

tion de toutes les equations par le coefficient de i'incon-

nue que Ion clauche, devient une operation simple et

facile : la somme de toutes les equations ainsi multipliees

10



( i4fi )

donnera la seconde equation finale, qui, combinee avec

la premiere, fournira, par les nietliodes ordinaires, la

valeur de chacune des inconnues, c est-a-dire les correc-

tions a faire a la marche diurne et a I'etat de la niontre

sur le temps moyen, pour que la sonune des carres des

erreurs des observations soit la moindre possible.

On pourrait encore, lorsqu'il y a des observations du

matin et du soir, et qu'elles paraissent indiquer ntie

erreur constante soit dans rinsirument, soit dans la

nianiere d'observer, chercher a determiner par cette

meme methodc, ou I'erreur sur le temps vrai, que Yon

pent generalement supposer constante, ou I'erreur de

linstrument, si Ion voulait calculer rigoureusement en

appreciant pour chaque observation 1 effet d tine erreur

constante sur la hauteur; mais cette derniere supposi-

tion augmenterait beaucoup le calcul : la premiere, qui

est celle que Ion emploie toujoiirs, puisque Ton reconi-

mande de ne comparer, pour avoir la marche, que les

observations faites a la meme epoque de la journee, sera

generalement suffisante, car on s'ecarte ordinairement

pea de Iheure moyenne.
Si done on voulait calculer I'erreur des observations

du matin et du soir, en la supposant constante, on iniro-

duirait dans les equations de condition une troisieme

inconnuedont le coefficient serait toujours I'unite, mais

qui serait seulement de signes contraires le soir et le

matin
; pour avoir alors la troisieme equation finale, qui,

combinee avec les deux autres
,
fournirait les moyens de

determiner les trois inconnues, il suffirait de changer

les signes de toutes les observations du matin ou du soir.

et de faire la somme
;
on voit qu'on aurait cette derniere

equation avec facilite. La resolution des trois equations

a trois inconnues serait seulement un peu plus longue.
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Pour rendre plus intelligible cette methode, nous allons

joindre ici deux exempies de notremaniere d'operer; et

pour ne pas supposer des observations disposees expres,

nous les prendrons parmi les registres d'observations

astrononiiques qui se trouvent au Depot de la Marine.

Par des observations faites a Saint-Paul, ile de Bour-

bon, en 1832, on a trouve pour je retard d'unemontre

marine les quantites suivantes ;

Temps moyen. Retard.

Le II juillet,a3' i'32" 6''4i'32"

12 3. 1.44 6.41.32

i4 2.33.3i 6.41.34

16 2.5o.4o 6.4i-42

18 3.i3.52 6.41. 5i

19 2.47. 3 6.41. 5o.

En comparant la premiere et la derniere observation,

on trouve, pour marcbe diurne, —^ = 2",25.
o

Avec cette marcbe, nous rapporterons tous les re-

tards trouves a 3*0', en diminuant ceux obtenus plus

tard et augmentant ceux obtenus plus tot : comme la

difference est tres petite, nos corrections le seront

aussij on auraainsi :

Le II juillet, a 3* o' 6''4i'32"oo

12 6.41.32,00

14 6.41.34,04

16 6.41.42,01

18 6.41.50,98

19 6.4i.5o,o2.

Si, au moyen du retard trouve le 11 juillet, et de la

marcbe 2",25, nous voulonscalculer les retards les jours

suivans, nous aurons, en appelant x I'erreur de letat

suppose, etr I'erreur de la marcbe diurne adoptee,

10.
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Le II juillet, 6*4i'32" o + or + o = 6*4i'32"oo

12 6.41.34,25 -}- .r + y "= 6.41.32,00

14 6.41.38,75 4. jr + 3j = 6.41.34,04

l6 6.41.43,25 -f- -2^ + 5j := 6.41.42,01

18 6.41.47,75 + Jr + 7J = 6.41.50,98

19 6.4i.5o,oo -f- ^ + 8^ = 6.4i.5o,o2,

oil

j: = o

j: 4- ^ = — 2"25

j: + 3/ = — 4,71

•^ + 5j = — 1,24

•^ + 77 = + 3'^^

«^ + 87 = + 0,02

En faisant la sorame de ces six equations, nous aurons

la premiere equation finale

e^x + 247
• = — 4",9S5

pour obtenir la seconde, nous multiplierons chacune

d'elles par le coefficient de/ dans cette equation j
nous

aurions ainsi :

=
a: -|- J = — Oi'i^

3jr + 9/ = — 1 4)1 3

5x 4- 25j = — 6,20

7-2^ + 4ar = + 22,61

8a: -4- 64/ = -f- 0,16.

Faisant la somme, nous aurons pour la deuxieme equa-

tion finale :

24^; + 1487 = + o',i9.

Nous aurons done, pour obtenir les valeurs de x et

de J, les deux equations suivantes :

Sx + 24x = — 4",95

24:c + 1487 = + 4",»9;
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divisant chacune d'elles par le coefficient dex, nous

aurons :

X + 4?oo y '^^ — o",825

X + ^jiSyj = -f o",oo8,

et par consequent :

2,1677 = + o",833 ;
done 7 = + o",384:

ce qui donnera enfin :

:c = — i",536
—

o",825 = — 2",36i

X z=. — 2",367 -j- o",oo8 = — a',36i.

Appliquant ces corrections aux valeurs supposees pour
I'etat et la marche de la montre, on aura :

Le 1 1 juillet, a 3
,
retard de la montre,

6'4i'32'',o
— 2",36 = 6Mi'29'S64, et

marche diurne =: 2",25 4- o",384 = a",^^.

Les erreurs sur les observations seront alors :

Le 1 1 juillet ,

—
2",36

12 + 0,27

14 — 3,54

16, —
0,81

18 + 2,92

19
— 0,61.

Ces erreurs ne sont pas beaucoup diminuees, mais elles

sont distribuees plus uniformement,et Ton a I'avantage

d'avoir employe toutes les observations a la determina-

tion des deux eiemens des calculs de longitude que Ton

pent obtenir par le moyen decette montre.

Dans le second exeraple que nous allons donner, nous

chercherons a determiner aussi I'erreur constante sur

Tangle horaire conclu des observations du matin ou de

celles du soir.

Voici les differens etats de la montre, trouves par les

observations d angles horaires :
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Retard.

Le 2i dec. 1818, 3*20' i*i7'59"85

23 3.32. 1.17.37,59

23 20.36. 1.17.30,81

29 3.52. 1.16.29,07

29 I9-34- 1. 16. 20,40

i"janv. 1819, 20.28. 1.15.46.71

7 20. o. 1.14.35,33.

En comparant I'observation du 23 et la derniere ob-

servation, faites toutes deux le malin, on trouve pour

marche diurnede hi montre ii",7i.

Au raoyen de cette marche, qui etant determinee par

unintervalle de i5 jours, doit eprouver peu de change-

ment, nous reduirons toutes ces observations au midi le

plus proche ;
nous aurons ainsi :

Le 21 dec.,amidi, i''i8' i"47

23 1.17.39,31

24 1.17.29,15

29 1.16.30,96

30 1.16.18,24

2 Janvier, i.i5.44599

8 1. 14.33,38.

Partantde I'observation du 21 comme etat approxiniatif,

qu'il faudra corriger, et avec la marche determinee oi-

dessus, on obtiendra, comme dans le premier exemple,

les equations de conditions suivantes, dans lesquellesor

designe la correction a t'aire a I'etat de la montre le

a I decembre,^ la correction de la marche diurne
,
et z

la correction des angles horaires provenant de I'erreur

constante commise sur les hauteurs ,
et qui par conse-

quent est de signe contraire dans les observations du

matin et du soir :
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X 2J + Z = + l'26

X 3/ Z =: -}- 2,8 I

X — ,8/ 4- ;3 = 4- 3,17

^ — 9X
— ^= -^ ^'^^

X 1 2J Z = -J- 4>o4

X — \?>x
— js = + 2,69.

La somiiie de ces sept equations donnera la premiere

equation finale par rapport a x^

'jx
— Saj — z = -4- i6'',i3.

En changeant les signes de la troisleme et des trois der-

nieres, z se trouvera avoir le nieme signe dans toutes :

en faisant la somnie de ces equations ainsi transformees,

on aura pour equation finale par rapport k z:

— ac + Ziy -r 7^ = — 'j''-,'^']-

Enfin, multipiiant la deiixieme par 2, la troisieme par 3,

la quatrieme par 8, et ainsi de suite par les coefficiens

de/, et faisant la somine, on aura pour troisieme equa-

tion finale :

^ix — 6i6y — 32Z = + i52",65.

Nous ne donnerons pas ici le calcul de ces trois equa-

tions, qui se fera suivant la melhode ordinaire, et don-

nera pour la valeiir des inconnues :

:r = 4-i"52, / = — o",ioo, s = —
o",36:

ce qui donnera pour I'etat de la montre, le 21 decembre

a niidi, i'' 18' i",47 4- i",52— o",36 = 1* 18' 2",63, et

pour marclie diurne 11 ,71
—

o",io == ii",6i5 la cor-

rection z indique qu'il faut retrancher o",36 de I'etat

de la montreconclu des observations du soir, et ajouter

la meme quantite a celui conclu des observations du

matin.
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On voit que lerreurque I'on aconiniise eneniployant

la marche approximative pour reduire les observations

a midi, ne s'elevera pas a o",02, puisque le plus grand

intervalle etait de 4N ou i/6 de la correction, qui est

de o'jio.

Si, au nioyen de ces nouvelles donnees, nous cher-

chons le retard de la montre a inidi, pour chaque jour

d'observation
,
afin de voir quelles sont les erreurs qu'il

fautadmettre dans les observations, nous aurons :

Le 21 i'i8' 2"63

23 1.17,39,41

24 1.17.28,25

27 1.16.29,75

3o 1.16.18,86

2 i.i5.44io3

8 1.14.34,37

On voit que ces erreurs sont tout-a-fait dans les limiles

de la precision que Ton doit attehdre, et par consequent,

les donnees que nous avons obtenues satisfont lemieux

possible a I'ensemble des observations.

Err. .
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Notice sur la reconnaissance da Rio F^ermejo , operec en

1826, par line expedition sous les ordres du docteur

Pablo Soria
,
arrete au terme de son exploration et re-

tenu en captivite au Paraguay pendant cinq ans
, par

le docteur Francia. (i)

L'Espagne avail adopte, pour le gouvernement de ses

colonies, un systenie qui exercera
,
sans doute pendant

Lien du temps encore, una grande influence sur lim-

niense territoire qu'elle a possede dans le continent

americain. La solljcitude de I'administration semblait

etre absorbee par I'exploitation des mines
;
toutes les

autres sources de richesses dont ce sol est couvert n'e-

taient considerees que connie des accessoires plus ou

moins negliges. Le commerce, entrave par des restric-

tions sans nombre, etait le privilege dun petit nombre

d individus. Toute communication avec les .itranseis

etait severement interdite, et les habitans, contenus

dans la plus etroite dependance, ne pouvaient suivre

les progres des lumieres
,
ni cultiver les arts industriels.

Un pared ordre de choses, fruit dune politique aussi

aveugle qu'ombrageuse, a du non-seulement s'opposer

a I'accroissement de la population, mais encore tendre

constamment a la reduire. Aussi I'Espagne ,
nominale-

ment maitresse dun territoire beaucoup trop vaste com-

parativement a ses moyens d'y etendre son pouvoir, et

ou elle ne voulait pas que d'autres penetrassent, s'est-

ellc bornee a occuper les points qu'elle jugeait neces-

saires pour exercer sa domination et etablir les com-

munications les plus indispensables, et il en rcsultait

(ii Les deux plans qui acconipagiient cette notice paraitront avec

le prochain numero.
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que, duns uiie grande partie de rinlerieur
,
on bien elle

legnait sur d'imnienses deserts, on de grandes et belles

regions denieuraient inconnues et perdues pour le

nionde civilise.

Rien done n'etait plus oppose a I'esprit de decouverte

et au developpement des eleinens de prosperite si varies

de ces contrees que le regime colonial des Espagnols ;

et tant qua dure leur domination
,
on a neglige I'explo-

ration de vastes territoires enclaves dans leurs posses-

sions de la partie sud de ce continent, bien que par leur

seule position geographique et par analogic avec les

pays deja connus, situes sur le meme parallele, on ne

put douter que ces contrees n'offrissent un grand

interet.

Pendant les guerres que ces colonies eurenta soute-

nir pour conquerir leur independance ,
on ne pouvait

songer a entreprendre de sembtables explorations ;
mais

lorsqu'ert 1824 on commenca a jouir ici vl'un peu de

tranquillite, I'attention de quelques speculateurs se di-

rigea vers la reconnaissance de ces regions encore in-

connues.

On ne pent toutefois se dissimuler que de pareilles

entreprises ne soient entravees dans ces contrees par

bien des difficultes. Par terre
,
elles peuvent etre consi-

derees comme inipraticables : des livieres a traverser

sans lesecours d'embaicatinns
,
d'inimenses mart^cages ,

des forets impenetrables, les betes feroces, les peuplades

sauvages opposent des obstacles infmis et souvent in-

surmontables. C'est done seulement par les fleuves
, sup-

poses navigables , que ,
dans I'etat actuel des pays situes

dans la partie sud du continent americain ,
on pent ten-

ter de penetrer dans I'interieur des terres.

Si la navigation des rivieres connues dans ces parages
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etait exploitee comiJie elle pounaii I'elre, si ces petils

etals jouissaient dune tranqiiillite qui leur permit de ne

s'occuper qua recueillir ies produits si riches et si va-

ries de leur sol, et a Ies ecouler par Ies admirables ca-

naux que leur a ou verts la nature, ils parviendraient sans

doute rapidement a un haul degre de prosperite. Les

Etats-Unis leur offrent un grand et bel exemple a suivre.

On ne pent contester que ce ne soit a I'activile qu'ils

ont su iniprinier a leur navigation interieure, qu'ils

doivent une grande parlie du prodigieux accroissemeat

de leur prosperite et de leur puissance; tandis qu'ici on

est reduita deplorer le nialheureux concours de circon-

Plances qui laisse couler pour ainsi dire en pure perte

les eaux de lleuves qu'on pent nieltre au premier rang

sous le triple rapport de I'etendue de leur cours, de

I'abondance de leurs eaux et des richesses naturelles des

conirees qu'ils arrosent.

Les avantages que promettaient des communications

avec certaines regions de lintcrieur encore iiiconnues,

ouvrirent cependant les yeux a quelques personnes dont

les vues etaient plus etendues, et il se forma ici une

societe qui; projeta de f'aire reconnaitre, entre autres,

le cours du Rio Vermejo et des terres adjacentes ,
dans

le but d'y former plus tard des etablissemens. Elle prit

en consequence la denomination de Cnmpanin del Ver-

mejo ^
et se constitua sous les auspices des gouveme-

mens de Buenos-Ayres et de Salta.

Les cartes publiees jusqu'alors indiquent bien lexi-

stence dune riviere importante, prenant sa source dans

les Andes et debouchant dans le Paraguay, un peu au-

dessus de la jonction de cette riviere avec le Parana. On
la designe tantot sous le nom de Rio Grande, tantot sous

celui de Rio Vermejo , qui est celui adopte par les der-
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niers exploralcurs. Maisles points visiles anterieiirement

avalentete determines d'linemaniere tout-a-laitincertaine

etsouventerronee. II parait que les Jesuites ont eu seuls

une connaissanceexacte de cette belle riviere. Us avaient

commence sur ses bords
,
au point nomme Tangayc., un

etablissement de mission qui n'a pas eu de duree
;
et

comme linteret de leur ordre
,

et non le bien general ,

etait le but de leurs travaux
,

ils n'ont transmis a per-

sonne ce quils savaient sur le cours du Rio Vermejo.

La compagnie du Vermejo organisa done une expe-

dition dont la direction fut confiee a I'un de ses membres,

don Pablo Soria, et qui se reunit d'abord a Salta,

d'ou elle se rendit, en septembre iSaS, a la Palca de

Soria, au confluent du Rio Grande avec le Rio Ver-

mejo. La on construisit un bateau plat decinquante-

deux pieds de quille ,
seize de largeur et trois ci demi

de hauteur, mesure de France.

Cette embarcation fut prete el le voyage commenca

le i5 juin 1826.

Le corapte rendu par le chef meme de I'expedilion ,

de la maniere dont le bateau fut equipe, provoque de

trisles reflexions sur I'incurie extraordinaire des hommes

qui ont concu et execute une seniblable entreprise. «Le

' bateau, dit-il, sortit equipe avec quinze hommes con-

'. damnes, extraits de la prison, et qui jamais n'avaienl

« vu un canol; un autre journalier, volontaire,un enfant

« de dix ans, un Indien Mataco pour servir d'inler-

«
prete, un cuisinier, le pilote nomme Descalzi

,
et un

" individu etranger a I'expedition, qui avail demande

« passage pour lui et quelques marchandises. Par une

« fatalite irremediable, ajoute-t-il, on partit sans voiles,

•' sans mats pour en hisser nwt, au besoin
, n'ayanl qu'une

^ seule rame hors de service et txois canots. »
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On ne peut vraiment s'expliquer comment des gens,

qui avaient pu construire un grand bateau el trois ca-

nots, se trouvaient nianquer de rames; mais je cite le

fait sans comnientaires : Ion etait, du leste, assez bien

pourvu d'armes.

Le tirant d'eau du bateau etait de vingt-deux pouces,

on avait calcule que cette profondeur donnerait ia fa-

culte de passer partoul dans les eaux les plus basses.

L'epoque a laquelle on entreprenait le voyage rendait

cette precaution indispensable. Dans la partie des Andes

ou se trouvent les sources des rivieres dont la reunion

forme le Rio Fermejo, les pluies sont periodiques, et

de leur plus ou moins d'abondance depend la hausse

ou la baisse des eaux dans le lit de ces rivieres. C'est

generalement en octobre quQ commencent les pluies;

elles cessent en mars. Les rivieres commencent a croitre

en novembre ou decembre, et decroissent ensuite pro-

gressivement depuis mars ou avril jusqu'en octobre. La

•plus grande elevation des eaux a done lieu dans les mois

de Janvier, fevrier et mars, et la plus forte baisse en

juillet, aout et septembre, epoque a laquelle cette ex-

pedition , partan t le i5 juin, devait precisement se trou-

ver en route.

Suivant le plan trace par le docteur Pablo Soria, la

Palca, d'ou I'expedilion est partie, est situee par les

22° 20' latitude sud et 64° 53' longitude ouest du meri-

dien de Paris. Sauf ses sinuosites
,

le cours de cette

riviere suit regulierement la direction du sud-est jus-

qu'a son embouchure dans le Paiaguay, auquel le

Rio yermejo se reunit, pres de Nembucu , par environ

26^ 5o' de latitude sud et 61° 20' de longitude ouest, et

a douze ou quinze lieues nord de I'embouchure du Pa-

raguay dans le Parana. L'exploration du Rio J^crmejo ,
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par cette expedition ,
a done ele ope'ree sur un espace

d'environ trois cent trente niilles a vol d'oiseau.

Les sinuosites de cette riviere, quoique inultipliees

et courtes, ne le sont cependant pas assez pour niotlre

obstacle au passage et a la mananivre des enlbarcation^

propres a la navigation des fleuves, quel que soit leur

port. Dans toute I'etendue parcourue, la largeur du

Rio Vermejo varie graduellenient de quatre cents a liiiit

cents pieds. Sur cinq ou six points seulement les rives

se resserrent et retrecissent le canal jusqu'a cent qiia-

rante et cent vingt pieds; ces passages etroits se ren-

contrent siirtout lorsquon approche de remboucliure,

a vingt ou vingl-cinq lieues de laquellese trouve le Salto

de Yso. En cet endrolt un Hot partage les eaux en deux

bras, et de la, toujours en descendant pendant cinq ou

six lieues, le cours de la riviere est encaisse entre deux

rives argileuses qui en reduisent par fois la largeur a

nioins de deux cent soixante pieds jusqu'au' Paso de

Lurbe^ ou le courant se trouve encore considerablement

resserre entre deux bancs d'argile qui partem de ses

bords. Quelques lieues plus bas encore, on rencontre

rile de Nacurutii, qui divise de nouveau la riviere en

deux brandies.

Le courant du Uio \'ermejo, presque generalement

lent et doux, acquicrt naturellcment plus de vitesse dans

certains endroits par le rapprocbenient de ses rives,

coninie au .'-alto de Yso, au pas de Lurbe eta I'lle de

Nacurutu; mais c'est partout sans consequence pour la

navigation , toujours facile a la descente, et qui ne ren-

contre que bien peu de difficultes quand elle a lieu en

remontant.

L'expedition d'un S. Alzara, envoye sous un des

derniers vire-rois de Bu<"nos-Ayres, I'avait -••u reste deja
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diemontre, puisque avec uii bateau calant vingt-et-un

pnuces francais environ
,

il parvint a remonter a la

voile jusqii'a Yso , ayant par consequent surmonte tons

les points qui pouvaient opposer le plus d'obstacles.

Dans le cours do cette derniere exploration qui a eu

lieu a la suite des eaux basses, la protondenr a varie de

aS pouces a 9 pieds, etd'apres les donnees qu'on a pu

recueillir, on estime qu'a I'epoque des grandes eaux, on

ne rencontre pas nioins de ii a 12 pieds dans les par-

ties les plus basses.

L'elevation des bords presente defrequentes irregula-

rites; dans la partie superieure depuis la Palca de Soria

jusqu'au Rio del Voile ils ne s'elevent pas au-dessus de

6 a 12 pieds; aussi les terres riveraines qui conser-

vent leur niveau a une assez grande distance sont-elles

periodiquement inondees par les crues regulieres du

Rio Vermejo , lesquelles au rapport des voyageurs ali-

nientent dans ces contrees la plus admirable vegetation.

C'est sans doute en raison de cette analogie avec le cours

du Nil qu'on a donne atix immenses plaines situees sur

la rive orientale du Rio Yerniejo ,
le nom de nouvelle

Egypte.

Nulle part la marche du bateau n'a ete entravee par

ces troncs d'arbre qui opposent de si frequens obstacles,

et qui parlois font courir tant de dangers aux embar-

cations qui naviguent sur la plupart des grands fleuves

du Nouveau -Monde.

L'aspect pittoresque des terres que baigne cette ri-

viere est extremement varie: tantot ce sont d'iminenses

prairies
ou paissent de nombreux bestiaux de diverses

especes, tantot de vastes forets oii les bois les plus pre-

cieux pour la fabrication des meubles de luxe se trou-

vent a cote de ceux propres aux plus importantes con-
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structions. Plus loin, ces sont des terres d'une fertilite

extraordinaire qui produisent spontanenienl une infi-

nite de vegetaux utiles; oii la canne a sucre, le manioc,

le colon, le riz, le tabac et la plupart des plantes tropica-

les prosperent a legal du fronient, du niais, de la pomnie
de terre, etc., etc. On rencontre des hois d orangers ,

depechers, de noyers, de palmiers, et d'unet'oule dar-

bres t'ruitiers sauvages ;
on y eleverait aussi avec succes les

poiriers, les poniniiers ,
les oliviers, la vigne, les eeri-

siers, etc., a en juger par le peu d'essais precedemment
tentes en agriculture^ en un mot la plupart des produc-

tions vegetales des deux lieniispheres reussissent egale-

ment sur cette terre privilegiee, et tout porte a croire

que le regne mineral nest pas moins riche que les deux

autres. Deja on y a reconnu I'existence de lor et du ter.

Toutes les faveurs de la nature semblent done accu-

mulees sur le territoire traverse par le Rio Vermejo. De-

puis les neiges qui couvrent la cime des Andes jus-

qu'aux clialeurs de la zone Torride
,

la temperatiire la

plus variee favorise tous les genres de productions, sans

alterer la salubrite du climat, qui parait etre partout

dune purete partaite; les terres d une fertilite admirable

sont couvertes de besliaux
,
de gibier de toutes espe-

ces
;
les eaux abondent en poissons ;

des cours deaux

constamment alimenles par les neiges des montagnes

offrent de nombreux et puissans moteurs a 1 industrie

mecanique. Gelle ([ui aurait besoin de combustibles y

trouverait des ressources inepuisables dans les forets,

en meme temps que les productions du sol offriraient

quantite de matieres premieres qui ne demanderaient

qu'a etre utilisees.

Sur toute la ligne que I'expedition a parcourue, elle

n'a rencontre aucun etablissemeiit qui aunoncat le
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contact de la civilisation. A peine retrouve-t-on quelques

traces de celui tente par les jesuites a Tangaye , par en-

viron aS" latitude et 63" longitude. Les rives du fleuve

sont frequentees par des tribus sauvages, qui vivent de

chasse, de peche et des vegetaux que la terre produit

sans culture. Ces tribus elant tres divisees et presque

constaniment en querelles, sont peu considerables, et

par consequent peu dangereuses, elles different sou-

vent de coutunies et de langage. La plupart se sont

montrees inoffensives, et celles dont on eiit pu crain-

dre les dispositions doivent etre bien faibles
, puis-

qu'une expedition qui ne coniptait que vingt-deux in-

dividus, a pu traverser leur territoire sans en etre se-

rieusement mquietee.

La malheureuse issue de cette tentative oblige a en

restreindre la relation a des apercus generaux, tels que
ceux qui precedent et qui demeurent bien incomplets

par suite de la longue detention de I'expedition, retenue

cinq ans en captivite, par ordre du docteur Francia.

Lorsque cette expedition deboucba du Rio Vermejo
dans le Paraguay vers le milieu d'aoiit 1826, Soria se

disposait a descendre par le Parana a Corrientes, on il

comptait terminer son excursion. II s'etait mal rendu

compte de la position de cette ville, dont il se croyait

beaucoup plus pres. Ayant remarque une habitation

sur la rive gauche du Paraguay, il la crut dependante
de la province de Corrientes, et se dirigea vers elle avec

le plaisir qu'on doiteprouver a retrouver une terre amie

au terme d'un long voyage, surtout apres avoir tra-

verse des contrees desertes et au milieu de sauvages

qui lui avaient souvent cause de I'inquietude. II ne

tarda pas a etre cruelloment detrompe; s'etant approche
de la rive orientale, il fut hele de terre, d'ou on lui

I I



( I^^'^
)

enjoignit d'accoster uiie enibarcation chargee de trou-

pes , pendant que de la rive on le tenait en respect,

quoiquil ne lit aiicune demonstration de resistance,

et
qu'il ne songeat, en effet, a en opposer aucune.

On connnenca par sequesirer I'argent, les amies, Ics

munitions et instruniens qui se trouvaienta bord. L'of-

licier, qui paraissait etre en possession du comman-

dement, lui fit connaitre alors quil elait sur les teries

de la dependance du docteur Francia, el lui declaraque

pour mettre son excellence le dictateur supreme a meme
de slatuer sur son sort, il fallait qu'il remft tous ses

pajjiers sans exception; ils furenten eftet ramasses sans

examen prealable, mis en paquets, et enleves de cette

nianiere, sans que depuis lors Soria ait jamais pu en

avoir de nouvelles, en sorte que scs plans, et les notes ou

il avait consigue ses operations de toutc nature, ont ete

perdues sans retour.

Dapres le recit qu'en fait Soria lui-meme, et dont ce

qui suit n'est que le resume, sa disgrace ne faisait que
commencer et ne devait pas s'arreter la. Dix jours apres

son arrestalion, on vint lui siguifier un decret du dic-

tateur portant entre autres que « Soria etait un auda-

« cieux, un insolent dehonte, qui par un acte atroce

•etait venu
, sans sa permission picalable, par une

« riviere qui lui appartenait; que lui et ses compagnons
-' eussent a sen rctourner par ou i!s etaient venus, at-

« tendu que, a terminer leur voyage en descendant le

•' fleuve
,

il ne voulait pas.
«

Soria, jugeant que 3ans voiles, sans rames, avec un

bateau equipe comme le sion, le retour en remontant le

Rio Fermejo etait impraticable, lit repondre : •> Que dans

« la situation on il se irouvait, i! lui etait aussi inqjos-

n sible de retouriKT jwr ou il etait veiiu, que d operer
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« son retour en passanf. par la liine. Qu'en consequence

« son excellence pouvait disposer de- lui comme elle le

«
jiigerait

a propos.
»

On le laissa dans une complete incertitude du sort

qui lui etait reserve pendant pres de six niois
,
au bout

desquels, en quelques minutes, on fit embarquer dans

leurs bateaux lui et ses compagnons d'infortune, sans

k'ur donner connaissance de leur destination. lis re-

monterent le fleuve cscortes par une autre embarcation

chargee de troupes, qui en deux jours les conduisit a

Villa-Real.

La on permit aux hommes de I'equipage de se re-

pandre dans le pays pour s'y procurer, en travaillant,

des moyens d'existence.

Soria et ses compagnons furent retenus ainsi pendant

cinq annees. Leur position etait d'autant plus penible ,

qu'il etait impossible den prevoir le terme, qui restait

subordonne a la volonte du dictateur. lis attendirent

jusqu'au mois de juillct i83i, epoque a laquelle il leur

fut permis de prendre passage sur une goelette qui les

conduisit a Corrientes, d'ou ils se rendirent a Buenos-

Ayres dans le courant d'aout suivant.

Quelque temps apres leur retour a Buenos-Ayres ,

Soria et le piiote Descalzy publierent, chacun de leur

cote, une carte de leur voyage. Un exemplaire de cha-

cune d'elles accompagne cette notice; mais tons leurs

plans de details, leurs notes et leurs observations etant

Testes au pouvoir de Francia, ils n'ont pu dessiner ces

cartes que de memoire, ettous deux conviennentde leur

imperfection. Sauf quelques points principaux, pour

lesquels le resultat de leurs observations etant phis im-

pcrtantetayantdonne lieu a descomparaisons, demeura

grave dans leur souvenir, tout le reste est trace par re-

1 1.
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miniscence et au hasard. Ainsi, ils indiquent comme de-

termines par des observations regulieres deux points

capitaux :

1° La paica da Soria, d'ou I'expedition a pris son

point de depart;

2° L'embouchure du Rio-Vermejo dans le Paraguay,

pres Nembucu
;
mais la configuration interieure du fleu-

ve, le nombre, letendue, la direction de ses sinuosites,

sont autant de details qui doivent necessairement avoir

ete traces d'une maniere completement inexacte.

Quoi qu'il en soit,les resultats de cette expedition ne

laissent pas que d'offrir un grand interet : i° elle a de-

termine avec exactitude les points superieurs et inferieurs

dune belle et grande riviere, sur laquellc on n'avait eu

jusqu'alors que des donnees tres incertaines;

2° Elle sest assuree des facilites que cette riviere offre

a la navigation et des avantages qu'on pourrait tirer des

nioyens de communication qu'elle ouvre;

3° Elle a parcouru un vaste territoire ou la nature a

prodigue tous ses tresors, et ou la main de I'homme n'a

qu'a se presenter pour les recueillir.

Buenos-Ayres ,
le a octobre i83a.

W. DE Mendeville,
Consul general de France a Buenos-Ayres.
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DEUXIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVEI.LES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

NouvEAu CONTINENT lUcouvei't par le capitaine anglais

BiscoE
, commandant le brick Tula.

Iii;v i

II vient d'etre rendu compte a la Societe royale de

geographic de Londres des decouvertes de terres situees

vers le pole austral
, faites, en i83i et i8;^2

, par le capi-

taine Biscoe, commandant le brick le Tula^ en conipa-

gnie du cutter le Lively^ batimens appartenant a MM. En-

derby, riches armateurs de vaisspaux pour la peche de
la baleine.

Ces terres font, a ce qu'on suppose, partie d'un vaste

continent qui s'etend depuis le 47° 3o' environ de lon-

gitude orientale du meridien de Londres
, jusqu'au 69°

29' de longitude occidental
,
c'est-a-dire depuis la lon-

gitude de Madagascar jusqu a celle du cap de Horn
,
es-

pace qui embrasse le tour entier de I'ocean Pacifique et

de la mer du Sud. Le capitaine Biscoe les vit pour la pre-
miere fois le 28 fevrier i83i

,
et il put les observer pen-

dant tout le mois de mars suivant. 11 distlngua tres clai-

rement les pics noirs des niontagnes s'elevant au-dessus

des neiges, mais il lui fut impossible, a cause du temps
et des glaces, d'approcher la terre a moins de dix lieues.

Les petrels , que les marins connaissent sous le nom
d'oiseaux (les tempetes, furent les seuls qu'il apercutdans
ces parages, ou il ne trouva aucune espece de poisson.
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Le Tula etait par 66° 3o' de latitude meridionale, et par

47" 3o' de longitude orienlale du meridien de Londres,

an moment oil on apercut cette terre a laquelle le ca-

pitalne Biscoe a donne le nom de Terre d'Enderhy. II la

suivit daos une etendue d'environ cent lieues marines ,

et remarqua que la direction des montagnes etait de

Test-nord-est a louest-sud-ouest. II ne put en reconnaitre

davantage, le mauvais etat de sante de son equipage

I'ayant force de regagner des latitudes moins froides. II

hiverna a la terre de Van Dienien
,
oil il tut rejoint par

le Lively^ dont il avait ete separe par les tempetes ,
a I'e-

poque ou ils se trouvaient dans les hautes latitudes de

cette partie du globe terrestre.

Au mois d'octobre i83i
,
le capitaine Biscoe fit voile

pour la Nouvelle-Zelande. Au commencement de fevrier

i832, il se trouva tout aupres d'une enorme niontagne

de glace an moment ou elle eclata
;
elle se brisa en mille

et mille pieces avec un bruit epouvantable. Le i5 de ce

meme mois de fevrier, etant par 67" i5' de latitude me-

ridionale et par 69" 29' de longitude occidentale (me-

ridien de Londres), il decouvrit au sud-est une terre

qu'il
reconnut plus lard pour etre une He voisine d'au-

tres terres plus etendues, et qui seront peut
- etre

un jour designees sous le nom de Continent austral. Sur

cette lie et a une lieue environ de la mer, on apercevait

plusieurs pics dont un etait beaucoup plus eleve que les

autres. Un tiers a-peu-pres de la hauteur de ce dernier

ne laissait voir de neige que d'espace en espace ,
mais

les deux autres tiers en paraissaient entierement con-

verts
,
ainsi que de glaces. Tons ces pics avaient une ap-

parence pariiculiere.
Leur forme etait conique, mais leur

base etait tres large. Le capitaine Biscoe donna a I'llele

nom d7/e d'Adelaide, en Thonneur de la reine d'Angle-
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terre. Au sutl, dans 1 interieur cies leiies, on pouvait

apeieevoir ties montagnes a une distance detrentelieues.

Le 21 fevrier iS^a, le capitaine Biscoe debarqua dans

une baie spacieuse de la grande terre, dont il prit pos-

session au nom du roi^ Guillaume IV. Le pays, veritable

lerre de desolation
,
ne lui offrit pas le moindre vestige

d animaux ou de plantes. Cette partie du nouveau con-

tinent
^

si toutefois il est prouve que e'en soit un
,
arecu

le nom de Terre de Graham.

Remarques sut la relation du capitaine Biscoe.

11 y a long-temps que le continent austral a ete figure

sur les plus anciennes cartes. Les nouvelles terres oc-

cupant, dit-on
,
les deiix tiers dun parallele entier, sont

encore au-dessous des vieilles hypotheses, renversees

par les voyages de Cook. Au rerte, les decouvertes re-

centes de Weddel et autres navigateurs confirment les

idees du capitaine Biscoe jusqu a un certain point. Mais

il estbien difficile, sur un tel document, d'asseoir aucune

opinion, a cause du vague, des lacunes et des erreurs

dc chiffres qui y regne»t. II n y a en toot qite deux ou

trois points d'observes dans cet espace immense, de

243° en longitude, savoir : celui que le capitaine Biscoe

nonime terre d'Enderby, ile Adelaide, et non loin de la

une baie de la terre de Graham. Mais quelle lacune

entre les deux premiers points!

Toutefois il resterait toujours, a d^faut dc la decou-

verte dun continent, la connaissance de quelques

points plusau sud, detioisdegreset demi que New-Shet-

land, quoique le capitaine Weddel soit alle plus loin

dans le sud. On doit done attendre avec un vit interet

les details de la relation.
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Tableau de la population des Etats-Unis d'Jmerique,

indiquant la condition , le sexe et Fdge des individus,

ainsi que le nombre des sourds-muets
^
des aveugles et

des etrangers , dapres le recensementfait en i83o.

SEXE TOTAL

BLANCS LIBRES. '••' population

MA.SCUI.IN. FEMINIII. ,

"^

deux scxcsi

Au-dessous de I'Age de 5 ins . . 972,194 920,104

De 5 a 10 ans 5^82,637 761,649

De 10 a i5 671,688 639,o63

De i5 a 20 575,614 597,713

De 20 a 3o 952,902 915,662

De 3o a 40 592,596 555,565

De 40 a 5o 369,870 355,425

De 5o a 60 23o,5oo 222,928

De 60 a 70 •... 184,910 i3o,866

De 70 a 80 58,1 36 58,o34

De 80 a 90 15,945 17,572

De 90 a 100 '>995 2,484

De 100 et au-dessus 274 234

BLANCS LIBRES 5,358,759 5,167,299 io,526,o58
I

-a I I I '

ESCLAVES.

Au-dessous de lo ans 353,845 347,566

De ID a 24 3i3,()76 308,79 3

De 24 i 36 i85,654 186,082

De 36 a 55 118,996 111,753

De 55 a 100 4i'456 41.422

De 100 et auadessus 718 668

BSCLAVEs 1,014,345 996,284 2,010,629

A reporter la,536,687
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SEXE TOI'AL
de

la population
des

MASCULIN. FEMININ.
,deux sexes.

Report 12,536,687

GENS DE COULEUR LIBRES.

Au-dessous de 10 ans....... 48,787 47,347

De 10 a 24 ans 43,ia6 48,125

De 24 a 36 27,629 32,5o4

De 36 a 55 22,262 24,266

De 55 a 100 11,475 13,369

De 100 et au-dessus 266 36 1

GENS DE COULEUR LIBRES. i53,4g5 i65,g72 319,467

TOTAL GEKERAL de la population au\ Etats-Unis .... i2,856,i54

Dans le nonibre ci-dessus,on compte parmi les blancs:

52/(4 sourdsmuets. dont :

Au-dessous de I'^ge de 14 ans. .

De 14 a 25 ans 1874 V 5244

De 2 5 et au-dessus , ,

3,983 aveugles.

106,544 etrangers non naturalises.

1640 \

1874 >

1730
'

Parmi les esclaves et les gens de couleur libres, on

compte :

684 sourds-muets , dont :

Au-dessous de rage de 1 4 ans. .. . 282 ^

De i4 a 25 ans 247 \ 684

Et de 25 et au-dessus 2o5 j

Et i,(io2 aveugles.

On remarquera, par le tableau cl-dessus, conibien le

iiombre des individiis ages de cent ans et au-dessus est
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iiiteiieur clie/, Ics blauts
, coiiipaiativement aux esclaves

et gens de couleur; la moyenrie proporlionnelle est :

Pour les blancs Un individu sur 20,720

Pour les esclaves Un individu sur i,45o

Pour les gens de couleur libres. Un individu sur 5 1 o

Expedition du lieutenant Burnes et du docteur Gerard

a Lahore et a l'Indus..

Avantque les deux voyageurs eussent quitte Lahore,

cette capitaSe si celebre par ses palais, ses jardins, ses

mosquees, et sa florissante, nonibreuse et belle popula-

tion, le souverain Ranjit Sinh voulut laisser dans leur

esprit une haute idee de la splendeur de sa cour. II y

avait dans la reception quil leur fit quelque chose de la

niasie des fetes decrites dans les contes arabes des Millc

et une nuits. lis se virent transportes en un paradis de

plaislr; le maharaj lui-meuie parut s'ideutifier avec I'en-

thousiasrne qui animait la scene.

S'etant procure des lettres de recommandation pour

divers chefs qui occupent la rive occidenlale de I'lndus,

les voyageurs partirent de Lahore
,
et visiterent une

grande plaine de sel qui s'elend entre llndus et la Jeluni,

et firent un detour considerable afin de visiter Dadan

Khan., 011 existent quelques excavations importantes.

Sur les rivages de la Jelum., ils furent frappes de la

prodigieuse grandeur des sapins flottes sur la riviere;

les niaisons des villes qui s'elevent le long de ses bords

en sont couvertes. De niagnifiques cedres descendent

des collines; jadis ils avaient fourni les materiaux de la

flotte d'Alexandre : un de ces ar))res avait ireize pieds

de circonferetice. ^
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De Dadan Khan les voyageurs se rendirent a Data-

pour- sur la Jelum, inais ne purent, nialgre toutes leurs

explorations minutieuses, y decouvrir auciin des restes.

de la cite qui y fut fondee par Alexandre-le-Grand, en

I'honneur de son fameux coursier Bucephale. La celebre

forteresse de Rotas est situee a une petite distance de

la ville et de la riviere, pres dun gros ruisseau pro-
menant sur un lit de sable une eau peu abondante.

Le lieu important que les voyageurs visiterent ensuite

fut le sonnnet de Manikyala^ dont lancienne structure

est encore un probleme. lis recueillirent des pieces de

nionnaie que les paysans leur apporterent. Le docteur

Gerard crut avoir retrouve le site de la ville de Taxilla^

mais il parait que c'etaient des debris de Tarchitecture

bactrienne.

Apres Manikyala, on visita Raival Pindi, ville grande
et populeuse, situee pres des niontagnes et dans un cli-

niat excellent, avec de charmantes vallees aux environs.

Ce qui emerveilla surtout les voyageurs futlejardin de

Hossein Abdali, au pied d'une coUine, arrose par de

nonibreux ruisseaux transparens, riche de fleurs exo-

tiques, de buissons et de plantes, et qui realisait la

riante description qu'en a faite Thomas Moore dans son

delicieux poeme de Laha-Rookh. Une des routes de Ga-

chemire passe ici
,
d'ou Ton y arrive en sept journees de

marche.

En sortant de la ville de Hossein Abdali, ou se voit

un tombeau de saint, MM. Burnes et Gerard s'ache-

minerent vers I'lndus.

(
Asiatic Jotirn.

,
dec. 1 832.

)
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Extrail de la leltrc de M. le clicik Refah, Vuii des an-

ciens eleves de la mission egyptienne en France, a

M. JoMARD, chevalier de la legion d'honneur^ membre

de rinstitut, etc.
, etc.

Monsieur,

Connaissant tout I'interet que vous voulez bien me

poiter, je men cioirais indigne, si je ne m'empressais

pas de vous faire part de ce qui peut m'aniver d'lieu-

reux. J'ai donca vousannoncer aujourd'huideux bonnes

nouvelles : la premiere est le plein succes de mes de-

marches I'elatives a 1 etablissement d'une ecole speciale

pour la geographic ,
I'histoire universelle et les mathe-

matiques. J'ai ete autorise par le ministre de la guerre a

choisir dix eleves de la mosquee Elazar, et j'ai reussi a

decider dix jeunesgens qui pos^edent passablementleur

langue. Ce nombre sera sans doute successivement aug-

mente. Du reste
, je suis bien aise de vous annoncer que,

quoique pour cette ecole on m'ait assigne un local dans

I'etablissement d'Abouz'Abel, j'en suis tout a-la-fois et

le professeiu- et le dirccteur. Je continue neanmoins,

dans I'ecole de M. Clot, les anciennes fonctions dont j'ai

ete charge, et que je vous communiquai dans le temps.

II me reste a vous annoncer que j'ai obtenu du mi-

nistre de la guerre I'autorisation necessaire pour I'im-

pression de ma traduction de la mineralogie populaire.

La lettre qui ma apporte cette decision du conseil elait

remplie d'encouragemens bien propresa exciter de plus

en plus mon zele, et a me taire oublier quelques petites

tontrarietes qui, dans le principe, n'ont pas laisse que de

nuire a mes travaux.

.... La plupart de mes camarades, ceux surtout donl
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rinstruction a quelques rapports avec rarniee ou son

administration
,
sont deja avantageusement places. Je

remets jusqu'a nia premiere lettre le plaisir de vous don-

ner de plus amples details.

Agreez, etc.

Refah.

Abouz'Abel, le aS decembre i832.

P. S. Envoyez-moi, je vous prie, sur le compte du

gouvernement, tons les livies elementaires et les cartes

que vous jugerez necessaires pour une ecole speciale de

geographie et d'histoire. Je vous prie de choisir des

cartes particulieres de I'Orient, celles surtout des pays

places sous la domination de Mohammed-Ali, et des

cartes muettes.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DES SEAJJCES.

Seance du i^^ mars i833.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. J. R. Jackson ecrit de Saint-Petersbourg pour re-

mercier la Societe de son admission comme nieml)re,

et il promet de contribuer de tous ses efforts au succes

de son utile entreprise.

M. Dezoz de la Roquette, consul de France a Else-

neur, annonce que M. le capitaine Graah vient de pu-

blier la relation de son voyage a la cote orientale du

Groenland. Apres avoir donne quelques details sur les

matieres principales contenues dans cette intercssante

relation
,

il ajoute quil se propose de la traduire en

francais.

M. le comte d'Esterno, sur le point de partir pour
un voyage en Afriquc, ecrit a la Societe pour lui faire

connaitre son projet et la prier de lui adresser quelques

questions a resoudre dans I'interet de la science. Son

but est d'explorer la cole septentrionale d'Afrique, et

specialement les etpblissemens des Francais dans la re-

gence d'Alger. M. d'Esterno exprime egalenient le desir

d'etre admis au nomhre des mentbres de la Societe.
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La Commission centrales'empressed'adinettreM.d'Es-

terno, et, pour remplir ses intentions, elle invite la

section de correspondance a se reunir le plus tot pos-

sible et a preparer une serie de questions sur les con-

trees que ce voyageur se propose de visiter.

La section de correspondance voudra bien s'adjoindre

ceux des membres des autres sections qui, s'etant par-

ticulierement occupes de cette region, pourraient la

seconder dans la redaction de son travail.

M. lo baron Costaz appelle, a I'occasion de ce voyage,

I'attention de la Societe sur iin vocabulaire manuscrit

de la langue berbere, qui existe a la BiblioJheque du

Roi, et dont I'auteur est feu M. Venture, ancien drog-

nian de France
,

et orientaliste tres distingue. II fait

sentir toute I'utilite d'une semblable publication dans

les circonstances actuelles.

Plusieurs membres expriment la meme opinion sur le

merite de ce vocabulaire, et signaient en outre, comuie

€galement digne d'interet, une grammaire manuscrite

de la langue berbere par le meme auteur.

M. I e baron Costaz demande, en consequence, qu'il

soit nomme une commission cbargee de recbercher et

de proposer les moyens d arriver a une publicite qui

parait reunir les suffrages de I'assemblee.

Apres diverses observations, la proposition de M. Cos-

taz est renvoyee a I'examen de la seclion de publication.

M. Donnet adresse a la Societe les trois premieres

feuilles de I'ouvrage qui! publie sous le titre d^t/as

administratif de la France. L'auteur fait remarquer que,

pour assujetir ses cartes a un trace elementaire con-

stant
,

il fait usage du precede qu'il a deja employe avec

succes pour ses cartes de Suisse et d'Espagne.
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M. Gross Holfinger ecrit a M. le president pour lui

annoncer I'envoi prochain de plusieurs ouvrages dont

il fait homniage a la Societe.

M. Daussy depose sur le bureau deux niernoires qu'il

vient de publier dans la Connaissance des Temps, sous

le titre de Methode de calcid pour ubtenir la inarche des

chroiiometres
,

et Determination des loniritudes de Pa-

lerme
, Constantinople , Smyrne ,

etc.

Sur la proposition de plusieurs membres, la Com-

mission renvoie le premier de ces memoires au comite

du Bulletin, et elle invite M. Daussy a donner un resume

du second memoire pour etre insere dans le meme re-

cueil.

La Commission centrale decide egalement, sur la

proposition de M. Daussy, que le Bulletin de la Societe

sera adresse au Bureau des Longitudes, qui lui envoie

I'Annuaire et la Connaissance des Temps.

M. C. Moreau lit une note sur I'expedition anglaise

envoyee a la recherche du capitaine Ross. Cette com-

munication est renvoyee au comite du Bulletin.

M. le secretaire donne lecture de la notice sur le Rio

Vermejo, conununiquee a la Societe dans la derniere

seance, et adressee par M. de Mendeville, consul ge-

neral de France a Buenos-Ayres. Renvoi au comite du

Bulletin. (Voy. page i53.)

TJne Commission speciale, coniposee de MM. Eyries,

Jomard et d'Urville, presente son rapport sur 1 epoque
de la distribution du prix annuel pour la decouverte la

plus importante en geographie. La Commission centrale

adopte ce rapport et decide qu'il sera soumis a I'appro-

bation de la Societe dans son assemblee generale fixee

au 29 mars prochain.
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Seance du i5 tnars.

Le proces-verbal tie la derniere seance est lu etadopte.

M. Ainsworth ecrit de Dublin, le 6 fevrier i833,

pour remercier la Soclete du litre de correspondant

etranger qu'elle a bien voulu lui accorder. II espere

justifier cette distinction en^econdant de tous ses efforts

les utiles travaux de la Societe.

M. Pihan Delaforest adresse le» memes remerciniens

pour son admission au nombre des membres de la

Societe.

M. Henri Ternaux, sur le point d'entrepreiidre un

voyage en Espagne, prie la Societe de vouloir bien lui

adresser quelques questions et le reconmiander a ses

correspondans a Madrid. Le but principal de son voyage

est de recueillir tous les docuniens imprimes ou manu-

scrits qui sont relatifs aux voyages et decouvertes des

Espagnols et des Portugais dans les deux mondes.

M. le president annonce que deja une partie des in-

tentions de M. Ternaux est rempliej i! vient de le re-

commander a M. de Navarrete au nom de la Societe.

La section de correspondance est invitee a preparer

pour ce voyageur les questions dont la solution pour-
rait interesser la science.

M. Eyries saisit cette occasion pour donner quelques
details sur le dernier voyage que M. Ternaux vient de

terminer dans le nord de I'Europej il est a regretter

qu'il n'ait pas encore fait part a la Societe du resultat

de ses interessantes observations.

M. le president renouvelle a la section de correspon-
dance I'invitation de preparer, pour M. le (!omle d'Es-

12



( 178 )

terno, une serie de questions sur Alger et sur la cote

septentrionale de I'Afiiquc.

M. Jomaid lalt a I'asseinblee les conununications siii-

vantes :

i« 11 lit vine lettrc adressec par S. A. le prince Malek-

Kassem-Ivlirza a ]M. Fonlanier, vice-consul de France a

Tresibonde, pour lui temoigner le desir d'etre adniis

an nonibre des membres de Ja Societe et de recevoir ses

publications. La lettre du prince persan est ecrite en

francais.

a°Le Cheik Rcfah, Tun des anciens eleves de la mis-

sion e^yptienne en France, donne des renseigneniens

sur letablissement qu'il vient de faire en Egypte, d'une

ecole specialc pour la geographie, I'histoire naturelle

et les malbematiques; il annonce aussi qu'il
a obtenu

Vautorisation nt^cessalre pour liniprcssion de la Mine-

ralogie populairc qu'il
a traduite en arabe.

3° M. le colonel J. Galindo ecrit de Truxillo, le ^4 de-

cenibre i832 : sa lettre contient quelques details topo-

orapliiqucs sur le golfe do Honduras. Aux environs de

Truxillo, ot nienie dans la vllle, se trouvent la plupart

des Caraibes conduits par les Anglais, en 1796, a Ruatan

de Saint-Vincent; ils conservent encore leur langue an-

cienne.

4° M. Jomard cornjnunique, de la part de M. de Mo-

leon, une notice sur la decouverte que le capitaine an-

glais Biscoe, commandant le brick Tula, croit avoir

faite dun continent austral. (Voy. page i65.)

5" Enfin, le meme membre annonce que M. Desjar-

dins, de Munich, directeur d'une institution ou I'ensei-

onement geographique
a recu des developpemcns dignes
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d'interet, est present a la seance, et qu'il la charge de

presenter en son nom plusieurs cartes lithographiees

par ties precedes nouveaux. L'une d'elles est un tableau

figure et comparatif de la superficie et de la population

relative ou absolue de toutes les contrees du globe.

La Commission centrale entend, avec un vif inleiet,

ces diverses communications, et elle les renvoie an

comite du Bulletin.

Une commission de trois membres, composee de

MM. Jomard
,
Coraboenf et d'Avezac, est chargee de faiie

un rapport sur les travaux de M. Desjardins.

M. le ministre de la marine adresse un exemplaire

de I'atias du voyage de VAstrolnhe^ et plusieurs li-

vraisons des planches et du texte du meme voyage,

ainsi qu'une livraison des planches du voyage de la

Coquille.

M. Vandermaelen ecrit a la Societe pour lui off'rir

quelques essais sur la statistique de la Belgique et la

suite des livraisons du grand atlas de I'Europe publie

par letablissement geographique de Bruxelles. La Com-

mission centrale autorise son president a feliciter I'auteur

sur son zele perseverant ,
et a lui temoigner tout linteret

quelle attache a ses publications.

Pavmi les autres ouvrages offerts a la Societe, la Com-

mission cenlrale remarque la suite des livraisons de I'a-

tias de MM. Lapie; une histoire de ladministration en

France par M. Anthelme Costaz, el un precis de la des-

truction du corps des janissaires par M. Caussin de

Perceval.

La Commission vole des remercimens aux auteurs et

ordonne le depot de leurs ouvrages a la bibliotheque.

Sur la proposition de M. Daussy, la Commission de-
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cide qu'elle s'occiipera dans une prochaine seance du

renouvellement des membres du comite du Bulletin.

Elle declare aussi que, conformenient a I'article 4 du

reglement supplementaire, il y aura lieu de proceder,

dans la seance generale du 29 mars, au remplacement
des membres de la Commission centrale qui depuis plus

d'lm an n'ont jamais assiste a ses seances.

M. d'Urville lit un memoire sur la temperature de Veau

de lamer a diverses profondeurs. La Commission entend

celte lecture avec un vif interet, et elle invite I'auteur a

vouloir bien reproduire cetie communication a la seance

generale.

M. le president annonce que M. Fontanier a fait es-

perer qu'*il
lirait dans la meme seance un fragment de

son voyage a Trebizonde etvers le Caucase.

L'heure avancee ne permet pas a la Commission cen-

trale d'entendre la lecture d'une notice sur un voyage en

Syrie, que M. Guys avait aussi preparee pour la seance

generale. II est invite a en donner communication aux

membres du l)ureau.



(
»8.

)

MEMBRES ADMIS UANS LA SOCIETE.

Seance da i**" mars i833.

S. A. Mohammed-Ali ,
vice-roi d'Egypte.

M. le comte d'Esterno.

Seance da i5 mars.

M. Jules de Breuvery.

M. Edouard de Cadalvene.

Assemhlee generale du 29 mars.

M. Desaugiers, directeur au niinistere des affaires

(itrangeres.

OUVRAGES OFFERTS a la SOCIETE.

Seance des i^^, i5 et 29 mars.

ParM. le ministre de la marine : Atlas hydrographique

du -voyage de PAstrolabe, i vol. in -folio; vol. iv,

2* partie de XHistoire du -voyage; i3, i4 ei i5® livrai-

sons de la Zoologie; 5^ livraison de la Botanique.
—

Voyage de la Coquille ,
iS" livraison de XHistoriqne.

Par M. Vander Maelen : Atlas de VEurope^ 3i
, 32,

33, 34, 35 et 36" livraisons. — Recueil de docuuiens

statistiques ,
i*"^ cahier (Belgique), i vol. in-S".

ParMM . Lapie : Atlas universel de geographic ancienne

et moderne
,
22° et 23® livraisons.

ParM. Denaix : Carle hvdrogcique, on Squelcttogra-
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pliique cle l'Europe centrale
,

dresseepour Vetude de la

geographte naturelle
,

i feuille.

Par madame veuve Briie ; Nouvelle Carle des Etats-

Unis, du haut et bas Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du

Nouveau-Bninswick ^de Terre-Neuve
, etc., 2 feuilles.—

Cartegenerale des iles Antilles,des iles et bancs de Bahama,

des Etats-Unis de VAmerique centrale, de la iner du

Mexique, etc., 1 feuilles.

Par M. Doiinet : Atlas administratis de France, i"" li-

vraison, composee des cartes cantonale, electoiale et

ecclesia;:tique.

Par M. l^oulain : Atlas de geographic liistoriqucy

pourservir a lintelligence de I'histoire ancienne, pi. 6",

8 et 9.

Par M. Jodot : Carte des canaux de la Deule et de la

Lys ,
una feuille. — Carte de la Sambre canalisec

,
une

feuille. — Carte du canal de jonction de la Sambre a

I'Oise, une feuille.

Par M. Desjardins : Tableau comparatif de la hauteur

des principales montagnes et lieux remarquables du globe

au-dessus du n'veau de la mcr
,
une feuille. — Fleuves et

lacs de VEurope compares aux principauoc fleuves et lacs

des autres parties du monde, en milles geographiques de

i5 au degre ,
une feuille. — Carte muette de VEurope,

une feuille.— Tableau comparatif de la superficie , popu-

lation totale et population par nulle gcographique carrc

de tons les ctats du monde, etc., une feuille.

Par M. Taithout de Marigny : Portulan do la mcr

Noire et dc la mer d'Azou, ou description des cotes de

ces deux mcrs, it rusage des navigateurs ,
i vol. in-in,

avec un atlas des golfes ,
bales

, ports et rades de ces deux

mers. Odessa, i83o.
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Par la Societe royaie d'Edimljourg : f^ol. iv dc scs

Transactions.

Par M. le baron Costaz : Histoire de Vadministration

en France
,
de Vagriculture ,

des arts utiles
,
du commerce.,

des manufactures ., etc., Paris, iSSa. 2 vol. in-8''.

Par M. Caussin de Perceval : Precis hislorique de la

destruction da corps des janissaires par le sultan Mah-

moud en 1826, i vol. in-S"-

Par M. Daussy : Determinations des longitudes de Pa-

lerme, Constantinople , Smjrne, etc., br. in-8°. — Me-

thode de calculpour ohtenir la niarche des chrononietres
,

br. in-S".

Par M. Eyries : Recherches sur la population du globe

terrestre, br. in-S".

Par M. Marcel : Precis historique et descriptif sur le

Moristdn ou grand hopital desfous du Kaire., br. in-8".

Par M. Loubens : De Vetude de la geographic ,
in-8°.

Par M. Gide : Noiwelles Annales des voyages, cahiers

de fevrier et mars.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufactu-

rier, cahiers de Janvier et fevrier,

Par M. le directeur : Memorial encyclopedique ,
cahier

de mars.

Par M. Lourmand : Journal d^education et d'instruc-

tion, cahier de fevrier.

Par la Societe des Missions Evangeliques : Cahiers

de fevrier et mars de son Journal.

Par la Societe d'agriculture d'Angoulenie : Cahiers dc

septembre, octobre, novembre et decembre de ses

Annales.
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Par la Societe dagriculture de Troyes : N" 44 de ses

Memoires.

Par la Societe d'agriculturedu departement de I'Eure:

N" I <le 1 833 de son Bulletin.

Par les directeurs : Plusieurs numeros du Moniteur

Ottoman, du Courrier de Sniynte et du Moniteur grec.

Par M. Fayet : Nouvellc ecriture et stenographic,

br. in 8 ".

ERRATUM.

Dans la Notice sur les operations gcodesiqucs exccu-

tees en Moree, etc. (n" ii8 du Bulletin, page 89), on a

comniis une erreur sur la latitude d Atlienes
( page 102

),

qui doit etre 3^" 58' y"6 au lieu de 37" 4' 7" J- Cette

erreur provient d'une faute de calcul qui a eu lieu dans

la transformation des grades en degres.
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Memoire sur In partie meridionale de la Caramanie
,

III a la Socicle de Geographie ,
dans sa seance du

11 avril i^ZZ, par M. Roux de V^ociiiE.wz , president

de la Commission centrale.

La partie meridionale de la Caramanie se composait

autrefois de la Lycie, de la Pampliyiie, de la Ciiicie : on

y joigriait la Pisidie et I'lsaurie, situees entre deux em-

bianchernens du Taurus. Ces pays foimaient le gonver-
nement de Ciiicie, borne, au n.ord, par la cluune du Tau-

rus . et a I'orient, par celle de I'Amanus, qui le separait

de la Syrie.
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Tarse etait la plus importante ville dc Cilicie : elle

avail ete fondee
prt-s

du Cydnus, par une coionie d'Ar-

giens ;
elle so distingua par la culture des lettres et des

arts, et devinl, sous ce rapport, la rivale d'Allicncs et

d'Alexandrie. Ce fut dans cetle ville que Cleopatrc eut

une premiere entrevue avec Antoine, lorsqu'il vint gou-
verner 1 Orient.

D'autres villcs
, qtii tiraient egalement leur origine de

la Grece
,
ou qui avaient ete fondees par Attalus, par Se-

leucus-Nicanor, par Antiochus, floiissaieut dans la Ci-

licie, et parlageajfjnt les nioeurs et le degre de lumieres

des gouve.rneniens voisins.

Mais a cote de ces centres de civilisation, s'etendaient

des regions sauvages, ou les niceurs ne s'etaient jamais

adoucies, ou des brigands trouvaient un refuge assure

dans leurs repaires et dans leurs rochers inaccessibles.

lis couvrirent la mer de leurs pirates : leurs incursions,

auxquellesi! full.iit mettre un ternie,altirerent lesarniees

romaines dans la Cilicie; et depuis les conquetes de Pu-

blius Servilius, le premier general romain qui eut traverse

lachainedu Mont-Taurus, ilsfatiguerent souvent la puis-

sance de Rome par leur esprit d'independance et leur in-

sociabilile.

Les pirates ciliciens avaient d'abord borne leurs courses

aux mers de la Grece, de Crete, de la Cyrenaiquej ils

|es eteridireut ensuite dans toutc la Mediterranee
, pil-

lerent tous les rivages, s'emparerent dun grand nombre

de villes maritinies, et attaquerent le conmierce de toutes

es nations. Pouipee ayant ete change de terminer une

guerre si desastreuse, crul neressaire d'armer cinq cents

navires; d avoir cent vingt mille liommes de troupes df

debarquement; de partager sa flotte en trdze escadres,

pour aitaquer a-la-fois les differentes stations des pirates
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dans la M(i(iiterranee, I Adriatique, la nier Egee ,
le

Pont Euxin
,
ct de se rendre lui-nieme avec soixante de

ses nieilleurs navires
,
sur les cotes de Cilicie, oil leiirs

premiers rassenibleniens s'etaient formes, on ilsentrete-

naient leurs p;i!icipales forces, ou se trouvaient siluees

leurs retraites les plus habituelles.

Pompee, viclorieiix
, prit le parti de les eloigner du

rivage, de les enchainer, pour ainsi dire, dans les cam-

pagnes inlerieures, et de rendre ainsi la nier aux navi-

gateurs et la terre a I'agriculiure; mais en les forcant a

changer de lieux, il n'avait pas adouci leur feroce carac-

tere, et toutes les regions voisines furent exposees a leurs

brigandages, auxquels la mer avail cesse doffiir un libre

cours. Nous recourrons sur ce point au te'moignage du

plus grand homme qui ,
dans ces temps anciens, ait gou-

verne la Cilicie.

Lorsque Ciceron
, charge du gouvernement de cette

province, s'avanca vers les montagnes de I'Amanus, si-

tuees entre la Cilicie et la Syrie pour en defendre les

passages contre les Parthes, qui avaient franchi I'Eu-

phrate, et s'etaient avances jusqu aux niurs d'Antioche,

il forma
, apres avoir appris la retraite des Parthes

,
le

dessein de soumettre les habi'ans des montagnes.

Cetait, dit Ciceron
,
una nation feroce et indomoiee

de bandits et de pirates, qui ne setaient jamais souniis

au pouvoir de Rome, qui se confiaient dans lescarpe-

ment de leurs forteresses, dans la facilite de les defendre

et d en rendre la position inexpugnable. Ciceron fitd ha-

biles manoeuvre? pour leur derober sa marche et pour
les surprendre; il partagea en cinq divisions son arniee

consulaire, se mit a la lete d une de ces colonnes. s'em-

para de tous les lieux fortifies par les pirates, atlaqua

avec le meme succes Erana, leur rapifale, qui opposa
i3.
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quelcjue resistance
;

*»t lovenanl
, apres cette expedition,

pres de 1 ancienne viile dlssus
,
ou Alexandre setait

arieie pres de trois siecles avant lui
,
il ecrivit a Alliens :

" Je viens de dresser mes tentes dans un lieu ou cainpa,

apres la bataille d Issus
,
un general plus grand que vouv

et moi. »

Deux autres nations
, egalement saiivages et indomp-

lecs, occupaienl les montagnes orientales de la Cilicie :

I'une et.iient les Tibiiratii; I'aulre avail pour place forte

Piiidenissum. Cette ville soutint un siege de quarante-

septjuiirs, et fut reduite a se rendre a discretion. Les

Tiburani effrayes se soumirenl volontairenient.

On remarque , depuis ces temps anciens, que le meine

caractere, les niemes habitudes se conserverent dans ces

montagnes ,
et s'etendirent le long de la cliaine nieiidio-

naledu Taurus, jusqu'a la sauvage conlree qu'occupaient

les Isauriens. D'epaisses forets, des rochers, de profonds

ravins prolegeaient leurs retrailes ;
la culture de quel-

ques vailees fertiles leur procurait les necessites de la

vie, et rhabitude du vol leur en procurait les superfluites.

Lorsque Rome eut soumis les autres regions de I'Asie-

Mineure, les Isauriens formerent long-temps, au coeur

menie de la nionarchie roniaine, une nation de barbares;

ils se revolterent sous Ic rogne de Gallien
,
et revinrent

plus ouvertpment a cette vie sauvage qu'ils n'avaient ja-

mais completement abandon nee. Les desordres el les

malheurs de I'empire favoriserent quelquefois leurs in-

cursions et leur independance. Ri nie ne pouvail les re-

duire, lorsque la dc-fuite et la prise d Aurelien ouvrait a

Sapor, roi des Perses, les routes de la Cilicie et de la

Cappadoce.

L'empereurProbusfutplusl)eurenx:ilattaqua
les Isau-

riens dans leurs montagnes, assiegea, prit leurs principales
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forteresses ,
et criit abattre un enneini toujours prompt

a secouer !e joiig; niais ses victoires n'eurent qu'uii effet

passager. Cette nation reprit lesarmes conlre des princes

plus f'ail)les, ou a la faveur ties discorcles civiles; el!e

etendit con territoire depuis Ics sonnuels du Taurus jus-

qu'aux rives de la mer, et sulijugua toute la partie occi-

dcntale de la Cilicie, qui avail cte le nid des piiates,

contre lesquelles Rome avail du, autrefois, deployer

toutes ses forces niaiitimes.

L'empire d Orient, ne parvenant point a !es reduire^

prit le parti d entourer dune chaine de fortifications le

territoire dun peuple dont il avail constamment a crain-

<Ire les hostililes. Mais lorsqu'on exercail nioins do vi-

gilance, les Isauriens descendaient de leurs montagnes,
et renouvelaient dans les provinces voisines leurs depre-

dations, lis s'etendirent quelquefois jusqu'au Pont-Euxin,

a I'Hellespont, aux portes d'Antioche, et nieme de Da-

nias; et ils rapporterent dans leurs montagnes inaccessi-

bles les depouilles dont ils etaient charges. S il;? etaieni

pris a la guerre, on les traitait con)me des brigands ,
et

lis n'avaient a esperer aucune merci. Lorsqu'on eiait

trop faible pour les coinbatlre, on chercliaita les adoucir

par <les presens.

Enfin, ils s'ouvrirent 'es avenues du trone. Zeiion
,

un de leurs compatriotes, ful eleve a lenipire, et la fa-

veur du monarque accrut I'audace de ceux qu il avait

enroles dans ses troupes on attires dans sa capitaU-.

Anastase, successeur de Zenoii
,
ne put pas eloigner im-

puncment de si amliilieux serviteurs : il faliut bientot

faire la guene a celte nation tui buleiite. On la poursuivit

dans ses montagnes; on assicgea, on ruina ses forteressea;

ses communications avec la mer furorit interromputs ;

on en detruisit unr partie, et uno colonie de jeunes Isau-
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riens fiit transplantee clans la Tlirace. Mais ceuxqui res-

terent clans les villages du Mont-Tau/us iie se plierenl ni

aux lois ni a la civilisation
,
et ne reconniirent que leni-

pire de !a fore
;

ils resislaient a la levee dcs Irihnls, el si

leiir courage les entralnait an service militaire, ils res-

taient indisciplines et conservaient leur pencliant pour
le l)ri<jiin(la."e.

Telles etaient les mcBurs de celte nation, lorsqiie, dans

le premier sieele de 1 liegyre, les Sarrasinsreckiisireut sous

leur obeissance la province deCilicie, etTarse, qui en

etait la capitale , lorsqu'ils f'ranchircnt la douMe chaine

du Taurus et se repandirent, a travers I'Asie-Mineure,

jusqu'au voisinage de Constantinople.

Get etat de barbaric etait encore le meme trois siecles

apres , quand la Cilicie fut enlevee aux Sarrasins par Ni-

cephore et Zimisces. Piusieurs villes ou se conservaient

encore quelques debris de civilisation, rprouverent meme
a cette epoque, de nouveaux nialheurs. Mopsueste fut

emportee d assaut
j
Tarsus endura loutes les catamites

de la guerre et de la famine. La barbaric du moyen age

faisait dc nouveaux progres : la Cilicie s'y trouvait enve-

loppee ,
comme les autres regions de lempire ;

et lorsque

TogrulBeg, sultan des Turcs
,
vint s'eniparer, dans le

douzieme siecle
,
de la Cilicie et de la Cappadoce, cette

conquete vinty mettre lesceau aux niallicurs, aiix desor-

dres publics, et ne fit cju'eu assurer la perpetuite.

Ce concours de circonstances, cette succession d'eve-

nemens et de nioeurs, dans une contree ou Ion tient

obstinement aux anciens usages, peuvent expliquer I'e-

tat de barbaric c|ui
la rend encore aujourdhui si inbos-

pitaliere.
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SlATISTIQUE DE PLUSIEURS PROVINCES DU BRESIL, par
Pedro Magales

,
extvaite par M. Adam de Bauve. (i)

PROVINCE DE SOMMOENS.

hn proi>/nce de Solinio'ens a, au nord, le fleuve de ce

i)om,plus connu sous celiii d'Amazone: a I'ouestjle

FIy«Tl);iry, qui la sejKire des possessions cspagnoles ;
a

lest, le Rio Madeiraj eUe a 60 lieues du nord au sud,

et plus de i5o de Test a I'ouest. EUe git entre 3° aS' et

^° 5o' de latitude sud.

Ce pays est seidement connu le long du Rio Madeira

et les environs de lAmazone; il est peuple dure infinite

de nations saiiv;iges, et coupe dun grand nonibre de

rivieres naviaables.

On divise.celte province en six districts, qui portent
le notn d'autant de fleuves qui leur servent de liniites a

I'ouest.

DISTRICTS. VILLES.

Purii, Crato.

Coary, Alvellos.

Teffe, Ega.

Hyarba , Nogueyra.

Hyiitahy, Fonteboa.

Hyabary, Olivenca.

Le district de Purii
,
situe entre le Rio Madeira et le

fleuve qui lui donne son noni
,
est celui dont la position

est la plus avantageuse pour !e commerce. Du centre dc

(i) Voy. la i" pait'e, tome xvni, n" 11 5, page 2 55.
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ce districtsortentdiverses rivieres considerables, outre les

troisqui le liinitent. Le Copannd et T L/iautds sonl\es plus

considerables de cellos qnise jeltent dans le Rio IMadeira.

Le Copan/id, qfll debouclie 4<> lieiies au-dessus de la

ville deBorlja, traverse un lac considerable qui recait

plusieurs rivieres, et qui communique par un canal avec

le Puri'i. Ses alenlours sont liabiles par les Indiens Ca-

taxis et Italapryas.

LUIiaiitds debouche 5 lieues au-dessus de Borba, et

commence dans le lac de ce nom. De ce nieme lac sor-

tent encore deux rivieres qui sejettent dans I'Amazone,

Tune a lieues au-dessus de I'emboucbure dii Rio Madeira,

I'autre, a ppelec /'«/-«/«/;;, deboucbe 12 lieues au des-

sous de la principale branche de Puri'i.

Les Indiens Puriipurus , qui babitent I'interleur
,
don-

nent a leur cbef le nom de Maranuxauba.

Crattd
, petite ville bien situee sur la rive du Rio Ma-

deira, babiire par des blancs
,
descendus d Indiennes et

d'Europeens, et par des mulatres, qui cultivent le ca-

cao, le riz et d'autres vivres. Us font aussi Ja pecbc des

tortues dans le lac Camandoa.

COART.

Ce district est situe entre la riviere de ce nom el la

principale brancbe du Puiu : il a 34 lieues de largeur

dans sa partie septentrionale.

Les Indiensil/«rfl.?possedentles terreins quiavoisinent

I'Amazoue; les Purupurus et les Catauixis
,
le centre du

pays. Trois brandies du Puru occupent la parlie orien-

tale de ce district
,
dans le voisinage de I'Amazone : le

Cochiura, qui debouclie 8 lieues au-dessus de la branche

principale;
le Coyuanna , 4 lieues au-dessous de la pre-
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cedente, et I'Arupanna , qui est la plus occidentale. Par

toutes ces branches s'expoitent le cacao, la salsepareille

et le copahu.

-(^/f^<?//c)^, petite villesltuee dans unegrandeansc, 4 lieues

au-dessus de remboucliure du Coary. Ses liabitaiis
, pour

la plupart, descendent d'Indiens Uainanys ,
Sorimoes

,

Catauixis
, Iinuas, Irijus, Cuchuiaras etUayupes. lis ra-

massent la salsepareille, le copahu; cultivent la cacao
;

on y fabrique des tuiles et des briques, et des lissus de

cjlon.

Dans ces parages ,
I'Aniazone est coupee par beaucoup

dilots.

TEFFE.

Ce district
,
situe entre la riviere qui lui donne son nom

et celle de Coary, qui le separe du precedent, a 25 lieues

de lar^reur le long de lAnKizone.

Ces deux premieres rivieres n'ont pas ete remontees

jusqu'a leur source, et le nonibre de leurs princijiaux at-

fluens n'est pas connu
;
on sail cependant qu'il existe

des mines d'argent dans les montagnes de I'interieur
j
la

parlie voisine de TAmrizone est sujette aux inondations.

Le Coary se jette dans I'Amazone apres avoir receilli
,

peu au-dessus de son embouchure, les rivieres Urucupa-
ranii et Urauha. 12 lieues au-dessus, le rio Catua se jetle

aussi dans lAma/one, et 6 lieues plus a I'ouesl le Caya-

ma, sur les rives duqiuM la salsepareille croit en abon-

dance; plus loin, la riviere Giticaparanna debouche

5 lieues audessous de la riviere de Tetfe.

Les eaux du Te/jfe ou 7>/:)/?e'sont jaunes comme celles

du Coary, et ses environs produisent beaucoup de sal-

separeille et d'arbres a gomme.

Ega , vlUe mediocre, sur la rive droite du Teffe, a
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2 lieues de I'Aniazone. Ses habitans descendeiit presquc

tons dliidiens, et cultivent le riz, manioc, tabac^iU

recueilleiit d'excellent luiel
,
et font des hamacs dun tra-

vail remarquable.

HYRUA.

Ce district a
,
an nord

,
I'Amazone

;
a I'ouest, h riviere

qui lui donne son noni
;
au sud

,
les possessions catho-

liques (espagnoles) ,
et a Test, le rio Teffe.

La partie septentrionale a 2.4 lienes de largeur; elle

est couverte de bois. On y rencontre plus de tigres et

de betes feroces qn'en aucune antre partie du Bresil.

ISogueyra^ ville mediocre et bien balie
,
sur la rive

ganche de la riviere Telle, presque en face d'Ega ,
a

2 lieues et demie de I'Aniazone. Ses habitans sont, pour

la plupart, Indiens. On y tronve quelques blancs, qui y

ont bati des niaisons elegantes ,
et des muiatres posses-

seurs de huttes.

Alvarens^ village situe sur les bords d'un lac, proche

de I'Amazone
,
a 5 lieues de la riviere Teffe. Le lac Ca-

paca se vide sur la rive droite de la riviere Hyrua.

Entre le Parauary et I'Hyrua, se jeltenl dans I'Araa-

zone les rivieres Hyauato , Accarycoara et Guard.

IIYUTAHT.

Ce district confine, au nord, avec I'Amazone
;
a I'ouest,

avec la riviere qui lui donne son nom
;
au sud, avec les

possessions espagnoles, et a lest
,
avec le district d Hyu •

ruha. Sa largeur, le long d« I'Atnazone
,
est de 18 lienes.

Le centre et le sud sont au pouvoir de diverses hordes,

de Marauhes^ Cntuqninas , (JruOus, Canaxis^ Ucarauhas,

Geinias, Toquedas, Maturuas, Chibnras^ Biiges et Apcii-

naris. Cette riviere a 3oo toises de largeur a son einbou-
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chure; ses sources, qu'on n'a point encore reconnues,

sont presumees dans les chalnes cle montagnes du Perou.

Fontebon
, Tillage considerable, situe sur la riveorien-

tale de la riviere Cayarahy, a i miiles de son embouchure,
a 6 lieues au-dessus de lembouchure de I'Hyuruba, et

II au-dessous de I'Hyutaby. Ses habitans cultivent des

vivres.

EntreFonteboa et I'Hyuruha debouche \Annainapia ;

et au-dessus, dans un espace de 20 lieues, debouchent

les rivieres Campina, Gurwnaty, Piiruini, Maraniiud
,

Icappo. Ces parages sont habites par les Indiens Araycas,

Mouianas, Tacunas, Timbiras et Passes.

HYABARY.

Ce district, qui est le plus occidental, a comme les

autres, I'Amazone au nord
;
a I'ouest, la riviere dont il

prend le noni
;
au sud

,
les possessions espagnoles ,

et a

Test, XHyutahjj de reniboucbure duquel il y a 5o lieues

jusqua celle de \Hjabary.
L'inierieur est habite par les r\:\Uox\s Marauhas et Ta-

paxaiuis^ dans les environs de I'Auiazone, et plus loin,

par les Pannos et les Majiiriums. (i)

Castro dAvelnens, village d'Indiens Chimanos etCu-

linos. Dans rintervalle de cet etablisseinent au rio Hyu-

tahy, sejeltent a I'Amazone les rivieres Capatana, Aruty,

Matura, Maturacupa et Patia.

Olivenca, sur le bord. de I'Amazone, 12 lieues au-

dessus de Castro.

Saint-Jose . 10 lieues au-dessus d'Olivenca et 3 au-
' »

(i) L'auteur pretend que ces Indiens sont anthropophages, et qu'ils

mangeut leurs p.-irens lorsqu'ils sont vieux.
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dessous du lio Hyaurary, peuple d Indiens Tacunas, qui

cultivent des vivres et du tabac.

Entre ce villase et celui d Olivenca debouche la ri-

viere ^cuty; et plus haul
,
dans iin espace de 18 lieues

,

les rivieres Cainatia, Paciity-, Macapuaxa ^ Hynrupnvi-

tapera. Entre ce nienie village et 1 Ilyaul'.ary est le lac

Maracanntyba. A lemboucluire de 1 Hyauliary est sitae

le fort de Tabalinga ;
il est a ^^/\ lieues de Para, et il

faut, pour s'y rendre
, 87 jours de voyage.

FETES CHEZ LES TDRCS.

Messieurs, les lirnites de la geographie, comme celles

de toules les autrcs sciences, ne sauraieot etre exacte-

ment posees. Si, par la fixation des differens points du

globe, eUe penctre dans le domaine des niatlieniatiques

et de Tastronomie, elle se ^at^1che aux sciences naturelles

lorsqu'elle examine la constitution el les produits du solj

elle rentre dans le cercle des etudes morales et philolo-

giques lorsqu'elle s'applique a la connaissance des idio-

mes, des nioeurs et <les religions.
De la le vit interei

qu'elle offre a tousles homnies, quelle que soit la nature

de leurs eludes, la diversile de leur esprit; de la aussi

la faculte donnee a tons d'ajouter aux inmienses riclies-

ses qu'elle possikle d('ja.
Et en e/fet, ce ne sont pas seu-

lement de vastes travaux qui sont accueilli- dans cetle

enceinte : les observations parliculieres de chaque voya-

geur y sont adrnises
,
classees et concourent au l)!.it ge-

neral. Ainsi, messieurs, jai trouve de I'indulgence lors-
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qu'en d'autres-temps j'ai eu I'liorineur de communiquer
a la societe quelques renseignemens purement geogra-

phiques. : je la sollicite aujourd'hui pour presenter avec

details les ceremonies dii maringe chez les Turcs. Etque
Ton me permette une observation : cette partiede la geo-

grapliie qui fixe la position des lieux, !e cours des fleuves,

les sinuosites des cotes, cette partie pour ainsi dire ma-

teiielle de la science nest point sujetle a variations
j
au-

jourd hui
,
au contraire, la societe turque eprouve des

changemens notables. Les grandes fortunes sont renver.

sees, les usages s'alterent, la religion ellememe perd de

son inflexibilite. Je ne sais quel ordre batard s'eleve, pro-

mettant en vain une civilisation europeenne et detrui-

sant I'antique civilisation de I'Asie. Bientot, pour trou-

ver cette derniere, il faudra s'adresser a I'bistolre; bientot

nous saurons gre a ceux qui nousauront appris ce qu ils

en savaient.

II faut I'avouer, messieurs, Fetal de la societe turque

n'est encore que bien imparfaitement connu. De nom-

breuses difficuites s'opposent a ce que des etrangers pe-

nelrent dans les maisons, et la plus vive curiosile, le plus

robuste courage cedent bientot au degout qu'inspirent

I'ignorance, egaie chez tons les liabitans, et le f'anatisme,

dont tous se montrent animes lorsque leur interet ne

les force pas a la dissimulation. Aussi de nombreux pre-

juges se sont-ils accredites chez nous, et paraissent-ils

avoir recu !a consecraiion du temps. Ce recit pourra ne

point s y confornier, bien qu il n'entre pas dans mon pro-

jet do me livrer a une discussion.

Osman-Pacha gouvernait a Trebizonde, et jnignait a

son litre civil celui de seiaskier, qui lui avail ete confere

pendant la derniere guerre con (re la Russie. Sa domina

tion s'etendait sur tout le liiioral dc la mer Noire, depuis
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Synope jusqu'a la frontiere de la Georgie ;
les timiies tie

son gouvernement ,
vers le sud, paraissaient fixees par

les hautes cliaines de monlagnes qui s'elevent sur les

cotes de I'Anatolie, et quelqiiefois elles n'etuient pas

placees a plus de trois lieues de la nier. Ainsi
,

il avait

pour voisins les pachas d'Akalsik, d Erzeroum
,
de Gum-

much Khane, de Sivas et de Boli. Sa faniille etait an-

cient e et pnissantc dans le pays ;
e le etait connue sous

le nom de Casnadar-Oglou (fits
de tresorier). Le centre

de ses elahUssemens etait Tchartchanbey, oil il avait son

chateau ;
il liabitait a Trehizonde une niaison tort hum-

ble, que la communaute fournissait a ses gouverneurs,

et qui avait ete long-temps le sejour de son pere, Soli-

man-Pacha. Sa fan)illo se coniposait de sa femme, dun

fils et de deux filles; il avait quelques esclav<;s, plusieurs

freres et un cousin
, parvenus par son inlluence au litre

de pacha a deux queues. En sa qualite de chef de la fa-

mille, il les considerait comme ses serviteurs, et leur fai-

sait administrer pour son compte differens districts dont

ils etaient nuitselims. Cependant Mehemed-Bey son fds

avait atteint sa se zienie annee, et i! dut penser a son

etablissement. Quoique son litre le placat parmi les plus

grands seigneurs de lerupire, il ne le considerait pas

comme lellement eleve qu'il p^^t lui t'aireoublier le nom

de Casnadar-Oglou (i).
11 songea surtout a ne point se

mesallier, et il jeta les yeux sur Theriiiere de Saql-Oglou,

(i) On a fort mal-a-propos assure jusqu'a present que les Tares

n'avaient pas d'idees aristocratiques et noblliaircs. Ces sentimens

son! .Ti contraire foit developpcs. Le fils d'un aga de Tr^bizonde,

me parlant de I'ancii u cipitJiii-paclia, disait : Qor/le que soil sa posi-

tion je silts toiijours fits d'un seigneur, tanclis iju'Uained-Pachu est ceh.i

d'un cntdonnier.
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seigneur autrefois puissant a Kerasoud
,
mnis tomhe de-

puis dans la niediocrite. Des que ce choix eut ete re

solu
,
la mere de Mehemed-Bey assembia un jour les

femmes de son harem, ct
,
se presentant devant son

epoux apres qui! eut termine sa priere du matin, elle

s'incliua devant lui, et
, portanl la main a son front,

s'ecria : «
Seigiieur, j'ai

a faire une requete : pendant que
nous vivons encore (et nos jours dependent du destin),

marions notre fils Meliemed
; je voudrais lui donncr

pour epouse la fille de Saql-Oglou— Que ce soit ainsi »,

repondit le seraskier, et des-lors on s'occupade reclier-

cher le consentement du pere de la future. Un parent

du pacha , respectable par son age, fut expedie a Ke-

rasoud, mais il se garda de faire des I'abord connaitre

lobjet de sa mission. Pendant plusieurs jours il erra

dans la ville, evitant de passer devant la niaison de

SaqlOglou. La proposition fut faite dans un cafej loin

de laccepter imniediatement
,

le pere denianda plusieurs

jours pour consulter ses femmes et ses amis. Sanr, doute

qu'il
n'entrait pas dans ses vues de rejeter une si illus-

tre alliance, sans doute que la peur I aurait bien de-

barrasse de ses scrupules, s'il en avait eu
,
mais il

etait dans les convenances de ne pas montrer d'empres-

sement.

L'envoye du pacha revint apporlant une reponse fa-

vorable, et alors eurent lieu les fiancailles. Osma-pacha

envoya I'anneau nuptial a la future de son fds
;

il y

joiguit d'autres presens ,
des chales et des etoffes pre-

cieuses. Mehemed-Bey recut en echange un anneau de

la part de Saql-Oglou. Le mariage fut renvoye a trois

ans
; pendant ce temps, les epoux etaient supposes ne

pas se voir et se considerer conune etranger I'un a I'au-

tre
; Mehemed-Bev ne visiiait sa fiancee qua la derobee,
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ne parlait jamais d'ellt-
,

et rie se preseiitait que seul et

travesti chez son beau-pere. (i)

Les trois annees d'attente s'etaiem ecouleesj Mehe-

med-Bey avait atleint sa dix-neuvieine annee, et Aich^

en avait seize
;
on proceda au manage. Pour cela des

temoins des deux families se presenterent devant le

cadi, qui redigea I'acte appele iiikia. II oonstatait que
Mt'hemed avait pris pour femme Aiche,.et ne pourrait

la renvoyer sans lui payer cinquante niille piastres de

douain;
(
i5 mille francs environ

).
Alors commencerent

les ridjas, prieres faites au niari par les parentes de la

femme de s'abstenir de ses droits d'epoux. Elles inter-

vinrent succcssivement et obtinrent chacune un nom-

bre de jonrs proportionne a leur importance ,
au degre

de leur parente ;
cet intervalle fut consacre a des fetes

eta des rejouissances ,
et fixe a quarante jours.

Osma-Pacha voulut que le niariagede son fils eiit une

grande solennile; aussi envoya-l-il des courriers char-

ges de I'annoncer a Constantinople et dans tous les pays

enviionnans; de tous cotes des ambassadeurs affluerent

a Trebizonde; ainsi de la province de Surmene, Chatir-

Zade-Pacha vint a la tete de mille hommes armesj le

pacha d'Akalsick envoya avec les of£ciers de sa maison

son frere Ahmed Bey, qui quelque temps apres s'enfuit

apres avoir vole dix mille francs. So!iman-Aga traversa

les plaines de son gouvernement de Sivas, Ibrahim-Bey,

(i) Les Turcs visitent leurs flanci'es avec tl'autant plusde mjsttre

qn'ils sont d'un rang plus eleve. Je voyais sotivent sortir de la maison

du janissaire du cousulat de Trehizoiide un ji'n ne et beau garcon , et

je nrinformoi des motifs de scs visiles : en nie rrpondit que ce n'e-

tait pas un cttanjjer, niais qu'il veti.iii voir sa fiiiure, petite Clle de

douze ans.
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suzerain d'Aniassia
,
abaiidonna ses riches doniaines ; \ei

routes fureiit coiivcrtesde voyageurs, des embarcations

de toules fortiies si'ilonneretit la mer, et hientot Trebi-

zonde donna Ihospitalite a pres de dix mille elrangers.

Hospitalite noble en effet, puisqu'ils t'nrent aux depens

dii pays defraye's de tout; on logea les niaitres chez les

particuliers ,
les serviteurs sur les places publiques. Une

requisition fut niise sur les ustensiles de menage, et

pendant les preniieis jours ,
ce fut un singidier spectacle

que cette vaste procession de cliaudieies et de plats,

que ces iinnienses repas en plein air, auxquels prenaient

place une si grandc quantite de convives. Des aumones

considerables furent faites aux pauvres, aux derviches
,

aux mosquees; des bateleurs vinrent des extreniites de

Tcnipire; les honimes qui voulaient soutenir leur repu-

tation dans la lutte, dans lexercice du cheval, les im-

provisateurs ,
les docteurs en religion, se presenterent

egalement. Cependant on avait nomme un niailre et une

maitresse des ceremonies. Le premier etait Kiat-Riaia-

Oglou, qui, quelquesjours avant, avait souniisetpille les re-

belles de Lasictan. La maitresse etait la femme du pacha

Chatlr-Zade, le plus puissant chef deTrebizonde. Des le

premier jour, Kiaia-Oglou avait suppliele seraskierdeper-
mettre que les cafes fussent ouvert spendant la nuit, que
des bandes demusicienspussentlibrement circuler

; que
les Chretiens eussent ordre de se rejouir, et qu'on leur

ouvrit les lieux qui convenaient a leur miserable condi-

tion de rayas, les tavernes. La surintendante etait par-
tie pour Kerasoud, ou des fetes plus modestes etaient

donnees par la familie d'Aithe.

Les fetes en Turquie different essentiellemenl des

notres, el loin de ruiner ceux qui les donnent, elles

sorit pour eux une source de revenus. J(> ne puis

1 4
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dissimuler que le seraskier sut, clans cetle circonstance,

en tirer tout le parti possible : il invita successive

ment les etrangers et les habitans a des diners
tju'il

donna chez lui; il cut soin de les diviser par grades

et en categoiies combinees si artistement que, quand il

fallut payer en argent el cii cadeaux le singulier hon-

neur quits avaient recu, personne ne piit echapper a la

contribution. Si quelques-uns n'etaient pas dignos de

recevoir une invitation personnelle, ils dtaient bon gje

inalgre Iraites coninie tiiisant partie dune corpoiation j

tantot on les atteignait parce qu ils exercaient telle pro-

fession ,
tantot parce qu'ils n'en avaient pas, tantot enfin

parce qu'ils etaient mahometans
, grecs ,

armeniens ou

catholiques. Les consuls etrangers surent seuls se de-

rober aux honneurs dont on les menacait. Chacun deux

avait ete invite chez le pacha; une escorte etait cor.i-

mandee, les chevaux etaient prets ;
on devait pendant

la nuit les conduire a la lueur des torches
,
au milieu

de teux d'artifice et precedes de I'harmonieuse musiquc

que savent faire les Turcs. Ils n'accepterent pas ,
se re-

tranchant sur la gravite de I'etiquette, et reclamant la

preseance comme ultimatum. Quelques personnes, mal

informees sans doute, pretendirent qu'ils craignaieni:

d'en etre pour leurs f'rais
, parce qu'ils n'esperaient pas

etre rembourses par leur gouvernement.

Apres que le pacha eut terniine ses invitations et que

le prix en eut ete regie, les membres de sa iamille le

traiterent a leur tour. Tantot le repas avait lieu dans les

maisons
,
tantot sous les tentes et sur les places piibli-

ques ;
ces ceremonies duraient plusieurs heures et, outre

les convies
,
chacun etait libre d y assister. Qiielquelois

on jouait au dj-irit, quelquefois on faisait intervenirdes

lutteurs. Alors le maitre des ceremonies fixait I'ordre et la
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duree des jeux. C'etait le seraskier qu'on devait divertir;

tous les yeux etaient fixes sur lui, chacun epiait ses plus

lefijers mouvemens, tandis qu'il conservait une imper-

turbable gravite ;
I'habilete du directeur consistait a

reconnaitre sur cette figure impassible quand il conve-

uait de commencer, quand il fallait finir. Un jour le

lutteur en chef du frere du seraskier fut vaincu par un

homme venu d'Akalsik, et se vengea dans le combat sui-

vanten luijetantdela cendredans les yeux. Une veritable

bataille suivit, et le maitre des ceremonies intervenant

en faveur du trailre, le seraskier fronca le sourcil. JN'on,

messieurs, Virgile n'est point exagerateur, lorsqu'il dit

du maitre des dieux : Annuit et toto niilii tremejecit

Oljinpiim.H^ous, les courtisans tremblerent, tous se pre-

cipiterent devant Kiaia-Oglou pour le derober a la vue

de son maitre irrite. Des ce moment, sa disgrace parut

procliaine, les etrangers partirent successivement , les

diners furent moins nombreux, les feux d'artifice per-

dirent de leur eclat et les detonnations d'armes a feu,

qui nous avaient assourdis si long-temps ,
devinrent de

plus en plus rares. Enfin
,
trois jours avant I'epoque as-

signee pour clore les rejouissances ,
les dames viurent

de Kerasoud, et leur presence termina une ceremonie

dont il ne m'a pas ete donne de connaitre le lendemain.

14.
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DEUXIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUISICATIONS, NOUVEI.LES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

Tous les journaux ont nnnonce ;<i mon du celel)i*e

voyageur Victor Jacquemont, qui , apres avoir parcouru

des contrees de I'Asie
, jusqu'alors presque inconnues aux

Europeens,a succombea unenialadie, suite des fatigues

qu'il
avail endurees en remplissant la mission scientifique

dont il etait charge. Nous allons essayer de doiiner une

idee de son immense voyage.

Parti de Paris en aout 182S, il arriva le 28 octohre a

Rio de Janeiro, oil il sejourna quelques jours ,
el put se

livrer a des recherches utiles a Tobjet de son voyage. An

Gjp de Bonne Esperance, ou il relacha ensuite, il reiicon-

tra M. Dumont-d'Urvillc, qui rapportait en France les de-

bris du naufrage de La Peyrouse. Le sort de ce hardi na-

vigateur etait en quelque sorte un augure pour Jacque-

morit: comme La Peyrouse, il devait perir arrive presque

au terme de son expedition.

Jacqueniont toucha a Bourbon en fevrier 1829, pour

etre temoin de I'epouvantable ouragan qui devasta cette

lie el fit perir un grand nombre de vaisseaux. En avril

il debarqua a Pondichery, d'ou il se rendit a Calcutta.

On I'avait prevenu conlre la defiance du gouvernenient
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dc la Compagnie ,
et la repugnance avec laquelle it recoit

les etrangers qui se proposent d'explorer ses possessions.

Loin de la, Jacqueniont trouva aupres du gouverneur

general, lord William Denting, I'accueil le plus bienveil-

lant, et pendant tout le cours deson voyage il n'a jamais

eu qu'a se louer des dispositions vraiment liberales des

agens de la Compagnie, et de leur empressement a lui

laciliter ses recherches.

Apres avoir consulte les collections d'histoire nalu-

relle que renferme Calcutta
,
et avoir etudie suffisamment

les moeurs
,
les usages et les langues des pays qu'il allait

visiter, Jacquemont quitta la capitale de I'empire anglais

dansrinde,etsedirigea vers lenord.Le 3i decembre 1829,

jl entra a Benares, etdeux mois apres a Delhi. II s'arrdta

quelque temps dans cette derniere ville pour mettre en

ordre les materiaux scientitiques qu'il avait recueillis,

et pour se procurer les equipages convenables pour

voyager dans le haut Himalaya et le Thibet. C'est alors

que son voyage presentail des difficultes sans nombre.

Deschenijns presque impraticabies, des guides peu surs,

des variations considerables et instantanees de tempe-

rature, des moyens de transport et de subsistance tres

incertains et toujours difticiles, tels furent les obstacles

qu'il eut a surmonier.

Nous ne f'erons point ici le tableau des fatigues et des

tlangers incroyabies qui marquerent chaque jour de ce

penible voyage. II travcrsa la province de Riinaor, passa

a N.tko
,
au fort de Dunkar

,
et renioiita le valltie de Spyti

jusqu'a
six journees de niarche au nord du 32* degre de

latitude. Se dirigeant a lest, il poussa jusqu'a Bekur,

sur les frontiere&de la Tartaric chinoise. Apres quelques

journees de marche sur le territoire chinois
,

sa pre.sence

ayant donne I'eveil aux Tartares, qui se presentereiU
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inenacans et en grand nomlire, il fut oblige de se retirer.

En revenant, il parcourut la vallee dii Tliabor et celle

de Ghirry, et se dirigea de nouveau sur Delhi, apres avoir

employe six niois dans cette penible excursion. II etait a

Delhi au milieu de decembre i83o, au moment on la

nouvelle de la revolution de juillet venait d'y avriver.
Dans

un banquet donneen memoire de ce glorieux evenement,

Jacquemont proposa pour toast <• 1 union de la France et

de I'Angleterre », et tons les journaux anglais ont pu-

blic
,
avec les plus grands eloges ,

le discours qu'il pro^

nonca a cette occasion.

De Delhi , qu'il avait pris comnie centre de ses opera-

tions, il partit pour Labor, capitale du Pendjib , pays

pour ainsi dire inaccessible auxEuropeens. Pendant qu'il

explorait les montagnes du Thibet, Jacquemont avait

recu dun Francais
, qui occupe un emploi important a

la cour des souverains du Pendjab ,
I'invitalion de visiter

ce royaume.

L'histoire de ce Francais merite d'etre rapportee ici.

M. Allard, tel est son nom, a ete aide-de-camp du niare-

chal Brune. Apres les malheurs de nos amies et les eve-

nemens de i8i5, il partit pour I'Orient avec quelques

officiers francais etitaliens. Les uns moururent en route,

d'autres se fixerent en Perse; deux seulement, MM. Allard

et Ventura, penetrerent jusqu'au Pendjab ,
et prirent du

service aupresdeRundjet Singh, roi decepays. M. Allard

a organise' son armee a I'europeenne, et souventlla eu

occasion de lui fairc apprecier les arts de 1 Occident.

Jacquemont, aussitot apres avoir passe le Sutledge, qui

separe les possessions anglaises des etats de llundjet-

Singh, trcKuva une escorte nombreuse qui le conduisit a

Labor. II y fut recu a bras ouverts par M. Allard
,
et le

lendeinain il fut presente a Rundiet. Ce prince, le seul



( 207 )

Ues rois indiens qui ait pu conserver son indepenJance,
est ce'lebre en Asie par les succes de ses armes et de sa

politique. II accueillit Jacquemont de la raaniere la plus

tlistinguee ,
et le prit meme tellenient en amitie qu'il le

pressa souvent de rester aupres de lui. 11 I'appelait or-

dinairement le nouvel Aristote, le Socrate moderne, I'A-

viceime du Franguistan, etlui donnait tous les noms que
la politesse persane pouvait lui f'ournir. Enfin le credit

de Jacquemont etait si considerable, que des princes du

pays venaient le supplier de vouloir bien ecrire en leur

taveur a Rundjet-Singh.

Jacquemont s'etant separe de Rundjet a Lnhor
,
muni

de ses finnans et accompagne dune escorte de cavaliers

pendjabis , traversa les rivieres de Ravee, Chenaud et

Jclum (I'Hydrastes, I'Acesines et I'Hydaspe des anciens),

et visita les curieu.ses mines de sel de Pindidadenkany j

puis, apres avoir exploie les montagnes qui bordent le

Jelum
,

il se rendit a Mirpur, ou il rentra dans les mon-

tagnes pour arriver au Cachemyr, royaume dependant
du Pendjab. II y sejourna quelque temps, et visita les

montagnes et les lacs de cette province, qu'aucun Eu-

ropeen n'a decrite depuis lecelebre Bernier. A Sampore,
il recut un envoye du roi du petit Thibet, qui lui appor-
tait quelques objets rares dbistoire naturelle. L'amitie

de Rundjet-Singh, en lui
j
rocurant un accueil favoiable

dans toutes les provinces oil son autorite etait reconnue,

exposait aussi souvent notre voyageur aux attaq-aes des

montagnards, qui vivent dans un etat d'insurrection con-

tinuelle contre ce prince. Viiigt t'ois Jacquemont fut

arrete par ces brigands, et ne dul d'etre relache qu'a son

sang-froid et a sa presence dt-sprit.

Apres six mois passes dans le Cachemyr et les mon-

tagnes du petit Thibet, Jacquemont, revenantsur sespas^
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retrouva Rundjet-Singh a Unibrittsir, et obtint de lui de

liouveaux firmans pour visiter les mines de Mundenu-

gur. A la fin de novemhre i8^5i, il prit definitivenient

conge du roi du Pendjab, et rentra par Belaspoor dans

les possessions anglaises. I! se rendit bientot a Delhi pour
la troisieme fois, et s'occiipa activement a classer et a

emballer pour TEurope les collections d'ol)jets d histoire

naturelle qu il avait recueiilis. Ce seront les premiers et

les seuls que nous possederons sur ces contrees, jus-

qu'alors entierement inconnues aux geologues et aux

naturalistes.

Le i4 fevrier i832
, Jacquemont quitta Delhi pour se

rendre a Bombay, en traversant le Radjputana. II arriva

a Poonah en mai i83a. La, il fut attaqiie dune nialadie

qui parait avoir ete le cholera, et qui, pendant cinq

jours, le tint entre la vie et la morl. II etait assez l»ien

retabli au mois de septembre pour pouvoir continuer

son voyage, et il annoncait, a la date du i4 de ce mois,

dans la derniere lettre que Ion ait recue de lui, qu il allait

passer les Ghants, embranchement de I'Himalaya, en-

core assez peu connu
,
et quil irait ensuite a Bombay. II

parait qu'une maladie de foie
,
dont il avait pris le

germe dans le Radjputana ,
se dedara a son arrivee

dans cette vlUe. II y mourut le 7 decembre i832
,
a 1 age

de trente-deux ans.

Si, aprcs I'avoir s livi dans ce prodigieux voyage, on

vient a se demander quels etaient les moyens a sa dis-

position poar Texecuter, Tetonnement augmentera lors-

qu'on saura quil ne recevait du Jardin des Plantes qu'un

traitement de 8000 tV. M. Guizot, apies la levolution

de i83o, et M. d'Argout ensuite, porterent cette somme

a 12,000 fr.
, puis a i5,ooo fr. II n'a jamais dispose

dune allocation plus considerable dans un pays oii la

I

I
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vie est fort chere, et oii les moindres employes de la

Compagnie sont beaucoup plus retribues. Pourtant,

avec des ressources aussi bornees, Jacquemont est par-

venu a rassembler des niateriaux immenses, et a obtenir

des egards extraordinaires de la part des princes in-

diens, accoutumes a ne respecter d'ordinaire que le

luxe et la magnificence.

Jacquemont reunissait a un baut degre toutes les

qualites du voyageur. Un courage et une patience a

toute epreuve, un jugement naturellement droit, per-

fectionne par des eludes consciencieuses
,
une grande

varieie de connaissances, une rare facilite de travail le

rendaient eminemment propre a remplir la tacbe diffi-

cile qu'il avait entreprise. Sa sante etait delicate, niais il

disait que son ame saurait toujours commander a son

corps. Les fatigues qu'il a eprouvees dans son voyage
au nord de I'lnde sont inouies. Pendant ccs voyages, il

n'a jamais couclie que sous une tente, plus souvent au

bivouac, tanlot sur des monlagnes couvertes de neige,

tantot dans des plaines brulantes et bumides.

Outre des collections nombreuses et du plus baut in-

teret pour I'bistoire naturelle, il laisse des manuscrits

importans, dont la publication est impatieniment at-

tendue par tons les amis des sciences. La familie et les

amis de M. Jacquemont possedent aussi un grand nom-

bre de lettres dans lesqueiles il leur adressait jour par

jour les relations de son voyage, et leur rendait compte
des impressions que lui faisait eprouver la nature si

variee du pays qu'il parcourait. Ces lettres, qnoique
ecrites a la bate, sont remarquables par la vivacile du

style et par le colons des peintures. Elles seraient, a

notre avis, la meilleure relation que Ion put donner au

pubic. Esperons que la familie de Victor Jacquemont
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sentira quelle ne peut mieux honorer sa memoire qu en

fuisant connaitre les details de ce voyage, qui certaine-

ment est lun des plus difficiles qui aient ete entrepris

par un Francais.

Expedition du capitaine Back, charge par le gouverne-

rnent anglais d'aller h la recherche du capitaine Ross.

Le capitaine Back, arrive a New-York en mars dernier,

a expose le plan qu'il se propose de suivre dans sa re-

cherche, dans un diner qui lui tut donne par le consul

anglais, et auquel assistaient le ministre de la Grande-

Bretagne ,
sir Charles Yaughan ,

le maire de cette ville,

el beaucoup de personnages de distinction.

Le capitaine Back est accompagne deM. King, du col-

lege royal de chirurgie de Londres, attache comnie me-

decin-naturaliste a I'expedition, ainsi que trois de ses

anciens camarades, qui ont suivi avec lui sir John Fran-

klin. Voici la route que le capitaine Back se propose de

tenir, a partir de Montreal, qu'on peut considerer conime

point de depart.

La route que prennent ordinairemenl les trafiquans

de fourrures
,
c'est-a-dire par les Oltawas, la riviere Fran-

caise, les grands iacs, le lac Winepeg, etc., jusqu'au grand

lac des Esclaves, compienant depuis Montreal une dis-

tance d'environ deux niille cinq cents milles
, qu'il espere

avoir tranchie au coniniencenienlde juillet. 11 emploiera

pour traverser les lacs iin grand canot fait d'ecorce de

bouleau
, qu il echangera au fort William, contre de plus

petitesemharcations, adaptecsa la navigation des rivieres.

A la maison de Cumberland, I expedition s'eud:)arqucra

gur des bateaux mieux confectionnes, pour transporter
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les vivres, consistant principalement en pemmecan. Ge

mets est un melange de la chair de buffle, du renne ou

du cerf, seche et nicle avec une certaine quantite de

graisse, et qui, prepare convenablement, se conserve

plusieurs annees. Au lac des Esclaves, des guides et des

chasseurs indiens conduiront le parti a la grande riviere

des Poissons.

Ayant choisi un endruit convenable pour hiverner, et

pendant qu'une partie de ses gens se livrera a la con-

struction des huttes, a la chasse et la peche, le capi-

taine Bact descendra la riviere dans un leeer canot ,

afin d'en explorer les chutes et les rapides, qui ne peu-
vent manquer de s y trouver, en raison de I'elevation de

ses bords, etde faireconstruire, lors de son retour a ses

quartiers d'hiver
,
des bateaux capables de naviguer et

sur nier et sur riviere. Le capitaine se propose ,
autant

que la saison le lui permettra, d'etendre sa visite jus-

qu'a la mer, afin d'entrer en communication avec les

Esquimaux , qui, sils ne lui donnent point de nouvelles

de son compatriote, lui fourniront des indications sur

la route qu'il devra tenir a la belle saison.

Apres avoir passe le premier hiver, si (comme le ca-

pitaine Back est porte a le croire d'apres I'inspection de

cartes indiennes), I'embouchure de la riviere est situee

entre les 68' et 69* degres de latitude, I'expedition
se

trouvera, a ce point, eloignee seulement de trois cents

milles du lieu du naufrage de la Furie
,
et il

ii'y
a pres-

que point a douter qu'on ne parvienne a y toucher.

Dans le casou, centre tout espoir,on ne rencontrerait

dans ces parages aucune trace du capitaine Ross
,

il sera

necessaire de retourner aux quartiers d'hiver, en ayant
soin de disposer des signaux ou des poteaux tres visi-

bles
, indiquanl leur situation et les rnoyens d'y arriver.
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Au printenips suivant, apres la fonte des glaces, on ex-

plorera de nouveau les coles de I'ocean Polaire
,
dans

des directions differentes de celles deja reconnues, et

cello des Esquimaux sera minutieusement examinee.

Les aulorites de New-York, voulant s'associer a une

entreprise qui interesse egalement la science et I'huma-

nite, ont exempte de tous droits le navire commande

par M. Back, et la conipagnie de la navigation a vapeur

sur 1 Hudson a mis a sa disposition un de ses batiniens

pour le transporter a Albany.

Le4avril i833,le capitaine Backa mis a la voile pour

son voyage ,
en presence d'une foule nombreuse ras-

semblee, pour le saluer a son depart.

Expedition sur In Quorra , par Richard Lander.

Les bateaux a vapeur Quorra et JIbiirkha ont louche

a Liberia, dans leur route a la baie de Benin. Le premier

de ces batiniens a cent quinze pieds de long, et est de la

force de quarante-cinq chevaux ;
le second, construit en

fer, ne tire que vingt-quatre pouces d'eau : tous deux

sent armes et equipes de maniere a n'avoir rien a redou-

ter des naturels des bords du Niger. M. Lander a declare

que son intention ctait de remonter la Quorra I't-space

de quinze cents milles dans de prtites barques, cl det'aire

des excursions dans les pays environnans.

A bord des navires se trouvaient quatre ou cinq natits

du pays d Eboe
, qui retournaient chez eux

;
mais ccux

des Eboes qui etaient a Liberia ne les consideraient que

comme des voisins venus du pays de Halt. Lander se

propose de traliquer avec les indigenes des bords de la

Quorra, qui presentent une ligne conlinuelle de fermes
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«t de villages;
et quoique le therniometre (de Farenheil)

s'eleve dans la journee de cent douze a centvingt degres,

il affirme que le pays est tres sain. II calcule qu'il lui

faudra deux annees pour remplir le but de son expedi-

tion.

Famine aux ties dti cap Vert.

liCS documens ci-apres ne laissent aucun doute sur la

famine qui a regne ,
en i832

,
aux iles du cap Vert, et

principalement a S. Antonio. Ces deux pieces, transniises

a las'jciete philanthropiquedePhiladelphie, paries soins

de son agent, M. Thos; Hayes, citoyen Ires recornman-

dable de cette ville, sont : i° une adresse de renierci-

mens au noni des habitans de S. Antonio
, signee par le

premier juge de cette ile
;

2° Une note redigee en portugais, contenant les details

des affreux ravages causes par la disette, et attestee par

deux des principaux notables.

Nous en donnons ici la traduction lilterale :

« Adresse aux illustres citoyens de Philadelphie et des

environs.

" Le president du senat de I'lle de S. Antonio vous

presente, au nom des liabitans, I'expression de leur pro-

fonde gratitude pour les vivres et provisions que vous

avez bien vouiu leur envoyer, afin de les secourir dans

I'affreuse disette qui les desolait.

« La famine, qui dure encore, a emporte plus de quinze
mille individus. Que Dieu preserve nos bienfaiteurs d'un

pareil fleau !

«
Signe : Manual-Antonio Gonzales.

Ile de S. Antonio, i8 o«tobre i83:;. «
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« Tableau des ravages causes par lafamine a S. ^titonio^

I'une des lies dit cap Vert.

« Le premier germe de cette fatale disette coinnienca

a paraitre an mois de mars i83i, et atteignit, par une

croissance continue, un tel degre d intensite, qu'on es-

tinie a quinze niille le nombre dindividus devores par
ce fleau. La grande rarete des fruits, due au manque
deau dans les endroits ordinairement Lien arroses du-

rant les mois d'avril, mai et juin, ainsi qu a I'absence de

pluieen juillet et aout, avait fait presager de triste destin

qui nous attendait. Les quatre elemens semblaient s'etre

ligues pour amener ia destruction complete des habitans

de cette malheureuse i!e. Les pluies, toujours si abon-

dantes en aout et septembre ,
et si ardemment desirees

,

furent vainement attendues
;

les grains et les plantes ,

I'espoir du cullivateur, auqucl ils coi'itent tant de soins

et de labeur, ne produisirent que disette et desolation
;

enfin la brulantc cbaleur du soleil en octobre depouilla ,

calcina et detruisit sans ressource toutes sortes de fruits

et de vegetaux.
« Ici commence I'ouvrage de la fomine! Ses ravages se

font sentir sur tous les points; les proprietes ne sont

bientot plus respectees, et les hommes, semblables a des

lions affames, portent la devastation en tous lieux, et font

disparaitre en un moment le pcu de planles ou de grains

echappes a la fureur cumbinee des elemens. Le manque
de laboureurs, de semences, deau et de ressources ma-

rjtimes, donne un aliment continuel a la mortalite, qui

s'accroit en proportion des besoins du peuple. Enfin, les

choses en vinrent a un tel point qu'il ne fiit plus pos-

sible d'ensevelir les morts, et qu il fallut avoir rccours a

la ilainiiie pour les faire disparaitre; et dans 1 afronqilis-
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seiuent de ce triste devoir, on vit (chose liorrible a dinO

des membres a demi rotis, devores par les survivans affa-

mes. On craignait que, pour comble de malheur, la cor-

ruption des corps n'engendrat la peste. II se trouva ce-

pendant un honime qui, ayant rnene jusqu'a cette epoque
une vie tres licencieuse

,
devint un modele de charite

chretienne
,
et s'occupa avec iin zele infatigable des de-

voirs a rendre aux morts. La disette et la mortalite re-

douhlerent d intensile lannee suivante, en raison des

memes causes que celles deja citees.

« Tel est le tableau fidele de la condition de I'lle S. An-

tonio, le 1 8 decembre iSSa.

«
Signe : Julio Candido Fena.

JoAQUlNA JOZE OnVEIRA.

Canaux de VEtat de New-York.

Suivant le rapport des commissaires des fonds de»

canaux, les droits percus sur tous les canaux de I'etat,

en 1 832
,
se sont eleves a 1,229,482 dollars, dont :

Pour le canal Erie. i,o85,6i2

le canal Cbamplain. 110,191

le canal Oswego. 19,786

1? canal Cayuga et Seneca. 13,89^

Total parei!. 1,229,480,

Augmentation sur I'annee derniere. 5,68 1



Tableau des valews mbnetairesfahriquees a la Monnaie

lies Etats-Unis pendant Vannee i832.

La monnaie des Etats Unis a fait frapper, depiiis le

i**^ Janvier jusqu'au 3i clecenibre 1 832, des valeurs pour

3,4oi,o55 dollars, dont :

En or. 798,435 dollars.

En argent. 2,579,000

Et en cuivre. 23,620
'

Le tout comprenant 9,126,387 pieces, savoir :

Demiaigles. 157,487 pieces, ralant 787,435 dollars.

Quart d'aigles. 454^0 11,000

Demi-dollars. 4>797}000 2,398,500

Quart de do). 320,ooo 80,000

Decimes. 520,5oo 52,260

Demi dec. 965,000 4^>25o

Centimes. 2,362,000 23,620

Tot. pareils. 9,126,387 p.,
valant 3,4oi,o55 dollars.

Dans le montant des monnaies dor, environ 80,000

dollars proviennent de lor du Mexique, de TAnierique

du Sud et des Indes-Orientales
; 28,900 d'AfVique;

678,000 de la Regiun-d'Or des Elats-Unisj et 12,000 sont

d'origine inconnut-.

Dans la valeur de lor fourni par les Etats-Unis et men-

tionne ci-dessus ,
la Virginie pent entrer pour environ

34,000 dollars, la Caroline du Nord pour 458,ooo, la Ca-

roline du Sud pour 45,000 ,
la Georgie pour i4o,ooo,

et le Tennessee pour environ 1,000.

Voici le talileau coniparalif de la valeur en dollars de
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lor extmit des divers etats formant la Region-d'Or des

Etats-Uiiis, depuis 1824 jusques et compris iSSa.

Aunecs.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance generale da 29 mars i833.

M. le due de Uoudeauville, I'un des presidens hono-

raiies de la Sooiete
, oct'iipe le fauteuil etj I'abst'nce de

M. le cointe de Rigny, (|iii
assistait a la memcheure au

conseil des njiuistres. M. laniiral a expriiiis le n^gret

d etre prive par cette circonstance de Ihonneur de

presider une Societe dont personne n'apprecie plus que
lui les honorables travaux.

M. Coraboeuf, secretaire general de la Commission

cenlrale, lil le procesverbal de la seance generate du

1 4 decembre i832. La redaction en est adoptee.

M. Denaix ecrit a la Societe pour lui olt'rir une carte

hydrogi'ique, dressee a lelt'et de niontrer les voios a

suivre pour proceder d une snaniere rationnellea I'aua-

lyse et au trace geographiques des supeificies terrestres.

Cette carte est accouipagnee dun caliier de .texte ex-

plicatif, ou I'autcur expose les fuits qui niilitent en

faveur de la marche qu il indique. M. Deiiaix ne doule

nullement qu'avant nieine d'avoir mis la derriiere main

a son ouvrage, il ne voie les etudes geographiques s'e-

lever au rang des sciences, et les carles prendre un
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caractere stereographique qui perineltra de les consul-

ter avec avantage.

M. Diirantde Saint-Andre, consul general de France

3 Londres, annonce qu'il vient de recevoir pour la

Societe de Geograpliie une collection des Transactions

de la Societe royale d'Edinibourg (
tomes iv a xii

).
II

adresse le tome quatrieme et se propose de transniettre

siiccessivement les autres volumes.

M. Lecoq adresse une epreuve de gravure topogra-

pliique a I'aqua-tinta faite d'apres un procede nouveau
;

il desire meriter les suffrages de la Societe, et il serait

flalte quelle voulut Lieu s'interesser a ses essais.

M. le secretaire donne lecture de la note suivante
,

communiquee par le niinislere des affaires etrangeres :

Au commencement de cette annee, le sclieriff d'EI-

Changuili debarqua a Alger, de retour dun pelerinage

qu'ij avait ete faire a la Mecque. Le due de Rovigo le fit

traiter avec la plus haute distinction, et mit a sa dispo-

sition un batiment du roi pour le conduire a Tanger,
d'ou il avait I'inlention de se rendre par terre dans

son pays, situe sur les confins de I'empire de Maroc.

M. Delaporte fils
, interprete de I'intendance civile

d'Alger, charge d'accompagnerle scheriff d'EI-Cliatiguiti,

a profile de son voyage pour recueillir de ce chef et des

personnes de sa suite des notions interessanies sur ieur

pays. Sur sa demande, le scheriff lui a remis des saufs-

condui ts destines a faciliter les explorations des voyageurs

qui seraicnt tentes de visiter cette contree.

M. le president proclame les noms des memhres qui

viennent d'etre admis dans la Societe, et a la tele des-

qiicls est placee S. A. le vice-roi d'Egypte.

Un grand nombre de cartes et d'ouvra^es offerts a la

Societe sont deposes sur le bureau. L'assemblee vote des

i5.
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femercimens aiix autevus, et ordonrie le depot de Icurs

ouvrages a la biblioiheque.

Un rapport sur 1 epo'-jiie de la distribution dii prix

annuel
, p<iur la decoiiverle la plus importante efi geo-

grapbie ,
et sur les delais qui paraissent necessaires pour

etre informe d'nne telle decouverte, pour niienx en

apprecier le merite et Texactitude, est presente, au nom

de la Commission cenlrale, par un comlte compose de

MM. Eyries, Jomard et d'lJrville, L'assemblee adopte

jes conclusi ns de ce rapport.

M. Roux de Rochelie
, president de la Ccnmiission

centrale, rend compte du concoiMs de i832. La Sooiete

de geograpbie, dit il
,
dans la vue d'encourager les

voyages de decouverles
,
et de faire mieux connailre

des regions qui n'ont pas ete complelement decrites,

propose cbaque annee dilferens sujets de prix. Le pro-

gramme de 1 833 se compose des sujets suivans :

i" Medaille d'or de la valeur de mille francs, pour la

decouverte la pbis importante. Tin rapport sur les delais

qui paraissent necessaires pour etre informe dune telle

decouverte, et pour mieux en apprecier le merite et

rexactilude
,
vient d'etre presente danscette seance.

7." Un prix d'encouragement de deux mille cinq cents

francs, pour les decouvertes qui auront ete faites en

Afti({ue, vers les lieux que nos carles geograpblquesde-

sienent sous le nom du lac Marawi.

3" Medaiile d or de la valeur de six cents francs, pour

un memoire ou Ion rappellera toutes les operations qui

ont ete faites en Europe, dcpuis I'epoque de la renais-

sance des lettres, pour mesurer les degres de longitude

et de latitude.

4° Medaille dor de deux mille quatre cents francs,

pour une description plus exacte et plus complete des
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ruines de rancienne ville ainericaine tie Palenque.

5° Meilaille dor de huit cents francs, et seconde

niedaiile dor de qaatre cents francs, pour les deux

meilleures descriptions physiques <le quelque partie du

territoire francais, formant une region naturelle.

6" Dix niedailles dor de cent francs chacuiie, pour le

nivellement geonietrique des fleuves et des
pritici pales

tivieres de la France,

7" Deux medailles dor dune valeur semblable
, pour

le niveilement barometrique des hauteurs qui forment

le point de partage des eaux entre les grands bassins de

la France. Ges differens prix seront decernes dans la

premiere assemblee generale de i834.

8" Prix d'encouragement de sept mille francs, pour

un voyage de decouvertes dans linterieur de la Guyane.
Ce dernier prix sera decerne dans la premiere assem-

blee generale des i835, el les memoires admis au con-

cours devront etre presentes a la Commission centrale

avant le 3i decembre de I'annee precedente.

Un voyage dans la partie meridionale de la Caramanie

avait ete mis au concours depuis 1824, et la Societe

I'avait compris cliaque annee dans ses programmes; mais

elle decida, en i83i, qu'elle proposait ce sujet de prix

pour la derniere fois, et comme elle n'a recuaucun me-

moire sur ce voyage, il se trouve aujourdhui retire du

concours.

M. le commandant d'Urville lit un nienioire sar la

temperature des eaux de l.i nier a diilerentes profon-

deurs.

Dans cette notice, M. d'Urviile passe d'abord en revue

tous les observateurs qui ont tente, soit avant, soit

apres lui, de mesurer la tenjperature des eaux de la mer

on des grands lacs a diverses profondeurs : puis il en
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conc'lut tie leurs travaux une suite de quatre cent vingt-

el-une observations
,
tlont cent Irente liiiit ont donne

la temperature des couches situees a deux cents brasses

et plus du niveau des eaux de lOcean.

M. d'Urville exp!ic(ue comment il n dispose res divers

resultats sur deux tableaux synoptiques dont Ics orcKm-

neesiont, dime part, I eclieile dos (lei;ies dc latitude

dt'puis Tetpialeur jus'ju'au pole, et
,
de 1 autre

,
1 cciielie

en brasses des diverses pr()fondours,jus(ju a niille brasses.

Sur (es deux tabienux ont ele inscrites toutes les tem-

peratures observees, de sorte qu'on pcut a I'instant
,

pour cbaque parallele, saisir le rapport des tempera-

tures de la surface avec celles qui ont lieu aux diverses

profondeurs.

yVrrivant enfin aux consequences qui semblent decou-

ler de toules les observations f'aites jusqu'a ce jour, il

croit pouvoir les enoncer toutes dans les proportions

suivantes.

Dans toute Vetendue des mors libres.

1° La temperature generate des couches inferieures,

a des profondeurs de six cents brasses et plus, est pres-

queconstante et tres voisine d'unelimile comprise entre

4 et 5°, qui parait elre 4°? 4 5
2" cette temperature se

modifie progressivement a mesure qu'on s'eleve vers la

surface, pour se rapprocher de la temperature des eaux

superficielles
relative a la saisoii de lobservaiion

;
3° dans

la zone la plws rapprochee de 1 equateur, c'est-a-dire
,

entre lO'^ lat. N. et lo" lat. S.
;
une cause particuliere

semble occasioner, dans les couches sous-marines jiis-

qu'a cent brasses, un refroidissement plus brusque qu'on

n'aurait lieu de I'altendre.

Dans la Mediterranee :

1** La temperature des couches inferieures
, jusqu'4
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cent cinquante brasses, parait encore dependr*? de celles

ties couches superieures, et c'est d une nianiere d'autant

plus sensible que ceUes ci ont ete plus long temps re-

chauftees.

2° Aii-dela de cent cinquante brasses, les couches in-

forieures sont soumises a une temperature constunte de

i3° a tres peu de chose pres.

Enfin, dans les lacs et grands i-eservoirs d eau douce :

1° La temperature est en general d'autant plus basse

qu'on s'eloigne de la surface, et le maximum du refroi-

dissement est 4°? 4? t^nt 4"*^ '^^ couches superieures

conservent une plus grande chaleur.

2° Toutefois ce maximum
,
sauf des circonstances

purement accidentelles, ne saurait depasser le maxi-

mum de refroidissement des eaux superficielles.

PoMT expllquer cette distribution de la chaleur dans

l!es grandes masses liquides du globe terrestre, M. dUr-

ville croit devoir admettie pour les eaux de la mer, un

maximum dedensite, a 4°, 4 ^n a pen pres, comme cela

est deja etabli pour I'eau douce. Gette hypothese seule

pent expliquer ce refroidissement snccessif des eaux

profondes de I'Ocean vers Tequateur, le rechauftement

de ces rnemes eaux vers les poles ,
et la temperature

constanle des eaux de la Mediterranee aux plus im-

nienses profondeurs.

En outre, M. d Urville est dispose a croire que, dans

rOcean, enlie les paralleles'de ^o et 6o degresde clia-

qiie hemisphere, les eaux inierienrts se dirigeiaient jii-

ternalivement vers 1 eqnaieur en hiver, vers les poles eii

ete
, pour lemplaccr les eaux superficielles enlevees dans

la zone torride par la va|)orisation ,
et dans la zone gla-

ciale par la fonte des glaces.

Du reste, M. d'Urville ne propose cette explication
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qu'avec le doule et hi reserve que commantlent des

questions si complexes et encore si peu approfondies.

II est inetne tout dispose, ojoutet-il ,
a substiuier a ses

opinions cel!es qui lui senibleront niieux fondees.

Ce nnviirateur terniine la lecture de son travail en

appelant de tons ses vocnx I'atteiuion et i'interet des

gouverneniens de lEnrope sur les cxj)editions
dont le

but est la connnissanre definitive de noire globe et des

faics qui s'y raltacbent. II riippelie (jue la France a digne-

ment contribue a cette tachc durant une quinzaine d'an-

nees, etil manifeste I'espoir que les honimes qui la gou-

vernent anjourdbui se feront bonneur de suivrc d'aussi

glorieux exeniples.

L'imporlance et la precision des experiences dont il

est rendu conipte dans ce memoire donnent un nouveau

poids aux observations qui les accojupagnent.

M. Fontanier lit un fragment de son voyage dans le

levant. Ce passage est relatif au manage du fils du se-

raskier de Trebizonde. La description des ceremonies et

des formes usitees en pareille circonstance attire I'atten-

tion et I'interet de I'assemblee entiere. (Voir page 196.)

M. Guys donne ensuite lecture d'un cbapitre de son

voyage en Syrie. Ce cbapitre renferme la description du

district de Rbebet-el-Mencitra, dans le mont Liban.

Les evenemens dont la Syrie est en ce moment le thea-

tre, donnent un nouveau degre d interet a cette lecture.

L'Assemblee, aux termes de son n'glement, procede

au renonvellement annuel des membres de son bureau j

pile nomme au scrutin el a la majorite :

President M. le due Decazes.

( M. Jomard.
Vice-presidens.

, ^_ ^^.,,^^^,
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M. Beautemps-Beaupre.
ie Pouimeuse.

Secretaire M. de Larenaudiere.
{M.

Beautemp
T\/I TI IM. H 11erne de

En execution de rarlicle 4 de son reglement supple-

nientaire, lAssemblee precede ensuite an reniplacement

de cinq nietiibres de la commission ceiitrole, elle noinnie

aux places vacantes : MM. !e l)aron Ct)Staz, Poulain, le

baron de Ladoiicette
,
Reaume el Chanut.

Un nienibre fait la proposition suivante : M. Eyries,

qui a preside les assend)lees generates dii mois de no-

vendjre i83i et du niois de niarsiSSa, a ete proclanie

president bonoraire de la Sociele; M. Ie commandant

Dumonl d'Urville lui parait avoir des titrcs au meine lion-

neiir; il a preside la seconde assemblee generate de i8.'32,

et il etait appele par nos reglemensa piesider encore celle

d'anjourd'hui: c'estavecson assentiment, et par deference

enversM. leducdeDoudeauville, lun de nosanciens pre-

sidens, que cette preseance vient de lui eire cedee. Ce

temoignage de defeience ne pent ravir a M. d'Urville les

litres qu'il aurait tenus de I'execution de nos reglemens.

II propose qu'il soit proclame president honoraire de la

Societe de Geographic.

Cette proposition est unanimement adoptee.

La seance est levee a dix beures et demie.

Seance du 12 a>'r//i833.

A I'ouverture de la seance, Ie president s'exprime en

ces termes :

Messieurs
,

Nous faisons aujourd'hui I'inauguration du nouveau
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local cle DOS seances. Que ce lieu de reunion soil lou-

jours cehii de la concorde et de la bonne amitie! Le

meme sentiment nous aninie, cVsl riiuiour de la S'ienre;

nous formons le meme voeu
,
celui d'en voir etendre les

progres. Cherrhons tous a y concourir par decommuns

elforts; notre inclination nous y porte ;
noire litre de

iiiemhre de la Commission centrale nous en fait un de-

voir. La Societe de Geograpliie, en nous accordant un

honneur, nous a i npose des charges; et
, qu'il me soit

permis de signaler parlicuiierement I'obiigation ou nous

sommes de chercher tous a donner, par nos propres

iravaux, un veritable interet a nos seances. Si nous

avions liabituellement a les reniplir par d'utiles lectures,

propres a representer a la-fois Tesprit de la societe ct

I'etat actuel de la science, ony puiserait une instruction

d'.:utant plus varice que la geographic peut ctre consi-

deree sous un grand nombie daspects , qu'elle se lie a

d'autres branches des connaissances humaines, et que

chaque ami de la science a une sphere d observations

qui lul est pr opre. Tout ce qui tieiit a la theorie et au

calcul, tout <;e qui touche a I'etat physique du globe,

a scs richcsses naturelles, a I'hisLoire des homnies, a

leurs nioeurs, a leur distribution sur la terre, a leur etat

en corps de nations, tout cet ensemble s'allie a vos

etudes, enire dans votre domaine, est digne de vos re-

cherches. La geographic embrasse la nature : chor-

cbons-y tous quelque etablisscmcnt
; cultivons, chacun

en paiticulier, le canton que nous nous sommes fail;

rappurtons-en les fruits a la societe, et revcnons ici
,

messieurs et chers coUegues, nous acquitler en commun

de uotre tribut.
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Seance du la ipril.

Le proces-verbal dela derniere seance est lu etadopte.

Dans un discours d inaiiguriition du iiouveati local de

la Socieie, M. le president lappelN; a MM. les niembres

de la Commission centiale la situation oii les place Iho'

nomble confiaiice de leurs collegues; il exprime le voeu

qu ils veuillent bien apporter aux reunions mensuelles

le tribut de leurs lumieres, et conlribuer par des lectures

ou par toute autre communication utile a les rendre de

plus en plus interessantes. (Voir le discours qui precede.)

MM. Chanut
,

de Larenaudiere
,

de Pommeuse ,

Reaume et Warden adressenl leurs reniercimens a la

Societe qui ,
dans sa derniere assemblec generale, les a

appeles aux fonctions de meiubres de son Burer.u cu de

sii Commission centrale. M. Warden fait aussi honimage
d un exemplaire de la Description geograpbique et sta-

tJstique du Bresil, qu il vieiit de publier pour taire suite

a I'Art de verifier les dales. Un membre de la Commis-

sion centrale sera prie de lendre compte de cet ouvrage.

M. le n)inistre de 1 instruction publiqiie fait don a la

bibliotbeque de la Societe dune collection de quarante
volumes bistoriques et geograpbitjues reimprlmes en

i83o aux fiais du gouvernement. M. le president est

cbarge de transmettre a M. leministre les remercimens

de la So iete.

M. le colonel Galindo ecrit de Truxillo pourrappeler
I'envoi qu'il a f;Jt prccedemment a la Societe d'une

description des mines de Palenque , accompagnee de

plusieurs dessins et inseree dans un des dernicrs iiunie-

ros du Bulletin. Sur son desir, la Societe sVmpressera de

lui adresser par dupUcata quelques exemplaires de «e

numero.
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M. le professeur Rafinesque, de Philadelphie, auqucl
la Societe a decerne une niedaille pour son memoire stir

les Kegres asiatiques, annonce qu'il vient de retoucher

son travail et de rediger un memoire siipplementaire qui

conliendra d'autres notions importantes. II ladresscra

incessamment a la societe, ainsi
qii'iin exemplaire de

chacun de ses ouvrages. I.e meme correspondant offre

ses services a la Societe pour la solution des questions

de geographie et de slatistique qu'elle jiigerait ii propos

de luiadresser sur rAmerique septentrionale, et il an-

nonce qui! a le projet d'explorer dans le cours de cette

annee la partie sud-ouest des monts Alleghany. La Com-

mission centrale entend avec interet la lecture de cette

lettre, et elle la renvoie au comite du Bulletin avcc 1 in-

vitation de 1 inserer par extrait. M. le president est

charge de transmeltre a M. Rafinesque lesremcrcimens

de la Societe.

M. J. G. Rarbie du Bocage communique une lettre de

M. Hersant, consul de France a San Luis de Potosi et a

Tampico; elle est accompagnee de documens geogra-

phiques et statistiques sur le port de Tampico et sur la

riviere de Panuco
,
avec un plan de la riviere de Tam-

pico depuis son embouchure jusqu'a la ville du memo
nom. M. Daussy est invite a examiner ces documens qui

sont destines au Bulletin, et a surveiller la gravure de la

carte qui y sera egalenient inseree.

M. Coulier trarsmet a la Societe une notice sur la

carte de I'embouchure de la Plata par Aizpurna. Ce do-

cument, destine a completer ceux qua di^ja communiques
M. de Mendeville, lui paralt devoir inleresser la geogra-

phic et la navigation ;
on consultera I'un et I'autre me

moire pour en reunir les dilterentes parties dans le

Bulletin.
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M. Jomard communique I'extrait dune lettre de

M. Alexandre Barbie du Bocage sur son voyage en Italic.

Cette letlre pontient d interessans details sur les fouilles

d Herculanuiii et de Pompei, el sur les richesses scien-

tifiques
du musee et de la bibliotheque royale de Naples.

Le meme membra communique un rapport de M. De-

laporte fds
, gerant du consulat de France a Tanger,

sur I'arrivee du prince noir bidi Ahmed-ben Touir-el-

Jennah, venu de la Mecquea Alger et de cetle derniere

ville a Tanger, d'ou il s est propose de se rt^ndre a

Ouadan. Ce prince exerce une grande aulorite morale

dans les contiees siluees au nord des possessions fran-

caises du Senegal. Cetle communication est renvoyee a

I'examen de M. le baron Roger, lun des derniers gou-
verneurs de cette colonie.

M.Reaume, dans une lettre adressee a ses coilegues,

soliirite leur bienveillance en faveur de madame Delan-

glard ,
veuve de I'auteur du Georama. Une souscription

particuliere avait ele ouverte sur cet objet et el!e con-

tinue de 1 etre.

M. le president designe deux commissions specialcs

pour faire un rapport sur les travaux de M. le lieutenant-

colonel Denaix
,
et sur le globe terrestre offert a la So-

ciete par MM. Ambroisc Tardieu et Schmidt.

M. le president lit un memoire sur Tancienne Cilicie,

qui forme anjourd hui la partic meridionale de la Cara-

nianie. La Societe avait propose un prix en 1824 pour
le voyageur qui lui adresserait une bonne relation sur

cette parlie de I'Asie-Mineure
; mais, apres avoir pro-

longe jusqu'a present le terme du concours, sans qu il

ait ete entrepris aucun voyage scientifique dans cetle

region, la Societe vient de reiirer ce sujet de prix. La

Cilicie parait Ires ditficde a explorer; aucun ecrivain
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rie la completement decrite
;
et lauteuc dii memoire

cherche dans la situation on ce pays s'est trouve, aux

differentes epoques de son histoire
,

la ca;uSe des ob-

slacles qui en ecarient encore aujourd luii les voyageurs.

La Commission centraie entend ce memoire avec in-

teret, et le lenvoie au coinite du Bulletin. (Voir p. i85.

M. d Urville depose sur le bureau la proposition suk-

vante :

« Je demande que la Commission centraie veuillebien

« examiner de nouveau la convenance du jeton de pre-

• sence. Si elle conclut a laliirmative, je demande que
« la souscription au jetori de presence soit de ligueur

« pour tous Ics membres de l.i Commission, et qua la

«
procliaine assembiee generale, on propose le rempla-

« cement du membr'; qui n'aura pas acquitle le montant

« de sa souscription.
»

La discussion de cette proposition est renvoyee a la

prochaine seanoe.

La Commission centraie, aux termes du reglement,

proceile au rencuvellemeut des membres du comite du

Bulletin
,
et nomme pour en faire partie MM. Albert-

Montemont, Ansart, J. G. Barbie du Bocage, Alex.

Barbie du Borage, Biancbi, d'Avezac
, Daussy, d'Urville,

Isambertjde Ladoucette, Poulain et Warden.

Seance du 26 avnl.

Le proces-verbal
de la derniere seance'est lu etadopte.

M. le ministre des affaires etrangeres adresse a la

Societe la suite des livraisons des mouumens de la

France par M. le comte de Laborde; et des voyages

piltoresques dans I'ancienne France par MM. Nodier,

Taylor et Caillieux.

M. Dezo7.de la Roquetle, consul de France a Else-
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neur, annonce qu'il soccupe avec perseverance de la

traduction du voyage au Groendland de M. ie capitaine

Graab; malgre les difficultes que lui presente cette en-

treprise ,
i! espere I'aniener a une bonne fin, si la So-

ciete, a laquelle ce travail paraitra sans doute utile,

vent bien I'aider de ses encouragemens et accorder son

appui a I'edileur de la traduction. M. de la Roquetle

oft're aussi ses services a la Societe pour faciliter les

relations quelle pent avoir avec Ie nord de 1 Euiope,et

pour luiadresser toutes les coninnmications qui lui pa-

raitraient devoir interesser la geograpliie.

M. Lecoq , graveur, adresse a la Societe un noiivel

essai de caries topograpliiques a I'aqua-tinta ,
avec des

mots graves au burin. Cet essai lail juger de la facilite

avec laquelle on pourra lire la lettre au moyen du nou-

veau genre de gravuie adopte par I'auteur. Sur la pro-

position de M. Joniard, Ie travail de M. Lt'coq est

renvoye a la Couiniission deja charge d'exaniiner les

tableaux de M. Dt .sjardins ,
afin quelle puisse rendre

egalement conq^te de ce nouveau procede.

M. Ie baron de Ladoucetle lit un memoire sur les

moeurs et les usages des babitans des Hautes-Alpes. Les

details curieux que donne I'auteur sur les anciennes

troupes de chasseurs, sur ce qui se pratique encore de

nos jours, et sur liiislinct de plusieurs aniniaux, sont

exlraits des observations .luxquelles il sest livre pendant
un sejour de sept annees dans ce departenient. On y

remarque des nuances plus ou nioins prononcees des

divers etats ou passe successiveinent la societe humaine

avant d'arriver a une plus grande civilisation.

La Commission centrale entend avec interet la lec-

ture de ce fragment, et apres quelques remarques de

M. Eyries, qui a observe les memos usages dans d'au-
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tres clinials et dans des circonstances analogues, elle

renvoie ce meinoire au comiie dii Bulletin.

M. d'Avezac annonce la f'ondalion dune nouvelle

Sociele de Ger)graphie a Bombay, il espeie pouvoir don-

ner plus tard quelques d'/tails sur ses tiavaux.

La Commission ccMitrale renvoie a 1Cxamen des sec-

tions de publication et de complabilite reuriies, deux

lettrcs qui lu; out elc adressees par M. le direcleur de

1 inipritnerie royale, et qui sont relatives ji I'impression

de deux cuvrages destines a enlrer dans les luemoires

de la Sociele.

La Commission centrale s'occupe ensuite de la pro-

position de M. d Urville relative au jelon de presence.

Apres une longue discussion a laquelle prennent part

plusieurs niembre-, et on Ton examine les differens

cotes de celte question ,
la Commission centrale pro-

nonce la suppression du jeton de presence a compter du

mois d'avril.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance generale du ug mars i833.

M. le due Decazes
, pair de France.

Seance du 2.6 avril i833.

M. Desjardins, chef d'instltution a Munich.

OnVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance da 12 avril.

Par M. Schmidt et M. Anibroise Tardieu : Globe tcr-

restre ,
dressc et grave par M. A. Tardieu, et monte

(Capres I'invention de M- A. IVcinJing el C, 1 8 pouces de

diamctre, imprinie sur peau.
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Par M. Warden : Description geographique et statis-

tique de tempire du Bresil, pourfaire suite a VArt de

verifier les dates
, etc.^ i vol. in-8°. Paris, i833.

Seance du 26 ai-Til i833.

Par M. le ministre de affaires etrangeres : Les Monu-

mens de la France
, par M. le comte Alex, de Laborde

,

36' a 39' livr. — Voyages pittoresques et romantiques

dans Vancienns France (province d'Auvergne), par
MM. Ch. Nodier, Taylor et Alp. de Cailleux ^\ a 54*

livr. — Bibliotheque classique latine par M. Letnaire ,

6 vol. in-8°.

Par M. le ministre de I'instruction pu])lique : Histoire

de France par Mezeray, 18 vol. in-S'". — Vojages de

Benjamin de Tudelle
,

i vol. in-8°. — De VAfrique, con-

tenant la description de ce pays , par Leon I'A/i icain, 4

vol. in- 8''. — Voyages de Champlain ,
1 vol. in-8\ —

Voyages de Fernand Mindez Pinto
^

3 vol. in-S". —
Voyages de Francois Bender, contenant la description

des etats du Grand Mogol, 1 vol. in 8°. — Voyages en

Afriqne et en Asie par J. Mocqiiet , i vol. in- 8°. — His-

toire de la decouverte et de la conquele du Perou, 2 vol.

in-S". — Histoire des Incas, rois du Perou
,
3 vol. in-S".

— Histoire des guerres civiles des Espagnols da/is les

Indes
, 4 ^'ol- in -8°.

Par la Societe royale d'Edirabourg : Vol. v de set

Transactions.

Par M. Albert-Montemont : Bibliotheque universelle

des voyages ,
I'^'^livr.

,
i vol. in-S".

Par M. Arthus Bertrand : Voyage dans la regence
d^Alger par M. Rozet, torn, i""" et i""*^ livr. des planches.

Par M. Jomard : Nouvelles recherches sur I'iascription

16
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en lettres sacrecs du monument de Rosette ; Florence ^

i83o, I vol. in-8°.

Par M. Lecoq : Deiirieme essai de gravure topogra-

phiqne a VcKjnntinta auec la Jettre , i'* leuille.

Par la Socieiecragriculturedu departement del'Eure:

Recueil de cettc Societe, tome in
,

i vol. in-S".

Par M. Gide : Nouvelles Annales des voyages^ cahier

d'avril.

Par M. le directeur : Bibliot/ieque univcrselle redigee

a Geneve, cahiers de Janvier et fevrier.

Par la Societe asiatique : Cahier de mars de son

journal.

Par M. le directeur : Le Steele
,
revue critique de la

litterature, des sciences et des arts, i*'' vol. et 4 n°* du

a* vol.
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BIBLIOGRAPHIE.

Le Bulletin de la Societe de Geographic etant destine

a faire connaitre les nouvelles publications qui peuvent

interesser tous ceux qui s'occupent de cette science, on

croit devoir donner ici la notice de ditfercntes cartes

publiees tantpar Tamiraute d'Angleterre que par le ca-

pitaine J. Horsburg, liydrographe de la compagnie des

Indes. II serait a desirer que tous les menibres de la So-

cieie qui ont connaissance de quelque nouvelle publica-

tion de ce genre, voulussent bien en donner una note a

la Commission centrale, afin de pouvoir I'inserer dans

le Bulletin-

Carte liydrographique des cotes d'lrlande, levee par

le conimandi;r W. Mudge. Depuis plnsieurs annees, le

commander W. Mudge est occupe a lever les cotes de

I'frlande. Trois teuilles ont deja ete publiees: elles com-

prennent :

La premiere, la cote orientale d'lrlande, depuis Du-

blin jusqu'au Loug?j Carlingford;

La seconde, la cote orientale depuis le Lough Carling-

ford jusqu'au Lough Larne;

La Iroisienie, la cole nord est depuis le Lough Larne

jusqn au Lough Foyle.

On a adopte, pour ces cartes, unememeechelle com-

mune, qui est dun demi-pouce anglais pour la minute

de latitude qui se trouve occuper le milieu de la carte
j

1 6, .
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ce qui est apeu-pres .^/,.^ . On trouve en outre, sur lii

seconde feuil'ie, un plan de I'entree du Lough Strang-

fordjsur une echelle de o",oo5i jiour un mille marin,

ou 37777; et sur la troisieme feuille, un plan du port de

Rush, silue sur la cote nord en Ire Bengore Head et

I'entree du Lough Foyle, sur une echelle de o"',i 5 1 pour
un i;:ille,ou 77^ ,

et un plan des rochers Maidens, sur

une echelle de o'",o582 pour mille, ou ,

'

.

Plan du havre de Valentia, entre lile Valentia et la

cote ouest d Irlande, leve en i83i par M. Alex. Nimnio,

ingenieur civil; echelle, o",o4y8 pour un mille marin,

ou 777TT- On trouve in'liquee sur celte carte la position

de la jetee; latitude 5i° 55'25"nord, et longitude lo"

16' 34'' ouest de Greenwich; et de plus, deux petits

plans de I'entree de I'ouest et de celle du nord-ouest, a

une echelle commune de o™,i38 pour un milleou .,|,, .

Plan deMilford Haven, leve en i83o par le lieutenant

H.-M. Denham. Echelle, o"'oSy pour un-j; minute de la-

titude, OUjT^,.

Carte de la partie de la Manche a Test de Beachy

Head, reconnue par le capitaine Martin White en 1823.

Demlfeuille. Echelle, o"',4o2 pour un degre de latitude.

Plans des ties du Prince, Saint-Thomas et Annobon,
leves en 1829 par le capitaine Boteler. Ces trois plans,

qui se trouvent sur la meme demi-feuille, sout a une

meme echelle de o'",o835 pour 10 minutes de latitude,

ou 7p^,-„. On trouve en outre les plans particuliers de la

baie Saint-Antoine et de la bale de I'Ouest dans I'ile du
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Prince, du mouillage Sainte-Anne de Chaves dans I'ile

Saint-Thomas, et du mouillage situe au nord-estde Tile *

d'Annobon. Ces quatre petlts plans sont sur uneechelle

commune de o"',o37 pour un mille, ou ^777^.

Les positions suivantes sont aussi donnees sur cette

feuille :

lie du Prince; le Diamant ou Mosteiros (rocher au

large de la pointe N.-E.)

Lat. 1° 40' 42" N. Long. 7" 27' 56" E. de Gr.

Le plus sud des Deux-Freres (rocherssitues a environ

XI milles au sud de 1
ile).

Lat. I" 21' 6' N. Long. 7° 17' 24" E. de Gr.

He Saint'Thomas ; fort SaintSebastien dans la baie

Sainte-Anne.

Lat. 0° 20' 3o"N. Long. 6» 42' 40" E.

Annohoii; lie des Tortues.

Lat. i°24' 18" S. Long. 5° 38' 1 2" E.

Carte de la partie de la cote de Perse comprise entre

Kooe Mubarrack etKrotchey, levee en 1829 par le com-

mander G.-B. Brucks et le lieutenant S.-B. Haines, ot'fi-

cier de la marine de la conipagnie des Indes. Echelle,

c^jiio pour I degre de latitude.

Cette carte comprend aussi quatre petits plans des

baies de Jask, Charbar, Gwetter et GwaJel
,
a une meme

echelle de o'",oi22 pour i mille marin, ou 77-7777.

Nota. La partie de cote que contient cette carte ne

fait pas reellement partie du royaume de Perse, mais

bien de celui des Afgans. Elle est comprise entre 37" ao'

et 67° o' de long, orientale de Greenwich,
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Plan du detroit de Clarence dans le golfe de Perse,

leve trigonometriquement en 1828 par le commander

G.-B. Brucks et le lieutf^nant S.-B. Haines. En 2 feuilles.

Echelle, o>",0249 pour i mille marin, ou
7-4-777.

Nota. Le detroit de Clarence est celui qui se trouve

entre I'lle Kishm, situee a I'entree du goife Pcrsique et

la cote.

Carte du golfe Persique, construite en i83o par le

commander G.-B. Barnes Brucks, d'apres les levees tri-

gonometriques executeespar ordre dela compagnie des

Indes. 2 feuilles. Echelle, o"', 1 1 1 pour i degrede latitude.

Aota. Cette carte est la reduction dune suite de qua-

torze ou quinze cartes de details publiees precedemment

par J. Horsburgh , hydrographe de la compagnie des

Indes, d'apres les travaux de M. G.-B. Brucks, S.-B. Hai-

nes, R. Cogan, J.-M. Guy et W.-E. Rogers, qui ont leve'

en detail, depuis 1822 jusqu'en 1828, toutes les cotes

du golfe Persique, dont on pent esperer avoir enfin la

configuration exacte.

Plan du Port Louis, lie Maurice, par le commander

G. Evans. 1 8 19.

Ce petit plan, sur nn quart de feuille, est sur une

echelle de o'",i488 pour i mille marin, ou ,.^„„ .

On trouve portee sur ce plan la position du mat de

pavilion du fort Tonnelier.

Lat. 20° 8' 3o"S. Long. Sj" 27' 3o'' E. de Gr.

Plan de la riviere Tamar
(
terre de Van-Diemen), leve

en i83o par ordre du gouvernement de la colonic, par

John Welsh. Echelle, o'",o2475 pour un mille marin,

ou .-;— .
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La position de Low Head
( pointe est de I'entree de la

riviere) se trouve donnee sur cette carte par :

Lat. 4 1° 3'^ S. Long. 146° 49' E, de Gr.

Trois petits plans de la cote est de I'Australie (snr le

meme quart de feuille), leves en 1828 par M. Johns,

master a Lord du batiment anglais Raimbow, commande

par rhonorable H.-J. Rous, capitaine.

Ces plans sont les suivans :

1° Baie du cap Byron. Position du cap Byron:

Lat. 28» 37 38" S. Long. i53» 39' 40" E. de Gr.
"

2° Detroit de Clarence. Position de la pointe Danger :

Lat. 28^ 9' S. Long. i53- 33' E.

(C'est la pointe nord de lembouchure de la riviere de

Clarence.)

3" Chenal sud de la baie de Moreton. Position de

Sandy-Point (extremite sud de I'lle Moreton
) :.

Lat. 27° 27' S. Long. 1 53" 32' E.

Ces trois plans sont sur la meme echelle, qui est de

o"',025 pour I millemarin, ou yj^.

Carte du groupe Garabier, levee en 1826 par le capi-

taine F. W. Beechey.

Position du pic oriental du mont Duff:

Lat. 23-
7' 58" S. Long. i34°54' 54" O. de Gr.

Echelle, o'",02bi pour une minute de latitude,

ou
7 3 53 0'

Carte du detroit de Magellan, levee en i8a6,, 27, aS,

29 et 3o, par le capitaine Phillip Parker King.
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. Cetle carte ne donne encore qu'uiie partie des resul-

tats des beaux travaux du capitaine King, car elle ne

comprend uniqueinent que le detroil; toute la partie

meridionale el orientale de I'archipel de la TerredeFeu

ne s'y trouve point, ni les cotes orien tales et occidenlales

de la Patagonie. Le capitaine Ring a publle en menie

temps que cette carte un volume intitule Sailing direc-

tionsfor the coasts, etc., ou instructions pour la navi-

gation des cotes orienlales et occidenlales de la Palago-

nie, depuis le portSainte-Helene,sur la cote Est, jusqu'au

cap Tres Monies sur la coteOuest, y compris le detroit

de Magellan et la cote exterieure de la Terre de Feu,

extraites des rapports et des journaiix des officiers de

I'expedition, par le capitaine Ph. Parker-King. Get ou-

vrage, qui est entierement nautique, contient a la fin

«ne table tres elendue des latitudes el longitudes de

tous les points determines dans I'expedition, et une autre

des hauteurs observees des principaux points de la cole.

Carte generate des Indes occidenlales et du golfe du

Mexique , comprenant les cotes de la Floride, de la Loui-

siane, du Mexique, la bale de Honduras, les cotes des

Mosquitos et celles de la Terre-Ferme jusqu'a I'em-

bouchurede rOrenoque; conslruite principalement d'a-

pres les levees de M. Anthony de Maine, et d'apres les

cartes espagnoles les plus recentes, et assujetie aux der-

nieres observations astronomiques; publiee a Xhydro-

graphical office de Londresen novembre 183.4; corrigee

en i83o el i832, d'apres les travaux du commandant

R. Owen.

Cette carte, en quatre feuilles, a eprouve depuis sa

publication de nonibreuses ameliorations; deja, en i83i,

on avail corrige :



( H^ )

1° Sur ia feuille du noid-esl : le golfe de la Providence,

(lies
de Bahama), la partie sud de ces memes lies com-

prenant I'lle Longue, los Junienlos, lile Aklins et I'lle

Samana, enfin la partie des debouquemens de Saint-

Domingue qui coniprend les Caiques, les lies Turques,

le Mouchoir-Carre
,

la Caye-d'Argent et le banc de la

Nalivite;

2° Sur la feuille du sud-est : toute la cote nord-ouest

de Saint-Domingue, depuis le Port au-Prince jusqu'au

milieu de liniervalle qui separe la pointe Isabelle du

vieux Cap Francais;

3" Sur la feuille du sud-ouest : tout le fond de la baie

de Honduras, depuis lile d'x^mbregris jusque un peu
avant le cap Camoron

,
les Cayes nommees Chinchorro,

le banc Misteriosa, les ties Swan, ainsi que les deux lies

formant le petit Cayman;

4° Enfin, on avail ajoute sur la feuille du nord-ouest

les positions de trois nouvelles bases, savoir : une roche

sans nom, sur laquelle il y aurait seulement une demi-

brassed'eau, tandis qu'on trouve cent brasses a cote:

elle est par 28' 35' N. et 85° 49' O-
j
une autre nommee

Boza Rock, 1817, par 24" 7' et gi° 4 ;
enfin une troi-

sieme, sousle nom Arias- Shoal, i8i8,par 24°3'et89°4i'-

En i832, on a corrige encore sur la feuille du sud

ouest, d apres les travaux du comm. R. Owen
,

la partie

de la cote depuis le cap Camoron jusque par la latitude

de i3 degres. On remarquera que la cote seule a ele tra-

cee, et qu'elle se trouve portee a I'ouest de pres dun

degre. Quant aux iles,elles sont restees figurees comme

elles etaient precedomment; aussi a-t-on laisse subsister

I'ancien trace de la cole, afm de faire connaiire leurs

positions respectives. Nous esperons que le commander

Owen continuera ses travaux dans cette partie, de ma-
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niere a perniettre la rectification complete decette cote,

'line erreur assez grave se trouve justement avoir ete

commise dans la redaction de cette partie de la carte

sur i'lle tl« la Providence. Siir la carte espagnole et sur

la carte francaise de la mer des Antilles, cette ile est

placee dans le nord-nord-est de I'lle Saint-Andre, etsur

la cai'te anglaise, tout restant de meme, elle se trouve

au nord-nord-ouest de la meme ile
; cependant le Rou-

tier des Antilles, public par Je depot hydrographique
de Madrid

,
dit positivenient que I'lle de la Providence

se trouve a i8 lieues au N.
,
23° E. de Saint-Andre. La

traduction de cet ouvrage publiee par I'amiraule an-

glaise, et a laquelle se trouvent jointes beaucoup de

remarques d'officiers anglais ,
donne la meme chose. II

est done piobable que c'est par erreur que cette He a

ete portee au nord-nord-ouest, au lieu du nord-nord-

est. Ce qui la place a un degre trop a I'ouest.

On pent aussi reconnaitre par un examen attentit que

Ton n'a pas toujours employe, pour la redaction de cette

carte, les mateiiaux les plus receiisj par exemple, dans

la feuille du nord-est
, qui coniprcnd le golfe du Mexi-

que, il est evident qu'on a copie la premiere edition de

la carte espagnole, et non pas I'edition corrigee en

182 1
,
et que le depot de la marine a copiee en 1826.

Sur cette carte, qui comprend la partie meridionale du

goife du Mexique , depuis le cap Catoche jusqu'a la

Laguna-Madre, on truuve indique que la partie com-

prise entre la pointe Dclgada et la barre de Tampico a

ete corrigee d'apres les observations de D. Francisco

Murias. On marque aussi, comnie ayant etc rectifiee, la

partie comprise entre le cap Catoche et la riviere de

Lagartos. Ges deux parties en effet sont sur la carle

anglaise differentes de ce quelles se trouvent sur la
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carte espagnole corrig«^e en 1821
,

et sur la carte fran-

caise de 1826. Au reste, on a copie aussi a Mexico, en

iSaS, lancienne edition des cartes espi'gnoles. Leur

date el !e lieu de leur publication pourraient les faire

croire preferahles aux cartes espagnoles et a la carte

francaise de 1826, niais il est facile de se convaincre

que la carte mexicalne n'est qu'une copie de lancienne

carte espagoole.

La principale difference entre I'ancienne et la nou-

velle carte consiste en ce que la riviere deTuspan et la

basse du menie nom etaient sur lancienne dix minutes

trop au sud
;

les courans dans ces parages portent, a

ce qu'il parait ,
fortement vers le nord. C'est probable-

ment ce qui avait produit cette erreur, et qui derniere-

ment encore a ele la cause de la perte du brick /e

Faune sur cette meme basse.

II exisle aussi, sur I'etendue du lac de Maracaibo
,

une difference qui merile d'etre remarqiiee. Dans cette

carte, ce lac s'etend jusqua 8' Sy
' de latitude nord

,

comme on le voit du resle sur beauroup d'autres, et

entre autres sur la carte des Antilles publiee en i8i3,

au depot general de la marine
, d'apres les Espagnols.

Mais une seconde edition de la carte de la mer des An-

tilles
, publiee au depot hydrograpbique de Madrid, en

1809, ne porte la partie nieridionale de ce lac que par

9
°
9

' de latitude, c'est-a-dire retranche 32 minutes de

son etendue du nord au sud. C'est cette configuration

qui avait ete adoptee par Brue dans la carte generale

des lies Antilles, qui est un des derniers ouvrages ter-

mines parle confrere dont nous deplorons tons la perte.

II est probal>le que cette correction doit etre adoptee.
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Plan du port de Belize sur la cote de Honduras, leve

par le commander R. Owen
,
commandant /e Blossom

en i83o,et M. John Frembly, master, en 1829.

Position du fort Georges :

Lat. 17° 29' 20" N. Long. 88^ 8' 20'' O. de Gr.

Ce fort est en avant du port et dans Test de la ville,

a o'""'%44 dans leN. 64° 7 E. de I'eglise.

Echelle de ce plan , o"',o25 pour un mille marin
,

Plan de la partie sud du chenal du nord-ouest de la

Providence, leve en 1816 par M. A. de Maine.

Echelle, o'",oo49 pour un mille, ou 3/3,, .

On y trouve aussi un petit plan du grand port sur I'lle

Berry, a une echelle de o"',0747 pour un ipille,ou-, ^^.^ .

Position du rarenage dans la partie sud de Tile ou

caye du grand Stirrups :

Lat. 25<'48'3o" N. Long. 77- 55' o" O. de Gr.

Plan du chenal de Fleeming ou de Six-Shillings con-

duisant des cayes Six-Shillings au nouveau mouillage

situe a lest de la Nouvelle-Providence, par le capitaine

R.Owen. 1 83 1.

Echelle, 0'",o3i2 pour un mille, ou ^ , '. , ,
.

Position de la halise Shannon :

Lat. 25" 16' 40". Long. 76' 5i' 5o" O. de Gr. .

Plan du nouveau mouillage situe au large de la pointe

sud-est de la Nouvelle-Providence (iles de Bahama),

leve trigononietriquen)ent en 1816 par Anth. de Maine.

Echelle, o"',o498 pour un mille marin, ou 3-7777,
avec

un plan particulier du port de Nassau, a une echelle

de o'",i245 pour un mille marin, ou rrrrT'

Nous citerons enfin ici les positions suivantes, deter-
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minees en 1829 sur les cotes de la Nouvelle-Ecosse et

de la baie de Fundy, par les officiers sous les ordres du

vice-amiral sir Charles Ogle. Ces positions doivent etre

gravees sur les cartes de la Nouvelle-Ecosse et de la baie

de Fundy, publiees en 1824 et 26 par lamirauie:

LIEUX.

Phare de Canso sur I'ile Cranberry. . .

Ed'ly-Point

Sliip-IIarbour
Gresn-tsiand

Berry -Head

White-Head-lsl.ind
Green- Island (poinfe S.)

Onter-Reaverlsland (pointe S.-E.). . . .

Tiingier-Island
Halifax ( pierre dans les chanliers) . . .

Phare de Samhro

Cap Prospect (extremite)
Indian-Island (pointe S.)

Cap-leHave (pointe S.)
Pointe Rose

Metway Head
Baie de Liverpool (pointe O.

)

Jdein
( phare)

Indian-'sland (pointe S.)

Littlp-Hope-IsLind

Rugf,'ed-Island (pointe E.)

Sandy-Point
Piiare de Shelburne

Cap Sable (extremite)
Seal-Island (pointe N.)
Idem

( pointe S. )

Briars-lslai.d
(
le phare )

White Head -Island

He du Grand-Manan(5iva//oiv-ra//). .

Idem
( pointe N. )

Phare de Head Harbour)
He Navy ( pointe S-E.)
He Bliss

( pointe S.-O. )

Havre S.Jean (phare de I'ile Partridge).
Idem {wix de pavilion sur la place

d'armes
)

Phare de Digby

LATITUDE

Nord.

45

45

44

44

44

45" 1
9'

33'

45 . 3o. 25

45.3C.25

45.27.47
45. 10.44

10. 1 7

4.55
48.24
44.28
3 (J . 'i f>

44. 26. 17

44.26.3s
44. 9.40
4 4-11. 8

44.18. 7

44- 6.24
43 .59. i3

44 . 1 .52

44. p./io

43. 48.34
43.41. 14

43.41.57
43.37.31

43.23.67
43. 26. V 2

4 3 . 2 3 . 5 1

44.i3.5i

.14.36.59
44.44.54
44-46.49
44.56.5o
^5. 2.24
45. 3.12

45.13. 36

45. i5. o

44 .40- ^5

ni-lOii-IKrJ ,V'WV.4V»JV-'J--iU'^-"^BajK
j

LONGirUDE
0^l^^t

de Grec-iiwicli.

60058'

6i.ifi.

61.21.

60.57.
61.21.
61 . 9.
6i . 34.
62.21.

62.41.

63.37.
63.35.

63.46.
64.26.

64.23.
64.15.
64.35.
64.42.

64.40.
64.26.

64.49.
65. 3.

65 .22.

65. iS.

65.38.

66. r.

6.1.59.
66.96.

66.45.

66.47.
66. 4q
66.56.

67. 5.

66.47.

3o

54

43

48

9

49
49
43

7

48
16

59
5i

43
33

9
34

49
5i

48

43
1 1

4"
3

38

42

54

4

2 1

58

47
28

66, 6.19
65 . 5o . I 5
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Bibliographie g^ographique.

Ouvrages yo'neraux.

Bibliotheque universelh des Torn-

ges executes par mer ou par ter-

re dans les diverses parties
du

monde.depuis les premieres
de-

couvertes jiisqu'a
i):)s jours, con-

tenant la description des moeurs,

roiitumes, gouvcrnemens,
culies.

sciences et arts , indnslrie et

commerce, productions
natu-

relles et autres, revns ou tra

duits par M. AUiert - Monte-

mont , I et -i"^ livraisons , eonte-

nant les vova{,'es antour du mon-

de, de Magellan, Dndie , Can-

disli, Noort, Lliermite, Dam-

pier, Roggers, Pa,dillr>J-> Barbi-

nais, Roggewiii ; Anson et Byron.

Paris, i83S, chez Armand Au-

br6e,2 fr. 5o c. le vol. pour les

sousciipteurs.
La collection for

mera 35 a 40 vol. in-8° avec un

atlas.

Abnge melhodiqiic de In gc"-

"raphie uiuverstUe avec des notes

sur la geograpliie
ancienne , par

C. Pirlot, profrsseiir
de geogia-

pliie
et d'histoire au college

d'Ath ,
nouveile edition , revue

et augmentee de notes histori-

ques, d'une nouveile description

de la Btlgicpie
et de la Hollande,

en un vol. in-8°, Bruxelles i83-a.

Chez; Hayez.
An iii'vestignlioii oj (he currents

ofthe Atlantic Ocean, and of those

which prevail
be/^'een the Indian

ocean and the Atlnntic; reclierches

sur les courans de I'occan Allan-

tique et snr cenx qui doniuient

entre ce dernier et la mer des

Indes, par le major James Ren-

nell. In 8', avec atlas in-folio.

Londres, iS3a.

COBOPB.

Carte hydrogeiqne on sqnelello-

graphiqiie'
de I Europe centra-

le ,
dressee pour I'etude de

la geographie naturelle , par

M. A. Deuai-x ,
ancien eldve de

I't'colc polyteohnique,
lieutenant-

colonel ail corps royal
d'etat

major ,
auteur d'nn nouveau

cours de geographie generate ;

graveepar R. Walli ,
et impri-

'mee en deux conleurs a I'effet

de mettre en parlaite
evidence la

correlation des lignes de hauteur

avec celles de depression, qui

determinenl les plans
des su-

perficies
teirestres . I fenille de

huit .sur six d.^cim^ies. Pans,

i833. Chez Piquet, Gonjon ,

Simonneau et Denaix ; accompa-

gnee d'une hrochure explicative.

Prix : 6 francs 5o c.

France.

Atlas de Vhistoire de France

par .1. Guadet. — Get atlas sc

compose de trois parties
: 1°

d'une Introdurtion ;
2°

d^une
suite de carles presentant

I'etat

politique
et geographique

de la

France aux principales cpoques

de son hisloirc; 3" d'analyses

de ch.icnno des carles qm com-

posent I'atlas. Paris , l833. Chez

JVIoutardier. Prix : 5 fr.

Angleterre.

New atlas ofEngland and
Wa-

les, nouvel atlas de I'Anglelerre

etdu pavs de Galles, cnsistant

en une serie de grandes cartes

routieres des comles, avec les ci-

t^s, villes, villages, routes, ri-
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fibres, canaux,etc. , d'aprds les

derniers relevemens , et conte-

nantaussi la nciuvelle division des

distiicts, les chefs-lieux de colle

ges eiectoraux, etc., d'apres le

bill de rt'forme; publie en om.e

livraisons, a raison de deux par
mois. l.ondies , i83J.

Ireland as it was, is and ought to

*<•; I'lrlande telle qn'elle a ete,

est, et doit etre; avec un tableau

stcitistiqiie
de la population, des

maisoiis ,
des pioduits agricoles,

des liaroMies et paioisses, des

eco'es, des jouinaux, etc, de

chaqiie coinie; [jar
R.-M. Martin.

In-8". Londres, i833.

AFRIQUE.

royage dans la regence d'^lger,

ou description du pays occnpe

parl'armec francaiseen Afrique,

contenant des observations sur

la geograpbie physique , la geo-

logic, la meteorologie ,
I'histolre

• naturelle, etc., suivies de details

sur le commerce, I'agriculture ,

les sciences et les arts, les moeurs,

les coutumes et les usages des

habltans de la regence , de This

toire de son gouvernement « de

la description complete du terri-

toire, d'un plan de colonisa-

tion, etc., par M. Ro?;et, capi-

taine au corps royal d'etat ma-

jor, Paris, 1 833, tomes I et ii ,

in-8°, avec atlas grand in-4",

1 1 fr. la livr. Cbez Arthus Ber-

trand.

Records of a voyage to the wes-

tern const of Africa in S. M. ship

Dryad, in the ;ears i83o-3i-32,

by Peter Leonard , surgeon B. N. ;

relation d'un voyage a la cote

occidentale d'Afrique, sur le b4-

timent de S. M. B. la Dryade ,

pendant les annces i83o, 3i et

32 , par P Leonard , ch.irurgien

de la marine royale britannique.

In-i8. Loudres, i833.

A practical medico - historical

account of the western coast of

Jfiica; notice bistorique et me-
dicale pratique de la cote occi-

dentale d'Afrique, renferniant

line description topograpbique
des rivages, rivieres, etablisse-

mens, etc.'; par James Boyle,
cbirnrgien de la marine royale
britannique, a Sierra-Leone. —
Loudres, i832.

ASIE.

Atlas von Asia ; atlas d'Asie ,

par Henri Berglinus , i"^" livr. de
trois cailes, savoir : le Golfe

Persique, I'lnde Ulttrieure et les

Pbilippines. Gotba, i832.

Asia : Saminhm" I'on denh'o

scliriften in beziehnng auf die gee
und h\ drogriiphie ditses eidihei/s;

recueils de memoires relalifs a la

geographic et a I'liydiogrnphie
de I'Asie , redlges pnr Henri Ber-

gbaus pour expliquer et eclaircir

les cartes de son atlas. In-4''.

Gotba , i832.

Tours in upper India and in parti

of the Himalajra mountains ; ex-

cursions dans I'lnde superieure
et dans quelques parties des

monts Himalaya , avec una no-

tice des cours des princes indi-

genes, etc., par le major Archer,

ex-aidede-camp de lord Com-
bermere. a vol. in-S". Lond.i833.

AMERIQUE.

Nouvetle carte des Etats-Vnis, du
baut et has Canada, de la Nou-
velle-Ecosse , du Nouveau-Brun-
svfick , de Terre-Neuve , etc., par
A.-H. Brue. Paris,i832. i feuille.

Care generate des ilcs Antilles,

des lies et bancs de Bahama
, des

Etats-Unis de I'Amerique cen-

trale et de la mer du Wexique,
par A.-H. Brue. Paris, i83a. Une
feuille.
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^tlas generaux.

GEOGRAPHIE ANCIERNE.

Atlas de gi-ograjjliie liistori-

que, dresst- , pour servir a I'ia-

telligeiice de I'liistoire aiiciciiiie,

par P -A. Po'ilaiii de Bossav.pio-
fesseurd'lilstoireau col!»'ge^o^ al

d<; Sftiiit Louis, coiiteiiaiit :

1. Tableau de la dispersion
desenfans de Not-jusqu'a la vo-

catiun d'Aliraliam;
2. Caitedi- riigypte ancienne,

du pays de Cliunauu et de la Sy-
ria;

3. Carte de la Palestine , pour
rintelligence de I'liistoire saiule

depuis ia mort de Moise jusqu'a
ravenemeiit du messie;

4. Carte gem rale de I'Asie an-

cienne, pour I'inielligence de

riiistoire des Assyr'cns, jSabylo-

niens, Medes, Perscs et Lydiens,

jusqu'au regne de Darius T'.

5. Carte de la Gr^ce, pour
rinielligence de I'liistoire depuis
les temps les plus recules jusqu'a
la prise de Thebes par les Epi-

gones.
6. Carte de la Gr^c >

,
d' la

iner Egee et d'uiie jiariie de I'A-

sieMmeurc, pour I'lMtelligence
des colonies grecques avaiit la

guerre de Troie, et de 1 histoire

de la Grece depuis cette guerre

jusqu'a la revolle des loniens;

7. Tableau des colonies grec-

ques, priiicipalenicut depuis la

prise de Troie jusqu'a la guerre

medique ;

8. Carte de la Gr^ce , de la

mer Egee et des cotes occiden-

tales de I'Asie - Mineure , pour
I'intelligence de I'histoire grec-

que depuis la revolte des loniens

jusqu'a la mort de Philippe, p^re
d'Alexandre ;

9. Carte del'Asie-Occidentaie,

pour rintelligence de I'liistoire

des Perses, princi|ialcment de-

puts la revolte des loniens jus-

qu'au regne de Darius III Codo-
man ;

10. Carte de I'empire d'A-

lexandre;
11. Carte de la Sicile, de ia

grande Grece et des pavs envi-

roiinans, puur rintelligence de
I'liistoire lie la Sicile depuis le

regne de Gi'lon jusqu'a relui de
HiiTon II ;

— Carte de la Grece,

jxinr rinielligence de I'histoire

depuis la moit d'.\lexandce jus-

qu'a la reduction de la Mac6-
cloine et de I'Acbaie en provinces
romaines ;

12. Carte de I'Asie
, pour I'in-

telligence de I'histoire des succes-

seurs d'Alexandre depuis la mort
de ce prince jusqu'a la mott de

Selencus.-Nicator: — Oarte de

I'Asie, pour rintelligence de I'his-

toire des successeurs d'Alexandre

depuis la mort de Selencus-Nica-

tor jusqu'a la reduction de la

S3 rie et de I'F.gypte en provinces
romaine>..

yitlas de geogrnpliie ancienne et

moderne, par iM M. Lapie. ^4'' livr.,

composee des carles de la Syrie
et de 1 Egv[ite amieniie, et des

\o\ aunu's de Belgique et de Hol-

lande et d'unc feuille de te\te.

Globe lerrestre , dresse ef grave

par Ambroise Tardien ,
et monte

d'apres I'invention de .\.Wein-

ling et C , i83J. Strasbourg,
.Alarin et Schmidt. 18 pouces d«

diam^tre.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Decoiwertes dn capitaine americain Morrell.

Le capitaine Morrell, sur ies decouvertes duquel nous

avons deja appele I'attention de la Societe, vient de pu-
blier a New-York un volume de 492 pages in-S", conte-

nant la description de quatre voyages qu'il
a faits suc-

cessivement dans la mer du Sud, I'ocean Pacifique sep-
tentrional et meridional, la mer de Chine, I'ocean At-

lantique meridional et I'ocean Antarclique indien, de-

puis I'annee 1822 jusqu'a I'annee i83i. Nous allonsdon-

ner Tanalyse du dernier de ces voyages , qui contient

plusieurs nouvelles decouvertes geographiques et uft

grand nombre d'observations importantes.
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Le 1 septembre 1829, le capitaine Morrell quitta le

port de New-York, sur le navire VAntarctique ,
de cent

soixante-douzetonneaux, etfit voile pour Bonavista, una

des lies du cap Vert, ou il toucha le 5 oclobre suivant.

Apres y avoir pris un chargement de onze cents bois-

seaux de sel
,

il se dirigea, le 9, sur Santiago, ou il

niouilla le lendeniain pour faire des vivres et de I'eau.

Continuant sa route, le 11, il traversa 1 equateur le 24,

par le 22° 4^ dc longitude ouest de Greenwich. La

fenime du capitaine et onze individus de I'equipage se

trouvaient alors serieusement attaques par une fievre

intermittente et aigue qui regnait a Bonavista lorsque le

bStiment y avait relacbe
;
deux malelots succomberent

a cetle maladie ,
et ceux qui s'en releverent eurent une

convalescence si longue,que M. Morrell se decida a tou-

cher aux lies de Tristan d'Acunha, oil il trouva en abon-

dancedu moiiton,du pore, delavolaille et des legumes.

Voici quelques details donnes par I'auteur sur ce groupe.

La pojjulation de Tristan d'Acunha se composait de

sept families reunies sous 1 autorite dun Anglais nomme

Glass, ancien caporal d'artillerie. Cette ile, la plus

grande des trois, dont la disposition ressemble a une

espece de triangle, est situee dans I'ocean Atlantique

meridional, sous le 87° 8' de latitude sud et le 12" 8' de

longitude ouest de Greenwich, a environ quinze cents

milies a lest de lembouchure du Rio de la Plata, et a-

peu-pres la meme distance ouest par sud du cap de

Bonne-Esperance. Tristan d'Acunha a quinze miiles de

circonference
;

1 un de ses cotes s'eleve a plus de mille

pieds au-dessus du nive.iu de la nier, el le somroet s a-

percoit a vingt-cinq lieues de distance quand le temps

est beau. Lile la plus rapprochee, nommee r Inacces-

sible, situee sous le .^7^ 17' de latitude sud et i9.° 24' de
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iongitude ouest, a environ 6 milles de circouterence, et

presente I'aspect d'une montagne a pic, de forme circu-

iaire par la base, aplatie au sommet, et tres escarpee,

ce qui a donne lien a sa denomination. Le bAtiment

Blendon Hall, capitaine Greig, se perdit snr ce rocher

le 23 juillet 1 82 1, dans son passage de Londres a Bom-

bay j
buit hommes de ses equipages perirent en voulant

ffaener Tristan sur un radeau de leur construction. Ces

lies, d'abord decouverles par les Portugais, ont ele ex-

plorees el decrites par lesHollandais en i643, eten 1^67

par les Francais, qui ont donne les noms aux deux

dernieres.

Le capitaine Patten
,
du navire TIndustrie , de Phila-

delpbie, visita 1He de Tristan d'Acunha enaoiit 1790,6!

pendant un sejour de septniois,il y ramassa cinq mille

six cents peaux de phoques, pour etre vendues sur les

marches chinois. II ne s'y trouvait alors d'autres aili-

maux domestiques que des chevres qui netaient pas

meme apprivoisees. Le capitaine Colguhoun, du brick

americain Betsey, lors de son passage a la meme ile, y

planta des palates et sema du ma'is et quelques autres

grains qui reussirent bien. En 181 1, un citoyen des

Etats.Unis, nomme Jonathan Lambert, prit possession

de ce groupe d'lles et s'en declara proprietairc par un

edit. Aide par deux autres de ses compatriotes ,
il de-

fricha environ cinquante acres de terre, et introduisit

divers vegetaux, entre autres le cafier et la canne a sucre,

dent le ministre americain a Rio-Janeiro lui avait fourni

des plants; mais son principal but etait de preparer de

I'huile et des peaux de phoques pour les vendre aux

batimens qui pourraient mouiller dans ces parages.

En 1817, possession fut prise de ces lies par un parti

anglais embarque au cap de Bonne-Esperance. Glass,

'7-
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goiiveineur actuel de Tristan, possede une goeletle an

moyen de laquelle il fait le commerce d'huile et de peaux
avec ce dernier etablissement, et il approvisionne a peu
de frais les navires qui viennent le visiter dans leur tra-

versee. «Sij'avais, disait-il
, quelques femmes de plus,

« ce lieu serait iin veritable paradis terrestre. »

Le 16 novembre, le capitaine Morrell leva I'ancre, et

le lendemain toucha a lile de Diego Alvarez, appelee

maintenant Gough, d'apres le capitaine Charles Gough,

qui s'y arreta en 17 13, dans son voyage en Chine.

En 181 1, le capitaine Heywood determina la position

centrale de cette ile par 49° 19' 3o' de latitude sud et

9° 49 longitude ouest de Greenwich. Le capitaine Morrell

fliffere sous le rapport de la longitude, qu'il faxe a 9''4''-

Suivant le calcul de M. Heywood ,
le point culminant de

1 Jle est eleve de qnatre mille trois cent quatre-vingts

pieds au-dessus du niveau de la mer. La surface du sol

est generalement couverte d une mousse legere.

Reprenant son voyage le 18, M. Morrell doubla, le

5 decembre, le cap de Desolation, et, le 28, il jeta

I'ancre dans le havre de Carnley ,
I'une des lies connues

sous le nom de Groups de lord Auckland
^ qui leur fut

flonne par le capitaine A. Bristow, qui les decouvrit

en 1806. La plus grande, de ving-cinq milles en lon-

gueur et quinze milles en largeur, est situeedans Tocean

I'acilique meridional, sous le 5i° de latitude sud et le

166"" 20' de longitude est, a environ deux cent cinquante

milles au sud de la Nouvelle-Zelande, et a-peu-pres

autant de lieues de la terre de Van-Diemen. Les points

les plus eleves ont environ quinze cents pieds au-dessus

du niveau de la mer. Le capitaine Morrell, qui donne

une description particuliere de cette ile, pretend quelle

serait admirabloment appropriee a un petit etablisse-
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nient : le sol est fertile, bien anose, avec d'excellens

ancrages, et le climat est doux. En 1823
,

le capitaine

Robert Johnson, commandant la goelette rHenry ^
de

New-York, rapporta de cette ile et des ilots qui I'envi-

ronnent, treize mille peaux de phoqiies de premiere

qualite. En 1824, ce navigaleur remit a la voile pour la

meme destination, et, en quittant la Nouvelle-Zelande

pouraller a la recherche de nouvelles terres entre le ^o"

et le &&" de latilude sud, il se perdit, et depuis on n'en

a plus entendu parler. Aujourdhui, les phoques o<it

^ntierement disparu du Groupe de lord Auckland.

Le 5 Janvier i83o, notre navigateur se trouva en vue

d'un autre amas d'llots ou plutot de rochers appeles les

Pieges (j.he Snares)^ distant de cent quatre-vingts niilles

nord des iles Aucklands et de soixante sud de la Nou-

velle-Zelande; latitude sud, 48' 4 j longitude est,^ 166'

18'. Ce groupe tut decouvert par Vancouver. Le veau

niarin qui s y trouvait autrefois en abondance I'a tout-

a-fait abandonne. Le ^, le capitaine Morrell aborda a I'lle

de Stewart, sous le 47°i8'de latitude sud et le 167" i4'

de longitude est, formant I'extremite meridionale de la

Nouvelle-Zelande, et elevee de plus de deux mille pieds

au-dessus de I'Ocean.

' Le troisieme chapitre de I'ouvrage contient des no-

tions detaillees sur ce dernier pays, qui comprend une

latitude de 14 degres, et qu'on dit croitre rapidement
en importance, a mesure qu'il est plus connu. M. Morrell

est d'avis que les naturels sont dune origine commune

avec les Otahitiens, les habitans des lies des Aniij et

autres Polvnesiens. Lenr lan^ue est radicalemenl la

meme que ci-lle des Otahitiens. Le uo Janvier, le capi-

taine visila la baie des Iles, dont la pointe orientale est

siluee sous 35" 8 de latitude sudet 174" *7 clp longitude
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est. Les Anglais y ont forme un etablissement, et quatre

navires baleiniers de cette nation y etaient a I'ancre pour

se procurer des rafraichissemens. Les cochons sont

vendus un denii-dollar par quintal ,et d'excellentes pala-

tes, six centimes le boisseau. Le roi et la reine du district

du nord d'Ea/iino Mawe se rendirent a bord de VJntarc-

tique ,
et exprimerent leurs sentimens reconnaissans

envers les missionnaires anglais,
a qui ils devaient le bien-

fait de la civilisation. En effet, ce peuple, jadis antliro-

pophage, qui massacra et devora I'equipage du malheu-

reux navigateur francais Marion, ainsi que celui du

navire anglais Boyd, en 1809, est devenu aujourd'hui

humain, industrieux, bon marin, et commerce active-

ment avec la lerre de Van-Diemen ei les etablissemens

de la Nouvelle-Galles meridionale. Ces naturels ont

appris a lire et a ecrire en anglais et dans leur propre

langue, a laquelle les missionnaires ont applique un

systeme grammatical. Les femmes s'adonnent a des tra-

vaux d'aiguille, dont M. Morrell a rapporte quelques

echantillons qu'il represente comme egaux en perfec-

tion aux ouvrages de ce genre qu'il a vus. La mission
,

situee a I'ouest de la baie, occupe le centre dun village

dont quelques maisons sont en pierre.

Le capitaine Morrell, desappointe dans son attente de

se procurer une cargaison de fourrures, partit, le 23

Janvier, pour Manille, ou il comptait operer un charge-

ment pour I'Eurcpe cu pour I'Amerique. Ayant traverse

la ligne, il se trouva
,
le 18 fevrier, sous 4" 20' de lati-

tude nord et i6^°2o' de longitude est,et diverses indi-

cations lui annoncerent le voisinage de quelque terre.

« Nous etions a cette date, ajoute-t-il dans une note, a

" environ quatre-vingts milles d un groupe d'lies decou-

t vertes depuis par le capitaine Hiram Covel
,
comman-
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'' dant la barque IAlliance, de Rliode-Island
, lequel a

« etabli que, le 7 mai i83i, elant par 4° 3o'de latitude

« et 168° 4o de longitude est, il reconnut un groupe de

•< quatorze lies, non encore mentionnees sur aucune

« carte, et qu'il noninia Groupe Covet (i). Elles etaient

« toutes habitees par une nation parlant la langiie
«
espagnole. »

Le 19 fevrier
,
M. Morrell passa en vue de I'lle de

Hope (2), par 5" 17' de latitude nord et i64" 47' de

longitude est, entierenient couverte de cocotiers
, plan-

tains et bananes. Le 23, il decouvrit trois petites iles

tres basses, d'egale grandeur, liees ensemble par un

banc decorail, et n'ayant pas chacune plus de cinq
millesde circonference. Les points les plus eleves deces

iles n'excedent pas de plus de vingt-cinq pieds le niveau

de la iner. Elles sont situees sous le 7" 5' de latitude

nord et i53 10' de longitude est, et couvertes presque
en totalite de cocotiers et d'arbres dits arbres a pain.
Comme celte decouverte etait evidemment nouvelle, le

capitaine lui donna le nom de Groupe de Westerwelt (3),

en I'honneur d'un excellent constructeur de la ville de

New-York, ainsi appele. On trouva dans ces iles et sur le

banc de corail qui les unit, du nacre de perle et des

vers radiaires
(holot/iuria), connus sous la denomination

de Biche de mer.
*

En quittant ce lieu, M. Morrell tourna a I'ouest, et,

apres avoir navigue dans un passage etroit a travers des

bas-fonds, il apercutun amasde belles iles environnees

par une muraille de corail, variant en largeur d'un tiers

de millea trois milles, ayant pres de cent cinquante

(i
-
17) Voir, page 270 , les observations de M. d'Urville.

Voir la note de la page 269.
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milles de pourlour, et recouverte tie deux a hiiit pieds

d'eau. « En cotoyant ce singulier parapet subinarin, dit

€ le capltaine, nous reconnunies plus de soixante-dix

« lies qui s'y trouvaient enfermees, toutes de diverses

« grandeurs , couvertes d'une rlche verdure et couron-

« nees de cocotiers, darbies a pain, d'orangers ,
de

a
plantains, de bananes,etc. Lesmontagnes paraissaient

« etre egalenient boisees jusqu'a leur extremite supe-

« rieure. Nous apercumes bientot un grand nombre de

« naturels sur la rive de plusieurs petites iles, vis-a-vis le

« bord interieur du recif, et d'autres dans leurs canots,

« en dehors du ressac, qui, en quelques endroits, mon-

« tait a une vingtaine de pieds de hauteur. »

Apres avoir cherche pendant quelque temps ,
on de-

couvrit quatre passages conduisant dans un lac tran-

quille ou VAntarctique penetra. II ne tarda pas a etre

entoure de pres de deux cents canots, et ceux qui les

montaient temoignaient, par leur surprise et leurjole,

qu'ils voyaient pour la premiere fois des hommes blancs

et un navire plus grand que leurs pirogues.

Le recif de corail dont on a pirle est borde interieu-

rement par une quarantaine d'llots, tres bas,d'un demi-

millea trois ou quatre milles de circonference, couverts

en partie de cocoliers. Dans I'interieur de cette ligne,

sont quatre autres lies assez elevees, d'environ trente

milles de pourtour ;
en6n

,
entre ces dernieres et les ilots

qui precedent, il y en a une vingtaine d'autres entiere-

ment ombragees de cocotiers. Dune ile a I'autre, il

existe un brisan ou recif, ce qui rend la navigation tres

difficile pour arriver au centre du groupe. On obtient

dix a vingtbrasses d'eau dans les passes entre ces brisans,

surlesquels on trouve, en beaucoup d'endroits, le nacre

de peile et la biche de men Le capitaine a ete induit a
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penser que les parlies hautes de ces iles produisaient du

bois de sandale
,
en raison de ce que plusieurs indigenes

se servaient de pagaies de cette especede bois
;

il infere

aussi de la lave et de la pierre ponce trouvees dans les

parlies inferieures
, que cette terre est d'oiigine vol-

canique.

Par une serie d'observations et de hauteurs relevees
,

le point central de ce groupe a ete determine etre sous

7° 5'de latitude nordet iSa." iS'de longitude est.Comme

il n'est marque sur aucune carte, M. Morrell lui donna

le nom de Groupe de Bergh (4) , d'apres son ami Edwin

Bergh, esq. de New-York,

Parti le 26 fevrier de ce labyrinthe,lecapitaine reprit

sa course pour Manille par le nord-ouest, et decouvrit

encore une ile de huit milles en longueur et quatre milles

en largeur, a cinquante pieds environ audessus de 10-

cean, couronnee de palmiers, de sorbiers et dun gazon

epais et abondant en tortues et coquillages de la plus

belle espece. Le gisement de cette ile fui fixe par 8° 2 5'

de latitude nord et i5o° 22' de longitude est. « Cepen-
« dant, dit M. Morrell, il se pent que !a longitude varie

« de quelques milles
,
en raison de ce que le temps etait

« orageux et peu favorable aux observations astronomi-

« ques ». Elle fut appelee ile de Livingston (5)5, en I'hon-

neur de Charles L. Livingston ,
de New-York.

En quittant cet endroit, le 27, M. Morrell se dirigea

vers I'ouest, passa au |midi de I'lle de Guham, arriva,

le 7 mars, dans ledetroitde Manille, ou San Bernardino

(latitude nord, 120 45'; longitude est, 124° 3i'), et jeta

I'ancre, le 10, dans la rade de Manille, ou il y avait

alors bon nombre de batimens de diverses nations. Dans

la description qu'il donne des lies Philippines, leur po-

pulation est estimee a deux millions d'individus, dont
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soixante-fJix inille Chinois, sept mille Espagnols, cent

ilix-buit mille metis, et le surplus indiojene. Parmi ces

derniers, ii y a deux races bien distinctes : Ics Papuas
ou negres, vivant principalenient dans linterieur, et

qui paraissent avoir ete les habitans primitifs, et les

Maluis, qui demeurent sur les cotes.

Le capitaine Morrell,n'y trouvant point de chargemen t

a fiiire pour I'Europe ou I'Amerique, mil a la voile pour
les lies Fejee le 12 avril,ayanta bord trente-trois marins

delite; prenant sa direction a lest, il passa, le 6 niai,

en vue de llle inhabitee de Faralis (6), de trois milles

environ de circuit, par latitude nord 8' 5^', et longi-

tude est i45" 27'; et le lendemain, par celle d7/e/«e (7),

sous le 8^ lo' de latitude nord et le i45^ 27' de longi-

tude est. Le 8 niai, il reconnut un banc de corail tres

etendu, occupant environ vingt milles de Test a I'ouest

et quinze milles du nord au sud
,
et reconvert de deux

brasses jusqu'a quinze brasses d'eau
,
sans aucune terre

aux environs
(
latitude nord

, 7° 35'
; longitude est, i48°

i4 ).
Get ecueil n'etant mentionne sur aucune carte,

recut le noni de Skiddy's shoal (8), ou bas-fonds, en

Ibonneur du capitaine William Skiddy, de rSew-\ork.

Le 10 mai
,
]\L JNIorrell touclia aux iles los Martires^g),

sous le y" 44' de latitude nord et le 149° 54 de longitude

est. Les habitans, peu nombreux, ressemblent a ceux

du groupe de Bergb, et montrent un caractere hostile et

de mauvaise foi. Le i3 suivant, lJntarctique longea le

groupe de Bergh, a I'ouest, et le lendemain on decou-

vrit trois pelites lies basses, ayant chacune de trois a

cinq milles de circonference, couvertcs de cocotiers et

darbies a pain ,
et peuplees par une nation semblable a

celle qui habite la partie occideniale du groupe dont on

^ient de parler. Ces iles, environnees et unies ensemble



( =^59 )

par un banc de corail, occiipeiitpres dedix milles de I'est

a I'ouest et cinq milles du nord au sud. Elles sont situees

sous 6''4'de latitude nord et i53" 21' de longitude est.

Les coiisiderant comme nouvellement i-econnues, on

leur donna la denomination de Groupe de Skiddj [16) ,

en I'honneur de ce hardi et savant navisjateur.

Le i5 mai, M. Morrell toucha au groupe du Jeune-

Guillaume (11), de forme presque circulaire, s'etendant

a vingt milles de lest a I'ouest et a dix-huit milles du nord

au sud; latitude nord, 5° 12'; longitude est, 153° 27'.

Plusieurs natifs vinrent, dans des canaux,, inviter le

capitaine a debarquer dans une ile eloigne'e sculement

de deux milles au sud. Setant rendu a cette invitation,

les premiers objets qu'il apercut furent deux jeunes lilies

entierement nues, qui, sechappant dederriere un tailiis,

lui presenterent une guirlande de lleurs sauvages ,
et

I'engagerent a passer de I'autre cote de I'ile
, pour se

procurer des ecailles de tortue et du nacre de perle.

Apres avoir fait quelques pas avec elles, le capitaine

remarqua a quelque distance une quarantaine d'Indiens

armes, et, craignant quelque trahison, il dit au chef

qu'il fallait qu'il retournat a son batiment, pour rame-

ner son equipage et apporter aux naturels des colliers

et du fer. A peine venait-il de quitter le rivage, qu'on
vit paraitre trois cents guerriers bien amies.

Reprenanl son voyage le 16 mai, le capitaine arriva

le lendeniain aux iles de Monteverdesoii {\i) {\^\A\.\xdi&

nord, 3^ 32'; longitude est, iSS" 58'), decouvertes

en 1806 par D.Juan Baplista Monteverde, commandant
la fregate espagnole la Pala

,
dans sa traversee de Ma-

nille a Lima. Ce groupe , a-peu-pres circulaire
, comprend

environ trente lies de diverses grandeurs ,
la plus eten-

due n'excedantpasdix milles de circuit. Elles sonttoutes
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«ntourees d'un banc de corail cache sous trois a sept

pieds d'eau
,
et ne s'elevant point, dans les endroits les

plus hfiuts, au-dela de cent pieds audessus du niveau

de la mer. Les cocoliers, palmiers et arbres a pain y

croissant en abondance.

Les naturels sont de haute taille, agiles
et robustes.

Leur couleur est olivatre. lis ont les cheveux longs et

boucles de six a huit pouces de long; le front eleve,les

pommettes saillantes, le nez aplati, les yeux noirs et

petits, les dents regulieres et tres blanches. Leur corps

est rond et droit, leur poitrine pleine et charnue, leurs

epaules larges. Les femmes sont bien formees
,
et celles

qui ne sont pas encore mariees vont entierenient nues.

Plusieurs barques entourerent I'Antarctiquc, appor-

tant des noix de coco et des fruits de larbre a pain ,

pour lesquel> on leur donna en echange des cercles en

fer
,
de vieux couteaux et des grains de verre. Les femmes

mariees offrirent ensuite le tablier d'ecorce dont elles

couvrent leur nudite, et les hommes, leurs vastes cha-

peaux de feuilles de palmiers, leurs lignes, hamecons et

filets. Comme on leur fit entendre que ces objets n'a-

vaient pas assez de valeur, ils pioposerent de relourner

a terre, pour ramasser du nacre de perle, de I'ecaille de

tortue et de la biche de mer^ si le capitaine voulait f<ire

avancer son batiment jusque sous le vent de I'ile. VAn-

tarctique etait alors mouille a iin mille du rivage, aupres

duquel setenaient cinquante canots ayant chacun pres

de trente-cinq pieds de long. Conuiie on surveillait at-

tentivement les mouvemens de ces insulaires, on en

compta environ cinq cents qui nionterent dans les piro-

gues, amies d epees et d instrumens de guerre, et ayant

la figure barbouillee de rouge, ce qui etait une marque

certaine d'intention hostile. En effet, au bout de quel-
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ques minutes
,

les canots, manies chacun par quinze a

vingt homnies, furent lances a la mer, et s'approcherent

rapidement du navire
, voguant a forces de ranies

,
u

raison de huit milles par heure, et partages en deux di-

visions, aKn de monter a labordage des deux cotes^

Favorlse par une bonne brise, VAntarclique evita I'at-

taque de cette redoutable ilottille, qui le poursuivit

I'espace de quatre milles.

Le capitaine Morrell deriva alors au sud-est; le 21 mai,

jl franchil de nouveau la ligne par 160" 1 1' de longitude

est, et le 24, decouvrit un groupe de petites ties basses

bordees par un recif de corail
, excepte en deux endroits

n'ayant pas plus de cent verges ou trois cents pieds de

Jargeur et trois brasses de profondeur. Le passage en

etant facile, et le recif etant couvert de hiche de mer, le'

capitaine resolut de s'y procurer unecargaison, penetra

dans le canal interieur, et jeta .i'ancre aupres dun ilot

situe au nord-est du groupe, ayant vingt brasses d'eau

douce, et au-dessus dun fond de corail (latitude sud,

4° 5o'3o"j longitude est, i56° 10' 3o").

Les naturels, presque aussi noirs que des Africains,

s'approcherent, dans de legers canots, a environ cent

verges ou trois cents pieds du vaisseau, mais en parais-

sant craindre d'avancer plus pres. Un pavilion blanc et

des colliers de verre qu'on leur montra les engagerent a

venir cote a cote du batiment
,
et leur grand chef (que

le capitaine appela JSei-on) monta a bord sans difficulte,

et en donnant tous les signes de la surprise et du plaisir.

La tete, le cou et la poitrine de cet Indien etaient ornes

de coquillages et de guirlandes de fleurs
;
ses bras et ses

jambes, de bracelets d'ecaille de tortue. La vue d'un

miroir causa a lui et a ses gens une grande terreur
,
et

I explosion d'un peu de poudre sur le pont les epouvanta
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tellement, qu'ils se jeterent tous a plat ventre. INeron

f.t partir ses l>arques.qui revinrent bientot chargeesde

cocos et d'autres fruits, et, surson invitation, M. Morrell

accompagna ce chef a sa cabane, ou il goiita
cle pbi-

sieurs sortes de fruits et de poissons ;
tous deux furent

ensuite visiter lile, suivis de quatre cents iudividus,

hommes, femmes et enfans temoignant par leurs chants

la gratitude qu'ils eprouvaient pour les presens quils

avaient recus. Le capitaine ayant fait choix d'un lieu

favorable a I'erection dune hutle ou Ion preparerait la

biche de iner, Neron promit I'assistance de son peuple,

et envoya de nouveau des provisions.

Ces Indiens, ayant pres de six pieds de haut, sont

forts, muscideux et bien proportionnes^ ils ont la lete

bien faite, les cheveux legerenient frises, doux, soyeux,

et plus longs que ceux dun Africain
,
les yeux grands,

nolrs et percans, le nez et les levres bien pris, les dents

reculieres et tres blanches. Les femmes ont de belles

formes, de grands yeuxnoirs,de petites figures rondes,

le col delie
,
et les dents bien rangees et d'une blancheur

eclatante. Les homines se tatouent dune maniere ef-

froyable. Les deux sexes n'ont,en general, d'autres ve-

temens que leurs ornemens de plumes, de coquillages et

d'os. Leurs instrumens de guerre consistent en arcs,

fleches, epees, massues et haches de combat : les arcs

ont huit pieds de long, les fleches, cinq, et les epees,

seize pieds. Leurs canots, fails d'un bois dur et solide,

ont environ vingt pieds en longueur, deux en largeur et

deux en profondeur.

Le 26 mai, vingt-cinq hommes furent debarques afin

de construire une habitation qui devait avoir cent cin-

quante pieds de long, cinquante de large et quarante de

haut. On apprit alors que Neron etait le roi de tout ce
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groiipe d'lles, et que le cliefde celle ou Ion se tr«uivait

•

s'appelait
Heneen. Ge dernier temoignaitiin grandl desir

d'etre utile ;M. Morrell ordonna a ses gensde I'aider dans

la formation dun jardin ainsi qua la re(.:herche de f euilles

de cocotier pour couvrir le toit de la maison. La forge

ayant ete montee et mise en oeuvre, quelques naturels

deroberent des outils d'armurier, des morceaux (de fer

et deux baches, et Heneen refusa d'interposer son au-

torife pour les faire restituer. Le capitaine descendit

aussitot a la cote avec six bommes de I'equipage bien

armes, et rencontra une troupe de deux rents guenriers

que le chef haranguait. 11 marcha aussitot sur lui
,
en

presentantla bouche d'un pi«tolet sur sa poitrine, tandis

que deux matelots tenaient leurs couteaux leves sur sa

tete. Get acte de resolution en imposa aux Indiens, qui,

voyant la vie d'Heneen en danger, jeterent leurs arcs et

leurs fleches, et laisserent conduire a bord cinq des prin-

cipaux d'entre eux, aupres desquels on n'oublin rien

pour se concilier leur faveur. Comme preuve d'aiaiitie,

ils envoyerent, le 24 mai, deux cent cinquante hfjmmes

pour aider a ramasser la biche de mer
;
mais penidant le

meme temps, trois cents de leurs guerriers toniberent

sur vingt-et-un marins ou travailleurs descendus sur la

cote, en egorgerent quatorze et en blesserent quatre.

Le jour suivant, M. Morrell quitta ces iles auxquelles

il donnale nom Ae Massacre^i?)), etfitvcdle pourManille,
ou il arriva le 26 juin. La, aide des bons oftices de

M. Cannel, et avecl'autorisation du gentiral Requorfort,

gouverneur en chef de Luconia, il comj >osa un nouvel

equipage de soixante-six matelots de Mai lille et de dix-

neuf Americains, et remit en nier le 19 j
uillet pour re-

tourner aux iles Massacre. Le 12 aof'it, il passa en vue

des iles des Larrons, et le 28 du meme mo is, il mouilla



dans rinterieur du banc de corail qui entoure le groupe

de Berg, dont les habitans le recurent tres amicalement •

et sempresserent de lui fournir toutes sortes de fruits.

Le capitaine donne ici des details etendus et tres inte-

ressans sur ces iles, dont la population est divisee en

deux races bien distinctes,celle des Indiens cuivres, qui

compte environ quinze millc individus, et celle qui se

rapproche beaucoup du negre, au nombre d'environ

vingt niille. Les premiers occupent les deux lies les plus

a Touest et plusieurs des petites ;
les seconds, celles plus

orientales et leurs dependances. Ces deux tribus se font

firequemment la guerre ,
mais pour le moment elles

etaient en paix.

Ayant repris la mer le 3 septembre, le capitaine Mor-

rell toucha, le 5, au groupe deMonteverdeson,ou deux

cents naturels vinrent, sans amies, dans leurs canots
,

ne paraissant songer qu'a faire du commerce; mais bien.

tot trois cents de leurs guerriers quitterent le rivage en

deux divisions, et, s'approchant a portee dc pistolet du

navire
,
lancerent une volee de toutes leurs flecbes. LAn-

tarctique riposta par une decharge d'artillerie et de mous-

queterie bien dirigee, qui mit en pieces une multitude

de canots, blessa un grand nombre d'assaillans qui fu-

rent disperses sur la surface de la mer, ou on les voyait

nageant comme des poissons ,
s'efforcer de gagner

le bord.

Le jour suivant (6 septembre), le capitaine Morrell

pritsa route au sud-est, parvint, le i4, en vue des lies

Massacre, etjeta I'ancre a un quart demille de I'endroit

ou le carnage de ses gens avait eu lieu. Le batiment avait

ete reconnu, dans la soiree du i3,par les naturels, dont

la flottille, composee de toutes les forces du groupe
d'iles

, t'tait »ieja preparee. EUe ne tarda pas a voguervers



ie navire, etles canots, prenant autourde lui differentes

positions, firent une decharge generale de Heches
;
l'u4n-

tarctique ouvrit son feu, qui, en dix minutes, les fit

s'eparpiller comnie la paille devant Touragan. Les canons

furent ensuite pointes sur le village de Bamboo, et pro-

duisiientleffet desire, c'est-a-dire eel Lii de faire rendre un

niatelot reste encore en vie. Get homme
,
nomme Shaw,

avait etc garde comme esclave, et il reussit a regagner le

vaisseau dans un petit canot, et n'ayant plus aucun ve-

tement.

Le lendemain matin (i5), Heenen vint exprimer ses

regrets de cet acte d'hostilite, renouvela ses protesta-

tions d'amitie, et consentit a la vente de I'lle ou le ca-

pitaine avait debarque, moyennant un grand nombre

d'articles divers. Shaw, qui, pendant une caplivite de

quinze semaines, avait apprisquelques mots de la langue

des natifs, servit d'interprete dans cette circonstance.

L'lle recut le nom de Wallace
, d'apres le brave officier

ainsi appele, qui perit dans le massacre du 28 mai.

M. Morrell fit debarquer, le meme jour, soixante-dix

homnies ,
afin d'organiser les nioyens de defense neces-

saires pour pouvoir recueillir et preparer la biche de

mer. II fut decide qu'on construirait une espece de fort

aerien, et Ton choisit, a cet effet, deux arbres dont les

troncs avaient six pieds de diametre, et qui furent ela-

gues jusqu'a une hauteur de quarante-cinq pieds 5
des

varangues posees entre les !)ranches supporterent un

plancher ou plate-forme de vingt-huit pieds carres, for-

mant une saillie de six pieds en tous sens, et sur lequel

on eleva une maison a I'epreuve des fleches et de I'eau
,

pouvant contenir cinquante personnes. On y posta seize

marins, amies de fusils et de quatre petites pieces de

campagne, et munis de vivres et dVau pour un mois.

18
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lis giimpaienl dans cette singulieie citadelle au moyen
dune echelle qu'ils retiraient apres eiix. En meme temps,
on dressa, a une portee de fleche de distance, un bati-

ment dont la charpente avait ete constiuite a iManille
,

et qui avait cent cinquante pieds de longueur, quarante
de largeuret vingt-cinq en h luteur. UJntarctique resia

stationne vis-a-vis de cesdeux habitations, dont il n'etait

eloigneque de dix verges a la marce haute. Quatre-vingt

deux hommes furent occupes tons les jours, jusquau
18 septenibre, avantqueces travauxfussent entiereiiient

terniines.

Le 19, cinquante canots etrangers parurent sur les

cotes. Le chef Heenen se presenta sur le bord du recif

pour oilrir des fruits, comme il I'avait deja fait, quatre

ou cii q fois par jour, depuis la cession de son He
;
mais

on refusa cette fois de lui envoyer la cha loupe , par

crainte de quelque trahison. En effet, cet Indien passa

dans I'lleWallace, centre laquelle unecentaine de canots

se dirigerent, et rAntarctiqtie fit tous ses preparatifs

pour Taction. Heenen ,
a la tete deses guerriers, debar-

qua vis-a-vis le fort, et poussa son formidable cri de

guerre, qui fut repcte par deux cents Indiens embusques
derriere les taillis, et qui devaient attaquer en meme

temps par derriere. Arrives a une distance de cent cin-

quante verges, ils tirerent leurs fleches, dont pres de

trois mille furent logees en un instant dans les flancs et

sur le sommetdeledifice. Ils continuerent a s'approcher

jusqu'a quinze verges ou quarante-cinq pieds, quand

rAntarctujue et le fort ouvrirent un feu croise sur tout

ce qui se trouvait entre eux, qui forca bientot I'ennemi

a se retirer, laissant un bon nombre de morts et de

blesses
;
deux hommes seulement de I'equipage furent

legerement atteints.
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Malgre cette defaite, Heenen levint encore a la charge

;avec des fruits et des otfres de service. On detacha la

«haloiipe, bien armee, afin den finir avec lui s'il tentait

une nouvelle trahison
]
et comme il avail deja saisi I'arme

du patron de la barque, celui-ci se degagea et lui porta

un coup niortei. Une flottille de canots, venue pour le

protegerde 1 lie Massacre, tut en meme temps dispersee.

Cette derniere deroute et la mort de leur chef causerent

un tel effroi a ces insulaires, que tous abandonnerent

les lieux. On trouva les osseniens desmalheureux marins

assassines pendus a la porta de la demeure d Heneen, et

ces restes furent enterres avec la solennite convenable.

Le 28 septembre, la niaison de I'lle Wallace etant en-

tiercment terminee, les homines furent employes a ra-

masser et preparer la biche demer; mais, harceles jour

etnuit par lesnaturels, et commencaiit a manquer de

provisions, il fallut abandonner ces bords inhospitaliers,

le 3 novembre, n'emportant pas plus de deux cents

piculs (un picul egale i33 livres i/3). Le capitaine

fit voile pour la Nouvelle-Irlande, ou il arriva le 4 no-

vembre, et, le 6, il toucha a la Nouvelle-Bretagne. II s'e-

tend peu sur ces deux contrees. Le 12, il se trouva en

vue des hautes montagnes formant I'extreniite nord-est

<le la Nouvelle-Guinee, vis-a-vis une baie spacieuse et

profonde,qu'il appela Baie de Dekay {^i^^tn 1 honneur

du medecin distingue docleur James E. Dekay,de New-

York. Le centre de cette baie est sous le 5° 39 de lati-

tude sud et le 1^6^ 2' de longitude est. Elle est entouree

par un grand nombrede villager peuples de negresd'une

haute stature. lis ont le front uni et proeminent, les

traits durs et farouches, les cheveux courts et crepus,

lenezaplati, les levres epaisses et un menton pointu.

IjCS deux sexes ne portent aucun vetement. M. Morrell

18,
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represente ce pays comme etant dune beaute surpre-

rante.

En naviguant au nord-otiest, il aporcut (le i3 iio-

veml)re) un cap ou une pointe consideraljle qui s'avan-

cait au loin dans la mer et se temiinait en une langue

de terra sablonneuse, sur laquelle etaient plusieurs ca-

banes indiennes faites avec des massif's de cocotiers. Ge

promoDtoire f'ut nomnie Cap Livingston (i5),en Ihon-

neur d'Edward P. Livingston, secretaire des Etats-Unis,

n a-la-fois savant, homme d'etat et bon citoyen ». II est

sitiie par 4° Sg' de latitude sud et i43" i6' de longi-

tude est.

Nord-nord-est de ce cap, et a environ six lieues dc la

cote, on rencontre une petite He qui renferme un vol-

can alors en pleine eruption, et dont le cratere presen-

tait, de nuit, un spectacle fort imposant : les flammes

s'elevaient a plus de mille pieds, et ies cendres rougies

etaient lancees a plusieurs milles de distance. Le capi-

taine Morrell designa cette ile d'apres le nom de « son

respectable ami » Mordecai M. Noah, esq. de New-

York.

Le i4 novenibre, le vaisseau toucba a une pointe de

terre ou cap (latitude sud, l^° ii'; longitude est, i^'J-"

39'), qui tut appele Cap If^oodbwj (16), en I'bonneur

de Levy Woodbury, secretaire de la marine aux Etats-

Unis. Un havre vaste et commode, situe a quatreou cinq

milles a louest, recut la meme denomination.

Abandonnant la cote de la Nouvelle-Guinee, le capi-

taine Morrell navigua versle nord-est pendant quelques

jours; puis, ayanl change de direction, il decouvrit un

groupe dune vingtaine d iles entourees dun banc de

corail de soixante-quinze milles de circonference, variant

en epaisseur ddp. dcini-mille a deux milles, cache sous
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deux a huit pieds d'eau lors de la maree basse, ot con-

vert dans toLite sa surface de biche de nier d'excellentc

qualite.
La plupart de ces lies sont peuplees d\iiie race

d'individus differant, sous beaucoup de rapports, des

iionibreuses nations et tribus qui les enlourent. Us sont

de nioyenne taille, bien proportionnes, moins noirs que

les negres d Ai'rique; iis ont les cheveux courts et crt'-

pus, les dents blanches et regulieres. Tons les males sont

circoncis de bonne heure. Comine ils nianifestaient 1 in-

tention d'aborder le navire, quelques coups de canon

tires au-dessus de leur tete suffirent pour les terrifier.

Un d'entre eux fut fait prisonnier et conduit a New-

York, ainsi qu'un naturel dun autre groupe, et le capi-

taine les fait instruire principalement dans les arts rue-

caniques, afin de les amener avec lui dans un second

voyage qu'il
se propose de faire a ces lies, dont, pour

des raisons faciles a apprecier, il ne donne pas encore la

veritable situation. (17)

Note SUV la biche de mer.

Biche de mer, qu'on suppose etre une corruption du

nom francais bouche de mer, ou bon morceau ( holo-

thurie, holotJmria), genre de vers radiaires, inollusque

qui se nourrit de I'espece de zoophytes que produit le

corail. EUe est ainsi appretee pour etre vendue sur les

marches chinois. On fait
,
avec un couteau

,
une incision

il I'une des extremites, par laquelle on fait sortir les in-

testins par la pression ;
elle est ensuite lavee et bouillie

jusqu'a un certain degre, puisenterree dans le sol pen-
dant quatre heures; on la fait encore bouillir de nou-

veau pendant peu de temps, et enfin secher au feu ou

au soleil. Ainsi prepare et conserve dans un endroit iioii
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des atteintes de rhumidite, ce mets pent etre conserve

deux oil trois ans.

Les voluptiieux chinois regardant cette moUusque
comnie la chose la plus deliciv?use. Celle de premiere

qualite est payee a Canton 90 dollars le picul; celle tout-

a-fait inforieure, 011 de huitienie qualite, ne vaut que

4 dollars.

Observations sur les decoiwertes du capitnine americain

J. Morrell
, par M. J. d'Urville.

(1) II n'y a aucun doute, ainsi que nous I'avons deja

observe dans un des Bulletins dela Societe,que legroupe

Covel ne soil identique avec les Jles Boston, signalees

en 1824 par le capitaine Joy a M. Duperrey. II est a re-

gretter que M. Morrell n'ait pas visile ces iles pour veri-

fier I'asserlion relative a la langue des habitans,qu»

serait I'espagnole, au dire du capitaine Cove).

(2) Cette lie Hope, suivant quelqnesanciennes cartes,

est certainement VWe Strong , vue par lecapitaincCrozer

en 1804, et que M. Duperrey a reconnue et visitee

en 1824. Ce dernier lui a restituc le nom des naturels

Ualan, et a fixe sa position par 5" 12' latitude Nord et

160" 41 longitude Est. Le capitaine Liitke, qui I'a visitee

a la fin de 1827, lui donne une position peu differente

de celle-ci. M. Morrell place son ile Hope i" 36' plus a

Test; mais comme la Coquille avail couru plus de 3 de-

gres sur le parallele et dans Test de Vile Ualan avant d'y

atterir, il est impossible d'admettre qu'une autre ile haute

86 Irouve il cette distance de Ualan, d'autant plus que

les habi'ans de cette derniere n'auraient pas manque de

nous en signaler rexistence. II faut supposer que le ca-
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pitaine Morrell avail alors i degre i/a d'erreur dans la

determination de sa longitude.

(3) Ce groiipe Westervelt est certainement le meme

que rtle (TUiville^ vue par le capitalne Diiperrey le

23 juin i824,f|iii fixa sa position par y° 5' latitude Nord

et i5o° ij' longitude Est; seulement, a bord de la

Coquille, elle ne fut vue que du liaut des mats et confu-

sement, landis que M. Morrell parait I'avoir visitee de

Ires pres et avoir reconnu qu'elle formait un groupe de

trois ilots entoures dun recif commun. On doitremar-

quer queM. Moirell n'a plus a I'lle d'VrviUe qu'une er-

reur de 33 minutes a lest.

(4) Ici point d'incertitude. Les renseignemens don-

nespar M. Morrell demontreutjiisqu'a 1 evidence queson

groupe d2 Bergh nest autre chose que le groupe de

Hogoleu. Liie la plus elevee lut signalee en 1824 par le

capitaineDublon; M.Duperrey, en 1824, reconnuttoute

la bande septentrionale et occidentale, et con)muniqua
avec les naturels, cliez lesquels il laissa deux Anglais.

L .Astrolabe, en 1828, completa la reconnaissance de ce

groupe en tracant les parties de I'ouest etdusud.Presque
a la meine epoque ,

le capitaine Liitke prit connaissance

de la partie sud-ouest. Ces trois expeditions ont place la

partie cenlrale de ce vaste et interessant groupe par j"

i5' latitude Nord et 149" 3o' longitude Est. L'erreur en

longitude de M. Morrell est done encore de aS minutes

a Test. Du reste, les renseignemens donnes par ce riavi-

gateur sur les lies Hogoleu et sur les coutumes de leurs

habitans sont du plus viF interet, et tout-a-fait neufs

pour la geographic.

(5) En tenant toujours compte des 23 ou 3o minutes

d'erreur en longitude, cette lie Livingston de M. Morrell

sera probablement 1 lie Onoun du capitaine Liitke, que
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eeliii-ci a placee par 80 3r' latitude Nortt et 149" 48' lon-

gitude Est (Greenwich). II f'aut en outre supposer que
M. Morrell avait une erreur assez grave en latitude, car

les routes du capitaine Liitke ne permettent pas de pla-

cer dans ces parages uneiie de letendue que M. Morrell

donne a son ile Livingston sur le parallele qu'il indique.

{6) Quelle est cette lie Faralis? Sa description re-

pond biea a celle de 1 lie Farroilep du capitaine Liitke.

* Maiscelui-ci place Farroilep par 8" 87' latitude Nord et

1 44° 36' longitude Est (Greenwich). II est vrai que, en

supposant qu'il faille lire dans M. Morrell 8° 87' au lieu

de8°57',et en tenant compte dcs erreurs habituelles en

longitude, Tidentite sera a-peupres retablie
;
mais si la

latitude est exacte, cette lie /^araZt,? sera une decouverte.

(7) Le capitaine Liitke a fixe la vraie position dilfeluk

par 7° 17' latitude Nord et 144" 36' longitude Est. Celle

qu'indique ici M. Morrell se rapportera bien plutot a

Faieou, place par le menie M. Liitke par 8" 7' latitude

Nordet 1 46° 48' longitude Est.

(8) Le banc Skiddy est certaincaient une decouverte

et dolt conserver son nom
5
mais sa longitude devra

probablement etrediminuee de 3o minutes et reduile a

147° 44' Est (Greenwich), d'apres I'observation qui suit

immediatenient.

(9) Ces lies los Martires sont evidemment les lies

Ollap, Fanadik et Tamatani, vues successivement par

les capitaines Freycinet, Duperrey, d'Urville et Liitke,

qui ont fixe leur partie septentrionalepar 7'' 35' latitude

Nord et 1 47" 5' longitude Est. M. Morrell a done ici une

erreur de quelques minutes en latitude et de pres de 3o

minutes en longitude. II est vraisemblable que ses posi-

tions pour le banc Skiddyet pour le centre Acllogolcii
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tloivent subir cette meme correctioti tie 3o minutes ea

longitude.

(lo) La description du gronpe i\e Skiddy s,e rapporte
bien a la configuration de celuide Namouloiik dans I'at-

las de Liilke, et Ion ne pent guere douter de 1 identite,

bien que Liitke ait place NamoiiJouk par 5° 55' latitude

Nordeti53''i6'longitudeEst; il fautseulement s'etonner

tjueM.Morrell soit ici aussi presde la vraie longitude.

(ii) Ces lies sont effectivement les lies Young Wil-

liams de Mortlock que Liitke a soigneusement exami-

nees. Mais les determinations de M. Moirel! sont peu

exactes, puisque leur centre est situe nor 5" 23' latitude

Nord et t53°45' longitude Est. 11 parait que le chrono-

metre de M. Morrell avait ime niauvaise marche, puis-

qii'on voit ici sa longitude pecher par defaut.

(12) Ces \\e?,Monteuerdeson^ox\X. les iles Nougonor Ac

notre carte geneiale de I'Oceanie, dont nous avons place
le centre par 3° 3o' latitude Nord et id5''3o' longitude

Est; par consequent, la determination de M. Morrell est

cette tbis exartc.

(i3) J'avais cru d'abord que ce groupe, auquel
M. Morrell a impose le nom diiles du Massacre, devait se

rapporter aux iles Marqueen de Schouten ou Cocos de

rIndispensable ; mais, ayant pris en consideration un

passage subsequent de la narration de Morrell ou ilrend

coinpte qu'en quittant le groupe du Massacre *::i se di-

rigeant a I'ouest, il recomuit la pointc nord de lile

Bouka, sans riei> signaler sur sa route, il m'a paru
constant que les iles du ilfrt.y,y«creetaient identiques avec

les Neuf-Iles de Carteret, les iles Ontong Java suivant

Spinosa, revues par Shortland en 1788 et Hunter en 1791.
C'est le groupe qui figurait a tort sur le premier tirage
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cle iiotre carte generale sous le iioin d' Ontong Java ^

auquel nous avons restiluc- le noiii (!e Carteret, en at-

tendani que nous connaissions le noin des indigenes^

que M. Morrt-'U aurait pu nous signaler.

(i4) Cette bale Dekay est evidemment notre golfede

I'Astrolabe ; nous avons place le centre de son ouverlure

par 5" 35' latitude Sud et i43"3o' longitude Est. II y a

peu a redire aux positions de M. Morrell.

(i5) II y a ici quelque erreur grave dans les positions

indiquees par M. Morrell. Bien certaincnient il n'existe

point de cap sur la NouvelleGuinee situe par 4° Sg' la-

titude Sudet 1 45° 1 6' longitude Est (Greenwich). Ce qu'il

en dit pourrait s'appliquer jusqu'a un c<^rtain point a

notre cap Delia-Torre
, que nous avons etabli par 3° 5i'

latitude Sud et 1420 la' longitude Est de Paris, ou i44"

32' de Greenwich. Alors son ile volcanique Mordecai

serait I'ile Lesson, pl.icee
au nord-nord-est et a vingt-

quatre milles du cap Delia-Torre. Suv la Coquille comme

sur tAstrolabe, nous avons passe tres pres de cette petite

lie sans y remarquer aucun indice de volcan
;
mais il se

pourrait qu'une eruption ait eu lieu au moment du pas-

sage de M. Morrell.

Nous devons du reste faire observer que ce capitaine

nous a paru peu exact sur divers points de sa naviga-

tion dans ces parages. Les cinq ou six volcans en acti-

vite, situes de six a treize lieucs de la grande terre
,
ne

sauraient etre autre chose que les lies W. Schouten ,

nommes par M. Duperrey lies Lesson, Garnot
, Jacqiii-

noty de Blois, Roissy et D'C/rvil/e. Mais leur distance a

la cote n'est que de vingt-cinq milles. En 1827, nous

avons prolonge toutes ces ties de fort pres, sans avoir

remarque la moindre apparence de volcan.
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(i6) Ce cap Woodbury est evideniment notre poiiue

Passir, et I'assertion-de M. Morrell confirme I'cpinion

que nous avons emise dans notre relation, touchant

I'existence d'un bon Havre a I'interieur des recifs qui

unlssent les peliles lies Salnson, Faraguetei Dudcmaine.

Cetle fois la latitude de M. Morrell est exactc
,

et sa

longitude ne differe de la notre que de dix minutes au

plus.

(17) M. Morrell fait un niystere du nom et de la po-

sition de ces deux derniers groupes d'lles, dans I'inten-

tion de se reserver le monopole des precieuses denrees

qu'il compte pouvoir y exploiter un jour. Mais, en com-

binant avec quelque attention les routes qu'il dit avoir

faites
,

et le temps que dura sa navigation depuis qu'il

quitta les cotes de la nouvelle Guinee, jusqu'au jour on

il fit route pour Mimilie, on se convaincra facilement

que ces lies appartiennent aux groupes de I'Ecliiquier,

des Anacboretes
,
ou des Hermites, ou nieme de I'Ami-

raute. En etfet, la description qu'il
donne des insulaires

s'applique parfaitement a ce que d'Entrecasteaux et La-

billardiere ont dit des babitans des deux derniers

groupes ,
et sa description ,

comme le nombre des lies

basses, se rapporte a ce que Bougainville a dit des deux

premiers.

En resume
,
bien que le voyage de M. Morrell oftre

pen de veritables decouvertes a ia geograpbie, puis-

qu'elies se reduisent en definitive au banc de Skiddy et

eta lile Faralis, si sa position est bonne, on ne saurait

disconvenir que sa relation ne soit fertile en documens

neufs et dun veritable interetsur les diverses lies qu'il

a visitees. II est juste aussi de recf)nnailre qn'un grand
nombre des iles annoncees par M. Morrell comme nou-
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vclles
,
letaient effectiveinent pour lui

;
toules les cartes

etant restees Lien en arriertf'des decouvertes siiccessi-

vement operees jusqu a 1 epo'^ue de son depart. II est

a-peu-pres certain que la carle de I'Oceanie
, que nous

venous de publier, est la seule qui presente dans leur

veritable position toutes ces terres. Peut-etre reconnai-

tra-t-on que, sous ce rapport au nioins, nous avons

rendu quelques services a I'hydrographie, en remplis-

sant xme pareille lacune.

La i-elation de JVI. Morrell semble attester quil est

un marin conrageux ,
habile et devoue. II parait en-

flanime du desir de recommencer ses excursions dans

rOceanie, et nous nous plaisons a croire que, tout en

poursuivant ses speculations conimerciales
,

il cherchera

a rendre des services a la science. Dans cette hypolhese,

il nous permettra sans doute de lui adresser quelques

avis qui pourraient lui etre utiles
,

si jamais ces obser-

vations tombaient entre ses mains.

D'abord
,

il serait a desirer que M. Morrell eiit au

moins deux chronometres, et quil apportat un soin

particulier dans la determination de ses positions. II

serait bon surtout quil indiquat soigneusement les

points a partir desquels il conipterait ses differences en

longitude.

Des cirtes succinctes, ou meme de simples croquis

des lies et des terres apercues ,
bases sur les relevemens

au compas , ajouteraient aussi un grand prix a ses re-

connaissances. L'ebauche la plus mediocre suffit sou-

vent pour lever I'incertitude que pent laisser la descrip-

tion la plus detaillee.

Enfin, nous lui reconmiandons vivement, dans I'inte-

ret de letlmograpbie, les vocabulaires des peuplades

quil aura I'occasion de visiter. II est bien facbeux quil
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ne nous ait pas fait connaitre les mots les plus usuels

des insulaires de ses groupes, Bei-gh, et du Massacre.,

avec lesquels il a eu tant de relations. Ces docuinens

sont de la plus haute importance pour ceux qui s'occu-

pent de rechercher I'origine et la filiation des divers

peuples de I'Oceanie.
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Bapport VERBAL suT louvragc intitule: Etudes stalls-

tiqiies
siir Rome et la partie occidentale des elats ro-

mains
, par M. le comte de TovtiyoTi, pair de France,

fait a I'Acadeinie des Sciences (Institut de France) et

lu a la societe deGeographie le 17 mai i833.

PAR M. LE RARON COSTAZ
,

Membre de cette Academie ,
ancien vice-president de la Societ6 de

Geographic, et itieinbre de sa Commission centrale.

La portion de I'ltalie comprise entre la mer Mediter-

ranee, laToscane,la chaine des Apennins et le royaume
de Naples, et qui est ordinairement designee par !e nom

d'Etats Remains, fut reunie en 1809 a I'empire francais:

on en forma deux departemens ,
dont le plus considera-

ble portait le grand nom de Rome, parce qu'il avait pour
chef-lreu cette aiicienne capitale du monde. M. le comte

de Tournon fut charge de ladministration de ce nouveau

departementj il y a rempli les fonctions de prefet pen-

dant les quatre annees qu'a duree la reunion.

Les grands souvenirs dont cette contree est remplie,

suffisent pour faire naitre le desir de I'etudier, chez un

etranger qui vient Ihabiter ou simplenient la visiter. Ce

desir naturel dans un honime instruit, done du goiit d«

Tobservation et du talent de bien observer, qui en est

a-la fois I'effet et la preuve ,
etait de plus un besoin et

meme un devoir de position pour M. le comte de Tour-

non. Ayant recu la mission d'organiser ce pays suivant

les formes de I'administration francaise et de lui en appli-

quer les piinripes ,
il ne pouvait esperer de le faire avec
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succes, qu'autani qiTil acquenaitune connaissanceexacte

des hommes et rles choses.

La position qui iniposait a M. cle Tournon la necessite

de reciieillir des renseignemens sur le pays, lui fournis-

saitaussi de grands nioyens poury reiissir; de nonibreux

interets et qui, par leur variete, touchent a toutes les

circonstances locales
,
sont journellement souniisa la de-

cision des prefets et debattus devant eux. Qnoique am-

menes par des interels particuiiers, ces debats revelent

souvent des faits generaux importans qui ,
sans cela, se-

raient demeures inapercus. L'assieile des contributions

suppose la connaissance des sources de la richesse du

pays ,
aussi bien que celle des fortunes particulieres. Les

prefets sont aides dans leurs recherches par le concours

des nonibreux agens de I'adniinistration et par les lu-

mieres d'hommes dart dune liautecapacite, dun carac-

tere eleve et plains de ze!e, tels que sont nos ingenieurs

francais; enfin
,
M. de Tournon agrandit ses nioyens

d'iuvestigation par la formation dune societe de stalis-

tique, qui fut compwsee d'hoinmes distingues souvent

par leur position sociale et toiijours par leur instruc-

tion , par leur amour des connaissances et leur zele

pour la prospcrite et la gloire de leur pays; de tels

hommes nes sur les lieux ou y habitant depuis long-

temps, y possedant des proprietes, familiers avec les lois,

avec les usages locaux et la langue populaire, etaient

eminemment propres a recueillir des reuseignemens di-

gnes de confiance : on n'avait pas a craindre de leur part

ces assertions presomptueuses et ces meprises ridicules,

si communes dans les relations de tant de voyageurs,qu»
ont eu la pretention de tout penetrer dun coup-dceil

jete en courant.

L'ouvrage qui nous occupe est le resume de toute&'
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les observations faltes Ou recueiliies par lautcur. 11 s'est

sagenieiU ahstenu de traiter les sujets deja rpuises T>;ir

les voyageurs ,
il en previent dans son avant-propos :

« On ne trouvera dans cet ouvrage, dlt-il, ni description

<• de Rome, ni dissertation sur ses monuniens
,
ses pein-

« tures, ses statues
,
ni tableaux de ses fetes pontificales;

« car rnon attention constante a ete de ne poser le pied

« que la ou je n'apercevais aucune empreinte.
»

L'adoption de ce plan donne a I'ouvrage iin caractere

special, les observations qu'il contient sont originales;

elies out ete faites sur les choses et non conipilees dans

des livres. II traite de la topographic ,
de I'agriculture ,

du commerce, du gouvernement et de ladministration,

et eniin des travaux d'utilite publique.

La contree qui forrnait le departement de Rome est

composee de terrains volcaniques et de terrains calcaires,

en portions presque egales; les montagnes y sont noni-

breuses et considerables : la surface qu'elles occnpent

est a-peu-pres aussi grande que celle des plaines. Dans le

premier livre, consacre a la topographic ,
I'auteur donne

a sa description la forme du recit dun voyage : il par-

court successivement tons les bassins de la partie volca-

nique et touteslesvalleesquiappartiennentgeneralement

a la chaine calcaire des Apennins ou a ses dependances.

II a soin de rappeller les evenemens dont chaque lieu fut

le theatre, de faire connaitre les monumens quil possede,

laspect* et les productions de chaque territoire, les sour-

ces ou naissent les eaux qui arrosent chaque bassin, les

lignes oil elles se reunissent, et les debouches par les-

quelles elles s'ecoulent. il faitune station atous les points

<le vue d'ou Ton pent decouvrir un paysage de quelque

etendue ou riche en objets curieux. De la, il montre et

il decrit
,
sous une forme piltoresque ,

les objets apenus
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dans ies differentes directions de I'horizon, et qui sont

remarquables pai- leur beatite naturelle ou par leur ce-

lebrite ou par Ies souvenirs historiques qui y sont atta-

ches
,
et qui sont si nombreux sur cette terra fameuse.

Cette methode a linconvient de faire revenir plusieurs

fois Ies menies iioms
5
mais ces nonis parlent si fortement

a I'imagination qu'on aime a Ies entendre repeter :

Ies objets Ies plus interessans etant vus sous plusieurs

faces differentes, on en concoit mieuxlensemble, et Ion

s'en forme une image plus complete et plus durable.

Le Tibre, qui coule du nord au sud
, partage la con-

tree en deux portions apeu-pres egales. Dans I'antiquite

il separait des nations toul-a-fait distinc tes; a I'occident

habitaient des populations d'origine etrusque, au le-

vant, Ies peuples latins et ies Sabins.M. dei'ournon re-

niarque qu'il
a fallu aux Remains quatre siecles d'efforts

pour assujetir Ies peuples etrusques, dont quelques villes

etaieut etablies jusque sur Ies bords du fleuve et presque

aux portes de Home, et qu'un sieclea suffi pour mettre

sous le jougtous Ies peuples d'origine latine. Ce fait me-

ritait d'etre remarque: lauteur latlribue a la superiorite

des !ois et du patriotisme des nations etrusques; mais

il est vraisemblable que laffinite d'origine et la consan-

giiinite qui liait Ies Remains aux nations latines
,
a beau-

coup faciiite la fusion de tous ces peuples en un scul

corps de nation.

Apres avoir termine son voyage descriptif, M. de Tour-

non s'occupe du climat et de ses effets sur la sante et la

vie des hommes. II donne d'abord un apercu des pheno-
menes nietereologiques Ies plus ordinaires et qui carac-

terisenl le climat, ce qui le conduit a entretenir le lecteur

de la division du territoireen regions saines et en regions

inalsaines; ceiles ci rommencent des la Toscane, dans

19
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la pailie appelet- Maremine et se prolongenl le long du

littoral de la Mediterranee
,
sur une etendue qui dans

les flats romains seulement est d'a-peu-pres cinquante

lieiies, et se terrnine vers le royaume de Naples, par le

bassin des marais Poniins. Les grands bassins du Tibre

et du lac Bolsene, quelcjues vallees de la Sabine et du

Sacco appartiennent aussi a la region malsaine; de sorte

que, dans la totalite du territoire dont le departement de

Rome eiait forme, elle occupe une surface au moins egale

a celle du pays sain.

Depuis le commencement de juin jusqu'a la 6n de sep-

tembre, il regne ,
dans les regions malsaines, des fievres

interniittentes pernicieuses; les hommes qui dorment,

meme une seule nuit, dans un lieu malsain
,
sont expo-

ses au peril presque certain de prendre une fievre presque

toujours fiineste.

L'lnsalubrite n a pas de limites stables, et malbeureu-

sement c'est la surface malsaine qui s'agranditaux depens

de la surface saine. La ville meme de Rome eprouve cet

••nvahissement : des quartiers qui passaient autrefois pour

sains sont devenus tres malsains, et la population les

nbandonne. Dans les villages et les villes ou les fievres

s'introduisent, elles altaquent daliord les parties de la

circonference ou les habitations sont le moins rappro-

chees; le niauvais air en prend possession a mesure que
le d(?peuplement fait des progrcs : on dirait qu'il est re-

pousse par I'agglomeration de la population ,
car c'est

toujours a son centre et dans les quartiers ou elle est le

plus resserree
, qu'existe le maximum de securite.

Les phenomcnes par lesquels I'insalubrite se manifeste

sont extremement varies, la cause n'en est pas encore

determinee
;
les uns les attribuent a I'air qu'on respire,

d'autrcs a la constitution chimique du sol
j
mais aucune
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de ces suppositions ne suffit pour donner une explication

satisfaisante de tons les faits. Quoi qu'il en soit
, quand

on reflechit que ces memes con trees ont ete souniises

autrefois a une agriculture florissante, qu'elles ont ete

habitees par une population active et vigoureuse, et cou-

vertes de villes puissantes, on ne pent se defendre de

I'idee que 1 influence pernicieuse qui les rend inhabita-

bles pendant une partie de I'annee, pourrait etre bornee

par des efforts humains. M. de Tournon
, apres avoir

expose les faits singuliers et presque inconciliables que
I'observation a fait con iiaitre, indique quelques moyens

que Ion pourrait employer pour arretor les progres de

I'insalubril*^ et pour en diniinuer la force dans les lieux

oil elle est etablie. Ces moyens sont, en general, bien

choisis et combines d apres les faits les niieux observes;

mais on nepeut pas se dissiinuler que leur action serait

faible, en comparaison decelle qu'ils sont destines a com-

battre, et que, pour devenir sensible, elle devrait etre

continuee pendant une longue suite d'annees; condition

qu'on ne pent guere esperer de voir realiser clans un pays
ou les principes d'administration changent avec le chef

du gouvernement ,
et dans leque! les regnes sont, en

general, fort courts.

Ces differences entre la constitution sanitaire des

diverses parties du territoire
,
en ont produit de con-

siderables dans la constitution physique des habitans.

M. de Tournon a consacre un article a I'exposition des

observations
qn'il a faites a cet egard. Ces observations

se composent de faits positifs recueillis par I'auteur im-

mediatement et sans intermediaire. II doit faire autorite

dans cette partie, et aucun autre temoignage ne pour-
rait avoir le meaie poids que le sien : c'est cehii d uti

temnin oculaire
cjui observait, non pas seulementcomme

'9
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uii iimaUiii prolilaiiL
dune occasion favorable, niais

coniine un niagislral tenu de prendre connais^ance des

detiiils et de les discuter. 11 etait appele par ses fonc-

tions, el en sa qualite de president du conseil de re-

crutenient, a porter un jugenient sur les vices decontor-

nialion, les iniirniites et les maladies que les consents

alleguaieul pour obtenir lexc-mption du service militaire.

Les levees qui out eu lieu pendant son administration

en out fait passer sous ses yeux plus de vingt mille qui

ont du etre souniis a une inspection individuelle
,
dans

laquelie il etait aitle de lexperience des niilitaires qui

sieireaient au conseil avec lui et des luniieres de mede-

cins habiles et eslimes. II a done ete en position de re-

cueillir les renseigneniens les plus exacts et les plus pre-

cis snr les qualites physiques de la partie masculine de

la population comprise dans la vingtieme annee de la

vie. il a reconnu dans la population rurale et il a si-

gnale, par leurs traits generaux, quatre races fortes ,et

bieii constituees, qui seules lui ont paru conserver sans

n)elange les caracteres d'une origine antique.

La premiere liabite les nionls Albanes et leurs contre-

Ibrts, et disparait des qu'on quitle les hauteurs. M. de

Tournon a cru y trouver les representans des Latins et

des Volsques.

La deuxieme race, rude comine les montagnes quelle

habite
,
vetue de peaux de chevres et de moutons, parail

descendre des Ileiniques : elle se trouve dans les vVpen-

nins, aupres d'Alatri et de Veroli.

La troisieme race, celle que M. de Tournon regarde

comine representant les anciens Etrusques, est repan-

due dans les environs de Corneto et sur le versanl sep-

tentrional du mont Ciniino
, qui est place entre le bassin

du Tihre et celui du lac IVilsent'.
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Enfin
,
une quatrieme nice sVst conservt^e dans les

luontagnes de la Sabine; on presume quelle descend

des ancisns Sabins^.

Le reste du pays ne renferme plus que des races ine-

langees. A Rome, il est impossible detablir snr des

caracteres constans des distinctions de races : pour
lobservateur de sang-froid et qui ne s'en rapporte qua
ses propres impressions, les types antiques ne se re-

trouvent plus meme parmi lesTransteverins,quoi qu'en
aient dit les voyageurs et leurs copistes.

Le surplus de la population rurale est en general

maigre, debile, maladif, et dans iin etat evident de de-

generescep.ee plus ou moins avancee. Le rachilisme y est

tres commun. On a vu, dans la conscription plusieurs

malheureux qui n'atteignaient pas la taille d'un metre;

dans certains cantons, la moitie des jeunes gens n'ar-

rivait pas a la taille de quatre pieds huit pouces. Enfin
,

dans le canton de Terracine, qui est a la verite expose
a toute Vinfluence des marais Pontins, le continaent

ne put pas etre complete en 1812, parce (fii'un tiers

des jeunes gens fut reconnu avoir la teigne, le se-

cond tiers tut reforme pour rachitisme et scrofules,

et le dernier tiers fut presque en totalite reconnu

impropre au service, a cause d'inflrmites diveises

tres giaves.

M. de Tournon ne donne la population du departe-

mentdeRonie qu'en masse; en 1812 elle elait de 53o,ooo
habitans. Cast 5oy habitans parlieue carree de 23 au c!c-

gre,si I'on faitentrer lapopulation de Rome dans le cal-

cul
;
mais il ne reste que 38o habitans par lieue carree si

Ion deduit la population ile Rome et que I'on n'enipioie

dans la repartition que la population des autres villes

reuniea celle de la can:pagne. M. de Touinon rcinar<pie
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avec raison que ce taux de population specifique est un

des moindres qu'on observe en Europe.

Un tableau des naissances et des deces dans la ville

de Rome, de 1702 a i83o, nierite d'etre cite, parce qu'il

presente un resultat paradoxal, le pbenoniene dune ville

dont la population s est niaintenue ou Ju moins a eu des

variations de bausse et de baisse
, qiioique les deces y

aient excede les naissances. M. de Tournon indique une

explication de ce paradoxe en disant que, chaque annee,

Rome recoit une augmentation de population parl'arri-

vee des etrangers, et qu'une portion notable des ouvriers

qui viennent de trente lieues a la ronde travailler ses

campagnes meurt dans ses hopitaux.

Dans I'espace de 129 ans que ce tableau embrasse, il

y en a ii3 pendant lesquels les deces ont surpasse les

naissances, et seulement 26 oil les naissances ont ete plus

nombreuses que les deces. II est a remarquer que les

quatre annees pendant 'lesquelles le pays a ete regi par

les lois francaises sont dans ces vinjjt-six.

J'al pu, a I'aide de ce tableau, comparer les faits con-

temporains de Tadministration francaise avec ceux d'un

autre temps oil la population de la ville de Rome etait

dans un etat florissant. Pour cela, j'ai cboisi une periode

de dix ans, celle de 1780 a 1790 : elle repond a-peu-pres

au milieu du long pontifical de Pie VI et d'une epoque

de vingt annees,pendant lesquelles la population de Rome

a atleint les nombres les plus eleves auxquels elle soit par-

venue pendant les 129 annees qu'embrasse le tableau, et

les effets de la revolution francaise ne s'etaient pas encore

fait sentir a Rome.

La population moyenne a ete :

A lepoque de Pie VI, ou de 1780 a 1790. . . 162 987

A lepoque francaise, elle etait reduite a. .. . laS 7o3

I
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En coniparant les naissances et les deces a la popu-
lation generate piise pour module, on trouve qu'il v i!

eu, en quantite inoyenne annnelie :

De 1780 a 1790 (epoque de Pie VI), 3i3 naissa tires

par mille habitans;

Pendant le lenips de I'administration francaise, 344
naissances par mille habitans

;

De 1780 a 1790 (epoque de Pie VI), 44^ deces par
mille habitans

;

Pendant le temps de I'administration francaise, 28 1

deces par mille habitans
;

En coniparant les deces aux naissances, on voit que:
De X702 a i83o, les deces ont surpasse les naissances

de 240 par mille;

De 1780 a 1790, les deces ont excede les naissances

de 4i5 par mille;

Pendant le temps de I'administration francaise
,
au

contraire, les deces ont ete au-dessous des naissances de

iSi par mille.

Le livre deuxieme
, qui traite de I'agriculture, est un

des plus ititeressans de
I'ouvrage.

L'agriculiure de cette partie de I'llalie est soumisa a

deux systemes bien distincts.

Dans les pays sains, ce qui, a quelques exceptions pres,

comprend toutes les terres elevees au-dessus du niveau

de la plaine de 120 a i5o metres, les habitans resident

d'une maniere permanente s-ir le sol qu'ils cultivent; les

maisons sont nombi-euses et les proprietes extreniemcnt

divisees; les exploitations reunies en corps de ferme 01;

de melairie sont de peu d'etendue. Une population ac-

tive et laborieuse y cultive avec intelligence les cereales,

les legumineuses, le lin. le chanvre, les |)lantes potageres,
la vigne et I'olivier. Les methodes de culture se rappro-
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client de celles qui sont en usage dans les cliniats ana-

logues de nos provinces nieridionales.

Dans les pays nialsains ,
ce qui comprend les plaines

des bassins du lac Bolsene et du Tibre, et toute I'etendue

des niarais Pontins, les cxj^loitations sont dune grandeur

demesuree. Dans tout cet espace, on ne conipte qu'en-

viron 600 corps de lernie dont la contenance nioyenne

est de 58o hectares; il en est plusieurs ou la contenance

s'eleve a plusieurs milliers d'hectares. La plus grande de

toutes, celle de GanipoMorto, qui appartient au chapitre

de Saint-Pierre, est composee de 8600 hectares.

Sexploitation, dans toutes ces termes
,
a pour but

principal I eleve et le nourrissage des bestiaux : la culture

des cereales n'y entre que comme accessoire, mais acces-

soire oblige. Ce systeme d'exploitation est determine par

la nature nienie du sol et linfluence du climat. Imme.

diatement apres la recolte des cereales, la terre se cou-

vre spontanement dune riche vegetation, dont le deve-

loppement est singulierement favorise par les phiies

d'automne et par la temperature presque toujours tiede

de I'hiver. Des paturages abondans en herbes fines et

recherchees du betail,y sont ainsi produits sans culture,

et nourrissentdes troupeaux immenses de betes a comes,

de chevaux, de betes a laine et de pores. En ete, preci-

sement a I'epoque oil le mauvais air commence a faire

sentir ses effets, les paturages se dessechent et les plai-

nes ne presentent que I'aspect dune surface briilee ou

le betail ne pent plus trouver de nourriture. Alors on

le fait transhumer; on le conduit dans les montagnes,
ouil trouve des herbages frais et d'ou il redescend lors-

que les premieres pluies dautomne ont ramene la ver-

dure dans les terres basses.

Les paturages spontanes des plaines ne conservent pas
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long-temps les qualites qui les rfindent propres a nourrii'

la betail. Au bout de six ou sept ans, les herbes fines

que les animaux recherchaient disparaissent et sont rem-

placees par des plantes epineuses a feuilles dures ou

ameres, dont le betail ne veut pas. Alois, pour renou-

veler les herbages, on commence par bruler les plantes

qui se sont empareesdu sol; on rompt celui-ci a la char-

rue, et apres avoir retourne la terre jusqu'a sept fois

dans une saison, pour bien assurer la destruction des

racines et des germes des vegetaux qu'on se propose

d'extirper, on y semedu froment. C'estainsi que la cul-

ture des cereales devient une partie obligee de ce mode

d'exploitation ;
mais elle n'en est pas la partie la plus

lucrative. Les fermiers sont plutot disposes alarestrein-

dre qu'a I'etendre; ils ne pourraient etre portes a lui

donner plus d'etendue que par I'ouverture de nouveaux

debouches pour !a vente des grains, comme on la

eprouve pendant la dureede I'occupation francaise. Les

ports de la Toscane
,
de la Ligurie et de la Provence fu-

rent ouverts a I'introduction des bles. Les terres en-

semencees dans I'Agro
- Romano

, qui n'etaient que
de 14,700 hectares, monterent jusqu'a 21,000 hectares,

c'est-adire que la surface eniblavee s'accrut de 43 pour
cent.

Dans les pays malsains, il n'y a pas une population

agricole etablie a demeure
,

il y existe a peine quinze a

dix-huit niille individus dissemiues sur une surface de

plus de deux cents lieues carrees. Les travaux de la re-

colte sont executes par des ouvriers qui ,
a chaque sai-

son
, y viennent par troupes nombreuses de toutes les

parties de I'etat romain
, des Abruzzes et de quelques

autres contrees de I'ltalie : on n'en conipte pas nioins

de trentc mille pendant les deux mois compiis eiitre le
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milieu de niai et celiii de juillet. Une grande parlie de

ces liommes peril chaque an nee par I'eftet d un travail

excessif
,
execute sous un soleil ardent et au milieu des

intlueiices deleieres du climat.

Les maisonssont exlremement rares dans ce pays. II

n'en existe qu'une seule pour la t'erme de Carcpo-Morto,

ou dans la saison des labours il y a jusqu'a cent char-

rues en mouvement, qpi en temps de moisson occupe

jusqu'a niille nioissonneurs
,
et sur laquelle le fermier a

place un capital de quatrecent uiille francs en besiiaux.

Des observateurs superficiels , qui ont traverse ce

pays, ont juge son agriculture avec dedain et mepris ;

ils ontparle de ses plaines comme de deserts demcures

improductif's par la paresse et le defaut d'intelligence

(les habilans, et ils nont pas manque d'exprimer le de-

sir d'y voir appeler des cullivateurs plus actifs et plus

intelligens. Un fait cite par M. de Tournon suflit pour

faire sentir lout ce qu il y a de hasarde dans une pareille

vue.La famiUe des dues Matlhei essaya le repeuplement

par colonisation dun domaine quelle possede au cou-

chant de Rome
;
elle y fit venir une colonic alleniande,

lui batit des maisons et lui distribua des besiiaux. Au

bout dun an lous les colons avaient peri. Au reste,

ce serait a tort qu'on representerait comme impro-

ductifs les terrains qui coniposent les plaines des etals

remains.

Les fermiers rendent aux proprietaires depuis huit

jusqu'a dix-huit francs par hectare de terre ara-

ble; un systeme agricole qui, ayant a lulter contra un

climat qui ne souffre pas de population permanenle sur

les terres a cultiver, donne un tel rcsultat, n'est pas

meprisable. M. Luliin de Chaleauvieux, dans ses leltres

sur lagriculturedc I'ltalie, ecrites en i8i3, est le pre-
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mier voyageur qui I'ait presente sous son vrai jour. 11

a apercu et fait sentir que ce systeme est determine et,

en quelque sorte, force par ties donnees independantes

de la puissance humaine et que les terres aiixquelles

on la applique ne pouvaient etre exploitees avantageu-

sement que par la combinaison de la culture avec le pa-

turage et la transhumance.

L'ouvrage de M. de Tournon contient sur cette cul-

ture
,
aussi bien que sur celle des pays eleves

,
des

details statistiques multiplies et propres a bien en faire

connaitre I'etendue, les produits, les charges et l«s be-

nefices.

Apres avoir traite de I'agriculture, M. de Tournon

s'occupe de I Industrie et du commerce. Nous ne con-

naissons pas d'ecrivain qui, avant lui, ait cberche a se

rendre un compte aussi complet du progi'es des arts

utiles dans Rome et dans le territoire qui en formait le

departement. Ces arts sont bien loin d'y avoir recu un

developpement proportionne a celui qu'ils ont pris dans

d'autres parties de I'Europe , cependant ils ne sont pas

aussi nuls qu'on pourrait le croire d'apres les rela-

tions des voyageurs ,
dont il semblerait resulter que

toute 1 industrie de ce pays se reduit a quelques produits

dependant des arts de dessin, tels que pierres gravees,

mosaiques, statues, tableaux, estampes, etc. Dans I'enu-

meration des etabiissemens industriels, on trouve des

fabriques de drap ,
de papier, de bonneterie pour le

levant, de cordes pour les instrumens de musique : ce

sont celles qui sont si recberchees sous lenoni de cordes

de Naples ;
il y a trois hauts fourneaux ou Ion con-

somme le bois surabondant des forets, en traitant du

mineral que Ion tire de I'lle d'Elbe, speculation qui

suppose une industrie eclairee : la fonte que ces hauts
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fonnieaux pioiluisenl est traitee dans vingt-trois feux

tie forge et martinets.

L'extraction du soutVe est uiie des industries les plus

remarqual)les, et celle qui fournit le plus a lexploitation.

L'exploitation do la mine de la Tolfa est depuis long-

temps celebre
;

elle fournissait exclusivement lalun

connu dans le commerce sous le nom dalun de Rome,
et qu'aucun autre ne pouvait remplacer dans la teinture

de la sole, lorsqu'on voulait obtenir des nuances vives

et claires : mais celte celebre aluniere a beaucoup perdu
de son importance depuis qu'un travail de MM. The-

nard et Roard, entrepris sous les auspices de la Socieie

d'encouragement, a montre comment on pouvait donner

aux aluns de nos fabriques les qualites qui taisaient re-

rhercher lalun de Rome. La deniande de celuici a

dimiiiue
,
et son prix a baisse au point que le gouverne-

ment pontifical s'est vu force de resilier un bail a long

terme qu'il avait passe a des entrepreneurs pour I'exploi-

tation de la mine de la Tolfa.

Apres avoir donne ces details sur le territoire du de-

partement de Rome et sur ses babitans, I'auteur passe a

I'exposilion des effets qu'y produisit I'application des

principes de la legislation et de I'administration fran-

caises. II commence par faireconnaitre 'e gouvernement

quevenaient remplacer nos lois et nos formes d'admi-

nistration. (^ette partie de I'ouvrage a un veritable inte-

ret historique, peu de personnes en deca des monts

ont une idee claire et complete de cette grande machine

du gouvernement pontifical qui agit depuis tant de sie-

cles sur I'Europe.

Les papes se considerent comme reunissant trois ca-

racteres, ils sent a-la-fois e'veques de Rome, souverains

pontiles de loule la rallioliciu* ei monar(pies tcmporels.
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*Une organisation particuliere et distincte avait ete creee

pour I'exercice cle I'autorite attachee a chacun tie ces

caracteres. M. de Tournon decrit ces trois organisations

tres conipliquees.

Le gouvernenient teniporel, !e seul dont je me pro-

pose de parler, etait ahsolu dans toutes ses parties. L o-

pinion de 1 infaillibilite des papes ne permettait de revo-

quer en doute ni la legitiniite, ni la bonte d'aucune de

leurs decisions, meme en nialiere de gouvernenient civiL

ils pouyaient dispenser de toutes les lois etannuler les

jugemens rendus nieme entre particuliers : et comme on

faisait de ce pouvoir un usage frequent, I'autorite de la

chose jugee, qui est une des garanties les plus efficaces

et les plus necessaires de I'ordre social , n'existait pas

dans les etats pontificaux. Les diflerentes parties de I'ad-

niinistration etaient reparties entre des lonctionnaires

de divers degres et des commissions permanentes dites

congregations. La distribution des attributions en-

tre ces differentes autorites avait ete faite dune maniere

si peu dependante de I analogic ou de la dissemblance

des matieres, quon au-rait pu la regarder commeleffet

du hasard ; partout le pouvoir judiciaire, soit au civil,

soil au criminel, se trouvait reuni dans les memes mains

avec le pouvoir administratif. U un ensemble de clioses

aussi confus etait resulte une administration de police

et de justice impuissante a reprimer les crimes. Les ju-

gemens n'etaient jamais motives; ils etaient rendus a

huis clos, si tardivement que la peine ne venait que plu-

sieurs annees apres le delit, et lorsque les sentimens

d liorreur qu'inspire un crime recent etaient effaces de

la memoire du peuple : la multitude ne voyant plus

dans le condamne qu'un etre souffrant, compatissait a

son sort; elle le regardait comine une victime
, parce
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qu'on lui avail laisse le temps d'oublier celles qu'il avait

faites. Les peines atteignaient encore quelques niisera-

bles obscurs qui ne pouvaient se reclamer d'aucime

protection. Mais les nioyens d'echapper au chatiment

etaienl si nombreux pour la pliipart dcs criminels, que
leur impunite etait devenue probable a un dej^re appro-

chant de la certitude : les delits s'etaient multiplies en

raison de cette prohabilite; il n'y avr.it en Europe au-

cun pays oil il se connnit autant de crimes et dun genre

plus atroce que dans les etats romains. Peu de fetes po-

pulaires se passaient sans etre ensanglantees; I'espritde

vengeance, generalement repandu, etait devenu un

point d'bonneur qui ne se satist'aisait que par la mort.

II existait des sicaires de profession qui, pour un prix

convenu. se charjreaient de la vengeance des autres et

prenaieni I'assassinat a renire[)rise. Les moindres que-

relles se terminaient par des coups de stylet, deve-

nus si multiplies qu'on avait fonde a Rome un hopital ,

celui dit clel/a consolazione, avec la destination speciale

de recevoir les homnies blesses en guet-a-pens ou dans

des rixes; et comnn^ si on se f'ut propose d'encourager

au crime, le droit d'asile dont jouissaient les eglises et

quelques lieux privilegies, offrait aux plus affreux cri-

minels de nombreux refuges, d'ou ils pouvaient avec

surele braver le ressentiment des families de leurs vir-

times et la vengeance des lois.

II existait, surtout dans la partie meridionale de

I'etat romain, des associations nonibreuscs de bandits
,

exercant publiquement la profession de voleurs a main

armee. Cantonnes dans les forets etdans les montagnes,

ils en sortaient en troupe, se portaient sur les routes,

piltaient les voyageurs et les massacraient en cas de re-

sistance. Lorsque le butin ne leur paraissait pas propor-
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lionne a la richesse qu'ils supposaient aiix voyageurs ,
ils

prenaient des otages, souvent des femmes etdesenfans,

qu'ils
conduisaient dans les cavernes qui leur servaient

de letraite; ils faisaierit dire aux families ou aux corres-

pondans de ces maiheureux
,
de les racheler pour une

somme et une epoque determinee; ils egorgeaient froi-

dement les otages a jour fixe, si la rancon imposee n'e-

tait pas arrivee.

Ce systeme de brigandage existait de temps immemo-

rial, avec une organisation permanente et en quelque

sorte reguliere. Au moment de 1 occupation francaise,

il y avait dans les bandes des hommes qui exercaient leur

aff'reux metier depuis dix, vingt et nieme trente ans; la

plus grande partie de la population etait liee d'interet avec

eux, I'autre partie leur etait soumise par la terreur. Au-

cun horinete homme ne se sentait assez protege par la

puissance publique pour se basarder a concourir avec

elle dans la poursuite des brigands ,
ou pour lui fournir,

meme dans le plus grand secret, des indices (luiauraient

pu faciliter leur capture. « On a vu des brigands, dit

« M. de Tournon, poursuivre pendant des annees, avec

« une infernale persistance, des paysans qui les avaient

« denonces, les atteindre, les niassacrer et les couper en

« morceaux. »

Ce qu'il y a de plus deplorable, ce qui est desolant a

penser et penible a dire, c'est que I'opinion locale ne

fletrissait point les scelerats converts de tant de crimes :

on s'interessait au succes deieurs expeditions, la lamiHe

d'un brigand en etait fiere; elle profitait de la terreur

qu'inspirait son nom pour etre exigeanle envers les au-

tres families, souvent pour leur imposer des tributs,

pour les forcer a faire gratuitement les travaux de ses

cbamps, et meme pour en obtenirdu respect.
« II n'estpas
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i-are, dit encore M. de Tournon, que des filles pre'fe-

« rent un epoux qui niene la vie de bandit a un paisible

« cukivateur Plus dune femine de brigand, dans ses

«
querelies de village , reproche a sa voisine ds n avoir

«
pas un mari caoable de vivie a la montagne. >•

D'ou peul venir cette epouvantable depravation

de la conscience publique? De plusieurs causes : en

premier lieu, I'impunite , par sa duree et son univer-

salite, seniblait I'effel d'un systeme d'indulgence qui,

reuni au niaiutien du droit d'aslle etait, tres injuste-

nient, rnais avec une apparence specieuse de \erite,

inlerprete corame equivalant a une tolerance tacite de

la part du gouvernement; en second lieu, la repar-

tition des fruits du brigandage entre un grand nonibre

de faniiHes
;

enfin cet inteiet dramatique qui s'attache

trop souvent aux hommes desesperes qui, engages dans

la carriere du crime, accomplissent leurs entreprises avec

energie et savent echappor au danger par un melange

de ruse et daudace. Ce resultat funeste montre combien

peut devenir pernicieuse a la morale dun peiiple I'in-

lluence de ces representations theatrales ou Ion t'ait

sympathiser les spectateurs avec des scelerats auxquels

on attribue avec exageration des qualites propres a trap-

per !a multitude d etonnemeiit el a surprcndre sou in-

teret.

L'applicatioii des lois francaises a un pays ou des de-

sordres aussi effroyables avaieiit pris racine depuis des

siecles, elait une experience du plus baut interet : elle

tut decisive. Tres pen de temps apres que les lois fran-

caises eurent ete mises en activite, le plus grand nondire

des bandits fut auiene sous la main de la justice. Ceux

qu'on ne put d'abord atleiiidre n'aspirerent plus qua
etro oublies; ils n oscrent phis sorlii- de leurs repaires.
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Le droit d asile tut aboli partout. La presque certitude

du chatiment vemplaca la presque certitude de I'impu-

nite; les bandes ne se recruterent plus; les routes de-

vinrent sures, et les villageois cesserent d'etre inquiets

dans leurs demeures. Le nombre des meurtres et des

coups de stylet decrut rapidement, et Ion fut etonne a

Rome d'apprendre que I'hopital de la Consolation
,
ou-

vertpour traiter les blesses, etait presque vide.

Ces heureux resultats furent obtenus par Taction com-

binee dune police habile et active, qui ne donnait point

de relache aux coupables, dun niinistere public impar-

tial, qui poursuivait impitoyablement tons les inculpes

de crimes, quels que f'ussent leur rang ou leur fortune

et dune magistrature independante, qui rendait la justice

sans retards inutiles et avec une inflexible exactitude.

II est interessant et i! importe de remarquer que la

publicite de la procedure tut une des causes qui contri-

buerent le plus a rectifier la conscience populaire. Le

peuple prenait le plus vif interet aux debats; il en etait

temoin assidu, applaudissait a la latitude laissee a la de-

fense, et jugeait en quelque sorte avant les juges. Le spec-

tacle nouveau pour lui dun tribunal qui pesait dans la

meme balance les accuses pris dans les conditions les plus

obscures et les accuses proteges par les families les plus

puissantes, et qui motivait ses arrets, le remplissait de

veneration pour la magistrature. Des-lors la population

s'associa de ses voeux a tout ce que la puissance publique

entreprit pour la repression des crimes, et elle commen-

cait a la seconder de son intervention dans la poursuite

des coupables.

Ainsi, par I'application des lois francaises dans les

etats pontificaux , le nombre des crimes fut considera-

blement diminue et le sentiment moral fut retabli chez

uo
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iin peuple qui I'avait presque enlierement perdu. Tels

furent les effels d'une
legislation que, dans ce pays

meme, ses detracteurs avaient si souvent reprouvee
comma dictee par un esprit de desordre favorable a

tous les mauvais penchans de la nature humaine.

La mise en pratique des regies de ladminlstration

francaise eut un succes peut-etre moins eclatant, mais

aussi complet. Un oidre inconnu jusqu'alors fut etabli

dans la perception et le nianienient des deniers publics,

les contribuables furent proteges contre les vexations ar-

bitrairesj les formes si claires, si simples et si exactes de

notre comptabilite furent introduites dans les adminis-

trations de tous les degres. Elles produisirent des econo-

mies majeures, principalement dans les nombreux eta-

blissemens de bienfaisancej ce qui ne presentait pas peu
de difficultes dans un pays ou

, pour emprunter les ex-

pressions de M. de Tournon, les administrateurs des eta-

blissemens les plus importans « sont trop portes a con-

« siderer le bien des pauvres comme leur patrimoine ».

Ces etablissemens qu'on avait trouves en 1809, dans un

etat de deperissement, etaient tous dans une situation

satisfaisante a la fin de i8i3
,
et le service des pauvres

et des malades y etait ameliore.

L'empereur avait sur ce pays des desseins qui portaient

I'empreinte du grandiose de son genie ,
il en poursui-

vait I'execution avec cette suite et cette puissance de vo-

lonte qui formaient un de ses traits caracteristiques. II

ordonna d'abord des travaux dune vaste etendue, pour
I'amelioration materielle du pays; deux savans ingenieurs

nos confreres, M. le baron de Prony et M. Navier, fu-

rent appeles a concourir a laccomplissement de ces

grandes vues.

M. de Prony fut charge d'etudier et de resoudre la
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grande et vieille question du dessechenient des marais

Pontins. II a public le resultat de ses recherches dans un

ouvrage bien connu de I'Academie. Ce beau travail, fruit

dune annee deludes prolondes et de toute la science de

I'ingenieur donne les moyens, cherches depuis long-

temps, d'operer d'une nianiere a-peupres complete ce

dessechement, qui aurait de si grandes et si avantageuses

consequences sous le rapport de la salubrite et sous ce-

iui de la production agricole. L'emperenr, qui avait lait

discuter le projet et I'avait approuve, etait decide a en

faire la depense, qui aurait monte a dix millions a-peu-

pres.

La mission de M. Navier avail pour objet la naviga-

tion du Tibre et I'assainissement de Rome. Le Tibre

est navigable au-dessous de Rome jusqu'a la mer;

il Test aussi , quoique dune maniere imparfaite, dans

une parlie de son cours supei'ieur : dans la traversee

de la ville
,

la navigation est presque totalement in-

terrompue par des debris de constructions antiques ,

par des depots de toute espece et par des barrages.

Le fleuve coule inapercu entre deux rangs de »nai-

sons miserables et delabreesj dans ses crues, il inonde

(!es quartiers tout cntiers, y cause des ravages con-

siderables el y depose des vases qui ren ferment des

germes de maladies souvent meurtrieres. M. Navier

redigea des projets pour rendi'e la navigation fiicile

dans toute la traversee de Rome, pour construire

des quais , pour garantir les parties de la ville qui

etaient sujettes aux inondations, pour retablir le pont
d'Horatius Codes et pour ameliorer la navigation du

Tibre au-dessus de Rome. Ces grands travaux
, qui au-

raient coute plusk-urs millions, eussent etc executes si

i'occupatinn francaise ei'it ete prolongee plus lonc-temns.

20.
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Les projets etaient cleja sous les yeux de I'empereur. On

pent voir dans 1 ouvrage de M. de Tournon un histo-

rique plus etendu de ceux qui avaient pour objet les ou-

vrages a faire dans I'interieur de la ville. Son atlas con-

tient un plan de Rome sur une grande echelle, el divi-

see en dix-sept feuilles; ony irouve les principales cotes

d un nivellcmcnt iait dans les rues de Rome, pour servir

de base au travail relalif aux inondations ,
et le trace

des quais proposes par M. Navier. En suivant ce trace ,

on est frappe de I'idee que I'execulion de ce projet se-

rait le plus grand embcllissement que put recevoir cetle

ville
, deja embellie par tant de monumens. La conserva-

tion et la restauralion de ceux de I'antiquite dont il

subsiste des rcstes excita vivement la sollicitude du

gouvernement fraucaisj des somnies considerables tu-

rent employees pour les degager des decombres et

des constructions vulgaires qui en masquaient la vue

et pour retablir les fondemens de plusieurs d'entre

eux dont la chute etait iniminente. L'espace renferme

enlre le Capitole, le temple de la P;iix, le Colisee et

le Tibre, tut debarrasse de toutes les maisons et de

toutes les murailles qui etaient accumulees autour du

mont Palatin, et qui bornaient la vue dans cette

enceinte. Les edifices modernes n'oiit pas ete I'objet

de moindres soins. Des travaux importans furent

executes pour I'entretien et la reparation de la celebre

basilique de Saint-Pierre
;
de grandes depenses furent

aites par la liste civile au
palais Quirinal et au Vatican,

jiour en prevenir la ruine ou perfectionner leurs distri-

butions.

Get esprit de conservation et d'amelioration
, qui se

manifestait par lant de taits, n'avait pas echappe a 1 ob-

servation dun peuple ires intelligent ;
force d'cstinier

I



(
3oi

)

1 administration tVancaise, il finit par s'y
attacher : on en

vit une preuve memorable en i8i3, lorsque, dans I'ar-

rondissement de Frosinone, qu'on pent regarder comme

le quartier general des bandits
,
une bande formee d'un

reste de ces brigands s'empara de la personne du

sous-prefel, un tocsin general tut sonne, les paysans

amies accoiiriirent en foule de tons cotes, et delivre-

rent leiir ina<jistrat. L'administration francaise est re-

grettee dans ce pays comme dans tousceux ou ellea ete

connue : le peupie I'aime, parce qu'elle procede toujours

d'apres des principes generaux,suivant des formes dont

la simplicite et la clarte la rendent facilement intelligible;

qu'il n'en est aucune ou les affaires suivent une marche

aussi reguliere, se terminent aussi promptement, et ou

les decisions soient aussi independantes de la qualile des

personnes qu'elles interessent.

M. le comte de Tournon s'exprinie partout avec beau-

coup de menagemens et une grande deference poui I'au-

torite qui avait administre le pays avant lui. Cette sage

reserve, dont I'effet le plus immediat sera d'etendre le

cercle des lecteurs de son ouvrage, et par consequent
son utilite pratique dans le pays qui en est I'objet, a en-

core I'avantage d'inspirer une entiere confiance en ses

paroles lorsque son sujet le conduit a faire connaitre

des choses defavorables a cette autorite. 11 a ete quel-

quefois dans le cas de laisser apercevoir son sentiment

sur des questions de politique contemporaine, et parti-

culierement sur lesdifferends qui, pendant vingt-cinq ans,

ont divise la cour de Rome et les gouvernemens succes-

sivement charges de dirijrer les affaires de la France.

Suivant le penchant des hommesgenereux, ilaporte son

interet du cote du plus faible. Sans doute il n'a pas en-

tendujuger dune maniere formelle les evenemens aux-



(
3o^

)

quels il fait allusion
,
et enoncer une opinion qui puisse

etre consideree comnie I'expression anticipee du juge-

inent de la posterite.

M. le comte de Tournon a renipli dans toute son

etendue la promessc qu'il a faite de ne s occuper que des

clioses negligees par les voyageurs ordinaires; et si je ne

craignais d appliquer a un ouvrage aussi distingue une

formule usee par lemploi banal qu'on en a fait enannon-

cant les ecrits les plus insignifians, je dirais qu'un travail

sur ce sujet manquait. Les Etudes statistiques sitr Rome

et la partie occidentale des etats romains font connaitre

la partie de I'ltalie qui en est I'objet, dune maniere plus

approfondie et mieux prise dans la realite qu'aucun des

Guvrages publics avant celui-la. C'est un depot de fails

bien observes et clairement exposes. Les bommes charges

d'administrer le meme pays peuvent y puiser des ensei-

gnemens utiles; les personnes occupees de recherches

sur les matieres qui y sent traitees pourront le consul-

ter avec fruit : elles y irouveront de plus une lecture

interessante.
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Rapport de la Commission chargee d'examiner le globe

teirestre presenle par MM. Schmidt et Ambroise

Tardieu.

Messieurs
,

Votre Commission a examine avec inleret Ic globe

lerrestre dout MM. Schmidt et A. Tardieu ont fait hom-

mage a la societe de geograpbie. Elle a considere cet

instrument sous le double rapport de I'execution
,
et de

I'utilite comparative avec les spheres qu'on a publiees

jusqu'a ce jour.

Le globe nouveau , auquel I'inventeur, M. Schmidt, a

donne le nom ^aerophyse ^
a dix-huit pouces de diame-

tre. L'invention consiste a imprimer les tuseaux et les

deux calottes d'un globe sur de la peau de chevreau
,

parfaitement lisse, et ales rassembier par le collage,

comme un ballon. Ce globe ou ballon renferme un sac

de baudruche qui est confectionne par un procede propre

a I'auteur, et qui conserve parfaitement lair, qu'on intro-

duitet retient, a volonte, a I'aide d'un robinet en cui -

vre place a I'un des poles. II suffit de quelques insuffla-

tions pour donner a I'aerophyse une forme spherique,

sinon assez reguliere pour I'elever au rang des instru-

mens de precision (i), du moins suffisante pour le met-

tre en etat de rivaliser avec les globes ordinaires.

(i) Les seuls globes qu'on puisse iiujoiird'liui considcrer conimc

des instrumens de precision , sont ceux de M. Poirsoii ; ils out uu

pied de diametre el valent i5o francs.
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11 a meine sur ceux-ci deux avantages remarquables :

son extreme legerete , qui en rend remploi plus com-

mode
;
son elasticite qui ,

dans les cas de chute ,
le met a

Vabri des ruptures auxquelles sont si exposes les glo-

bes de carton. Ces avantages suffisent pour assurer a

I'aerophyse, une soite de preeminence, si I'experience

ne vientpas signaler quelque inconvenient qui en altere

la duree.

Quant a Timpression, elle laissait beaucoup a desirer

dans les premiers essais oil linventeur avail employe

de la peau d'agneau qui, malgre tons ses soins
,
offrait

une surface ecailleuse; mais depuis qu'il y a substitue la

peau de chevreau
,

convenablement preparee, toute

difficuUe a disparu ,
et le trait du burin est reproduit

avec toute la purete qu'on pent desirer.

Grace a sa legerete, I'aerophyse n'a pas, comma les

autres globes, besoin d'un pied ou support; on pent,

sans craindre le nioindre accident, le suspendre au

moyen d'une petite poulie, etcette maniere de s'en ser-

vir est tout en faveur de Tinvention. Elle en rend le prix

moins eleve: au diametre de iS pouces ,
l'aerophyse seul

ne coute que 80 francs .,

cest-a-dire un tiers du prix d'un

globe en carton de cette dimension (i). L'inventeur pou-

vait done se dispenser detablir un pled; cependant il

en presente un qui ot'fre pour innovation cette pro-

priete qu'on pent le demonter par parties, et le met-

tre ainsi que le globe dans une boite
,

ce qui rend le

transport plus facile. Mais cette machine (qui augmente

lenrix de 4o francs) bien qu'ingenieuse est susceptible

(i) On n'ex^cule en carton qu'un seul globe de dix-huit pouces :

c'estcelui qui a ^tc dessine par M. Lapieet que publie M. Langlois.

Le prix est de (\oo francs.
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d'amelioration : I'inventeur devrait cliercher a procurer

a son niecanisme, un perfectionriement introtluit par

M. Dien
,
neveu

,
dont les globes n'ont, au lieu des qua-

trecolures, que deux supports dans le plan desquels

se confond le meridien. Cette disposition ,
niise en usage

depuis quelques annees, offre tout entier a la vue I'he-

misphere inferieur
, qu'on n'apercoit dans I'ancien sys-

tenie, suivi pour I'aerophyse, qu'a travers un grillage

de cercles.

Le dessin et la gravure de I'aerophyse ont ete confies

a M. A. Tardieu, a qui ion doit deja un grand nombre

de productions geographiquesj il a mis a contribution

pour ce globe les meilleurs documens, bien qu'il en ait

employe quelques-uns qu'on pent regarder comme hypo-

thetiques.

En applaudissant au travail de M. A. Tardieu
,
votre

commission doitcependant faireconnaitrequ'ellenepeut

approuver qu'on ait represente sur ce globe une multi-

tude de routes de navigation autour du monde, qui

remplissent les mers
,

et qui nuisent a cet effet d'en-

semble qu'il faut avant tout trouver sur un globe. Un
resultat inevitable de cet encombrement de routes, c'est

qu'il est devenu necessaire de colorer les divisions

oceaniques , pour les distinguer des routes des naviga-

teurs
,
et c'est un inconvenient qui ,

au premier aspect,

confond cette partie du monde avec les continens voi-

sins. II est juste toutefois de declarer ici que bien que
votre commission emette une opinion contraire aux

vues de I'inventeur, elle est heureuse d'avoir encore a

feliciter M. A. Tardieu du zele qu'il a mis a rectifier ce

que ces routes ont d'inexact sur les autres globes.

Votre Commission, messieurs, resume en ces termes le

jugement quelle porte sur ie globe appele aerophyse : la
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ileliiieatio!! en est bonne, c'est un instrument au niveau

de la science, et qui sous plusieurs rapports, pourra

etre profitable a I'enseignement de la geograpbie, qu'on

doit regretter de n'avoirpas encore vu prendre plus

d'extension, parnii les ameliorations appurtees dans 1 en-

seignement public.

Paris, le 17 mai i833.

COUABOEUF, DaUSSY, EyRIES

at E.-J. ReauiME, rapporteur.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCI^TE.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 3 7«fl/i833.

Le proces-verbal cle la dernlere seance est lu etadopte.
Pvladame Delanglard, veuve du fondateur du georama,

expose, dans une lettre adiessee a la Societe
, que ce

monument est menace d'une entiere destruction
,
et elle

soUicite ses lecommandations aupres du gouvernement

pour preserver, s'i! est possible, cet etablissement de sa

ruine.

M. Jullien appuie avec force la demande de madame

Delanglard, et il entre dans des considerations tres eten-

dues sur lutilite et les avantages que presente le geo-
rama pour I'enseignement de la geographie.

La Commission centrale, apres avoir entendu les ob-

servations de plusieurs de ses membres sur cette ques-
tion

,
autorise son president a recomniander en son nom,

par une apostille speciale, la demande de madame De-

langlard en faveur d'un etablissement dent I'existence

luiparait utile pour propager le gout de la geographie el

rendre I'etude de cette science plus facile et plus at-

trayante.

M. le baron lloger lit une note sur la conmuuiicaliun
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faite par M. Delaporte, consul de France a Tanger, et

relative ;i Sidi Ahmed-15en-Touir-El-Jentiah
, prince noir,

revenant dii peleriiiage de la Mecque. II pense que Ton

doit accueillir avec heaucoup de reserve et de defiance

les detads que les diet's de linte'rieur de lAtrique don-

nent sur leurs pays : ses observations s'appliquent sur-

tout au caractere des chefs marabouts
,
et Sidi-Ahnied-

Ben-Touir-el-Jennah appartient a cette classe.

La Commission centrale entend avec interet ces ob-

servations
,
etelle les renvoie au comite ciu Bulletin.

M. Warden fait a I'Assemblee les communications

suivantes :

1° Note relative a I'expedition faite sur la Quorra i;ar

M. Richard Lander;

2° Tableau des monnaies frappees aux Etats-Unis

pendant I'annee i832,et particulierementdes pieces d'or

provenant du territoire meme de la confederation
;

'6° Canaux de I'etat de New-York
;

4° Details sur la famine qui a exerce ses ravages aux

lies du Cap-Veri.

Ces dot;umens sont renvoyes au comite du Bulletin.

(
Voir le Bulletin n" 120.)

Seance du 1 y mni.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le due Decazes adresse ses reniercimens a la So-

ciete,qui la elu pour son president annuel dans sa der-

niere asseniblee generale; il lui tenioigne tout I'interet

quilprenda ses travaux eta ses succes,etil sera hono-

re de pouvoir y participer plus elficacement.

M. Desjardins, I'un des derniers meinbres admis,

adresse des remercimens et offre ses services a la So-
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ciete pour faciliter ses relations en Alleniagne etla tenir

au courant de toutes les publications scientifiques qui

paraitront clans ce pays et qui interesseront la geogra-

phic.

M. Jomard presente a la Societe de la part de M. de

Herrera
,
niinistre plenipotentiaire de la republique de

I'Amerique centrale, un exempjaire de la carte de Gua-

temala publiee a Londres
,
en 1826, par Arrowsmith.

Le nieme membre communique des lettres de deux

officiers de marine egyptiens, Mahmoud EtTendi et

Mohammed Chenar Effendi qu'il avait presentes a la

Societe, I'annee derniere, a leur retour des voyages de

mer qu'ils ont executes en 1829, i83o et i83i
,

sur les vaisseaux de la marine royale. Ces deux officiers

commandent aujourd'hui des batimens de guerre dans la

flotte egyptienne.
— Renvoi d'un extrait de ces lettres

au Comite du Bulletin.

M. Jomard fait part a la Commission centrale des

motifs qui le determinent a se rendre bientut dans les

Pyrenees. La Commission centrale lui exprime tout le

regret quelle eprouve d'etre privee pendant quelques
mois de sa cooperation habituelle. Elle attachera beau-

coupde prix aux notes qu'il pourra lui adresser dans le

cours de son voyage.

M. le commandant d'Urville communique deux notes

de la part de M. Warden
;
la premiere est relative a

I'expedition du capitaine Back, charge par legouverne-
ment anglais d'aller^ la recherche du capitaine Ross sur

lequel on n'a recu encore aucune information depuis
son depart pour les mers polaires. La secondenole con-

tient des renseignemens officiels qui confirment ceux

qu'il a donnes dans la derniere seance sur les ravages

que la famine a causes en i832 dans les iles du Cap-Vert
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ot nrincipalemeiit a San-Antonio
j
renvoi de ces com-

munications an Comite tin Bulletin (Voyezn" 120)

M. d'Urville lit aussi pour M. Warden
,
en I'acconi-

pagnant dc ses propres observations, une analyse eten-

due de I'ouvrage que vient de publier a New-York le

capitaine Morrell. Get ouvrage contient la relation de

quatre voyages que ce navigaleur a I'aits successivenient

dans la mer du Sud
,

les parages de la Chine
,

I'ocean

Atlantique meridional et I'ocean Antarctique indien, de -

pui5 I'annee 1822 jusqu'a I'annee i83i. L'analyse de

M. Warden est relative seulement au dernier de ces

voyages, qui contient plusieurs nouvelles decouvertes

geographiques et un grand nombre de remarques inte-
o—»

ressantes.

La Commission centrale decide que ce rapport sera

insere au Bulletin, accompagne des notes que M. d'Ur-

ville est prie de vouloir bien y joindre sur les parties du

grand Ocean et des Archipels qu'il a visites lui-meme.

M. E.J. Reaunie, au nom d'une Commission speciale,

presente un rapport sur un globe terrestre designesous

le nom d'Aerophyse, offert a la Societepar MM. Schmidt

etAmbroise Tardieu. La Commission centrale I'ecoute

avec attention et apres diverses observations, tendant

a ameliorer et a simplifier I'usage de ce globe ,
elle renvoie

ce rapport au Comite du Bulletin.

M. le Baron Costaz donne lecture d'un rapport sur

I'ouvrage intitule : Etudes statistiques
sur Rome etsurla

partie occidentale des Etats Bor?iams
, public par IM. le

Comte de Tournon. Ce rapport sera insere au Bulletin.
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MEMBRE ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du 1 7 mai.

M. Ward (de New- York).

OUVRAGHS OFFERTS A LA SOCIETE.

Seances (les 3 et ly mai.

Par la Societe royaie ties sciences d'Edimbourg :

Transactions de cette Societe , vol. vi, vii et viii, in-4°.

Par la Sociele royaie de Londres : Abstracts oj the

papers printed in the philosophical Transactions of the

royal society ^from 1800 ?<? i83o. 2 vol. in-8°. Londres,
i832.

ParMlVl.Lapiepere et fils : Jtlas universal de geogra-

phic ancienne ettnoderne, 24* livraison.

Par M. de Herrera : Map of Guatemala , reducedJrom
the survey in the archives of that country, 1826, une

feuille.

Par M. Albert-Moritemont : Bibliotheque universelle

des voyages ,
2" livr.

,
in-8^.

Par la Societe geologique de France : 2 cahiers de son

Bulletin, — Resume des progrcs de la geologic pendant
Fannee i832, pnr M. V, Bone, hroch. in-8".
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Par M. Bajot : Annales mariiimes et coloniales, cahiers

de mars et avril.

Par la Societe des Missions Evangeliqiies : Cahier

d'avril de son Journal.

Par M. le redacteur : i numeros du journal h Steele.

Mora. La Carte ci jointc est destinee a accompagner la Notice sur

la reconnaissance du Rio- f'ermefo , insirie d^ns le nuinero 1 19.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Notice snr la temperature de la mer a diverses pro-

fondenrs (Extrait da voyage de TAstrolabe
) ,

Lue a la seance genemle du ag mars i833.

A I'epoque ou I'expedition de TAstrolabe fut proje-

tee
, plusieurs tnembres de I'Acadetnie des Sciences

semblaient altacher un vif interet a ce que la tempera-
ture de la mer fut soigneusement observee a diverses

profondeurs. M. Arago ,
dans le rapport d'ailleurs tres

flatteur qu'il fit sur les travaux de la Coquille , exprinia
formellement le regret que de pareilles observations

21
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n eussent pas eu lieu daiis le oours du voyage, et nia-

nifestale desir qu'elles lussent executees dans les expe-
ditious subsequentes.

Pour satisfairea ce voeu, long-temps a I'avance, je fis

prevenir officiellenient rAcadenii* des Sciences
, par le

ministere de la marine, de larmement de VAstrolabe et

de sa destination presMmee. Je me transportai moi-

meme chez M. Arago, pour Uii ol'trir mes services dans

linterel de ia science, et reclamer ses instructions par-

ticulieres, promettant de my conformer avec tout le

soin possible.

Apres de longs retards, et divers obstacles dont j'ai

toujours ignore la cause etlorigine, quatre thermome-

tres a maxima et minima^ executes par Bunten, arrive-

rent a Toulon ;ii\ais, c(*mmc leur eml)aUage avait ete

mal soigne, ils arrive rent tout brises. Je tentai vaine-

ment den faire construirc quelques-nns par I'artiste

Spiiielli ,
a Marseille. Alors j'en demandai d'autres a

M. Arago. Sur s;i promesse , je retardai meme de deux

jours le depart de FAstrolabe. Ges trois nouveaux in-

strumens arriverent en effet a Toulon, le 24 avril 1826,

la veille du jour ou je quittai definitivement la France.

Fidele a ma promesse ,
to u les les t'ois qu>e cela me fut

possible, j'executai des observations de temperature

so(is-marine a de grandes profondeurs. Je les aurais

meme bien plus mullipliees encore
,
sans les obstacles

qui semblaient renaitre a cbaque instant sous nos pas,

surtout sans 1 etat i'uneste ou les maladies de Vaisikoro

reduisirent noti e equipage. Ceux-la seulenient qui m'ont

accompagne savent combien ce genre d'observations

etait devenu odieux a un equipage demoralise
,
et af-

faisse sous le poids des fievres et de la dyssenterie. 11

faliait toiite mon antorite et I'attention minutiense que

I
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j'apportais
iiioi-nieijie a ces experiences , pour rendie

leur execution possible. Faciles et exemptes de gene

et d'embarras dans toute autre navigation , pour nous

elles etaient devenues des operations tres penibles.

Sans le desir que j'avais de justifier I'attente des niem-

bres de I'lnstitut, je n'aurais jamais pris sur nioi dy

assujetir des boniines eprouves par autant de traverses

et de cruelles maladies.

A mon retour
, je m'enipressai de communiquer a

M. Arago le resultat de ces experiences si cherement

acquises. II en parut d'abord enchante, il me fit des

complimens sur la Constance que j'avais apportee a leur

execution, et promit de rediger un memoire important
sur ces observations. J altendis deux annees entieres

ee travail
;

a la fin
,
convaincu que mes experiences

avaient ete condamnees a un oubli definitit
, je pris le

parti de les publier ,
et MM. les menibres de la Societe

de Geograpliie voulurent bien leur donner place dans

les pages de leur Bulletin.

J'ai ete force de donner ces explications au lecteui-

pour lui faire comprendre par quel hasard, au lieu du

savant et profond uienioire qu'il attendait sans doute

d'un homme comme M. Arago ,
il ne trouvera que I'es-

sai que je pourrai lui offrir. Au moins, il me pardon-
nera cette facheuse substitution

, quand il saura qu'elle

a eteinvolontaire de ma part. J espere qu'au contraire
,

U me saura quelque gre d'avoir surmonte le sentiment

de repugnance que m'inspirait la conscience de mon
inferiorite pour remplir cette triste lacune, et lui ren-

dre compte de mon niieux de mes observations.

En eflet, c'etait a ce but que je comptais dans le

principe limiter I'objet de cette notice. Mais je rellechis

bientot qu'en me bornant a mes propres resultats, je

21.



(
^'^'

)

ne pourrais presenter qu»^ dcs apercus decousus et in-

coinplets. En outre, je crus qua clefaut de tout autre

interet, mon travail aurait au moins un merite, s'il pre-

sentait le tableau complet des experiences executees

jusqu'a ce jour pour mesurer la temperature des mers,

et cette consideration rn encoutagea dans la tache que

j'entreprenais.

Forster nous parait
avoir ete le premier qui ait soiige

a comparer les temperatures de la mer a une certaine

profondeur avec celles de la surface. Ses experiences

eurent lieu en 1772 et 1773, depuis I'equateur jusqu'au

parallele
de 64

" S.
;
mais elles tie s'etendirent pas au-

dela de 1 12 brasses (de 5 pieds chacune) de profondeur ;

aussi les differences entre les temperatures de la surface

et a cette profondeur ne furent pas de plus dun ou de

deux degres centigrades. Toutefois, il crut deja pouvoir

en conclure que, sous la ligne et pies des (ropiques, I'eau

est plus Jroide a une grande profondeur qua la surface

dans les hautes latitudes.

Presque dans le meme temps, en juin et aoiit 1773 ,

fe capitaine Phipps et son compagnon ,
le docteur

Irving, poussaient vers le pole nord cescurieuses expe-

riences jusqu'a 1 enorme profondeur de 778 et de

868 brasses. II semblait resulter de ieurs observations

qua ces profondeurs, les a])inies de la mer pouvaient

varier dans leur temperature de — 3°, 5 a o et -\-^°^ 5«

Mais il ne nous parait pas possible d'ajoiiter une foi

implicite a ces resultats, attendu que les moyens qu'ils

employaient pour obtenir la temperature des couches

inferieures ne permeltaient pas de compter sur une

grande exactitude.

De 1777 il 1784? le celebre de Saussure niesura la

temperatnre des lacs de la Suisse a leur surface, et a di-



verses profondeurs. Ces profondenrs ont varie de 240 a

93 pieds. Les experiences de de Saussure apprirent que
la temperature de ces lacs etait presque constanie dans

leurs couches inf'erieures
,
et que cette temperature se

rapprochait beaucoup de 4°? 4- Les pliysiciens ont re-

connu plus tard que ce degre de chaleur etait celui qui

convenait a I'eau douce pour arriver a son maximum de

densite, ce qui a explique naturellemen' I'equilibre de

temperature a-peu-pres constant dans le fond de ces

srands bassins.

Dans la Mediterranee, de Saussure et Marsigli ,
et

Donati dans le golfe Adriatique, mesurerenl la tempe-
rature des eaux a diverses profondeurs; mais

j'igiiore

les moyens quils employerent, les profondeurs aux-

quelles ils atteignirent et les resultats quils obtinrent.

Toujours est-il constant quils n'en pureutlirer aucunes

consequences positives.

Ces experiences semblaient abandonnees
, quand Pe-

lon les reprit dans le cours de son voyage avec Baudin,

aux terres australes. Contrarie par son chef, il n en put
executer que quatre par 100, 60, 240 et 429 brasses.

Mais les resultats remarquables qu'elles Ini offrirent le

frapperent singulierement. Le fait du decroissement de

temperature dans les eaux de la mer
,
a mesure qu'on

s'eloigne de leur surface, lui fut revele. Ce naturaliste,

a la tete si vi\e, a 1 imagination si ardente, s'eiupressa

de tirer les consequences les plus hardies de ses obser-

vations. De ces consequences, quelques-uiies ont ete

confirmees paries faits observes apres lui, les autres ont

ete completement renversees par ces memes faits.

Le capitaine russe Rotzebue et son conipagnon ,

I'astronome Horner, dans les annees i8i5, 1816, i8ij
et 18 18, au nioyen des ingenieux thermometres a
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majcinia et minima de six dont ils etaieiit poiirvus ^

executerent iine suite precieuse d'experiences ,
faites

avec beaucoup d'intelligence sur divers points du globe.

Leurs instrumens ne parvinrent jamais au-dela de 459
brasses de profondeur. Mais on commenca a se faire

line idee exacte de la loi que suivait le decroissement

successif de !a temperature dans les diverses couches de

I Ocean.

Scoresby, dans ses navigations vers les regions polaires,

executa plusieurs de ces experiences a de grandes pro-

tondeurs. II atteignit jusqu'a 820 et 856 brasses, et il

confirma le i'ait deja observe par Phipps, qu'a cette im-

mense profondeur, et bien uvant que d"y arriver, les

eaux de la nier pouvaient se maintenir a 2 et 13" au-des-

sus de zero, tandis que la surface n'etait qu'a o et meme

Dans ces courageux efforts pour chercher un passage

dans les mers du pole, I'infatigable Parry ne negligea

point non plus ce genre d'observations. II atteignit aussi

jusqu'a 870 brasses de profondeur. Ses resultals s'ac-

corderent avec ceiix de Scoresby. Des unes et des autres

ij parait resulter que le degre de la glace fondante pour
les eaux polaires seraitentre et — i", 7 et — 2°; puisqu'ils

n'ont jamais observe une temperature inferieure pour les

eaux superficielles, quel que fut d'ailleurs le refroidis-

senient de latmosphere.

Les capitaines Wauchope et Sabine
,

le premier en

1816, le second en 182a, executent des observations

isolees par 1482, 1087 et 1 1 25 brasses de profondeur.

Leurs resultats seraient importans. Mais est-il bien cer-

tain qu'ils aient obtenu la temperature exacte des eaux

de rOcean a cette enorme profondeur .•'

Le capitaineBeechey, dans les annees 1825
, 1826,
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182;; et 1828, ajoute une nombreuse serie d'observa

tions a celles de ses predecesseurs, et Ton doitlui savoir

un gre particulier du soin qu'il eut de !es coordonner

frequernment par accroissement successitde profondeiir

sur un meme point. Le refroidissement graduel de

temperature adiverses profondeurs dans les niers inter-

tropicales fut constate dune maniere irrevocable.

Dans les memes annees a-peu-pres ,
c'est-a-dire en

1826, 1827 ,
1828 et 1829 , je me livrais de mon cote a

ce genre d'experiences, et mes resultats s'accordaient

parfaitement avec ceux de mes devanciers. Malheureu-

sement j'ignorals ce qu'ils avaient fait, je n'avais con-

naissance que des efforts de Forster
,
de Phipps et de

Peron. Autrement j'aurais pu diriger plus specialement
les miens vers les parages dont la temperature n'avait

pas encoi-e ete examinee. C'est le sentiment que j'eprouve

aujourd'hui en jetant un coup-d'ceil sur I'ensemble des

observations faitesjusqu'a ce jour. Mon travail aura du

moins le merite d'e'pargner de semblables regrets a ceux

qui me suivront.

Dureste, le fait le plus remarquable qui resulta de

mes experiences ,
et que je crois avoir ete le premier k

signaler, c'est I'uniformite dc temperature a un degre
assez eleve, environ i3' dans les eaux iiiferieures de la

Mediterranee, au-dela de 200 brasses de profondeur.
C'etait une anomalie bien remarquable, au milieu du

refroidissement general et progressif des mers libres, a

cette meme latitude.

M. deBlosseville,en 1827 et iSitS, executa aussi dans

les mers de I'lnde quelques experiences dont les resul-

tats concordaient avec les precedentes. Mais, lorsqu'il

voulut atteindre jiisqu a 700 brasses, la pression des
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couches superieures brisa son instrument, comme celt

metait arrive par niille brasses.

Grace aux precautions qu'il
avail prises, M. Berarti

evita cet inconvenient, et dans les annees i83i et i832,

ses thermometrographes purent desccndre dans les

eaux de la Mediierrance jusqu'a la profondeur de 600 y

ySo et meme 1200 brasses. Partout les eaux de la mer

resterent a la temperature fixe de i3", et le fait que

j'avais deja enonce se trouva confirme d'une maniere

victorieuse.

La se terniine la liste des observations de tempera-

ture sous-marine executees jusqu'a ce jour, du moins

de celles qui sont parvenues a ma connaissance. Elles

forment une suite de 421 observations, dont i38 ont

donne la temperature des couches situees a 200 brasses

et plus du niveau des eaux de I'Ocean.

Apres avoir reduit a des mesures identiques toutes

celles qui ont ete employees par les divers observateurs,

afin de les rendre comparables entre elles, j
avals d'abord

dispose toutes ces experiences sur un meme tableau, en

ne suivant d'autre ordre que celui des profondeurs

absolues. Seulement javais mis a part les experiences

faites dans la Mediterranee.

Mais je n'ai pas tarde a reconnaitre qu'un pareil
ta-

bleau etait loin de pouvoir donner une idee part'aite
de

la marche des temperatures sous-marines par les diverses

latitudes
,
et de leurs rapports avec celles de la surface.

Alorsj'ai imagine deles representer comme il suit, sur

deux tableaux synoptitjues, qui montparu rempiir bien

niieux le but que je rae proposals. Ce sera au moins un

essai qui pourra etre pertectionne.

L'echelle qui figure en haul tie chaque tableau est

tout simplement celle des 90' de latitude, compris de-
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puis I'equateur jusqu'au pole. Ainsi la ligne AB lepie-

sente la trace du quart d'liii merklieri sur la surface des

eaux de I'Ocean.

Les echelles laterales
, portant la denomination d'al-

titudes inferieures, ligurent les divers degres d'abaisse-

ment des couches de I'Ocean au-dessous de sa surface.

Les divisions principales sont de loo brasses chacune

ou 5oo pieds ,
et

j'ai
borne i'echelle a mille brasses, at-

tendu que nous ne possedons presque aucune observa-

tion authentique au-dessous de cette profondeur. Celles

qui figurent sous cette limite sont douteuses; d'ailleiirs,

j'ai place pres du chilfre de leiir temperature celui de

leur altitude, pour eviter de donner aux echelles late-

rales de plus grandes dimensions.

De ce que nous venons de dire, il suit que le plan

ABDC representerait la section verticale faite par un

quart de plan du meridien dans la masse des eaux

oceaniennes , jusqu'a la profondeur de mille brasses, en

supposanr que les deux bases curvilignes superieure et

inferieure soient developpees chacune sur deux lignes

droites AB et CD.

Mais il faut se garder de penser que I'echelle des al-

titudes AG soil en rapport avec celles des latitudes.

Pour que cela eut lieu, il aurait fallu donner a AC
une etendue moiudre d un seplieme de millimetre ou

d'un seizienie de ligne, c'est-a-dire, que la section verti-

cale ABDC serait reduite a une moins epaisse

qu'aucune de celles qui figurent sur ce tableau. Si, au

contraire, on avait voulu conserver a AC sa longueur
. actuelle, il eut fallu donner a A 15 une etendue de plus

de 480 toises, ce qui etait imprat.cable.

Pour conserver a I'echelle des altitudes une dimen-

sion appreciable , j
ai done ete contraint de forcer



(
322 )

considerablcnient son etendiie, relativeinent a celle ties

latitudes.

Maintonaut nous alloiis examiner succe5sivement,inais

dime uiaiiiere collective, les diverses consequences qui

senibient decouler des observations taites jusqu'a ce

moment, en cominencant par Iheiiiispbere boreal.

Si nous faisons d'abord attention a ce qui a lieu

depuis la surface de I'Ocean jusqu'a cent brasses de pro-

londeur, on voit que la temperature des couches, tout

en dependant encore d une nianiere sensible de celle de

la surface, se refroidit deja d'une maniere marquee. Pres

de requateur,cerefroidissement a cent brasses est nieme

deja de 12 ou i5 degres, et la couche des eaux semble

se maintenir entre i4et i8" du thermometre, jusqu'a

40° de latitude. De 4o a fio", la temperature de cette

couche decroit de i3° a la surface a 6ou 7". Enfln, dans

les latitudes plus rapprochees du pole, les eaux de la

mer ont deja une temperature presque Gxe entre + 1^

et — 2 .

Quoique moins sensible, le refroidissement des eaux

continue de 100 a 200 brasses d'altitude. II nest plus

que de 2 ou 3 degres dans les latitudes temperees, et

meme,au-dela de 5o degres, a cette profondeur de 200

brasses, il semble qu'on soit deja sur les contins de la

limite de 4 ou 5 degres de chaleur. A 60 degres de la-

titude
,
et plus haut, la temperature continm; d'etre

presque constante entre + i" et— 2°.

De 200 a 3oo brasses, le refroidissement a encore

lieu d'une maniere marquee pres de I'equateur, et la

temperature ne parait plus varier qu'entre ic et 12".

Aii-dela de 4o° de latitude, on parait etre pres de la li-

mite de 4% 5. Dans les mers polaires, continuation de

la temperature entre -i- i" et — 2 '.



De 3oo a 4oo brasses, jiisquau parallele de 4*''S '•'

temperature parait stationnaire entre 6 et 9". De 40

a 60" fie latitude, on reste dans la limite invariable

de 4 a 5"; dans Its mers polaires, entre celles de + 1"

et— 2".

Entre les altitudes de 4^0 et 5<)o brasses, dans les

regions chaudes, les conches sous -marines descendeiit

encore le plus souvent de un ou deux degres; celles de

la zone temperee sont fixes, et celles des regions gla-

ciates aussi.

Entre 5oo et 600 brasses, rien ne change pour les

deux premieres regions; mais dans la zone glaciale, une

experience a 4 5o brasses indique deja 2°, 2 de tempera-

ture, tandis que la surface est a — i
', j.

A 600 brasses et au-dela d'altitude, dans les rners

equatoriales elles-memes, on se trouve tres rapproche
de la limite de temperature, attendu que les residtats

5°, 6° el 6" 3 qu'on a observes peuvent bien n'en diffe-

rer que par des erreurs de graduation ,
ou parce que les

instrumens n'auraient pas sejourne assez long-temps
dans ces couches pour s'etablir a leur vraie temperature.
Dans tons les cas, la difference serait tres faible. Les

indications de 10", 6 et 7%
"

trouve'es par Wauchope et

Sabine a 1087 ^^ 14^2 brasses, ne me paraissent pas

susceptibles d'etre opposees a cette regie, jusqu'a ce

qu'elles aient ete renouvelees d'une maniere positive.

Aucune experience n'a eu lieu a degrandes profondeurs
entre 40 et 60 degres ;

mais celles qui out eu lieu entre

yS et 80° s'accordent a nous representer la temperature
de la mer comme etablie entre 3o et 4°, 5, c"est-a-dire

,

encore une fois tres pres de ia limite generale.

Si nous passons maintenant a Ihemisphere austral
,

nous retrouvons des resultals parfaitement analogues,
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au uioins pour les parages sur lesijuels
nous possedons

des experiences certaines,

Jusqu'au 20* degre de latitude sud, il n'existe d'ob-

servations de temperature sous-marine que jusqu'a 200

brasses; mais on voit encore que la temperature com-

prise a la surface entre 28 et 24' s'abaisse graduellement

de 10 oil 12 degres jusqu'a 100 brasses d altitude, et de

quelques degres de plus jusqu'a 200 brasses. Une seule

experience par le i5^ degre et par 400 brasses de pro-

fondeur, demontre que la temperature de cette couche

n'est plus qu'a 7°, 7.

Entre 20 et 4o" de latitude sud, nous possedons une

liste nombreuse d'experiences jusqu'a 820 brasses. Cette

derniere annonce precisemejit 4", ^
j
et toutes les autres

indiquent un refroidissement successif et d'autant niieux

gradue , que la surface est a une temperature plus elevee;

car il peut arrivjr, d^ms le cas contraire, que Ion re-

trouve a une grande profondeur une temperature peu

differente de celle de la surface. Ceci se concoit facile-

ment, quand on leflechit que la clialeur des couches

superficielles est directement soumise a I influence {.les

diverses salsons de I'annee, tandis que celle des couches

inferienres tend de plus en plus vers une station

constante.

Je lalsse de cote mf)n experience a 1 160 brasses, ouje

n'obiins que 7°, 6; il est evident qiie I'instrument, par

suite de 1 accident qui lui arriva, n'avait pu atteindre

son maximum de refroidissement, et le degre qu'il
in-

diquait etait relatif a une altitude moins profonde.

Entre 4o et 60", nous possedons encore un nombre

d'observations suffisant pour attester que la region des

temperatures constantes se rapproche beaucoup de la

surface des eaux. Entre 2 et 3oo brasses d'allitude, cette
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limite paratt deja eublie. Trois experiences precieuses

cle Beechey, par 47"? ^ ^7^ >
SaS et 961 brasses

de profondeur, ont donneuniforniement 4°, i de tempe-
rature.

Au-dela de 60°, nous ne possedons qu'une seule ex-

perience, celle qui fut faite par Forster ana brasses,

et d'ou il resulte que I'eau, a cette profondeur, etait

a o"
,
landis que la surface etait a o", 7. C'esl done sur la

temperature des couches inferieures de la mer, dans les

parages les plus rapproohes du pole austral
, que nous

devons appeler toute I'attenlion des observateurs futurs.

Combien il est regrettable que Weddel ,
dans sa coura-

geuse navigation jusqu'au yG" degre de latitude australe,

ne fut point pourvu de thermometres a maxima et mi-

nima; il aurait parfaitement rempli cette lacune.

Toutefois, en resumant toutes les observations faites

jusqu'a ce moment, et les faits qui en decoulent,jecrois

qu'on peut deja les presenter dans les trois propositions

suivantes :

1" Dans toute I'etendue des mers libres
,

la tempera,
ture generale des couches inferieures a des profondeurs
de 600 brasses, etplus, est presque constante, et tres

voisine dune limite comprise entre 4 et 5°, qui nous

parait etre 4°j 4-

2° Cette temperature se modifie progressivenient a

mesure qu'on s'eleve vers la surface, pour se rapprocher
de la temperature des eaux superficielles ,

relative a la

saison de I'observation.

3" Dans la zone la plus rapprochee de I'equateur,

c'est-a-dire
,
entre 10° latitude nord et lo" latitude sud,

une cause particuliere semble occasioner
,
dans les cou-

ches sous-marines jusqu'a 100 brasses, un refroidisse-

nient plus brusque qu'on n'aurait lieu de I'attendre.
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II snffit cle jeter im coup-ci oei! siir U-s experiences

executecs clans la Motliterranee, pour voir que les lois

precedentes cessent de s'appliquer a la temperature des

eaux de ce bassin. Pour elles, tons les laitspeuvent se

reduire a ces deux propositions :

i" Dans la JMediterranee, la temperature des couches

inferieures, jusqu'a i5o brasses, parait encore dependre

de celle des couches superficielles,et cela dune maniere

d'autant plus sensible, que celles-ci ont ete plus long-

temps rechau flees.

2° Au-dela de i5o brasses, ies couches inferieures

sent soumises a une temperature constante de i3°, a

tres peu de chose pres,

Arrivant enfin aux lacs et grands reservoirs d'eaux

douces, je crois pouvoir avancer, d'apres les experiences

de de Saussure dans les lacs de la Suisse, et les niiennes

dans le lac de Tondano a Celebes :

I' Dans les lacs d'une certaine profondeur, la tempe-

rature est en general d'autant plus basse, qu'on s'eloigne

de la surface, et le minimum du refroidissement est 4"? 4?

tant que les couches superieures conservent une plus

grande chaleur.

2" Toutefois, ce maximum, sauf des circonstances

purement accidentelles,nesauraitdepasser le maximum

de refroidissement des eaux snperflcielles.

Maintenant on sera sans doute curieux de savoir

quelle est mon opinion sur les causes qui peuvent pro-

duire ces divers phenomenes : car I'esprit humain vent

a tout prix des explications; 11 hasardeia les suppositions

Les plus bizarres, les hypotheses les plus temeraires,

plulot que d'observer des faits, sans chercher a s'enque-

rir de leur cause. Je cederai done a la faiblesse commune

a tons, et je dirni tout uniment de quelle mani«'re j en-



visage les fails que je viens d'exposer. Je le ferai avec

d'autant plus de confiancc, que je n'attache aucune im-

portance a nies opinions, et queje suis dispose d'avance

a leur substituer celles qui me sembleront mieux fondees.

Je dirai done que j'admets, pour les eaux de la mer,
un maximnin de densite a 1^°^ 4 ou a-peu-pres, tout

comme cela a lieu pour leau douce. C'est confesser

davance que, si les experiences de M. Ehrmann sont

definitivement confirmees, mon systeme s'ecroule.

Dans mon hypothese, toute la m.isse des eaux de la

mer qui aura une fois atteint la temperature de 4°j 4»

et cette masse sera considerable dans les latitudes elevees,

par suite de son exces de pesanteur ,
aura du se deposer

vers le fond du bassin oceanien. ,Une fois parvenue a

cette limite, et des que la couche superieure sera deve-

nue assez epaisse pour que I'inferieure ne puisse plus

etre exposee, meme de la maniere la plus insensible
,
a

aT*eune elevation de temperature, elledevra resterconti-

nuellement au meme degre de chaleur, car elle ne pourra

plus etre reniplacee par les couches superieures, neces-

sairement plus legeres, quelle que soit leur temperature.

Seulement, la masse des eaux equatoriales, constam-

ment, quoique leniement diminuee a la surface, par
I'effet considerable de la vaporisation, peut, a mon avis,

donner Heu a un mouvement ascensionnel lentetconti-

nu des eaux inferieures vers la surface. A leur tour,

celles du tond, ainsi deplacees, seraient remplacees par
les ondes qui arriveraient des latitudes phis elj'vees ega-

lement etablies a la temperature de 4°) 4- C'est ainsi que
Ion doit entendre ce que j'ai voulu ex,primer par les cou-

rans des poles vers I'equateur j
ce serait plutot un transfert

presque en masse, et tres lent, des eaux profondes des

hautes latitudes vers I'equateur.
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Je serais ineino dispose a croirt^ quo Ic point de de-

part serait enlre 4o et 60" de latitude, et que de cetle

zoneles eaux inferieures se dirigeraieut periodiquenient

en deux courans insensibles, I un vers 1 equateur, pour
arreter le rechautfenieutdu a la conununication succes-

sive de la chaleur par les eaux superieures, 1 autre vers

les poles pour s opposer au refroidissenient qui resulte-

rait de leffet oppose. Le premier prevaudrait en hiver,

qui correspond a la saison seche de la zone torride,

pour remplater les eaux enlevees par la vaporisation et

qui ne sont point restituees par les pluies; lecourant

vers les poles aurait lieu en ete, pour remplacer le vo-

lume des eaux plus legeres provenant de la fonte des

glaces, et qui ne tardent pas a sechapper a la surface

vers les regions temperees.

Dans la Mediterranee
,

la [temperature des couches

interieures ne saurait descendre au-dessous de iS". Si,

comniej allien de le croire (i) ,
c'est le minimum de tem-

perature dont les eaux superficiellessontsusceptibles, la

raison en est palpable. II est bon de remarquer aussi

que la plus grande proiondeur du detroit de Gibraltar

vers son milieu, u'atteint pas 200 brasses: or, parcette

latitude, les eaux de I'Ocean a cette profondeur se niain-

tiennent aussi a i3° environ
;

il est done evident qu'il

ne peut s'introduire d'eaux plus froides dans le bassin

(i) Quelques jours aprfes avoir lu cet article a la Socit-I^ de Geo-

grapbie , je recus de M. Berard un tableau d'observations thermom^-

triques executees dans la Mediterranee dans les mois de Janvier et

de fevrier. Effectivemeiit, la temperature des eaux superGcielles ii'est

descendue que tr6s rarement, et pour uii temps tr^s limite, au-dessous

de 1 3" ; d'oi'i I'on peut supposer avec uue grande apparence de raison

que les eaux infi^rieures ne peuvent jamais descendre au-dessou8 de

cette limite.
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niediterrane'en ,
a I'aide des coiirans violens et perpe-

tuels de ce detroit.

Cest par le nicnie motil", que la temperature des eaux

jnferieures des lacs et grands reservoirs d'eaux douces
,

ne me parait point susceptible de descenure aii-dessous

de la moindre temperature des eaux superficielles. Cest

ce que j'ai
observe

,
dans le lac de Tondano, par 65 pieds

de profondeur, oil la temperature de 26* au fond etait

egale a celie de la surface. Cest ce qu'il sera Ires impor-

tant de con firmer ou de refuter par de nouvelles expe-
riences dans les lacs les plus profonds des regions equa-

toriales et des contrees les plus froides.

On sent bieii au contraire, que la tempeiature du

fond peut s'eleverbien au-dessus de ce miiiiniurn
^
et se

rapprocher de plus en plus, de la temperature moyenne
des eaux de la surfiace. Cela dependra surtout du degre
de chaleur que celles-ci peuvent atteindre et du temps

qu'elles peuvent le conserver.

Nous ferons remarquer que Tensemble des fails tour-

a-tour observes en ete et en hiver, dans un des lacs les

plus profonds de la Suisse, representera parfaitement ce

quon peut successivement observer dans toute I'eten-

due de I'Ocean, d'abord dans la zone intertropicale ,

puis dans les regions polaires. En effet dans le lac en

question, a lepoque des plus grandes chaleurs de lete,

les eaux iront en decroissant progressivement de cha-

leur, jusqu'au fond ou Ion trouvera presque /\°, 4, tout

comme cela a lieu dans les regions equatorialesjau con-

traire au milieu des froids les plus intenses de I'liiver, la

surface pourra se congeler et descendre par consequent
;io° et nil peu au-dessous,tandis que le tond resteraa4"j 4>

fait tout-a-fait analogue a ceux qui se reproduisent au

iailieu des glaces en fusion des regions polaires. Enfui

22
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il peut arriver un cerlain espace de temps deuxfois dans

laiinee, on la masse des eaux du lac se maintieridra

a 4'*5 4? <;on^iiie il est une zone des eaux oceaniennes

ou dans une certaine saison
,

la masse entiere de ces

eaux oflrii a cette temperature constante, depuis la sur-

face jusqu'au fond.

On voitcombien le mode, suivantlequel la chaleur se

distribue dans les couches inferieures, soit de I'Ocean, soit

des mers fermees, soit meme des grands lacs, s'explique

facilement en admettant un maximum dedensile a 4", 4»

oil a-peu-pres, pour les eaux de la mer, comme pour
les eaux douces. Mais si Ion prouve d'une maniere ir-

refragable quil n'en existe point, ou bien qu'il n"a lieu

qn an point de congelation, nous avouerons sincere-

ment quil nous parait impossible, dans letat actuel de

nos connaissances, de concevoir la limitede temperature

des couches inferieures de lOcean entre 4" et 5°, et sur-

toiit le rechauffement de ces memes eaux dans les re-

gions polaires
a degrandes profondeurs, tandis que les

ondes siiperficielles
sont presque toujoiirs a — i' et—

i",y, et n'atteignent que rarement o" ou -f i".

Nous ne devons pas non plus dissimuler combien le

refroidissement successif des eaux equatoriales et leur

tendance vers une limite de 4°5 paraissent en opposition

avec I'hypothese d'ailleurs si specieuse du feu central.

Personne plus que nous nest dispose a I'admettre; nous

ne pouvons iniaginer rien de plus simple, rien de plus

naturel, pour expliquer les phenomenes volcaniques et

les grands accidens de notre globe, surtout dans les

regions oceaniques. Mais si, comme plusieurs physiciens

du jour semblent ladmettre d'apres une foule d expe-

riences, cette influence du feu central ou de la chaleur

primitive , pour nous exprimer comme les modernes
,
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pent en general determinei- un degre d'accroisseineut

de chaleur pour chaque couche de 25 a 3o metres au-

dessous du sol
;
comment concevrons-nous qu'a despro-

fondeurs de 5oo, looo et i5oo metres, cet accroisse-

ment de chaleur, devenu alors si energicjue, n'aura point

d'action sur les couches liquides, qui poseront sur les

couches solides du globe? Faudra-t-il admettre a ces

protondeurs une couche invariable comme celle qui

existe sur 1 epiderme solide du globe? faudra-t-il sup-

poser que I'ecorce solide qui enveloppe le noyau en fu-

sion, ayant partout une epaisseur egale ,
offre a I'inte-

rieur, sur sa surface concave, des saillies correspon-

dantes aux cavites exterieures occupees par les mers?

ou bien, comme Peron semblait dispose a le faire, fau-

dra-t il en revenir au principe que le soieil serait I'unique

source de la chaleur de notre globe, etc., etc.? Ces

bautes questions nous paraissent tout-a-fait insolubles,

du moins pour notre faible intelligence, et nous les

renvoyons a ceux que la renommee a proclames les chefs

de la physique et de la geologie.

Du moins, messieurs, vous me perniettrez, et peut-

etre meme vos voix s uniront a la mienne pour emettre

le voeu que les gouvernemens de I'Europe continuant

d'encourager les grandes expeditions dont le but est la

reconnaissance complete et definitive de notre globe et

de tous les faits qui s'y rattachent. Pour sa part, la

France a glorieusement contribue a cette grande tache

durant une quinzaine d'annees. Honneur aux ministres

qui presiderent a ces nobles entreprises ,
et qui vinrent

presider aussi lour-a-tour a vos reunions dans cette

meme enceinte, pour temoigner dune nianiere authen-

tique de I'interet qu'ils prenaient a vos travaux! Malgre
le refroidissement du moment, esperons que de pareils

11.
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exemples trouveront des imitateurs
,
et que le feu sacre

des decouvertes n'est pas encore eteint dans notre belle

France. Les revolutions passent, les opinions politiques

peuvent varier a I'infini, mais les fails acquis a la science

restent la pour honorer la menioire de ceux qui ont

contribue a leui" conquete. Ce sont autant de jalons

plantes par les geneialions, pour attester le perfection-

iiement progressif de
I'esprit liumain. Heureux ceux

auxquels il a ete donne, soil par leurs talens et leurs

efforts individuels, soil par leur influence sociale, soit

meme par des sacrifices purement pecuniaires, de laisser

derriere eux le plus grand nonibre de ces jalons, pour
consacrer la trace de leur passage sur ce globe !

Nota. On trouvera clans le voyage de FAstrolabe les tables detail-

lees et explicatives des diverses experiences sur lesquelles sont bases

les deux tableaux qui acconipagnent la notice precedente.

J. D^RVILLE.
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Memoire sur la Geographic botanique et zoologique par

par M. llotrx de Rochelle, lua iaSociete de Geogra-

phic^ dans sa seance du
'^ juin i833.

Celui qui veut parcoiirir les meiveilles de la nature

ne pourrait pas enibrasser dans son ensemble un si

grand spectacle; il a besoin de le decomposer, declasser

entre eux les phenonienes analogues, et d'appliquer

successivement son intelligence a des etudes si nom-

breuses et si varices. Cette division de travail est favo-

rable a notre faiblesse
;
en nous faisant distinguer les

details, elle nous ramene graduellement a I'ensemble,
et nous en fait niieux concevoir I'barmonie.

Nouspouvons, dans nos recherches geograpliiques,
suivre une marche semblable. II est utile d'envisager
sous divers rapports le globe que nous babitons, afin

d'apprendre a le mieux connaitre, et nous alions offrir

dans oe memoire quelques considerations sur la geo-

graphic botanique et zoologique.

La terre ne se couvre pas de la meme parure sur tous

les points de sa surface; et les plantes y changent de

nature, de formes, de grandeur, en changeant de cli-

mats. G'est entre les tropiques que se deploie toute la

vigueur, tout le luxe de la vegetation. La on trouve

dans les plus grandes proportions le palmier ,
le bana-

nier, I'agave, I'aloes
,
le cactus aux feuilles oharnues,

le baobab dont la tige acquiert plus de soixante pieds
de circonfe'rence. Les lianes y prolongent jusqu a la
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hauteur des plus grands arbresleurs tiges gigantesques.

L'extiemite de leurs rameaux, qu'elles ont courbes vers

la terre, s'y plonge bientot
, s'y

attache par de nouvelles

racines, produit des rejetons qui a leur tour s'elevent

dans lesairs, retombent pour se propager. et multi-

plient de proche en proche leur farnille qui couvrira

un jour la plaine. En Europe, les plantes qui naissent

et nieurent entre deux hivers sont humbles dans leurs

dimensions
;

sous les tropiques elles el^vent souvent

a cent pieds leurs cimes chevelues; les herbes menie que
nous foulons aux pieds deviennent dans ces fecondes

regions d'epaisses forets que les voyageurs ont peine a

traverser.

Les pays ou une extreme humidite se combine avee

une extreme chaleur sont les plus favorables a ces pro-

diges de la vegetation; otj peut en faire specialement la

remarque sur les cotes humides de la Guinee, sur les

rives basses du Senegal et, sur celles du fleuve des

Amazones.

Nous trouvons dans les plus chaudes regions les

plantes plus aromatiques, telles que I'aloes et lesarbres

qui donnent le baume et I'encens
;
nous y trouvons les

plantes et les fruits dont la saveur est la plus irritante
,

comme la muscade
,
la canelle, le girofle : c'est la que

croissent les Cannes a sucre
,
le cafeyer, le cacaotier,

qui sont devenus partout dun si frequent usage, dans

I'economie domestique.

Les fleurs des tropiques se distinguent aussi par la

vivacite de leurs couleurs et par le developpement de

leurs formes, ces con trees doivent aux feux du soleil

une vie, une magnificence, qui neseretrouvent pas dans

les autres regions du globe.

Les zones temperees ont des plantes nioins remar-
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quables par leurs dimensions; !euis fruits ont une sa'

veur moins piqiiante; leurs parfums sont plus faibles 7

et leurs fleurs moins colorees par le soleil : neanmoins

nous regardons cette partie de la terre comme la plus

favorisee. Nos chenes ,
nos tilleuis

,
nos chataigniers

n'ont-ils pas un port majestueux ? nous aimons I'ele-

gance de nos ormeaux
,
de nos hetres, de nos peupliers,

et la fleche de nos sapins qui s'eleve vers le ciel
;
notre

gout est flatte par la variete et la saveur de nos fruits :

nous admirons la parure de nosjardins; et sans faire

ici I'enumeration de leurs richesses, ne pensons-nous

pas que la rose serait dans tons les pays la reine des

fleurs ?

En avancant vers le nord, on voit decroitre ces ri-

chesses de la nature; les proportions et les qualites des

plantes s'affaiblissent
;
les chenes

,
les arbres resineux,

qui conservaient encore leurs belles dimension?, se re-

duisent par degres a la t.iille des arbrisseaux; le bou-

leau se montre bientot seul
;
on* le retrf)uve vers les

extremiles du monde habite. Apres cette plante ,
les

mousses
,
les lichens s'attachent encore a la terre, aux

rochers
;
et enfin toute espece de vegetation expire.

Vous reconnaitrez par ce petit nombre d'observations,

que I'etude des plantes se lie sous d importans rapports

a celle de la geographic ,
et que les grandes regions de

la terre peuvent se distinguer les unes des autres
, par

les arbres, les arbrisseaux, les fleurs et les fruits qui leur

sont propres.

Cette difference que Ion remarqiie d une maniere

sensible, lorsqu'on change de latitude et qu'on s'eleve de

1 equateur vers les poles , pent egalement frapper ,
lors-

que, sans changer de climats
,
on passe de I'Orient a

rOccident. La Chine n'a pas les memes arbres que le
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nord de rAtri({ue, quoiqne la latitude soit la nieme, et

le thuya et le tulipier y sont indigenes; le vernis du Japon
n'existait pas en Europe ;

on n'a trouve les arbres a

epices que dans les Moluques, le baobah que sur les

rives de la Gambie et du Senegal : et rAmerique , lors-

que nous I'avons decouverte
,

n'etait-elle pas peuplee
dune toule de vegetaux , inconnus a Tancien nionde?

N'avait-elle pas ses erables et ses acacias dans les zones

teniperees ,
ses inangliers ,

ses paletuviers dans les ter-

reins inondes et brulans de la zone torride, I'arbre a

quinquina dans le Haut-Perou ? N'avons-nous pas trouve

dans le Mexique le mais, la patate, le manioc, croissant

sur le meme sol ou s'elevent le copal, le maguey et la

tige grinjpante du vanillier P Le Bresil n'a-t-il pas ses

bois de teinture? L'acajou des Antilles n'entre-t-il pas

dans nos ameublemens ?

Chaquc pays nouvellement decouvert augmente le

nontbre de nos richesses : la nature est un srand livre

dont nous ne connaissorjs encore que quelques pages ;

et Ton est souvent tente de le fermer , en songeant

qu'on ne pourra jamais en achever la lecture.

Si la diversite des plantes nous aide a reconnaitre les

differentes parties de la terre
,
on peut aussi les distin-

guer par les animaux qui leur appartiennent : chaque
race semble cantonnee dans une region particuliere; et

s'il y a des especes d'animaux plus aventuriers, qui vi-

vent en changeant de contrees, neanmoins leurs voya-

ges ont des liniites : il est des latitudes vers le nord ou

vers le sud
, qu'ils ne depassent jamais.

L'intensite de la chaleur parait developper dans de

plus grandes proportions tous les corps organises; et

les plus grandes especes d'animaux appartiennent ,

comme relies des plantes, aux regions des Iropiques.
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Lelephant, le rhinoceros, les lions, les ligres liabiteMt

les foreis d'Afrique, deslndes, et des iles nonibreuses

dispersees dans leurs parages: Ihippopotanie est dans

les fleuves de I'Afrique ;
la girafe en parcourt les re-

gions meridionales. Nous voyons nienie, dans la classe

des oiseaux les plus grandes especes errer sous ces lati-

tudes : I'autruclie y vit dans les deserts du Saara, et le

condor, lafregateaux.larges enverguresy voyagentdans
les champs du ciel. Le plus grand animal du nouveau

monde, le tapir ne
s'y trouve qu'entre les tropiques :

on y voit
,
comma dans I'ancien continent, les plus

enormes reptihles ;
et a cote de ces especes monstrueuses

ou maltaisantes qui appartiennent a la zone torride,

on en remarque d'autres que Ihomme a soumises a

letat de domesticite
,

et qui sont devenues les compa-

gnes de sa vie, comnie le droniadaire et le chameau, a

I'aide desquels le Maure et 1 Arabe traversent les plus

arides solitudes.

C est dans les zones temperees que les families des

anitnaux domestiques sont les plus variees et les plus

non)breuses. L homme y a etendu
,
aussi loin qu'il pou-

vait le faire
,
son empire sur les etres organises : on y

remarque dans quelques especes, la trace habituelle de

la servitude : le joug des taureaux, cet anneau passe dans

les nazeaux du buffle, le frein de ce coursier nous aver-

tissent que si ces anlmaux n'etaieut subjugiies, iis pour-

raieiU retourner a I independance. Toutes ces races se

sont neanmoins pliees a la vie domestique; et leurs ge-

nerations deviennent dociles a I'autorite qui les eleve et

les nourrit.

II est d'autres especes oil I'indice de 1 esclavage nest

pas meme apparent: elles semblent nous avoir volon-

tairement adoptes pour maitres. Le chien nous suit et
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s'unit ii notre existence: tous les oiseaux de la basse- .

cour en sortent, y rentrent ensemble; les troupeaiix

obeissent a la houlette dun enfant
;
les pigeons ne son-

gent pas a fujr, et le colonibier les rappelle.

Les animaux feroces sont plus rares dans les regions

temperees ,
et les plus forts y craignent cependant d'at-

taquer riiomme: quelques herbivores y sont remarqua-

bles par lelegance de leurs formes
,
comme le cerf

,
le

chevreuil et toutes les especcs d'antilopes.

Les regions du nord ont plusieurs classes d'animaux

qui leur sont particulieres : le renne semble separe du

reste de I'Europe par la Baltique : I'elan en occupe les

rivages : toutes les especes repandues vers le nord de

la Siberie sont remarquables par la richesse et la variete

de leurs fourrures; elles avaient besoin de plus epais

vetemens tontre la rigueur du climat; et la nature a

veille a leur conservation.

Nous f'erons sur les animaux du nouveau nionde

I'observation que nous avons deja faite sur les plantes :

ceux de I'Amerique meridionale
,

tels que le tapir ,

I'once
,
I'ocelot

,
le jaguar, le lama, la vigogne, les

sapajoiis, ne se trouvent point dans I'ancien continent,

quoiqu'ils aient quelque analogie avec plusieurs de ses

especes; et il n"y a dans 1 Amerique septentrionale qu'un

certain nombre d'animaux qui soient commuus aux

deux conlinens, tels que le chat sauvage, lours, le

loup ,
le renard ,

le castor.

La situation geographique des deux mondes explique

aisement la separation d'une grande partie de leurs es-

peces ,
et la communaute de quelques autres : c'est par

la difficulle des communications que Ion explique aussi

comment la Nouvelle-Hoilande a des genres d animaux,
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tels que les kangurous, que Ion ne retrouve pas dans

les autres parties du monde.

La meme diversite d'especes vivantes se remarque
dans differentes regions de I'Ocean. Les cetaces qui ha-

bitent la nier Glaciale, les parages de la Patagonie, et

quelques eaux des tropiques, se trouvent plus rarement

dans les regions interniediaires : les bancs de poissons

qui arrivent Jes mers arctiques ne depassent pas les li-

mites de la zone temperee: les tortues sont abondantes

aux Antilles, dans I'arcbipel de Gallapagos et dans quel-

ques parages des tropiques : plusieurs mers interieures

ont des poissons qui leur sont propres; plusieurs riva-

ges ont des aniphibies qui ne changent pas de climats:

le crocodile se trouve dans le Gauge et dans quelques

fleuves de I'Afrique ,
!e caiman dans les regions equa-

toriales dAinerique: la loutre, le cbien de mer
,

les

veaux marins habitent vers les cercles polaires.

Les rivages et le fond des mers ne sont pas semes des

memes coquillages sur tons les points: I'huitre ou s'ar-

rondit la perle se remarque dans le golfe Persique, dans

les eaux de Ceylan ,
dans celles de la Galifornie : le

corail, que nous pechons dans les parages d'Afrique et

de la Sardaigne, se retrouve dans les archipels de la

Polynesie, ou il etend avec une extreme fecondite ses

rameaux vivans. Chaque grande region de la terre et de

rOcean semble avoir des peuplades particulieres: elles

se paitagent ces immenses domaines • comme on voit

des nations nomades et sauvages errer separement, dans

les vastes deserts du centre de I'Asie et du nord de

1 Amerique.

Toutes ces classifications nousaident a distinguer, les

unes des autres, les differentes parties du monde
,
non-

seulement sous le rapport de la temperature, mais sous



( 34o )

celui de la situation que chaque contree de la terre ou

de la nier occupe autour du globe. Vous voyez qu'une

innonibrablc multitude est lepandue sur sa surface:

nous pouvons niaintenaut y placer Ihomme qui tient

le sceptre du monde. J'ai voulu pour I'environner de

toute sa gloire, y rassenibler d'abord les sujets de son

empire.

L'homnie n'a pas ete confine, dans uneseuie partiede

la terre, comnie chaque race d'aniniaux et de plantes. 11

en parcourt toutes les regions ;
on le retrouve sous

toutes les latitudes, depuis celles ou le solcil darde di-

rectement ses feux, jusqu'aux surfaces du globe qu'il

frappe le plus obliquenient el qui! effleure de ses der-

niers rayons.

Je ne parle point ici des contrees les plus voisines du

pole: les navigateurs out a peine penetre au-dela du

80" degre: lescontinens finissent, a quelques exceptions

pres, vers le yS ;
et les iies plus elevees qu'emprisonneiit

les glaces des mers ne seraient habitables que pendant

quelques niois et ne sont parcourues que par des chas-

seurs. Les voyageurs de nos zones teniperees y out

neanmoins subi la dure epreuve des hivers; et I'lle Mel-

ville, occupee pendant dix mois par le capitaine Parry,

s'etend sous le y^' degre, comme un monument eter-

nel du courage et de la force de I'bounne.

D'oa lui vient ce principe de vie, plus developpe,

plus actif que dans tous les autres etres? Sans doute il

ne le doit qu'a cette superiorite de raison, (jui
le place

a la tete de tout ce qui respire, et qui le niaintiendra

toujours au premier rang sur la terre. L'homme est

mollis fort que le iion,nioins agile que lantilope : il

n'a pas lesyeuxpercans de
I'aigle, qui decouvre sa proie

du haut du riel : it est jete nu sur la terre, et la plu-
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part lies animaux ont des sens plus exijuis ; cependant

il est le vainqueur de tons, Notre imdustrie fait notre

force: Ihonime travaille, s'eleve
,

se perfectionne ,

ajuste a son usage tout ce qui lui convient, emprunte
les secours qui semblaient les plus perilleux ,

et se sert

dune partie desanimaux poursubjuguer tons les autres.

On a partage la race huraaine en plusieurs classes,

distinguees les unes des autres, par la forme des traits

ou par la couleur. Tous leshommes torment cependant

una seule familie; leurs generations se meient, se con-

servent egalement ;
le principe de la raison est le meme

pour tous; et la civilisation a eu ses epoques remar-

quables, sous les glaces de I'lslande, conime dans les

brialantes contrees de llnde. Qu'importent a la nature

humaine quelques differences exterieures ? Ces accidens

qui tiennenta Li surface ne s'etendent pas a la peiisee:

I'educatiun, la maniere dc vivre influent sur les formes,

comme le climat influe sur !a couleur
;

et Ion con-

coit aisement que les populations, soumises pendant une

longue suite de siecles a I'effet de la meme temperature,

ou a d'autres causes locales qui agissent sans variation

et sans relache, en recoivent I'empreinte, et la conser-

vent d'une maniere ineffacable.

Ces differences de formes
,
ces oppositions de cou-

leurs, entre lesquelies on remarque plusieurs nuances

intermediaires
,
nousdonnent un moyen de plus, pour

distinguer et reconnaitre les diverses parties du monde.

Les races blanches d'Europe et de Tartaric different

par la forme des traits: la nation cuivree d'Amerique
se distingue de la population olivatre des Malais : les

negres d'Afrique n'ont pas les memes formes que ceux

de la Nouvelle-Hollande et de quelques lies du grand
Ocean.
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Mais en reconnaissant,danstoutes les races dhoinmes

une commune origine, et cette perfectibilite qui tient

a ia nature meme, on a cependant remarqueque toutes

les situations geograpliiques n'etaienl pas egalement

favorables a leur developpement moral, et que les zone s

temperees semblaient laisser aux facultes de I'intelli-

gence plus d'action et de liberie. Les arts ont brille

chez differens peuples j
mais c'est au midi de I'Europe

qu'ils se sont perfectionnesj et lorsque nous comparons
aux statues de la Grece celles du centre de I'Afrique et

des lies meridionales de I'Asie
,
nous sommes tentes

d'attribueren partie nosprogres a notre heureuse situa-

tion sur le globe.

Si nous sommes privilegies
sur ce point ,

ne tirons

pas vanite d'un tel avantage; mais laisons le servir s'il

se pent a I'utilite de la race humaine et a notre propre

amelioration.
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DEUXIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUINICATIONS, NOUVELl>ES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

DOCUMENS RELATIFS A UN PRINCE NOIR UE L INTERIEUR DE

l'aFRIQDE OCCIDENTALE, ET aU pays DE ODADAN.

I. — Extraits de deux lettres de M. Delaporte
, gerant

ie consulat general de France dans l^empire de Marok.

Tanger, le 21 Janvier i833.

« Le brig de guerre la Fleehe a niouille le 10 de ce

mois en cette rade: il avail a son bord un prince noiv

de I'interieur, nomme Sidi Ahmed ben Touir-el-Jennah..,.

« La residence de ce prince est Ouadan ou Ouadano

dans le pays dit Changuit ^
situe entre les 19^ et 20® de-

gree de latitude, et son autorite s'etendrait sur les

contrees comprises entre les 11^ et 27^ degres de lati-

tude nord
, 9" et 19* degres de longitude, d'apres la

carte du voyage de M. Caille a Tembouctou.

" Au dire des gens qui ont accompagne Sidi Ahmed

dans le pelerinage qu'il
vient d'accomplir a la Mecque ,

le lieu de sa residence et tous les pays qui I'entourent

sent fertiles
, riches, ombrages de palmiers, coupes de

rivieres et de ruisseaux. Successeur d'un saint
(
Touir-
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«'I-Jennah
)
dont il porte \f nom, il est lui-inenie venere

coinine un saint. Le nom de Touir-el-Jennah estsignifi-

catif; on peut le traduire par /e petit oiseau du paradis :

il avait etc donne par les peuples de I'Afrique a son

pere. a qui la creduiiteattribuait le don surnaturel de

faire le voyage de Ouadano a la Mecque avec la rapi-

dite du vol des oiseaux.

« Ahmed ben Touir-el-Jennah
,
disent ses gens, joue

un fort beau role dans I'interieur de I'Afrique, non celui

de despole ,
niais celui d'arbitre des divers etats etpeu-

plades qui separtagent tous les terriloires depuisl'Ocean

jusqu'a Sego (
ou Seigo comnie ils prononcent) et

menie jusqu'a Tembouctou : quelques differends sur-

viennent-ils entre des souverains ou des peuples rivaux,

la cause est portee devant lui, il la decide en dernier

ressort, et Ion doit deferer a son jugement; si I'un des

contendans s'y refuse
,
tous les princes et tribus qui

recounaissent la saintete plutot que I'autorite de Sidi

Ahmed sont obliges de secourir celui en faveur duquel
il a prononce, afm d'amener de force I'opposant a se

soumettre-

« Sidi Aluned a avec lui cinq ou six principaux chefs

de I'interieur; I'un d'eux
, Abdellatif, qui est venu

plusieurs fois me voir au consulat
,
ma dit que les

Brakna, les Trarza, les Idouich^ les TajakaiU., les pays
de Oualata

,
de Gygou ( Gago ), partagent la venera-

tion que lui portent les habitans de I'interieur, meme
ceux de Wadnoun

;
et que son autorite patriarcale

s'eiend, sur les peuplades voisines du Senegal, jusqu'a

Galam
,
ou Ion va acheter des tissus de coton : celui de

la chemise qu'il portait, et qu'il m'a montre, provenait

du coniptoir de Galam
" Abdellatif m'a dit que Ouadano est une villa aussi
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considerable que Marok, et quelle est situee sur un

grand fleuve qui recoit le tribut des eaux d'un grand

nombre de rivieres et de ruisseaux
,
ce qui lui a fait

donner le nom de Ouadan^ c'est-a-dire ville desfleuves\

et que Oualata est une ville dela force et de I'etendue de

Tunis. Le fleuve de Ouadan nait a Takant
,
coule au

sud-ouest, et meurt dans le Sahara.

« Je suis, etc.

Delaporte.

Tanger, le lo fevrier i833.

« Sidi Ahmed ben Touir-el-Jennah a sejourne en cette

ville jusqu'au 5 de ce mois
,

et s'est mis en route pour

Fes, ou I'enipereur , qui lui temoigne les plus grands

egards et qui desire le voir, doit se rendre apres I'expi-

ration du rarnadan son bagageconsiste', en grande

partie, en manuscrits-

« Le 3 dece mois, j'allai
lui faire une visite, ou plutot

jemerendis a une invitation qu'il m'envoya par I'un de

ses gens. II me fit part dun paragraphe d'une lettreque

lempereur lui a ecrite pour le feliciter de son heureuse

arrivee dans ses etats et I'assurer du plaisir qu il aurait

a le voir : lempereur s'etendait en longs eloges sur les

Francais, pour le bon accueil et les politesses qu'ils ont

failes a Sidi Abnied.

" Le surlendemain celui-ci me fit remettre par son

secretaire une lettre en arabe, adressee a tons les ha-

bitans des pays ou il est venere
,
et surtout a la tribu

dite Idoulhagge^ la plus voisine du Senegal, que Ton

appelle dans le pays Endar\ ellea pour but de recom-

23



( 346 )

mander envers les Francais les memes egards qu'il en a

liii-ineme recus a Alger et a Tanger. Cette reconiman-

datioii, ecrite de la main de Sidi Ahmed, m'est aussi

personnelle, parce qu'il croit que le liasard pourrait me
conduire dans cette paitie de I'Afrique, ce qui ne me

parait guere probable.

« J'ai I'honneur, etc.

Dela.porte.

11.— Rapport verbalJ^ait a la commission centraleparM,
le baron Roger

,
sur Vobjet des deux leltres de M. Dk-

LAPORTE.

Ce n'est qu'avec beaucoup de reserve et de defiance

. qu'on doit accueillir les details que les chefs de I'inte-

rieur de I'Afrique donnent sur leur pays, Independam-
ment de I'ignorance, plusieurs causes tendent a alterer

la verile dans leurs reoits
;
une excessive vanite les dis-

pose a exagerer et leur importance personnelle et I'e-

tendue des contrees qu'ils pretendentsoumises a leur

autorite. L'esprit de rapacite leur fait employer le

mensonge et les promesses envers les Europeens ,

comme moyens d'en obtenirdes presens quelquefois de

la plus petite valeur. Ces observations s'appliquent sur-

tout au caractere des chefs religieux ou marabous; et

Sidi Ahmed ben Touir-el-Jennah appartient precise-

ment a cette classe.

II existe en Afrique beaucoup de ces princes-mara-

bous; en general, ils n'ont sous leur dependance que de

faibles tribus qui ne portent pas les armes, ou de petits

pays neutres qu'on pourrait assiniiler a nos villes libres

en Europe ;
I'habilete de ces chefs, la superstition leur

donnent plus ou moins d'influenoe sur les rois voisins,
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maiscflte influence est toute personnelle et ties vaiia

ble; leur politique et leur vanite clieichent toujours a

la faire croire beaucoup plus grande qu'elle nest.

C'est ainsi que j'ai vu Almami du Fouta-Toro, chef,

il est vrai, dela nation negre la plus puissante de la Sene-

ganibie, prendre le titre Aft pere de tons les croyaiis ^
de

chef et quelquefois de maitre des rois voisins; a Ten

croire son influence, son pouvoir meme s'etendraieni

sur les contrees les plus eloignees. Almami du Fouta.

Dhialon avait les memos pretentions. Les envoyes de ces

deux chefs me tenaient au Senegal absolument les mcmes

discours que ceux que Sidi Ahmed parait avoir debites

a Alger et a Tanger. Je serais dispose a ne pas accorder

a ceux-ci plus d'importance, plus de confiance qu'aux

autres. Je remarque d'aiileurs que Sidi Ahmed a specule

sur ses recits, selon les mceurs du pays.

En fait, pendant plusieurs annees de sejour a !a cote

occidentale d'Afrique, je n'ai rien neglige pour recueillir

des informations relativement aux chefs qui pouvaient

exercer une influence quelconque sur les tribus ou na-

tions en rapport de coiiunerce avec nos etablissemens;

or je ne me souviens pas d'avoir entendu seulement

nommerSidi Ahmed ben Touir-el Jennah. Cen'estmeme

que rarement et avec peu d'interet qu'on ma cite le

nom d'Ouadano, ou un nom a-peu-pres semblable, qiil

parait etre celui du lieu de sa residence; cependant

Sidi Ahmed a tres bien indique a M. Delaporte les prin-

cipales tribus maures qui avoisinent le Senegal ,
les

Trarzas, les Braknas, les Dowiclus : il a egalement in-

dique par son nom Africain [JSdar^^ notre etablissemeni.

de rile Saint-Louis; de ce rapprochement je serais dis-

pose a conclure, d'une part, que Sidi Ahmed est en

effet en relations avec les tribus maures voisines de la

a3.
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Seiiegaiubie, et dune autre part, que ce cliefi-et son

pays nont pas une grande importance.

Sidi Ahmed fut-il un plus puissant prince queje n'ai

lieu de le supposer ,
croire a ce chef negre une influence

notable et profitable a notre commerce sur les tribus

niaures nomades qui trafiquent au Senegal, ce serait

peu connaitre les usages, les prejuges, et la »>ituation

morale de ces contrees. II nest qu'un seul cas on I'in-

tervention de Sidi Ahmed pourrait etre avantageuse;

ce serait celui ou un voyageur europeen tenterait de

penetrer dans Tinlerieur de I'Afrique par le grand de-

sert, en partant du Senegal, sous la conduite de mara-

bous maures. C'est une entreprise pour laquelle j
avais

prepare lesvoies et que j'aurais desire faire executer, si

j'avais trouve un voyageur qui fiit entre dans mes vues.

Sous le rapport de la geographic, les renseignemens
obtenus de Sidi Ahmerl sont peu interessans. II ne nous

apprend rien de
positit

sur Oiiadanu, le lieu de sa resi-

dence, qu'on suppose etre situe entre les 19* et 20'de-

gres de latitude nord. II en est de meme pour les pays

qu'il pretend etre soumis a son autorite ou a son in-

fluence et qui seraient, dit-on, compris entre les 11° et

^7' d<igi'<^s
de latitude et les 9* et ig^degres de longi-

tude : ces dernieres indications sont absolument invrai-

semblables, et pour toute la Senegambie on peut meme

affirmer qu'elles sont fausses.

Toutefois,le gouverneur du Senegal pourrait tenter de

se mettre en relations avec Sidi Ahmed; les marabous

Traraas, et surtout ceux de la tribu deSc/iemSy me pa-

raitraient ceux qu'il conviendrait d'employer de prefe-

rence; peut-etre parviendrait-on ainsi a se procurer des

notions qui seraient utiles.

Baron Hogkr.
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111. — Is'ote siir le pays de Ouaden et les autres noins

geographiuues nientioniies dans les deux lettres de

M. Delaporte.

Le premier auteur qui ait parle de Ouaden est, si je

lie me tronipe ,
Leon Africain. On salt

qu'il
a adopte la

division de TAfrique alors connue, en quatre parties ,

savoir; la Barbarie, la Numidie ou Beled-el-Geryd ,
la

Lybie ou Ssahhra, et la Nigritie : c'est dans la seconde

partie, doiit il traite au sixienie livre de sa Descrittione

delVAfrica^ qu'il place Ouaden, ou
,
comnie il I'ecrit,

Guaden
; je traduis fidelcment ici son article:

« Guaden
(
Ouaden

)
est un certain bourg dans le

« desert de Numidie
( Bcled-el-Geryd ) qui confine avec

" la Lybie (
Ssahlira

) \
il est habite par un peuple grossier

« et miserable
5
il n"y croit rien autre qu'une petite quan-

« tite de dattes. Les babitans sont pauvres et vont pres-
« que nus. II ne peuvent s'ecarter de leurs demeures a

« cause des inimities qu'ils out avec leurs voisins. lis

" s'adonnent a la chasse au moyen de pieges ,
et pren-

" nent quelques betes sauvages de ces pays, telies que
« elamts et autruches

;
il ne se trouve d'autre chair

< que celle de ces animaux; il est vrai qu'ils possedent
«
quelques chevres, mais il les gardent a cause du lait. lis

« sont noirs plutot que blancs. "

Au premier livre
,
oil Leon expose la distribution des

Iribus arabes sur le sol africain
,
on trouve encore le

passage suivant :

« Les Vodei
( Ouodeyn )

habitent aux deserts situes

« entre Guaden
(
Ouaden

)
et Gualata

( Oualatah)
•

ils

« sont maitres de Guaden
(
Ouaden

).
«

Mai'mol, quia puise si largenient dans I'ouvrage de

Leon
,
dit cgalenienl :
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« Les VledVodey (Aouled Ouodey)errentdansles de-

• serts qui s'etendent entre Iguaden (Ouaden) et Ganata

- Oualatah); ils sont maitres de Iguaden (Ouaden). »

Bien que, dans larlicle special qu'il a ensuite consa-

cre ace lieu dans son septienie livre, Marmol ait
,
sui-

vant sa cculume, emprunte beaucoup a Leon, cepen-

dant tout ce qu'il en dit acquiert, en passant par sa

bouche
,
tout le poids d'un tenioignage personnel : je

traduis done en entier cet article :

« De Guaden ( Ouaden
)

I'ille de Numidie
(
Beled-el~

« Geiyd ) ,
dans la contree du Sus eloigne (

Sous-el'

« j4qssay).
— Guaden (Ouaden )

est une ville semblable

« a un grand village sans murs, situee en un desert aux

« confins des Zenegas ( Ssenhegah ).
Elle est peuplee

•> de gens pauvres et fort grossiers; et il n'y a rien dans

« la ville ni dans ses dependances dont on puisse tirer

«
profit, hors quelque peu de dattes que Ton recueilfe;

« en sorte que les habltans sont fort pauvres. Ils vont

« presque nus, et ils n'osent sortir de leurs niaisons a

« cause des hostilites qu'ils ont avec d'autres peuples

leurs voislns. Ils'exercent ala chasse, et tuent quelques
« hetes sauvages telles que elamts et autruches

;
et ils

« se substantent au moyen de quelques petites chevres,

«
auxquelles ils attachent beaucoup de prix a cause de

« leur but. C'est une race dun teint plus fonce que
« celui des niulati-es

;
et ils sont souniis a des Arabes appe-

« les \ daya ( El-Ouodayah )
ou autrement Vied Vodey

«( Aouled Ouodey ), qui demeurent dans le desert de

«
Lybie (

Ssahhra
) qui est entre ce lieu et Gualata

«
( Oualatah) royaume de negres, et auxquels le roi

« noir paie cliaque annee un certain tribut
,
attendu

f qu'ils sont plus de quatre vingt milleguerriers. Ces Ara^
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« bes ont peu de chevauxj et en ce pays on ne ieur

« donne point a boire de I'eau
,
mais du lait de cha-

« melles; on les eleve a suivre celles-ci, et bien que ce

« solent de grands chevaux, ils Ieur telent les mamelles.

« Etant en cette ville avec les scheryf Mohhammed,
« roi de Sous

, qui avail dessein de passer au pays des

«
negres , acconipagne de ces Arabes et de beaucoup

«
d'autresgens de ces deserts de Zahara (Ssabhra), nous

«
apprinies que le roi Jean

,
deuxienie de ce noni aux

« royaumes de Portugal ,
avail envoye etablir des rap-

«
ports commerciaux avec le Sclieykhdeila viile, par la

« voie d'Arguin qui en est a soixanledix lieues ou da-

«
vantage, du cote de Touest. »

Ca-da-Mosto a aussi consacre un article a Ouadeii
,

!C[u'il appelle Hoden
;

voici en quels ternies i! en

parle :

« Du lieu de Hoden
(
Ouaden

) , de ses coutumes et de

R son commerce. — 11 faut encore que vous sachiez que
o derriere leCap-Jilanc, dans lesterres, est un lieu appele
» Hoden (Ouaden) qui est enfonce dans I'interieur d'en-

« viron six journees de chanieau
; iequel lieu n'est point

« mure, mais bien un reduit d'Arabes et une escale ou se
"

dirigent les caravanes qui arrivent de Tonibutto (Ten-
f Boktoue) et d'autres places des negres, poui venir de
« ce c6le-ci de la Barbarie. La nourriture des habitans de

« ce lieu se compose de daltes et dorge ,
dont ils ont

« abondance
,

et dont il croit en quelques endroils de
" leurs terres, mais non sulfisanmient • et ils boivetii du
« lait decbaaieauet d'autres animaux, parce quits u'ont
«
point de vin. Ils ont aussi des vacbes et des chevres

• mais en petit nonibre, parce que la terre est secbe; et

• leurs boeufs et vaclus sunt pctits comparativement
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" aux notres. Ces genssont aiijouidhui niahometans et

<> grands enneniis des chretieus; et ils i)e sont jamais
« f.n repos, mais ils vont toujours errant par ces de-

« serts. Ge sont des honimes qui vont au pays des ne-

«
gres, et ils viennent aussi de cec6te-ci de la Barbaric;

X ils sont fort nombreux
,
et ils out uiie grande quantite

« de chanieaux
,
au moyen desquels ils transportent du

« cuivre
,
de I'argent, et autres objets. de la Barbaric a

« Tombutto
(
Ten-Boktoue

)
et aux pays des negres ;

et

« de la ils tirent de I'or et des nialhegettes (
certaines

«
pieces de harnachement pour les chevaux

) qu'ils rap

'•portent de ce cote. Ge sont des hommes bruns; ils

« sont vetus sur la chair d'une sorte de nianteau blanc

« avec unebordure rougeaux exlremiteo, etleurs I'emmes

« vont vetues de meme , sans chemise. Les hommes
«
portent sur la tete un mouchoir a la mauresque, et

« sont toujours piedsnus. Dans ces regions sablonneuses

« se Irouvent quantite de lions
,
de leopards et d'autru-

« dies; j'ai mange maintes fois des oeufs de celles-ci, et

« ils sont bons. »

Gada-Mosto nomnie en outre plusieurs fois Ouaden
,

qu'il ecrit toujours Hoden: il enonce que les Portugais
tiraient alors annuellement d'Arguin sept a huit cents

tetes de negres ,
amenes de I'interieur en passant par

Ouaden; que les Azanaghis (Ssanhagyn )
confinent avec

les Arabes de Ouaiien; que Tegazza ( Taghazay )
est

situe au • dela de I'escale de Ouaden
,

a six jonrnc.es

plus avant dans les terres; enfin que I'ordeMeHi (Mely^

porte par les caravanes a Tombutto (Ten-Boktoue) ,

se dirige de la, panic vers Toet (Touat) et partie a

Ouaden, d'oii il se repand ensuite vers Oran
(
Ounhran

)

et One
( Honey n ), Fes

,
Marok

,
et autres lieux de Bar-
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barie, ou les Italiens et autres chretiens le vont acheter.

Dans les notes sur la carte tie la partie nord-ouest

del'Afrique, dressee en 1821 pour servira rintelligence

du voyage de M. Cochelet
( Naufrage du brick francais

la Sophie ,
tome 11

, appendice), M. Lapie a consigne

quelques informations qu'ilavait recues d'une personne
attachee a M. Lasserre, gouverneur du Senegal: on y

trouve, sur la route d'Arguin a Ten-Boktoue en 64jour-
nees

,
I'indication de Hoden c'est-adire Ouaden

,
a

17 journe'es d'Arguin.

Le bulletin de la Societe de geographic ( oahier de

juillet 1828) contient quelques notions sur la position
de Ouaden, conmiuniquees par M. le baron Roger ,

et

attribuees sans exception au maure sydy Mobhainmed,
marabouth de Tyschytj les memes renseignemens m'a-

vaient ete adresses du Senegal pir M. Charles Berton,

qui enoncait les avoir recus de deux informateurs dis-

tincts, savoir, sydy Mohhamned pour I'itineraire indi-

que au Bulletin sous le n'> i, et Ahhmed Fa! pour celui

qui y est marque sous le n" 2. Le premier faitconnaitre

que Ouaden est a 10 journees de chameau de Mersay-

Gyouah (
et non Marza-Schioura

)
ou Portendik

,
et a

1 5 journees de Tyschyt j
le second compte 9 juurnees

de Ouaden a Arguin 5
et il ajoute ,

dans la communica-
tion particuliere de M. Berton

, que Ouaden et Tyschyt
sont des villes assez importantes, balies en pise et en

poutres de palmier.

Enfin Caille a recueilli aussi quelques informations

sur Ouaden
;
des Maures lui dirent

,
a Araouan ou il

se trouvait alors
, que la ville de Oualet faisait un grand

commerce de sel avec Sansanding ,
Yamina et Sego ,

et

que ce sel provenait des mines de Ouaden
,
situees dans
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le grand desert, a quinze ou dix-huit journees au nord

de Oiialet.

En conibiiiarit entre ellcs loutes les indications de

gisement et de distances que fournissent
,
a I'egard de

Ouaden
,
les divers passages rassembles ici, on pent con-

cliire approxiniativement la position de ce lieu vers une

latitude de 20° 10' nord, et une longitude d'environ

1 5° 3o' a I'ouest de Paris.

Le pays de Changuit n'est autre que Schanqytah ,

Scliingety ou Schingarin (lisez Schingatin) ,
inscrit sur

toutes les cartes d Afrique depuis celle du premier

voyage de Mungo-Park, construite par Rennel, et nien-

tionne tant dans les informations recueillies par M. La-

pie , que dans les renseignemens fournis par sydy Mo-
hammed et par Ahlimed Fal.

Les noms de Beraknah, Terarzah, Douysch, Taja-

kant, appartiennent a des tribus arabes bien connues

dans nos etablissemens du Senegal j
il en faut dire au-

tant de celle des Aouled-el-Hhaggy, dont le nom se trouve

mentionne dans la seconde lettre de M. Delaporte sous

la forme berberisee de hloulhagge pour A'ydo-'l-hhaggy

(a'yd, a'yt ou a'yls etant un motberber synonyme de

I'arabe ahel
^ faniille, et s'employant pour denommer les

tribus ou qoliayl, au nieme litre que les mots beny ^l

aoiiled). Les Aouled
el-hliitggy Darma'ko

, vulgairement

appeles Uarmancours par nos colons du Senegal, oc-

cupent en effet la portion du desert la plus voisine de

notre etablissement de Saint-Louis, lequel est effective-

ment designe par les Maures commc par les negres

sous le nom de Enddr. v

Le pays de Oualdtah^ designe par A'bd-el-Latyf, est

le meme que celui que Mungo-Park a signale sous le

nom de Walet
^

el qui aura aussi ete deja inentionno
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par EbuBathouthah sous ce\iu dEl- Q italdtah
,

si Ton

atlople la lecon que j'ai des long-temps propose de sub-

stituer a XEiwclaten de Kosegarten et a \Ahou-LaUn de

Lee. C'est une oasis bien connue, placee par sydy Mo-
lihamnied

(
I'informateur de M. Roger et de M. Berton

)

a dix journees de cliameau de Tyschyt et sept journees

de Ten-Boktoue; par Mungo-Park, a dix journees de

Benaoun et plus de onze journees de Ten-Boktoue;

par Gaille, a dix journees d'Araouan
,
et a quinxe jour-

nees de Segliou; et d'apres un itineraire de Galam a

la Mekke (communique par M. Roger, et compris au

second volume du Recueil de voyages et de memoires

delaSociete de geographic), a dix journees de Tyschyt et

dix journes d'Araouan. II ne faut pas confondre cette

station avec une autre oasis de Oualatah
,
decrite par

Leon et Mainiol sous le nom de Gualata, et mentionnee

sous le meme nom par M. Grey-Jackson , laqueile se

trouve, d'apres ce dernier, non loin du Cap-Bojador, et

d'apres un itineraire de Galam a Marok, compris dans

les communications de M. Roger, citees tout-.i-l'heure,

a dix journe'es de Takant* et dix journees de Ouedy-
Noun.

Quant au pays de Gfg-on, que M. Delaporte explique

par Gago, je ne puis croire que ce soit le Gago de Leon

Africain, qui le place a quatre cents milles par-dela Ten-

Boktoue
; je suppose qu'il s'agit de quelque oasis qui

nous est encore inconnue.

Takant
,
ou naitrait le pretendu fleuve de Ouaden

,

est une station du desert qui est mentionnee dans I'itine-

raire de Galam a Marok, insere dans le Recueil de la

Societe parmi les communications de M. Roger ;
mais il

y a
,
dans cet itineraire qui ne supposerait que vingt-

six journees de Galam a Ouedy-Noun ,
erreur evident©
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au chitfre de six journees entre Galam et T;ikant
;

les

vingt journees marquees entre Takant et OueJy-Noun,

indicjuentbien la situation de Takant vft-s le nord-est de

Ouaden
,
conformenient au rapport de A'bd-el-Latyf ,

qui fait couler au sud-ouest !e fleuve de Ouaden. Ce der-

nier nom ne signifie point tout-a-fait la ville desjleuves ^

inais siniplenient les deux rivihres ou les deux vallees :

c'est le duel du mot Oucdy.

rrgilMM>-<M

Notice sur les iles du cap Vert.

Un rapport dresse par le comite forme a Philadelphie

pour venir au secours des iiabitans des lies du cap Vert ,

moissonnes par la famine, etablit les faits suivans :

D'apres le recensement fait a la fin de i83i, la popu-

lation de ces lies s'elevait a 88,460 individus, dont :

a Santiago 26,220

S, Antao 21,6-0

Fogo 16,870

Brava 95^20

S. Nicholan 8,53o

Boa-Vista 3,86o

Mayo 1,640

S. Vincente i,25o

U'apres les rccherches les plus exactes, la disette fit

poj'ir, en i832, environ 3o,!)00 individus, savoir :

a Santiago, environ .... 3,5oo

S. Antao, id 10,000
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Fogo ,
environ 12,000

Brava (au-dessus de). . . 3,ooo

S. Nicholan, id. .... 2,000

II est impossible de donner le chiffre exact des morts,

quelques-uns ayant peri sur les bords de la mer, d'au-

tres dans les champs, plusieurs ayant ete enterres nu

brules, quelques autres enfin ayant ete devores par des

chiens et meme par leurs propres concitoyens ,
comme

cela s'est vu dans Tile de S. Antao.

Dapres des informations plus recentes,le nombre

des morts mentionne ci-dessus s'est encore grandement
accru.

Boa-Vista, Mayo et S. Vincente ont moins soutfert
,

graces a quelques navires marchands qui y introduisirent

des vivres, lesquels furent distribues partie pour de

I'argent, partie par charite.

M. Manoel Antonio Martins, colonel de milices de

rile de Boa-Vista, et charge de la repartition des se-

cours envoyes par le comlte de Philadelpliie, confirme

les faits qu'on vient de lire, dans sa lettre du 26 de-

cembre i832, adressee audit coniite au nom des auto-

rites et des habitans, pour le remercler de sa genereuse
assistance. M. Martins y mentionne rarrivee de trois

navires des Etats-Unis, bien approvisionnes. Le2oavril

i833, le Franklin
y egalement charge de vivres, allait

mettre a la voile de Philadelpliie pour les iles du cap
Vert.
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Renseignemens snr le plan de voyage da capilaine Ross.

Apres le trlste naufrage de /n Fiirie^ en 1826, par

72° 42' fie lat. N. et 90° 5o' de long. ,
le gouvernement

anglais resolut dene pasenvoyerd'autreexpedition dans

ces par.iges. Le capitalne Ross, qui avail fait une tenta-

tive infructueusepour trouver le passage an pole nord,

equipa ,
a i'aide de quelques amis

,
le Latiment a va-

peur /a f^ictoire
(
en 1829), et se rendit dans la baie de

Baffin. Son plan etait de gagner I'entreedu prince regent

pour reconnailre le lieu ou se perdit ia Furie, de longer

ensuite la cote seplentrionale de I'Amerique , passer le

detroit de Beliring, debarquer au Kamschatka et de la

se dinger sur Saint- Petershourg, en traversantlaSiberie.

Le batiment devait etre ramene ici par M. James Pioss,

neveu du capitaine.

Suivant son itineraire
,
le capitaine Ross avail a tra-

verser deux parties de continent non encore explorees:

I'une de 385 milles; entre les 90'' et 110° paralleles de

longitude ouest de Greenwich, et lautre de i53 milles

entre les i4oet i55°dememe longitude d'apresl'etendue

du tnijet que se proposait de faire M. Ross, il pent

etre dans ce moment en train de revenir par la Siberie.

{^Albanny daily advertiser du 5 nvril i833.)

Tremblement de lerrc.

Du 8 au i5 fevrier i833, on a ressenti a Saint-Kitts

(
lie de Saint-Christophe) environ 5o secoussesde trcni-
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blement de terre. Un grand nombre de inuraillei et

d'edifices en pierre ont ete renverses
;
de profondes ex-

cavations ont eu lieu dans diverses parties de la ville;

les cimetieres ont ete bouleversesj un champ de plusieurs

acres desuperficie s'est enfoncea 5 pieds de profondeur.

Enfin les habitans se sont refugies a bord des batimens

a I'ancre, dont neuf ont ete tort maltraites.

( Renseignemens donncs par Ic capitaine Lee

a bord de la goelette le Cigne.)

Projet d'un chemin de jer de New- York a la Nouvelle-

Orleans.

Ce grand chemin de fer, d'apres les indications four-

nies par le colonel Clinton, unirait la baie de New-York

et le Mississipi a la JNouvelle-Orleans, distance de io5

milles par terre du golfe du Mexique ,
en traversant les

principales cites commercantes, ainsi que les contrees

les plus riches et les plus peuplees des regions septen-

trionales. En considerant cette vaste entreprise sous le

double point de vue strategique el commercial, on est

frappe de ses immenses avantages.

Voici un apercu des principaux points que traver-

seraitla ligne projetee, et qui paraissent avoir ete calcu-

les dans I'interet general. La route commencerait a Ho-

boken, ou a la ville de Jersey, se dirigerait par Newark,

Brunsvick, Burlington et Camden jusqua Philadelphie;

de la a Baltimore et Washington (ou par Salem, Smyrne,

Anapolis, a Washington ;
ensuite par Alexandrie, Fre-

dericksburgh, Richmond , Petersburgh, Halifax
,
Smith-

field, Fayetteville, Darlington, Augusta, Miiledgeville,
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Covington ,
Mobile et la Nouvelle-Orleans

;
ou bien tie

Milledgeville ,
a Montgomery, Canton

, Clarkswille, Ma-

disonville et la Nouvelle-Orleans. On a propose aussi

une route basse, qui comprendrait Norfolk
,
(>harleston

et Savannah; un examen approfondi du pays peut seul

decider du merite de cette proposition.

D'apres plusieurs calculs et estimations, le colonel

Clinton evalue la depense dun chemin de fer de New-

York a la Nouvelle-Orleans, ainsi qu'il suit :

Pour 266 niilles, de New-York a Wash-

ington, dont les fondations seraient en

pierre (20,000 dollars par mille
) 5,!i20,ooo

Pour 1201 milles de Washington a la

Nouvelle-Orleans, avec les fondations en

bois
(
a 5ooo dollars par mille.

)
. . . . 6,oo5,ooo

Poms et accessoires 5oo,ooo

Total en dollars 11,825,000

Ou si Ton n'employait que du bois dans

toute I'etendue de la route, c"est-a-dire

1467 niilles (a 5,ooo dollars) la depense

s'eleverait a 7,335,ooo

Ponts et dependances 5oo,ooo

Total 7,835,000

D'ou il resulte que si ce chemin de fer

etait construit sur pierre jusqu'a Wash-

ington ,
et sur pilotis de Washington

a la Nouvelle-Orleans ,
la depense serait

de 11,825,000

Tandis que si Ion n'employait que le

bois, dans toute son etendue, clle ne

monterait qu'a 7,835,ooo
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DES SEA\CES.

Seance dwjjuin i833.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. Vander Maelen continue d'appeler I'attention de

laSocietesur les travaux de I'etablissement geographique

qu'il dirige, et dont elle recoit successivement les diveises

publications. II propose, pour faire partie de la Societe,

M. le docteur Meisser, son collaboraleur, et, sur sa de-

niande, !a Commission centrale inscrit au nombre des

candidats pour les places de correspondans etrangers ,

M. le professeur Pirlot, auteurd'un abiege methodique
de geographie universelle et dun tableau geographique
et statistique de la Belgique. Les deux ouvrages de

M. Pirlot sont deposes sur le bureau.

M. le docteur Mease et M. Tanner ecrivent de Phila-

delphie, et tont hommage a la Societe, le premier, des

annales politiques du Bas-Canada, publiees a Montreal

en 1825
;
le second, des trois premieres livraisons de

son nouvel atlas universe!.

Sur I'invitalion de M. le president, M. Warden veut

bien se charger de rendre compte de I'ouvrage sur 1(»
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(Canada, et M. Bianchi, du voyage de M. Rozet dans la

regence d'Alger.

Parmi les autres ouvrages offerts a la Societe, la Com-

mission centrale reniarqile la aS* .et derniere livraison

de I'atlas universal de MM. Lapie; I'atlas de geographie

moderne de M. Woodbridge ;
la suite de la bibliotheque

des voyages par M. Albert-Monteniont, et plusieurs

volumes des memoires des societes royales de Londres

et d'Edinibourg.

M. le baron de Dertelden de Hinderstein ecrit
qti'il

espere terminer incessamment la grande carte del'arcbi-

pel indien,a laquelle il travailledepuis plusieurs annees.

M. le professeur Rafinesque, de Philadelpbie, fait a

la Societe les communications suivantes :

I" Un supplement aux memoires qu'il avait adresses

sur I'origine des races negres asiatiques, et qui ont ob-

tenu une medailled encouragement au concours de x832;

2" Une analyse des decouvertes geographiques et

ethnographiques du capitaine Morrell, de Nevk^-York,

faites de 1822 a i83i dans qualre voyages dans I'ocean

Pacifique et dans les mers Australes;

3° Une notice sur les Americains qui ont publie des

relations de voyages de 1820 a i832;

4° Une analyse du voyage de Paulding aux lies Mul-

graves en 182 5, publiee a New-York en i83i;

5" La description dune ville ancienne du Kentucky,

situee sur la riviere Cumberland ,
avec quatre plans et

figures.
Cette notice est un fragment des voyages du

professeur Rafinesque dans I'Amerique septentnonale,

de i8i5 a i833
;

6" Plusieurs exemplaires d un tableau ou il a rappro-

che quelques glyphes et alpbabets de I'Amerique et de

I'Afrique;
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^o Un exemplaire ties quatre premiers nume'ros du

']0\iTni\\ CAtlantique, public par le professeur Rafinesque.

La Commission cetitrale accueille avec interet ces di-

vers documens, et elle les renvoie au comite du Bulle-

tin. M. d'Urville est prie d'examiner la relation du

voyage aiix iles Mulgraves, qui, d'apres I'analyse suc-

cincte de M. Rafinesque, parait offrir beaucoup d'interet.

M. Warden communique de nouveaux renseignemens

sur le plan du voyage que le capitaine Ross s'etait pro-

pose d'executer, et une notice sur la population desiles

du cap Vert (voir page 356), et donne quelques details

sur le tremblement de terre qui s'est fait ressenlir, du 8

au i5 fevrier i833, dans lile de Saint-Christophe (voir

page 358
).
— Renvoi au comite du Bulletin.

M. Roux de Rochelle donne lecture d'un memoire

sur la geographic botanique et zoologique. II s'attache

a distinguer les grandes regions de la terre par quelques-

unes des especes de plantes et d'animaux qui ieur sont

particulieres, et il montre quels secours I'etude de la

geographic peut recevoir de ce genre d'observations.

La Commission centrale entend cette lecture avec in-

teret, et elle renvoie le meuioire au comite du Bulletin.

(Voir page 333.)

M. d'Avezac communique ensuite a la Societe quel-

ques fragmens dune notice des pays berbers, au sud

d'Alger,accompagnee d'une carte speciale decelte partie

de I'Afrique. Apres une exposition sommaire de I'en-

semble de son travail
,

il donne lecture dune courte re-

lation des conlrees dont il s'agit , redigee en arabe par

un Berber nalif d'EI-Eghouath, a plus de cinquante

lieues d Alser. M. d Avezac a fail une version francaise

de la relation entiere, iriteressante surtout pour la geo-

24.
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ijraphit',
a raison des itineraires assez detailles quelle

lenlcnne
, jusqu'a Touat au sud et Ghadames it lest.

Apres cette lecture, qui est e'coutee avec interet
,
la

Commission cenlrale renvoie ie travail de M. d'Avezac

an comite du Bulletin.

Seance du iijuin.

Le prnces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Ie ministre de \;\ marine ecrit a la Societe qu'il

vient de charger M. Ie directeurdu depot de la marine

de lui faire remettre pour sa bibliotheque un exemplaire

du Voyage autour du monde, execute sur la corvette la

Favorite par M. Laplace, capitaine de fregate , pendant
les aiinees i83o, i83i et iSSa.

M. Ie general Pelet, directeur du depot de la guerre,

annonce ;\ la Societe que M. Ie ministre, president du

conseil, vient de lui accorder, pour sa bibliotheque, un

exemplaire de la nouvelle carte de France
, publiee par

cet etablissement. II adresse les douze premieres feuilles

de ce bel onvrage, ainsi que la carte d'assemblage.

M. Ie protesseur Oelsen, de Copenhague, fait hnm-

mage a la Societe dun exemplaire de I'orographie de

I'Europe, qu'il vient de publier. Cet ouvrage se compo^e
dun commentaire et de plusieurs cartes destineesa faire

connaitre, par Ie trait on par la couleur, les systemes

orographique, hydrographique et geognostique de I'au-

teur. Un premier travail sur cet objet avail ete en-

voye par MM. Oelsen et Bredsdorff au concoursde 1824,

et il avait obtenu de la Societe une medaille dor d'en-

couragement. M. Ie colonel Corabceuf est prie de rendre

cumpte de cet ouvrage.
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M. de Falbe, capitaine de vaisseau
,
ancien consul ge-

neral dc Daneniark a Tunis, et nomme ensuile lesidant

en Grece: il met sous les yeux de I'Asserablee un plan

du terrain et des mines de Carthage, qu'il a leve en

i83i, ainsi qu'une carte de la cote de Tunis depuis

Porto Farina jusqu'a Mahadia. A I'appui de son tra-

vail, M. de Falbe entre dans des details utiles et ini-

portans que la Societe ecoule avec un grand interet.

Sur I'invitation de M. le president, il promet de corn-

muniquer un resume de ses observations
, pour etre

insere au Bulletin.

La Societe entend un rapport fait au nom dune com-

mission speciale composee de MM. Albert-Monteniont
,

d'Avezac, d Urville et Roux de Roclielle
, rapporteur,

sur le nouveau cours de geographie melhodique que

public M. le colonel Denaix, et dont les diHerentes li-

vraisons ont ete offertes a la Societe.

La Commission se plait a reconnaitre les grands avan-

tages que presente pour I'enseignement raisonne de la

geographic la methode au moyen de laquelle M. Denaix

lie entre eux tous les faits geographiques par une loi

constante de dependance mutuelle, basee sur la distri-

bution du globe en grandes regions nalurelles; ellerend

justice au soin avec lequel il a redige les cartes nom-

l)reuses qu'il
a deja publiees, et dont lexecution est fort

superieure a ce qu'offrent generalement les publications

geographiques ordinaires : elle pense que I'auleur doit

etre encourage a perseverer dans une entreprise dont le

merite et I'utilite lui paraissent incontestables. — Ces

conclusions sont adoptees a 1 unanimite par la Commis-

sion centrale.

M. le secretaire lit pour M. Maitland-Heuberger, des

Etals-Unis, une notice historique sur la nation indienne
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desChactas, qui habitent la partie septentrionale de

I'etat deMIssissipi et une partie de I'ouestde I'Alabania.

M. d'Avezac lit un nouveau fragment de la notice

qu'il prepare sur les pays berbers au sud d'Alger : il

passe en revue tons les lieiix nieiitionnes dans la rela-

tian d'El-Egbouath, pour signaler ceux qui son! tout-

a fait nouveaux, et pour indiquer la synonymic des au-

tres, en rappelant ce qu'en ont dit les voyageurs et les

geograpbes anterieurs.

La Commission centrale ecoute avec interet ces di-

verses communications, et elle lesrenvoie au comitedu

Bulletin.

MEMBRES ADMIS UANS LA SOCXETE.

Seance du
'] juin i833.

M. Vincent Maitland-Heuberger, naturaliste.

M. le docteur Meisser.

M. de MoNTROL, secretaire de la societe royale des

antiquaires de France, etc.

odvrages offerts a la societe.

Seance du
'j juin.

ParMM.Lapiepere et fils : Atlas nnwersel de geogra-

phie ancienne et moderne ,
aS* et derniere livraison.

Par M. Tanner : Nom>el atlas uniuersel construil d'a-

pres les documens les plus recens et les plus aulben-

tiques. Philadelpbie , i833, i*"",
2^ et 3" livraisons.
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Par la Societe royale ties sciences dEdimbourg :

Transactions dc celte Societe ,
toni(; xi et premiere par-

tie du tome xii, in-4''-

Par la Sociele royale de Londres : Continuation de

Vindex aiphabetique des matieres conteiiues dans les

volumes cxi a cxx (1821 a i83o) de ses Transactions ;

I vol. in-4°.

Par M. Albert-Montemont : Bibliotheque uniuerselle

des voyages ,
'^^ livr.

,
in-8\

Par M. Arihus-Bertrand : F^oyage dans la regence

d^Alger, ou description du pays occupe par I'armee

trancaise en Afrique , etc., par M. le capitaine Rozetj

2" livr.
,
in-8" et atlas gr. in-4".

Par M. Piriot : Abrege methodique de la geographie

nniverselle
,
avec des notes sur la geographie ancien-

ne, etc. Biuxelles, iSSaj i vol. in-12. — Tableau geo-

graphique et statistique de la Belgique ,
une feuille in-f°.

Par M. WoodbrJdge : Atlas de geographie moderns
,

I vol. in-4'', 4° edition. — Annales d'education, n°
7.

Par M. .Mease : Annales politiques du Bas-Canada ;

Montreal, 1826, i vol. in-8^— Beport of the conwiiltee

appointed in the senate of Pensylvania to investigate the

cause of an increased number of slaves ; iri-8". — Pen-

sylvania reporter ^
n" 36.

Par M. Gide : Nouvelles Annales des voyages, cahier

d'avril.

Par M. le directeur : Bibliotheque universelle redigee

a Geni've, cahier de mars.

Par M. le directeur : numeros 7, 8 et 9 du 2' volume

du journal le Siecle.

Par M. Rafinesque : The Atlantic Journal
,
numeros 1
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a 4 J
in-8". —' Tabular wiew of the compared atlatitic

alphabets and glyphs ofAfrica and Anierica, une feuille.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufactu-

rier, n" y6, cahiei* d'avril.

Par la Socicte asialique : Cahicis d'avril et mai de

son Journal.

Par rAcademie de I'industrie : N° 29 du Journal de

ies travaux.

Par IM. Lourniand : Journal general d'education et

d'instruction, etc., cahier de mai.

Par M. Guerry : Rapportfait a VAcademie des Sciences

par MM. Lacroix , Syli'cstrc et Glrard ,
sur nn menioire

intitule : Essai sur la statistique morale de la France
,

par M. A. Guer/j, br. in-4o.

Par la Societe d'agriculture d'Angouleme : Annates

de cette Societe
,
cahiers de mars et avril.

Par ]e directeur : 2 numeros du journal I'lnstitut.

Par Ies directeurs : 10 numeros du Moniteur otto-

man., 18 numeros du Courrier de Sniyrne et un uumero

du Mo/iiteur grec.

Seance du 21 juin.

Par M. le directeur general du depot de la guerre :

Nouvelle carte topographiquc
de la France^ gravee a

Icchelle de i pour 80,000; 12 feuilles, avec la carle

d'assemblage en une feuille.

Par M. le ministre de la marine : Voyage autour du

mondepar Ies mers de VInde et de la Chine, de la coi-

velte de S. M. la Favorite, execute pendant Ies annees

i83o, 18:^1 c\ i83a, sousle commandement de M. La-
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place, capitaine de fregate; tomes i et iv, premieres !i-

vraisons de I'atlas.

Par M. Oelsen : Esquisse orograghique de VEurope,

par J.-H.Bredsdorff et O.-N. Oelsen, en i8'24j corrigee et

considerablement augmentee par O.-N. Oelsen en i83o,

accompagnee dun commentaire, in-4o. Copenhague,
i833.

Par M. Albert-Montemont : BibliotJieque des 'voyages ,

/\ livr, , in-S".

Par M. Cauvin : Essai statistique siir le departement
de la Sarthe

, 4 vol. in-12. — Recherches sur les etahlis-

semens de charite et d'instructionpubUque du diocese du

Mans
^
un vol. in-12.

Par M. Jaddei : Annales civiles du rojaume des Deux-

Sidles
^ premiere livr., in-4°.

Par M. de Falbe : Catalogiis librorum quos reliquit ,

Erasmus Ras/c : Havnice, i833
;
br. in-12.

Par M. Jouannin : Lettre du sultan Suleyman a Fran-

cois Wpendant sa captivite a Madrid
, br. in-8".

Par I'Academie des sciences de Rouen : Precis analjti-

que de ses travaux pour i832
,

i vol. in-80.

Par la Societe d'agriculture de Rouen : Numeros 47
et 48 de Vextrait de ses Travaux.

Par MM. les diiecteurs : 2 numeros du Siecleet a nu-

meros du journal VInstiiut.

Par la Societe francaise de statistique univer.selle :

Numeros 1 1 et 1 2 ^m Journal de ses travaux.

Par la Societe des Missions Evangeliques : Cahier

de mai de son Journal.
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Bibliographie g^ographique.

Ouvrages generaux.
Recherchci iur la population du

globe terrestre, par M. Evri^s.

Tn-8^ Cliez Gide.

Essai de statistique raisonnee sur

lei colonies etiropeennes des tropi-

<]ties et sur les questions colonia-

les, par de Montvcrau. In 8°.

Chez Delaunay. r fr.

APHIQUE.

Alger son^ la domination fnin'

caise, sou <lat present et son ave-

nir, par Ic haron Pirlion. conseil-

ler d'etat
,
ancien intendant civil

d'Alger. i vol. in-S" avec trois

plans. Chez Th. Barrois et Ben-

jamin Uuprat. 8 fr.

De la regtnce d'/^l^er, et des

avantages que la possession de ce

pays pent procurer a la France
,

par le lieutenant general Lover-
do. Paris, Anselin, rue Dauphine,
n"9. i833.

EUROPB-
Commcntalre a leif/iiisse orogra-

p/ii(/iie de f Europe, par O.-N.

Oelsen, capitaine d'artillerle ,

lecteur en lopogiapliie a I'ecole

superieure niilitaire de Copenlia-

gue, etc. Copenhagne, i833. Un
vol. in-4". — Esquisse orogra-

phiqne de I'Europe, par J.-H.

Bredsdortf et O.-N. Oelsen , en

1S24, corrigee et considerable-

nient augmentee par O.-N. Oel-

sen en i83o. 5 feuiiles colom-

bier, dont 3 coloriees pour fuire

distinguer les systimes orogra-

phique, lijdrograpliique et geo-

gnostique de i'auteur.— Les au-

teurs de cet onvrage ont ohtcnu
une incdaille d'or de la Societe de

Gcographie auconcoursde 182.1.

Prance.

Memoire sur les atleruges des

c6tes occidentales de France , par
M. I.eSaulnicrde Vauliello, In .;",

l833.

Essat sur la siatisiii/ue des arron-

dissemens de Saint-(^Tlnis, de

Maniers, de La Fleche et du Mans,

departenieiit de La Sartlie , par
M. Th. Cauvin. An Mans, 1H9.7,

1829 , i83i et i833. 4 vol. in-12.

Essai historique, arckeologiijue et

statiitique sur I'anundissement de
Pom-Audemer (Eure), par A. Ca-

nal. ChezViniont. Tome i '''', avec

7 planches. L'ouvrage aura 1 vol.

avec atlas, et coutera 20 fr.

Espagne.

liecherches historiqnes et geogra-

phiques sur la montagne de Roses
et le cap de Cieus, par TiL Jaubert

de Passa. In-8" avec carte. Chez
Gide.

.Atlas y Carles geogra-

yhiques.

Nonvelle carle de France a I'e-

chelle de i pour 80,000, publiee

par le depot general de la gnerre.
Premit'rc livraison, contcnant les

feuiiles de Calais, Dunkerque ,

Lille, Douai, Ulaubeuge, Rocroy,

Givet, IHezieres, Bean^ais, Paris.

Meaux et Melun , avec la caite

generaie des tiiangles fondamen-
taux et des principau.x points se-

condaires de la nouvelle carte

topograpliique de Fiance, com-

prenant le tableau d'asseinblage
des feuiiles de cette carte

A new and elegant universal

atlas, to contain distinct maps of

all the principal, kingdoms and

states in the kno^vn world and

separate maps of each of theUni-

led.States; by II S. Tanner, au-

thor of a New-American atlas ,

map of the United-States, etc.,

menibre rorrcspondant de la So-

ciete de Geographie de Paris. Li-

vrais.1,2 et 3. Philadel[)hie,i83 J.
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MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE BES MONTAGNES DTI I.IB.iX

ET DE l'aNTI-LIBAN
,

Extraite d'un ouvrage maniiscrit sur la Srrie
,

PAR M. CB. -ED. GOTS,

Ex cousul de France a Tripoli en Syrie, membre de la Soci^t*

de Geographic, etc., etc.

[ Une residence de trenfeans, cotnme consul, dans la Svrie, a

donne a M. Ed. Guys ie temps de coniiaitre parfalleineiit les loca-

lites. Ses etudes dans in laiigue aralie Ini ont ^tp d'un jjrand rpcoui-s

pour scs investigations.



« Je ne me suis point borne a la ro})ographie, dit M. Guys dans sa

•
preface ; j"ai

tout embrasse afin d'etre complet, pour que mon iti-

• iieraire devint le guide du voyageur et du commercant: mais,

« en donnant des renseignemens etendus sur toutes les parties, j'ai

cherclie .i rester concis.

• J'ai suivi la division actuelle de ia Syrie par pachaliks; je donne

• iin tableau de ia Phenicie, et mes remarques sur la langue inconnue

•• de ce peuple cel^bre de qui nous tenons "art de la navigation; et

- nil tableau des montagnes du Liban et de I'Anli-Liban.

•• La Palestine est traitee dans le plus grand detail , comme la Syrie.

" J'ai porte dans une section intitulee Sjrrie et Palestine en general ,

< tout ce qui n'entre point dans le cadre primitif que j'ai adopte.

« J'ai cru devoir terminer mon ouvrage par une description de

«
Chjpre.

r,

L'ouvrage de M. Guys est divise en plusieurs volumes.

Le premier volume : i° Pachalik d'Alep, ou Halep ;
i° id.

de Tripoli ;
3° description des montagnes du Liban et de I'Anti-

Liban.

Deuxifeme volume; i
" Phenicie; 2° pachalik de Seyde oude Saint-

Jean-d'Acre; 3° pachalik de Damas.

Troisieme volume : i" Palestine; a" Syrie et Palestine en general ;

3" lie de Chypre.

Cette partie de l'ouvrage est compose e , entre autres objets, de

notices sur la religion et les moeurs des peuples qui habiteut la Syrie

et la Palestine , et dont voici la nomenclature :

; Cara'ites.

i" JuiPs. . Samaritains.

( Talmoudj.

iChaldeens,

Nestoriens , Cophtes , Grecs,

Grecs catholiques, Latins , Syriens ,
Ma-

s'' Chhetiens. ',
... A

• .u
ronites, Armcniens , Armeniens catho-

liques.

y
La posterite des Arabes conquerans, Ara-

/ bes sedentaires , Arabes nomades.

4° TcRcs.
i

Turcs employes, Turcs residens.

5" Tbbkomaih.
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6° KVB1.>BS.

-" Metuams.

8" VVehabis.

y" Druses.

io° Nesseri.
I Chairsie, Kelbie, Istnaelie, Kadmousie.

Qaoique ce nom soit generique a tous leu

Europeens an Levant, il ne s'applique

qu'aux Europeens maries avec des ft-m-

mes du pays, dont les fils snrtout peuvent

^tie consideres comme una nation mixte.

Quatrieme volume: Cartes, plans, vues de lieux, plantes, aui-

maux, inscriptions, table alphabetique de tousles noms geogra

phiques contenus dans I'ouvrage , en arabe et en iVan9ai». ]

11" Francs.

CHAPITRE IX.

District de Djubet-el- Meneitra.

SOMMAIHB.

Apbeia.— Ruiaes du temple de Venus.— Sources de Nahr-Ibralum (fleiive

Adonis). — Lac Liamoni. — Villages de la oontree. — Pont de Nalir-

Ibrahim. — Embouclmre de la riviere. — II n'existe plus de reptiles de

I'espece de celles qui desolerent les croises a Icur passage
—

Moustiques.
—

Population.

Le district de Djubet-el-Meneitra a pour chef-lieu

Jpheca, lieu celebre dans I'antiquite a cause dun

temple consacre a Venus Aphacilide. Eusebe (i), t-ii

parlant d'Apheca , place dans son voisinage une foret

qui n'existe plus. liny aaujoiird'hui quequelquesnoyers

(i) L. in, cli. 55.
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assez beaux qui ombragent de leur verdure les rives de

I'Adonis.

Le pays est sous la dependance de reniir Bechir

Schehab
, gouverneur general du Liban

, qui, las d'en-

tendre des plaintes continuelles centre les Metualis d'A-

pheca ,
seul reste de cette nation feroce dans le centre

de la montagne, et voyant I'insuffisance des chatimens

corporels ,
se decida a les punir par la destruction de

leurs campagnes , et fit couper tous les arbres du terri-

toire. On eleva un immense bucher qui pendant plu-

sieurs jours devora a leur vue les ricbesses agricoles du

canton, sans que cette terrible lecon ait pu rendre les

babitans meilleurs. Quand je traversai le pays, en 1828,

je fus oblige de prendre una nombreuse escorte; et,

comme nous etions sur la defensive
,

ces brigands ne

purent nous attaquer. En 18^1
,
un voyageur anglais,

M. Smith, capitaine d'artillerie au service du roi d'An-

gleterre , qui traversait le pays , eut le malheur de

tomber entre leurs mains, il aurait sans doute eprouve
una triste fin

,
si des passans cbaritables ne fussent ve-

nus a son sacours. D'apres les difficultes que Ion ren-

contre, les voyageurs ne sont guere tentes de parcourir

la chaine centrale, malgre ses beautes : aussi linterieur

du Liban n'est-il pas,ou est-il peu connu.

Examinons ce que disent d'Apheca les auteurs anciens

et modernes.

Zozime (i) s'exprime en ces termes : « Entre Helio-

•
polis etByblos, il existe un lieu nomme Apheca, ou

" s'eleve un temple d«>die a Venus Aphacitide , pres du-

«
quel est un lac en forme de citerne. Quand on se reu-

« nit dans le temple, on apercoit dans I'air des globes de

(I) L. r.
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« feu. Ce proilige a encore ete observe

, ajoute-t-il , de

• son temps. Cenx qui portent a la deesse des presens en

« nialieres d'oret d argent, et d^'s etofies de soie les de-

« posent dans les eaux du lac, au fond duquel tombent

< tons ces objets ,
s'ils sont agreables a Venus

;
s'ils lui

«
deplaisent ,

tout surnage.

Zozotnene (i),
en parlant de la demolition du temple,

dit qui! etait situe a Apheca , proche du Liban et du

fleuve Adonis; qu'on y voyait ,
certaiws jours de I'annee,

un feu semblable a celui dune etoile. qui passait au-

dessus de la cime de la montagne et aliait se precipiter

dans la riviere ou il s'eteignait. On disait que c'etait

Uranie ou Venus.

Eusebe, que nous avons deja cite, represente ce tem-

ple comme un lieu privilegie pour I'adultere, ou il se

commettaitd'autres abominations. L'empereur Constan-

tin Pogonate fit detruire cet edifice pour mettre un

ternie a cette infamie.

L'bistoire ecclesiastique (2}, en rapportant le fait,

s'appule de I'autorite de Socrate.

D. Calmet croit qu'il a existe une ville nommee Aphec,
«u etait le temple de Venus Aphacitide. 11 ajoute quelle
est ensevelie dans les eaux d'un lac du Liban qui a neuf

ott dix milles de circuit, et que c'est sans doule le meme
dont parle Paul Lucas

(3). Gevoyageuralieguequece lac

se trouve dans une plaine, et qu'il s'est forme d'une fon-

laine qui sort de ia montagne; qu'on voit encore sur

les bords du lac des vestiges dun ancien (rhateau; que
les gens du pays lui assurerent que la ville d'Aphec avait

(0 i^. II.

(1) L. r.ch. 18.

{^"1 I.. I, oh. 20 , p. 265.
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ele subniergee par ce lac et sy elait enfoiicec. En effet,

continue ce voyageur, il y a quantite de maisons sous

I'eau. Lui-inenie nagea dans plusieurs endroits du lac,

et se trouva sur la terrasse d'un edifice ou il se reposa. II

examina ensuite toutes les ruines qui etaient sous I'eau,

et d'ou Ton pouvait juger que la ville etnit belle et

bien batie.

La Martiniere (i) s'expriaie ainsi : « Les paroles d Eu-

« sebe
,

cilees a I'article d'Aphaca, ne donnent aucun

« lieu de croire qu'il y cut la une. cite ». Apres avoir reca-

pitule les temoignages des auteurs anciens sur cette ma-

tiere, il ajoute : « Pas un ne met une ville sur I'Adonis. «

Lucien (2) parle de son ascension sur le Liban, pour
voir un temple qui a ele construit par Cynire, et ne dit

rien d'Apbeca.

Je pense que Paul Lucas a fait un conte sur sa visite

a Apheca. Le village d'Apbeca , appele par les anciens

tantot Aphec, tantot Apheca, est au pied de la derniere

chaine qui porte le noni de Djebcl-Moussa , montagnes

de Moise. La vallee pent avoir orize ou douze niilles de

tour sur deux de large. Elle estarroseepar le Nahr-Ibra-

him el quelques torrens ou petits ruisseaux qui gros-

sissent la riviere. Le torrent le plus considerable est

celui i\'A'in-el-R/iadit
(
source de fer). Ce nom lui vient

de ce que I'eau sort de la moniagne avec force, et est

glaciale dans toutes les saisons.

Nahr-lbrahim sort en nappe d'une grotte ou large

ouverture, qui existc sur le flanc de la moniagne, au

has de laquelle se trouve Apheca. Les eaux tombent en

cascade
,
ce qui est d'un effet admirable quand le soleil

(l) Diclionnafe Je gcographie , I. i.

(a) /d. , t. II, p. 176.
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donne. Aupres de la source, est un pont ;
sur la rive

gauche de la riviere est le temple, et sur la droite !e vil-

Aage. II n'existe plus du temple que les voutes souter-

raiiies. Les auteurs anciens rapportent que, lors de la

demolition
,
les statues furent brisees; mais en faisant

des fouilles
,
on pourrait en trouver des fragmens

propres a etre reunis, et peut-etre meme des masses

entieres. II m'a semble voir sous les decombres des

morceaux d'inscription. Comme la population d'Apheca
se trouvait reunie sur les mines a cause dun marche,

je n'osai m'arreter
,
et c'est a mon grand regret que je

ne puis donner de plus amples details sur ce temple. Ce

nest pas seulement dans cette occasion que j
ai du me

contenter de saluer les monumens de la Syrie.

Au somniet deDjebel-Moussa, d'ou debouche I'Ado-

nis, est le lac Liamoni , qui a environ une lieue de cir-

cuit. II est profond au milieu. La superficie de ce lac

gele en liiver
, et alors le poisson se retire dans le fond

ou passe sous terre. C'est un objet curieux que ce lac

suspendu dans les airs. Ses eaux proviennent de la fonte

des neiges, et d'une infinite de petites sources qui tom-

bent des pics environnans. L'eau est excellente. La fil-

tration du Liamoni produit, disent les naturels, le (leuve

^ue je viens de denommer le Nahrel^Kelb
(
fleuve du

Chien
), anciennement le Lycas. Les Damasquins reven-

diquent ce dernier fleuve. lis pretendent qu'il provient
non du Liamoni, mais bien du lac Hotaibe, situe sept

lieues a I'est de Damas. Les habitans de la contree de

Nahr-el-Kell sont du meme avis.

Le iac Liamoni fournit abondamment du poisson a

Becharre
,
Kanobin

,
Balbeck et Zahle. C'est aussi un

lieu de chasse pour les oiseaux et pour les sangliers. A

I'epoque ou
j'y suis alle, c'etait I'ete : tout autour se
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(ieployaieut dc iionibreuses tentes d'Arabes avec leurs

troupeaiix qu ils avaient ameiies dans ces bons paturages.

En hiver, ces nomades vont camper dans les plaines de

Balbeck et de Beqaa.Je voyais a I'est toute la Ccele-Syrie,

au noid
, les niontagnes du Taurus et de la Caramanie,

au couchant, la nier Mediterranee et 1 ile de Chypre, au

niidi les nionts de la Palestine et de I'Arabie. Queleiues

jeunes cedres en;bellissent les bords duLianioni, et on

y tiwuve des mines qui prouvent que les pasteurs n oni

pas ete les seuls habitans de ceS lieux.

D Apheca au rivage de la mer, on rencontre les ves

tiges de Mer/iara et Less,et\e monastere de Mar-Jbdo.

Leurs lerritoires sont converts d'arbres et surtout de

nmriers blanos. Dans cette partie, tous les habitans sont

Maroniles, tandis que dans I'autre ils sont Metualis et

Arabes.LesMetualis semen
t,
dans le terroir d'Apheca, du

doura et du tabac. Ils vendent I'excedant des recoltes.

Les femnies filent du coton et en font des toiles. Le

coton leur vient de la Judee. Ce peuple est dans la mi-

sere, tandis que les Maronites sont dans laisance, par

le riche produit de leurs terres.

II est dit dans I'histoire des Croisades, que les croises

sejournerent trois jours pres du fleuve Adonis, en al-

latit a la conquete de Jerusalem
; quils y furent assaillis

par des serpens ou des insectes qu'on appelait /^«/'enfa,

et dont la piqure leur causait une enflure avec des dou-

leurs insupportables et mortelles; luais on cbassait ces

reptiles, soil en frappant des pierres les unes contre les

autres, soit en faisant retentir les boucliers. Aujour-

d'hui il n'existe point de serpens venimeux, du moins

ces anitnaux sont-ils en petit nombre et les acoidens fort

rares. Le serpent de Syrie esi de nos jours timide
,

il

fuit I'homme, au lieu de lattaquer. Je n ai point entendii
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parler d'un animal du nom de tarenla
;

il y a bien des

nioustiques qui tourmentent les voyageurs a leur pas-

sage en ete, a I'enibouchure de la riviere; niais !e geste

de la main suffit pour les eloigner. En general ,
les ani-

maux en Syrie ne sont point nialfaisans. Le sanglier

n'est pas feroce, et il f'aut remonter aux temps fabuleux

pourtrouveren luile meurtrier de Libanus ei d'Adonis.

Les bords du Nahr-Ibrahim sont enclianteurs, sur-

tout depuis la gorge du Liban jusqu'a son eniboucbure,

c'est-a-dire I'espace dune lieue. On admire aussi la con-

struction bardie de son pont , qui est d'uneseuie arche,

ouvrageque Ton doit aux Arabes
(i). Hen existait un aii-

tredansce genre sur rEuphrate,au milieu des monlagnes
du Taurus. M. Rousseau en fait mention dans sa carte des

pacbaliks d Alep,Orfa,et Bagdad. Aupres du pont de I'Ado-

nissont des cabanes qui rappellentlage dor. Le vin dor,

le nectar des dieuXjdont le propbete Osee fait r2loge(2),

y est vendii pour quelques medins la rotte (3) ,
ce qui

permet a tons lespassans den boire jusqu'a satiete. La,

le musulman oublie le precepte du Goran
,

et Ton n'est

pas surpris de voir qu'Adonis ait choisi pour theatre de

ses plaisirs un lieu aussi admirable. Les barques remon-

tent la riviere jusqu'au moulin : elles pechent du pois-

son delicieux qui passe a Gebail
, Byblos et dans le

Resroan. La population du district est de dix mille

ames environ, dont les deux tiers sont Metualis et

Arabes; un tiers est Maronite.

(i) II a 5o pas de large et 3i pieds de iiaut.

(a) Ch. 14.

iy) Trois bouteilles noires.
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tillAPITRE XI.

Province de Kesroan.

SOMMAIRR.

Histoire ct productioDs du Kesroan. — Division territoriale : i° Kesroan-

Gaz.i--, comprenant Ips districts d'El-Fetuch, Mameltein, Djohnic et Zouk-

Mikiir! ; 2° Ke<roan-Bfkfaja , comprenant Ics districts d'Agcltoun , El-

Mdrra et Mazerah-Toufer.

Le Kesroan (i), que nous nommons iniproprement

Rastravan, tire son nom de I'emir iChosroes
, qui , en

622, possedait la partie meridionale des montagnes du

Liban.

Le Restoan est une des plus belles contrees et des

plus etendues de tout le Liban. Cette province est bor-

nee a I'orient par le pays de Balbek (Byblos), au nord,

par la region de Gebail
,
a Toccident par la mer Medi-

terranee, au midi, par la province El-Chuf. EUe est

tres peuplee. On compte environ cent mille habitans

maronites, grecs c.itholiques, armeniens-catholiques et

autres nations; ce qui est beaucoiip, lorsquc le pays n'a

pas plus dune journee de niarche en longueur et autant

en largeur; iiiais la feriilite des lieux et la bonte du cli-

mat out contribue a appeler sur ce point les homines qui

cherchent un refuge dans le Liban. On sait que cette

montagne jouitdu droit d'asile. Pour le maintenir, les

Libanais prirent souvent les armes. Volney (i) rapporte

(1) D'Aiiville est le seul qui ait adopte la veritable denomination.

,'i) yoyagr en Syrie ,
t. 11

, p. 71, t" <il.
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qu'un sebeik laissa plutot couper mille arbres de ses

terres, quede declarer ou il avail i;iche un Turc recla-

me par le pacha de Damas. II y a niille traits de ce genre.

Lors de 1 affaire de Navarin, le Liban fut encoro un leu

de refuge pour les sujets des trois puissances alliees qui

se trouvaient en Syrie. Dans d'autres temps ,
les croises

eurent les Libanais pour guides , pour compagnons
d'armes, et trouverent ensuite au milieu deux et dans

leurs montagnes, un abri contre leurs ennemis.

Rien n'egale la fertilite des terres du Kesroan
;
mij-

riers blancs pour la soie
, vignobles dont !e vin est

excellent et connu sous le nom de 7)i/i d'or; oliviers

dune grosseur extraordinaire
, forets

, prairies , patu-

rages, grains et fruits de toute espece. Je n'ai vu nulle

part des orangers aussi beaux et n'ai jamais mange des

oranges aussi delicieuses. Les oliviers, les muriers sont

plantes presque partout en alignemeut, et forment des

allees agreables bordees de petits canaux. L'eau vient

dans les vallons en sortant des Fontaines et des torrens

dont le pays est rempli. La canne a sucre croit parfaite-

ment au bord des rivieres et des ruisseaux, dans les

vallees qui sont entre les montagnes et la mer
,
ce qui

prouve que cette plante recherche I'influence du soleil

et un terrain un peu sablonneux. Les vignes sont plan-

tees en echalas : on les tient fort elevees et presqu'en
forme de treilles

, par le moyen de longues perches

qui les soutiennent et par d'autres que Ton met en tra-

vers
,
sur lesquelles les sarmens s'etendent. Ainsi sus-

pendu, le raisin acquiert une parfaite maturite. On
laisse aussi un intervalle considerable d'un cep ou pied
de vigne a I'autre, ce qui ne contribue pas peu a la

fecondite et a la grosseur du grain , qui est extraor-

dinaire et d un goiit exquis.
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Lii partfp occ'identale oflVe le cliniat le plus teiiipere

till Kesroan, aussi est-ce la plus peuplee.

La proviiK'e est divisee en deux parties : la premiere ,

au septentrion ,
se nomme Kesroan-Gazir; la seconde

,

;iu ni;di
, s'appelle Kesroan-Bekfaja.

1. K.esroanGazir (au nord
).

Gazir, petite ville sur le versant occidental de la pre-

miere chaine qui est tres haute dans cette partie. Cette cite

est le chef-liea de la province. L'emir Ahdallah Schehab

y resi('(! et j^^ouverne au noni de son oucle. Population

6,000 ames. Le palais du gouvernement est grand. II y

a trois eglises maronites, un hospice des capucins mis-

.sionnaires ou vonl descendre les Europeens, une mos-

quee, ce qui prouve quil y avait autrefois dans cette

ville des musulmans , qui auronl prefere passer a Beyrout,

quand Dejezzar-Pacha enleva ce port de mer aux emirs.

Non loin de Gazir sont deux grands inonasteres
,
I'un

maronite et I'autre armenien-catholique : ils servent de

seminaires. La campagne est arrosee par le fleuve Nahr-

Mameltein. Presque toutes les terres appartiennent a la

famille maronite Hobeisei
,
une des plus puissantes

du Lilian.

1° District de El-Fetuch.

Ce district renferme la petite ville de Gazir et les vil-

lages de .9a///ri . Fer5cAn^.fl/?2
, Fetka^ Gidri, Ferscherif ,

Hal/an, Ff-Hossein, Ghobeld, El-Ghinr
^ El-Kefour.

2" District de Mnmeltein.

On irouve dans ce district Djedeide, village a la source

de la riviere. Les autres habitations sont Aramum ,
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Schaktur, Dlihla ^ Schouan-Nahir, SahelelAhna^ Kajr
ou Bouriche, pres le pontde Maineltein.

3° District de Djohnie.

Djohnie est un village au boid (Je la nier, au fund du

golfe de ce nom. li y a nn bureau de douane pour les

marcharidises, qui releve de la direction de Beyrout;
niais la police appartient a I'eniir de Gazir. Le goife est

ouvert au vent d'oiiest, ce qui fait cjuon ne le freauente

point en hiver. On mouiile devant le village. L'endroit

est tres commercant dans la belle saison. Depuis que les

Libanais ont perdu Beyrout, Djohnie est devenu le

principal port de la montagne.
II serait facile d'abriler ce niouillage en prolongeant

la jetee. Quand Ton ouvrit le passage qui conduit au

fleuve du Chiew, on coupa la monlagne et les blocs de

rochers furent jetes a la mer. En augmeniant la siirete

du golfe on elargirait le sentier, ce qui aurait 1 avantage
de rendre la route carossab'e. Je pense que les emirs

s'occuperontde realiser ce projet dans le systeme cl'arae-

lioration qui va s'etablir en Syrie, et rendront les ports

de Gebail et de Patron praticables , puisque les craintes

qui les flrent conibler par Fakr-el-Din u existent plus.

Aux environs de Djohnie, sont KaretSaker, Gliadir,

Ambsil^ Surba. Ce dernier village fut autrefois une ville

avec une citadelie.

4" District de Zuitk-Mikael.

Zouk-Mikael, grande ville toute neuve
,
voila pour-

quoi Niebuhr ,
Pockoke et Volney n'en parlent que

cumme d'un village. La population est aujourd'hui de

ia,ooo anies. Les maisons sont bien baties; s'il v a des
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liiilles, ellfs n existent pi us que diiiis les fauLourgs. L'e-

<jii.se
rJe Saint-Michel est gr.nide : elle possede quelques

beaux tableaux dus a la munificence de !a coiirde Rome.

Le scheik Bechara Khasen a fait baiir un lieau paiais ,

avec jitrdiii
dont les allees sont dans le gout des Euio-

peens. Mais !e pays a perdu cc chef qui inouruten 1827.

L'eniir Bechir Schehab
, par egard pour la niemoire de

cet homme qui a rendu des services signales au pays, a

laisse le gouvernement du district a sa veuve. Cette

respectable ilanie s'est donnee un conseil
,
a !a tete du-

qi\('I
se trouve Tevcque Hanna Marron, qui a fait ses

etudesenltalie, et qui joint a desconnaissaiuesprotondes
dans les langues orientales et occidentales les vertus

chrelieunes. La faniille Khasen est niaronite. Elle en

tres ancienne.

Les autres edifices remarquables dans la villedeZouk-

Mikael sont le paiais du dele.ue du saint-siege, le mo-

nastere des grecs-catlioliques, la residencedu patriarche

et le monastere de nonnesde la meme nation.

Li's bazars sont garnis comme ceux de Beyrout et de

Tripoli-de-Syrie. Toutes les soies du Kesroan y sont

porte'es. Ces soies passent en Egypte, a Damas, a Alen

et en chretiente
,
sous le nom de soies berutines. C'est

a Zouk-Mikael que vous trouverez les premieres qua-

lites de vin d'or, sec et doux. Les Europeens preferent

)e sec, parce qu'il est plus de leur gout et qu'il peut sup-

porter les voyages de mer; taiidis que les naturelsaiment

mieux le doux, quon peut comparer au muscat deChy-

pre. On fabrique dans cette ville des abes
, espece de

casaques que portent les Libaniens ec les Turcs de la

campagne ,
du prix de ao a i5oo piastres turques.

On y fabrique aussides etoffes de soie, ceinlures, toiles,

feutres. II y a des orfevres, des tanneurs : enfin I'indus-
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trie y a pris ;iutant tie ileveloppenicnt que dans les au-

tres villes niusulmanes {'e la cote.

Zouk-Mikael est assis sur un plateau, a trois quarts

d'heure de Djohnie et une heure et demie du Nahr-el-

Kelb
,
dont un bras vient arroser les jardins qui sont an

pied de la niontagne , et ou croissant a merveille I'oran-

ger, le citronnier, le banaiiier et beauroup d'autres ar-

bres fruitiers. La canne a sucre y vienl aussi tres bien
,

ainsi que les melons
,
les pasteques, les concombres et

une foule d'autres vegetaux.

La ville de Zouk-Mikael n'a pas beaucoup d'eau. On

a recours aux citernes qui recoivent la pluie, mais en

revanche les versans de la montague abondent en sour-

ces. Des que les Zoukois voudrontf'aire la depense d'une

machine hydraulique , ils pourront recevoir lean du

Nahr-el-Kelb.

Pour qu il n'y ait rien d'inculle autour de Zouk-Mi-

kael
,
Ion fait sauter le rocher par le moyen de mines :

on laille ensuite la pierre qui sert pour les edifices. Les

fragmens pulverises torment rimuiiis qui couvre le ter-

rain. Cette matiere calcaire, argileuse est tres propre

pour le murier blanc.

A une demi-heure de Zouk-Mikael sont Zouk-Mesbah

et Zouk-Bharab. Ces deux endroits sont peuples, sur-

tout le premier, et I'industrie y est la meme qua Zouk-

Mikael
;
mais les bazars ne sont pas aussi vivans. II y a

de belles eglises. Chacun de ces villages est sur le flanc

d'une montagne a sa partie occidentale.

Der-Lowest
.^ grand monastere maronite, est sur le

sommet du mont qui est a I'extremite sud du district,

en face du mont Chenix. Au piedcoule le Nahr-el-Kelb.

Ce couvent est habite par des moines de I'ordre de

Saint Antoine dit des Alepins, qui conservent precieu-

a.
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sciiicTit des lettres de proiection des rois de Fnince. La

basilique est un hel edifice
;

el!e renferrne des tableaux

de maitres de I'ecole ilalierine. Je montai sur la terrasse

du nionastere, d'ou la vue s'etend dans le nord jusqu'au
< ap de Tripoli-de-Syrie , et n est bornee dans le niidi que

par le cap du Chien. Ayant jt-te un coup-d'oeil sur les

divers points que j'avais en face de moi
, j'enumerai

quaranie-deux clochers. Je me crus transporte dans la

ville d'Oxyrinque, qui nVtait peuplee que de cenobites

et de nonnes.

l.ljacila , village pres la source du N;ihr-<M-Kelb
,
ou

Lycus, qui veutdire loup. Eueftet, on vuit a I'embou-

chure de la riviere les restes d un monument renverse,

dans lequel on reconnait parfaitement la partie poste-

rieure dun animal quo les Arabes ont pris pour un

chien : voila loiiginc du noui arabe chien
^ kelb,

donne a la riviere. La source du Nahr-el-Kelb [n'est

qua une demi-lieue de la mer. Cette riviere recoit

dans son cours !e Giobid, petit ruisseau qui vient des

montagnes de Chouar.

Le versant de toutes les montagnes donnant sur le

vallon oil coule le Nahr-el-Kelb est boise; le haul des

monts est couvert de chenes, de pins, de peupliers, etc.;

le has de muriers, de figuiers, de caroubiers, d'aman-

diers, d'abricotiers, etc. Ce vallon est tres agreable, il

renferme des habitations, des moulins, des boutiques

qui sont les seules hotellories en Orient. On s'arrete or-

dinairement a la grande boutique qui est a I'embouchure

du fleuve, ou Ion trouve a boireet a manger, et meme

du cafe. On s asseoit dans la belle saison sous une treille,

ou Ton couche meme la nuit, sans crainte ni de la tem-

perature, ni des passans. La bonne police qui regne sur

le littoral du Liban fait honneur aux emirs.
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Le passage du Chenix etait perilleux, parce qu'oii ne

I'avait pas entrelenu. Ibrahim -Pacha ayant eu a faire

passer son artillerie, fit reparer les routes, et aujour-

d'hui Ton peut longer hi montagne sur la cote sans des-

cendre de rheval.

Les inscriptions qui sont sur le flanc de la montagne
sont eftacees par le temps, a I'exception de cel!e de Marc-

Aurele (jue je copiai exaclement en 1824. J en ai envoye
une copie a la Societe de Geographic qui, pour encou-

rager mes recherches
,
la fit inserer dans son Bulletin (i).

Les figures sculptees sont assez bien conservees. Plu-

sieurs voyageurs les onf nientionnees. On a eu plusieurs

fois le projet d'enlever les bas-reliefs
, operation faite en

sciant la pierre, et qui peut se realiser facilement
,

puisque la nier vient battre le pied de la montagne.
Le pont du Nahr-el-Kelb a trois arches. Des inscrip-

tions en caracteres arabes indiquent les epoques aux-

quelles il a ete repare : en dernier lieu il le fut par 1 emir

Bechir Schehab.

Quand la victoire de Navarin m'obligea de me retirer

dans le Liban
, je m'etablis d'abord a Ain-Toura, village

qui n'est qu'a trois quarts d'heure de la source du Nahr-

el-Kelb. J'allais souvent a cette source, dont la position

est vraiment romantique. J'avais entendu parler de la

profondeur de la grotte, et quoique accoulume aux

contes merveilleux des Orientaux, je m'elais laisse per-

suader que lefleuve avail un cours souterrain, et en effet,

etant entre plusieurs fois dans cette grotte, je vis que

plus j'avancais, plus je trouvais de lespace devantnioi.

Je me decidai un jour a faire une promenade souter-

raine un peu longiie, non pas cependant avec I'espoir

(i) T. rii, p. la 1.
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d'arriver sous l« lac Hotaibe, d'ou les naturels font par-

tir la riviere. Je n'avais ni assez do flambeaux, ni assez

de vivres pour prolonger ma course et m'assurer de la

profondeur de cette solitude.

Je partis avec mes conducteurs armes de batons pour
notre appui ,

el le sabre au cote , en cas de rencontre de

quelque animal ennemi. Deux hommes marchaient en

avant pour sonder le terrain qui etait tres glissant. Les

parois de la grotte tantot large et tantot etroite sont

couvertes de stalactites. Enfin, apres une demi-heure de

marche dans des galeries ou nous n'etions incommodes

que de Ihumiditt', nous ai/ivames sous une grande
voiite que nos lumieres eclairerent, je crois, pour la pre-

miere fois. L'echo de iios voix iiispira
de la terreur a

mes gens. lis crurent entendre les genouns , espece de

diables
,
et ils ne voulurent plus avancer. Je pris done

le parti de revenir sur mes pas. Je restai une heure et

demie dans ces soulerrains, n'entendant pour tout bruit

que le murmure des eaux. Aucun animal ne s'est pre-

sente a nous.

Les naturels, pour appuyer leurs assertions sur I'o-

rigine du Nahr-el-Kelb, invoquent la ressemblance qu'il

y a entre les eaux de cette riviere et celles du El-Barada

qui se jettent dans le lac Hotaibe. Au reste, le Nahrel-

Kelb n'est point le seul tleuve de la Syrie qui ait un

COUPS souterrain
;
mais il viendrait de bien plus loin

que les autres.

Ain-Toura^ dont nous faisons Antoura, veut dire en

syriaque eaa da rocker. Cest un petit village ou les je-

suites ont construit une maison avec une rotonde. II est

question decet edifice dans la Syric-Sainte (i). Ce fut la

(i)Pag. ri3.
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que vint s'etablir la premiere niission francaise an le-

vant.Get hospice est occupe aujourd'hui par les lazaristes,

dont les fonctions sont tort utiles au pays, puisqii'elles

contribuent a rinstruction du peuple, et le rendent plus

humain. Non loin de la sont un college et un monas-

tere niaronites.

Mar Elias el-Ras
^
autre monastere de nonnes.

Harasch, Derouan
^ El-Schohafet ^ 31ar-C/ieh'fa. Tous

ces villages sont sur des versans tres pittoresques.

Bekerke, et non Kourket, comnie le denoinment

quelques voyageurs. C'etait un monastere de religieuses

maronites, que fit batir la celebre Judie
, qui en etait

abbesse, et dont 1 histoire est trop connue pour que je

la rapporte. Ceux qui lauront oubliee n'ont qu'a re<:ou-

rir a I'ouvrage de Volney sur la Syrie. (i)

Le patriarche des maronites a voulu tirer parti do ce

convent. II en a fait sa residence d'hiver, las d'habiler

les gorges du Kanobin , lieu delicieux en ete par I'abon-

dance des eaux
,
mais qui n'est pas tenable a Tepoque

des frimas. Lorsque j'allai
a Bekerke

,
en decembre

1827, le patriarche voulijit lui-meme nie montrer
I'ap-

partement qu'avait occupe Judie, et ses horribles cachots
;

enfin je parcourus tous les lieux cites dans I'histoire
,

jusqu'aux tombeaux des infortunees nonnes.

Quant a I'edifice qui se trouve vis-a-vis, il nie dit :

n Je veux en faire en college ou nn hopiial «. Ce prelat,

homnie tout-afait de notre siecle, s'occupait de I'instruc-

tiou et venait continuellement au secours de Ihumanite

souffrante, en elablissant des hopitaux pour la classe

peu aisee; et rien ne le prouve mieux que la reception

qu'il fit, en 1829, a M. le docteur Pariset, dont le talent

(1) T. n, p. 25, I'-ed.
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et la philanthropic eussent contribue aux vues du digne

prelat, si la crainte dun pacha voisin onibrageux n'eut

arrete ces projets salutaires. L'etablissement de ces ho-

pitaux f'tit remis a une autre epoque, et je pense que
ce patriarche s'en occupe acluellenient.

Ce prelat, dont on apprentlra sans doute avec plaisir

le nom, est Joussef Hobeisci. il eiait eveque de Saint-

Jean-d'Acre avant de recevoir de Rome le pallium comme

patriarche. C'est in homme de quarante-cinq ans, dune

belle stature et dune physionomie agreable. Sans etre

sorti du Liban
,

il est plein de connaissances. II a

voulu apprendre le latin, et peut lire aujoutd'hui les

bulles de Rome. Son titre est patriarche dWntioche;
niais netant point roconnu par la Porte, il est oblige de

vivre sous I'egide des emirs. Le seul prelat maronite

<jui habite une vilie turque, est I'eveque residant a

Alep.

5" District (VAugusta.

Augusta, gros bourg, chef-lieu de I'arrondissement.

C'est le siege de la famille Khasen. II y a eu de ces Kha-

sen niitiistres des emirs et consuls de France a Bevrout.

Ce bourg est peuple de chretiens et surtout de ma-

ronites.

Arissa, petit village sur le revers occidental. C'est un

fiet" de la famille Khasen qui a donne a la Terre-Sainte

le local sur lequel est bati le vaste couvent de cet ordre.

Le cardinal qui envoya les fonds pour cet edifice, vou-

lait qu'il servit de seniinaire
;
mais la Terre-Sainte prefera

envoyer les jeunes moines etudier a Alep et au Caire,

et se reserva Arissa pour un lieu de refuge ,
en cas de

troubles a Jerusalem. L'etablissement est confie a la

garde dun religieux qui y reside avec des laiques.



(
-5

)

A'in-Waiaca
, college non loin de la. Get etablissement

est du a la inuniiicence c!u patriarche niaronite. Les

eleves niaroiiites y soiit recus gratuiteinent; quant aux

autres, ils paient leiir nonrrilure. C'est de ce college

que sent sortis les nieilleurs interpretes arabes que nous

avons aujouid'hui en Europe. Je citerai pour la France

MM. Desgranges freres, A. Caussin de Perceval, pro-

fesseurs de turc et d'arabe au college de France, et

nienibres de la Societe; Dantan freres, Alphonse Geo-

froy pour I'Espagne; M. Soler et M. Testa pour la Sar-

daigne.

L'eniir Bechir Scbehab est dispose a eiUrer dans les

vues du patriarche Joussef Hobeisci
, qui trouve un

puissant auxiiialre dans les missionnaires qui ontpose
la base de la civilisation dans le Libanj mais le peuple

de la montagne a encore beaucoup a faire pour arriver

au point ou nous en sommes. II faudrait commencer par

etablir la fusion politique entre les Maronites et les

Druses. Je ne vois qu'un moyen pour tela, c'est d'elever

les enfans des uns et des autres dans une ecole com-

mune, et cela ne pent avoir lieu qu'en Europe.
On trouve dans les niemoires des missions (i) le re-

cit de ce que fit Louis XIV en faveur des Levantins.

Non loin d'Ain-AVaraca, est le village de Mdarab
,

ou Ion voit les restes dune citadelle.

Batha, RascJiein, Jgbe ^
Aschkut. Tous ces villages

sont tres peuples, et les campngnes sont couvertes de

muriersblancs, de vignes. Les emirs tirent leurs gardes

de ce canton. Les homnies y sont grands et forts. On ne

voit point de musulmans dans ce pays. II n'y a que des

Chretiens et quelques Druses.

(i) T. Ill , p. i3o.
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Bexumar, beau luonastere, residence du patnarclie

(les ainieniens catholiques. Lors de la perseciition de sa

nation par les Turcs,en 1828 eti829,ne secroyant pas

en surete dans les pinsdu Liban,ce prelat voulait passer

en chretiente, lorsque les representations energiques de

lAtstriclie et de la France firent changer I'etat dcschoses.

11 recnt celte nouvelle avec une joiequepartagerent tous

les rh/etiens du Lihan.

Dercheife. Aupres de ce village est le monastere de

Suint-Epkraitn, qu'occupe le patriarche des Suriens.

C'est la nation Jacobite qui prit ensuite I'autre nom. Ce

prelat, nomme Giarva, a long-temps voyage en Europe.

La Societe Biblique, a Londres, lui a fait cadeau dune

presse avee des caracteres arabes dont il coinpte se ser-

vir pour les ouvrages ascetiques et scientifiques. La na-

tion surienne n'est pas nombreuse dans le Liban, mais

elle est repandue dans I'Asie-Mineure, et dirigee par

des eveques. Le patriarcat ne va guere plus loin que

Alep. On voit que, en Orient, le Liban fut le palladium

du christianisnie, et c'est la que le delegue de la conr de

Rome a encore etabli son siege. Ges montagnes ont ete

hospitalieres pour tous lespeuples,admisavec liberte de

culte, et
qiii

dcivent reconnaissance a leurs habitans.

IL KESROAN-BEKi'AJA (au midi).

I'' District (UAgeltoun.

Ageltonn, chef-lieu, est un gros bourg. (^e lieu est

sur le couronnement dune des montagnes centrales. Les

abords sont tres difficiles, surtout par le midi; mais les

alentours sont riches en productions, et la population

est tres induslrieuse. Pres d'Ageltoun sont des monta-

gnes de basalte que je suis alle visiter. Les autres lieux

de rarrondissement sont : Reifotin , Feidroun, Hnrarljel,
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Mirouba, Faredja, B'katuta, El-Jia(eet B'kadla.Tuui

ce territoii'e est couvert de vignes. On y fait du viii uv-

dinaire qui passe a la cote.

2° District d'El- Mdrrd.

Tout-a-fait au commencement de !a seconrle chaine

dii Liban, est El-Mdrrd. C'est U!i village considerable

et iin lieu fort agreable. Les notables du Kesrpan vont

y passer I'ete. li y a des forets de pins et de genievre.
Les revers de la montagne sont en prairies pour ia pa-

turedeschevauxetdes troupeaux.Cette partie senomme
Djourd-Kesroan.

3° District de Mazerah- Toufer.

De El Marra Ion descend dans une vallee qui porta le

nom de Mazerah-Toufer. Les deux principaux endroits

de cette vallee sont Facpa (i) et Mazerah.

Faqra etait anciennenient une ville considerable, a

en juger par les mines que Ion voit. Beaucoup de frag-
mens decolonnesamoncelees dans une partie, indiquent

qua cet endroit il devait y avoir un temple. 11 existe une

pyramide qui a trois corridors en partie encondires et

une chambre sepulcrale. C'est le seul edifice de ce genre
qu il y ait en Syrie. Sur une inscription grecque, j'ai In

le nom de Tibere; mais je ne crois pas que ce soit celui

de la ville.

Le terroir est arrose par le Nahr-EI-Ieben (riviere de

lait). Les Libanais disent que quand la riviere tarit, le

lait disparait aussi de la mamelle des brebis, et qu'il re-

vient avec la crue des eaux. II faut mettre ce conte avec

tant d'autres des Orientaux
;
mais je le rapporte, car il y

a quelquefois du vrai, comme dans les proverbes.

(i) Niebuhr ne dit qu'un mot sur Faqra , qu'il ecrit Fakra. Le»
Arabes ^crivent

, Faqra.
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Faqra est au pied du Sauniri
,

la plus haute mon-

tagne du Liban
(i^. La campagne est magnifique, et

\e lieu, bien abrite, est entoure de hautes montagnes. Je

reinarcjuai avee etoniiement le poiit.C'est, la nature qui

a tout fait; de sorte que je lui donnai le nom de pont
nature/. Je I'ai mesure, et envoici les dimensions : Some-

ires de largeur, 43 de longueur, lo d'epaisseur et 45 de

hauteur au dessus du lit ou sol de la liviere. Le dessus

de ce pont, qui est cultive, a du etre nivele par la main

de I'homme.

A un quart d'heure au fud de Faqra ,
il existe un

temple carre dans la forme du second temple deBalbek,

, mais non dune architecture aussi liche
,
on le nomme

El- Gasser.

Mazerah est un petit endroit de peu d importance.

J'ai ete surpris du peu de population de cette partie

du Liban. Les scheiks de Faqra etdeftLizerahmont tait

observer que le mauvaisvoisinagedecourageait les Maro-

nites et les eloignait de ces lieux. II s'agit ici des Metua-

lisjdont le territoire est limitrophe. Esperons que la ci-

vilisation turque amenera celle des autres sectes,et que

la barbarie s'elfMgnera des provinces de I'empire otto-

man, pour le bien des peuples et pour ouvrir les voies

aux voyageurs auxquels je conseilled'aller visiter Faqra,

pour nous dire leur opinion sur cette antique cite, si

les inscriptions que j
en ai rapportees ne peuvent devoi-

ler le mystere qui couvre cette ville. Ce n'est guere s'e-

carter du clunnin qui conduit a Balbek,soit par Beyrout,

soit par Tripoli-de-Syrie ;
on verra, en passant par cette

derniere route, les mines du templede Venusa Apheca.

(t) On leur clonne i5oo toises de hauteur.
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Suite de la Statistique de plusieurs provinces du Bresil,

par Pedro Magales, extralte por M. Adam de

Badve. (i)

PROVINCE DE GUYANE.

La Guyarie est la partie orientale et meridlonale de

la region appelee Terre-Ferme, confinant au iiord avec

rOcean et I'Orenoqne; au sud avec I'Amazone; a lest

avec rOcean,et a Touest avec le Hyapura et I'Orenoque.

La Giiyane portiigaise qui de 1809 a 1817 (2) ren-

ferma la partie tVancaise, occupe le sud de cette vaste

province.

Elle confine au nord avec les possessions espagnoles

et Surinam
,
et git entre le 4" degre de latitude sud et

le 6° de latitude nord.

On y trouve des pierres precieuses, beaucoup de fer,

des mines d'argent et des traces d'anciens volcans. Le

terrain est coupe dune infinite de rivieres navigables

dont plusieurs preniicnt leur source dans devastes chai-

iies de montagnes qui se prolongent a Test et a Toues!;

avant d'atleindre I'Amazone.

Le cap Nord est situe par 2° nord.

L'lle de Coelhos, placee entre I'embouchure de I'A-

ruary et du Carapapuri, qui communiquent par un canal

a I'ouest ,
forme la pointe extreme du Cap Nord.

(i) Voir le Bulletin, tomexvm, n" ri5, page 255; tome xix,

n I 20, pagt; igi-

(2) La partie francaise a ete occupee par les Portugais ,
de 1809

1817; elle a ete restituee a la France depuis 1817.
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L'lle de Mamcn, un pen nu iiord ouesl de cello de

Coelhos, a 5 lieuei d'etendue. Le centre est occtipe

par un gramllac tres poissonneux, et sa cote orientale

.est exposee, trois jours avant ics nouvelles et pleines lu-

nes, a un mascaiet redoutable (^Poropoccc).

La niaree, au lieu de monter en six heures, atteint ses

plenitudes en quelques minutes, avec un bruit
tpii

s'en-

tend de plusieurs lieues; des colonnes d'eau de 12 a i5

pieds qui se succedentavec rapidite, enlevent et englou-

tissent ce qui se trouve sur leur passage.

Liie BayUque^ a 20 lieues sud duCap Nord, a etc ainsi

nominee de I'agitalion des vagues dans ces parages (cVst

la meme que celle de la Penitencia). Son etendiie est

d'environ 2 lieues.

Les lies de Croa^ au nord-ouest de la precedente, sont

au nombre de cinq, a la suite Tune de I'autre et stiparees

par des canaux.

Le fleuve Namunda
^ par corruption Jamunda et Ja-

mimdazes
^
divisela province de Guyane en deux parlies

ORIENTALE ct occiDENTALE, ct sert de Hmitc entre les

juridictions des ouvidores de Para et de Rio Negro.

Dans la partie de I'ouest, on trouve les rivieres: Jlya-

pura, Rio-Negro, Rio-Branco, Matary, Urubii.

Dans celle de lest sont -AeRiodas Trombetas ou Orixi-

mina\e plus considerable des fleuves qui se jettent (Liiis

I'Amazone au-dessous de RiolNegro; le Gitrupatuba^ V^J-

nauirnpucu ou Annarapucu ,
\eBaru

,
le Mapparj, et \\i4-

ruary qui se jettent a lOceanj \ Oyapock ^ qui debouche

soixanle lieues, au sud-ouest de I'Aruary et servaitan-

ciennement de limite aux Francais qui depuis les voya-

ges de la Condamine dans cetle contree, ont reclame

I'extension de leur frontiere jusqu'a cette riviere.

Le Hyapiirn commence dans la province de Popnyan
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et parcourt iin espace de 35o lieues avant de se jeter

dans rAmazone.

heRio-Negro prend aussi sa source dans la province de

Popayanau nord-ouest de celleduHyapuraavec lequel il

courre parallelement. Douze lieues avantdese jeter dans

I'Amazone, il se partage en deux bras inegaux. LaCon-

damine qui mesura son bras oriental a 3 lieues de

I'Amazone, trouva dans sa partie la plus etroite, i2o3

toises de largeur. Ce fleuve
s'elargit

a niesure qu'il s'e-

loigne de I'Amazone, et acquiert en certains endroits

une largeur de 4 et meme de 6 lieues; un grand nombre

d'iiots rompt la rapidite du courant. L'epoque de sa

erne est enaorit. Nouspresenterons ici le tableau de ses

nombreux affluens et des villes et etablissemens qui
I'avoisinent.

Villes et villages de la Guyane :

Macappa.

Mazagao.

Villanova.

Arrayollos.

Es-Pozende.

Almeyrim.

Outeyro.

Montalegre.

Prado.

Alemquer.

Obydos.

Faro.

Sur la cote (dans la Guyane francaise) , Cayenne.

Partie orientale.

Macappa
,
une des villes les plus considerables de

la province sur le Lord de I'Amazone, est bien fortifiee
;

-2

CI.

Sylves.

Serpa.

Marippy.

Rio -Negro.
Barcellos.

Moura.

\ Thomar.
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ello possetie Jeux ej^lises ,
uii hopilal. plusieurs cou-

vens; ses maisons, dont un grand nomhre ont etti ele -

gamiuent constriiites, soiil couvertes en tuiles. On v

tcouve plusieurs etablisseniens europeens de commerce.

A 20 lieues est de Macappa, oii vuit ie bourg de

RoBORDELLo, Oil SOI) I situees des proprietes considera-

bles acipartenant aux peres de la Misericorde du Para.

La riviere Matapj debouche4 lieues a I'ouest au des-

sus de Macappa.

ViLLANovA est situe sur la rive orientale, a 7 lieues

au-dessus de rembouchure de la riviere Anauimpucu ,

qui prend sa source dans le pays des Indiens Avinahou-

tous(i)et debouche4niillesarcuest de Matapy. Lesha-

bitans de celte petite ville s'occupent de I'educaiion

du betail, exploitent des bois de teinture et cultlvent

des cereales et des plantes potageres de toute espece.

Les Indiens qui habitent dans les environs
,
et quelques

blancs vont tous les ans, faire aux iles de Croa une peche

d'un rapport considerable, et s'avancentmemejusqu a la

pointe du Cap Nord.

Mazagao
,
sur la rive gauche du Matapy. Ses habitans

cultivent le coton.

A 12 lieues sud-ouest de Mazagao est sitae le bourg

de Fragozo ,
a 7 lieues de I'Amazone

,
sur la rive

droite de la riviere Jary. Son eglise, dediee a Saint-

Antonio, est celebre par la richesse de ses orne-

mens, Les habitans recueillent le gerofle du pays, culli-

(i) Sur une carte francaise de la Guyane, on voit figurer ,
dan?

le sud-est, et a une assez grande distance de la ligne oil s'arrtHe

I'Oyapock , auquel on ne donne nullement sa direction
,

les Indiens

Arraatoiis ou jVrmaboutous. L'auteur leur attribiie des oreilles pen-

dantes sur les epaules et plusieurs trous dans le visage.
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vent le cacao et le colon, et tont sur lAniazone la p^che

des tortues.

Entre Fragozo et Mazago est la paroisse de Sainte-

Anna stir le bord de
la^

riviere Cajary ;
ses habitans s'a-

donnent a la culture et a reducation du betail.

Arrayollos, gros bourg avantageusenient situe dans

un terrain eleve sur la rive orientaie, a cinq lieues au-

dessus de I'enibouchure de la riviere Aramucu. Deux

halles servent de depot aux denrees que Ion recolte

dans les environs. Ces halles out ete construites aux

trais du gouvernement, ainsi qu'un edifice qui sert de

bourse aux marchands eloignes. Son eglise ,
dediee a

N"" S" do Rosaria, est richenient do tee.

EspozENDE, petite ville situee sur la pente dune

montagnequidominela riviereTubare; elle estentouree

d'excellens paturages, et de mornets oil Ton cultive du

colon, des cereales et des plantes potageres. A trois lieues

nord-ouest d'Arrayollos, coule une branche de lAramu-

cul, qui se jette dans I'Aniazone par deux embouchures.

Almeyrim, bourg a I'embouchure du Paru avec un
fort construit par les Hollandais. Depuis I'epoque de

cette construction, Almeyrim a prisbeaucoup d'accrois-

senient. Les habitans sont cultivateurs et pecheurs. II y
a une ecole pour les Indiens, teuue par les desservans

de
I'eglise.

,
A 6 lieues d'Almeyrim ,

est la paroisse de N" S' do

Desterro
,

a lembouchure du Vapary. On y fait un

grand commerce de salsepareille et de copahu.

OtTTEYRo, petite ville situee sur une eminence qui
domine le bord oriental du lac Urubuquara, forme par
la riviere du meme nom

,
a 5 lieues de I'Amazone et a

ao a I'ouest d'Almeyrim.

MoNTAT.EGRE, situee sur la rive orientaie de la riviere

3
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Gurupatuba,a lo lieues d'Outeyrt) et 2 de I'Amazone.

C etait le « het-lieii des missions des jesuites dans ces pa-

rages. Leur niaison sert de residence au cure et a ses

vicaires. Les liabituns cultivent diverses denrees. H y a

un chantier pour la construction des embarcations de

cabotage, et une scierie ou Ion apporte surtout des

cedres dune grosseur remarquable.

Prado, bourg a 6 lieues de TAmazone et a i4 ^

I'ouest de Montaiegre, sur le bras droit de la riviere

Surubiii. Ses habitans sont presque tons Indiens.

Alemquer ,
a 4 lieues de lAmazone et i3 lieues nord

de Santarem, doniine le lac Surubiii et doit son impor-

tance et ses richesses aux nombreux troupeaux que
nourrissent ses environs.

OBYDoSjbatie regulierement surla pented'unecolline,

a I'embouchure de la riviere Trombetas, renferme plu-

sieurs edifices publics. De cette ville, on decouvre I'Amazo-

ne, qui,en cetendroit, offre une largeur de970 toises et

une profondeurde plus de 100 brasses. Le cacao des en-

virons d Obydos est repute le meilleur de la province.

Faro, bourg a 12 lieues ouest-nord-ouest d'Obydos

et
'J
de 1 Amazone, sur les bords d'un lac traverse par la

riviere Jamunda. On
s'y occupe principalement de la

culture du colon.

Partie occidentale.

Sylves, petite ville sur la rive droite du lac Aniba,

a 24 lieues ouest-nord-ouest de Faro et a 6 de I'Ama-

zone, oil va se jeter la riviere Saraca
, qui traverse le

lac. On y cultive diverses plantes potageres, du grain,

du tabac, et on y tabrique des ouvrages de gomme elas-

lique. Dans les environs du lac Saraca se trouve un

grand nonibre de petrifications.

y
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Serpa, situee sur une Jle proche de la rive septetitrio-

nale de lAiiiazone
,
a i6 lieues de Sylves et lo lieues

au-dessous de I'embouchure de la riviere Madeira. Quel-

ques habitans s'y
livreiU a la culture du cafe ,qui a par-

faitenient reussi. On iie compte pas nioins de 2,5oo ne-

gres repartis sur quatre habitations ou se cultive parli-

culieremeut cette plante. Les habitans sont soiivent ex-

poses aux invasions des feroces Muras, Indiens indonip-

tables qui habitent a plus de 5o lieues dans les paiages

que traverse ia riviere Madeira.

A 1 3 lieues au nord-ouest de Serpa est la paroisse da

CoNCEicAO, sur les herds du lac Canuma, qui se de-

charge dans la riviere Urubii.

A 7 lieues nord-ouest de la precedente et a 12 lieues

de I'Amazone, est la paroisse de S.Raymundo, sur le

lac Urubi'i.

A 1 5 lieues de la Conceicao et a 12 de rAmazone
,
est

do SoocoRRO, autre paroisse situee pros du lac Matary.
A 5 lieues deS.-Raymundo est le bourg de S.-Pedro-

N0LA.SC0.

Les habitans de ces paroisses, presque tons Indiens

s'adonnent a la culture. Quelques gens decouleur y ont

des habitations considerables.

Marippy, petite ville sur la rive gauche de la riviere

Hyapura, a 12 lieues de I'Airazone. Ses environs, jus-

qua la riviere lea, sont habites par les Indiens Miranhds.

Bassin du Rio-Negro.

Rio-Negro, ville florissanle, capitale de la province,
et situee sur la rive gauche du bras oriental du fleuve

Negro, a 3 lieues de rAmazone, renfernie plusieurs

eglises. C'est I'enirepot des diverses productions qu'on

exporte pour le Para. II y a plusieurs manufactures de

3.
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tissus (le colon
,

<les corcleries, des fabriques d'arnies a

leu, destinees aux echanges avec les Indiens. On y recoit

le gros betail qui A'ient des vastes hattes du llio-IJranco.

A peu de distance de la ville debouche la riviere Cachoei-

ra
, qui, a une lieue de son embouchure, forme line

cascade dont le bruil s'entend de la ville.

A 32 lieues de distance ou 43 par eau
,
est situe, sur

la rive sud du Rio-Negro, le bourg d'AYRAo. L'inter-

valle compris entre les deux points ci-dessus est habite

par des Indiens civilises des nations Tarunia elAronqui.
La riviere Rio-Negro recoit, an sud, I'Hyhorena^ et au

nord, VAyurim, /'^rtcf«e«e (par corruption Anavilhana)^

le Canuamaii, le Mapauhau^ et VUacriau^ qui debouche

presque en face d'Ayrao.

A 12 lieues audessus d'Ayrao est Moura, jolie petite

ville sur la rive sud du Rio-Negro , commercante ,
et ha-

bitee par des blancs et par des hommes de couleur.

Dans les environs et sur les bords de la riviere Uarira,

qui se trouve un peu plus a I'ouest, habitent les Indiens

Carakyhaliy, Cocuanna, Maioinii et Jumd.

Un peu au-dessus d'Ayrao debouche la riviereJamait/ii,

et 5 lieues au-dessous de Moura
, VAnany. Ces deux ri-

vieres communiquent, par le grand lac Atineni, avec le

Caclaya, bras oriental du Hyapiira.

Sur la rive nord du Rio Negro debouchent : le Hyaua-

pary ou Jaguapiri, dont les bords sont habites par les

Indiens^rofl^«/5,et coupes de plusieurs grandes criques.

A 9 lieues au-dessus de Moura, et sur la meme rive,

est la paroisse de Carvoyero
,
habitee par des Indiens

des nations Manniis^ Paraunnnos et Marnndcuaccnas.

Dans I'intervalle de Moura a Carvoyeiro,aucune riviere

ne vient du sud se jeter dans le Rio-Negro. Sur sa rive

nord debouche le Rio-Brnnco ,ainsi nomnie de la couleur
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voisines I'une de I'autre, forniees de deux pelites lies;

laderniere, distante de 5 lieues, est nommee Amayau-
haii. Ce fleuve, dont le vrai noni est Queciienc ^

est le

plus considerable de ceux qui se jettent dans le Rio-

Negro. On pense qu'il prend sa source sur le revers

meridional des montagnes Baracayna, a loppose du Pa-

ragua(i), grand affluent de I'Orenoque. Le Rio-Branco

recoit sur sa rive orientale, et dans I'ordre suiA'ant, la

riviere Macoary, le versant des lacs Uadaukau et Emme-

neny, les eaux des lacs Curiucu et Uaricorj, la riviere

Uanauhaii; SUV sa rive ouest, les rivieres Cercueny, Co-

ratirimani
., Eniaini, Ayarani, Cauame

, Ucayay. La

riviere Ma/ui, sur sa rive gauche, est contreversant de

I'Essequebo. Sur les rives du Rio-Bianco, sont les pa-

roissesdeS»"MAKiA,S.-JoAN-BAPTisTA, deN^ S« do Car-

mo, de S.-Philippe, deS.-ANTONio, de S» Barbara, de

S.-JoAQuiM ,
et TIN FORT distant de 38o lieues de Para et

a 70 journees de canotage.

Les habitans, a quelques exceptions pres, sont Iri-

diens.

Un peu au (lesstis de I'embouchure occidentale du

Rio-Branco, on voit celle de la riviere Uaranacud ou

Hyu/amry , qui tombe dans le Rio-Negro, en face deCar

voeyro. A 17 lieues au-dessus de Carvoeyro est la pa
roisse de Poyares. C'est entre ces deux points que de-

bouchent, sur la rive sud, le Canhaurj ou Cabitrj, et

sur la rive nord
, VUanapixi, X Uaniba et le Ciiarii.

Barcellos, ancienne residence des gouverneurs,ville
ancicnne et commercante a 7 lieues au-dessus de Poya-

(t) En r8».o,uii autie officier bresilien reniontn jusqu'a ses sources

le Rio-Branco, et arriva par le Paragiia a I'OrcDoque.
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r^s
,
est aussi sur la rive sud du Rio-Negro. Dans I'inter-

valle de Poyarcs a Barcellos, le Rio-Negro recoit, au sud,

\' Uatakanaij, et au nord, les rivieres Vjrauhau^ Uyamu-
raulid et Biihtbuhr.

MoREiRA, liourg a i6 lieues de Barcellos, sur la rive

sud du Rio Negro. Ses habitans sont tous issus d'Euro-

peens et de femmes du pays.

De Barcellos a Moura, le Rio-Negro recoit, au sud,

les' rivieres Barurf et Qnihjunf, Baratalij et Quemehu-

cury. Au nord, le Parataqui eX. I'lJaracd, qui s'augmeute

des eaux de la riviere Demenene, sur lesbords de laquelle

habitent les Indiens Guyannas.

Thomar, a 17 lieues au-dessus de Moreira
,
renfernie

des briqueteries et des poteries. Ses liabitans cultivent

I'indigo. Aii-dessous de Tlioniar se jetlent dans le Rio-

Negro ,
sur la rive meridionale, la riviere Urarira ,

et sur

la rive septenlrionale, V Uerere et le PadaiUry, dont

lembouchure est en face de Thomar
j
cette riviere tra-

verse le territoire des Oremanaos , et recueille les eaux

de \' Uexie Mirim. Entre le Padauyri et I'Umauoca, qui

sejettesur la rive droite d'une branche del'Orenoque,

est un istlinie ou col que ion traverse en une deini-

journee.

Lam.ilonga, a 3 lieues au-dessus de Thomar, est peu-

pleod Indiens Manads , Bares ci Bantbas.

Santa-Ysabella, village habite par des Indiens Uau-

pes, est situe a 17 lieues de Lamalonga, sur la rive sud

du Rio-Negro, qui recoit de ce cole le Chibarii et le

Mala, et au nord, YHjhyahd et le Damhd.

Maracaby, a 18 lieues de S^-Ysabella, est construit

sur la rive septenlrionale. En cet endroit, le courant du

Rio-Negro devient ties rapide, et les barres sont fre-

quentes. Dans cet intervalle debouchent, au sud, les ri-
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vieres Hyuruhaxjr, Uayhuriand , Uenexy et Chiua'd. La

premiere forme tie grands lacs an dessus de sabarre, et

communique avec le Hyapura ;
au nord, cou'ent l/Zrw-

Tudy, YInabu, MAbuard^ le Sabururulid , le Diba et le

Citabury.

Sur les bords de I'lnabu habitent les Indiens Hjabn-

nahas el Curanaos.lues rives du Cauhabury sont peuplees

par les nations Deinacury et Madauhacd. Cette riviere

considerable communique avec le canal de Cassiquiary

au moyen de XUmurynauhj et du canal Bacyniony ou

Bacymonary, qui n'est praticable que rhiver, et qui se

jette sur !a rive orientale du C.issiquiary.

Caldas, 5 lieues au-dessus de Maracaby, sur la rive

nord en face de IN'' S" deLoreto, S.-Pedro, S.-Antonio

DA Castanheira, sout dcs aldees d Inuicns civilises ap-

partenant aux peuplades Bares
^
Macdn et Meppurys.

Dans un espace de i4 lieues entre Maracaby et S.-An-

tonio, le Rio-Negro recoit, an sud, le Mayhuichy et la

erique Ituya.

S.-J. Nepomuceino DECAMUNDEjetablissenient de Bares.

A 12 lieues plus loin, est S.-Bernardo de Cammanau,

aldeedeiV/e/?/;H/j.y. Entre ces deux points, !e Rio-Negro est

parseme de rocbes et de barres. II recoit, au sud
,
les

rivieres Maria et Curicuriau
,
dont les bords sont habites

par les Macciis et Meppurys ; au nord, \ Uacabi/ru
,
le

Mani/iue/?y, Y b'huhybard, le Cassubd et \e Min/ia.

Dans tons ces parages abondent la salsepareille et

I'hevea.

A 4 lieues au-dessus de S.-Bernardo, egaleuient sur la

rive septentrionale ,
sont: N" S" de Nazareth, village

d Indiens
, Ayrinys , Bacurys et Macks.

A 5 lieues plus loin, sur la meme rive, pres de la

grande barre de Crocoby, K; fort de Saint-Gaurill.
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lo lieues en remontant, on trouve S.-Joaquim db

CoANNE sur la rive cJroite du Uaitpe , qui communique
avec le Curicuriau par le canal luebu. Dans cet espace

sont les recifs appeles Caldeirao et Parcdao; puis, au

sud
,
deux grosses criques, el au nord, les rivieres Ma-

buaby et Hjhyd.
U Uaupe est considerable. Son vrai nom est Ucayari.

II recoit,sur sa rive meridionale, le Tiqide^ a 5 journees

au-dessus de son embouchure. Cette riviere a pris son

nom des Indiens Uauphs, qui se percent la levre infe-

rieure et les oreilles et portent aucou une pierre taillee

en cylindre. A I'embouchure de I'Ucayary, finissent les

ecueils du Rio-Negro. 8 lieues plushaut estlenibouchure

de la riviere Jcanna
, qui coure parallelement a la pre-

cedente, et a lUexie.

Apres 6 jours de route dans I'lcaiiiia, on rencontre

une barre considerable, et deux jours apres on arrive a

1 embouchure du Mabuyauhu , dont les sources sont

voisines de celle de I'Uexie.

A Tangle superieur de rembouchure de TUcayari, est

situee I'aldee da Guta et celle de Saint-Michel, habitees

par des hanibas. Viennent ensuite les aldees Saritn-

j4nna^ sur la rive sud de Saint Philippe ;
sur la rive nord

est 1 aldee de S.-J.-Baptista. On coinpte 12 lieues de

Guya a S.-J.-Baplista ,
intervalle dans lequel aucune ri-

viere ne se rend au Rio-Negro. 4 lieues au-dessus de

S.-J.-Baptista debouche Wexie^ qui traverse les pays

des indiieuii Bannybas ^ Ccipmniias^ Mendos
^ Ueretiuen-

nas. Entre cette riviere et I'lrannase prolonge lachaine

de montagnes Tunuhy. S.-Marcelinos est une aldee sur

la rive nord du Rio -Negro ;
sur la rive sud-est le fort

S.-JosE DAS Marabytannas
,
dcmicr etablissement por-

tugais que Ion rencontre sur ce fleuve qui depuis I'lU'-xie
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ne recou
,
du cote sud, aucune riviere considerable,

tandis qu'au nord il a le Betun'i et le Dimity ^
dont les

sources sont voisines de celles du Cauhahury , qui de-

bouche audessous de Maracaby. On compte 490 'ieues

de canotage depuis Para jusqu'a ce fort,et Ion met or-

dinaireraent ^o jours de traversee.

A 9 lieues au-dessus de S.-J. das Marabytannas, sur la

rive septentrionale du Rio-Negro, est i'embouchure

du Cassiqiiiary^ qui forme un canal de 5o lieues sans

compter ses nombreux detours, et sert de point de com-

munication entre I'Orenoque et TAmazone.

GUYANE FRANCAISE.
:>

CAYENNAjvillepeu considerable dans la partie septen-

tiionale de 1 ile du meme nom, et a lemboucliure de la ri-

viere de Cayenne, sur un terrain marecageux, enlouree de

marais, de murs, et defendue uniquemen t par un fort situe

dans I'endroit le plus eleve. Le palais des gouverneurs est

un edifice mesquin,et donne sur une place a peine desse-

chee. On n'y voit qu'un seul pont en bois. La plupart

des maisons sont basses et toutes couvertes en bardeaux.

Aucun edifice n'annonce 1 opulence ni meme I aisance

qui semblerait devoir exister dans une colonie tondee

depuis si long-temps. Plusieurs quarliers ou on avail

etabli des eglises et fonde des bourgs, sont retombes

pendant la revolution, etjusqu'a present dans un etat

desouffrance(i) qui parait d'autant plus extraordinaire

que le terrain semble approprie a la culture des denrees

precieuses, dont tons les essais ontreussi, etc.

(Zrt suite au prochain nwnero.^

(i) Ces rcflt'xioiis se presenteni encore en i83i ; neanmoins,

Cayenne s'est fort ainelioroe depuis I'epoque ou ce voyage a ete fait.
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Rapport sur les trcn-aux geographiques de M. le

colonel Den A IX
J

Lu a la Societe de Geographie dans sa seance du ai juin i833 , aa

nom d'une commission composce de MM. Dumont n'URVtLLE ,

d'AvK/.AC, ALBERT-MoJiTEMONT.et R0DXDERoCUELI.E,ra;)/;0rteU/-.

La division de la terre en regions natuielles devient

la basefondamentalede toute etude geograpliique.
Tout

autre systeme de division, soil par langues, soit par

religions, soit par puissances, n'a point un caraclcre

aussi iinmuable. II est soumis aux vicissitudes des opi-

nions et des empires : il tient moins a la lerre qu'aux

hommes ,
et il doit varier et passer avec eux.

L'inegalite
de la surface du. globe nous conduit a

adopter ces divisions naturelles. Apres avoir etabli les

deux grandes distinctions des iners qui en occupentles

bassins int'erieurs, et des terres qui s'elevcnt a leur sur-

face, elle nous conduit a partager les con linens ,
en

nous rcirlant sur la difference des niveaux, et en pre-

nant pour limite et pour boulevards de ces partages
les

cliaines de hauteurs qui separent les uns des autres

les doubles versans des eaux.

Si nous nousattachons aux principals divisions ter-

ritoriales de cette nature, nous voyons les chaiues de

montagnes les plus elevees regner dans la direction de

la plus grande longueur des conlinens et des lies. Ce

n'est pas que toutes les portions de cette ligne de partage

aientconstamment une meine tendance: elles devient de
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laliguedroite^ etfoinient des courbesplus ouiuoinsproi-:

noncees; niais elles reprennent ensuite la direction pre-

miere, et arrivent, apres de nonibreuses oscillations,

jusqu'aux extreniites des continens.

Toutes ces proeniinences ne forment point un sys-

tenie continn de niontagnes sans depressions ct sans al-

terations: il est differens points ou le terrain, quoi-

que superieur a tons ceux qui i'environnent, n'a I'ap-

^arence que dun relief legerenient arrondi
,
et s'abais-

sant au loin dune inaniere insensible. La hauteur en

est evideiTinient indiquee par la source de quelques

grands fleuves, et par la pente dont ilsont besoin pour

parcourir de vastes contrees.

Les
lignes que nous venous d'iiuliquer doniinent de

part et d'aulre deux versans principaux ;
et les eaux

qui decoulent de ces hauteurs, suivent dans leur cours

les diverses inclinaisons tin terrain, pour allerse perdre

ensuite dans 1 Ocean, ou dans quelques bassins inte-

rieurs.

Mais a ces niontagnes principales se joint un grand
nonibre d'enibranchemens, de contreforls de chaines

transversales qui cou[)ent les continens en d'aulres

sections, enternient d'aulres vallees
, y rassemblent de

nouvelles eaux, qui vont ensuite se reunir dans un

conimun reservoir, ou que la configuration du sol

force a se detourner vers d autres parages.

Cette suite d'inegaliies terrestres, auxquels le cours

des eaux est necessairement assujeli, prolonge a tra-

vers toute I'etendue des continens d'innonibrables ra-

mifications qui forment les limites naturelles d'aulant

de bassins particuliers.

Sou vent on y rencontre des groupes isoles
;
mais

le systeme de leurs versans correspond a celui des
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njgions voisines
,
et leurs eaux vont s'unir dans les

memes bassins.

Ces considerations sur I'aspect general de la terie

ont vivcmenl f'rappe I'attenlion de M. le colon<^l De-

naix;il s'est attache a en faire I application dans les

travaux geographiques qu'il
a publies: il a leiidii sen-

sibles dans ses cartes, non-seulen»ent les cbaines de

montaenes, longitudinales ou transversales ,
dent la

direction devient la base de son systeme, niais les cour-

bures des terrains intermediaires , qui, sans olfrir aux

yeux la nienie saillie, f'orment cependanl une separa-

tion reelle entre deux bassins. Cette partie de I'ouvrage

de M. Denaix et les considerations qu'il y rattache ,

ont un caractere d'iniportance et de nouveaute, d'au-

tantplus digne de votre interet, messieurs, qu'il
tend a

agrandir le champ de la science, et a f'aciliter les pro-

jrres de cette etude.

Ces recherches sur le systeme orographique de la

terre, et sur la correspondance du cours des eaux

avec la direction de ses versans, ont ete appliquees

avec un soin special a la geographic d'Europe. L'au-

teur y suit tons les anneaux de cette grande chahie

longitudinale qui s'etend depnis Textremiie nord-est

de TEurope, voisine du detroit de Waigafz jusqti'au

detroit de Gibraltar. Les differentes sections de cette

ligne de paitage des eaux sont les Monts-Ourals ,

Schemokonski Varda'i
, Volkonski, Nieder-Borsec ,

les

Karpathes. Toutes ces montagnes ne sont pas con-

tigues; mais elles sont liees entre elles par les terres

elevees qui separent les bassins de la nier Caspienne et

de la mer Blanche
,
ceux de la mer Noire et de la lial-

tique. Des Karpathes on gagne les Sudetes, les mon-

tagnes de Hoheme
,

le Eichtelberg, lt>s nionl^ de la
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Foret-Noire ,
les Alpes ,

dont cette ligne parcourt

ditt'erentes branches: eile rejoint ensuite le Jorat, le

Jura, les Vosges, les Faucilles
,

le plateau de Lan-

gres ,
la Cote-d'Or, les Cevenes, les Pyrenees, et enfin

eile se prolonge a travers I'Espagne, par les Monts-

Cantabres, les Monts-Iberiens
,
les chaines dela Sierra-

Morena et de la Sierra-Nevada.

Nous ne suivrons point ici la nomenclature des diffe-

rentes chaines demontagnes qui partent de cette longue

ligne de separation entre les versans de I'Ocean et ceux

de la Mediterranee, et qui torment, par leurs diverses

ramifications, un nombre infini de bassins, dependant les

nns des autres. L'auteur a cherche, par des denomina-

tions particulieres, a classer entre elles ces differentes

divisions, afin de rendre plus systematique I'etude de

ses cartes hydrogeiques, cartes oil il indique a-la-fois les

principales hgnes du relief de la terre et la direction des

cours d'eau qui I'arrosent.

L'auteur, apres avoir developpe sous toutes leurs faces

ses principes sur les regions hydrographiques de I'Eu-

rope, examine cette contree sous le rapport de la diffe-

rence de ses climats et de leur temperature : il s'est ap-

puye, comme il le dit lui-meme, de I'aulorite de Malte-

Brun dans cette partie de son travail
;
de meme qu'il a

fait usage des savantes recherches du professeur Hitter

sur la distribution des plantes en Eui'ope, et sur celle

des animaux. On pent remarquer, dans ces cartes
, que

la difference de temperatures et de produits nest pastou-

jours determine'e, comme celle des climats horaires, par

la difference des lignes paralleles a I'equateur : elletient

aussi a I'elevation du sol et a d'autres causes acciden-

telles qui varient avec les localites.

Chacune des raites ou l'auteur developpe une partie
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tie son sysieme,est accompagnee de notices tres detail-

lees qui lui servant de preuve, et ou Ion peul puiser

uiie instruction aussi variee qiiattrayante. On a a-la-fois

sous les yeux le resume do plusieurs bons ouvrages ;
et

si les tableaux ne dispensent pas de consnlter les livres

lorsquon veut bien apprendre, du nioins ils jlisposenta

des etudes plus profoiides, et ils rappellent, lorsqu'on

les a faiies, un grand nombre de points que Ton oublie-

rait sans eux.

De ses travaux siir la geographic natureile, I'auteur

passe h la descriplian de la terre occupee par les bommes.

II en repartit la population stir les dilterenles parties du

globe J
il les compare entre eux sous le rapport de leurs

positions geograpbiques, de la similitude ou de la diffe-

rence de leurs climats, de leurs salsons, de leurs jours;

il fait la distribution des pcuplesetdes religions dans les

diverses contrees, donne un tableau chronologique et

comparatif do la formation, de la durce et de la chute

des principaux empires; applique ensuite a I'Europe,

avec des developpeniens plus etendus, ses recbcrches

historiques et chronologiques, et celles qu'il
a puisees

plus particulierement dans les ouvrages dHasselt.M.De-

naix parcourt toutes les vicissitudes poliliques de cette

contree; il s'arrete a chacune de ses epoques les plus

remarquabies, pour cxposer, dansaulantde cartes par-

ticulieres, quelles ^etaient alors les puissances d'Europe

et quelle etait la division de leur territoire. Vingt cartes,

accompagners de notices historiques, presentent la suc-

cession de ces evenemens
;
d'autres tableaux indiquent

les lieux d'Europe les plus celebres paries sieges, par

les batailles, par les traites. L'auteur a pense que chaque

carte ou Ton ne considerait les faits que sous un nieme

point de vue, devenait souvent plus facile a consnlter;
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et le butessentiel qu'ii se propose est de rencire letude

plus aisee et plus instructive, par h: bonte des metbodes,

par les elemens dont ses cartes secomposeiJl, par le

rapprochement et la niultiplicite des notions qui entrent

dans ses tableaux explicalifs.

Des travaux semblables noussont promis par I'auteur,

sur les differentes parties de I'Europe, et particuliere-

ment sur la France. L'iinportance des publications qu'il

a faites jusqu'a ce jour, doit faire desirer aux amis de la

science qu'il continue avec le nieme zele une si louable

entreprise : el!e exige une continuite de recberches
,
une

etendue d'erudiiion que M. le colonel Denaix nous a

donne le droit d'attendre de lui. On ne commence point

un bon ouvrage sans contracter envers le public I'obli-

galioii de le poursuivre : ce devoir impose des fatigues,

des veilles, une longue assiduite; mais I'opinion publi-

que, toujours habile a distinguer les bons ouvrages,
aime a les encourager, et elle leur promet ses suffrages

et ses recompenses.
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Uapport verbai, st(r iin memoire de M. Oltinanns re-

latij mix observations astrononiiques de Mnngo-Park ,

fait a lasiancc du igjuillet iS'S'i, pnr M. d'Avezac.

Messieurs
,

L'acadeniie des sciences cl(; Berlin vous a recemment

envoye deux nouveaux tomes de ses Menioires pour
les annees i83o et i83i

;
vous avez desire qu'il vous

fut rendu comple des morceaux d'un interet speciale-

nient geographique qui se trouvent compris parnii les

actes de !a savante conipagnie ;
et la tache m'est echue

de vous offrir Tanalyse dun travail de M. Oltmanns

relatif aux observations astrononiiques faites en Afrique

par le celebre Mungo-Paik.
En m'imposant ce devoir vous avez bien voulu vous

souvenir que moi-menie j'avais des long-temps examine

ces observations
, qua diverses reprises je vous en

avais entretenus, et que notamment dans votre seance

du 3 fevrier i832 j'avais eu 1 honneur de vous donner

lecture entiere du Memoire ou j'avais expose mes re-

cbercbes a ce sujet. Afin de tranclier des I'abord une

question de priorite qui s'eleve d'elle-meme entre le

travail de M. Oltmanns et le mien
, j'ajouterai imme-

diatement que la redaction de mon Mo'moire date de

1829, et que j'en ai indique dune maniere generale ,

mais explicite ,
les resultats quant aux longitudes, dans

un autre ecrit public des le mois d'avril i83o (i). Celui

(1) Voir la Revue des Dettx-Mondes , caliier fl'avril i83o, p. i53.
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de M. Oltmanns n'a ete lu a I'Academie des sciences

de Berlin que le i3 Janvier i83i
,
et n'a ete imprime

qu'en i832: la priorite de mes investigations est done

bien constatee.

Le niemoire doiit j'ai
a vous rendre compte est in-

sere parmi ceiix de lu classe de mathematiques de

I'Academie prussienne, sous ce litre: De la nulUte de

quelqnes corrections qui out ete proposees a Vegard des

dernieres observations de latitude faites en Afrique par

Mungo-Park.
Le docte allemand rappelle que Mungo-Park s'etait

soigneusement exerce, avant d entreprendre son dernier

voyage, a la pratique des observations astronomiques,

et qu'il etait muni de bons instrumens; M. Oltmanns

n'eut peut-etre point accorde autant de confiance a la

bonte des instrumens du voyageur, si! se fnt rendu un

rompte exact de chacun d eux : c'etaient un teles-

cope, une montre, et un sextant de poclie. II n'y a rien

a dire du telescope; mais il resulte des observations

memes de Park, que sa montre avait une marche tres

forte et ties irreguliere, passant en un mois de 34 se-

condes d'avance a 24 secondos de retard diurue; et

quant au sextant
, quelque parfaite que put etre sa con-

truotion
, garantie en ellct par le nom de I'habile

Troughton ,
on ne peut se dissimuler que I'exiguite de

ses dimensions, qui supposent une alidade de deux

pouces de i-ayon tout an plus, lendait necessairement

fort chaiiceuse {'exactitude des anirles mesures.

Apres avoir remarque ,
avec juste raison, que les fai-

seurs de cartes se presseiit beaucoup Irop de completer

d'imagination le trace des pays que traverse une simple

ligne de decouvertes, M. Oltmanns vient a exposer brie-

vement lerreur de quantieme , signalee par M. Walcke-
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naer, dans le journal de Park, oil il est fait emploi d'lin

trente-et-unieme jour an mois d'avril; et le systeme de cor-

rections que Bowdich avait fonde sur cette inadver-

tance, en supposant une erreur constante sur le quan-

tieme, et par consequent sur la declinaison siderale qui

fornie iin des elemetis de calcul des observations.

J'avais eu 1 honneur de vous dire qu un tel systeme

de corrections croulait devant ce fait incontestable,

que tons les pbenornenes astrononiiques arrivant a jour

fixe sont marques par le voyageur a leur veritable date,

et, de plus, que le correcteur lui-meme a recule devant

I'application de ce systeme a une latitude deduite d'une

hauteur meridienne de la lune, attendu I'enormite de

la correction que le mouvement rapide de cet astre eut

fait eprouver a la declinaison.

Ccs memes motifs sont ceux qu invoque le savant

academicien
, pour justifier le rejet des corrections ten-

tees par Bowdich
j

il est entre a cet egard dans des de-

veloppemens etendus qui offrent en detail, pour cha-

que observation, les preuves que je m'etais conlente

d'enonoer dune maniere generale pour toutes.

Deniontrer 1 inopportunite des corrections de Bow-

dich n'etait, dans mon plan, qu'un preliminaire a un

nouvel examen des resultats de Park : le litre du me-

moire de M. Oltmanns indique clairement que cette de-

monstration etait le but principal ,
sinon unique, qu'il

s'etait propose.

Je dois relever, en passant, une inexactitude qui lui

est echappee dans le reproche qu'il adresse a Bowdich
,

d'avoir tente mal-a-propos des corrections qui ne peu-

vent etre justifiees, et d'avoir neglige In seule qu'il y

eiit reellemenl lieu d'operer ; savoir, celle qui est appli-

cable a lobservation du \/\ aortt, pour laquelle Mungo-
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Park a, par inadvei tance, employe la declinaison du

i5
;
en faisant ce leproche au correcteur anglais, le cri-

tique allemand eut dii se precautionner lui-meme tontre

I'accusation dune negligence toute seuiblable
;
or il

lui a echappe que I'inadvertance par lui signalee n'est

pas la seide , et que Park a pareillement employe, le 28

mai ,
la declinaison du 29; le 3i niai, la declinaison

du 3o, et le 6 juin, celle du 7.

M. Ohmanns ne suppose-t-il point aussi trop legere-

ment queM. Walckenaer a adopte completement,comme
la fait M. Bcrghaus ,

les corrections de Bowdich? L'a-

cademicien francais a indique, il est vrai, par des an-

notations au bas des pages, dans son Histoire generale

des Foyages ,
les positions de iieux qui resultent des

corrections de Bowdicb
j
niais il a eu soin de dire . dans

le texte
, que lorsqu'il decouvrit

,
en 1820, 1' ireur de

quantieme du 3i avril, il ne tira aucune consequence
de cetle "remarque, pensant qu'il n'y avait qu'une inexac-

titude de redaction
;

il ajoute,en 1826, que des consi-

derations invoquees par Bowdicb, on peut bien con-

clure qu'il y a de I'incertitude dans les observations et

les caiouls de Mungo-Park ,
tels qu'ils out ete publies,

inais non qu iis aient tous besoin de rectification
;

et

qu'il est pen probable que le voyageur ait ete, pendant
toute sa route, dans I'erreur sur le quantieme du mois

ou il se trouvait.

Des raisons qu'il a lucidenient developnees, I'aslro-

nome berlinois conclut
,
comme je I'avais deja fait, que

le compte du 3i avril est, dans le journal de Mungo-
Park, un simple lapsus calami sans aucune consequence

pour les dates postcrieures ;
et je dois m'applaudir de

voir men opinion a cet egard couilrniee par une nota-

bilite scieutifique telle que M. Oltmanns.
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Mais je ne saurais partager la confiance que cet

astronome distingue en fait resulter en faveur des ob-

servations de latitude de nuingo-Park. Je ne vous

repeterai point ici
,
messieurs

,
les considerations que

j'ai deja exposees devant vous pour demontrer la

faussete de plusieurs de ces observations
; je me bor-

nerai a vous rappeler celle qui resulte dune diffe-

rence de plus de 4^ minutes entre les latitudes de-

duites respectivement de deux observations distinctes

faite.s en un mime lieu.
(
i
)

Malsre le titre de son me'moire, M. Oltmanns n'a

point borne aux latitudes ses remarques sur les ob-

servations astronomiques de Mungo-Park il
;

a aborde

aussi ia question des longitudes , qu'il regarde comme

beaucoup plus importante ;
et il si.;nale dans les calculs

de Park, une erreur qui aurait echappe, selon lui, a

tons les soi-disant critiques ( sogenannten krilikern) ,

constructeurs de cartes, etc.

Cette erreur consiste dans I'inadvertance par laquelle

le voyageur a considere comme temps -vrai le temps

moyen du Nautical AUnanak ; inadvertance d'autant

moins reprochable , d'apres lui, k Mungo-Park, qu'elle

provient de I'insuffisance et meme de la contradiction

mutuelle des indications contenues a cet egard dans

repbemeride de Greenwich; le critique berlinois a soin

de mettre sous les yeux de ses lecteurs toutes les pieces

du proces qu'il fait a ce sujet a I'astronome officiel

Maskelyne.

Je n'ai point eu a ma disposition le Nautical Alma-

nak
,

tnais vous savez, messieurs, que I'erreur sur !a-

(i) Satadon ,
oi'i une hauteur mtridienne solaire donne i3''i4'43",

taiidis qn'une li.nitenr meridienne de Jupiter domie la" 3i' ^5 .
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quelle M. Oltnianns croit doiiner i'eveil
,
iie in avail point

echappe ,
et que je 1 ai relevee dans It^s truis calculs de

longitude ou I'observateur I'a commise
;
M. Oltnianns

semble donner a entendre quelle existe dans tons les

calculs dePark; niaisje dois vous rappeler ici que, d'une

part, elle n'aifecte point cehii des deux eclipses obser-

vees au passage dii Ba-Oulinia
,
et que, d autre part, le

calcul de la longitude de Fajenimia n'jivait point ele

opere.

L'astronome alleinand parait croire aussi que la cor-

rection de I'eireur de j eduction du temps vrai au temps

moyen est la seule qu'il y ait lieu de faire aux longitudes

de Mungo-Park ; un exarnen nioins rapide ueiit pas man-

que de lui faire reconnaitre d'autres erreurs encore dans

ces menies longitudes; I'erreur par exemple qui affecle

celle du passage du Ba-Oulima
;

la
,
en effet, I'equation

du temps n"a point ete inopportunement eniploYf"e, et

pourtant la longitude est trop orienlale de non inoins

de quatre degres el un quart !...

Au surplus, M. Oltnianns n'a rectifie iui-meme que
celle de Bee-Kree/c, c'est a dire du Marigot des Abeilles

,

qu'il retablit an" 49' 20' O. de Greenwich (soil 14°

g' 20" O. de Paris), en se servant des tables du Nauti-

cal Almanak
^
ou bien a 11° 58' 34" O. de Greenwich

(soil 14" 18 34" O. de Paris')
,
en fa sant emploi dune

bonne observation correspondante, due a M. David, et

rapportee dans le Recueil astronomique de Triesneker;

cette observation
, qui ne m elait point connue, donne

I'emersion du 2" satellite de Jupiter, le 26 mai, a 12 b

5i m. 29 s.
, temps vrai de Prague (soil

1 1 h. Gg m. 48 s.

temps moyen de Paris
).

En reportant ainsi de pres dun degre vers I'ouest la

longitude assignee a Bee-Kreek par Mungo-Park, M. Oil-
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nianns prend soiii lui-inemede justifier son compatriute

M. Beighaus, des reproches qu'il lui avail adresses quel-

ques lignes plus haul, pour avoir juge inadmissible le

calcul du celebre voyageur.

LeMetnoire est termine par un^ critique un pen rude

des elucubrations <le M. Joniard et de M. Berghaus ,

relativt'3 a la position approximative de Ten-Boktoue.

Des considerations de probabilite, employees a obtenir

une determination conjecturale ,
ne semblaient pas de

nature a provoquer une attaque aussi serieuse, et peut-

«tre est-il peu genereux de combattre a fer emoulu des

champions qui ne paraissent avoir eu aucune pretention

dVnlrer en lice?

En resume, lobjet du niemoire de M. Oltmanns a

ete d'abord de demontrer I'inopportunite des correc-

tions tentees par Bowdich aux latitudes deMungo-Park;

puis de taire remarquer qu'une correction est a effectuer

dans les calcf.ls de longitude de rillustre voyageur. Ces

deux propositions , je les avais deja exposees en les

etayant des memes considerations qu'a fait valoir le sa-

vant astronome de Berlin : il est venu appuyer ainsi de

toute I'autorite dun nom europeen le resultat de mes

modestes travaux.

J'avais dessein de ne publier mon Examen et rectifica-

tion despositions astronomiquement diiterminees en Afvique

par Mungo-Park, que comme I un des chapitres dun
travail beaucoup plus etendu dont j'ai eu I lionneur de

vous lire d'assez nombreux fragmens ,
et qui a pour objet

la revision generale de tout le canevas geograpbique de

I'Afrique occidentale. Mais I'interet special que ia re-

nommee de M. Oltmanns appellesuria question particu-

liere que nous avons respectivement traitee, m'engage k
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profiler,
sans plus cle delai

,
de la place que vous avez si

gracleusement ouverte <les long-temps a nlon niemoire

dans votre Bulletin.

Pdrif, 1 5 juillet
i S3 '.

DE€XIEME SECTION

DOCUMENS, COMMUINICATIONS, NOUVEtLES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

Sources de /' Ob.

La geographie nous appreiid que la veritable source

li'un tleuve est celle qui est la plus eloignee cle son

embouchure. II est pourtant des cas ou cette regie, qui

doitetre ur.iverselle, souffre des exceptions. Ainsi
,

1 on

dit que \'0b appele par erreur Oby ,
est i'orme par la

jonction des rivieres dc Biya et Katownya, jonction

qui s'etfectue sous Biysk en Siberie. La Katounya, pro

prement appelee Kotouii-gol ou rh'iere de la Princesse,

nait dans les liautes niontagncs :iu gouvernenient de

Tomsk, par I'union de la Koksoun
,
mot voulant dire

eau bleue, qui coule de I'onest a lest
,
et de la Chouya,

qui coule de lest a 1 ouest. La Biya sort du lac russe

Teletskoi dont le veritable noin est Allan Ko! ou Alai-

Ko
,
mol

sigtiifiant Lac-d'Or. (^^e lac est situe dans la

partie septentrionale de la haute chaine de i'Altai ou

Altan Tau
;

il recoit un grand nombre de rivieres,

parmi lesquelles le Bash-Kousk et la Cholosba ou Ciiou-
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^yshman sont les deux plus considerables. Les sources

de ces deux dernieres et de la Choui qui sont tres rap-

prochees Tune de Tautre, se trouvent dans la plus haute

portion de la chaine neigeuse de rAhai qui separe de

I'empire chinois le gouvernement de Tomsk : ce sont les

irois afflueris de XOb les plus eloignes de son embou-

chure, ainsi que s'en est assure iin voyageur anglais,

le docteur Bunge, dans ses excursions de i832 en cette

•contree de la Sibf^rie.
(
Asiatic journal. )

Loups dans Vlnde.

Suivant \ Asiaticjournal de ]m\\Gl i833, ily a chaque
annee dans I Inde une multitude d'entansdevorespar les

loups ;
les environs d'Agra en ont vu perir plus de

quatre mille en moins de quatre ans. Une superstition

populaire est la cause de la non-deslruction d'animaux

si dangereux : les Indiens croient que tout village ou

Ton a repandu le sang dun loup doit devenir desert,

et que les manes des enfans devores par Tanimal pour-
suivent celui qui I'a tue. Aussi, les indigenes quand ils

s'emparent d'un loup, se bornent-ils a lui attacher une

sonnette au cou par simple mesure de precaution, afin

qu a son approche on se preserve de sa dent feroce.

Sydney (
Australie

).

Cette capitate des etablissemens anglais dans la Nou-

velle Hollande, acquiert chaque jour une nouvelle im-

portance. Trois messageries en partent maintenant pour

Paramatta et autres villes voisines. Un nouveau quartier
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"vient d'y etreelevecomme par enchanteinent.Toutes les

branches d'industrie
,

de commerce et de science y

prosperent, tandis que la colonic de Swan-River, fondee

depuis un an ou deux, est en declin
,
faute de moyens

de subsistance
, qui y sont devenus extremement rares.

(
Asiaticjournal. )

Japan.

Dans ce pays montagneux, la plupart des lieux habites

«e trouvent dans les plus beaux sites sur les bords de la

mer, des rivieres, des lacs ou des baies
;

les montagnes
memes sont aussi peuplees que lesvilles, et on voit ra-

rement au Japon une plaine de quelque etendue sans y

decouvrir plusieurs villes, villages et hameaux. Ce ne

sont pas comme en Europe des clochers eleves dans lair

<jui annoncent I'approche dune ville, on s'en apercoit

a la foule qui encombre la route, et qui terait croire

que toute la population se porte journellement en de-

hors de la ville pour jouir de la beaute de ses environs.

Jusque sur les montagnes les plus escarpees ,
les che-

mins sont entretenus avec un soin admirable
,
et sont

ordinairementassez larges pour que la suite de plusieurs

princes ou grands vassaux de I'empire qui voyagent y

puisse passer a la-fois sans difficulte.
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TROISIEME SECTION.

ACTES 1)E LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DCS SEANCES.

Seance da ^ jaillet i833.

Leproces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

L'Academic royale des Sciences de Berlin ecrit a la

Socielepour lui oftrir un exeniplaire des deux volumes

de ses Memoires pour les annees i83o et i83i. Parmi

les documons inseres dans ce recueil
,

la Commission

centrale remarque surtout les memoires suivans qui in-

tercssent specialement la geogrophie.

1° Recherches snr la geographic du Bresil, de Bue-

nos-Ayres etdu Paraguay ,
avec d'anciennes remarques

regardees jusqu'ici comme perdues.

2° Observations astronomiques de Don Jose d'ltu-

riaga ,
faites de 1753 a 1768 sur le BasOrenoque et

sur la cotenord de TAmerique meridionale.

3" Essai sur une carte de tout le systeme des monta-

gnes de I'Himalaya ,
avec une carte speciale dune par-

tie de cesmontagnes ou sont les sources du Gange, de

I'Indus et du Satledj, par le professeur Ritter.

4» Un Memoire sur les corrections que Ion a lente

de faire aux resultats des observations astronomiques

de MungoPark, par M. Oltmanns.

MM. Goulier, Denaix et d'Avezac sont pries d'exa-



(59)

ininer ces differens Meiiioires et d en lendre coniple a

la societe.

M. Liitke, capitaine de vaisseau du premier rang de

la Marine russe, adresse a !a Societe un exemplaire de

I'Atlas nautique de son Voyage autour du monde, exe-

cute surla corvette Seniauine, pendant les annees 1826,

182J, 1828 et 1829. La Commission centrale apprecie

toute rimportance des travauxdeM. le capitaine Liitke

et aussitot que le^ volumes detexte qui doivent accom-

pagner I'Atlas lui seront parvenus ,
eile s empressera de

se faire rendre compte de loutes les parties de ce beau

voyage.

M. Poulain, membre de la Commission centrale
,

de-

pose sur le bureau les trois dernieres cartes qui com-

pletent la premiere partie de son Atlas historique. Les

douze cartes qui ont deja parU et dont cette livraison

fait partie ,
sont destinees a faciliter la lecture de Ihis-

toire ancienne.M. d'Avezac est pried'examiner ce travail

et d'en rendre compte a la Societe.

M. Alex. Barbie du Bocage annoncequ'a son retour

d'ltalie en France, il a visite les archives de la couronne

a Turin dans I'intention d'y examiner le manuscrit de

Antonio Usodimure. M. le chevalier Datta, directeur '!e

I'ecole palaeographique dePiemont, lui a donne commu-

nication de ce manuscrit, et lui en a offert une copie

pour la societe si elleledesirait.Un grand nombre de pie-

ces renfermees dans les archives de Turin vont bientot

voir le jour, et ce manuscrit fera partie des premieres pu-
» blications. La Commission lemercie M. Barbie du Bo-

cage de cette communication et decide, sur la proposi.

tion deM. d'Avezac, que partie d'une copie dece manuscrit

quela Societe possede etqu'elledoit aTobligeancedeM-

Graaberg de Hemsoe,seraadressee a M. Datta enlepriant
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dela coUationner sur lemaiiuscrit des archives de Turin.

M. le capitaine d'Urville lit une analyse qu'il
a faite

de la relation de la croisiere dii schooner americain,

le Dolphin^ dans les lies de I'Drean Pacifique, par le lieu-

tenant H. Paulding. Renvoi au comiie du hulletin.

M. Albert-Monteniont depose sur le bureau la traduc-

tion d'un memoire geographique sur la Mongoiie , pu-

blic receninient par le pore Hyacinthe qui a fait un se-

jour detreize ans aPekin. Renvoi au comite du bulletin.

M. d'Avezac lit une notice sur le pays de Ouaden et

sur les autres lieux mentionnes dans deux lettres de M.

Delaporte relatives au voyage de Sidi Ahmed ben Touir-

el-Jennah. Renvoi au comite du bulletin.

Seance du igjuillet.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le niinistre de rinstriiction publique annonce a la

Societe qu'il
vient de disposer en taveur de sa biblio-

theque de plusieurs des ouvrages auxquels son depar-

tement a souscrit.

La Societe royale asiatique de Londres adr«sse la

suite de ses Transactions.

L'Association britanniquepourl'avancementdes
scien-

ces envoie le premier volume de ses Memoires.

M. Guadet ecrit a la Societe, pour lui faire hommage

d'un exemplaire de son Atlas de Vhistoire de France.

M. Marcoz lui envoie I'ouvrage qu'il
vient de publier

sous le titre de : Erreur des astronomes et des geometres

sur racceleration seculaire de la lune.

M. d'Urville veut bien se charger de I'examen de ce

dernier ouvrage.

M. le ministre des affaires etrangeres communique a
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la Societe une notice geographique et historique suf

Trebisonde, accompagnee d'une carte du port et de la

rade, par M. Outrey, fils du consul de France dans cette

villa. La Societe cntend avec daiitant plus d'interet la

lecture de cette notice que I'auteur est a peine age de

ly ans. M. le ministre des affaires etrangeres sera re-

mercie de cette interessante communication.

M. le colonel Coraboeuf lit une analyse dun Memoire

de M. le colonel Puissant ayant pour titre: Nouvelles

comparaisons des niesures geodesiques et astrononii-

ques de France, et consequences qui en resultent rela-

tivementa la figure de la terre.

M. Coulierrendcompte de deux Memoires de M. Olt-

manns sur quelques points geographiques de I'Ame-

rique du sud
;
et M. d'Avezac examine un Memoire du

meme auteur relatif aux observations astronomiques du

dernier voyage de Mungo-Park en Afrique.

M. Warden presente laualyse d'un ouvrage intitule :

Annales politiques du Bis-Canadaj et il I'accompagne de

quelques extraits dun ecrit remarquable public recem-

ment sur la meme contree par M. le colonel Bouchette,

ingenieur en chef du Bas-Canada.

La Commission centrale entend avec un vif interet

ces diverses communications, en elle ies renvoie au co-

niite du bulletin.
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OUVRAGUS OFPERTS A I,\ SOCIETB.

Seance du ^ j nillet i833.

Par I'Acadeniie royale des sciences de Berlin : Me-

moires de cette academic pour les annees i83o et i83i.

2 V. in-4„

Par I'Aeademie royale des sciences de Turin : 36* vo-

lume de scs Memoires. I vol. \x\-'\°.

Par M. le capitaine Liitke : Atlas du voyage autour

dumonde de la corvette Seniavine, fallen 1826, 1827,

1828 et 1829. 1 vol. in-folio.

Par M. Poulain : Atlas pour servir a Vintelligence de

Vhistoire ancienne. 4^ et derniere livraisoii.

Par M. Bajot : Annales marilimeset coloniales,{:2\i\^v%

de niai et juin.

Par la Societe de geologic : Feiiilles i4j i5 et 16 du

tome III de son Bulletin.

Par M. Lourmand : Journal general d^cducation et

d'instruction , ctc.^ cahier de juin.

Par M. le baron de Ladouoette : Compte-rendu des

travaux de la Societe philotechnique. Br. in-8».

Par la Societe des Missions evangeliques : Cahier

dejuin de son Journal.

Par MM. les directeurs : Memorial encyclopedique ,

cahiers de juin et de juillet;
— le Siecle

,
n° 23; — le

Mentor, journal du jeune age, premiei- nuraero; —
t'Jnstitut ,

deux numeros.

Seance du ig Juillet.

Par la Societe royale asialique de Londres : Trans-
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actions de cede Societe, vol. UP 2' part. , in-4°.
—

Questions proposees par cette Societe, in-^".

Par I'Association brhanniqiie pour ravancemeni des

sciences : Rapport sur les premiere et dcuxieme assem-

blees tenues par cette Societe, a York en i83i et a Ox-

ford en i8i32. I vol. in-S".

Par M. Marcoz : Erreur des astronomes et des geo-

metres sur racceleration secidaire de la hine, 1 vol. in-8°.

Par M. Arthus Bei tiand : Voyage dans la regence

d^Alger , par M. le capitaine Rozet; troisieme et der-

niere livraison. (i)

Par M. Guadet : Atlas de I'histoire de France
^

i vol.

in-S". (2)

Par M. Gide : Noiwelles Annates des voyages, cahiers

de juin et juillet.

Par la Societe asiatique : Cahier de juin de son journal.

Par M. Rafinesque: Statistica generate di Sicilia, del

signori D.-G. Emmanuele Ortolani e C.-S. Rafinesque.

Paleriiia, 18 lo. Br. in-8°. — Ichfjologiaohicnsis or na'

tural history ofthe fishes inhabiting the river Ohio and its

tributary steams, etc. Lexington, 1820. Br. in-8°. —
Ancient histoiy or annals of^ Kentucky , ivifh a survey of
the ancient monuments of North-America. Francfort en

Kentucky, 1824. Br. in-8°. — The Mexicans in i83o.

Philadelphia ,
i83i. In-8^. — Specchio clelle science

Giornale enciclopedico di Sicilia. Paleinia
,

n° 1 a xi^

lM-80.

(i) Paris, chez Arthus Bertrand. Prix, 3< francs.

(2) Le roi a souscrit a cet ouvrage pour ses bibliotheques parti-

culi^res , et le ministre de I'instruction publique pour les principales

hlbliotheques de France.
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Bibliographie g^ographique.

Narrative oftwo expeditions into

the interior of southern Australia ,

made by order of government du-

ring the years 1828, 1829, l83o

and 1 8 3 1
;
with observations on the

soil, clim.ite,and general resour-

res of the colony of New South

Wales; a description of the coun-

try that was explored ,
and of the

several streams that were disco-

vered, including the Darling, the

Murray and the Lindsay. Also au

account of the inhabitants, inter-

sperse:!
w^ith numerous interesting

anecdotes; the whole replete with

the most valuable and general
information. By capt. C, Sturt.

Illustrated with a targe map and

beautiful plates.
2 vol.in-8 .

AMEBIQUE.

yojage dans le district des Dia-

mans eC stir le litinral du Uresil,

suivi d'uu precis de I'histoire des

revolutions de I'empire bresilien

depuis le commencement du re-

gnede Jean VI jusqu'a I'abdica-

tion de D. Pedro, par A.de Saint-

Hilaire. 2 vol. in-8'. Prix, i.5 fr.

Chez Gide.

ASIE, AFRIQUE.

Narrative of voyages underta-

ken to explore the shore, of Afica,
Arabia and Uladagascar, perfor-

med by H. M. P. Leven and Bar-

raconta,froui 1822 to i83i.With

numerous plates, maps, etc. a

vol. in-8".

Correspondance d'Orient, i83o,

i83i, par Mirh.iud, de I'acad^-

mie francaise, et Poujoulat. ln-8„ .

Chez Ducollet. Tome i.

Brlation en formr dp Ictlrcs du

vo)'age de M. Midland en Grece;.
en Syrie et on Egypte. Cct ou-

Trage se composera de ,'>ix volu-
mes : le premier rontient les Icltres

<]u'il a ecrites depiiis sou depart
de Toulon en i83o jusqu'a sott

arrivee .sur rcmplaeemeut de I'an-

cienaeTroic; le second se com-
posera des lettres ccrite.s des rives

I

de rHellcspout et de Constanti-

nople; le troisierae renferuiera la

correspondance de I'auteur sur la

route de Constantinople a Jerusa-
lem ; dans les trois derniers volu-
mes seront les lettres errites de la

Palestine, de la Syrie et de I'E-

gypte.

Eastern and Egyptian scenery,
etc. Vues pittoresques dans I'O-

rient et en Egyj)te, avec des notes

descriptives , des cartes et des

plans pour servir d'rclaircisse-

mens a un voyage de I'lnde en

Europe, par le capit. C. Head.

I.ondres, i833. In-folio. Smith,
Helder et C'""-

f'oyage dans la regence d'Alger,
ou description du pays occiipe

par I'aimee francaise en Afrique,
contenant des observations sur

la geographic physique, la geo-

logic, la mcteoroiogie , I'liisloire

naturelle, etc., suivies de details

sur le commerce, I'agriculture,
les sciences et les arts, les moeurs,
les coutumes et les usages des

habitans de la regence, de I'his-

toire de son gouveriiement, et la

description complete du lerri-

loire , d'un j)lan de colonisation,

etc., par M. Rozet, capitaine au

corps royal d'clat-major, attache

a I'armoe d'Afrique comme in-

geriieur-geograj)he. 3 vol. in-8" et

un atlas de 3o planches dont plu-
sieurs colorioes. Prix , 33 francs.

Chc7. Arthus Bertrand, rue Haii-

tefeuille, ii" a3.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

KOUVELLES DECOCVERTES DANS L OCEAN ANTARGTIQUE ,

extrait de la table de lok da brick Tula, commande

par M. John Biscoe, de la marine royale anglaise.

( Journal ofthe rojal geographical society ofLondon, vol. iii.part. r.)

Le brick le Tula, de 148 toiineaux, appartenant k

MM. Enderby, et commande par M. John Biscoe, de la

marine royale, quitta le port deLondres le i4iuilleti83o.

L'objet de sa campagne etait la peche des phoques dans

la mer du Sud
;
mais il avail recu des armaleurs des in-

structions spe'ciales pour tacher de faire des decouvertes

dans leshautes latitudes meridionales. Le 7«/a etait am-

plement pourvu de tous les objets convenables pour una

pareille entreprise, et il etait accompagne par le cutter

5
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/e
Li\'elj- ,

ciestiiic au menie hut, et qui devait iiii servir

fie conserve.

Les deux navires, apres avoir louche aux lies du Cup-
Vert pour prendre du sel, arriverent en vue des lies

Falkliind le 8 novembre, et inouillerent, le lo, dans le

Port- Louis de la baie Baikeley. Le capitaine Biscoe pn-
conise les avantages de ce port pour les navires destines

a doubler le cap Horn : on pent s'y procurer facilement

du poisson, des boeufs, de I'eau fraiche, ainsi qu'une

quantite de vegetaux antiscorbutiques qu'on peut em-

ployer en guise de legumes. L'entree en est saine
,
le

mouillage bon, et il y a partout grand fond jusqu'a tou-

cher le rivage.

Le 27 novembre, le Tula et sa conserve reprirent la

mer. Tandis qu'on faisait route pour la terre de Sand-

wich, on veillait attenlivement I'approche des lies Au-

rora, placees sur les cartes, par les Espagnols, par 53"

iS'lat. S, et 47° 57iong.O. (Greenwich) (i). Mais ces ties

ayant ete inulilement chercheespar le capitaine Weddel,

puis par le capitaine Biscoe, on doit les considerer

comme n'existant point, ou snpposer qu'elles occupenl

urie toute autre position. Le lodecembre, par 29° i4'

long. O.
,
on vit passer plusieurs montagnes de glace qui

paraissaient provenir de I'espace de mer compris entre

la lerre de Sandwich et New-South Shetland
;

la
,

les

dctix navires se perdirent de vue, et ne se rejoignirent

que le i4- Le 20, on apercut une ile par 58° aS' lat. S. et

26^ 55' long. O. Snivant le capitaine Biscoe, ce n'etait

qu'un rocher massif, couvert de glace, de neige et de

(i) Il ne faut pas perdre de vue que toutes les positions en longi-

tude signalees par M. Biscoe sont rnpporices au m(?ridien de Green-

wich
,
situe a a" 20 a4 .0. de celui de Paris.
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'images epais. On ne tenta point, pour I'instant
, d'y

aborder. Ayant pousse plus au S.
,

le jour suivant
,
une

autre ile se niontra dans le S. O.
,
semblable a la pre-

miere, qui restait alors au O. i;4 N. O. Le cutter fut en-

voye pour les visiter toutesdeux; niais il neput y reussir,

les canots n'ayant pu accoster nulle part. Ce sont les iled

Montague et Bristol des cartes
, que le capitaine Biscoe

place DO minutes plus a I'ouest qu'ellesnele sontconimu-

nement.Lethermoinetreindiquait 29"(Fahrenheit)a I'air

et3iareau.Unetroisienie,VIleFriesland,futapercuedans

le sud des deux premieres, et une quatricme au nord.

On employa ensuite plusieurs jours en efforts pour

gagner au sud et a I'ouest
,
attendu qu'il y avait de forts

indices de terre de ce cote
;
mais on ne put y reussir. Ou

bien les glaces etaient continues et sans ouverture, ou

bien, lorsqu'on trouvait quelque canal
,
on leconnaissait

bientot qu'il avait peu d e'tendue, et Ion etait oblige de

revenir sur ses pas. Heureusement, la mer etait extre-

mement unie, meme quand le vent, qui dependait de

I'ouest, soufllait avec force. Cette tirconstance facililait

la manoeuvre des navires et encourageait les equipages
a perseverer dans leurs tenlatives pour confirmer leurs

soupcohs touchant I'existence dune terre dans le voisi-

nage. Le 29 a midi, la latitude obserreefut 59° ii'S., et

la longitude 24° 22'0.
;
mais le vent souffl;int alors frais

da sud-ouest, on renonca a d autres explomtions dans

ces parages. Les iles deja vuesfurent reconni'.es de nou-

Teau, et la longitude de leur centre ayant ete etablie a

27° O. environ
,
on fit voile a I'est.

Le capitaine Biscoe fut done oblige derenoncera toute

decouverte sur ce meridien, bien quil eiit de fortes rai-

sons pour imaginerqu'une etendue considerable de terre

regne droit au sud de la partiemeridionale jusqu'a pre-

5.
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sent connue ile la tcrre dt* Sandwich. Dun autre cote,

la latitude tres elevee, 74° i5' S. ,alaquelle parvint le

capitaine Weddell, a quelques degres plus a I'ouest,

c'est-a-dire
, par 36' O., prouve que Textremite occiden-

tale de ces terras nest pas a una grande distance de cette

nieme partie moridionale.

Le 5 Janvier i83i ,/e Tula at sa conserve navigualent

par 59° 9' lat. S. et 2 1° Sa' long. O.
,
et le 7, par Sg" lat. S.

et 20°2i'long. O.
;
serrant toujours de pres la barriere

de glaces, et exaniinant chaque ouverture dans I'espoir

de trouver un passage au sud, et plus loin une mer

libre
;
mais ils furent constamnient desappointes dans

cette attente : au contraire, dans la soiree du 7, dit le

t-apltaine Biscoe
,

« mes esperances dans cette direction

furent tout-a-fait detruites, car je me Irouvai tout-a-coup

au fond dune bale de glace solide, ou ma vue, du haut

des mats,pouvalt s'etendre a vingt niilles au moins dans

cljaque direction
;
et dans le sud, la glace paraissait si

iinie, si fernie, qu'on aurait pu aisement cherainer des-

sus. L'atmosphere elait elle-meme si pure, qu'on aurait

pu distinguer , j'en suis convaincu, une terre dune cer-

taine elevatiori a 80 ou 90 miiles de distance. Ce qui

ni'etonna d'ailleurs, fut de ne voir pres de cette glace

aucuns animaux vivans
,
a I'exception d'un ou deux petits

petrels ; pas nieme de pingouins, qui dans les autres oc-

casions avaient ete tres nombreux. Ces circoiistancesme

persuaderent presque que cette glace devait avoir ete

formec en pleine mer; la temperature de I'eau etait alors

de 3o", et celle de I'air, 31°, et il tombait souvent une

neige tres epaisse. Neanmoins, il y avait de puissans in-

dices de terre dans le sud-ouest, bien qu'aucune ne

parut alors sur I'horizon
,
la mer continuant d'etre tres

paisible.
»
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Du 7 au 16 Janvier, la route reduite fut presque droit

a Test; ce dernier jour, la latitude fut de 59° 16' S.
,
et

la longitude 7° i4' O. Durant ce temps, le vent avait de-

pendu du sud, et deux fois il avait souffle de traicht's

brises du sud-ouest, aver une grosse nier, comme si la

distance a la terre allait desorniais en augmentant. Par-

fois aussi la glace (^tait plus divisee en montagnes, et

Ton en vit un jour jusqu'a cinquante tout a-la fois : le

16, la temperature de I'eau etait de 34'; celle de lair,

a I'ombre, de 45°, el au soleil
,
de ^y ,avec une chaleur

proportionnelle tout-a-fait agreable a I'equipage. Le vent

varia alors au nord-ouest, et les navires piquerent au

sud-est, gouvernant entre les montagnes de glace el les

fragmetis detaches. On voyait encore a peine quelqiics

oiseaux; cependanton observa
,
le 20, deux nellis , es-

pece de petrel dune couleur melee de gris el de brun,

et un albatross, le premier qui se fut rnontre depuis

qu'on avait quitte South- Georgia. Le 21, la latitude etait

Q6 id'S. el la longitude 24° 3o'0.; temperature de I'eau,

36"
;
celle de I'air, a I'ombre, 38

; point de glace en vue,

mais le vent tirar.t de nouveau au sud et au sud-est, et

plusieurs indices de terre du nieme cote. Quelques ea-

glets tachetes
(
I'un deux, probablement une variete

nouvelle, un peu plus gros qu'un pigeon du Cap, avec

le bee brun
,
les ailes, la tele et d'autres parlies du corps

blanches) etaient alors en vue avec quelques petrels

bleus. Le 23, le vent soufflait da sud-sud-ouest, et par

bouffees, comme s'il venait de terre: lat. 67°42'S. ;

I'eau etait paisibleetquelquefois decoloree
,
el plusieurs

eaglets et pigeons du Cap planaieut autour des navires :

long. 3''3i'E.
; temperature de lair a n)it;uit,3i"; celle

de I'eau
,
35. La glace coramericait a se resserrer, et le

vent v.iriait au sud-est, souvent frar
,
uiais cjeneraleuiont
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plus rc'gulier que les jours precedens. Le 27, la latitude

etait de 68" I'S.
;
la longitude, 10° 7'

E.
; temperature de

I'air, 3i°; celle de I'eau, 34. Le vent a I'est-sud-est,

sonfflant avoc force
,

et une forte houle
;

la neige
tonibant en ahondance, plusieursmontagnes en vue, en

outre quelques fragmens ,
ou plus vraiseniblableinent

,

des champs de glace avec leur bord exteiieur tant soit

peu brise. Peu d'oiseaux, et la plupart de ceux qu'on
vit etaient des pingouins perches sur les montagnes de

glace. On eut a lutter contre de grands dangers en ma-

noeuvrant entre ces montagnes et les fragmens de glace ;

mais on poursuivit avec ardeur le projet de gagner an

sud-est. Le i^"" fevrier, la latitude fut 68° 5i'S, et la lon-

gitude i3°2a'E.
;
la temperature de I'air, 3o"

j
celle de

I'eau, 34. Un phoque fut remarque pres du Lively ;

plusieurs oiseaux de neige, avec des eaglets bruns
, pla-

naient autour des batimens; on vit, a diverses reprises^

voler a une certaine distance vers le sud-est
,
des oiseaux

qu'on crut d abord etre des oiseaux de terre, mais qu'on

jugea ensuite etre des king-birds , espece qui, bien qu'a-

quatique, ne s'ecarte pas de la terre. L'eau etait aussi

d'une couleur plus claire
;
mais aucuue terre ne put etre

reconnue d'une maniere certaine, et aucune sonde ne

trouva le fond. Le 4? 'es apparences de terre devinrent

encore plus positives, et Ton crut pUisieurs fois I'avoir

reconnue; mais sur cc meridien men;e, le capitaine Bis-

coe nest point certain du fait. La glace setcndant de-

sormais au nord, il fallut necessairement diniinuer uit

peu la latitude. Le 8 a midi, le point de la route fut

67° 12' S. et 27° i5' E.
; temperature de lair, SS"

;
au so-

leil, 84 ;
celle de l'eau, 33. Le vent passa alors a I'est-

sud-est, et souffla avec violence durant quelques jours,

accompagne dune grosse houle, ce qui rendait tres
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dangereuse I'approche des montagnes de glace : malgre

tous ces obstacles, les batiiiians poursuivirent leur route

a Test. Le 17,1a position fut 66" 44' lat.S. et 33° 5' long. E.

Le 19, on coupa la route qu'avait faite le capitaine Cock

en 1773, et Ton trouva la glace precisement dans la po-

sition ou il la laissa. Le aS, on vit tres dislinctement la

terre par 66° 2' iat. S. et 43° 54' long. E.
;
la temperature

de I'cau eiant a 30". Plusieurs lies et morceaux de glace

se trouvaient aussi en vue, et derobereni bientot las-

pect de la terre, qu'on ne revit plus dune maniere dis-

tincle. On observa en cet endroit quelques plioques et

pingouins,avec un jeune elephant marin;et le bord de la

glace conipacte etait presque aussi eleve que le North -

Foreland, et lui ressemblait beaucoup. Enfin, le 27, par

65° 57' Iat. S. et 47
"

20' long. E. ,
on vit tres distinctement

une terre dune etendue considerable, mais complete-

ment bordee de glace. La temperature de 1 air en ce mo-

ment etait de 22°, beaucoup plus basse qu'on ne I'avait

encore eprouveej celle de i'eau, de So". « Pour la pre-

miere fois, les brillans reflets de I'aurore australe, dit ie

capitaine Biscoe, roulaient sur nos tetes, sous la forme

de magnifiques colonnes, puis prenaient tout-a-coup

I'apparence d unefrangede tapisserie, et 1 instant dapres

s'agitaient en I'air comrae des serpens; souvent ces jets

de laniiere ne semblaient etre qua quelques verges au-

dessus de nos tetes, et bien certainement ils se trou-

vaient dans notre atmosphere. G'etait bien le phenomena
le plus magnifique en ce genre que j'eusse jamais con-

temple; et bien que le navire courut de grands dangers,

pousse qu'il etait par une brise fraiche et entoure de

glaces, I'equipage pouvait a peine sempecher de tenir

ses yeux fixes vers le ciel, au lieu de veiller a la route. »

Desormais on tenta tout pour sapprocherde la terre
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qu'on venait de decouvrir, et Ion courut les perils les

plus menacans dans un coup de vent violent qui com-

menca le 5 mars et conlinua jusquau 7, ou il elait de-

venu un veritable ouragan. Pendant sa duree, les deux

navires furent de nouveau separes : le Tula eprouva de

grandesavaries; plusieiirs de ses hommes furent grieve-

ment blesses, et letir sante fut serieusenient alteree par

Taction du froid. La direction du vent avail ete de I'est-

nord-est au nord-est; etle8,quand on put se procurer une

observation, on reconnul que lecourant avait porte de

1 ao milles au nord-nord-ouest. Ayant de nouveau cingle

vers le sud-est
,
le 16 on revit presque la meme partie de

terre, par la longitude de 49" E. Un proinontoire deja

vu fut reconnu et nomme cap Ann. On fit durant quel-

ques jours, sans discontinuer, des efforts pour en ap-

procher davantage; mais ce fut en vain : la sante et les

forces de I'equipage deciinerent avec une telle rapidite,

que la necessite la plus iniperieuse obligea de cliercher

un climatplus favorable. On avait aussi de vives inquie-

tudes sur le conipte du cutter le Lively, que Ton n'avait

pointrevu depuis le 6 du mois : on presuniair,en cas qu'il

exit echappe au coup de vent, qu il avait du regagner
une latitude moins elevee, et faire route pour la terre de

Van-Diemen. Le 6 avril, apres trois seniaines des plus

cruelles fatigues, le capitaine Biscoe se determina a en

faire autant, niaigre quil n'eut pu approcher a moins de

20 ou 3o milles cos tcrres dont i'acccs lui sembl.iit

interdit, et auxquelles il donna a juste litre le nom de

terre d Enderby. Le 7 niai suivant, il arriva dans le Der-

went : deux de ses hommes etaient morts dans la tra-

versee, et les autres etaient tellcment affaiblis
, qui! ne

restait plus pour la manoeuvre du navire que trois offi-

ciers, un matelot et un novice. Le plus souvent, lesnuits
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etaient si sombres, excepte quand on etait par hasard

eclaire par les feux de I'aurore boreale, que, par suite

de I'etat desespere de I'equipage et de limpossibilite de

se preler, en cas de besoin , a queique manoeuvre impre-

vue
,
on se trouvait oblige de nieltre chaque soir en

panne jusqu'au matin du jour suivant; les vents furent

uniformement favorables una fois qu'on se retrouva au-

dessous de 60 degres de latitude.

Le Lively ne rejoignit le Tula dans le Derwent qu'au

mois d'aout suivant, ayant ecboue dans son premier at-

terage, et ayant ete contraint de relacherau port Phillip,

sur la Nouvelle-Galles du Sud
, pour procurer quelques

rafraichissemens a son equipage. Les deux naviresremi-

renta la merle 10 octobre i83i, et resterent jusqu'au

4 Janvier i832 sur les cotes de la Nouvelie-Zelande et

au travers des lies Chaiam et Bounty, occupes a la pecbe
des phoques, qui n'offrit qu'un succes tres mediocre.

Ensuite ils gouvernerent au sud-est. Durant ce temps,

I'unique operation geographique de queique interet qui

fut faite, fut une correction dans la position des iles

Bounty : elle fut reportee, d'apres les observations du

capitaine Biscoe, de ijp^G', long. E., telle qu'elle est

comnjunement indiquee, a 1^8° 26' E.

Le prenjier objet qu'on se proposa ensuite fut de tou-

cher aux lies Nimrod, placees par 56°3'iat.S. el iSj^So'

long. O. Mais la recherche qu'on en fit fut infructueuse,

et le capitaine Biscoe est certain qu'ellesn'existent point,

ou du moins que leur position est tout autre. La, du

reste, I'eausemblait decolore'e, comme si Ton cut ete sur

un banc, mais on ne Irouva point de fond en sondant.

Le 1 4 Janvier, par So" iG' lat. S. et i56°48 long. 0.,on
vit beaucoup d'oiseaux et de fucus a la surface des

eaux. Plusieurs bouffees do neige arriverent aussi de la
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partie cki sud;le aS.par 6o°45 lat. S. eti^y°y' long. O., on

retro iiva les inontagnes de glace, la temperature nioyenne

de \.\'iv etant alors de 37". Le 3i, une centaine de ces

inontagnes etaient toules ensemble en vue, et les niiages

se maintenaient constamment has el epals dans le sud-

ouest, commes'ily euteu de la terre; mais le vent ayaiit

tourne au nord-est, et le barometre baissant avec d'au-

tres indices dune lempete, on ne jugea pas a propos

d'examiner de plus pres ces apjiarences.

Le 3 fevrier, par 65° 32' lat. S. et 1 14° 9' long. O.
,
on

observa le phenomene dune ile de glace qui crcula

par morceaux. « Cela arriva pres du Tula, avec un bruit

semblable a un coup de tonnerre, et la mer fut aussitot

couverte des fr.igmens, tandis qu'il
ne resta debout

qu'un faible noyau de la masse primitive ». Le 12 fevrier,

par 66^ 27' lat. S. et 81° 5o' long.O. ,
on vit de nouveau

plusieurs oiseaux tels qu'albatross, pingouins, pigeons
du

Cap, etc., avec plusieurs baleines des deux especes, et

Ton ne compta pas moins de deux cent cinquante iles

de elace. Le i5, on revit la terre dans I'est-sudest, mais

a une grande distance. La latitude^tait alors de 67° I'S.

et la longitude 71" 18' O.
,
et Ton fit voile pour en ap-

procher. Le jour suivant dans la nialinee, on s'assura

que c'etait une ile, que Ton nomma I'ile Adelaide, en

I'honneur de sa niajeste. Dans le cours de la cjuinzaine

suivante, il fut verifie qu'elle formait la partie occiden-

tale dune cbaine d lies situees dans une direction est-

nord-est et ouest-sud-ouest,au devantd'une terre baute

et continue qui a recu depuis le nom de terre de Gra-

ham, et que le capitaine Biscoe croit etre d'une grande

etendue. La chaine d lies a aussi ete nommee, par la suite,

chaine de liiscoe, d'apres le nom de leur decouvreur.

L'lle Adelaide olfre un aspect imposant : un pic eleve
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s'enfonce dans les niiages, et se niontre tantot au-dessus,

tantot au-dessous, tandis qu'une chaine ue montagnes

plus basses s'etend I'espace d'environ quatre inillcs dii

nord au sud. Leur somtnet nest revetii que dune legere

couche de neige, mals leur base, ensevelie dans una

masse de neige et de glace de 1 eclat le plus eblouissant,

descend doucement vers la mer et se termine en falaises

de dix ou douze pieds de hauteur, sapees et dechirees

jusqu'a deux ou trois cents verges dubord. A la distance

de trois niilles, on iie put trouver de fond avec deux

cent cinquante brasses de ligne, et autour de toutes ces

lies, la profondeur de I'eau etait considerable. L'une

d'elles, nomniee lile Pitt, par 66" 20' lat. S. et 66° 38'

long. O
,
a plusieurs baies, et forme, avec la grande

terre situee par derriere, un havre bien abrite, mais

dont le fond est rocailleux. Aucun animal vivant ne fut

trouve sur ces lies
,
et Ton n'y observa qu'un petit nom-

bre d'oiseaux, bien qua quelques milles seulement au

nord its fussent tres nonibreux.

Le 21 fevrier, le capitaine Biscoe reussit a debarquer
sur ce qu'il appelle la Grande-Terre, et en prit possession
en formes. La plus baute montagne en vue fut nommee
mount William, en Thonneur de S. M., et la suivante,

mount Moberly, en I'lionneurdu capitaine Moberly, de

la marine royale. On setrouvaitdans une baie profonde
ou I'eau etait si paisible, que, s'il y avait eu des phoques,
on eut pu facilement en cbarger les deux navires,attendu

qu'oneut pu,sans peine, approcher du bord des rochers

pour leur donner chasse : i'eau etait aussi tres profonde ,

puisqu'a toucher presque le rivage,on n'eut point de fond

avec 20 brasses de ligne. Le soleil etait si chaud, que la

neige fondait sur tous les rochers situes au bord de

leau, circonstance qui rendait encore plus extraordir
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naire I'absence complete des phoques. La latitude de

mount William, fut fixeea64°45' S., sa longitude a GZ'

5i'0.

Cela fait, le capitaine Biscoe toucha aux lies South-

Shetland, ou il fut entraine a la cote, perditson gouver-

nail, et n'echappa qu'avec peine a un naufrage imminent.

Apresune relacheaux lies Falkland, pres desqueiles il so

separa de nouveau du Lively, il s'acheniina vers Sainte-

Catherine du Bresil, oil il apprit la perte definitive de

sa conserve sur I'lle Mackay, Tune dos lies Falkland. Du

reste, I'equipage fut sauve et ramene par un navire en

croisiere de Monte-Video. M. Biscoe revint de Sainte

Catherine dans sa patrie, et voici les observations ^^ene

rales qu'on pent conclure de cet extrait de sa table de Lok

Dans les latitudes tres elevees en dedans des jjlaces

commelesvents soufflent presque constamment du sud

ilsvarientdusud-esta I'est-ncrd-est.Cette direction etaiit

contraire a celle d'un navire qui voudrait faire route a

rest,!e capitaine Biscoe seraitd'avis que des entreprises du

menie genre devraient etre dirigees en sens contraire,

cest-a-dire de lest a I'ouest. Cependant, en dehors des

glaces, les vents d'ouest regnent constamment; et il est

douteux
q'l'il

ne valul pas mieux conserver a ses ordrcs un

vent favorable pour atteindre un lieu de refuge, etpou-
voir se reparer, comme cela arriva au Tula. Cet avan-

tage serait peut-etre preferable au premier, qui scrait

rarement dun interet majeur, et qui pourrait eutrainer

a des actes d'imprudence et de temerite.

Les auroresaustrales etaient seulement accidentelles,

mais quelquefois extrememcnt lumineuses; et, dans ces

cas, etaient toujours suivles de mauvais temps. On ne

remarqua point qu'elles eussent aucun eflol sur le&.

compas.
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Nota. MM. Enderby, loin d'avoirete decourages par

les pertes considerables qu'ils ont essuyees dans cette

expedition, sont determines a renvoyer cette annee le

capitaine Biscoe, pour executer de nouvelles reclierches

du meme genre. Pour le recompenser de ce qu'il a deja

fait at I'encourager dans ses nouveaux efforts, le conseil

de la Societe royalede Geographie de Londres aadjuge
au capitaine Biscoe le prix royal pour i832. Enfin, les

lords conimissaires de Tamlraute ont resolu d'envoyer

un of ficier de la marine royale ,
M. Rea

,
comme passager

sur le navire de M. Biscoe, pour le seconder dans les

observations scientifiques, qui rendront probablement
ce nouveau voyage encore plus important que le pre-

mier, quelle que soit d'ailleurs Tissue des operations

commerciales qui lui sont confiees. L'expedition doit

faire voile en juillet.

J. D***.
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I.A MONGOI.IE.

Un Meinoire sur l.i Morgolie, recernnient p'jblie en

langue russe par le moine Hyacinthe, qui a faituii sejour

de treiic ans a Pekin (i), dc i8oS a 1821, a fourni, sur

cette contree a une revue anglaise, \Asialicjournal de

Janvier iS^l, un article fort interessant dont
j'ai cm

devoir donner par abrege la traduction siiivante, qui of-

fiira plusieurs points de contact avec le savant article

inseie, sur le nieme sujet par M. Klaproth, dans les

Nouvelles Annales des Voyages ^
au numero du menie

mois de Janvier i833.

La MongoUe^ berceau de Gcngiz-Khan (2), est une

vaste contree qui separe la Russie asiatique ou Siberie

(i) On sail que de toutes les nations europeenues la Russie est la

seule qui ait un etablissement a Pekin. C'est un convent charge d'in-

sjruire dans la religion chretienne les descendans des sujets russes

qui furent fails prisonniers en 1726 lors de la reddition des forts

qu'ils
avaient construits dans le voisinage de I'Amour superiettr jus-

qu'au rivage duquel ils avaient porte leurs conqu^tes. Tons les douze

ans quatre pr^tre et quatre jeiines gens russes sont envoycs de Pe-

tersbourg a Pekin, les premiers pour enseigner la religion, et les

seconds pour apprendre le cliinois et le mandchou, afiii de servir

d'interprttes dans ces deux langues. Le moine Hyaciutiie avait ete

du nombre des moines envoyes en 1808 a Pekin, d'ou il repsrtit le

27 mai 182 1
, pour revenir en Russie.

(2) Gengiz-Klian naquit sur les rives de I'Orkban ,
non loin de la

place frontiere russe de Kbialita. Les Mongols s'enorgueillissent de

xlescendre dp re fameux conquerant.
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de la Chine propre. Au siid, el!e est bornee par la grande

inuraillej au nord
,

les chaines de lAltai, des monts

Khinggan et Kintai, la separent de la Siberie; elle a,

a lest, le pays babite par les Mandchoux; et, a I'ouest,

elle s'etend aussi loin que les differentes cbaines des

montagnes contigues a la principale des monts Altai. La

Mongolie est traversee par le grand desert de Gobi ou

Shamo, qui la diviseen deux parties distinctes: la meri-

dionale habitee par les tribus niongoles; et la septen-

trionale occupee par lesKbalkhas, qui sont de la meme

origuie.

La parlie meridionale commence, du cote de Test,

au pays arrose par la riviere de Shara Mouren ou Leaou-

ho, et s'etend, a I'ouest, aussi loin que le Rboundulen-

gol.Leclimatdecette partie est tempere; s'il tombe de la

neige en hiver, elle disparait bientot. Le pays est entre-

coupe d'un grand nombre de ruisseaux, et couvert de

forets; quoique niontagneux, en general, le sol en est

fertile, et partout il est propre a une residence perma*
nente. II y a des Gbinois et meme des Mongols qui se

livrent a Tagriculture et a I'horticulture, arts dont ils ti-

rent non-seulement la subsistance de leurs families, niais

encore des profits considerables : toutes les differentes

especes de ble indigene dans la Cbine septentrionale y

prosperent, et il y vient une grande variete dp fruits et

de legumes; cela n'a lieu cependant que dans les districts

voisins de la grande muraille, entre les rivieres Sbang-
tou-ho etLeaou-ho, et le pays des Tumets deKhoukhou
Kboton. Le pays des Cbakhares, situe au nord de la

province chinoise de Shen-si, a un sol sablonneux et

graveleux, couvert d'une couche tres mince de terre

noire. Les animaux domestiques de celte partie de la

Mongolie, sont lechameau, !e cheval, les betes a cornes
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et le petit betail
,
ainsi que les anes, les mulets et les

clievres. Les Chiiiois tiennent seuls des cochons et de

la volaille, car les Mongols sabsliennent de la chair

de pore, et ne mangent pas nicme de poissons. Le gibier

abonde dans les forets, peuplees aussi de beaucoiip de

tigres.
En hiver, la Mongolic approvisionne Pekin dune

immense quantite de certs, de chevreuils, deljevres,de

faisans, de perdrix et de caillesj les outardes et diffe-

rentes especes de dues sauvages et d'oies sauvages y ar-

rivent en grand nombre. Entre la Chine et le Jih-ho,

au printemps, on rencontre une multitude de grands

et beaux papillons qui sont envoyes egalement a Pekin,

ou on les emploie a orner la coiffure des dames. Ces

papillons sont d'une couleur vert fonce, et couverts

d'un duvet semblalile a du velours dore.

Le desert de Gobi qui separe la Mongolie meridio

nale de la septentrionale, s'etend de Test a I'ouest des

lacs Bouir-Nohr et Dalai-Nohj', aux frontieres du pays

de Khoukhou-Nohr, a la petite Boukarie et a Barkoul.

La partie orienlale de ce desert est appelee par les Ghi-

nois Skamo^ c'est-a-dire mer de sahle^ et a I'exception

de quelques chaines de rochers qui y dominent, sa sur-

face est couverte de cailloux, de graviers, de sables

quelquefois mouvans et de terre saline. La portion oc-

cidentale, nommee par les Chinois Ta Si
,
conticnt quel-

ques plaines marecageuses; mais, en general, elle con-

siste en sable mouvant, principalement a Test et au

nord-est de I'Oasis de Khamule ou Kami. On peul

decrire generalement le desert de Gobi comme une terre

unie et elevee, traversee alternativement par des cou-

ches de granit et de sable. Son atmosphere est d'un

froid vif, ce qui provient de la grande elevation du

pays, cause egalement du manque d'eau qui le rend
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improductif.
11 n'y a, en effet, ui rui.^seau ni source.

On rencontre seulement quelques lacs sales pour la

plupart et frequemment a sec. On n'y voit d'autres arbres

que les abricotiers sauvages, de faux acacias deSiberie,

et des buissons rabougris et rampans, qui apparais-

sent ca et la, et ne sont pas nieme propres a allumer

du feu. On ne rencontre que tres peu d herbes. Au prin-

temps et en ete, lorsqu'il ne tombe pas de pluie, le sol

parait absolument brule, et il inspire au voyageur des

sentiniens nielancoliques et menie I'borreur. Bien que
ce pays ne soit pas adapte a I'agriculture, il offrenean-

nioins quelques vatlecs et quelques plaines dans lesquel-

jes on eleve une grande quantite de betail. En ces lieux

mdins desherites de la nature, on creuse des puils de

deux a quinze pieds de profondeur, afin den retirer de

I'eau potable pour les bestiaux. Outre les animaux do-

mestiques, il y a au desert de Gobi
,
dans I'etat sauvage,

des chameaux, des chevaux, des mules et des anes, ainsi

que des dzirins ou antilopes. Toutefois, on rencontre

ces animaux dans la partie occidentale du desert plus

souvent que dans sa partie orientale. Les seuls oiseaux

qn'on y rencontre sont les grues, les wigeoiis (i"), les

merganiers, les corbeaux, les bergeronnettes de rocher

et les alouettes des champs : tous ces oiseaux sont en

petit nombre. On ne voit ici, non plus qu'en aucune

autre portion de la Mongolie, d'oiseaux qui se reunis-

sent communement dans le voisinage des habitations

humaines, comme les moineaux, les choucas et les

pies.

La partie septentrionale de la Mongolie, ou le pays
des Khalkhas,est couverte de pins ou de saping; elle est

(i) Esp^ces He j)igeons.
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aiiosee par beaucoiip de ruisseaux
,

» i iie iiiunque point
de lacs. Le sol varie beaucoup : il y a quclques distriits

doiil le terrain consiste seidenienl en sable ou eravier

leger avec nne couche de terreau fertile; d'aulres,

principalement les vallees de 1 Orklion et ses affluens,

presentent de beaux espaces, ricbes de paturages, et

qui seraient suseeptibles de rapport, si les Mongols
voulaient renoncer a leur vie noinade et se livrer a I a-

gricullure. Le cliniat, eu egard a la latiuicle, ne doil pas

etre bien rigoureux : la neige efteclivenient n'y est ja-

mais tres abondante; neannioins, I'hiver est ordinaire-

inenl fort apre, et I'ete n'est pas trop chand. Genera-

lenient parlant, les con trees de I'Asie, a mesure que
nous avancons vers lest, deviennent plus froides en

proportion que celles de I'Europe, situees dans la nieme

latitude. A Kiakhta, le ble se seine conimunenient sur

les colliiies, parce qu'il ne mnrirait point dans les terres

inferieures. Cependant, les legumes y (leurisscnt et les

melons quelquefois y viennent a niaturite. A Ourga ,

au contraire, qui est situee beaucoup plus au sud, lair

est si froid que ces fruits ne peuvenl pas s'elever. Les

Chinois, cependant, ont la ries vergers pfes de leur

entrepot commercial, car c est ici le grand entrepot du

commerce chinois, comme egalement la residence du

roi mongol charge des affaires qui se iraitent a la fron-

tiere entre la Chine et la Russie. (i)

Les Mongols scment egalement tin peu do fromcnl,

(i) Ourga esl uiie petite ville carrce et entouree cle palissades ; elle

est traversee par deux rues principales qui se cioisent
,

et compte

environ liuit cents niaisons ou boutiques en bois hahilres par quatre

mille marcharids chinois. Cette ville a pour tout edifice public un

hotel occupp par le conitnandaiit civil, et puis un petit temple mand-

cliou.
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de millet et d'orge. Le pays de Khalklia nourrit les

memes animaux que les autres portions de la Mongolie

et de la Siberie meridionale. II est probable que les mon-

tagnes renierment des mines de metal, mais qui ne sont

pas exploitees. Les Mongols, en effet, fondent un peu

defer; mais leur principale occupation est la chasse aux

animaux sauvages et le soin dii gros et du petit betail.

lis ne songent point toutefois a lanielioration des races

de leurs animaux domestiques; voila pourquoi leurs

betes a comes ne sont ni grosses ni fortes: leurs moutons

ne donnent qu'une laine grossiere; et quoique leurs

chevaux soient hardis
,
forts et bien formes, ils conti-

nuent a avoir une taille ordinaire. Les chiens de garde

de la Mongolie sont excellens, tres agis&ans et tres fe-

roces; ils protegent les troupeaux contre les attaques

des animaux de proie. Les chiens de chasse mongols,

qu'on envoie a Pekin, sont beaux et ont la tete

petite.

Si les habitans de la Mongolie meridionale voulaient

abandonner leur vie nomade
,

avoir des habitations

fixes (i), et s'adonner a I'agricidture, nul doute qu'apres

avoir eclairci et laboure leurs vallees et explore les ri-

chesses de leurs montagnes, ils ne devinssent opuiens
et puissans. Ils eurent

, jadis ,
un grand nonibre de villes

,

que les revolutions politiques ont successivement rui-

nees. Aujourd hui, parmi eux, il n'existe aucune loi qui

prohibe I'agriculture; mais les habitudes d'une vie no-

made et la division de la propriete, ont donne naissance

a des coutumes et a des regies incompatibles avec le

libre exercice de cette branche d'industrie. Le proprie-

(i L'liabitalion du Mongol est une yniirle on tente lonfle tie feu

tre qui, an sonimet. a une ouveilnie par Ia(jnelle sort la fiimee

6.
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liiire il tin terrain qui vouUrait coiivcrtir ses paturagf*
en irn champ derable, iie peut le faire sans avoir oh-

tenu le consentement de tons les chefs nomades dii

voisinage, et il est de plus oblige de sc procurer I'adhe-

sion du gouvernement chinois : ce soni autant de cir-

constances qui mettent obstacle aux travaux agricoles,

et rendent impossible une exploitation quelcooque ui>

peu considerable.

Quoique la Mongolie septentiionale touche a lenrpire

russe, elle recoit de la Chine les articles de trafic dont

elle a besoin. La nourriture ordinaire des IMonsrols est

du the en brique, mel^ avec du millet brule au feu. lis

ont pour se vetir du nankin, de la sole et des etoffes

de laine; du cuir pour leurs bottes, et des pots de fer

et des casseroles pour cuire }eurs alimens. Leurs autres

besoins sont de peu d'importance. Le the
,

les nankins

et les soies leur sont apportes exckisivement par des

Chinois, et en quanlile considerable. La Russie fournit

seulement les laines et le cuir. Conime il n'y a point de

nionnaie courante dans la Mongolie, le trafic ineme,

pour les moindres articles, a lieu par echange. A Ourga
et Kiahkta seulement, le the en brique sert de nionnaie

de compte. Ainsi
,
la Mongolie paie tout ce qu'elle recoit

des autres nations au moyen de ses propi'es produits,

comnie betail, beurre, peaux de moutons, etc. La

Chine ayant besoin de ces articles, les traficans chinois

les prennent volontiers en echange. Lr. partie sud-est

de la Siberie abonde en troupeaux et en gibier, de ma-

niere que les produits de la Mongolie ne peuvent lui

etre d'aucune utilite; et, dun autre cote, elle ne peut

offrir au Mongol que des peaux de renards, des cuirs

de Russie, des ustcnsiles de fer et des draps, ce dernier

urlirle surtout par le moyen du transit : tons ces objefH
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se vcndent en petite quantite. Letroite et constanle

^illiaiice qui unit les IMoiiijoIs a la Chine, les porte a

|)ieferer
les commodites cliinoises, qui, nieme, ont pe-

iie'tre clans la Siberie jusqii'au-dela «Ju lac Baikal
, o,u

non-seulement les tiibus niongoles et tongouses, mais

les Russes egalenient sont accoutumes a I'usage du the

en brique,des soies deChlne, du nankin et dune autre

espece d'etoffe de coton appelee en rbinois tapou.

Les 3IongoIs etaieiit orisinairenjent une tribu de la

jiation tatare; ils denieuiaient au sud et a I est du la^c

Daikalj etentie les rivieres ou torrens qui tonibenl dans

lAnsour superieur; nieine au leuips de Gengbiz-Khan ,

i'ls ne comptaient pas plus de quatre cent inille tenles.

Le n©m ide moug.ol signiTie dans leur l^ng^^e brave et

Jieie.

Les Mongols so«t en g^eneral d'une stature moyenne,

,maigres et greles, niais musculeux et forts. Ils ont les

•cheveux noirs, le visage brun et les joues colorees; la

tete ronde et large au soniniet, les oreilles tres ecartees.

Leurs yeux, comm-e ceux des Cbinois, sont pen ouverts,

<;t semblent, pour cette raison, extrenieiuent etroits. La

partie superieiire du nez est aplatiej les pomnieltes des

joues sont proe^ninentes, et le nienton est petit.
Le visage

du Mongol parah done arrondi et pointu dans le bas.

Ses levres sont nsinces, ses dents blanches, sa barbe est

pen abondante; il a lair vif et penetrant. L'habitude

d'etre constaniment a (;heval
,
sur une selle Jiaute avec

,des etrJers courts, fait que les genoux de la plMparX des

Mongols sont tournes en dehors; voila pourquoi ils ont

1 air de cbaiiceler en marchant. lis ne nianqueiit pas

d'esprit naturel, ils sont polis, doux et obligeans. Quoi-

que leur genre de vie soit simple et grossier, ils ont pen
de rudesse dans leurs mauicres et leur conduile; ils
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TnoiUient, au contraire, plus de complaisance et cle

souplesse qu'on n'en attendrait parmi des nomades.

Leur principal defaut est un desir immodere de gain,

qui les poite souvent a voler et a troniper : cependant
les crimes sonl rares sur les routes, et meme a peine en

est-il question entre eux. Dans la guerre, ils poussent
la ruse et la finesse jusqu a la perfidie et la cruaute. Les

fenunes resseniblent aux hommes , mais leur visase,

quoique brun, a une couleur plus vive. Leur regard est

penetrant j et, pour ce qui est de leur cliastete, elle

n'est pas a I'epreuve des tentations.

Le Mongol ,
habitue depuis sa jeunesse a une vie er-

rante et a toutes sortes de privations, endure sans peine

Ihumidite, le troid et la faim. De bonne heure eleve a

tirer de Tare, il est excellent chasseur. 11 pense que la

valeur guerriere consiste a piller ses voisins, et il ne

tient aucun compte de Thonneurni de la justice. II livre

des combats pour avoir du butin, et ne regarde pas un

niauvais succes comme honteux. II se met d'ordinaire

en campagne en autonine, saison ou les chevaux sont

bien nourris et pleins de feu. La viande seche et I'herbe

qui couvre le sol servent de nourriture et de fourrage.

S'il manque de provisions, il tue un de ses chameaux ou

un de ses chevaux. \oila pourquoi le Mongol, avec une

telle facilite de faire la guerre, jadis etait si redoutable

a ses voisins; mais a present conlenu par la prudente

politique de la Chine, cette nation est devenue une des

plus paisibles de I'Asie. Le voyageur pent traverser

maintenant la Mongolie sans crainte, et ne trouvera

partout que bon ac'cueil : il doit prendre garde, cepen-

dant, de ne pas eblouir de ses richesses Ihute qui lui

donne asile
,
et qui pourrait tort bien etre tente par elles.

La dynastie des Mandchoux, regnante aujourdluii en
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Chine, a reussi a subjugiier les Mongols, sous Ic pie-

lexteque leurs princes appartenaifint a la nieme faniille;

inais la Mongoiie est goiivernee assez pacifiquenietit,

divisee en uii grand nonihie de principautes indepen-

dantes les unes des aulres. Les Monsols sent obliges

de se soumettie sans restriction aux lois et institutions

que le gouvernement a donnees a ce pays. En cas d'at-

taque, ils ne peuvent se defendre ni se venger.

Chaque tribu niongole est snbdivisee en bannieres,

et gouvernee par des princes, et cliaque baiiniere est

uii territoire torniant, avec ses habitans, une division

rnilitaire. Quoique, de cette maniere, la Mongolie pa-

raisse entierement disjointe, les princes et autres cheis

des difterentes bannieres se reunisseut tous les trois ans

en dietes au nonibre de dix, dans lesquelles sont discu-

tes les interets du pays et les niatieres du gouvernement

general. Six de ces dietes se tiennent dans le niidi et

quatre dans le nord de !a Mongolie. Le chef de chaque

diete est regarde coninie le superieur des princes qui y

sont presens.

Les princes mongols qui gouvernent les bannieres sont

divises en cinq classes. Ceux des deux premieres ont le

titre de roi, et ceux des trois autres celui de comte.

Les diets des tribus, appeles taidzis, quoique d un

rang moins eleve que les princes, ont les memes droits

et les memes prerogatives que les autres princes mon-

gols. Dans quelques Itannieres mongoles, il y a aussi des

princes hereditaires, qui ont le menie rang que ceux des

trois premieres classes; mais ils jouissent seulcment du

titre et n'ont pas de territoire a gouverner. Les hon-

neurs des princes mongols passent a leurs descendans

males seulement et par droit de primogeniture. La sanc-

tion de lempereur est toutefois necessaire en cas de
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penser les iiieriles des princes niongols en les elevanl a

une classe superieure ,
ou de les punir par la degrada-

tion. Ainsi, le vice-roi mongol, qui commaiidalt a Ourga,
dans le pays des Khalkas, et qui etait charge des objets

relatiis alafrontiere entre la Cliine et la Russie, fut de-

grade dune classe, parce que I'amhassade russe du comte

Golowkin, qu'il recur en 1806, avait refuse de se sou-

niettre au ceremonial prescrit pour les audiences impe-
riales. Legouvernement inqjuta la non-reussite des nego-

ciations a ce prince, parce quil navail pas suffisamment

inslruit I'aniJjassadeur de ses devoirs; et Ton sait qu'er.

Chine un diploniatequinereussit pas dans la tacliequ'ou

lui impose, encourt, comme tout autre oflicier du gou-

vernement, une punition proporlionnelle a sou offense.

Nous avons dit qu une banniere mongole nest qu'un

territoire formant avec ses habitans une division mili-

taire. Chaque banniere se divise en regimens dont le

nombre n'est pas fixe, et chaque regiment consiste en

six escadrons de i5o hommes dont le tiers porte cui-

rasse. Le prince, qui administre la banniere, est ten u

de rendre ses decisions d apres le code qui regit la Mon-

golie. Ge code renferme un apercu general des peuples

nomades soumis a la Chine. 11 est redige par le gouver-

nement chinois, et complete, selon les circonstances,

par des lois supplenientaires qui ont la meme force que
les primitives. Le sceau que chaque prince mongol recoil

du ministere des affaires etrangeres a Pekin
,
doit etre

appose a chacune de ses decisions
,
et tient lieu de signa-

ture. Dans les cas ordinaires, le prince, entoure de son

conseil, juge d'apres le code ou d'apres la coutume des

peuples nomades; mais, dans toutes les affaires iuipor-

tantes, il doit en referer aux chefs de la diete, qui , par
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,
les soumettent ii

I'examen et a la decision de renipereur.

Les revenus des princes et des taidzls niongols ne

consistent que dans le cens qn'ils levent sur leurs sujets,

conformenient a la teneur du code. Plusieurs d'entre

eux recoivent de la cour de Pekin un traitement an-

nuel, equivalent a celui que touchent les princes des

huit bannieres niandchoues, en garnison dans cette ca-

pitale.
En acceptant ces salaires

,
ils se recon naissent vir-

tuellement les vassaux de I'empereur. Ceux des provinces

meridionales de la Mongolie sont obliges de se rendre

tous les quatre ans a Pekin
,
et d'y apporter le tribut

stipule. Qunique ce tribut soit insigtiifiant,
il a nean-

inoins de liinportance comme une marque de la sujetion

de celui qui le paie, et par la retribution considerable

qu'il recoit en le presentant. L'enipereur donne, par

exemple, pour chaque cheval lo onces d'argent et deux

pieces de satin
; pour chaque niouton

,
lo onces d'argent

et quatre pieces de nankin de chacune 4° pieds de lon-

gueur; pour un epervier ou un levrierdresse a la chasse,

lo onces et quatre pieces de satin.

Le clergc fonne la seconde des trois grandes classes de

la nation mongole, qui sont, savoir : la noblesse, conipo-

see des princes et taidzis; le militaire forme des regimens;

et ce meme clerge, tout compose de celibataires, en tres

grand nombre. Les rangs y sont astreints a une hierar-

chie strictenient observee, et qui est placee sous Viu-

spection immetliate du bureau des affaires etrangeres a

Pekin.

La religion des Mongols est leboudhisme, emane du

grand lama du Tibet. Leboudhisme, comme le culte

de Brahma, suppose une serie perpetuelle de creations

et de destructions du monde. Cette croyance, purcmeiit
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nietaphysique, n'adniet pas I'existence d'un etre supreme,
inais iin espace lumiiieux qui contient en lui les gernies

de tous les etres a venir. Cependant, cet espace luiiii-

neux nest pas la plus haute region de I'univers; au-

dessus est placee une troisieme region , qui est eternelle

ot indestructible. La reside la cause primitive des

desi ructions du monde perissable. L'existence est re-

gardee par les boudliistes comme un mal reel; car tout

ce qui parait exister est fictif
,
et simplement le produit

dune illusion qui trompe les sens. Tandis que toutes

les particules intellectuelles dispersees dans la matiere

depuis la plus haute region lumineuse jusqu'aux regions

inferieures, se purgent de la materiaiite qu'elles onl

conlractee, se purifient, se perfectionnent ets'unissent;

I'esprit wniversel, indestructible, qui conserve toute

chose pour une duree incalculable, demeurc, en un

etat de repos,jusqu'a ceque la loi du sort ntfcessite une

nouvelle creation, de laquelle, cependant, sont exempts

les etres qui, totalement degages de matieres, sont de-

venus boudhas pour rester absorbes dans I'eternite de

I'extinction ou de la non-existence, etat oppose a celui

de l'existence materielle. Ges etres habitcnt la region

indestructible situee au-dela de I'espace lumineux, afin

de conserver la vraie doctrine, et de rendre le genre

humain capable de la suivre; ces esprits
bienheureux

descendent de temps en temps snr la terre, se revetent

dun corps et se revelent aux hoinmes. Les incarnations

se repetent dans I'echelle progressive jusqu'au degre

le plus eleve.

Les boudhistes regardent les membres snperieurs de

leur clerge comme autant d'incarnations divines. Dans

la hierarchic tubetaine, !e dalai lama et le bantsin er-

deni occupent le premier rang; apres eux viennent les
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koutoutkhtous, aiitres dieux incanies. Les kanibas

constituent la derniere classe du clerge superieur parmi

les Mongols, et leur rang correspond a celui de nos

eveques en Europe.
Les lamas sent regardes par les Mongols conime les

lettre's de la nation; ils en sont aussi les medecins et

les niagiciens; ils ont des charnies ecrits dans la langue
sacree de I'lnde. Le peuple a une profonde veneration

pour les lamas, et en recherche ardemmenl la bene-

diction qui est donnee en apposant les deux mains sur

la tete. Mais, comme le service divin se fait en langue
tubetaine et non pas en mongol ,

la plupart des lamas

sont plonges dans une profonde ignorance. Leur savoir

oonsiste a reciter les textes saints et a remplir le rituel.

Les lamas
^ seuls, qui ont etudie a H'lassa, au Tubet,

possedent une connaissance approfondie du dognie de

leur foi, et savent aussi la magie, Tastronomie et la

physique.

Les Mongols regardent le dalai lama et les koutoutkh-

tous conime des etres purifies au supreme degre par une

longue serie d'incarnations, et alors ils doivent etre

extremement veneres. La visite d'un koutoutkhtou a un

personnage eminent passe potir etre d'un tres heureux

augure. Cependant ilne depend pas du koutoutkhtou de

se donner un successeur : c'est fempereur de la Chine

qui designe la famille dans laquelle 1 ame du dieu in-

carne doit renaitre; et la cour de Pekin conserve ainsi

son influence parnii les Mongols, independamment de

celle qu'il exerce sur les princes qui lui sont attaches par
des manages avec des princesses chinoises, ou par des

presens annuels. Quant au clerge laniaique, bien que les

regies qui lui sont imposees soient extremement severes,

et Passujetissent a toutes sortes de privations ou de mor-
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tifications, il parait tjiitMi Moiigolie les prelies pouveiit

manger de la viande de tous les aniinaux, excepte le

cheval, le pore et le poisson.

Dans le voisinage d'Ourga reside une divinite vivante,

portant le tilre de djebdzoiin daniba koutoutkhtou. Les

temples oii elle demeure sunt en bois, le principal est

surmonte dune coupole doree. Les habitations des pre-

tres qui I'eutourent sont des tentes rondes en feutre,

couvertes de toile de colon
gixjssiere. On dit que le

nombre de ces pretres attaches a la cour du koutoutkh-

tou nioiite a dix mille. lis font le service deux fois par

jour, le matin et le soir; il est accompagne de chant el

<le miisique. Le service du soir se fait au son des instru-

mens a venl. lis sont appeles au lemple par une grande

c;oquille en forme de trompette, qui leur est apportee

ties mers de I'lnde. Quand ils sont entres,ils s'asseyent

vis-a-vis I'un de I'aulre sur des coussins places par terre
,

et lisent, d une voix Irainante, les livres sarres quits out

devant eux. Ordinairement il n'y a qu'un inspecleur du

temple charge de maintenir I'ordre. Si le kouloulklitou

lui-meme est present, il s'assied en grande ponipe sur

un trone place a cote de la porte, et en face des idoles.

Les lamas, revelus de leurs habits de pallium, soul

ranges des deux coles, el tieniienl des cassolettes d»;

parfum ;
ils chantenl les prieres tres lentement; le grand-

pretreuu koutoukhlou lit a haute voix les dernicrs tnots

de chaque oraison; il connnence le chant en agitanlun-e

petite soimette -d'argent. Les temples en general sont

mal eclaires; un faible rayon de lumiere enlre a pein-e

par la jxarte, et une seule lampe brule seulenient dans

i'interieur.

Le vetenient d'ete des Monjrols est to nankin bleu

ou brun; en hiver, ils portent des pelisses de peaux de
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moutons, qui ne sont que rareruent lecouvertes de

nankin. Quand il pleut, ils ont des manteaux de drap

erossier. lis se ceijrnent les reins dune courroie a la-

quelle sont suspendus un couteau, une bourse pour la

pipe et le tabac, et par derriere, un briquet garni de

tout ce qui est necessaire pour faire du feu. L habille-

raenl des riches et des pauvres est en general le meme;
celui des premiei's se distingue seulement par la finesse

du drap et des fourrures, et par des ornemens en acier

et en argent. Les Mongols se rasent la barbe et la tete,

ne laissant qu'une touffe de clieveux croitre a la partie

poslerieure et qu'ils tressent en queue. Les pretres por-

tent des pelisses et des manteaux de ceremonie de cou-

leur citron jaune ou rouge fonce. Leur chemise des-

cend tres has, parce qu ils n'ont pas cle vetemens de

dessous; leurs chapeaux sont de grande dimension et

de meme couleur que le reste. lis tiennent ordinaire-

ment a la main un rosaire, qu'ils suspendent quelque-

fois au cou. La tete et la barbe sont entierement rasees.

Les femmes s'habillent sou vent comine les hommes;
niais elles ont habiluellement une tunique longue et

sans ceinlure, et par dessus une espece de veste sans

manche. De meine que les Chinoises, toutes portent des

pantalons larges, et leur bonnet ressemble a celui des

honmies. Les riches des deux sexes ont aussi des robes

de satin
;
niais comme ils mangent avec les doigls, presque

toujours leurs habits sont couverts de taches. Genera-

lement parlant, la proprete nest pas une des qualites

des Mongols : rarement, ils quitlent leurs culottes avant

qu'elles ne tombent en lambeaux.

En Mongolie, il nest pas permis a un homme d'e-

pouser une femme de sa propre famille : une telle al-

liance serait regardeecomnic incestueuse; et, ccpendant,
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le nieme homine peut epouser deux ou plusieurs soeurs.

Dans la ceremonie du manage, on consulte les astres

et le signe sous lequel chacun des epoux est ne. Le futur

paie aux parens de sa future une somme proportionnee

a la dot qu'elle recoit. La premiere femme est consideree

comme legitime; les autres sont des concubines, et le

mari peut en avoir autant qu'il en desire, d'apres la loi

commune a la Mongolie et a la Chine.

Albert-Montemont^
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Analyse dun memoite ayant pour titre: Noiwelles com-

paralsons des mesures geodesiques et astronomiqucs
de France^ et consequences qui en resultent relatwement

h lafigure de la terre; par M. le colonel Puissai.t (Lu
a I'Academiedes sciences le i5 juillet i8!53

).

Un des derniers bulletins de laSociete de geographie

contient une notice sur les grandes operations trigono-

inetriques enlreprises en France depuis uue quinzaine

d'annees, on il est dit que les dittereiices entre les ele-

niens geodesiques et astronomiques comparables , pro-

viennent en parlie de la supposition que les divers re-

seaux de triangles dont est forme le canevas general

de la nouvelle carte du royaume sont lies a une seule

base, orientes a I'aide dim seul azimuth, et projetes

sur un ellipsoide de revolution dont I'aplatissement est

de ~. Quoique les valeurs de ces differences soient

toutes relatives, cependant leurs variations, qu aucune

loi ne lie entre elles et qui sont Ires peu affectees des er-

reurs d'observation
, decelent, dans presque toute I'e-

tendue de la surface exploree, des influences locales qui

peuvent jeter quelque lumiere sur la constitution

physique du terrain. Le niemoire actuel a pour objet

special de faire encore niieux ressortir les inegalites de

la figure de la terre des comparaisons des mesures geo-

desiques et astronomiques consignees dans !a JSouvelle

Description geometrique de la France^ en faisant subir

aux principaux resullats trigonometriques des correc-

tions dependantes de la r(!ctification rlc la meridienne
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(le Uunkcrque dans la partie comprise entre Pitliiviers

et le parallcle de Bourges.

On salt que ces coirections exigeraient des calciils

inunenses sielles devaientetre effectuees successivement

sur les sommets des triangles qui joignent deux points

quelconques mis en comparaison ;
mais par le moyen

expose a la page 269 de la JSouvclle Description geomc-

trique, elles s'operent avec facilite, promptitude et pre-

cision
,

et il est assez remarquable que la plupart des

lesultats geodesiques auxquels elles ont ete appliquees,

se rapprocbent dequelquessecondes des determinations

astronomiques. Neanmoins la relation entre la longi-

tude et I'azimiith en un point quelconque de la terra,

qui est donnee par la tlieorie du spheroide irregulier

exposee au troisieme livre de la Mecanique celeste, est

loin de se verifier, comme M. Puissant la deja recon-

nu dans d autres circonstanocs.

II resulte de ce jirocede que, sur la meridienne, la

latitude de Uunkerque conclue de celle de Paris ex-

cede de 2", I la latitude observee, et que la diflerence

de ces deux latitudes est, en sens contraire, de 6 ",9 a

Evaux, de 2",4 ^ Carcassonne, et presque nulle a Puits-

Berteau
; que sur la meme ligne ,

I'azimuth astronomi-

que de VVaten surpasse de 5",8 I'azimuth geodesique ,

tandis qu'a Bourges eta Carcassonne cette difference est

negative et varie de 26 a 34 secondes
;
ainsi la meri-

dienne terrestre, en France, est une courbe a double

courbure.

De pareilles
anomalies se remarquent aussi sur les

paralleles de Brest et de Bourges, et notamment sur le

parallele moyen: en effet, a la station dOpmes, situee

pres de Clermont-Ferrand, la latitude observee est de

9'' plus forte que la latitude conclue, et an
sigii;il

(!<' la
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Ferlanderie pres de Saintes, I'aziniuth astronoinique de

Marennes est de i6',5 plus petit que I'azimulh geode-

sique. Ce qui est encore plus extraordinaire (et d'au-

tres contrees de I'Europe en ont fourni des exemples),

c'est que les latitudes des stations de Montceau el du

Mont-Colombier, aux limites orientales de la France,

presentent une discordance de io',5 , qiioique ces deux

points ne soient distans I'un de I'autre que de 44 niille me-

tres environ. En general Tanomalie dans les azimuths a

I'orient du me'ridiende Paris conserve lemenie signe et

variedei6a 4^ secondes.

Apres d'antres remarques dece genre, I'auteur passe

a la verification de la melhode proposee par le celebre

Laplace pour determiner les longitudes terrestrespar les

observations aaimuthales ,
et voici comment il sexoli-

que a ce sujet.

La longitude de robservatoire de la marine a Brest,

ayant ete deterrainee de 6^ 49*35" i (i) par une se'rie

de onze signaux de feux, ceile de Crozon trcs peu dis-

tant de cette ville est de 8"9 plus faible, ou ce qui est de

meme
,
la longitude geodesique de ce second point eva-

luee a 6^ ^g'4o"'i excede de i4''ji sa longitude astrono-

mique. Dun autre cote si, en vertu de la relation cite'e

entre lazimuth el la longitude en un point quelconque,
on muhiplie les g" 6y d'exccs de lazimuth geodesique
de Saint-Louis de Brest, sur lazinuith astronomique,

par la cosecante de la latitude de Paris, le produit

H- 1 2'',84 exprimera la correction de longitude; ccpcn-

dant, par les feux Ton a eu — i4" i- Get exemple suf-

firait seul pour faire voir que la delerniination des lon-

gitudes terrestres par lamethode indirecte des azimuths

(l) Ifouvf-IU Deacriptioit giomdtrique , page 448-
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?X»*offre aucune sArete, si toutefois Ion pouvait regarder

cpmme definitive la longitude de Brest.

Les observations azimulhales faites avec u n plein

suct«s sur le parallele moyen ,
sont tout aussi discor-

dantes avec celles de longitude dont la precision ne peut

etre revoquee en doute, meme lorsqu'a I'aide du calcul

des probahilites Ton tient compte de I'effet des erreurs

possibles des observations sur les valeurs absolues des

quantites cherchees. On Irouve, par exemple, que I'er-

reur moyenne probable dont peut etre effecte Faziinuth

a Marennes, deduit de celui qui a ete observe a Opmes,

pres de la meridienne. est simplement de i" 53 : d'ou il

suit que la difference entre la longitude de Marennes

conclue, et sa longitude 3° 26' 39" 6, observee par les

feux, est + 1" 24 ou — 5" 17, selon que I'erreur

moyenne dont il s'agit est prise positivement ou nega-

tivement, deux resultats qui sont renfermes dans les li-

mites des erreurs des observations de longitude; car le

temps absolu, par la methode qui a ete employee pour

le determiner aux sLitions d'ou les feux ont ete apercus,

n'a ete connu qu'a un quart de seconde pres environ.

Rien ne peut done lever I'incertitude de 5 a 6 secondes

de degre qui reste sur la longitude de Marennes.

En cherchant, au moyen de la difference qui exlsle

entre laziniulh observe au meme lieu, et razimulb de-

duit de celui d Opmes, quelle seraii la correction a ap-

pliquer a la longitude geodtigique pour.a,voir la longi-

tude veritable."^ On la trou^^ de -|- i5",8, c'est-a-dire

qu'elle serait environ douze fois plus grande que par la

melbode des feux.

Cctte nouvelle discussion, que I'auteur du memoire

s'est attacbe a approfondir, montrc done de plus en

plus la necessite de donner la preference a la metbode



(99)
de rapide transmission du temps aux exlremites d'un

arc de parallele pour en niesurer I'ampUtude celeste.

Par exemple, selon les operations de France et d'ltalie,

auxquelles ont concouru des ingenieurs geographes
francais et des savans etrangers, et dont on trouve un

precis dans la Nouvelle Description geometrique, Tare de

parallele a la latitude de 45" 4^' 12", conipris entre 10-

c^an et la mer Adrialique, se compose de huit parties

dont les longueurs corrigees de la discordance des bases

ne sont nullement proportionncUes a leurs amplitudes

celestes; indice certain de lirregularite de la terre dans

toule I'etendue que cet arc embrasse. En appliquant a

ces parties la meihode de la somme des nioindrescarres,

comme M. Puissant la indique ailleurs, on en obtient

le degre moyen le plus probable. C'est par ce procede

meme qu'il
a trouve, toutes corrections faites, la

valeur de ce degre de 779o5"',94, et I'amplitude la

plus probable de Tare total, de i
""

2' 9 ",668 (
i5°32'

25",02).

Avant de combiner cet arc de parallele avee celui du

meridien compris entre Greenwich et Formenlera, pour
en deduire I'aplatissement de la terre, il etait necessaire

de faire subir a ce dernier une correction dependante de

la discordance des bases de Melun et de Perplgnan de-

coiiverte recemmenl. De cette maniere, la longueur dii

degre moyen de cet arc est de 1 1 1 1 24"'55 ;
c'est 8'",y de

plus qu'avant cette correction. En faisant done servir

ces deux lignes de courbure a la I'cclit'rclie de I'aplatis-

senient de la terre
,
on le trouve de ^ ,

tandis qu en ne

faisant aucune correction a Tare de meridien on a ^ ,

conune on le voit page ^6 de la Nouvelle Description

geometrique.

II s'agissait en outre de s'assurer si cet ellipsoideoscu-

7-
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iateur au point dont la latitude est de 45» 4'5' '2' satis-

fait aux observations de latitude et d'azinuuh faites en

d'autres lieux de la France avcc une precision qu'il se-

rait difficile de surpasser, ct le nioyen le plus simple qui

se presente a ce sujet est de voir si les oondiiions expri-

mees par la forinule dillerentielle demoiitree aux pages

121 et
ii'j de la Nouvelle Description geomctnqice sox\t

completement remplies. Or, en comparant les stations

dc-ux a deux, comme I'exigent ces forniules rendues ap-

plicables a deux points quelconques,les apiatissemens se

trouvent tous differens les uns des autres. En effet, de

Brest a Angers le rayon de I'equateiir excede celui du

pole; a Puits-Berteau, il s'opere un cliangement telle-

ment brusque, que la concordance des resultals ge'ode-

siques et astronomiques ne saurait etre etablie en ce

point sans supposer Paris et cette station sur un ellip-

soide tres allonge; relativement a la Ferlanderie, pres

de Saintes, les deux denii-axes sont presque egaux;
inais quand on soumet a I'epreuve les observations faiies

a la tour de Borda
, pres de Dax, le rayon du polerede-

vient sensiblement plus grand que celui de I'equateur;

enfin
,

a lorient du menie meridien, les apiatissemens

qu'on obtient en combinant de meme les stations deux

a deux, et qui different aussi beaucoup entre eux
,

sont cependant tous plus grands que
— trouve ci-

dessus.

Mais si, an lieu de ces ellipsoides particujiers qui sont

tous tangens a la surface de la terre au point de Paris
,

•ron en cberche un seul de cliaque cote du meridien qui

satisfasse le mieux possible a I'enscmble des observa-

tions de latitude et daziniuthjOn le trouve tres peu diffe-

rent dune sphere en groupant les stations occidentales,

et avec un aplalissemcnt de -^^ en groupant les stations
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orientales. La surface de la France parailrait done etre

fornice de deux nappes distinctes, apeu-pres separees

entre elles par le meridlen de Paris. Touteiois, ces deux

ellipsoi'des generaux ne sont pas determines dune nia-

niereabsolue
;

il ya lieu do croire, au contraire
, qu'ils

seraient niodifies si Ton multipliai'c davanlage lenombre

des stations, ou si Ton cliangeait le point de tangence
dont on vient de parler, ou encore si Ion eniployait

dans cette recherche de bonnes differences de loirgi-

tudes astrononiiques el geodesiques. Mais il est sutfisani-

raent prouve que le veritable spheroide osculateur en

France n'est pas de revolution, et que Tare du meridian

terrestre dans cette partie du globe est une courbe a.

double courbure tres prononcee; puisque, sans cela, la

diffe'rence entre les azimuths geodesiques et lesazimuths

astrononiiques corrt;spondans serait nulle sur tous les

points de cette lignc, quel que fiit d'ailleurs I'aplatisse-

ment de la terre, abstraction faite des petites erreurs

d'observalion. II est de plus incontestable que quand la

direction du fii-a-plomb, d'ou dependent essentielle-

nient les valeurs absolues des coordonnees geographi-

ques d'un point de la terre, est troublee, soit par I'al-

iractlon de quelque montagne voisiiie, soit parce que
la densite du terrain est plus grande ou plus petite que
la densite generate de la croi\te terrestre, on ne peut

verifier nonseuleinent la loi de variation des degres des

nieridiens et des paralleles dans I'hypothese elliptique,

mais en outre la relation qui existe, sans cette cause

perturbatrice, entre les azimuths et les longitudes sur un

spheroide irregulier pen different d utie sphere. Ainsi
,

les anomalies nombreuses qui ressortent des comparai-
sons dont il

s'agit
dans ce memoire, tiennent necessni-

rement a des variations dune grande etendue dans la
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nature du sol de la France et de I'iialie, et les mesurcs

geodesiques comme celles du pendule a secondos, sont

eminemment propres a les signaler aux geologues.

Rapport sur deux notices de M. Oltmanns, inserees

dans les Memoires de VAcademie royale des Sciences

de Berlin {annee i833) \par M. Coulter.

Deux resumes sur la geographie matheniatique de

I'Amerique du Sud out ete lus par le savant M.Oltmanns

a rAcademie des Sciences de Berlin, et inseres dans ses

Memoires pour i83o. Le premier de ces resumes pre-

sente des resultats importans, eu egard a nos connais-

sances sur Tinterieur de ce pays; j'ai
Ihonneur de vous

en exposer les principaux elemens.

La premiere partie de ces reclierches de M.Oltmanns

se rattache a la geographie du Bresil, de Buenos-Ayres

et du Paraguay, et comprend diverses observations res-

tees sans usage jusqu'a cejour.

Apres avoir rappele que nous sonimes rcdevables aux

rtoUandais, des premieres notions exactes sur la geogra-

phie du Bresil
, qu'ils

firent connaitre pendant la guerre

soutenue pour ravir re pays aux Portugais ,
I'auteur

montre comment les Espagnols et les Portugais s'etabli-

rent le lon^ des cotes sud est de I'Amerique Sud, et il

entredans des details assez longs, sur les difficultes aux-

quelles donna lieu la determination des frontieres des

pays revendiques par ces deux dernieres puissances, tant

dans I'Ancien que dans le Nouveau-Monde, a partir
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surtout de lepoque ou le pape Alexandre VI rendit sa

celebre biille de i493.

Une commission mixte d'astronomes cspagnols et

portugais fut enfin envoyee, en 1780, dans les diffe-

rentes parties de ces imnieiises possessions ;
et c'est de

cette discussion royale, faite tout eniiere dans des inte-

rets prives, que !a geographic doit aujourd'hui la con-

naissance de la position respective des lieux, bien que
les differences resultant de leurs observations, aient ete,

comme le dit I'auteur, la cause de grandes difficultesdans

le trqce des limites.

Je nesuivrai pas I'auteur dans la discussion a laquelle

ses observations donnent lieu et qu'il ine senible reta-

blir de la maniere la plus satisfaisante; je crois qu'il

suffira den offrir ici I'ensenible, qui interesse d'au-

tant plus, que les meilleures cartes presentent de grandes
erreurs.

Les membres de la commission nommee, furent,du
cole de I'Espagne ,

le general don Jose Farela pour

Monte-Video; don Felix d'Azara pour le Paraguay, et

Noguera pour la province de Maynas ;
et du cote du

Portugal, don Benta-Sancho d' Ortiz et don Oliveiro

Barbosa, dont les operations ont ete inserees dans les

memoires d'Espinosa et ceux de Lisbonne : c'est a leurs

iravauxquenousdevonsla plus grande partiedes deter-

minations qui sont exposees par notre savanl auteur.

Rien nest sans doute plus facile que la construction

de la carte dun pays convert de triangles et d'opera-
tions geodesiques, qui donnent avec exactitude les

raji-

ports des distances et des positions; mais en Amerique,
on en sera long-temps encore aux tStonnemens et au

choix a faire enlre des materiaux tres differens; et si

Ion reflechit qu'il n'y a qu une dizaine d'annees
, que
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I'onconnait le veritable arc dequateursous-tendu par les

meridiens de Paris et de Greenwich
,
on se convaincra

que, pour lAnierique, les positions en longitude seront

long-lenips encore enveloppees dun doute moral, a

moins que quelque nouvel instrument on un pheno-
mene particulier, nevienne au secours des observateurs;

ce qui supposerait encore un grand nombre d'astro-

nonies capables de voir sans se laisser tromper par les

illusions d'optique^ chose assez rare.

Celte donnee sur lincerlitude dans la fixation des

longitudes et des latitudes est teliement fondee, que
M.Oilmanns lui-meme n'a pu,malgre ses immensescon-

naissances et les nombreux maleriaux
qu'il possede, de-

terminer le lieu vrai, le point positif pour lequel les

chiftVes sont ecrits ^ on du moins rien ne lannonce dans

ie tableau et la discussion qui le suit : c'est ainsi que

RioJaneiro, Buenos-Ayres, etc., dune etendue tres

grande et pouvant offrir des differences de 2 et 3 mi-

nutes en arc, n'ont pas d indicatioii plus particuliere.

Et aujourdhui , messieurs, it nesuffit pas, pour fixer la

position d'un lieu, de donner I'expression en latitude

et en longitude, en altitude avec designation du point

precis par rapport aux objets environnans, il faut en-

core annoncer de quels inslrumens on fait usage, faire

connaitre ['amplification des lunettes, qui apporte de

grandes tiifferences,et, s'il est possible, quelques donnces

sur la maiiiere dobserver, pour etablir la critique de

I'oeil de I'observateur.

II suit de ce qui precede, que je ne regarde encore

les expressions malhematiques donne'es par M.Oilmanns,
non comme suscepiibles de grands changemens qui

pourraient faire douter dans la construction des cartes,

mats conmie n'offrant pas I'expression rigoureuse a lar
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quelle
il est a desirer qu'on puisse arriver. J'ai, du

reste,ajoute au tableau de I'auteur quelques notes pour
faire voir entre queiles limites ces dilrerences peuvent
osciller.

NOMS

DBS LIEUX.

LATITUDE

S.

LONGITUDE O.

Expressions. Metliodes.

Rio de Janeiro. . .

I

Buenos-Ayres . . .

SanPaolo

Castillos-Grandes.

Rio-Uraguay ....

SantaCa'.alina . . .

Monte-Grande. . .

San-Borja

San Juan .

San-Angel

San-Nicolas

RioUraguav ....

jSalto
del Igiiazu .

Camp" del Iguazu. .. ,25.35,

34" 20'

33. 5.

29.55.

29.38.

2S.18,

28. iS.

28.1 1 .

27.5 t .

25.39.

45.

60.

49-

36.

Gi.

56.

56.

58.

5C.

56.

5;.

57.

57.

;)7.

34.46

5i. 7

0.41

23.17

o. 7

32. 12

3o. 10

44.12

54.59

42. 3i

37.48

37. 12

45.23

i3 , 10

*

IL ^ eclipse, (i)

1/, (3;

•^ 3 eclipse.

i/,
(4)

^
.

•V eclipse.

^ 3 eclipse.

v-

n
(v) eclipse.

(i) Le .savant M. Givrj fait le Pain de Sucre de Rio, 22° 56'

8" S. et 45" 34' 43" O. au moyen de K92 (v) ^.
(2) M. Banal, dans sa Cam[>agne hrdiographiqne dit Rio de la

Plain, fait la niaison Mendeviile
,
rue de la Floride ,

n" 87, par

I 34" 36' 18" S. et 60° 44 12" O.
,
en prenant pour meridien de de-

part, cehii de Monte-Video , parfaitement fixe
])rir

une observa-

tion de ])assage de W ,
le 5 decenibre J 789 ,

du general Varela,

et calculee par MM. Triesnecker et Ferrer

(3) M. Darral fait le rocher le plus E par 34" 24' 3o" S. et 56"

i' 20" O.

(4) 11 y a une difference en longitude de prf-s
de 2 minutes en

arc
, entre le cliiffre du tableau et celui de la discussion ; ce der-

nier etant de 3 I" 45'53
"

8 en temps.
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DEUXIEME SECTION

DOGUMENS, COMMUJNICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

Incident dc voyage dans Ic Sunderbund, aic Bengale,

Le Sunderbund est une vaste etendue de pays au sud-

est de Calcutta, sur la cote du golfe de Bengale ;
il est sil-

lonne par un labyrinthe de criques dont les eaux sont

salees
, excepte celles qui communiquent avec le bras

principal du Gauge. Ces canaux naturels fornient une ve-

ritable navigation interieure de plusdedeux cents milles

a travers une epaisse foret qui se diyise en un nonibre

infini d'lles, au moyen dune multitude de ces canaux si

varies en largeur, qu'un vaisseau a tantot ses mats em-

barrasses dans les branches des arbres, et tantot ses

voiles deployees comma sur un grand fleuve, borde de

bois superbes, et offrant dans toutes les directions une

perspective de plusieurs milles.

Les forets sont ici abandonnees aiix betes feroces, et

ne sont visitees que par les biicherons et les collecteurs

de sel, dont le commerce dangereux se fait au peril de

leurvie; car les tigres, non-seulement apparaissent sur

la rive a la recherche de leur proie , maisnagent souvent

jusqu'aux bateaux maintenus au milieu de la riviere.

Un jour, les missionnaires envoyes pour essayer de
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convertir au cliristianisnie les indijrenes de cette con-

tree sauvage, e'taient a I'ancre dans laBarcliurra-Nuddy,
dont line foret considerable couvrc les deux cjtes. II

etait niidi, et le bateau se irouvait la depuis nne lieure,

quand, a environ cent verges des Eiiropeens, un alli-

gator se montre hors de lean, et va, aux rayons du

soleil, faire sa meridienne sur le rivage. Au bout d'une

demi lieure, et pendant que I'anirnal dorniait sans doute

profondement ,
un tigre cnornie lacliete de blanc, les

yeux terribles et les membres dune vigueur inouie,s'e-

chappe d'une jungle ou broussaille et se dirige, avec

une extreme precaution, vers le lieu uu sonimeillait

I'alligator. Arrive a une distance suffisante pour toniber

sur son redoutable ennenii, il tient la griffe levee quel-

ques secondes avant de la replacer a terre, et, des qu'il

est en posilion convenable, il rassemble ses forces, bon-

dit, saute sur le crocodile el le saisit a la gorge.

Le nionstre de labime se reveille en sursaul, ouviesa

large gueule et secoue une queue terrible. C'est alors que

le combat devient epouvantable : chacun deploie toute

sa vigueur et toute sa rage. Le tigre cependanteut I'a-

vantage, car il avail saisi I'amphibie a I'endroit du cou,

ce qui I'empecha enlierement de retourner la tete pour

njordre son adversaire, bien que de sa queue en forme

descie il donnal des coups furieux sur le corps du tigre.

Enfin, le tyran de laforel, quand eut cesse la lutte, se-

couases Hancs charnus et ne sembla plus vouloir se don-

ner aucune peine. Ayant vaincu I'alligator,
il le lira un

peu loin du rivage et s assit sur le vaincu dans lattitude

dun dial sur une souris captive. II prit
ensuite I'aTiimal

dans sa gueule, el entraina ainsi tranquillemetit
sa proie

au sein des jungles.

11 en ressortit au bout de dix minutes, et, imaginant
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peut-etre que le bateau charge d'hommes etait trop

eloigne Je la rive pour lui permettre d'ajouter cette proie

nouvclle au nombre des trophees de sa sangiante vic-

toire, il contiiiua lenteinent sa marche dans une direc-

tion opposee a celle ou il avail laisse sa proie, et les gens

du bateau ne le revirent plus.

En moins d une beure, I'alligator, quiavait ete etour-

di, mais non tue, se glissa an milieu des jungles, et,

bien que grievement blesse
,
il regagna, non sans peine,

le bord de la riviere, et echappa de la sorte a son en-

nemi sanguinaire. II etait cependant trop lacere pour
denieurer long-temps dans lean, et bientot il revint a

terre,niais en ayant la precaution de ne montrer qu'une

partie de son corps ,
et en tenant sa gueule tournee vers

le rivage. II con tin ua de plonger et de reparaitre ainsia

courts intervalles, et les niissionnaires se retirerent,bien

resolus de renoncer a leur proselytisme sur un rivage si

dangereux.

A.M.

Passage de L"Himalaya.

Les differences de latitude influent peu sur le climat

de la chaine de I'Himalaya ;
11 est divise, pour ainsi dire,

par couches, en sorte que dans Tespace dun jour on

peut monter depuis ia region des tropiques jusqu a la

region ou Ton ne trouve plus d'autres arbres que le

bouleau. Sur la pente meridionale, la terre peutsecul-
tiver jusqu'a une hauteur de dix mille pieds au-dessus

du niveau de la mer, mais les moissons y sont niaigres

et chetives. Jusqu'a la hauteur de onze mille cinq cents

pieds, on voit de belles forets. Au-dela de cette li^ne,
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les ar|:>res diiuinuent de hauteur et de vigueur vegeta-

tive. On passe de Sutlje, pres de Wangton, sur una

echelle de cordes. De ce point, la route se diiige direc-

teraent au nord et arrive a la liauteur de oiize niille

picds. Des neiges elernelles couvrent les regions les

plus eleveesde celtevaste chainede montagnes. De temps
a autre, des masses enormesde ceschaines se delachent

et se precipitent avec un fracas horrible dans la profon-

deur des abunes en entrainant avec elles de gros frag-

mens de rochers. Lorsqu'on arrive a quinze mille pieds,

la respiration devient difficile; le voyageur eprouve une

grande lassitude, des vcrtiges ,
des maux de tete et une

soif inextinguible. II est impossible de decrire les sensa-

tions que produit lestrerae rarefaction de lair : on croit

etouffer a tout moment; la respiration s'accelere dune

maniere tres penible, I'elasticite de la peau diminue. Le

point culminant du passage est de i6,5oo pieds au-

dessus de la nier, et les montagnes qui le doiqinent s'e-

levent a dix-huit mille cinq cents pieds. A mesure que
Ton approche de la frontiere chinoise, on voit le pays

changer d'aspect. Les arbres sont en petit nonibre et

rabougris, la vegetation pauvre et chetive, et les mon-

tagnes des masses lourdes dont les formes n'ont rien de

pittoresque. Tel est, en general, le pays que traverse la

route qui conduit a Ladak
;

le voyageur marche sans

cesse au milieu des rochers, dont il se detache a chaqup
instant des fragmens qui menacent de recraser,et nefait

que monter et descendre, tantot grelottnnt de froid,

tantot etouffantdechaleur. Souventil est oblige degrim-

per sur des echelles fragiles, le Jong dhorribles abinijes,

et de franchir des torrens sur des bouts .do braache*

qui fie balancent au gre des vents.

i Berghaus. ann., fci>r. i832.
)
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Le Dakheil.

Lorsqu'un Bedouin se trouve en danger d'etre prlve
de sa liberie, depouille de ce qu'il possede, ou nieme
menace de la rnort par son ennenii, et qu'il reiissit a

toucher une partie quelconque du corps d'un autre

Arabe de la tribu ennemie, ou quelque olijet animequi
soit en contact avec son corps, ou seulement de lui

cracher a la figure en disant : Jna dakheilnk (je me
mets sous ta protection), ce tiers est oblige de prendre
sa defense et de le faire mettre en liberie. Lorsqu'un
Arabe est prisonnier, ses parens et ses amis recourenta

toutes sortes d'firtifices pour le delivrer : c'esl un usage
sacre qu'on appelle dakheil. Souvenl un de ses parens
se deguise en niendiant, s'iniroduit par ce moyen dans

le camp ennemi
, s'approche de I'endroit ou il est cou-

che, et lui place dans la bouche ou bien attache a son

pied rexlreinile d'un pelolon de fil
qu'il deroule et qu'il

va placer enlreles mains du Bedouin qui repose sous la

tente la plus voisine
;

il le reveille
,
et lui dit : «

Regarde-

moi; je te conjure, au nom de Dieu, de prendre ceci

sous ta protection". Le Bedouin, qui comprend ces

mots, se leve, suit le fil, arrive a la tente du prisonnier,
reveille son rahat ou maitre, lui montre le fil, et lui de-

clare qu'il le regarde conime son dakheil. Des ce mo-

ment, il est delivre de ses liens, traite comme ami, et

libre de retourner chez lui.

Cruautes du paganisme indou.

Un membre de la Societe des Missions britanniques
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Tapporte les fails suivans, tlont il declare avoir ete te-

moin oculaire devant un temple indoii, pres de Madras.

La foule s'etait rassemblee diirant la nuit. Le premier

objet quiattira le malin I'attenlion fut une vieille femme,
etendue sur son dos, la face peinte en blaiic

, exposec au

soleil. A cote se trouvait un homme vigoureux, couche

sur un fagot depines, et invoquantses dicux. Plus loin,

on voyait six enfans qui paraissaient adorer un autre

homme; ils chantaient parfaitement et agitaieiit avec

grace leurs petits bras. Aiileurs, une mere exposait nu

au soleil son enfant, dont les yeux venaient do lui etre

arraches; plus loin, un autre enfant
gisait aussi par terre,

les yeux arraches de leurs orbites, et les membres e'car-

telesj- un autre encore etait etendu sur un lit depines;
un autre, d'environ six ans, avait les hanches recourbees

vers la tete; d'autres avaient les os du corps brises
;

d'autres marchaient sur des pointes aigues ; d'autres,

enGn, exposes tout nus aux rayons du soleil
,
hurlaient

couches sur la terre et degouttans de sueur. Dans un

endroit plus rapproche des idoles du temple, on voyait
un homme dont les bras, des son enfance, avaient ete

refoules sous la peau de son dos, de maniere quil sem-

blait ne pas en avoir
;
un autre tenait un canif a la main ,

et, le corps plein desang, lescheveuxhumides de fange,

se faisait de nouvelles entailies au visage. Tel etait le beau

ideal du culte de Vichnou et de Siva, qui s'offrit aux re-

gards de notre missionnaire.

(
The Missionary Register. )
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TROISIEME SECTION,

ACTES DE LA SOCI^TE.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 2 aoiu i833.

Leproces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. Ch.-Ed. Guys, ancien consul de France a Tripoli

deSyrie, nomine recemment au consulat de Salonique,

ecrit a la Societe pour lui annoncer son depart et lui

offrir ses services. La Commission centrale remercie

M. Guys de ses offres, et elle s'empressera de lui trans-

niettre les questions que M. Poulain se propose de lui

adresser sur quelques points de geographic ancienne.

M. Alex. Barbie du Bocage communique une lettre de

M. Outrey, fils du consul de France a Trebizonde. Ce

jeune voyageur, auquel la Societe doit deja une notice

sur Trebizonde, annonce qu'il a le projet de faire un

voyage a Erzeroum, et de la passer en Perse. II s'esti-

mera heureux si cette course lui lournit le moyen d'a-

dresser a la Societe quelques renseignemens utiles a la

science. M. Poulain temoigne egalement le desir d'adres-

ser a M. Outrey quelques questions sur la geographic

ancienne des contrees qu'il se propose de visiter.

M. d'Avezac communique de la part de M. Marey,
chef d'escadron au i'^' regiment des chasseurs d'Afrique,

une lettre contenant la description dune trombe que
cet oflicier a nbservee a Alger le f) decemhre i83o.

8
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La Commission centrale ecoute tclte commimication

avec interet, et elle la renvoie an romite du Bulletin,

qui pourra I'inserer par extrait.

M. Coulier eciit a la Societe pour lui faire hommao'e

dun exeniplaire de la deuxienie edition de sa Description

generale des Phares. Sur son desir, M. le president prie

M. d Urviile d'exaniiner cet ouvrage et den rendre

compte a la Soeiete.

M. Warden fait liomniaije a la Societe de la relation

manuscrite faite par Meheniet-Effendi de son anibas-

sade pres de Louis XV en I'annee lyao. Cette relation a

ete traduite par les soins de M. le marquis de JJonac,

ancien ambassadeur de France a Constantinople , qui

avait obtenu comniunication de I'original. La Commis-

sion centrale vote des remerciniens a M. Warden.

M. Daussy rend compte de I'exainen qui! a tait de di-

vers documens sur la riviere de Tanqiici), presentes a la

Societe par M. 13arl)ie du Hocage de la part de M. Her-

sant, consul de France a San-Luis de Polosi eta Tanipi-

(o. D'apres les conclusions de M. le rapporteur, la Com-

mission renvoie c es documens au comite du Bulletin.

Le nienie membre est invite a vouloir bien rendre

compte a la Societe dun memoire de ^l. le docteur

Wliewell
,

insere dans les Transactions de la Societe

royale de Londres, et relatif a une carte deslignes coti-

tlales, indiquant la marclio de la maree sur toute la sur-
'7 Uq

face des mers.

M. d Urviile rend compte en pen dc mots de I'ouvrage

de M. Marcoz : le but de lauleur est de demontrer que

les astronomes modernes out admis a tort le mouvement

seculaire de la lune, et qu'ils ont ete induits en erreur

par les observations d eclipses rapporte'es par Ptolemee

dans I'Almageste. II entre dans de longs calculs et de
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grands developpemeiis pour etablir l;i taussete dc ces

observations qu'on ne d(»it considerer, dil-il, queconime
des donnees supposees par Ptolemee pour appuyer son

systeme. M. Marcoz en conclut que les asti-ononies du

jour ont eu tort de renoncer aux anciennes tables de la

lune
,
fondees sur les observations unies a la theorie,

pour n'admettre que les tables uniquenient fondees sur

une theorie imaginaire. Sans proiioncer en aucune nia-

niere sur le merite de I'ouvrage de M. Marcoz, M. d'Ur-

ville declare que la question traitee par lui etant pure-

nient astronomique, n'est point du ressort de la Societe

tie Geographic, et doit etre renvoyee a ses juges nalu-

rels. Enfin M. d'Urville fait observer que I'exactitude

des tables modernes de la lune nest point attaquee par

M. Marcoz^ celui-ci se contente de nier I'existence du

mouvement lunaire sur lequel elles sont basees. II faxit

avouer cependant quil serait singulier qu'un principe

faux eut pu conduire a des consequences exactes, c'est-

a-dire a des resultals semblables a ceux qui ont ete don-

nes par les observations.

Le meme membre rend comptedes nouvelles decou-

vertes faites dans I'ocean Antarctique par le capitaine

Biscoe, de la marine royale anglaise, commandant le

brick Tula (uoy. page 65). Cette notice est extraite du

tome III des Memoires de la Societe geographique de

Londres.

La Commission centrale renvoie cette interessante no-

tice au comlte du IJulletiu, et elle accepte avec empres-

sement I'offre que lui fait M. Ambroise Tardieu de gra-

ver la carte qui I'accompagne.
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Seance du i6 aout,

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le president communique I'extrait d'une iettre

dans laquelle M. le colonel Amoros appelle Vattention

de laSociete sur la prochaine publication d'une histoire

de la petite Bretagne ou Bretagne Armorique, dont

M. I'abbe Manet s'occupe et dont il a envoye les pro-

spectus. Ge savant a deja public plusieurs ouvrages ,
et

entre autres une description de la baie du raont Saint-

Michel et de Cancale
, ouviage qui a ete couronne par la

Societe en 1828.

M. le professeur Rafn
,
de Copenhague, fait bommage

a la Societe de la nouvelle edition de son bistoire des

lies Fceroer
,
etil lui adresse, au nom de la Societe royale

des antiquaires du Nord, plusieurs ouvrages du savant

professeur Rasi
,
eideve recemment a la science.

M. Coulier ecrit a la Societe pour lui faire hommage
de trois volumes d'un ouvrage hollandais publie annuel-

lement a Amsterdam sous le titre (\eAlmanak ten dienste

der Zeelitiden, etc. Ce travail, a I'usage special de la ma-

rine, est dresse sur le plan de la Connaissancedes Temps
et du Nautical almanack. M. Coulier indique les princi-

paux memoires contenus dans cet ouvrage, etil offre de

faire la traduction de ceux qui pourraientinteresser plus

specialement la Societe. Parmi ses observations, on re-

marque que le meridien de Paris est plus generalement

employe qu'aucun autre, soil paries auteurs de cet ou-

vrage,soit par plusieurs societes savantesdes pays etran-

gers. M. Coulier demande qu'il
en soit toujours fait

usage dans les notices que renferme le Bulletin de la

Societe de Geograpbie.
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La Commission centrale remercie M. Coulier do cette

interessante communication
,
et elle s'empresse de profi-

ler desesoffres en I'invitanta vouloir bien lui presenter

d'abord la traduction d un memoire de M. le capital ne

Pieterse sur les courans qu'il a observes dans le cours de

sa navisation enlre la Hollande et 1 ile de Java.

M. le president designe ensuite trois commissaires,

MM. le baron Costaz, d'Urville et Daussy, pour exami-

ner la question relative aux meridiens. Cette commis-

sion, sur la proposition de M. Alex. Barbie du Bocage ,

aura aussi a examiner la question relative a I'uniformite

de I'emploi des mesures itineraires, thermornetriques et

barometriques.

M. le commandant d'Urville rend compte de la Des-

cription des phares (deuxieme edition), publiee par
M. Coulier. Son rapport est renvoye au comite du

Bulletin.

M. lecolonelCoraboeuf fait un rapport sur un ouvrage
relatif a I'orographie de I'Europe ,

adresse a la Societe

par M, Oelsen
, capitaine d'artillerie danois. M. Costaz

observe que, lorsque les mesures de hauteur ont ete eva-

luees par plusieurs observateurs dont les resultals of-

frent des differences remarquables, il convient de n'ad-

niettre que revaluation quicomporte leplusd'exactitude,

et que, prendre indifferemment unemoyenne entre des

resultats de mesures exactes et de mesures approxima-

tives, ce ri'est que consacrer une nouvelle erreur.— Ce

rapport est renvoye au comite du Bulletin.

M. d'Avezac lit ensuite une notice sur I'Atlas de geo-

graphie ancienne que vient de publier M. Poulain. Apres
cette lecture, M. le baron Costaz fait observer que
M. Poulain est membre de la Commission centrale, et

que, d'apres I'usage etabli parmi les corps savans, la
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Goiuniission doit s absteiiir de porter uucun jugenieiit

sur les oiivrages de ses inembres. La Societe reconnait

la justesse de cet^e remarque, inais plusieiirs inembres

observent que lopinion expriinee par M. d'Avezac etant

indlvlduelle, n'engage point la responsabilite de la Com-

mission centrale, et ne pent etre contraire a aucun re-

glement. L'analyse dont il vient d'etre fait lecture est

renvoyee au comite du Bulletin. La question generale

elevee parM.Costazpourra etre reproduite et examinee

dans une procbaine seance.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du i6 aoiit i833.

M. Enimanuel-Pierre-Victor Beylet
,
maitre de pen-

sion il Bargemont (Var).

M. Joao Pitta de Castro, of'ficier portugais.

M. Ange DE St.-Priest, auteur de plnsieursouvrages.

M. le docteur WtiRDEMAN, medecin naturaliste (de

Charleston).

ODVRAGES OFFERTS A I-A SOCIETB.

Seance du 2 aout i833.

Par la Societe royale de Londies: Transactions de

cette Societe, i""" part. i833
, in-4°-

Par M. le ministre de I'instruction publique: Histoire

des anciennes villes de France ;
rccherchcs sur leurs ori-

gines, sur leurs monumens, sur le role qiielUs
out joue

dans les annates de nos provinces, par M. L. Vitet, pre-

miere serie, haute Normandie , Dieppe. 2 vol. in-B",

1 833. — Recherches sur les voyages et dccouvertes des
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navigateurs norniands en Aj'rique, dans Ics Indes-Orien-

tales etenJmenqiie, etc., par L. Estaiicelin, depute de la

Somme. Paris, i832. i vol. iii-S".— Archives Idstoriques

de la France el des pays etrangers , aniiee i83o. 12 nu-

meros. Paris, 1 83 1. In-8''.

Par M, Coulier : Description generate des phares el

fanaux ,
on Guide des marins pendant la navigation noc-

turne., 2^ edition. Paris, i833. 1 vol. in- 12.

Par M. Albert-Montemont : Bibliotheque des voyages ,

S*' livr. , in-8°.

Par M. Warden : Relation fcdte par Mehemet-Effendi
de son ainbassade pres de Louis XV, en 1720, nianuscrit

in-folio.

Par M. le directeur : Bibliotheque universelle redigee
a Geneve, cahier de mai.

Par la Societed'agriculturedu departement de I'Eure:

Recueil de cette Societc
, triniestre d'avril.

Par M. Lourniand : Journal general d'education et

d'instruction, etc., cahier de juillet.

Seance du 16 aoiil.

Par la Societe royale des antiquaires du Nord : Den

ganite^gyptiske tidsregning ejterkildernepaa nij beat hej-

det; de I'ancienne chronolooie egyptienne, nouvellement

etablie d'apres diversesautorites,parRask. Copenhague,

1827. I vol.in-8°. — Den celdsle hebraiske tidiregning

indtil moses, eflerpaa nij bearbejdet ; de la plus ancienne

chronologieliebraique jusqu'a Moise, d apies les sources

les plus authentiques, et nouvelleuient etablie; avec une

carte du paradis terrestre, par Rask. Copenhague, 1828.

1 vol. in-80. — Vejledning til Akra sproget pan kisten

Ginea, medet Tillceg oni Akvambuisn; Guide dans I'etude

de la langue d'Akra sur les cotes de Guinec, avec uu sup-
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plement sur la langue d'Akwamboue, par Rask. Copen-

hagiie, 1828. Broch. in-8°.— Proces-verbal de Vassemhlee

generale de la Societe royale des antiquaires du Nord,

(III 3r Janvier i833.

Par M. Rafn : Foereyinga saga oder geschichte dei

bewohncr der Fdroer im islandischen grundtext , etc, ;

Heiausiie'reben von C. -C. Rain unci G.-C.-F. Molinike;

niit eiiier karte und eineiny«c simile der haupthand-

schrift. Copenhague, i833. i vol. in-8°.

Par M. Coiilier : Almanack a Vusage des matins, polit-

ies annees iSaS, 1826 et 1827. Amsterdam, 1824-1825.

3 voi. in-8°.

Par M. Albcrt-Montemont : Bibliotheque universelle

des 7>ojages ,
6" livr.

,
in-8^.

Par M. Warden : Adi'entures on the Columbia 7-iper;etc.

Rccit d'une navigation dans les eaux de la Colombie et

dhui spjour de six annees sur le iiersant occidental des

montaisnes Rocheuses, au milieu des tribits indiennes in-

connuesjusqii'ci ce jour, avec des details sur un voyage a

trovers le continent americain
, par Ross Cox. i vol. in-80.

Par la Societe asiatique : Cahicr de juillet de son

journal.

Par i'Academie de I'industrie : N" 32 da Journal de

ses travaux.

Par la Societe francaise de stalistique universelle ;

2 numeros du Journal de ses Iravaux.

Par M. de Moleon : Rccueil industriel et manufactu-

rier, cahier de juin.

Par MM. les directeurs : i niimero du Memorial

encyclopedique ,
du Mentor, du Journal de la Litterature

francaise^ et 4 numeros de flnslitut.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Rapport fait a la Societe dans sa seance du 6 sep-

teinbre i833.

Messieurs,

D'apres la remaix[ue qui a ete faite dans la derniere

seance, que beaucoup de positions geographiques in-

serees dans les derniers bulletins etaient rapportees,

pour les longitudes, an meridien de Greenwich, ce qui

pouvait donner lieu a des meprises ,
vous avez charge

MM. Costaz, Durville et moi d'examiner s'il ne serait

pas convenable d'arreter que toutes les longitudes

inserees dans le bulletin seraient rapportees au me-

ridien de Paris.

Sans doule, messieurs, si la question etait renfermee

dans ce seul fait, les avanlages que Ion irouverait a

etablir de I'liniformite dans les publications de la

societe seraient pen iniportans, caril est bien rare que
Ion puisse faire sur une longitude une errenr de

2» 20' sans sen apercevoir j
mais en examinant la

question sous un point de vue plus ge'neral ,
on sent qu ii

9
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serait vcritMblcmcnt avantageux quo toiites les donnees

contenues dans le bulletin fussent rapportees a des

mesures uniformes et constantes
; ainsi, par exemple,

que les longitudes fussent donnees par rapport au

meridien de Paris, les evaluations de temperature en

degres du thernionietre centesimal
,

les hauteurs du

haronietre en fractions de metre, etc.; car il est souvent

impossible de reconnaitre si rechelle du thermometre

dont il aetefait usage etait ortogesimale ou centesimale,

et lorsqu'on s'est servi dun thernionietre de Fahrenheit,

dont la divis'on ne pent etre confondue avec aucune

autre, on n'a pas toujours present a I esprit la compa-
raison des echelles. Pour les mesures de longueur,

les pieds anglais peuvent facilement etre pris pour des

pieds francais, et pour les distances, quand on parle

de milles, il faut savoir s'il s'agit
de niilles niarins de

60 au degre, ou du statute mile des Anglais de xj6o

yards, ou enfin du mille allemand de i5 au degre.

Dun autre cote, coniuie on n'a I'occasion de donner

des mesures etrangeres, ou des longitudes rapportees

a un autre meridien que celui de Paris, que quand
on cite des observations faites par des etrangers, on

sent qu'il est important alors de conserver les chiffres

donne's par I'auteur lui-menie: on reconnaitra souvent

par eela seul, une crreur qui aurait pu se glisser,
soit

dans le texte
,

soit dans la copie ;
en outre en con-

vertissant des nombres, soit de mesures, soit de lon-

gitudes ,
en d'autres

,
il arrivera quelquefois qu'on

donnera une apprence d'exactitude a des resultats

que lauteur lui-nienie n'avait voulu donner qu'en

nombres ronds
,
afin de ne pas donner I'idee dune

precision sur laquelle il ne comptait pas : en fin on

introduit toujours une nouvelle .source d'erreur par le



calcul quil faut uecessaitement elfectuer pour operer

cette reduction, et Ion sail que quand on vent faire

des recherches avec quelqne scrupnle, c'est toujours

aux originanx qu'on a recours.

D'apres res ronsidoratioiis
,
votre commission est

d'avis, qu'il
est absolument necessaire de conserver

les chiffres originanx des anteurs que Ion cite; mais

en meme temps, elle pense , qui! serait utile et con-

venahle d'y joindre toujours la traduction des memes

donnees en mesuresqui seraient adoptees par la Societe.

EUe espere que les personnes qui veulent Lien en-

voyer des memoires ou des extraits d'ouvrages etran-

gers, ne reculeront pas devant le petit caicul qu'il y

aura a faire pour operer cette reduction
,
afin d'obte-

nir une uniformite qu'il est tres desirable de voir

etablie dans le Bulletin
,
et qui pourra sonvent eviter

des erreurs. En consequence, nous avons 1 honneur

de vous proposer d'adopter la resolution suivante :

Les personnes qui veulent bien envoyer a la Societe

des memoires ou des analyses d'ouvrages, contenant

des donnees en cbiffres qui seraient rapportees en

mesures etrangeres seront invitees, en conservant les

cbiffres originaux ,
a y joindre la conversion de ces

donnees en mesures francaises, savoir:

Les longitudes seraient rapportees an nieridien de

Paris.

Les evaluations de temperature seraient reduites en

degresdu thermometre centesimal.

Les bauteurs barometriques en fractions de metres,

Les mesures de longueur, et les hauteurs en metres.

Les distances itineraires en myriametres, ou en milles

marins do 60 au degre.
P. Daussy

, rapporteur.

9-
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Rapport sitr Vcsqtdsse orographiqiie de M. Oelsen.

En 1824, MM. Brcdsdorff et Oelsen adresseient a la

Societe de Geographic, poui' le concours ouvert sur

I'orographie de I'Europe, un memoire qui etaitaccom-

pagne d'une carte orographiquegeneralej memoire pour

lequel les auteurs recurent, a litre d'encouragement,

une medaille dor de la valeur de six cents francs. C'est

ce travail que M. Oelsen a repris de nouveau
,
en lui

donnant plus d'extension
,
et qu'il

vieiit de publier en

un volume ix\'/\',x\ec cinq exeniplaires dune carte gra-

vee de I'Europe, a rechelle de 777777777. Sur un de ces

exeniplaires, le relief de I'Europe est exprime par des

courbes horizontales equidistantes de mille pieds de

Paris; sur un autre, ce relief est represente a-la-fois par

les courbes horizontales equidistantes et par les lignes

de plus grande pente tracees dans Vintervalle de ces

courbes; les trois autres exemplaires ont pour objet

d'offrir separement les systemes orographique, hydro-

"raphique et geognostique de I'Europe , lesquels y sont

indiques respectivement par des teintes diversement

coloriees. Cette carte est gravee avcc soin
,
et chaque

specialite y est exprimee convenablement selon les vues

de I'auteur. Nous observerons, toutefois, que le but que

M. Oelsen s'est propose en tracant les courbes horizon-

tales equidistantes de mille pieds, etant d'offrir les rap-

ports entre les hauteurs absolues et relatives, et de sup-

pleer ainsi aux profils qui accompagnent quelquefois les

tableaux orographiques ,
ce but n'a pu etre rempli com-

pletement, en ce que la petitesse de I'echelle ne pcrmet

guere de suivre ces courbes dans tout leur developpe-
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ment, on den evaluer !e nonibre dont se compose I'ele-

vation absolue du point culminant d'un systeme. Le

volume de texte a nour titre : Commentaire de Vesquisse

orographique de I'Europe ,
car c'est sous ce titre modeste

que M. Oelsen livre au public les resultats de ses nom-

breuses rechercbes. Ce volume renferme les tableaux de

hauteurs reparties dans douze divisions, savolr,onze

systemes de montagnes, et ce que M. Oelsen appelle la

grande plaine de i Europe. Voici la nomenclature deces

syslemes :

I. Islande et les lies Foeroer;

II. Systeme scandinavique et la Finlandej

III. —
britannique;

IV. —
hesperique;

V. —
gaulois;

VI. —
germanique;

VII. —
alpique ;

VIII. — les Carpathes ou Krapacs ;

IX. —
hellenique;

X. —
italique ;

XI. — la Crimee ou systeme taurique ;

XII. — la grande plaine de I'Europe.

En tete du tableau de chaque systeme, I'auteur donne:

i" La position geograpbique des points extremes 11-

luitant I'espace qui le renferme
;

2° La position hypsometrique qui consiste dans la

hauteur absolue du point culminant et I'elevation

moyenne des massifs et des bases
;

3° L'indication des limites naturelles de ce systeme,

selon la metbode de division que M. Oelsen a cru devoir

adopter.

Chaque systeme contient en outre des sous -divisions
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c'tablies egalciueiit bin des limilcs iiatuiclles qui sont

indiquees eti tete des tableaux respectifs.

Les tableaux sont composes de six colon nes qui of-

frent les noms des points, les abrevialions par lesquelles

ils sont iiidiques sur la carte orograpliique, les lati-

tudes, les longitudes, les hauteurs adoptees par M. Oel-

sen, et qu il cxpriuie toujours en nombre rond de di-

zaine de pieds ;
enfin les niesures originales de ces hau-

teurs traduites en pieds , avec les noms des observateurs,

et I'indicatioii des methodes qu'ils ont employees, ou

des signes qui exprinient que revaluation est approxi-

mative ou conjecturale.

Le volume est termine par line table alphabetique

des noms de tons les points qui sont nientionnes dans

les tableaux, et par une autre table intitulee BibliotJieque

orograpliique . contenant 1 indication
, par ordre alpha-

betique, d'environ quatre cent cinquinte ouvrages que

M.Oelsen a consultes pour avoir les mesures originales

des hauteurs.

D'apres cet expose, on voit que M. Oelsen a snivi
,

dans la redaction de ce travail important, une marche

simple et methodique , qui permet de trouver facilenient

a quel systeme appartient un point dont la hauteur est

donnee
,
comme aussi de consulter au besoin les mesures

originales dont elle est derivee. L'auteur a eu I'attention

surtout de ne pas omettre la position geographicjue,
si

ce n'est de ce point meme, au moins dun lieu voisin

qui sert a le iaire retrouver sur la carte, encore ce cas

est-il fort rare: generalement, le nom de chaque point

estaccompagne de sa latitude et de sa longitude.

Dans son avant-propos ,
l'auteur evalue a environ

vingt mille le nombre des cotes d'elevations absolues

qu'il a recueillies. L'ensemble des tableaux n'en contient
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que treize cents, ce nombre est suttisant, sans cK)ute,

pour une simple esquisse orographiqiie, mais nous de-

vons regretler, clans linteiet de la science, que M. Oel-

sen n ait pas enrichi ses tableaux dun plus grand nombre

de cotes de hauteurs clioisies parmi celles dont les me-

sures meritent toute confiance : se futil borne meme a

ne mentionner dans cette addition que les resullats qui

ne se trouvent pas dans I'orographie de M. Bruguiere,

on lui aurait su gre de ces documens nouveaux ajoutes

a ceux que renferme son remarquable ouvrage, et d'a-

voir fait jouir ainsi le public du fruit de ses laborieuses

recherches.

Des douze divisions etablies par M. Oelsen
,
celle qui

porte la denomination de la grande plaine de FEurope
ne nous parait pas devoir etre admise dans les limites

qu'il lui a donnees, du moins pour la portion qui coni-

prend ce que I'auteur appelle les plaines de la France,

de laBelgique, de la Hollande, du pays de Hanovre et

du Brandebourg, qu'il nous semble plus convenable de

considerer conimedesdependances dessystemes gaulois

et gernianique, dont les limiles naturelles seraient ainsi

prolongees jusqu'a la mer. La chaine des petites nwn-

tagnes de la Normandie et de la Bretagne, comprise
dans cette douzieme division, offre plusieurs points qui

sontplus eleves que le plateau de Waldai, que M. Oel-

sen considere comnie le point culminant de la grande

plaine de I'Europe. Au reste, on pent considerer ces di-

visions comme un nioyen de classer avec ordre les cotes

de hauteurs absolues, jusqu'a ce que celles ci soient

assez multipliees et methodiquement reparties dans le

sens des cours dean et sur les diverses ramifications des

lignes de partage, pour que Ion puissc connaitre et ex

primer tons les degres de dependance qu'ont entre elles
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lei (liJiereiUes parlies qui constituent la configuration

du sol de I'Europe : c'est alors que les divers systemes

de son orographie pourront etre etablis sur des bases

certaines.

Nous devons relever des inexactitudes commises par

M. Oelsen dans quelques elevations absolues qu'il a eva-

luees en prenant indislinctementdes inoyennes entre les

resultats de mesures faites par differens observateurs ou

obtenues par des niethodes diffcrentes.

Les mesures trigononietriques des hauteurs, lors-

qu'elles sont etablies sur une bonne triangulation et

qu'elles resultenl de distances zenithales reciproques ob-

servees avec soin dans des circonstances atmospheriques

favorables, circonstances qu'un observateur experimente

peut toujours saisir, ces mesures offrent toutes les ga-

ranties desirables d'exactitude, et doivent etre admises

preferablenient a toute autre determination de hauteur

qui ne reniplit pas les memes conditions. Les nivelle-

mens geodesiques des chalnes principales de triangles du

premier ordre de la nouvelle carte de France, prennent

leur donnee de depart au niveau de la mer, et sont ob-

tenus avec une precision qui permet d'evaluer la limite

probable des petites erreurs inevitables.

Or, dans le systeme hesperique, M. Oelsen mentionne,

dans la colonne des mesures originales, quelques resul-

tats du nivellenient geodesique des Pyrenees, qui nous

a conduit a comparer le niveau des deux mers. It a cru

devoir modifier les determinations provenant de ce ni-

vellement, en raison des differences qu'elles presentent

avec des mesures anterieures qui n etaient qu'approxi-

niatives et par consequent susceptibles de rectification :

par excmple ,
le pic du midi de IJigorre (une des stations

de cc nivellement) esteleve, scion nous, de 8,856 pieds



( 129 )

(2876'",74) 7
^f- Otilsen levalue a 8,900 pieds, ce qui

porte la difference a 44 pieds ,
tandis que la limite de

notre plus grande erreur probable nedepasse pas 5 pieds.

M. Oelsen, en donnant, dapres MM. Rebonl et \idal,

10,000 pieds a la hauteur du Mont-Caini (une de nos

stations designee dans notre nivellement sous le noni

de Montcal
) ,

ne cite pas notre determination
, quoiqu'il

ait donne dapres nous la position geographique de cetle

sommite. Or, notre determinalion reduit cette hauteur

a 9,480 pieds ( 3oj9'",5i) ,
ce qui porte a 52o pieds I'er-

I'eur de la mesure anterieure. Enfin
,
le pic de Ncthou

,

point culminant de la chaine des Pyrenees, est eleve
,

selon nous,de 10,479 pieds ( 34o4"'jO,moyenne decinq
resultats tres concordans), tandis que M. Oelsen porte

cette hauteur a 10,600 pieds; I'erreur commise dans son

evaluation est done de 121 pieds.

Dans le systenie hellenique, nous trouvons, dans la

colonne des mesures originales, et sous 1 indication de

mesures trigonometriques des ingenieurs Jrancais , des

resultats du nivellement geodesique opere en 1829 par

MM. les capitaines Peytier, Puylon-Boblaye et Servier
,

resultats qui sont inseres dans le numero 72 du Bulletin

de la Societe. Les monls Taygete et Zyria sont deux de

leurs stations dont I'elevation est fixee par M. Oelsen au

nieme nombre de 7000 pieds, tandis que 'a mesure geo-

desique assigne au mont Taygete 744^ pieds (2417'"),

et au mont Zyria 7265 pieds (236o'") (i); M. Oelsen

semble avoir eu un peu egard a des mesures barome-

triques que nous pourrions soupconner de n'etre que

(i) Ces resultats ont subl de leg^res modifications dans la redac-

tion definitive des travaux geodesiques de la Moree : la hauteur du

Ta'vg^te est fixee a 2409"*, et celle du mont Zyria a 2374'". (Voy. le

11" 118 du Bulletin. )
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lictives, par Ics Hop fortes discordances qu'elles oiu

avec les resultats trigonoinetriquos.

II est Lieu difiicile de ne pas reiicontrer quelques

inexactitudes dans un travail qui reunit des eleniens si

divers; celles que nous venous de signaler sont faciles a

rectifier, puisque les lesultats exacts que nous indiquons

sont nientionnes dans la colonne des uiesures origiiiales:

elles ne peuvent nuire au nierite dun ouvrage qui se

recotnniande d'ailleurs par les doeumens nouveaux qu'il

renferuie, ouvrage que Ion consultera toujours utile-

ment avec I'orographie de M. Bruguiere.

CORABOEUF.

Noin. Les mesures de hauteur par le barouietre, lors-

qu'elles resultent d'ohservations correspondantes taites

a 1 aide de bons instruuiens bien compares entre eux, et

soumises au calcul par la formule de Laplace, sontsus-

ceptibles dune precision comparable a celle que Ion

ol)tient par un bon nivellenient geodesique ou par tout

autre procede rigoureux de nivellement : c'est dans ce

cas seulement que les mesures barometritjues peuvent

etre admises a concourir, avec de bonru's uiesures trigo-

nometriques, a la determination des hauteurs. 11 est

done important, lorsqu'on reunit plusieurs mesures

dune meme hauteur, d indicjuer pour cliaque resultat le

mode d'observalion et la nx'thode de calcul, afin que si

une ou plusieurs determinations remplissent les condi-

tions d'exactitude, elles soient admises preferablement

aux autres
; autrement, prendre indilTeremment une

moyenne (comnie quehpies personnes le pratiquent en-

core) entre des mesures exactes et celles (jui
ne sonl

qu'approximatives, ce n'est que propager des erreurs.
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Mociirs et usages des Hautes-Jlpes (fragment).

On recueille avec empressement les recits des voya-

getirs qui retracenl les usages des peuples eloignes;

c'est peiit-etre un premier besoin tleconn;utre ce qui se

rattache aux habiludes et aux coutumes des parties de

la France les moins frequentees. Sous re rapport, j'es-

pere que la Societe de Geographie acciieillera avec bien-

veiliance quelques renseignemens extraits des observa-

tions auxquelles je me suis livre pendant nn sejour de

sept annees dans les Hautes-Alpes. On y remarquera des

nuances plus ou moins prononcees ou fugitives des elats

successifs par lesquels la societe bumaine passe pour
arrive!' a i'extreme civilisation.

Voyons ce que furent les anciennes troupes de chas-

seurs, ce qui se pratique encore de nos jours ;
nous y

puiserons des details curieux sur liristlnct de plusieurs

animaux (i). Les chasseurs saventque la marmotte n'est

hors de sa taniere que de la mi-niai a la mi-septembre ;

qu elle la creuse au midi, au levant, jamais au couchanl

ni au nord, et constamment dans un rayon de deux

mille cent metres au dessus du niveau de lamer, et cir-

conscrit dans une zone de cent metres de largeur, en

hauteur perpendiculaire. Les chasseurs gravissent a pas

comptes, parce que, a la distance de quarante metres,

son ceil decouvre les moindres objets ,
son oreille en-

(i) Ces details sont presque tons .i ajoiiter a ceiix que Buffon a

tloniics; il y cii ,1 qui diffcrcnl de cl-s demiers , ou qui en sont le

developpement.
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tend le plus leger bruit, et qu'alois elle inontc sur uii

rocher, im terlre, uiie pierre, rcgarde avec vivacite de

toutes parts, se dresse sur ses pattes de derriere, et, an

premier sujet de crainte, siffle pour donner I'eveil a

ses compagiies. Elle gagne lostenient son trou, y reste

une demi-heure sans bouger, puis s'avance vers I'ouver-

ture, ou elle demeurerait des semaines entieresj luais si

1 objet de son et'fVoi s'est eloigne, elle se remet tout de

suite en campagne.Apres la voir tuee, on en faittreniperla

chair dans lean pendant vingt quatre heures, pour lui

oter son odeur desagreable. En Suisse, je I'ai trouvee

huileuse,avec un govit de suie. Oe sa graisse on exprinie

un litre d'huile qui ne se fige point, et qui est excellente

centre les rhumatismes.

Si le chasseur se decide a poursuivre de rocs en rocs

les chamois, au peril de sa vie, I'experience lui aappris

que ceux-ci parcourent les pics les plus eleves, meme, en

ete, les glaciers, et descendent, I'hiver, jusqu'aupres des

chalets, qui sont au moins a une elevation de dix-neuf

cents metres. Lorsque ces animaux paissent, ou se re-

posent et dorment, selon leur usage, en rond
,
et les

jeunes aupres des meres
,
leurs vedettes, a I'aspect d'un

homme, dun ciiieii, d'un loup, sif'llent en fuyant et en

frappant la terre
,
deviennent les conducteurs de la

troupe, et lous disparaissent en volant, pour ainsi dire.

Le chasseur se place sur un terrain superieur, parce

qu'ils ont I'oeil reconvert par une longue paupiere ,
et

des-lors voient moins facilement au-dessus deux; il va se

poster, a bon vent, pres dune source, surlout si elle

est salee : heureux lorsque dans le voisinage se trouve

un antre ou il se blottit
,
et ou les chamois viennenl dans

la chaleur du jour! A-t-on tue une femelle, on en ap-

puie !a teto sur une fourche, on en soutient le corps



C
»33 )

afin quelle paiaisse encore vivaiite
, et, en s'accroiipis-

sant, on contrefait le cri dont elle se sert pour appeler

ses petits.
Dans plusieurs halles, et particulierement a

Abries, on vend la viande du chamois a I'instar de celles

du boeuf et du mouton.On reussit a apprivoiser cet ani-

mal si sauvage; j'enai euaGap un jeune maleet unejeune

fenielle, qui montaient tons les matins dans ma chambre

pour etre caresses. On apprivoise aussi le faisan noir,

qui est un coq de bruyere, el dont I'un me suivait dans

le jardin.

Quand le chasseur veut denicher des aiglons, il s'as-

sied sur un rondin, ou niieux sur une planche, percee

pour recevoir une corde, a laquelle on se suspend a

I'effet de descendre dans les cavites des rochers
;
on y

porte une toi'che de paille alluniee, afin d'eloigner la

mere qui viendrait defendre sa jeune famille.

L'hotel de la prefecture des Hautes-Alpes avait, de

mon temps, des amies vivantes : cetaient deux jeunes

aigles qui, lorsque je passais, baissaient la tete, comma

la volaille, pour se faire gratter. Par megarde, un soir,

dans la cage du plus petit, on placa un vautour de

grande espece ;
des le matin

,
il n'en restait que des

plumes. On porta a I'autre un petit renard qui se defen-

dit long-temps. L'aigle tournait sans cesse autour de lui

pour I'etourdir ou le surprendre en delaut, puis il saula

sur sa tete et lui enfonca les serres dans le crane: I'in-

fortune jeta un cri, et futdevore. Ge combat etait moins

acharne que celui dun aigle et d un renard, au Gourtil-

lard, chalet de la Salle, pres de Briancon. Le premier

avait mal saisi son adversaire, qui le niordait au cou; en

se debattant, ils se trainerent dans un grenier a loin,

ou ils se donnerent nuiluelleinent la niort.

Lorsque les loups inquietaient les troupeaux, on ten-
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tiait un diet dans le passage de ces animaux teroces; ils

s'y embarrassaient, et ils etaient assommes par Ics pay-

sans. Sous les dauphins, les habitans de Lagrave et de

Villars-d'Arene conservaient la cliasse de la bete fauve,

A charge den of'frir la peau et les comes a la cour de

Grenoble, qui avail le droit de prendre ces depouilles

au prixdu commerce.

Dans une prairie au-dessous de Monestier, des gens

avec un sifflet aigu appellent les viperes, les saisissenl

avec la main revetue dun g;int, et les jettent dans un

sac pour les vendre aux pharmaciens de Genes et de

Turin. Ce genre de commerce a lieu a Chalonne, pres

d Angers. Nous avons su de Napoleon qu'en Egypte on

attirait aussi les viperes a I'aidedun sifflet.

Les frimas des Alpes y procurent parfois du gibier

sans fatigues : ils out force plus d une perdrix blanche,

grise, rouge, rochassiere ou bartavelle, a eiilrer dans la

cheminee et a tomber sur le foyer. Mais
,
d'ordinaire

,

la chasse est bien penible, dans cette contree, pour un

lievre, une perdrix; conibien ne faut-il pas monter, des-

cendre, traverser de vallonsi qu'eslce lorsqu'il s'agit

de lours oudu chamois? On ma raconte, au Monestier,

qu'un chasseur, poursuivant un de ces animaux jusque

sur un glacier, entendit un bruit affreux
,
coniine celui

du dechirement de I'enorme masse : une ouverture, un

veritable puits se forme, le chasseur y tonibe; des quil

est maitre de ses sens, il cherche d'ou vient le pen d'air

qui lui permet a peine de respirer; plonge dans une

obscurite presque totale,il decouvre cependantun petit

passage par ou s'ecoulait tin filet d'eau
, s'y met a plat

ventre, s"y glisse en rampant, et, a nioitie etouffe par la

pression (juil eprouve, il se Iraine pendant plusieurs

heurcs, et enfin apercoit un faible rayon de lumicre q«ii
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s'accroJt peu-a-pcu ;
niais au moment ou pour lui renais-

sait I'esperancfi, ce conduit est eleven u trop etroit !....

L'iiitrepide chasseur ne ralentit point ses efforts : tra-

vaillant tie ses pieds, de ses mains, de tout son corps,
il finit par se frayer une issue

,
et le voila rendu au jour.

Pour appuyer le pied, il n'a qu'une seule pierre qui de-

passe le sol de deux ponces, et qui doniine im precipice
dont I'oeil ne mesure I'etendue qu'avec effroi. Le givre

couvre ses vetemens, il est brise de fatigue, mourant de

faim : il n"a d'autre perspective que de s'elancer dans

I'abime, ou d'y tomber quand la pierre ne pourra plus
le soutenir. Pour tout autre, descendre eut ete la mort.

Apres mille peines, il parvient au fond du gouffre, et il y

passe la nuit, expose a la chute des rochers suspendus
sur sa tete. Le lendeniain entier est employe a gravir de

I'autre cote cette pente si longue et si rapide ;
il en atteint

le sommet a la tombee du jour, rend grace au dieu qui
I'a sauve, et regagne son

village. On assure qu'il conti-

nue encore son perilleux metier.

M^is une population entiere ne pouvait montrer un

semblable courage, et il est a croire que les dangers
continuels qu eprouvaient les chasseurs out du faire

songer la plupart d'entre eux a la condition plus douce

de pasteurs.

Les dcscendans de ceux des Caturiges, qui occupent
la partie la plus haute du departement, conduisent en-

core, dans la belle saison, une partie de leurs betes a

laine sur les montagnes du Pieuiont, tandis que d'autres,

et surtout les habitans de la partie inferieure, louent,
de temps immemorial, leurs montagnes pastorales aux

Bailes, bcrgcrs de la Crau d'Arles, qui y amenent leurs

troupeaux transhumans, a la tete desquels s'avanccnt de

grands chiens de i'espece de ceux du Saint-Bernard
, ar-
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nies dun collier garni de pointes dc fer, des boucs et

des chevres ayant la sonnette an cou
j
lesanes suivent,

porteurs du bagage. La laine, dans ces paturages dtili-

cieux, acquiert plus de douceur et de finesse; elle ga-

gne surlout audessous des yeux et des genoux.
Au milieu des prairies qui s'etendent jusqu'aux lieux

ou cesse toute vegetation, apparaissent des cabanes de

bergers, des laiteiies, des chalets plus ou moiiis voisins,

des villages en tiers que Ton n habite qu'en ete.Sur le pen-
chant des monlagnes, sont des chaumieres ou les ber-

geres traient les vaches, les brebis el les clievres, apres

le lever de letoile du soir, et avant que ceile du matin

disparaisse; elles vaquent tout le jour a d'autres travaux;

leur fraicheur, leur tranche gaite teraient en vie aux fem-

mes denos grandes villes. L'uned'elles, surma demande,

me donna du lait, et refusa ensuite la piece d'argentque

je lui offris ; ello ne concevait pas que je voulusse payer

un si legerservice. A la mi-octobre, lorsque je remarquais

dans le Brianconnais la diversite des teintes de la ver-

dure, et la couleur d'orange que prenaient les leuilles du

meleze, je vis descendre les troupeaux des communes f

les anes etaient charges de fromages qu'on avait fabri-

ques; les femmes tenaient leurs enfans par la main.

A la grangette, audessous de Rabou, on hisse par

unc echelle des moutons dans une prairie coupee par

des sources et bordee de rochers sur lesquels on leur

portc du sel tous les quinze jours : on va les tondre dans

cette retraite, et malheur au loup qui reussirait a y pe-

netrer; il ne pourrait plus en sortir. C'est dans un bas-

I'ond de ce genre qu'on place des betes a laine pres de

la montagne de I'Abessee; mais on peut, quoique avec dif-

ficulte, sintroduire par un point dans cette espece d'en-

tonnoir. Surpris de la disparition frequente de quelques
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brebis, on I'atlribuait d'abord a des voleurs; un des vi!-

lageois
fit le guet pendant la nuit, et vit avec frayeur un

ours enorme emportant sa proie dans leiifoncement

d'un I'ocber
,
ou II la devora. Le lendemain tous les

chasseurs se reunirent pour faire une battue; ils aper-

curent lours qui digerait en dormant au soleil : un chas-

seur le tira du haut d'une eminence, et lui traversa la

tete dune balle; lours toniba sur les chasseurs infe-

rieurs, qui, ne s'attendant point a cette chute, furent

un moment epouvantes; mais, apres avoir pousse quel-

ques rugissemens affreux I'animal expira. C'est, dit-oii,

le dernier qu'on ait tue dans ces parages.

Cette particularite nous a remenes au Brianconnais,

ou Ion a ouvert trois cent cinquante canaux d'irriga-

tion. Dans plusieurs communes, le prix de I'heure d'ar-

rosage se vend avec ou sans la terre; il varie de 12 a 24

francs. Ailleurs, I'arrosage se distribue par jour, heure,

demiheure, par quartiers ou mas ; la prise dean com-

mence le lundi, et finit le samedi. hes paries ,
forts pro-

prietaires qui protegent les petits (i), choisissent, dans

une assemblee que le niaire preside, des mansiers (chefs

de maisons, chefs de canaux
)
et des prayers (2) (gardes);

chaque printemps les mansiers ordonnent les travaux

d'urgence, et prononcent des amendes contre les delits

ou I'absence. Les reglemens fixent le nombre et I'espece

de betail qu'on pent envoyer dans les pacages com-

muns, a chai'ge d'une taxe quelconque. Tout chef de

famille, riche ou pauvre, a droit, sans retribution a deux

vaches et six brebis, comme indispensables a sa subsis-

(1) Par analogic avec le Paiiage, esp^ce fie societe
<jui avail lieu

autrefois entre le roi ou quelque seigneur puissant et un petit sei-

gneur, ou de simples proprietaires, afin de protection.

(2) Prayers vient de prala (prairies).

10
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tance et a celle des siens, et les vaches a ses labours.

Nous sommes amenes a parler dii peuple agriculteur.

Ancienneinent le sol des Hautes-Alpes etait presque

entiereinent couverl de forets
;
au fur et a niesure que

le pays se peupla les ronces de la pbine furent defri-

chees. Et plut a Dieu que Ton n'eut pas outrepasse

ces bornes
,
et sur les hauteurs detruil les grands vege-

taux! au lieu de roohers sleriles dont 1 aspect fatigue

les regards, on admirerait encore ces gradins immenses,

ornes de verdure, cette ponope niiijestueuse que la na-

ture seule sait etaler. Mais tout ce qui pouvait olfrir

place a un champ, a une vigne, quelle que fiit son ele-

vation ,
devint la victiniede la hache des habitans ou de

la dentdes chevres. Les pluies, qui souvent dans les Alpes

tombent avec violence, n'etant plus retenues par les ar-

bres et les plantes, se precipiterent enlrainant les terres

et les pierres; les ravins sillonnent cette contree, et il

sen forme tons les jours de nouveaux.

On cultive jusqu a pres de 2200 metres au-dessus du

niveau de la raer; de la une grande diversite dans les

expositions, dans la force et la duree de la vegetation,

dans les productions du territoire. On peut compter par

cent metres de hauteur, cinq jours de difference pour

I'epoque des semailles et pour la maturite des grains.

A Ribien, qui nest qu'a 600 metres, on molssonne, tan-

dis qua 2094 metres, dans la commune de Saint-Veran,

la plus elevee de I'Europe, le seigle, degage de la neige,

pointille
et commence a vegeter. II est des lieux ou Ion

seme des le mois de juillet, et ou Ton ne recolte qu'en

septembre de I'annee suivante. Si le champ a ete couvert

d'une avalanche on ne peut en recueillir le grain que

deux ans apres la semaille. Qu'on se figure comme les

travaux s'accumulent, et quel peu de repos goute le cul-
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tivateur, loiqii il doil en trois on
(ju;itr«

mois preparer

le terrain, I'ensemenser, y moissonner. Dans les lieux en

pente, on transporte la terre, du bas en haul du champ,
ainsi quelefumier, dans des biouettes, sur des civieres, a

dos d'homnie ou de niulet, et Ion pratique des murs de

souienement pourprevenirreboulementdu sol.Oserai-je

dire qu'on a vu quelqnefois la fenime tenir avec ses deux

mains, fortement serrees, une corde qui passe par-dessus

ses epaules et s'attache a la charrue; le joug est appxiye

sur sa poitrine, elle suit les pasde I'anessequi est attelee

de I'autre cote, tandis que le mari tient le soc de I'araire,

seniblable a I'ancienne charrue des Grecs! On a vu la

feninie briser la mottede terre avec ses enfans, la herser

a I'aide dun trident, unir le sol au moyen dun rateau,

porter la hotte de funiier dans les lieux escarpes ou la

bete de somme ne pouvajt atteindre, ou bien etre louee

a un voisin pour quelques jours de labourage, et a charge

d'echange en cas de besoin. Que diraient dun pareil

sort les disciples du pere Enfantin, les eloquens compa-

gnons de la femme P

Dans les vallees brianconnaises, aussi pittoresque que
celles de la Suisse, les champs sont soignes comme les

jardins aux environs de Paris, comme les vignobles de

la Cote-d Or; lis sont si petits, la population est si forte

etsi laborieuse, qu'on n'y voit pas de jachere. Mais I'hi-

ver, sur leurs niontagnes, on place de grands jalons le

long des chemins pour guider le voyageurjen temps
de guerre on y durcit la neige avec du ramassis, et lors-

quelle se fond, soit naturellement, soit en y semantde
la terre, au defaut de poussiere de charbon

,
soit par un

trou, onouvre le passage jusqu'au sol; on traverse les cols

des montagnes, meme les rues deBriancon, sur la neige,

avec des raqueltes ayant la forme du pied, mais un peu
lo.
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plus ovales
;
elles sont en Lois, avec des traverses en fi-

celle ou en osier, que soutiennent des clous ou des clie-

villes de bois. Pour aller sur la glace, on attache sur le

coude-pied, avec une courroie ou une corde, des agrafes

en f'er de la longueur de la semelle du Soulier pres

du talon
;
on s'en sert pour aller, dans ce temps-la, a la

ehasse des lievres, qu'on abat a coup de baton. Les porle-

faix de Briancon ont alors des crampons pour fixer aux

talons comme on en met aux pieds des clievaux. '

On a souvent adosse les villages des Hautes-Alpes aux

rochers,afin de les garantir du nord, et peutetre de I'at-

taque des seigneurs. On ne regarde guere ces villages que
comme devant avoir une existence de vingt-cinq ans,

parce que les maisons y sont generalement couverles

enchaume;unepartieacependant un toil denielezedans

le Brianconnais, d'ardoises dans I'Embrunais, de tuiles

dans le Gapencais; on donne des primes pour encoura-

ger ces deux derniers genres de couvcrtures.

L'agriculture a vecu de routine, jusqu'a la revolution

de 1789, et meme jusqu'a la creation de la societe d'e-

niulation
, que I'auteur de cet article avait initiee dans

ses vues de bien public, et que le souflle de la restau-

ration a renversee. Cependant ,
c'est a des epoques recu-

lees qu'il faut renvoyer deux grandes ameliorations : pres-

quetous lescanaux du Brianconnais remontent aux trei-

zieme et quatorzieme siecles; la construction des digues

et la mise en valeur des graviers reconquis sur le terri-

toire leur est posterieure.

La nature resserree dans les gorges etroites des mon-

tagnes n'accorde aux habitans qu'une nourriture fru>»

gale et parcimonieuse, tandis que les hommes et les ani-

maux y ont un appetit vorace. Dans le canton de La

Grave, on se chaiiffe et on fait sa cuisine avec la bouze de
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vache secliee au soleil, de menie que clans les gouveine-

mens meridionaux de la Russia et dans I'interieur dii

Delta. Ailleurs, la paysanne, voulant qu'on soit content

de son repas, quitte son champ, ramasse chemin faisant

des broussailles dans son tablier, les jette sur le foyer,

y passe une allumette, apres avoir suspendu a la cremail.

lere une marmite de fer, reniplie d'eau, et que la fumee

enveloppe; la femnie va cueillir dans son etroit jardin

des poireaux, ordinairement reserves pour I'hiver, jette

du sel et du beurre dans la marmite, taille la soupe, y

verse son bouillon, auquel elle joint de I'huile, si le

beurre lui a manque, et appelle ses convives. Les paysans,

qui allaient etudier a I'ancien college d'Enibrun, y

arrivaient a I'entree de la niauvaise saison, sur lane ou le

mulct qui portait leur mince bagage et leur pain pour
six mois; ce pain, ils le trempaient, deux fois par jour,

dans une soupe assez semblable a celle de Rumfort
;
le

lit et la table leur coutaient 3 francs par mois ;
a Paques,

ils allaient rechercher des provisions jiisqu'en septem-

bre.

On a, depuis longuesannees, fait dans les Hautes-Alpes

du pain de pommes de terre; mais, de temps immemo-

rial, on y cuit, dans plusieurs cantons, le pain de seigle

pour quinze a dix-huit mois; il se garde, parce que le

grain, venu en un terrain leger et devore par les chaleurs

de lete, a perdu son humidite; d'ailleurs, pour qu'il nese

moisisse pas, on y met beaucoup de levain
,
et on laisse

lever la pate pendant vingt-quatre lieures. Divise par

tranches et morceaux, le pain passe une seconde fois au

four, puis on le depose en un lieu sec. Veut-on le manger,

on le place sur une planche ou est attache un anneau de

fer, dans lequel on engage la pointe d un taroniro, in-

strument duquel on se sert pour le decouper; ou, s'il
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n'esl pas trop vieux
,
on Ic casse avec le poing et on l<;

reduit presque en poussiere. Frais, il est pesant, iioir,

d'un gout douceatre et sucre. Lorsque, a Briancon
,
on

fait un marche avec des gens de La Grave, on se reserve

toujours un pain. S'il est conserve, une livre en nnurrit

autant que quatre de celui de boulanger. II est vrai qu'on
le tait ordiiiaireinent bouillir avec cinq ou six fois son

poids de pommes de terre, assaisonnees avec une ou

deux ecuellees de lait. Si c est le seul mets de la journee

on le reitere jusqua quatre fois.

Les usages que je viens de decrire se retrouvent, soil

sur plusieurs points de la France, soit chez divers peu-

ples. Ainsi Ion se sert de raquettes et d'agrafes, et Ton

durcit la neige avec un rouleau
,
en Laponie et dans !e

Jura. Les Lapons ecartent la neige avec des triangles 5
ils

designent, en hiver, lecheniin par des branches d'arbres.

Au Canada
,
et jusqu'a la baie d'Hudson

,
on marche sur

la neige avec des morceaux ou planchettes de bois, atta-

ches avec des courroies. On brule de la bouze de vache

dans rinde, sur lesbords du Missouri et dans les plaines

depourvues de bois, qui setendent jusqu'a la grande
chaine des montagnes Rocheuses. On en brule en West-

phalie, meme dans notre Beauce et notre pays Chartrain.

En Suede et en Norwege, on cuit du pain aussi mince

que la galette, pour un an ou dix-huit mois- il est de

seigle ou d orge, et iort noir. Dans toute lAmerique du

nord, ou Ton fait le commerce de fourrures
, jusqu'a

I'ocean Pacilique, on compose, de la farine de niais,

melangee avec du poisson sale et seche au soleil, une

pate qu'on y seche egalement et qui sert de provision

pendant six mois.

Je pourrais decrire un grand nombre d'usages, si-

gnaler des traces de 1 age dor et une foule de belles ac-
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lions, donner tous les details qui concernent renii-

gratioii periodique dune partie des habitans
;

niais

j'excederais par trop les homes dun article. Je dirai seu-

lement que si, en hiver, la necessite force les hommes a

emigrer, comnie les oiseaux voyageurs , lorsque I'instinct

rappelle ceux-ci, des souvenirs plus doux, les affections

domestiques, I'aniour de la patrie, ont raraene ceux-la
;

apres avoir porte la balle, on a un cheval, ensuite une

petite boutique, quelquefois un gros magasin ;
mais d'l-

talie, d'Espagne, d'Amerique ,
on revient dans ses mon-

tagnes cheries, acheter une propriete, s'y marier, et y
mourir entre les bras de ses enfans.

J.-C.-F. Ladoucette.
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Croisikre (la schooner le Dolphin dctiix les ilcs dc V Ocean

Pacifiqiie, par le lieutenant Y{. Paulding.

( Analyse par M. J. u'Ukville ).

Dans le cours de I'annee 1824, "n navire balcinier

des Etats-Unis, nomine le Globe, se trouvaitdans TOcean

Pacifique, par 8° lat. S. et 160° long. O. Greenvvicli

(162° 20 de Paris). Une partie
de I'equipage se re-

volta
,
massacra les officiers

,
et conduisit le navire aux

lies Mulgraves, ou les mutins se proposaient de former

un etablissement. Arrives dans ces lies, les homines qui

n'avaienl point pris part a la revolte reussirent a s'echap-

peravec le vaisseau, et parvinrent a gagner "Valparaiso,

ou ils donnerent connaissance au consul americain des

evenemens siirvenus.

L'annee suivante, le secretaire de la marine des Etats-

Unis donna I'ordre au commodore Hull d'expedier le

schooner le Dolphin a la recherche des mutins restes aux

lies Mulgraves. On se proposait en cela le double but

de faire un exemple salutaire en punissant les coupables,

et en meme temps d'arracher a leur malheureux sort

ceux qui n'avaient point pris part au crime.

Ainsi, le 18 aout 1825, le Dolphin, sous le comman-

dement du lieutenant Pcrcival, appareilla
de Chorillos,

sur la cote du Perou. Apres avoir touche successivement

a Casma, Santa, Huanchaco et Lobos, il mouilla le 26

sur la baie de Payta, pour prendre des ralraichissemens
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Le 6 septembre ,
le Dolphin mouilla sous le vent de

rile Hood ,
I'une des lies Gallapagos ,

ou Ion se procuia

un grand nombre de tortues. De la, il passa a I'lle Charles,

puis 11 fit route pour les lies Marquises, ou Nouka-Hiva.

Le 26, on conununiqua a la voile avec les insulalres de

la Donienlca (lie Ohlva-Hoa) ;
le jour suivant, on nioullla

a RouaHouga, dont leshabltansne repondlrent que par

des demonstrations hostlles aux avances qu'on leur fit.

Alors on se dirlga vers Tile Nouka-Hlva. On jeta d'abord

I'ancre dans la bale de Comptroller, puis on se rendlt

dans celle de Massachusett, celebre par le sejour qu'y fit

jadls
le capitaine amerlcaln Porter.

II ne restalt aucuns vestiges des batimens qu'y avait

eleves ce capitaine; la raplde et puissanie vegetation de

la zone equatoriale avait touteiivabi.Cependant le tabou

impose sur ce local par un chef Happali,attestait que les

naturels en conservaient le souvenir. Les Happah et les

Taipi sont restes enneniis acharnes les uns des aulres,

comme Us I'etaient au temps de Porter.

Durant le court sejour du Dolphin a la bale Massachu-

sett, les relations des Amerlcains avec les naturels furent

constammentde la nature la plus amicale. Le pen de de-

tails quedonne M. Paulding sur les moeurs et le carac-

tere des Nouka-Hiviens, se rapporte entierement a tout

ce qu'ont ecrit avant iui les divers navigateurs, et no-

tamment le capitaine Porter, Ihomme qui nous a pro-

cure sur cette matiere les documens les plus complets

et les plus curieux. A cette epoque, les indigenes de

I'archipel de Nouka - Hiva etaient deineures entiere-

ment etrangers aux modifications morales et religieuses

introduites par les mlsslonnaires dans les lies Hawaii et

Taitl.

Le 5 octobre, on remit a la voile. Le 10, on visita I'lle
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Caroline, oil I on se procurad'excellent poisson en abon-

tlance. G'estune terre basse, longiie de six a huit niilles,

tres etroite,bordee de coraux et boisee. Elle est inbabi-

tee, mais on y trouva des traces du passage des naturels.

Coinme les Marquises en sont les terres les plus voi-

sines, dit M. Paulding, il en conclut que les honmies qui

ont visite Tile Caroline doivent appartenir a quelque

lie inconnue. Certainenient
,

il nest pas impossible

qu'uue lie encore ignoree exisle dans les environs de

1 lie Caroline; niais nous ferons reniarquer qu'il
nest pas

necessaire de recourir a cette supposition pour expli-

quer les traces du sejour de 1 bomme. Les lies Fliegen et

Lazareff
, qui formeot I'extremite nord-ouest de I'archi-

pel Pomotou, ne sont pas distantes de plus de 120 lieues

au vent de I lie Caroline, et d'autres lies en sont a la

menie distance sous le vent. Or, divers faits ont atteste

que les navigations des naturels se sont souvent eten-

dues a de plus grandes distances. On placa I ile Caroline

par 90 54' ^5o"lat. S. etiSo^o' 18" long. O. (iSa" 2o'4?-"

de Paris).

Le aQoctobre, on visilal'ile Clarence, composee dune

f'oule d'llots bas, bien boises, et reunis par un recif

commun. La sonde n'ayant point trouve le fond avec

cent brasses de iigne, a moinsd'un demi-cable du rivage,

il lallut secontenter des communications que Ton eut a

la voile avec les naturels. Une centaine de pirogues en-

vironnerent bientot le navire. Les babitans se niontre-

rent voleurs et entreprenans; ils tenterent d'enlever un

canot envoye pour sonder, et il fallut faire feu sur eux

pour les repousser. M. Paulding les represente comnie

des honimes forts et vigoureux, d'une couleur cuivree

tresfoncee, et plusieurs, surtout parmi les vieillards,

etaient couverts de cicatrices. Leurs cheveux etaient
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longs et tresses dune niaiiiere pen gracieiise, et ils

avaient peu de barbe. Un canot tenta de debarquer a la

plage, mais les sauvages en amies s'y opposerent.

On mouilla, le 3o, sous le vent de 1 ile York, dent

la forme est lout-a-fait semblable a celle des lies Caro-

line et Clarence. Les habitans, tres peu nonibreux, fu-

rent d'abord effrayes de la visite de leurs botes; puis ils

se rassurerent, et vinrent commercer avec les bluncs.

Ils etaient en tout sendjlables a ceux de I'lle Clarence,

mais ils leur etaient bien inferieurs pour la force et I'ac-

livite, et la plupart d'entre eux avaient un air inaladif-

Comme cette He etait inhabitee quand elle fut decouverte

par Byron ,
M. Paulding observe avec raison qu elle a du

recevoir sa population de 1 ile Clarence.

Nous ferons nous-meines observer en passant que
'M. Paulding a commis une inexactitude en nous donnant

rile d'York comme decouverte par Byron en iyc)i;c'est

au mois de juin 1765 qu'elle fut decouverte par Byron,
et en 1791 elle fut revue par le capitaine Edwards, qui

decouvrit en meme temps 1 lie Clarence.

Le 3i, on remit a la voile, et le 9 novembre au soir,

les plages de Tile Byron se montrerent illuminees par
une foule de feux. Le jour suivant, en mouilla par dix

brasses, a moins d'un cable de distance du recif. Le sol

et les habitans de Byron n'offrirent presque aucune dif-

ference avec ce qui avait ete observe deja sur Clarence

et York. Ces sauvages etaient nombreux, robustes et

effrontes; on fut oblige d'employer la violence pour les ,

repousser du navire, ou ils se montraient insolens, tur-

bulens et pillards. Le capitaine du Dolphin voulut des-

cendre au rivage, mais les demonstrations et meme les

actes hostiles des naturels
, lobligerent a rentrer a bord.

Ayant tente une seconde fois le debarquement a la tele



( i48 )

cle pliisieuis canots, celui qui le portait
tut brise en ac-

costant les recifs, et M. Percival resta expose sur un

plateau de coraux, avec les honimes du canot naufrage,

aiix assauls des iiaturels. Cetle position critique dura une

parlie de la journee; heureusenient le canon du navire

imposaaux naturels, quise contenterent deharceler les

Aniericains, et ceux-la purent enfin rejoindre leur na-

vire au commencement de la nuit.

Peu de temps apres avoir quitte I'lle Byron, on apercul

les lies Drummond, et Ton serra la terre de pres sous

le vent
, pour communiquer avec les habitans. Ceux-ci

etaient tort nombreux et grands voleurs. On remarqua

une vingtaine de villages sous les cocotiers, el le Dol-

phin tut entoure par pres de deux cents pirogues mon-

teescbacune par deux ou troispersonnes. L'une decelles-

ci etait ordinairement une femme occupee a videi lean

qui pouvait s'introduire dans la pirogue.

Dans la navigation des lies Drummond aux lies Mul-

graves, on fut contrarie par des courans violens et irre-

guliers qui compromircnt plus d'une fois le salul du

navire.

Enfin, le 19 novembre au soir, on arriva.au terme

du voyage, et Ton mouilla sous le vent des Mulgraves,

par six brasses et a moins dime encablure du recit. Ces

lies etaient en tout semblables a celles que Ion venait de

volrjmais les habitans, ([ui
etaient d'ailleurs peu nom-

breux, differaicnt des naturels des autres lies
,
sous le

rapport du costume comme sous celui du caractere.

Leur accueil fut hospitaller,
leurs dispositions

bienveil-

lantes,et Us ne se permirent aucun larcin. Cepend.mt

ils parurent bientot alarmes des recherches des Ameri-

cains pour obtenir des renseignemens sur le compte des
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mutins du Globe, et uu beau jour ils disparuient toiit-

afait.

Graces aux perquisitions assidues et niinutieuses que
Ton fit, on parvint a decouvrir entre les mains des na-

turels des traces non equivoques du sejour des Ameri-

cains ;mais les indigenes se refusaient a donner aucuns

renseigneniens sur cette matiere : ils paraissaient, au con-

traire, de plus en plus niecontens des demarches de

leurs botes, et adoplerent un sysleme de defiance et de

reserve qui annoncait leur culpabilite.

Cependant, le 29 novenibre
, M.Paulding se trouvant

en exploration dans une des embarcations
, parvint a de-

livrer deux hommes du Globe, nommes William Lay et

Cyrus Huzzy. Ces deux individus
,
les seuls qui fussent

restes en vie, donnerent des renseignemens etendus sur

les evenemens qui suivirent I'enlevement du Globe. En
voici le resume :

L'equipage du Globe se composait de trente a trente-

cinq personnes. Les cbefs des mutins se nommaient

Comstock, Paine et Oliver, et le maitre d'botel
, qui

etait un noir appele Lilliston. Dans une nuit, ils massa-

crerent le capitaine et les trois officiers, el forcerent le

reste de l'equipage a obeir a leurs ordres. Peu de jours

apres, le noir Lilliston, ayant ete surpris tandis qu'il cbar-

geait un pistolet contre la defense formelle de Comstock,
devenu commandant du Globe, celui-ci lui fit faire a

I'instant memeson proces. Lilliston tut juge, condamne
a etre pendu, et sur-le-champ execute.

Comstock conduisit le navire aux lies Mul^raves , ou
il comptait fonder une colonic. Tandis qu'il s'occupait
du debarquement des objets necessaires a son projet,

Paine et Oliver, qui «naient sans doute deja las de leur

nouveau chef, descendirent a terrcet le tuerent acoups
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tie tusil. Paiiiti prit alors ie commaiuleiuent. Mais le iia-

vire ayant ete emmene peu de jours apres par ceux qui

n'avaient point prit part a la revoke, les naturels, qui

s'etaient d'abord niontres douxet bienveillans, devinrent

plus entreprenans quarid ils virerit la faiblesse de lours

botes, et se permirent quelques larcins.

Un jour, Paine, ayant voulu recouvrer plusieurs ou-

tils (ierobes par les naturels, envoya quelques-uiis do

ses hommes pour cet objet. Ceux-ci furent repousses par

les naturels, qui , encourages par leur avantage, tonibe-

rent sur i'etablissement et eijoreferent tous les Anieri-

cains, a I'exception de Lay et de Huzzy. Ces deux

hommes durent leur salut a deux sauvages qui les pri-

rent sous leur protection. Ils vecurent paisiblement avec

les naturels, partageant leurs occupations et leur ina-

niere de vivre. Les insulaires furent tres atlliges quand
ils se virent obliges de se separer d eux

; cependant les

presens qu'on leur fit adoucirent lamertume de leurs

regrets, et la meilleure intelligence regna entre les Ame-

ricains et les insulaires durant le reste du temps que le

Dolphin passa aux lies Mulgraves.

Ce groupe est compose de pctits Hots bas et tres

etroits, dissemines sur un recif de cent quarante milles

de circonference, qui sert decelnture a un grand lagon

interieur, parsenie de bancs de corail. Le fruit a pain des

deux varietes, les cocos et les fruits du Pandanus, sout

toutes les ressources que le regne vegetal offre a la sub-

sistance des babitans
;

ils sont nieme souvent reduits

aux derniers, qui ne donnent qu'un aliment dun gout

peu agreable et par lul-meme peu substantiel.

Ces insulaires enterrent leurs morts,et en nieme temps

ils abandonnentau gre du vent une petite pirogue pour-

vue dune voile et de quelques provisions, pour enipor-
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ler ail large lespiit du defuiit et 1 eiupt'chcr de levenir

Iroubler le repos des vivaiis. Leiirs manages sont accom-

pagnes de peu de formalites,- il suffit du consentement

des parens et des amis. Une fois unis,les conjoints vivent

dans une parfaite union
,
et sont tres jaloiix de leur fide-

lite mutuelle. II est permis aux hommes d'avoir autant

de femmes
qu'il leur

plait ;
niais

,
comme ils ont souvent

beaucoup de peine a en nourrir une seule, il est rare

qii'ils en prennent davantage. Lors du sejour du Dol-

phin^ le chef supreme, ou tcimon des Mulgraves ,
avail

seul six femmes. Ce tamon, nomme Latou-Ano
,

etait

regarde comme le plus grand guerrier de ces lies. Son
autorite est absolue; inais pour I'administration de la

justice, il est oblige de prendre I'avis des chefs les plus

considerables.TousIesautres lui paienttributen nature,

pour son entretien et celui de sa famille et de ses gens.
Du reste, ils ne paraissent soumis a aucunes restrictions

superstitieuses du genre du Tnbou ou Tapou des Poly-
nesiens.

On n'observe chez eux aucune sorte de culte, bien

quils reconnaissent un grand esprit nomme Kenni't, qui

peut les fiiire mourir ou les rendre malades; mais ils n'en

attendent rien de bon
,
et semblent n'avoii aucune no-

tion dune nouvelle existence apres la mort. Toutefois,
certains jongleurs ou sorciers jouissent parmi eux d'un

grand credit; toute leur science se borne a savoir liar

d'un grand nombre de manieres differentes une grosse

poignee de brins de pailie, et a pouvoir ensuite retirer

chacun de ces brins sans qu'il s'embrouilie avec les au-

tres. Celui qui ne sait pas accomplir ces importans mys-
teres ne doit point boire a la meme coupe que celui qui

y est initie.

lis n'aiment point qu'on siffle dans leurs maisons^
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cette action, suivant eux, attirerait i\es esprits qui les

tueraient ou les rend raient nialades. Suivant Collins, une

superstition tout-a fait semblable existait chez les natu-

rels dela Nouvelle-Galles du Sud.

Peu de temps apres le massacre des Americains, une

nialadie cruelle causa de grands ravages parnii les sau-

vages; ils I'attribuerent a I'influence de Lay et de Huzzy,

qui en qgissaient aiusi pour venger la mort de leurs com-

patriotes. Aussi inenacerent-ils plus d'une fois les deux

blancs de les tuer pour cela, et ils I'auraient probable-

ment fait, s'ils n'eussent craint que cette action ne leur

attirat de plus grandes calamites.

Leurs maisons sont vastes, propres et bien entrete-

nues. Leurs pirogues sont parfaiiement construites, et

manoeuvrent tres bien.

La physiononiie de ces insulaires est touta-fait ditfe-

rente de celle des habitans des lies Byron el Clarence.

Ils n'ont point le nez plat ni les levres epaisses. Leurs

cheveux sont longs et rattaches proprement au sommet

de la tete. Tout cela convient parfaitement a la descrip-

tion qu'ont donnee les divers navigateurs du type micro-

nesieii
,
a ce que nous avons nous-meme observe sur les

lies Ualan, Duperrey, Ilogoleu , Gouap, etc. C'est le

cas d'exprimer le regret que M. Paulding n'ait pas pro-

fite du long sejour du Dolphin aux lies Mulgraves, et de

ses frequentes communications avec les indigenes, pour
recueiilir un vocabulaire etendu des ternies de leur

langue. Si ,en outre, il avail eu le soin de nous procurer
un certain nombre des mots les plus nsuels de la langue

des babilans de Clarertce, de Byron el de Drumniond,

ces«documens nous auraient puissamment aide a tracer

dune nianiere plus sure la limite des peuples Polyne-
siens et Micronesiens. Jusqu'a ce moment, et sauf plus

^y.
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ample informe ,
sur iiotre carte generale ,

nous avons

conipris I'archipel entier de Gilbert dans la Micronesie
,

et il serait possible qu'il appartint encore a la Polynesie.

Par la nieme raison, les iles situees depuis le groupe Mit-

chell jusqu'a Saint-Augustin seraient peut-etre renvoyees
a la Micronesie. Au moins est-il certain qua Rotouma

la langue polynesienne est deja bien alteree. Une con-

naissance plus parfaite des idiomes respectifs de ces di-

verses peuplades pourra seule lever ces incertitudes.

M. Paulding, par une negligence assez remarquable ,

n'ayantpointdonnela position geographique des iles Mul-

graves, nous dirons que M. Duperrey a etabli la pointe S.

de ce groupe par 6" 7' lat. N. et 169° 36' long. E. (de Pa-

ris). A la fin de niai 1824, nous raugesimes ,
sur /aCoquil/e,

adeuxou trois niillesde distance labande occidentalede

ces ilots,et les naturels ne tenterent point de venir a nous.

C'etait I'annee nieme de I'enlevement du Globe, et deja

peut-etre le massacre des Americains avait eu lieu.

Le 9 decembre, le Dolphin quitta les lies Mulgraves,
et Ton ne tarda pas a se trouver pres des lies Pedder. On

communiqun avec les naturels
, qui resseniblent en tout

a ceux desMulgraves.Le chef des lies Pedder jouit d'une

grande influence, et son autorite s'etend jusque sur les

lies Mulgraves et plusieurs autres groupes au nord et a

I'ouest.

On conniiuniqua encore avec les naturels de I lie Ib-

bitson, on plutot Aur, puis on fit route vers
I'archipel

de Hawaii. On chercha en vain quelques lies ou recifs

indiques par des baleiniers
,
on ne trouva rien • seule-

ment, le 4 Janvier 1826, onpassa acent toises du rocher

Ballard, masse de cent ou deux cents toises de circon-

lerence et de deux cents pieds d'elevation, couverte

doiseaux et depourvue de toute apparenco de ve»eta-

I 1
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tion. La position qui lui fut assignoi- list aS" 2' lat. N. el

167" 5o' long. 0.(170° io'24' de Paris).

Le 9 Janvier au soir, on se trouva pies de Tile Bird,

Modou-Manou des naturels. Le capitaine desrendit sur

une petite plage de sable pour pecher. Durantce temps,

levent souleva une si grosse houle,qii'il fut impossible

de remettre la Ixileiniere a la mer, et il fallut passer la

nuit sur la plage. Le jour suivant, quand on vouiut re-

mettre le canot a Hot, il fut brise par le rcssac, et cliacun

tut oblige de regagner a la nage la cbaloupe qui se tenait

en dehors du recif.

Modou-Manou est un rocher d'une lieue environ de

circonference, eleve de huit cents pieds au dessus du

niveau de la mer, taille a pic sur presque tout son con-

tour, et qui n'offre qu'une vegetation miserable.

Le 16 Janvier, on mouilla en rade dOnaroura, sur

rile Wahou. M. Paulding se loue beaucoup de I'aecueil

qu il eprouva de la part de ses compatriotes, les mission-

naires exceptes ;
aussi M. Paulding partage a leur egard

1 opinion de tous les hommes senses et sans preventions

ni prejuges qui ont examine de leurs propres yeux et

sagement apprecie les resultats des travaux des mission -

naires dans les lies de la Polynesie. M. Paulding demande

si les missionnaires n'eussent pas agi dans un meilleur

esprit en inspirant aux naturels le
goi'it

des travaux

utiles, plutot que de leur inculquer les principes dune

doctrine myst('rieusc ,
tout-u-fait etrangere a la portee

de leur intelligence ,
et qui ne pent man(juer de se con-

vertir en une superstition obscure et intolerante.

Le havre d Onaroura est devenu une sorte de rendez-

vous pour tous les navires baleiniers qui croisentsur les

cotes du Japon et dans les environs
;

ils viennent d or-

dinaire y passer les inois d'hivcr, Janvier, fevrier et mars.
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Le ternie nioyen du nonibre ties iiavires qui viennent

toucher chaque annee sur ce point esi de cinquante, et

souvent on en trouve una vingtaine reunis sur la rade.

M. Paulding donne quelques auties details sur lesiles

Hawaii; mais comma ils n'ajoutent aucunes notions es-

sentiellas a celles qui ont ate piibliees par una foule

d autras navigateurs, nous n en ferons point mention.

Le 1 1 niai, on remit a la voile. Le 7 juin ,
on visita

una petite ile inhabitee et couverte da bois, dun mille

de longueur sur cent ou deux cents toises de large. Get

ilot, qui est une veritable decouverte du Dolphin, recut

le nom de Hull, et sa position fat etablie par ai" 48 lat.

S. et i54° 54' long- O- (157° 14' 24" de Paris).

La jour suivant, on mouilla sous le vent de Rimatara,

ou Ion se procura das rafraichissemens. Las habitans

avaient abjure laurs anciennes superstitions, et un mis-

sionnaire tailien y continuait la conversion das naturals

commencea par un missionnaire anglais qui etait alle re-

joindre sas collegues a Taiti. M. Paulding observa las

debris de cinq ou six colonnes an pierra qui avaient du

avoir soixante ou soixante-dix pieds de haut sur vingt
ou trcnte pieds de circonference. Ces fragmens,derniars
restes de I'architecture primitive des indigenes, faisaient

partie des monumens destines a leur culte. Ils ont ete abat-

tus par I'ordre des missionnaires
, jaloux d'effacer toute

espece de souvenir des anciens rits. L'homme judicieux

regrattara ces actes de vandalisme. N'etait-il pas pos-
sible de convertir ces insulaires, sans detruire ces cu-

rieux temoins de leur industrie primitive? et dans ce

zele mal entendu
,
ne retrouve-t-on pas ce tanalisme

ignorant et avaugla qui, a tant depoquas diverses, si-

gnala son influence par la destruction des plus respec-
tables nionimiens de I'esprit humain.''

II.
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Le lo
,
le Dolpliin reprit la mer, et mouilla

,
le i3, de-

vant Toubouai. Les habitans, au nombre de deux cents,

sontdiriges par deux missionnaires ta'itiens qui ont en-

vahi le pouvoir supreme, n'en laissant a-peu-pres que
I'ombre au chef legitime, qui parait peu satisfait de cet

etat de choses. Bien que cette lie n'ait que deux ou trois

milles de large, ellc est fertile en cocotiers et fruits a

pain, et pourrait alimenter, suivant M. Paulding, plu-

sieurs milliers d habitans. On y trouve encore les vestiges

dune population plus considerable; on assure quelle
montait a pres de quinze mille ames avant la visile des

niutins du Bounty.

On appareilla le 22 juin ;
le 25 ,on mouilla a Rapa,ile

montueuse de hult ou dix milles de circuit, parsemee
de montagnes de mille pieds environ d'elevation. La, des

missionnaires taitiens dirigeaient aussi d'une maniere

absolue les habitans, qui parurent miserables, souffrans,

timides el peu communicatifs. Un agent du consul an-

glais a Hawaii residait sur cette He avec quelqucs mate-

lots, pour ramasser un chargenient d'hololhuries et de

bois de sandal.

Le 27, on remit a la voile
; quelques heures apres ,

on

reconnut les iles de Bass, qui sont probablement les

memes qui furent jadis nommees par Quiros los Corona-

das. On passa ,
le 19 juillet , pres de Mas a P'uero

,
et le

jour suivant, pres de Juan-Fernandez. Enfin, on mouilla

le 23 juillet a Valparaiso, ou se termina lacampagnedu

Dolphin.

Ainsi qu'on a pu le voir par le court expose que nous

venons de tracer, la relation du lieutenant Paulding ne

signale qu'une seule decouverte; elle offre aussi peu

d'apercus importans pour les sciences. Cependant elle

contient quelques details interessans sur les lies de la
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Polynesie. Get officier a surtout le nierlte d'avolr donne

des renseigneniens positifs siir les habitans des Mul-

graves, sujet reste jiisqu'alors inconnu. En consequence,

son ouvrage est un de ceux qui devront trouver place

dans la bibliotheque des personnes qui font une etude

speciale de la geographic de i'Oceanie et des moeurs de

ses habitans.

5 juillet i833.
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DOCUMENS SUR LE PORT DE TAMPICO ET LA RIVIERE

1)E PANUCO.

Rapportfail a laSociete, dans sa sea/ice du a ani'it i833.

Messieurs,

Vous in'avez charge dans votre seance du 12 avril der-

nier d examiner divers docuniens sur la riviere deTani-

pico, presentes par M. Barbie du Socage, et que vous

avez juge pouvoir entrer dans le bulletin que publie la

Sociele.

Ces documens sont relatifs a limportance du port de

Tampico et a la facilite quil y aurait a etablir des com-

munications, par la riviere du meme nom, jusqu'a une

assez grande distance dans linterieur des terres, en di-

minuant beaucoup par la le temps et par consequent les

frais qu occasionne le transport des niarchandises par

terre.

Get etablissement a ete I'objet d'un rapport fait au

ministre de linterieur de la republique par M. Jose-An-

tonio Ramirez, capitaine de port, et Jose Migoni, admi-

nistrateur des douanes a Tampico. Ce rapport a ete en-

voye par M. Hersant, consul de France a S.-Luis Po-

tosi
, qui y a joint des donnees fort interessanles sur le

port de Tampico, et de plus un tableau de la route cal-

culee du bateau a vapeur la Estrella^ dejiuis Tampico

jusqu'a Panuco : c est principalement cette piece qui a

fixe mon attention. Quoiqu'on ne doive pas la conside-

rer comme une mesure rigoureuse, cependant ,
elle four-

nit, pour une partiesur laquelle on a jusqu'a present pen
de details, des donnees qui ne sont point a negliger.
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Pour obtenir cette route, M. Hersant a marque com-

biei) de minutes le batiment a coiiru dans chaque direc-

tion, il a observe en meme temps le nombre de revolu-

tions que faisaient les roues dans une minute, ce qui lui

a donne le nombre de tours de roues qui, evalues a rai-

son de 42 pieds anglais pour une revolution, lui a

donne, sauf correction, I'espace parcouru ;
il en a re-

tranche 1,4 pour la friction et i"',()5 ou 5544 pieds

par heure pour tenir compte de leffet du courant et de

la maree; il a obtenu ainsi la distance reelle parcourue,

en pieds anglais, qu'il
a reduits ensuite en milles anglais,

a raison de 5280 pieds pour un mille, et enfm en myria-

metres, en evaluant le mille anglais i6o9"',3i49 ;
c'esten

effet ce que Ton trouve pour la valeur de ce mille dans

i'Annuaire du bureau des longitudes. On voit deja qu'il

reste de I'inceriitude, et sur la quantite allouee pour le

frottement, et sur la force du courantet de la maree, force

que Ion a supposee constante, tandis que la maree sur-

tout doit avoir varie beaucoup dans un trajet qui a dure

10 h. 46'. Malgre ces incertitudes, jai pense qu'il serait

interessant d'avoir le cours de cette riviere trace d'apres

ces donneesj c'est ce que j
ai fait, en reduisant aussi sur

une meme echelle le petit plan de I'entree de la riviera

que M. Hersant avait envoye en meme temps, afin que
Ion put voir tout son cours dcpuis son embouchure

jusqu'a Panuco.

Je pense que cette petite carte pourra accompagner

avantageusenient la publication des documens envoyes

par M. Hersant, et qui pourront etre inseres dans tm

des prochains Bulletins. P. Daussy.
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Lettre dc M. Hehsant, consul de France a San-Luis

Potosi et a Tanipico , accnnrpa^nce de documcns sta-

tisiiques et geograpliiques avec un plan; comniuniqucc a

la Societe de GeographieparM. J.G. Barbie du Bocage.

Jalapa, i5 octobre i832.

Monsieur,

Le port de Tampico,peu trequente avant que des ne-

gocians europeens n'y eussent fonde
,

il y a une dizaine

d'annees, la ville du nieme nom, qu'on appelle de Tamau-

l/pas, afin de la distinguer de celle de Tampico Viejo^

et de Tampico el Alto
,
a iniprime un nouveau moiive-

XTicnt au commerce et a la navigation elrangerej et quoi-

que d'apres les obstacles que sa harre presente il suit

destine a etre plus favorable aux Etats-Unis du Nord

qu'aux nations de lAncien-Monde, dont les batimens

ont necessairenient un fort tirant d'eau, il n'est point

inutile de reunir toutes les donnees qui peuvent servir a

le bien faire connaitre. C'est dans cette vue que j'ai

I'honneur de vous adresser :

1° Un extrait de I'ouvrage espagnol imprime a Ma-

drid en 1810, intitule : Derrotero de las islas Antillas^ de

las castas de tierra finne j de las del seno mexicano ;

2" La traduction dun rapport fait par le capitaine de

portet par I'adrainistration de la douanede Tampico de

Tamaulipas a M. Alanian, ministre des affaires etrhn-

geres et de I'interieur en aout i83i, sur les nioyens a

employer pour rendre la riviere Panuco navigable pour

les bateaux a vapeur, depuis Tampico jusqu'aCofradia,

et pour etablir par terre des communications faciles en-

tre ce dernier endroit et San-Luis Potosi j
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3" Un relevti dc l;» ineme riviere, depuis la barre de

Tampico jusqua Panuco, calcule a borJ du bateau a va-

peur la Estrella.

Le second de ces docnmens demontrequ'il serait aise

d'ouvrir la navigation de Panuco jusqu'a 169 niilles

(27">'-, 197,5) dans les terres, et que le commerce en

retirerait un bien grand avantage pour le versement,
dans rinterieur, des marchaiidises qui seraient impor-
tees dans un port, qui, malgre sa t'ondation toute re-

cente est dejacelul de la republique qui, apres la Vera-

Cruz, fasse le plus d'affaires. II est a regretter que ie

gouvernenient n'ait point statue' sur cet objet, et n'ait

encore rien fait pour metlre a execution les ouvrages

proposes par MM. Ramirez et Migoni. Cette insou-

ciance est peutetre due a la jalousie influente du com-
merce de Vera-Cruz, qui ne voit pas sans peine I'aug-

mentation toujours croissante des transactions nier-

cantiles de Tampico, qui lui enleve une paitie des be-

nefices qu'une longue suite d'annees d'un monopole

presque exclusif pour approvisionner les niarcbes de

rinterieur, I'avait en quelque sorte habituee a conside-

rer comme lui appartenant en propre. Dans la supposi-
tion meme ou I'administration federaie aurait ete dis-

posee a s'occuper de cetle amelioration interieure, la

gixerre civile qui a eciate en Janvier dernier Ten aurait

detournee. G'est done de sa part un projet ajourne.

Mais, si elle n'a pas voulu, ou n'a pas pu y donner ses

soins, une reunion de negocians etrangers I'a execute en

partie, et a fait acheter, il ya un peu plus d'une annee,
un bateau a vapeur a la Nouvelle-Orleaiis, dans le des-

sein, non de remonter la riviere jusqu a Cofradia, niais de

remorquer les navires a leur entree dans le port et a

leur sortie, et aussi de faire parfois des voyages jusqu a
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Paiiuco. Mallieureuseinent 1 agent charge cle I'achat de

ce bateau fut infulele, et an lieu de s'en procurer un

avec les qualites requises, il en aclieta un dun Jrant

d'eau trop fort, ct deja condamne comma hors de ser-

vice. Neanmoins, la societe lemploya pendant quelquc

tetnps, et venait de le faire reparer, lorsqu'en juin der-

nier, ayaiit touclie sur la barre a I'entree de la riviere,

il souvriten deux et futabandonne par les actionnaires.

C est a bord de ce bateau, dans un voyage qu il fit au

haut de la riviere, que furent faits une partie des cal-

culs que contient la piece ci-jointe, n" 3
; je les ai com-

pletes depuis . et vous remarquerez que leur resultat,

fjuant aux distances, coincide a une petite difference

pres,avec celles nientionnees dans le rapport deiMM. Ra-

mirez et Migoni. Je regrette que le manque des instru-

niens necessaires m'empeche de presenter le plan de la

riviere, ainsi quej'en avais I'intention
;
neanmoins il sera

facile de le tracer a Paris d'apres mes calculs.

La riviere a ^ooo pieds (6o9"',5S6"4) de largeur de-

puis la barre jusqu'en face de la ville, et puis va en di-

minuant jusqu'a Panuco ou elle n'en a plus que looo

(3o4"',7932). En general le terrain est eleve au sonimet

des coudes, et plat vis-a-vis; I'encaissement n'ayant lieu

nulle part dans toute la distance parcourue par 1 .£'5-

trella. Le croquis de la barre, jusque devant Tampico,

que je nie hasarde a niettre sous vos yeux, pourra encore

aider le geograpbe cbarge de metlie sur le papier le re-

sultat de mes calculs. II me reste maintenant, monsieur,

a vous parlerde la piece n' i, qui, extraite dun ouvrage

qui setrouvedans les mains de presque tons lescapilai-

nes qui frequentcnt le golfe du Mcxique, est de nature

a les induire en erreur.

L'auteur dit que n la riviere Tampico a un boii lond, et
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« assez a'eau pour les batiniens qui tirent moinsde Irois

« brasses »
(5">,oi6). Jamais un navire de ce tirant d'eau ne

pourrait passer sur la barre, nieme dans la saison la

plus favorable, car jamais il n'y a eu plus de i3 a i5

pieds de profondeur (4'",225 a 4"',875); cette quantite

d'eau se reduit dans la saison des pluies jusqu'a lo et

menie 8 pieds d'eau (3"',25o a 2"',6oo). Aussi arrive-t-il

de ces fausses donnees, que la plupart des batiniens

francais qui visitent ce port frappent sur la barre et

font de fortes avaries, quoique quelques-uns des capi-

taines aient la precaution de mettre a terre une partie

de leur chargement, avant meme que d'essayer d'entrer

en riviere. L'auleur n'aurait done pas dii dire que la

riviere de Tampico pent etre frequente'e par des bati-

mens calant moins de trois brasses
,
mais bien par des

navires tirant de 8 a 12 pieds d'eau au plus; la pieds

(3'",90o) dans labeUe saison, et 8 (2'",6oo) dans celle des

pluies. Cette difference ile profondeur en moins provient
de I'accumulation

,
a I'entree de la riviere, des sables

apportes par les eaux qui descendent des montagnes
avec une rapidite extraordinaire

,
et qui sont arretes

par la barre.

« Sa barre, continue I'auteur, qui coure N.-O. etS.-E.,
« a plus ou moins d'eau, selon les crues de la riviere. • Le

dernier membre de cette periode est vrai, mais I'exac-

titude du premier n'estpas aussi reelle. La barre de Tam-

pico n'a point de position fixe, elle varie continuelle-

ment, et c'est tellement le cas, que les pilotes vont cha'

que matin 1 econnaitre le passage, qui rarement reste a

la meme place plusieurs jours de suite : la quantite d'eau
*

qui s'y trouve n'est pas, ainsi que je I'ai dit touta-

I'beure, moins changeante. D'apres la carte du general

Victoria, president de la republique, I'entree de la ri-
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vieie Tanipico est par les 22° 16' de latitude nord, et

lespioSo' de long., ineridien deCadix (100° 7' 6' de P).

L'arlicle se termine en disant que,
« dans ces trois en-

« droits (Tampico-Vlejo,Tainpico-eUAl to et Altamira), il y
« a abondance de toutes choses. » II est loin d'en etre ainsi,

et ies deux malheureux naufrages qui ont occasione,

en mai et en juin, le sejour a Tampico de Tamaulipas de

lequipage du brick, de I'Etat le Fnime, el la relaclie du

trois mats la Flore, ni'ont fourni la preuve du contraire.

Non-seulemeut j'ai
eu beaucoup de peine a me procu-

rer les vivres necessaires, mais encore, sans les moyens
mis a ma disposition par le commandant de la corvette

la Ceres, la Flore n'eiit jamais pu etre viree en quille, ni

reparee, laute d'ouvriers et des materiaux que ces re-

parations exigeaient; pour le bois meme, j'en ai ete re-

duit a envoyer couper un arbre dans les forets, a

quelques lieues de la ville, pour remplacer une partie de

la quille, qui avait ete enlevee lorsque le batiment s'e-

choua sur le cap Roxo : et cependant la nouvelle ville

de Tamaulipas offre plus de ressources que les trois en-

droits mentionnes dans I'article du Derrotero del seno

mexicano.

Ces derniers inconveniens disparaitront au surplus

avec le temps, et les Etats-Unis du JNord, si voisins du

Mexique ,
et qui y font deja a eux seals plus de com-

merce que toutes les outres nations ensemble, finiront

par y iinplanter leur industrie et par y faire abonder

ces ressources qu'ori trouve meme dans leurs plus petits

ports. Cette puissance est destince au surplus, je le re-

pete, a s'emparer de toutc la navigation de Tampico, au

detriment des Europeens, qui seront forces, s'ils veu-

lent fournir au debouchc qu'il presente, d'envoyer leurs

marcliandises aux Etats-Unis, el a la Nouvelle-Orlearis
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principalement, pour y etre tie la transpoitees par des

batimens legers qui peuvent franchir la barre clans tou-

tes les saisons de I'annee,

J'ai I'honneur d'etre, etc.

Extrait de I'ouvrage espagnol intitule Derrotero de las

islas Atitillas, de las castas de tierra firme y de las

del seno mexicano^ iniprime a Madrid en 1810.

TRADUCTION.

Riviere Tarn
ipico.

La riviere Tampico a un bon fond et assez d'eau pour
les batimens qui tirent moins de trois brasses; sa barre,

qui est N.-O. et S.E., a plus ou moins d'eau selon les

crues de la riviere; a deux lieues de son euibouclinre,

il y a sur la rive sud un delroit qui communique a

une lagunenommee Zapote ; k une lieue de distance de

cette lagune, se trouve Tampico-le-Vieux ,
et a deux

lieues plus loin Tampico-le-Haut; au N.-O. du detroit

de Zapole, il en existe un autre a la distance dune lieue,

qui vaa la ville d'Altamira, et a 20 lieues plus baut, la

riviere Tampico mene a la ville de Panuco : dans ces

trois endroits il y a une abondance de toutes sortes de

provisions.
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Extrait (Can Mcmoiie sur la tuH'igation du Panuco et sitr

la route de teire entre Cofradia et San-Luis Potosi.

Tampico de Tamaulipas , aoiit i8Jt.

Les citoyens ne sauraient mieux remplir les devoirs

que le patriotisme leur impose quen consacrant lenrs

heures tie loisir a des objets d'utilite nationale. Pleins

de cette idee, nous nous sommes hasardes a jeter sui'

le papier les premiers elemens qui nous paraissent ne-

cessaires pour etablir I'interessante navigation de cette

riviere, le Panuco, au nioyen de bateaux a vapeur. A ce

rapport detaille sur cette navigation est joint un expose

du cheniin par terre entre Cofradia et San-Luis Potosi
^

afm que prevenu des avantages et des obstacles que le

projet presente, on puisse faire executer les relevemens

necessaires, et donner ses soins a cette entreprise. il

nous semblc qn'une des premieres choses a faire serait

de nommer un ingenieur intelligent et capable, pour
faire un plan exact de la riviere etdu cbemiti interieur,

et dresser un devis circonstancie des travaux a faire et

des depenses qu'ils occasioneraient. Nous appelons plus

particulierenicnt I'attention sur les six observations qui

sont a la suite de notre rapport, dont le resultat ne

saurait etre douteux, si on adopte les bases du projet en

question. La facilile de transporter des marcliandises

en quinze jours au plus, dans toutes les saisons de I'an-

nee, de Tampico de Tamaulipas a San-Luis Potosi, au

lieu de 3o a 4o qui sont necessaires aujourd'bui, serait

a elle seule un motif suffisant pour que le supreme gou-

vernement daignat s'en occuper: mais raffaire devient
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encore bien plus interessante lorsqu'on consideie les

iiouveaux villages et les etablissemens qui en naitront,

ainsi que I'impulsion extraordinaire que le commerce et

I'agricullure en recevront.

Jose-Antonio Ramirez, capitaine duport.

JosEjM. , MiGONi, ndministrateur de la doiiane.

Navigation de la riviere Paniico
, depnis hi Barre de

Tampico jiisqua Cofradia, el distance par terre
^
de

Cofradia a San-Luis Potosi.

PRINCIPAUX Dr.TOUBS DE I.A RIVIERE.

Explications.

1. De la Barue a Tampico deTamaidi-

pas. Cette distance, formee de trois

coudes, est excellente pour la na-

vigation, la riviere ayant beau-

coup d'eau

2. De Tampico deTamaulipas a Pa-

nuco
,
ou les batimens remontent

tres bien
, quoiqu il y ait des

differences tres grandes dans la

profondeur de la riviere- nullc

part il y a moins de lo pieds d'eau

(2"',79o)

DISTANCtS

en niillcs

anglnis eu
de i7()o myriametrcs.
yards.

G 0,965,6

73 11,748,0

^ lepoiter jy i2,7i3,G
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Report. ....... 79 1 2,7 1 3,6

3. De Panuco au Rancho de Mira-

fiores. An milieu de la riviere, en

lace du Rancho, il y a deux recifs

de 20 vares d'etendue (i6'",72o5),

et sur lesquels il y a 12 pieds d'eau

(3"',348) ;
un peu plus loin, il y en

a un troisienie, courant au sud-

ouest, quia 25 vares de longueur

(20'",90o), et sur lequel il y a aussi

12 pieds d'eau; mais durant les

secheresses, cette profondeur se

trouve reduite sur ces recifs a 3

ou 4 pieds seulenient (o'",837 ou

i'",n6') : i! serait cependaut facile

de faire sauter ces rochers .... 21 3,379,6

4. De MiRADORES au village de Tarn-

pico. Ce detour a un bon dienal

qui n'a pas nioins de i5 pieds de

profondeur (4'",o85).
II y a a son

extremile un tres grand recif qui

se termine par une poinle de sable

tres fin et qui forme un chenal de

1 5 pieds de large (4'",o85^et de 5

a 7 pieds de profondeur (i'",395

a i"',953). Durant la secheresse,

cette profondeur n'a plus que 3

il 4 pieds (o"',837 a i"',ii6); mais

il serait tres aise de la rendre plus

considerable 2i 3,54o,5

J reporter. .... 122 19,633,7
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I^iort I2Q 19,633,7

5. De Tampico au detour de Desgracia.
A Tentree de ce detour, il existe

un recif de 45o pieds (i25™,55o),
avec 4 a 5 pieds d'eau (i'",io6 a

i"\'iy^)). Le cbenal a cepeudant
36 pieds (io'",o44) de largeur, et

une profondeur de 9 a lo pieds

(2™,5ii a 2'",790), qui dans la se-

cheresse se reduisent de 3 a 4

pieds (o'",837 a i-,ii6) ..... 8 1,287,5

6. De la Desgracia a Los Hoyules.

Le chenal de ce detour est lar^e,

et a 7 pieds d'eau
(i"',953). II y a

au milieu un batardeau, mais il

serait facile d'enlever cette ob-

struction a peu de frais. n i 126 S

7. De Los HoYULES a TamanteEl-Oie-

jo. Get endroit se trouve en face de

Cofradia
,
dont la metairie se com-

pose de quatre maisons. On ne

saurait choisir un meilleur point

pour servir de derniere station aux

bateaux a vapeur; ses bords etant

formes de terres en petrification

appelees vulgairement Tepelate.
On pourrait aise'menty construire

un quai pour le debarquement des

marchandises. La profondeur de

Id riviere est dans cet endroit, du-

A reporter ... 137 22,047,7

12
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Report 1 37 22,047,7

rant les secheresses
,
de 3 a 4 pieds

(o'",837 a I'", 1 16) 33 5,149,8

Total de la distance par eau. 169 27,197,5

ROUTE PAR TERRE.

1. De CoFRADiA a yUla de Valles.

A line demi-lieue de distance, il y
a une etendiie de qiiatre lieues

qui dans le temps des pluies est

inondeepar les eaux dulacdeMo-

nijo, qui se remplit et deborde;

niais cela ne dure que jusquau
moment ou la baisse commence

,

car alors il suffit de 24 heures

pour rendre le chemin praticable.

On pourrait remedier a cet incon-

venient en faisant unechaussee,

pour la construction de laquelle

les materiaux se trouvent a I'en-

droit meme. Le reste du chemin

est tres bon
,
le terrain commen-

cant a s'elever vers les monta-

gnes. Distance 24 3,86a,4

2. De Villa de Valles a Villa de

Mdiz. Cette partie de la route est

assez bonne; il serait cependant
necessaire de faire quelques ame-

liorations, comme, par exemple,

A reporter. .... 24 3,862,4
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Report. ...... 24 3,862,4

d'elargir le passage de la ville
,

qui est fort etroit. Le terrain de-

mandeaussi d'etre remblaye dans

plusieurs endroits
;

les eaux qui

se precipitent avec une tres grande

force des montagnes voisines,

ayant creuse des sillons qui sont

dangereux pour les voyageurs. . 90 i4j4S'3,8

D'El Vallo de Maiz a San-Luis

Potosi. Ce chemin, quoique sus-

ceptible d'arueliorations, est bon

et praticable, meme dans la saison

des pluies. Les muletiers le fre-

quentent depuis quelque temps . 120 19,311,8

Total de la distance par terre. 234 37,658,o

OBSERVATIONS.

1° Pour que la navigation, au moyen de la vapeur,

puisse avoir lieu, il sera necessaire que les bateaux soient

construits de maniere a ne tirer que 24 a 3o pouces

d'eau (o,"'558 a o,'"697,5) afin de pouvoir marcher, meme
durant les secheresses; mais, si les ameliorations propo-
sees s'executaient, alors ils pourraient etre dun tlrant

d'eau proportionne a I'augmentation de profondeur de

la riviere. Le nouveau relevenient qu'on ferait alors,

determinerait ce point.

2^ Qu'a I'endroit appele Cofradia, on construisit un

quai pour pouvoir decharger avec facilite et sans retard,

les marchandises que les bateaux a vapeur apporteraient
et detruire ainsi les obstacles que Ton rencontre dans les

12.
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rivieres ou, lorsqii'il n'exisle pas de quai, les decharge-
incns lie se tout pas avec toute la promptitude et toute

lecoriomie que linteret commercial exige.

3° Que ies bateaux puissent parcourir la distance

en 35 heiires, durant la saison iles basses eaux, et en

4o ou 4^5 durant l.i saison des pluies.

4" Que les muletieis puissent faire en 1 3 jours les

234 inilles anglais (37,"'658,o) qu'il y a entre Cofradia

et San-Luis-Potosi
,
a raison de i8 niilles (2,'"896,8) par

jour.

5° U'apres les deux observations qui precedent, on

voit que i5 jours sulfiraient pour transporter les mar-

cliandiscs de Tampico-de-Tamaulipas a San-Luis-Potosi,

tandis qu'il en faut aujourd'liui de 3o a 4o dans la bonne

saison seulement; car, durant celle des pluies, les che-

uiins deviennent tout-a fait impraticables, et les mar-

chandises ne pcuveiit monler dans I'interieur, et les

conduits dargent ne peuvent descendre vers la cote.

6° Ces divers renseignemens devront, au surplus,

elre verifies par les ingenieurs que le gouvernenient fe-

deral enverra et qui lui en feront un rapport exact et

circonstancie.

Tampico deTamaulipas, le 3i
juillet i83i.

( Signatures. )

Le voyage de Tampico a Panuco a ete fait en 10 h.

46 m.
,
dont il faut deduire 2 h. 6 m. pour le temps qui

a ete employe a prendre du bois
;
reste done 8 h. 4f> ni.,

pendant Icsquelles rEstreUa a parcouru pres de 7 1 niilles

anglais (9 myr., 926,26), ou 8 milles 1/2 par heure

(i myr., 367,92). La distance de la barre a Tampico

(^6 milles, 9999) n'etant point comprise dans les 8 h. 4o m.

Jalapa, i5 octobre z833.
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Notice sur /'Atlas de Geographie historique pour sdivir

a I'intelligence de Ihistoiie ancienne, a'e M. Poulain

DE BossAY, hie a la seance du i6" aout i833, par

M. d'Avezac.

M. Poulain a successivenient mis au jour douze car-

tes quil a dressees pour lintelligence de Ihistoirean-

cienne,et qui torment la premiere partie dun plus

vaste travail, ou Thistoire romaine, celle du moyen age

et celle des temps modernes doivent aussi trouver leur

place.

Le travail deM. Poulain parait domine par cette idee

principale que , pour chaque epoque remarquable de

I'histoire, le geographe doit presenter iin tableau aussi

exact que possible de i'aspect reel du theatre des eve-

nemens, sans accumuler sur uue nieme carle des indica-

tions heteiochroniques, telles que des noms, deja ou-

blies, de pays, de mers ou de fleuves, a cote d'autres

noms inconnus encore a Tepoque thematique, ou bien

des villes disparues du sol et des villes non encore

fondees, etc., d'ou resulle i'inconvenient de ne ja-

mais resumer a i'oeil la situation veritable des contrees

liistoriques pour un instant donne.

Get inconvenient se represente tous les jours dans

les atlas ineme les meilleurs : Delisle, d Anville, Bonne ,

Lapie, Brue, Reichard, Kruse, quelque nierile qu'aient

d'ailleurs leurs cartes, ne les ont point suffisamnient

specialisees pouroflrir a ceux qui les eludient une idee

nette et precise dts phases diverses a travers lesquelles

un pays est parvenu de son etat primitii a sou etat mo-

derne.

Ce n'esl point a dire, toutetois, que nous ne posse-
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dions (les carles parliculieres relatives a differentes epo-

ques remarquables de I'histoire ancienne; on en pour-

rait citer un assez grand nornbre de Duval, de Hornius,

de Delisle, de Hase, de Sanson
,
de d'Anville, de Barbie

du Bocage et autres, et dans ce nornbre il s'en trouve

qui jouissent d'une estime meritee
j
mais ce sont des tra-

vaux epars ,
dont la reunion meme ne pourrait former

un ensemble complet et liomogene. Buy de Mornas

avail voulu combler ce vide par son Atlas tnethodique et

elementaire de geographie et d'histoire ; mais ce gros re-

cueil de quatre tomes in-quarto n'est qu'une compila-
tion de peu de merite, embarrassee de beaucoup d'inu-

tilites, t^op volumineuse a-la-foiset trop mediocre pour
etre recherchee et repandue.

II y avail done, pour I'etude suivie de la geographic

appliquee a I'histoire, une lacunereelle, queM. Poulain

a eu le dessein de remplir. II vient de terminer la serie

des cartes qu'il
consacre a Ihistoire ancienne

j
ces car-

tes sont au nornbre de douze, dont plusieurs sont dou-

bles.

Ce nornbre, toutefois, ne serait pas suffisant pour
nous montrer sous toutes leurs phases, et le monde

primitif, et les grandes monarchies de I'Asie, et la Grece

antique, si I'auteur n'eut ingenieusement fait servir une

meme carte a presenter, d'une nianiere distincte, divers

tableaux successifs dun meme pays : quelquefois, peut-

etre, I'oeil a-l-il peine a suivre ces distinctions, qu'une

enluminure imparfaite et fort complexe n'a point tou-

jours assez clairement tranchees; mais c'est un in-

convenient dont la responsabilite retombe tout en-

tiere sur le travail materiel des coloristes, qui n'ont pas

mis loute lintelligence desirable a opposer entre elles

des teintes dont la diversite fut assez frappante.



( 175)

Suivant I'objet de chaque carte, le coloriage a du ren-

dre sensible, tantot la difference des races coexistantes,

leurs migrations, les variations de leur etendue territo-

riale
;
tantot les limites respectives des Etats conlenipo-

rains et leurs vicissitudes mutuelles
;
tant(5t les bornes

comparatives des puissances qui se sunt succedees sur

iin meme sol.

Independamment de la multiplicite des couleurs, ne-

cessaire pour la distinction reciproque soit des races,

soit des Etats, soit des associations politiques a une epo-

que donnee, il fallait trouver en outre un moyen de re-

produire cette distinction pour une seconde, pour une

troisieme epoque : M. Poulain a le merite d'avoir adoptc
un mode de coloriage aussi simple qu'ingenieux pour re-

presenter a-la-fois trois etats successifs des memes con-

trees. Dans cette triple representation ,
il affecte au pre-

mier synchronisme des teintes plates, au deuxieme des

filets larges et fondns, au troisieme des fdets etroits et

vifs, de telle sorte que les trois enluminures chevau-

chent I'une sur I'autre sans le moindre embarras.

Ce systeme offre de tels avantages pour I'etude com-

paree des synchronisnies geograpbiques, qu'il est a de-

sirer de le voir generalement adopte, et je me bate d'in-

viter I'auteur lui-meme a en faire des a present a tou-

les ses cartes une application invariable. G'est un moyen
puissant de rendre aisement perceptibles des distinc-

tions qui, sans cet artifice, pourraient fatiguer I'oeil et

I'intelligence en reclamant une attention scrupuleuse

trop continue.

Je n'ai parle jusqu'ici que de I'execution mate'rielle

des cartes
;
leur redaction me parait digne d'une atten-

tion serieuse, dun interet reel : ce nest point une de

ces oeuvres envers lesquelles on se tient quitte au prix
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de quelques louanges banales jetees au hasard comme
une vaine formule. C'est le fruit d'etudes vraies et pro-

londes, qui out droit a un examen approfondi comme

elles, a une critique grave et consciencieuse. Je regrettc

que le defaut de plus amples loisirs, etsurtout de con-

naissances plus etendues, ne m'ait point permis une in-

Testigation aussi complete, aussi severe que le merite ge-

neral de I'ouvraee me semble 1 exiger. Dumoins leur au-

teur neme verra-t-il point luiprodiguer ces vagues elo-

ges que I'insouciance decerne a la mediocrite : je me
con ten te de declarer que dans mon opinion I'Atlas de

M. Poulain est fort superieur a toutes les compilations

cartographiques dans lesquelles nous avons ete reduits

jusqua ce jour a etudier la geographic anciennej qu'il

doit etre place hors ligne, comme fruit dune erudition

veritable, choisie, initiee aux plus hautes questions que
la critique moderne ait soulevees en ces matieres.

Apres cet hommage sincere, je releverai avec une

egale franchise les imperfections de detail que j'ai cru

reconnaitre : I'auteur trouvera, dans ces observations

memeSjla preuve de I'interet avec lequel j'ai examine son

travail.

Je vais rapidement passer en revue chacune des douze

planches dont il se compose.
La premiere est consacree aux plus anciennes tradi-

tions geographiques des Hebreux. M. Poulain a eu rai-

son de n'en negliger aucune, car pour etre tronques

ces documens antiques n'en sont pas moins d'authenti-

ques lambeaux dune topographic reolle. La carte dont

il s'agit nous offre, dans trois cadres de grandeur el

d'importance fort diverses, d'abord lavallee de E'den, ou

Paradis terrestre, avec le pays habite par Adam et sa

posterite, jusquau deluge de Noe; puis la terre occupee
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par les Patriarches depuis Noe jusqu'a la dispersion des

peuples, enfin le tableau do cette dispersion. L'auteur

se propose de refaire cette carte, qui a ete beaucoup

moins bien executee que les autres, et qui est d'ailleurs

dessinee sur une projection vicieuse^je lui soumeltrai,

dans I'interet de la nouvelle edition, quelques observa-

tions dont celle-ci me parait susceptible.

Et d'abord, entre les opinions diverses relatives a

leniplacement du pays de Eden
, I'option de celle qui le

suppose en Armenie ne me semble point justitiee par le

texte de la Genese, qui exige la reunion, en un seul

fleuve, de quatre affluens parnii lesquels sont nommes

le Forat et le Hhideqel, hien connus pour etre I'Euphrate

et le Tigre ;
ce qui oblige a chercher parmi leurs af-

fluens inferieurs, d'une part le Gyhhoun traversant la

tene de Kouscfi (indication qui convient egalement au

Karoun
,

I'ancien Pasitigris, et au Karasou, I'ancien

Gyndes, lesquels traversent tons deux le Kousistan); et

d'autre part le Fysoun traversant la terre de Hhaourlah^

indication equivoque, puisqu'il y a deux Hbaouylabj
mais tous deux nous appellent vers le cours inferieur du

Tigre et de I'Eupbrate, I'un sur la rive gauche au milieu

des enfans de Kousch, I'autre sur la rive droite ou les

filsde Yeqtban eurenl leurs premieres demeures. Quant
a la ville de Hhenouk (Enoch), batie par Cain dans le

pays deNoud, son emplacement parait devoir etrecher-

che, non a I'orient
,
mais au-dessus du pays de Eden.

Tous ces details geographiques pourraient aisement etre

compris dans le cadre ou est represente le pays habite

paries Patriarches apres le deluge.

Le tableau de la dispersion des peuples, qui remplit
le cadre principal ,

otire en general ,
dans ses limites les

plus raisonnables, la distribution geographique des na-
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tions connues des Hebreux
, d'apres le catalogue qu'cii

donne la Genese
;
les traditions relatives aux migrations

par lesquelles chacune d'elles est arrivee a son emplace-

ment definltif
,
sont en meme temps indiquees par une

ligne de route : ainsi Kan'an n'arrive sur les Lords de la

grande mer qu'apres avoir decrit en Arabieun long circuit,

qu'il eut fallu, je crois, dilater encore vers le golfe Per-

slque (i) ; Kousch, Fouth et les Messrym n'entrent en

Afrique que par le detroit de Mandeb, ce qui est tout-a-

fait rationnel si Ton admet que les Messrym designent
la raceQobthe : cen'est point mon opinion personnelle,

mais c'est I'opinion commune.

Quant auxemplacemens defmitifs assignes aux diver-

ses nations, peut-etre Magog devrait-il etre porte vers

le Caucase, Madai etre resserre vers le sud-ouest de la mer

Caspienne, les Loudym d'Afrique rapproches de la posi-

tion de I'ancienne Lydda. Dans le sud de I'Arabie, Asar-

moth et Hadramautli ne doivent point etre separes, car

ce ne sont que deux lectures du nom dun seul et meme

personnage ,
Hhadhramaout

,
fils de Yeqthan : ce double

emploi est du reste, a ce qu'il parait, le fait du graveur.

D'autre part, il est quelques indications que je sou-

haiterais voir inseree.5 dans la carte, afin de completer

cette esquisse generale de la geographic exterieure des

Hebreux : je veux parler de certaines denominations

omises dans la Genese et fournies par les autres livres

sacresj sans doute celles qui se rapportent a la Palestine

et aux districts limitrophes ont leur place dans les car-

tes de celte contree, mais il en est d'autres encore qui

ne se trouvent, au moins sous leur forme hebraique,

dans aucune des cartes de I'atlas, et qui se rencontrcnt

(i) Voir Strabon, liv. xvi, au golfe Persique.
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pourtant, surtout dans les prophetes, telles que Foul,

Goug, Fars, Kasdyni, Qoub, A'rab, sans compter tous

les enfans d'Ismael, etc., etc. Ce n'est point une omis-

sion que je leproche a la carte actuelle, puisque son litre

avertit qu'elle est redigee pour lepoque de la vocation

d'Abraham.

La seconde carte offre la Syrie et I'Egypte dans le

double but de servir a I'histoire des Hebreux depuis
Abraham jusqua Moi'se, et a eelle de FEgypte depuis
les temps les plus recules jusqua la domination romaine.

On y voit tracees les routes d'Abraham
,
de Jacob, de

Joseph, et celle des Israelites dans le desert, depuis la

sortie d'Egypte jusqu'au pays de Kana'n
;
celui-ci est re-

presente tel
qu'il dut etre avant la conquete de Josue;

j'y releverai en passant I'oubli du nom des Itoureens,

peuplade ismaelite qui habitait au sud de Damas.

Quant a I'Egypte, la division en trente-six nomes,
sous Sesostris, y est marquee d'apres Champollion, et

Ton y voit en m^me temps leur distribution sous les

Grecs, puis sous les Romains, le nombre des nomes s'e-

tant alors accru jusqu'a cinquante-trois. Au vu d'une

epreuvedu premier tirage,je regrettais de ne point trou-

ver, dans la
Basse-Egypte, la ville de Tahfnahs, qui sous

Psammetik servait de boulevard contre les Syriens et

les Arabes, et que les prophetes israelites ont mention-
nee aussi bien qu'Herodote; mais cette ville a ete inse-

ree depuis sur la planche grave'e.

Trois legendes pen etendues, mais substantielles, re-

sument sous les
titresrespectifs de Egypte, Pays de Cha-

naan, Syrie et Phenicie. les grands traits de la eeoirra-

phie ancienne de ces contrees. Enfin on trouve encore,
dans un des coins de la carte, un petit plan de la dispo-
sition du camp des Israelites dans le desert.
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La troisierue carte est celle tie la Palestine, depuis la

conqiiete de Josue jusqu'a Jesus-Christ; les peoples Ka-

na'neens y sont rcproduits avec leurs villes royales; la

division en douze tribus y est figuree en quatre grou-

pes correlatif's aux quatre femnies de Jacob; des signes

particuliers font reconnaitre les villes levltiques et celles

de refuge. Les deux royaumes apres le schisme, et les

trois provinces au retour de la captivite, sont egalement

marques. II serait a desirer que les limiles de la monar-

chic Asmoneennes et celles du royaume d'Herode y fus-

sent pareillement tracees, et qu'on y trouvat aussi indi-

ques les districts de Trachonite, Gaulanite, Paneade, et

quelques autres, dont la connaissance est indispensable

pour la complete intelligence des divisions politiques du

pays vers I'epoque de I'avenement du Messie. Ce n'est

point un oubli que je veuille reprocher a M. Poulain;

je suppose que dans son plan, i! a renvoye ces details a

I'allas suivant, comme plus intimenient lies a I'histoire

romaine; mais n'y aurait-il pas utilite a les inserer aussi

dans la carte actuelle. Dans tous les cas, la geographic

de la Palestine sous les l\hichabees appartient a V^n-

ci'en-Testarnent ,
et ne saurait etre renvoyee a un autre

atlas: quelques additions me paraissent necessaires sous

ce rapport.

Les routes que suivit I'Arche dalliance dans.ses mu-

tations de residence, et celles que parcourut David pen-

dant son exil
,
sont respectivemcnt indiquees sur la carte;

de courtes legendes explicalivesaccompagnent les noms

des Ammonites, Moabites, Idumeens, Madianites,

Amalecites; une legende plus longuc, placee au bas de

la carte, offreun resume des revolutions politiques etgeo-

graphiquesdela Palestine. Un petit cadre supplementaire

conlient un plan de Jerusalem avanl Jesus-Christ.
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Dans la quatrienie carte, M. Poulain a fait un verita-

ble tour de force a rassembler, sans encombrenient, la

multitude d'indications qu'il a parallelement disposees

dans ce tableau coniparalif de I'Asie ancienne. On y voit

en effet :

1° La ligne des expeditions imaginaires de Sesostris

d'apres Diodore; et pour le dire en passant, je regrette

que I'auteur ait ainsi choisi la version la plus exa-

geree des conquetes de ce puissant roi
, lorsque Tacite

nous a conserve le recit qu'en fit a Germanicus le pre-
tre qui lui expliquait les legendes sacrees des obelisques

de Thebes; on en avait conte beaucoup moins encore

a Herodote;

2" La monarchie des Hebreux sous David et Salomon
,

laquelle n'avait pu etre figuree dans son ensemble sur

les cartes precedentes;

3° Les bornes de I'empire de Semiramis : I'un des angles

de la carle contient un petit plan de Babylone qui se

rapporte a cette epoque;

4" La Lydie sous Gyges ;

5" La Medie sous Cyaxare;

6" L'invasion des Scytes etcelle des Cimnieriens; une

courte legende explicative, a ce sujet , remplit un des

blancs de la carte;

y° L'empire babylonien sous Naboukodonossor-le-

Grand; un cadre special, accompagne d'une legende,

offre un plan detaille de la ville doublement insulaire

de Tyr, que ce prince tint assiegee pendant treize ans;

8° La Lydie sous Cresus
;

g° Le royaume de Babylone sous Labynit, le Belscha-

ssar du prophete Daniel, dont les belles peintures de

I'anglais Martyn et I'art des decorations sceniques onS

rendu si populaire le magnifique Festin;
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io"» L'empirc de Cyrus ;

11° L'expeditlon de Canibyse en Egypte et en Lybic;

12" L'empire de Darius distiibue en ses vingt satra-

pies, d'apres I'enumeration detaillee d'Herodote;

13" Enfin
, I'expedition de ce prince contre les Scy-

thes.

Au milieu de tout cela, des signes conventionnels,

conimuns, au surplus, a toutes les cartes de I'Atlas, indi-

quent les batailles avec les noms des vainqueurs et des

vaincus; les villes prises, assiegees, fortifiees, augmen-

tees, avec les noms des conquerans, fondateurs ou res-

taurateurs, etc.

L'etendue chronologique de cette carte, qui embasse

huit siecles, ne perniettait guere de consacrer a chaque

pays an seul nom qui appartint a-la-fois a tout le cours

dune si longue periode ;
necessite des-lors, ou d'inserer

toule la synonymic, ou d'opter soit pour la denomina-

tion relative a I'epoque initiale de chaque contree, soit

pour celle qui se rapporte au moment de la fusion ge-

nerale sous un seul sceptre; si, comme je crois le re-

connaitre, c'est pour ce dernier parti que I'auteur s'est

decide, le nom de Syrie des Rivieres ne devrait point

tenir la place decelui de Mesopotamic j dans le cas con-

traire, il faudrait lire dans les districts voisins, Sjrie de

Ssoubah, Syrie de Hhamat, Syrie de Damns; a la ri-

gueur meme ,
le mot de Syrie ne devrait point etre

donne comme traduction de celui fW^ram
,
car c'est une

denomination posterieure, due probablement a la ville

de Ssour, que nous appelons Tyr. Je ferai remarquer,

du reste, en passant, que Aram naharaym signifie exac-

tement Aram des deuxjleuves.

Les quatre planches dont je viens de rendre compte



(
^83

)

constituent la portion de I'Atlas oonsacree a 1 histoire

universelle ancienne. L'auteur aborde ensuite 1 histoire

de la Grece; et ici, je dois le dire, son travail est d'un

tel interet, que je ne puis me dispenser d'appeler une

attention particuliere sur la maniere neuve et inge-

nieuse dont est traitee la geographie de cette terre clas-

sique : les carles se montrenl, soit une a une, soit dans

leur enchainement successif, sous un point devue que
nulle representation graphique ne nous avait encore

offert, et qui nous initie dune maniere plus intime a

I'histoire des peuples grecs.

Ainsi la planche cinquieme donne la Grece depuis les

temps les plus recules jusqu'a la prise de Thebes par
les Epigones. Un petit cadre special rnontre I'etat de

cette coptree vers Ian i6oo avant notre ere, c'est-a-dire,

alors que les premiers Hellenes vinrent chercher des de-

meures aupres des Grecs Pelasges: les villes des-lors

existantes y sont seules marquees avec leurs noms anti-

ques, et les districts pelasgiques y sont indiques sous

leurs denominations primitives.

Le cadre principal nous donne le meme pays trois

siecles plus tard. Les Eoliens avaient alors forme de

nombreux etablissemens en Hemonie, et s'epanouissant

vers le sud, ils occupaient, dans I'Hellas
,
I'Etolie et la

Phocide; et dans I'Apie, devenue I'lle de Pelops, ils pos-

sedaient
,
vers I'lsthme, le petit pays d'Ephyre, qui de-

puis fut Corinthe; dans I'ouest, I'Epee et la Messenie.

Les loniens tenaient I'Eubee qui, selon le rapport de

Strabon
, partageait alors avec le canton de Dodone la

denomination d'Hellopie ;
et ils avaient impose leur pro-

pre nom tant a I'Attique qua la region Egialeenne de

I'Apie. Les Acheens avaient, de leur cote, donne le nom
d'Achaie aux marges austro-occidentales de \Afeuille de
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Plotnne (i), taiulis
(|u'ils

s'etablissaieiit aussi dans la

Phtiotide. Les Amphyctioniens dominaieiit dans I'anti-

que Ogygie, ou les Cadmeens avuieril Thebes. Les Do-

riens disparaissaient del'IIenionie et iransmigraientvers

les Tlierniopyles. Enfin les Pelopides avaient fonde quel*

ques villes dans le Peioponese.

Tout cela est visible dun coup-d'oeil sur la carte de

M. Poulain;bien plus, un signe conventionnel nous in-

dique les villes cyclopeennes, dont les mines encoie

siibsistaiites attestent 1 oiigine pelasgique : il a profile

des travaux soit edits soil inedits de notre savant Petit-

Radel, qu'a notre home I'etranger connait niieux que

nous, et dont les voyages de Dodwell
, Leake, Gell

,
Pou-

queville, sont venus coiilinner a postefioi-i \es in^enian-

ses previsions. La reconnaissance du golfe d'Arta par

le lieutenant James Wolfe de la marine anglaise, tout

recenmient publiee par la Societe geographique de Lon-

dres, pourra fournir a M. Poiilain quelques nouvelles

indications de gisenient de ruines cyclopeennes, dont il

ne manquera sans doute pas de profiler. Au bas de la

carle est place un specimen des differens styles de con-

structions cyclopeennes et helleniques, destine a nous

taire connaitre le nouvel element de verifications histo-

riques que M. Petit-Radel a procure a I'erudition mo-

derne.

Comnie dans toutes sea cartes, M. Poulain a eu soin

•de tracer ici les rivages, les marais, les embouchures des

fleuves, tels que les temoignages hisloriques les presen-

tenl a Tepoque thematique-; il a marque la dale de fon-

dation des villes, avec le nom du londateur et meme
sa tamille, pariicularite tort interessanledans ce tableau

(i) Strabon, liv. vin.
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ethnographlque tie la Grece an quatorzieme slecle avant

notre ere.

La carte sixieme a un triple objet : i° les colonies

grecques avant la guerre de Troie
;
2° la guerre de Troie;

3° la Grece depuis cette guerre jusqu'a la revoke des

loniens contre Darius.

Des lignes diversenient ponctuees indiquent les routes

des colons pelasges et hellenes, dune part dans I'Asie-

Mineure, etde I'autre vers la grande Grece; les noms des

chefs y sont quelquef'ois inscrits avec la date de I'expedi-

tionjet la couleur affectee a chaque race signale au

premier coup- d'oeil, sous ce rapport, I'origine de cha-

que etablissement.

L'itineraire de la flotte grecque allant en Troade

nous conduit au royaume de Priam, ou la geographie

homerique est scrupuleusement retracee
;

il y faut

joindre deux plans particuliers, places a I'un des angles

de la carte, et dont Tun nous offre I'enceinte et les

abords de Troie
,

I'autre la disposition du camp des

Grecs d'apres Choiseul-Gouffier; dans celui-ci se trou-

vent enunierees les forces envoyees par chaque peuple,

avec les noms des principaux chefs
;
et ces divisions

respectives de I'armee grecque sont distinguees aussi

par les couleurs affectees aux diverses races.

Si I'attention se porte sur la Grece elle-meme, ces

couleurs rcndent immediatement perceptibles a I'oeil

les mutations survenues dans la position respective

des Pelasges aborigenes ,
et des populations helleni-

ques : dans le Peloponnese rien nest change ;
mais

I'Acarnanie et les lies de I'ouest sont occupees par les

Eoliens; les Doriens se sont etablis dans les montagnes
du Pinde, et une ligne a leur couleur marque l'itine-

raire des Heraclides jusqu'aux possessions acheeunes.

i3
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- 1^ aniphictyoiiie des Thermopylcs est niieux delerniiiu'e.

Passons a la carte septienie, et les memes couleiirs

nous niontrejont touta-coup la Grece sous le nouvel

aspect qu'a produit le relour des Htiraclides; lesDoriens

ont chasse les Acheens de lArgolide et de la Lacouie
;

ils ont enleve la Messenie et la Corinlhie aux Eoliens,

la Megaride aux Pelasges ,
et f'onde de nonibieux

etablissemens dans I'Arcananie et les sept iles. Les

Acheens dcplaces ont a leur toui' occupe I'lonie Egia-

leenne, desoiniais nommee Achaie : la cote de I'Asie-

Mineure est tiiparlite aux couleurs eoliennes, ioniennes

etdoriennes, pendant que ces nienies couleurs s'entre-

nielent, sui' les rivages de la Sicile et de I'ltalie, a celles

des Acheens, des Pelasges et des Troyens : I'llalie au

temps d'Enee est Tune des parties les plus interessantes

de cetle carte, si riche de details ethnogi'aphiques. La

planche est intitulee : Tableau des colonies grecquesprin-

cipalement depiiis la prise de Troie jusqua la guerre me

diqiie; mais elle coniprend aussi les colonies egyptiennes

venues en Grece, aussi bien que les colonies plunii-

ciennes d Inachus
,
dc Cadmus, et de Didon. Je place ici,

avec Freret et M. Poulain
,

Inacluis parmi les colons

pheniciens de la Grece; mais je suis porte a croire que

cet E'naq, venu en etfet en dernier lieu, mais par un

long circuit, des montagnes dcHhebroun, etait de la

race yafetique de Goug ou des geans, ce qui est con-

firme par les traditions grecques, qui le font de la race

des Titans et le disent originaire de la Cappadoce. Un

petit cadre, rejete dans lun des coins de la carle, nous

otfre dans son ensemble, I'itiiieraire de retour des Ar-

gonaules (suivant les deux recits du faux Orph^e et

d'Apollonius de Rhodes), pendant que nous voyons

indiquees, sur la carte principale, leurs colonies du



_(
i87 )

Pont-Eiixiii ,
concurremment avec celles des Milesiens

et des Doriens. II suffit de ce bref apercu pour faire

comprendre de quel enorme travail cette planche seule

offre le resume.

Dans les cartes suivantes, ce n'est plus sous le point

de vue ethnologique qu'est presente le theatre deseve-

nemens hisloriques depuis la revoke des lonieus. La

distribution des couleurs a desormais pour but I'intel-

ligence des interets poliliques; et les lignes itineraires

sont celles des expeditions de guerre.

Ainsi
,
dans la carte huitieme, consacree a I'histoire

grecque depuis la revoke des loniens jusqu'a I'avene-

ment d'Alexandre-le-Grand
,
sont d'abord trace'es les

marches de I'armee de Xerxes et le sillage de sa flotte
,

la route de Themistocle pendant son exil, et celle d'A-

gesilas
dans son expedition d'Asiej d'un autre cote, I'en-

luminure nous montre en presence les deux partis de

Sparte et d'Athenes au commencement de la guerre du

Peloponnese; et dans le nord est marque I'etendue du

royaume de Macedoine a la meme epoque , puis a I'ave-

nement de Philippe, et enfin a la mort de ce prince.

Uneserie de sept petits plans, qui accompagnent cette

carte, nous offre, successivement, la bataille de Ma-

rathon, le Thermopyles, le combat de Salamine
,
les

environs d'Athenes, la bataille de Leuctres, celle de

Mantinee, et le c^'mbat naval des Arginuses.

La carte neuvieme nous donne I'Asie occidentale pour
servir a I'histoire des Perses dans leurs rapports avec

les Grecs, depuis la revoke des loniens jusqu a Darius

Codoman
;
elle offre les detai's qui n'avaient pu entrer

dans le cadre de la carte precedente ,
tels que la cam-

pagne des Atheniens en Egypte, et les combats de terre

et de mer, soitdans I'cxpedition de Cirnon en Cliypre ,

1 3.
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soil dans la guerre d'Artaxerxes contra Evagoras. L'objct

principal de la carte est la tentative du jeune Cyrus

centre son frere Artaxerxes, et la fanieuse retraile des

dix mllle
,
suivant le recit de Xenophon ;

I'auteur a

trace d'apres ses propres inspirations cette derniere

ligne, dont la portion comprise entre leTigre et Trebi-

zonde offre tant de difficultes et d'incertitude; lui-meme

parait etre reste a cet egard dans I'indecision
,
car il

donne a I'etape deGyninias, dans una carte subsequente,

une position differente de celle qu'il lui attribuc dans

la carle actuelle. IJn petit plan de la bataille de Cunaxa

se trouve insere dans celle-ci. L'enluminure sert a dis-

tinguer mutuellement les pays grecs, le gouvernement
de Cyrus, la partie occidentale de I'empire d'Artaxerxes

avec ses subdivisions, et les contrees independantes, ou

ayant secoue le joug (comma I'Egypte). Ces distinctions

ne m'ont ;ioint paru assez clairement trancliees, et il

manque a la carte une Itigende explicative qui fasse con-

naitre la signification de chaque couleur : c'est un oubli

facile a rcparer.

La carte dixieme est celle de I'empire d' Alexandre,

avec le trace tant de ses expeditions que de celles de

plusieurs de ses generaux , y compris la navigation de

Nearque. La marche et la fuite de Darius y sont pareil-

lement indiquees. Au bas de la carte sont quatre petits

plans representant la ville et le port d'Alexandrie, le

combat duGranique, les batailles d'lssus et d'Arbelles.

La distribution des couleurs montre simultanement

dune maniere distincte, i" la Grece restee indepen-

dante, 2" les etats macedoniens a lavenement d'A-

lexandre, 3" les etats europeens tributaires de la Mace-

doine
, 4° les royaumes allies d'Alexandre, tant en Eu-.

rope qu'en Asie, 5° I'etendue de I'empire de Darius,
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6" its peuples independans de cet empire et qui itiionl

soumisacelui d'Alexandre, j" enfin les peuples qui de-

ineurerent indomptes ou qui redevinient libres a la

niort du conquerant. Anien a ete, pour cette carte, le

principal guide de M. Poulain.

La planche onzieme renferme deux cartes, que le

graveur a inaladroitement disposees dansl'ordre inverse

de leur rang chronologique. La premiere, qui est placee

a di-oite, offre la Sicile et la grande Grece, avec les pays

environnans
, pour servir a Ihistoire de la Sicile depuis

le regne de Gelon jusqu'a celui de Hieron II, c'est-a-

dire depiiis
la guerre medique jusqu'a la premiere

guerre punique; elle se rapporte principalement a la

mort de Denys I'Ancien, du moins par le coloriage, qui

montre I'etendue de la republiqueromaine, et les villes

dependantes de Syracuse, tant en Sicile qu'en Italie, vers

Ian 368 avant notre ere. Dans I'un des angles de cette

carte est un petit plan de Syracuse assiegee par les

Atheniens
, qu'avait appeles la faction lonienne aux

prises avec le parti Dorien.

La seconde carte, qni occupe le cote gauche de la

menie planche, nous ramene a Ihistoire particuliere de

la Grece
, depuis la mort d'Alexandre jusqu'a la reduc-

tion de la Macedoine et de rAchaie en provinces ro-

maines. Trois epoques successives y sont representees :

1° celle qui precede immediatement le pretoriat d'Ara-

tus
;

2° celle du plus grand developpement de la ligue

Acheenne; V celle du traite qui suivit la premiere guerre

des Roniains contre Philippe de Macedoine. A la pre-

miere sont distinctivement presentes les pays soumis a

Antigone Gonatas, les pays libres, les pays soumis a

des tyrans ,
le royaumc d

I'.pire,
et la versatile Etolie. A

la seconde son I indiques Ions les chaiigemons (jui
re-
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sulterent de raccesslon des diverses villes et pays a la

ligue Acheenne jusqu'au ruonient de la defection de

I'Etolie. A la troisieme sunt marques, dans leurs rap-

ports mutuels d'etendue
,
les pays sounils a Philippe ,

les pays grecs restes iibres, ct les possessions roniaines.

J'appelle I'attention de M. Poulain sur renliiniinure

de celte carte
;
ou la difference trop peu sensible de

quelques teiiites n'offre
,
en certaines parties, que des

distinctions indecises, ou la disconlinuite des iilets co-

lories peul eire, d'autre part, une cause dequivoque:

il est indispensable de choisir des couleurs pins traii-

chees, et de ne laisser rien d'indeternune dans leur ap-

plication locale.

Me voici parvenu a la douzieme planche, relative a

I'histoire "enerale des successenrs dAlexandre : conmie

la precedente, elle offre deux cartes dont I'ordre a ete

transpose ;
la premiere ( depuis la mort d'Alexandre jus-

qu'a celle de Seleucus Nicator ) occupant la droite, et

la seconde (depuis la mort de Seleucus Nicator jusqu'a

la reduction de la Syrie et de I'Egypte en provinces ro-

maines
)
etant placee a gauche ; peul-etre meme la plan-

che tout entiere devrait-elle echanger son numero contre

celui de la planche onzieme,a raison de ses rapports plus

intinies avec la carte generale de I'enipire dAlexandre,

qui porte le n° lo
;
d'autant plus qu'il y aurait en meme

temps quelque raison de ne montrer les revolutions

geographicjues particulieres
a la Grece depuis la mort

d'Alexandre
, qu'apres le tableau des revolutions gene-

rales dans lesquelles elle fut comprise; et que, dune

autre part encore, la carte de la Sicile et de I'ltahe a un

caractere episodique qui permeltrait
de la rejeter a la

fin de I'atlas.

Je conscille a M. Poulain cet echangc de numeios, au



( iyi )

nioyen duquel Toiclie rehitif <ies deux carles de la plan-

che onzieme devenue la douzieme
,
se trouvera justifie ;

et il n'y aura plus d'interversion de rang a reprocher au

graveur qu'entre les deux cartes de la planche douzieme

deveuui; la onzieme.

La premiere de ces deux cartes dans I'ordre histori-

que nous offre d'abord la division des provinces de

Tempire d'Alexandre en lannee 323 avant notre ere
;

puis elle represente, a deux epoques dislinctes, la dis-

tribution qu'en firent enlre cux les successeurs du con-

querant macedonien. Ainsi, le parlage de 3ii (lors du

traite qui suivit la troisieme liguecontre Antigone) nous

montre quelles furent alurs les parts de Ptolemee
,
de

Lysimaque, de StMeucus, de Cassandre
,
d'Antigone, et

meme de Polysperchon. Et le partage de 3oi (apres la

balaille d'Ipsus )
nous fait voir dans leurs nouvelles li-

mites les royaumes d'Egypte ,
de Thrace

,
de Syrie et

de Macedoine. L'auteur y a joint I'indication des villes

restees a Demetrius, et de celles qui etaient sous I'au-,

torite de tyrans particuliers. Peut-elre serait-il bien de

t'aire ressortir, en les soulignant de la couleur affectee a

I'Egypte, les diverses colonies de Ptolemee Philadelphe,

que l'auteur a soigneiisement indiquees, et qui appar-
tiennent chronologiquenient a la carte suivante

,
dont

le cadre n'a pu les contenir.

En appelant mon attention sur I'Ethiopie au-dessus

de I'Egypte, ces colonies m'ont donne occasion de re-

marquer que l'auteur n'a point marque I'expedition

de Ptolemee Evergete consignee dans linscription adu-

litaine rapportee par Cosmas
;

il existe a cet egard beau-

coup d'incertitudes
,

il est vrai
;
mais ayant trace les

routes de Sesostris, il ne pent negliger celles du Lagide.
La seconde carte ollrc a son torn trois synchronismcs
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successifs, se rapportaiit lim a la uiorl ilc Seleuciis

IVioator en 281
,

le second a la defaite d'Antiochus-le-

Grand a Magnesie en 189, et le dernier a I'avenenient

du lanieux Mithridate dePont en 121. Sous chacune de

ces trois epoques sont marques les rapports mutuels

d'etendue des royaunies de Macedoine, d Egypte ,
de

Syrie ,
de Pont, de Perganj , I'empire des Parihes

,
la

repnblique de Rhodes, et les possessions roniaines.

Outre les indications que je viens de relever sur 1 uiie

et I'autre cartes, et que signalent les couleurs dont

I'explication est donnee par la legende, il en est d'au-

tres que I'auteur n'a point oniises
,
bien qu'elles ne figu-

rent point dans cette legende, telles que les royaunies

d'Epire, du Bosphore, de Bitliyuie, de Cappadoce ,
des

Galalca, des Gangarides, des Bactriens, etc., etc.

J ai passe en revue les douze planches de I'atlas de

M. l\)ulain. L'examen que j
en ai fait ne in'a suggere

que lort peu d'observalions critiques sur leur redaction.

J'ai tache de faire apprecier le degre d'intei'et que nie-

lite dans son ensemble comiue dans ses details, la serie

tie tableaux que I'auteur a si ingenieusement disposes.

J ai du faire reniarquer surtout la maniere neuve dont

il a tiaite la geographic des premiers ages de la Grece.

Les suttrages d un public eclaire rencourageront a pour-

suivee, pour les trois autres divisions de son conscien-

<ienx travail, la tache qu'il « si bien accomplie pour la

premiere.

II me restea exprimer un vccu dans Ic but de procurer

a 1 atlas que j'ai
sous les yeux un degre d utilite plus

absulu
, plus independant des ouvrages liistoriques on

geograpViiques etrangers a I'auteur de ces cartes
;
c est

qu'ui) texte concis et substantiel soit joint a chacune

d ellcs pour en assurer la saiue intelligence ,
et su|)pleer
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qiielquefois a des transitions qui n'ont pu y trouver

place. Un feuillet par carte serait suffisant pour la plu-

part d'entre ellesj les plus compliquees n'exigeraient

pas au-dela de deux feiiillets. Quinze a seize en tout

pourraient done remplir I'objet, et I'ouvrage de M. Pou-

lain aurait des-Iors I'avantage, non-seulement d'aider a

I'etude de 1 histoire ancienne
,

niais den enseigner di-

recteinent par lui-meme une notable partie.

*A

Trombe observee a Alger.

M. Marey, chef d'escadron au i*"*" regiment des chas-

seurs d'Afrique, a observe a Alger, le 5 decenibre i83o,

a 9 heures du matin
,
une tronihe qu'il vit paraitre a

i'ouest, pres du cap Caxiiie, et s'avanccr vers lest pour
s'aller perdre derriere le cap Matifous, apres avoir em-

ploye 25 minutes environ a ce trajet.

Cette trombe offrait I'aspect d'une gerbe blanchatre

d'ean jaillissante et divisee, d'environ 3o pieds de dia-

metre a sa base
, s'epanouissant vers le haul, et s'elevant

a une cinquantaine de pieds. L'eau paraissait agitee et

semblait bouillonner a Ten tour.

Du centre de cette masse d'eau, de pluie legere et de

brouillard, s'elevait en ondulant un long et mince filet

nuageux, qui se
reuriissait,par son extremitesuperieure,

a un gros nuage noir, oft'rant, au point de contact, Ti-

mage d'un cone renverse. Quelquefois Textremite infe-

rieure du filet nuageux se detachait de la gerbe, et s'en

eloignait de cent, deux cents, quatre cents pieds : la

gerbe, alors, diminuait d'elevation. En general, le filet

nuageux offrait, en son milieu, une teinte moins intense

({ue sur ses bords, caractere distinctif des corps translu-

cides creux.
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Les spectateurs comparaient generalement I'aspecl

que presentait ce phenotnene, a un long clysoir dont le

bee aurait abouli a la gerbe, et dont le haut, tres evase,

se serait confondu avfc le gros nuage obscur.

Dans leiir niarche siniuhanee d'ouest en est, la gerbe

demeuralt toujours a I'occidentdu nuage qui s'allongeait

vers elle.

L'observateur adopte, pour rexplication de ce plie-

noniene, I'opinioii qui altribiie la formation des trombes

a une rotation rapide ,
determinee par les vents

;
cette

cause unique lui parait suffire, sans le concours d'uue

action elertrique (dont la concomitance frequente ne

saurait pourlant etre revoquee en doute).

M. Marey pense que les vents qui tourbillonnent a la

surface du Ssahbra, y soulevent, de meme, d'inmienses

gerbes de sable, abandonnees ensuite a leur propre poids

par la cessation du phenonienc, et que c'est ainsi (jne

sont fonnees ces dunes coniques sous lesquclles plus

dune caravane a trouve la morl.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAtJX DES SEANCES.

Seance du 6 septembre i833.

Leproces-verbal de la dernlere seance est lu etadopte.

M. le professeur RaGnesque, dans une lettre datee

de Philadelphie, le i5 avril i833, rappelle les divers

envois qu'il a fails a la Societe
,
et tenioigne le desir de

voir son travail sur Torigine des races negres asiatiques

insere dans le Recueil des Memoires de la Societe
,
ou

livre a un libraire qui se chargerait de cetle publication.

II resulte des observations deplusieurs membres que,

lorsque des memoires ont ete envoyes au concours
,

I'usage est de n'imprimer que cevis. qui ont obtenu le

prix. L'Orographie del'Europe, envoyee par M. Bru-

guiere et couronnee par la Societe
,
est le seul ouvrage

de ce genre qu'elle ait public dans ses Memoires.

M. Martin ecrit de Besancon qu'il s'occupe d'une

Geograpbie asiatique et d'un travail etendu sur la Gaule

des Remains comparee a la France moderne
;

il entre

dans quelques details sur les elemens et la publication

de ce dernier ouvrage, el sollicite le litre de corres-

pondant.

La Societe remercie M. Martin de ses communica-

tions
,
mais en mcnie temps elle lui temoigne ses re-
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grets.de ne pouvoir accuellUr sa demande : le litre de

correspondant est reserve pour les savans etrangers.

M. le professeur Ritter adresse a la Societe deux

memoires qu'il \ient de p-.iblier : Tun de ces memoires

relatif aux canipngnes d Alexandre -le -(irand dans le

Caucase Indien
,

est renvoye a I'examen de M. Alex.

Barbie du Bocage, qui vent bien se charger d'en rend re

compte a la Societe; lautre niemoire
,
relatif a I'Hinia-

laya ,
avait ete renvoye a I'examen de M. le colonel Dt>

naix dans une precedente seance.

M. Daussy, au noni dune commission speciale, f.iil

un rapport sur la question relative a luniforniile dun

premier meridien et des mesures itineraires, barometri-

ques et thermometriques ;
il propose d'adopter la reso -

lution suivante :

Les personnes qui veulent bien envoyer a la Socii-te

des memoires ou des analyses d'ouvrages contenant cies

Honnees en chiffres qui seraient rapportees en mesures

etrangeres seront invitees, en conseri'ant les chifjres

originaux ,
a y joindre la conversion de ces donnees en

mesures francaises
,
savoir : les longitudes seraient rap-

portees au meridien de Paris; les evaluations de tempe-

rature seraient reduites en degres du thermometre cen-

tesimal
;

les hauteurs barometriques en fractions de

metre
;
les mesures de longueur et de hauteur en me-

tres , et les distances itineraires en mvriametres ou en

milles marins de 60 au deere.

La Commission centrale adopte les conclusions de ce

rapport, qui sera insere au Bulletin.

M. Warden presente I'analyse d'un voyage par terre

des bords de I'ocean Atlantique a ceux de I'ocean Paci-

fique, par .1. - B. Wyeth ,
americain. Cette expedition ,

donl robjei clail de se livrer au Iralic des iourrures, a
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f'ranchi les monlagnes Rocheuses et a parcouru une dis-

tance de pres de 4i^oo milles depuis Boston jusqu a

I'embouchure de la Colombia.

Le nieme membre donne communication du precis

dun nouveau traite de limites entre les Etats - Unis de

I'Amerique du nord et le Mexique, ratifie a Washington
!e 5 avril i832.

M. d'Avezac lit une note sur la communication de

la Ganibie .ivec la Casamanse, au sujet dun memoire

sur cette question ,
insere dans le dernier volume du

journal de la Societe geographique de Londres. M. d'A-

vezac analyse les divers documens qui existent a ce

sujet, et qui lui paraissent demontrer incontestablement

la communication des deux fleuves.

La Commission centrale entend ces diverses commu-
nications avec interet, et elle les renvoie au comite du

bulletin.

Sur les observations d'un membre
,
M. le president

donne des explications au sujet des retards qu'eprouve

I'impression de XEdrisi. La Commission exprime le desir

qu'il soit pris des mesures pour publier le plus tot pos-
sible le volume commence depuis long-temps.

Seance du ao sepleinhre.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adople.

M. Jubelin
, gouverneur de la Guyane francaise ,

transmet a la Societe
,
de la part de M. Adam de Bauve,

la relation de son premier voyage dans la Guyane cen-

trale pendant les annees i83i et i832. M. Jubelin an-

nonce en meme temps que M. Leprieur, charge de

diriger une noiivelle exploration dans la Guyane, et

M. de Bauve, qui lui est adjoint, out vaincu les pre-
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iniers obstncles de leiir expedition , ct ont commence

leur grand voyage vers la fin de fevrier. Leur projet etait

alors de se separer aux sources de I'Oyapoch pour exa-

miner deux regions differentes, M. Leprieur devait se

diriger vers I'O.-N.-O.
,
et M. de Bauve vers le S.-O.

,

pour se rejoindre pres du lac Parime qu'ils supposent
situe a environ 80 lieues des sources du Jary.

La lettre de M. Jubelin en contient une autre de

M. Adam de Bauve
,
dans laquelle ce voyageur demande

le litre de Cnrrespondant de la Societe. II annonce en

meme temps, a la date du 25 decembre i832
, qu'il se

trouve avec M. Leprieur a Rouapira , point d'ou ils peu-
vent etendre leurs investigations. Ces voyageurs espe-

rent donner bienti'.t des renseignemens neufs ct positifs

sur ces parages jusqu'a present inconnus; ils sont en-

toures dune foule de peuplades distingtiees les unes

des autres par leur caractere
,

leur langage et leurs

coutumes.

La Commission centrale ecoute avec intcret ces di-

verses conmiunications, et elle renvoie a I'examen du

comite du Bulletin le journal du voyage de M. Adam
de Bauve. Elle exprimera a ce voyageur le regret qu'elle

eprouve de ne pouvoir lui accorder le litre de Corres-

pondant qui, d'apres les statuts de la Societe, est re-

serve aux savans etrangers.

M. Warden offre a la Societe de la part de I'auteur

M. Tadeo Ortiz
,
consul general du Mexique a Bor-

deaux, un memoire en langue espagnole sur le cours

du Guazacualco. M. le president, qui a <leja pris con-

naissance de ce travail inedit, pense qu'il ofTie assez

d'interet eld importance pour que M. V\ arden soil prie

d en aclicver la traduction. La section de publication
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sera ensuite invitee a examiner si I'ouvrage peul etrc

insere dans le Recueil des memoires de la Societe.

M. d'Avezac est prie egalement d'analyser, en ce qui

peut interesser la geographic, I'Annuaire de I'etat d'Al-

ger, qui se trouve au nombre des ouvrages offerts a la

Societe.

Une Societe qui a reduit a des proportions plus com-

modes la forme du grand georama, fait connaitre a la

Commission le projet quelle a forme d en construire de

semblahles
,
et dans de moyennes dimensions

,
et le de-

sir qu'elle a de les repandre dans les elablissemens d'in-

struction publique pour y faciliter Tetude de la geo-

graphic.

M. le president annonce que les membres du bureau

se sont rendus pres de M. Joniard
,
I'un des vice-presi-

dens de la Commission centrale, pour lui exprimer les

vifs regrets et toute la sensibilite de ses collegues a

I'occasion de la perte douloureuse qu'il vient de faire

dans la personne de madame Jomard
,
son epouse.

ODVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 6 septeinhre i833.

Par M. le professeur Ritter : EnUvurfzu emeu karte t'om

gauzen Gebirgssystenie des Hiind'aja ,
etc.

,
broch. in-4".

Ul>er Alexaiiiler des grosscn Feldziigani Iiidischen Kaii-

kasus, broch. in -4°.

Par M. Albert-Montemont : Bibliolheqiie des voyages ,

7* livr., in-8'\

Par M. JVIonin: Atlas des arroudissemens de la France,

premiere livraison. — Ueparlement de la Seine-Infe-
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lieu re
; cinq arrondisseniens

;
les niemes anondisse-

luens reuiiis formanl line feiiille grand-aigle. (i)

Par M. Gide : Noiwelles Annales des voyages^ cahiers

d'aout et sepiembre.

Par M. Lourmand : Journal general (^education el

d"instruction , cahier d'aout.

Par M. le directeur : Bibliotheque de Geneve, cahier

de juin.

Seance du 20 septembre.

Par M. Alhert-Montemont : Bibliotheque universeUe

dcs voyages ,
8' livr.

,
in-8'.

Par la Societe de colonisation : Annuaire de Vetat

d^Alger, -i^ an nee.

Par la Societe asiatiqiie : Cahier d'aoiit de sou

journal.

Par MM. lesdirecteurs : Plusieurs -:\\x\\\^vohA\\M<miteur

Ottoman et du Journal de Sniyrne.

Par la Societe d'agriculture de Troyes: 2* ct 3^ iri-

mestres de i833 de ses Menioires.

Par I'Academie de 1 industrie : 2 nunieros du Journal

de ses travaiix.

Par la Societe francaise de statistlque universelle :
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PREMIERE SECTION,

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Voyage dans Vinterieur de la Guyane, par MM. Adam

DE Bauve et P. Ferre.

En 1828, me trouvant a Oyapock, j'entendis parler

des Oyampis, peuplade habitant le haut de la riviere*

Plusieurs personnes les avaient visites : une expedition

envoyee en 1824 par le baron Milius, alors gouverneur

de la Guyane, et commandee par un officier du genie,

avait explore les rives du fleuve a une certaine distance.

Cependant I'interieur du pays n'etait point connuj le

resultat de Texpedition fut a-peu-pres nul. Aucun voya-

geurn'avaitdonne de details satis£aisans,ni sur les pro-

14
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(luctions, ni sur les nioeurs et les usages de ces Indiens.

Je resolus de remonter !e fleuve, et de tacher de recon-

naltre les diverses ressources que pouvait offrir un pays

entierement vierge. Le resultat de mon voyage fut de

reconnattre la salsepareille, le copahu ,
et le caoutchouc,

arbre qui donne la gomnie elastique. Mon voyage fut de

deux inois, doiit vingt six jours de route. Je ne faisais

guere que quatre licues par jour, a cause des barres

dont le fleuve est herisse, et je n'en reconnus que les

bords.

L'annee suivante, je repris mon expedition au inois

d'aout. Je remontai le fleuve tant qu'il fut navigable, et

alprs je m'enfoncai a une certaine distance dans I'ouest.

Je recueillis une assez grande quantite de salsepareille,

pour couvrir et audela les frais de mon expedition. Jus-

qu'a cette epoque, c'etait toujours du Para qu'on avail

tire la salse, dont on fait une grande consommation

dans la colonic pour le traitcment des maladies cutanees

des negres; quoiqu'on n'en ignorat pas entierement

I'existence, personne ne s'etait occupe de la recliercber.

Je m'assurai que les Oyampis etaient beaucoup plus

nombreux qu'on ne se I'lmaginait, et qu'une autre na-

tion «^xistait dans Tinierieur. Ayant acquis une parfaite

connaissance des objets qui pouvaient convenir aux In-

diens, voyant que j'etuis assez bien vu de ceux que j'a-

vais visiles pour en lirer un parti avantageux, je revins

a Cayenne au bout de quatre mois, dans lintenlion de

me munir des objets d'echange et des provisions indis-

pensables pour restcr un certain temps dans Vinlerieur,

et la m'occuper d'histoire naturelle et etendre mes re-

cberches jusque sur les bords de I'Amazone, ou un voya-

geur, M. Grandcir, parti l'annee precedente, avail, dit-

oii
, pen.
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Les circonstances ne me permirent pas d'executer ce

proiet : mes affaires me retinrent a Cayenne, et ce ne

flit qu'en septembre i83o qufi je me trouvai libre d'en-

treprendre ce voyage. Un jeune Indien que j'avais amene

avec moi lors de ma premiere excursion
,
et qui ne m'a-

vait pas abandonne depuis cette epoque (attachement

rare, et exception peut-etre unique chez ces individus,

qu'aucune consideration damitie ou de reconnaissance

ne retient ordinairement), me repondait dune reception

favorable chez ses compatriotes, qui ne pouvaient qu'etre

satisfaits des soins que j'en avais eu, »

D un autre cote
, ['acquisition que je fis dun compa-

gnon de route, M. Ferre, habitant, mon ami, devait

rendre moiiis fastidieuse la monotonie dun semblable

voyage, et en meme temps faciliter I'exploration que je

devais faire, comptant, a une certaine hauteur, nous

separer, reconnaitre chacun une partie du pays, et arri-

ver par-la a des resultats plus prompts.

Nous partimes de Cayenne le 6 septembre, a bord

dune goelette de caboteur, et arrivames a Oyapock

apres sept jours de traversee, ayant relache au quartier

d'Aprouague el au Ouanary (i), sucrerie situee a I'em-

bouchure de la baie d Oyapock. Cette bale forme un

vaste hemicycle tannine a Tune des extremites par le

cap d Orange, signal de reconnaissance pour les naviga-

teurs qui viennent d'Europe, et a I'aulre par la mon-

tagne d'Argent, ou se trouve situee une habitation re-

nommee pour I'excellence du cafe qu'elle produit. Au

nord, est I'embouchure dOuasta, belle riviere, bordee

(i) Cette sucrerie, situee dans la riviere du Ouanary, parait de-

voir devenir une des plus importantes de la colonic. M. Lagrange,
commandant du quartier d'Oyapock , v habite.

14.
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tie savannes propres a leducation du bctail, qui pourrait

un jour devenir une des plus interessantes de la colonic

sous ce rapport, si le gouvernement s'en occupait. Ces

savannes offriiaient beaucoup plus de convenances sous

Ic rapport de la promptitude des transports, peut-etre

nieme aussi de nieilleurs paturages que celles situees

sous le vent de Cayenne, d'ou le betail quon en retire

n'arrive qu'apres une longue route par des chemins im-

praiicables, et amaigri par le manque de nourriture et

les mauvais traitemens.

Le quartier dOyapock etant deja connu, nous n'en

parlerons pas ici : il offre peu d'interet sous le rapport

de la culture; il
s'y

trouve peu de blancs. Des gens de

couleur libres et des Indiens en forment la population.

Avant la revolution, il y existait une paroisse et un

poste. Ge quartier elait alors un des plus florissans de

la colonic. Le gouvernement, au moment de notre pas-

sage, formait un chantier destine a 1 exploitation de bois

de construction, dans le Cabaret, affluent ie plus consi-

derable du fleuve, situe a environ huit lieues de son
"" embouchure.

Le temps de nous procurer des vivres et des embar-

catioiis, de former nos equipages, nous retint a Oya-

pock jusqu'au 24. Les embarcations des Indiens sont des

coques ou pirogues formees dun seul tronc d'arbre, et

ont depuisdouze jusqu'a trente pieds.On les fait avancer

avec une sorte de pelle appelee pagaie : il serait impos-

sible de se servir d avirons dans les criques souvent

etroites, ou meme dans le fleuve, continuellement ob-

strue de roches. Pour nous preserver des atteintes d'un

soleil rendu plus ardent encore par la reverberation des

roches
, j'avais eu le soin de faire couvrir nos embarca-

lions d'une espece de toil compose de feuilles de palraisie
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supportees par des cerceaux, appele dans le pays poma-

cary. Cette couverture assez epaisse, quoique pen pe-

sante, preserve beaucoup mieux que ne le pourrait faire

un tendelet, et est en meme temps impenetrable a la

pluie.

Le 25 septembre, nous commencames a gravir le pre-

mier saut d'Oyapock. Nous avions six pirogues, trente

Indiens, y compris plusieurs fenunes, car jamais leurs

maris ne les quittent, et nos domestiques. Cette barre,

situee a douze iieues de I'embouchure, offre une eleva-

tion de plus de trente pieds sur une largeur d'environ

six cents toises. Elle nest point celle qui oppose le plus

de difficultes, car les differentes masses qui la compo-
sent sont superposees de maniere a rompre dans cer-

tains endroits la rapidite du courant et a faciliter les

moyens de baler les canots. Nous vinmes couclier a un

petit village indien appele Maripa. Pendant les deux

jours suivans, nous fumes obliges de baler et de bisser

nos embarcations sur les roches, souvent meme de les

decbarger. Le 28, nous franchunes la derniere barre,

appelee Cacbiri. La, la riviere devient navigable, et sop

peu de courant lui donne I'aspect dun lac tranquille.

Nous avons reconnu que ces diverses masses ou sauts,

auxquelles les Lidiens donnent des noms differens, font

partie de la seule et meme barre prolongee et jointe par

des bancs et une immense quantile d ilets qu il est im-

possible de determiner.

Nous entrames dans la riviere Aramatabo, ou nous

sejournames jusqu'au 3o. L'emboucbure est E. et O.

J'avais a prendre dans cette riviere un Indien qui m'a-

vait servi dans mes precedens voyages. L'Aramatabo est

habitee par quelques Indiens; ces individus, ainsi que
ceux qui babilent aux environs sur les rives du fleuve.
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sont des debris des diverses nations qui peuplaient an-

ciennement ia Guyane. L'Aramalaho est interrompu par

une barre qui se trouve a environ une heure de son em-

bouchure, et par plusieurs autres que I'on rencontre de

distance en distance. Les bords que nous avons visites

sont bien boises et peuples de gibier. L'acajou y est as-

sez coniinun.Quoiqu'on ne puisse lo comparer a l'acajou

de Saint-Domingue, et que i'on trouve facilement des

bois de couleur d un bien plus bel effet, on s'en sert a

Cayenne assez generalement pour faire des arnioires : il

a I'avantage decarter par son odeur, qui est cependant

agreable, les insectes dent il est difficile de preserver le

linge et les vetemens sans un soin minutieux.

Le 3o, continue notre route.— La riviere varie du S.

au quart S.-E. A peu de distance d'Aramatabo, on ren-

contre Nosiri, qui court dans I'ouest. Nous vimes une

immense quantite de lezards. lis grimpent sur les arbres,

et quand lis sont decouverts, ils seiancent dans la ri-

viere, ou ils disparaissent. Leur chair est agreable, et a

le gout de celle du poulot. lis pondent sur les bancs de

&able,qui sont tres nombreux.Les ludiens reconnaissent

facilement I'endroit ou sont deposes les oeufs. G'est un

manger sain et delicieux. Nous passames, a trois beures

un quart, devan t Sain t-Paul, ancien etablissement
(
i
)
situe

S. quart S.-E., et nous arrivames a cinq hcures a I'em-

bouchure de Notaye, ou nous couchames. Cette riviere

parak assez considerable, bien boisee
;
on y voit beau-

coup de manils, bel arbre d'ou decoule unegoinmeque
les Indiens eniploient pour coller les diverses pieces de

leurs fleches. Un capitaine d Indiens, nomine Alexis, se

trouvait en cet endroit
;

il etait occupe a faire des billes

(i) De j^saites.
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d'.'icajou
de douze pieds, qu'il devait desoendre pendant

riiiver a Oyapock. La, on achete line de ces billes un

sabre oil iinehache; debitee et sciee en planches, elle

en rend dix ou douze qui se vendent a Cayenne a raison

de 5 a 6 francs la planche. Ce chef, un des Indiens les

phis vieux que j'aie vus,habite les environs d'Aramatabo.

II se souvient parfaitement des missions, dent il faisait

partie; mais, soil apathie ou toute autre cause, il ne

senible nuUeuient regretter ce temps. Eleve par les je-

suites, il fait quelquefois uti signe de croix, seal arte

quipuisse faire reconnaitre qu'il soit chretien.

La riviere de Notaye est tres poissonneuse. On y
trouve surtout des pacous et des aymaras. Ce dernier

poisson, qui pese jusqu'a vingt kil., est le brochet des

rivieres de la Guyane^ il fait aux autrss une guerre

continuelle.

I*"" octohre. Partis de Notaye a six heures.— La riviere

varie S.-O. S.-S.-O. S. quart S.O. Tons les matins, il regne

une brume epaisse qui ne se dissipe que vers neuf

heures. Nous recueillimes, dans la journee, quelques

plantes, ayant I'intention de Ibrmer un herbier; nous

avions deja, dans les jours nrecedens, fiit une col'ectc

assez considerable. On rencontre sur les bords de la ri-

viere d'enormes fromagers geans des foretsde laGuyane;
des Jenipas, arbres dune belle venue; le fruit a la forme

d'une poire. Les Lndiens en expriment le jus, qui, d a-

bord sans couleur, devient bientot noir en sechant. lis

s'en servent pour se peindre la peau ;
ce tatouage se con-

serve pendant sept ou huit jours dans tout son eclat,

malgre la sueur et les frequentes ablutions. Nous fimes

halte a cinq heures. Le temps , qui etait superbe", nous

permit de tendre nos hamacs aux arbres sur les bords

de la riviere. Jindiquerai ici une fois pour toutes la
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maniere dont nous nous installions pour passer la nuit

diirant notre voyage. Si le temps ne menacait pas de

pluie, les arbres, on bien trois piquets fortement atta-

ches a la cime avec des lianas, places sur un des blocs

enoi'mes qui se trouvent dans la riviere, donnaient, en

s'ouviant a la base, assez d'espace pour recevoir nos

hamacs. Quand nous avions du mauvais temps a redou-

ter, je faisais elever un ajoupa, espece de toit en feuilles

de palmiste, incline du cote du vent et soutenu par des

piquets fourchus. Le matin avant le j«ur, nous avions

I'habitude de faire preparer notre dejeuner et celui de

nos gens, atin de ne point entraver notre marche dans

la journee. A midi, noustaisions une lialte d'une lieure,

pour laisser reposer nos Indiens. Long-temps durant le

cours de notre voyage, le cafe, dont nous avions em-

porte une assez forte provision ,
nous rappela des lieux

plus civilises
;
et par la suite, quand je me trouvai seul

sur les rives de lAgamiware, j'en sentis vivement la pri-

vation. Alors ma pipe me resta
; je me procurais facile-

ment du tabac qui, s'il etait bien prepare, serait d'une

qualite superieure, et pour un amateur, la pipe nest

point une petite consolation.

2. Partis avant le soleil leve. La riviere est continuelle-

ment obstruee de bancs de roches, — Barre d'Icarateitou

assez elevee.— Passage E. etO.— Ilaltea midi sur un eta-

blissement indien.—Nous couchames au pied d'un saut

appele Caimou; nous n'en avions pas encore rencontre

d'aussi eleve. Un rempart de roches semblait nous inter-

dire d'aller plus loin. Le (leuve s'elance avec fracas dune

hauteur de plus de quarante pieds, forme plusieurs cas-

cades.* Ses eaux bouillonnantes se rejettent sur elles-

memes
; assez Iqin encore on est mouille comme par la

rosee. II est a remarquer que la plupart des roches.
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surtout celles qui formerit des ilets sur lesquels cioissenl

des goyaviers sauvages, ne fornient pas uu bloc massif,

mais sont composees de plusieurs couches horizontales,

et s'egrenent facilement. Les ilets que Ion rencontre

souvent sont converts d'oiseaux noirs que nous avlons

d'abord pris pour des corbeaux, auxquels ils ressem-

blent de loin. Ce sont des flamans de bois
,
dont la chair

est fort bonne a manger. Nos Indiens ne voulaient pas

en gouter.

3. Une des passes E.etO. presque a sec, nous permit

de haler nos embarcations. Nous commencames a gravir

le ^Jaut Cainiou a six heures trois quarts. On ne pent

guereestimer a nioins de trois lieues I'espace couvert de

roches qui forme cette barre. Halte a cinq heures
,
S.-O.

quart S. Nos Indiens etaient harasses. Cependant, au

moyen de quelques coups de tafia, ils retrouverent assez,

de vigueur pour flecher une assez grande quantite de

poissons. C'est toujours avec la Heche que riiulien

se les procure. Son coup-d ceil est si jusle que rare-

ment il manque : deja la fleche est partie, le but est

atteint avant que I'oeil moins exerce de I'Europeen ait

pu apercevoir la proie rccelee d\ns les ondes. Ferre, qui

s'etait iniprudenmient expose au soleil, se trouva in-

dispose.

4. Partis a six heures et demie.— Riviere S. quart S.-E.

A midi, nous renconlranies une multitude d'llets telle-

ment serres et tellement semblables, quil faut toute la

sagacite et Ihabilude qu'ont les Indiens pourreconnaitre
la passe, d'autant nioins apparente dans ce labyrinthe,

que les courans doubles ne permettent pas de recon-

naitre le veritable cours de la riviere. La passe est S.

plein. A deux heures, nous passanies devanl );i liviere
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Caiuopi (i), (lout lemboucliurc se trDiive E. el O. Av;mt

la revolution
,

il s y trouvait line mission situee a IVni-

bouchure de cette riviere, assez considerable. Les envi-

rons en etaient habites par diverses peuplades indiennes

civilisees par les niissionnaires. On ne trouvo niaiiUe-

nantd'autres traces de cet etablissement qu'une grande

quantitc de cacaos. Dans le haut de cette riviere- se

trouvc ia nation des Emerillons. En 16-4, les peres Gril-

let et nechainel, jesnites, penelrerent ,
en remontant le

Cantopi et ses embranchemens
,
chez les Acoquas, na-

tion indienne dont I existence aiijourd hiii est un pro-

bleme. lis revlnrent par le Maroni. Cette expeditii>»ir/en-

treprise sans I'atlirail dont on a ordinairenient le soin

de les entraver, est la seule qui ait reussi et donne quel-

ques Inmieres sur cette partie de la Guyane.
A trois heures, nous eiimes a franchir le saut Cou-

maraouane. Le saut Toumonra, qui le precede, nest

guere moins dangereux. Passe N. et S. 11 est presquc

a pic. Le courant etait si rapide, qua plusieurs re-

prises il entraina le canot et les Indiens, qui per-

daient pied sur les roclies glissantes. L'eau refluait

par-dessus les bords des embarcations. Dans ces occa-

sions, on ne saurait trop adinirei- la presence d esprit

des Indiens
J

s ils abandonnaient nu instant la pirogue,

elle se briscrait infailliblement, et serait engloutie a ja-

mais dans les remous des courans doubles. Passe S.-S.E.

Ces sauts abondent en excellens poissons ,
tels que pa-

cons, couniarous, couliinatas. Ces diverses especes ne

sont point connues a Cayenne ;
elles ne se trouvent que

dans les rivieres qui ont des cascades, et on les Heche

(i) Un ilotest place au milieu fie la riviere devant I'cnibouclinrc

(lu Cainopi.
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piesqiie toujours clans les bouillans, rarenieut dans les

endroits tranquilles. Enfin, apres une journee penible ,

nous arrivames a plus de sept heures chez le capitaine

Oyanipi Wawarassigne. En 1828, je n'avais trouve d e-

tablissement indien qua plus <le huit journees aii-dessus

du saut Aricoto, luais j'avais eu oonnaissance de 1 inten-

tion qu avail Wawarassigne de venir s elablir dans ses en-

virons, ainsi qu'il la execute. Ce ne fut pas sans eprouver

un sentimentdeplaisirque nous noustrouvames installes

dans un boii earbet(i). Quelle difference des miserables

ajoupas ou des piquets qui depuis quelque temps rece»

vaient nos haniacs! Aussi, voulant feter noire arrivee

sur le territoire Oyampi, nous distribuames du tafia a

nos gens et a nos botes, quoique cependant avec une

econoniie dont ils n'appreciaient pas la necessile
;

et

quant a nous, nous funes I'ouverture dune boite de

petits pois,la premiere peut-etre qui fut arrivee chez les

Oyampis. Nous la savourames, non sans rendre bom-

mage au talent conservateur de I immortel Colin. Singu-

lier contraste! de la cassave nous tenait lieu de pain.

Notre bote, auquel nous voulumes faire gouter de ce

niets si delicieux pour nous, le trouva detestable. Nous

I'arrosames de queiques coups de vin, dont nous faisioiis

un usage plus modere dans nos sobres repas. Nous pas-

sames une nuil delicieuse.

5. La maladie de Ferre, quoique peu considerable,

nous determina a demeurer queiques jours sur cet eia-

(f) Les carbets sont des cases supportees par des piquets crois^s

et amarres avec des lianes. Ces piquets out quiiize a dix-huit pieds

de haul. On y monte par un poteau eiitaille eu forme d'echelle. Lu

plancher est forme de iattes de palmistes; sou vent ce sont des feuillrs

qui en forment ia couverture. Pour faire le menage ,
il y a des cases

basses sans plancher.
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bhssement. Je profitai de cette circonstajice pour echan-

ger deux de nos pirogues, trop grandes, qui nous cau-

saient un retard considerable dans les halagescojilinuels,

eontre quatre plus petites. Nous renouvelanies aussi les

vivres pour nous et nos gens. Les vivres que nous avions

a nous procurer etaient du couac et de la cassave. Obli-

ges d'eniporter avec nous beaucoup d'objets etnbarras-

sans ou pesans, nous n'avions pas voulu en auguienter

le volume en emportant une provision de pain ou de

biscuit : accoutumes par un sejour de plusieurs annees

aux colonies, nous pouvions nous servir-de couac et de

cassave, et je savais que nous pourrions nous en pro-

curer facilernent durant le cours de notre voyage.

C'est avec la racine de manioc que se font le couac et

la cassave, qui tiennent lieu de pain aux [ndiens et aux

negres, et quo beaucoup de Creoles meme prcferent.

Le manioc se presente sous diverses circonstances infi-

niment curieuses. Pris avec sa peau, on peut le manger
roti sans aucune preparation; depouille de sa pellicule,

il devicnt un poison tres dangereux. Les bicbes, les

agoutis, qui viennent en manger dans les abatis,

n'en eprouvent aucune suite, et quand on place des

racines depouillees de leur pellicule, et qu'elles les

niangent, elles perissent a peu de distance de Ten-

droit ou a etc place I'appat. Les Indiens niangent

ses feuilles bouillies. Apres avoir, avec un couleau,

enleve la pellicule exterieure de la racine, on la frotte

aveo force eontre une plancbe d environ six pouces de

large sur trois pieds de bauteur, herissee de petits eclats

de roche (c'est ce qu'on appelle grage), jusqu'a ce

quelle soil reduite en une sorte de farine. Cette farine

est niise dans une longue pocbe ou sac elastique tresse

avec de la peau d'arouma . sorle de balisier. Ce sac s'ap-
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pelle couleuvre. La farine y est enfournee avec force.

A lextremite superieure de la couleuvre se trouve une

anse qui sert a la fixer a une potence. II existe egalement

une autre anse a lextremite inferieure
;
on y adapte un

poids qui, en pressant et compriniant la couleuvre, I'e-

tend et purge la farine de lean quelle contient, qui eva-

cue par les pores de la couleuvre. Cette eau est un poi-

son. Le marc quelle depose, appele sisipa, n'en est pas

un :'c'est une espece damidon; on en fait des gateaux.

Cependant cette nieme eau qui fait perir les hommes et

les animaux
,
tiree au clair et bouillie

,
cesse d'etre vene-

neuse. Les Indiens y melent force piment, et en font

une moutarde appelee kouabio.

II faut environ une heure pour extraire lean de la

farine. Au bout de ce temps, on la retire de la couleuvre

en longs morceaux de pate qui en ont pris la forme. Si

c'est de la cassave qu'on veut faire
,
on I'expose a une

boucane assez forte
;
on pile ensuite cette pate, et on la

passe, lorsqu'elle est reduite en farine
,
dans un manaret

ou tamis, afin d'extraire les morceaux qui auraient pu

echapper a Taction de la grage. Cette farine, ainsi passee,

s'etend sur une plaque de fer ronde de vingt ou vingt-

quatre pouces de circonference, appelee platine; on I'ex-

pose a un feu modere jusqu'a ce quelle ait pris de la

consistance. Quand elle est cuite dun cote, 1 individu

charge de I'operatioiMa releve avec promptitude et la

retourne. Dabord molle, cette galetie durcit en se-

chant. Generalement on la trenipe pour la manger. Voila

la cassave.

Le couac exige une operation moins longue. On ne

boucane pas la farine, on la passe seulemeut dans un

manaret; on la met ensuite sur une platine, ou on la

brasic jusqu'a parfaite dessiccation.Le couac est phis sain
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que la cassave : il renfernie peu ou point de principes

aqueux. II y aurait certainement des niovens plus prompts

pour nkluire la racine de manioc en f.irine; mais a

Cayenne on n'innovepas, on sen tienl a la routine, et

toujours a la routine en tout et pour tout. On connait,

dans la colonic, deuxautres especes appelees camaucoc

et manioc Congo. Elles n'ont aucun des caracteres vene-

neux de la premiere, qui est la plus repandue.

Coinmeje laideja dit, le capitaiueWawarassigne e'tait

etabli beaucoup plus haut dans lefleuve.Une vingtaine de

families I'avaient suivi dans son emigration. Parmi ces

individus se trouvaient les parens du jeune Indien que

j'avais cmmene avec moi en 1828. Orphelin tres jeune,

Orapoi (c'est son nom) avait ete eleve par une des femmes

de son pere, espece de maratre, qui, pour subvenir aux

besoins de ses propres enfans, iie lui donnait meme pas

la nourriture necessaire. 11 etait maigre et cbetit'lorsque

je le pris.
11 me suivitavec joie j

on me labandonnaavec

plaisir.
Maintenant il etait bien vetu

;
fier de parler fran-

cais, il semblait regarder ses compatriotes comme des

betes sauvages. Ses parens vinrent le voir; ils n'en recu-

rent que des marques d'inditference. Certes
,
les soins

qu'ils avaiept pris de son enfance n'etaient point de na-

ture a exciter sa reconnaissance. Cette premiere entrevue

ne les decouragea pas : la maratre d'Orapoi, nonmiee

Waimoe, amena avec elle une jeune et jolie Indien ne,

sa fille, qui ne I'avait pas arconipagnee dans la visite

quelle avait taite avec ie reste de sa bande. Agee de

quinze ou seize ans, on ne pent rien imaginer de plus

gracieux que cette jeune fille. Elle etait entierement nue,

comme le sont toutes les temmes Oyampis. Elle accourut

en pleurant se jeter au cou d'Orapoi; il la recut avec de

vives caresses, et bienlot se piit u pleurer a chaudes



(
2i5 )

larmes. EUe seule,dans son enfance, lui avail temoigne

rle I'affection. E!!e partageait souventavec lui lanourri-

ture qu on lui donnait. Nous fumes emus de cette scene

touchante. Toute la famille profita de ce moment d'atten-

drisscment : chacun se prit a Hurler; on se le passa de

main en main. La premiere scene etait interessante; la

seconde, d'abord plaisanle et ridicule, finit par me de-

fifouter. L'interet en eiait le seul mobile. Le but de ces

jongleries etait de tirer quelque chose d'Orapoi. Le

pauvre enfant finit par etre depouille des colliers et des

couteaux qu'il avait, objets de la eonvoitise de ses pa-

rens, et auxquels il devait cette tendre reception; a peine

put-il
conserver un collier pour sa jeune soeur, qui seule

ne prenait aucune part a ce pillage : ses caresses lui suf-

fisaienl. Enfin
, je fus oblige de mettre le hola pour qu'on

ne lui enlevat pas son chapeau et ses vetemens. Revenu

de son etourdissement
,

il etait tout honteux de s'elre

ainsi laisse devaliser, malgre la resolution qu il avait for-

mee de ne rien donner a ses mauvais parens. Aussi ne

purent-ils I'engager a demeurer avec eux, malgre toutes

leurs instances; ce ne fiit pas cependant sans verser

beaucoup de larmes qu il se separa de la jeune Geiga

pour continuer notre voyage.

Nous restames chez Wawarassigne jusqu'au 1 1. J'eni-

ployji ce temps a parcourir les environs. Ferre,toujours

indispose, sOccupait de faire terminer les canots, qui

n'etaient qu'ebauches. Nos chasseurs tuerent plusieurs

niaipouris, des cauiailles et des biches. Le m.tipouri, ou

tapir, est le quadrupede le plus grand du Nouveau-

Monde
;

il est de la grosseur dune vache. II se nourrit

d'herbes et de plantes aquatiques. Jl se plait sur le bord

des rivieres, nage bien et long-temps. Lorsqu'on le pour-
suit en canol, il plonge, et ne reparait (ju a nuv. grande
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distance. Son cri est nn sifflement aigu. Le cabiaille se

plait aussi dans les eaux. II a des membranes entre les

dolgts des pieds. II est dune forme bizarre
,
de la force

dun cochon
,

et ne ressemble, dans sa structure exte-

rieure, a aucun autre animal. En cct endroit, et plus bas

dans la riviere, on voit assez frequemraent sur les bancs

de sable de jolis olseaux de la grosseur dun pigeon,

mais plus sveltes et plus elonges, nuances de blanc, de

rose et de noir. On les appelle a Cayenne, ou ils sonl

connus
,
mais tres rares

, paons de rose.

Les rives du fleuve sont bordees de pabnistes de di-

verses especes. A quelque distance
,

les bois que Ion

trouve le plus communement sont des manils, des wa-

pas, balatas, et quelquc»autres propres a la construc-

tion. Quelques arbres, tels que le coupil, donnent des

graines dont on pourrait extraire d'exceliente huile.

Quoique nous ne fussions pas munis d'objets neces-

saires, j'essayai den faire avec la graine du petilla.
Get.

arbre produit une cabosse qui renferme une amande

assez forte et tres bonne a manger. J'obtins une huile

dun tres bon gout, qui se conserva pendant plus de

cinq mois sans devenir ranee. Je ne trouvai, du reste
,

dans les environs de I'etablissement, aucun fruit sauvage

dun gout agreable.

INous parlerons ici des Emerillons, nation habitant le

haul duCamopi. Une quarantaine de ces Indiens se trou-

vaient ctiez Wawarassigne. Ils paraissent plus mous et

plus paresseux que les Oyampis, moins industrieux. Ils

sont plus grands ,
mais maigres et mal batis. Leurs arcs

sont erossierement faits, et tout d'une venue. Les ha-

macs qu'ils fabriquent sont tout bonnement composes

de lanieres de peau de mah6 (arbre dont I'ecorce est

d'une grande flexibilile) jointes ensemble. Les femmes
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portent de petits pagnos ou calimbes fails aussi d'ecorce

de inaho tissue avec des graines de bois qu'ils travail-

lent assez bien, II parait que cette peuplade est vexee

par les negres du Maroni, qui sont peu eloignes de

leurs etablissemens, et qui viennent souvent leur en-

lever leurs vivres. Aussi ces malbeureux descendent-ils

tous les ans chez les Oyampis, ou ils sont recus avec

bonte. Ils y arrivent maigres et extenues, et ne retour-

nent chez eux qu'apres s'etre i-efaits. Quelquefois meme,

aidant leurs botes dans leurs travaux , ils en recoivent
'

Li

quelque salaire. Leurs canots sont des Ironcs d'arbre

grossierement fouilles au feu, et des bancs sont menages
derriere et au milieu, dans I'epaisseur meme du bois.

Le II, nous nous remimes en route a sept heures du

matin, et eumes a franchir le saut Aricoto, situe S.

quart E., peu eloigne de I'etablissement que nous venions

de quitter. Nous nous arretames a midi chez le capitaine

Orapoame. L'etablissement se compose d'environ deux

cents individus descendus I'annee precedente. Nous

fumes surpris de I'expression singuliere de ferocite que
nous remarquames sur la physionomie de ces Indiens.

Quoique communiquant assez frequemment avec le has

de lOyapuck, on ne trouve chez eux aucune trace de

civilisation : leur ignorance est egale a leur paresse et a

leur incurie. Nous continuames notre route apres avoir

dejeune. Le riviere varie du S. au S.-S.-O. Nous fimes

halte a cinq heures, et couchames sur une roche au mi-

lieu de la riviere. S.

Parti.i le 12 a 6 heures, nous arrivames a neuf heures

et deniie a rembouchure de la riviere Yavey. S.-E. Nous

resoliunes de passer la journee en cet endroit, et en-

trames dans la riviere pendant une demi-beure. Nous

fumes, a cette distance, arretes par un saut. Nous nous

i5
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etablinies sur un des ilets qui le foriuerit. L'ayant fran-

chi avec une pirogue tres legere, nous en renconlraines

encore une autre apres une heure de navigation. Au-

dessus, la riviere, toujours tres large, recolt plusieurs

criques assez considerables. Je crois que I'Yavey, qui

parait etre considerable, ineriterait d'etre I'objet dune

exploration particuliere. Nous trouvames sur ses bords

I'ipicacuenba et le gingembre, que nous ne retrouvaines

plus, par 1,1 suite, que tres baut dans 1 interieur. Les ar-

bres sont peuples de beaucoup plus d'oiseaux que 1 Oya-

pock. Nous vimes des bandes de hocos, de marailles, de

coullouves
;
ce dernier oiseau, assez seniblable a la nia-

raille, en differe en ce qu'il a la tete entierement blan-

cbe. Nous ftinies surpris de ne voir que peu de poissons.

Nos Indiens, cette journee et la suivante que nous pas-

sames dans cette riviere
,
ne flecherent que quelques

pacous. Les loutres, dont nous vinies plusieurs bandes

nombreuscs, sont sans doute cause de leur absence. La

nuit, n'ayant pas eu le soin de faire des ajoupas, nous

fumes trenipes avant davoir le temps de rejoindre nos

canots.

14. Partis a deux heureshuit minutes et demie. Crique

Couratane, O.Saul Couepi,E.-S.-E.L'Oyapock est entie-

rement barre avant d'arriverau Jaroupi; emboucbure O.

Cette riviere est tres peuplee. II s'y trouve une multitude

d'Indiens peu connus, qui communlquent rarement

avec rOyapock. La navigation estdailleurs interrompue

par une quantite de barres. A cinq lieures, halte. Ganipe

sur les rocbes, S. quart S.-O.

1 5. Matinee penible. La riviere est couvertede bancs

et d'llets. Nous fumes agreablement surpris, en fouillant

dans le sable pour trouver des oeufs de lezards, den

trouver de taouarous. lis sont plus delicats, et nous
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commencioris a nous lasser des autres. Le taouarou est

une tortue d'eau presque plnte ;
c'est aussi une des

meilleures. Nous vinines coucher a un village nouvelle-

ment etab!i,chez un nomme Pi-Aouas. S. quart S.-E.

Nous n'avions pas encore rencontre d'etablissement

aussi considerable et aussi bien tenu. Nous remarquames
dans les abatis une grande quantile de bananes de di-

verses especes. Nous vimes autour des cases des oiseaux

prives, et surtout beaucoup de poules, dont nous fimes

une ample provision. Nous recevions trois poules pour
un couteau flamand qui revient a-peu-pres a six sous a

Cayenne.

i6. Divers etablissemens. Barre S. quart S.-O. A liuit

heures nous decouvrimes Tembouchure de Moutoura.

II parait que cette riviere, qui est tres large, n'a qu'un

coui's de peu d'etendue. L'Oyapock se retrecit conside-

rablement. Route S.-S.-O. Nous arrivames a niidi chez

le capitaine Wananica. La riviere est entiereinent barree

devant son etablissement. Ce clief, quoiqu'il se dise le

plus considerable, possede cependant un des etablisse-

mens des plus mediocres. II n'avait avec lui qu'un In-

dien et ses deux femnies, et se trouvait
, dureste, dans

un parfait denument : un pantalon, une chemise, un

fusil en mauvais etat
,
sans poudre ni plomb , compo^

saient tout son mobilier. Nous ne fimes chez lui aucun

sejour. J'aurai occasion d'en reparler par la suite. La

riviere est toujours obstruee de roches; el levarie S.-S.-O.,

S.
,
S. quart S.-E., S.-S.-O. Couche dans le bois.

17. Les bords du fleuve presentent Irequemment des

cases et des villages nouvellement etablis. Halte a midi

sur I'etablissement d'un nomme Ivara. S. quart S.-O.

Nous remarquames plusieurs pieds de palma-christi aux

environs de la case, mais il n'en coniiaissait ni Tusage

i5.
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iii les proprietes. Couclie a six luuires chcz Mapour.
i8. Nous rencontrames qiielques etaUlissemens aban-

doniies. lis etaient habites lors tie mon premier voyage.

Les proprietaires etaient descendus. Nous y trouvanjes

des citrons. Crique Jenarai, S.-E. Elle est peupleea deux

journees de son embouchure. Riviere S.-S.-O. Couche

sur retablissement de Jaque Roupira. Dans mes prece-

dens voyages, je m elais arrete che?, cet Indien qui ba-

bitait plus haut sur les rives du fleuve. II s'etait parfaite-

ment conduit a mon egavd ,
et m'avait deniande a etre

mon I)anare. Le banare, chez les Oyampis, est absolu-

ment I'hote des anciens : il nourrit et soijjne I'etranaer

tout le temps qu'il reste chez lui, I'acconipagne au be-

soin
; celui-ci, reciproquement, lui donne ce dont il a

besoin en fait d'ouiils qui peuvent lui convenir, ou enfin

ceux des objets qui sont a sa convenance. Mais une

fois cette liaison formee,il est dangereux d'en contracter

une autre : toutc I'amitie so change en haine, et I'ln-

dien
, qui, de son cote, observe religieusemcnt ses enga-

gemens, devient un ennemi d autant plus dangereux que
ses manoeuvres sont secretes. Jefis present a mon banare

dune carabine, de colliers et quelques etottes a ses

femmes etses enfans. Ne voulant pas m'arreter chez lui,

je I'engageai a venir avec moi le lendemain.

ig. Le (leuve, toujours obstrue de roches, se retrecit

scnsiblement. A midi, nous arrivames au pied du saut

Toumounioii. 11 est a pic, et a plus de soixante pieds

de haut. 11 n'y a aucune passe pour hisser les cmbarca-

tions
;
nous fumes obliges de les passer par terre. A six

heures nous arrivames chez Jose Antonio. Cet Indien,

qui demeurait en 1828 dans la crique Acao
,
un des af-

fluens d'Oyapock, venait de descendre en cet endroit
,

suivant I'impulsion de la plupart des liabitans dc cette
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crique. Get honime, ne aux environs cleMacapu, etait

venii a Cayenne lors de I'invasion des Portugais. Sa

conduite le niit dans le cas de deserter pour echapper

ausupplicequi lui etait du. x\pres avoir erre long-temps

dans I'interieur, il s'etait etabli cbez les Oyainpis, ou il

exerce la plus grande influence sur ces Indiens.

Jose Antonio in'avait ete precedemnientextreniement
utile. Je m'etais acquis sa confiance, et je comptais sur

lui pour Texpedition que je projetais dans I'interieur des

terras. Je resolus d'etablir chez lui notre quartier gene-

ral, et d'y laisser tous les objets qui pourraient entraver

notre niarcbe.

L'etablissement de Jose Antonio n'etant pas encore

termine, il ne possedait qu'un carbet a peine suffisant

pour lui et sa tamille. Nous nous decidames a faire cle-

ver une bonne case pour nous, dans le genre de celles

des Oyanipis, et un carbet pour nos gens. Nous choi-

sfmes un mornet proche de la riviere. Une crique coule

a gauche j
de vastes abatis de manioc se trouvent a

droite et derriere; un petit village est situedans le fond,

a environ cinq cents pas

Une ma'iheureuse habitude, qui n'est, du reste, que

trop en usage dans les quartiers habites paries blancs,

est celle d'enivrer, ou plutot d'empoisonner le poisson

pour se le procurer avec nioins de peine et en plus

grande quantite. Le sinapou, le counami
,
uneliane ap-

pelee hois a enivrer(i), ne servent que trop a remplir ce

but. On ne saurait croire les ravages que causent ces poi-

sons. Les Indiens ne prennent jamais que le gros pois-

son, et il est incalculable ce qui s'en perd de petit chaque
fois qu'ils enivrent dans les criques ou rivieres, ce qui

(i) Piscidia erythnna.
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ari'ivfi frequemment. Parnii les poissons qu on nous ap-

porta, il en etaitun ties remarquable. 11 s'appelle pacoui.

II est aussi long que leguille. Sa tete est pointue; sa

gueule , large, est arniee de piquans j
son dos levetu

d'une longue arete recourbee; ses nageoires sont dures,

aigues, accompagnees de crocs qui,dechirant la chair en

les retirant, causent non-seulement une douleur insup-

portable, niais meme la mort a la suite du catharre. Sa

chair est jaune est fort bonne a manger.
Le piracoucou est encore un poisson inconnu dans le

has de la riviere. Pour le corps, il ressemble au brochet.

11 a la tete en forme de bee d'olseau. II est sec et plein

d'aretes.

La carpe, appelee coumanari par les Indiens, a une

chair delicate et savoureuse. Ce poisson est
,
du reste

,

semblable a celui de France du meme nom.

Je restai chez Jose Antonio jusqu'au 26. La saison

etant deja avancee,je devais, si je voulais recueillir cette

annee de la salsepareille, men occuper sans perdre de

temps. Je laissai tous nos bagages sur Tetablissement, oii

Ferre
, toujours indispose, demeura avec les Indiens

que nous avions amenes d'Oyapock, pour terminer notre

installation. Les environs abondaient en plantes ,
de la

reoolte desquelles il pouvait s'occuper sans beaucoup de

fatigues.

Le 26, je partis avec Jose Antonio et huit Oyampis,
dans deux petites embarcalions, n emportant avec moi

que quelques sabres, des liaches dabatage, des colliers

de verre appeles rassades, et des etoffes bleues et

rouges , propres a faire des calimbes (i) pour les Indiens.

(i) Le csilimbe est un morceau d'^toffe long d'une demi-aune , (jui

sert de culotes; on le passe entre les cuisses, et un fixe les deu\

bouts devant or derriere a la ceinlure.
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L'Oyapock, que les Oyampis appellent Coroneitou
,

ne conserve guere plus de cent pieds de largeur. Les

bords sont assez eleves. Apres une forte journee,je vins

coucher au pied du saiit Tanou.i, qui peut avoir cin-

quante pieds de hauteur sur une profondeur de plus de

deux cents.

Le 27, nous passames le saut. La nature des roches

n'est plus la meme : au lieu de ces couches horizontales

qui s'egrenent journellement, la roche est dure, polie,

et veinee de noir et de rouge. Les bords de la riviere

sont couverts d'arbres de moyenne grandeur que les

Indians nomment parentaouas. Ses bouquets sont sem-

blables a ceuxde nos lilas d'Europe. Route S. quart S.-O.

La journee fut tres penible. La riviere est continuelle-

rnent obstruee de barres, peu eievees a la verite
,
niais

dune grande etendue. Nous trouvames, a midi
,
un ilot

sur lequel avait ete plantee une croix dont on voit en-

core les debris, et sur laquelle on lisait en 1828 :

Consummntum est 1824, 3i decembre.

Ella avait ete elevee par M. Bodin, officier du genie,

commandant une expedition d'exploration envoyee par

le baron Milius, alors gouverneur de la Guyane. La, il

s'etait arrete, et cette expedition, qui ne laissa pas d'etre

tres onereuse, n'eut aucun resultat avantageux, et ne

donna pas plus de connaissance de I'interieur et de ses

productions qu'on en avait avant. Mais M. Bodin ne

manqua pas de faire beaucoup d'etalage : on se souvient

encore, non sans rire, qu'il faisait monter la garde a la

porte de sa tente. II nomma un capitaine-general ,
ce

nienie Wananicka dont nous avons deja parle, et le ba-

ron Milius, croyant ,
sur sa parole, qu'il etait le chef

supreme des Oyampis, le recut a Cayenne, ou M. Bodin
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lamena, et il le conibla de presens. La conduite de

M. Bodin deplut generalement aux Indiens. II niourut

peu de temps apres son retoiir; et sans pouvoir at'lirmer

qu'il ait ete empoisonne, la maniere dont en parlent

quelques individus qui avaient eus a se plaindre de ses

precedes, ne peut que le faire presunier.
La riviere semble se partager en deux branches dont

I'une court S.-O. : c'esl I'Oyapock ;
I'autre S.-E. : c'est la

crique Acao. Je m'arretai a cinq heures a son embou-
chure. L'Oyapock, a cet endroit, est entierement barre

de roches et de bois torabes
;
mais plus loin il reprend

une largeur plus considerable, et presente des bassins

moins encombres.

Le 28, j'entrai de bon matin dans la crique Acao. Ses

bords sont plats. La navigation en est assez difficile, a

cause de la quantite d'arbres qui y tombent journelle-

ment; car, quoique peuplee de beaucoup d'Indiens, leur

apathie ne leur permet ni de la degager ni de I'entretenir.

Nous fimes hake a midi. Je m'avancai a quelque distance

dans Test. Je rencontrai quelques pieds de
salsepareille.

La crique varie E.-S.-O., N.-O. quart N.,S.,N.-0.,0.-S.-0.,

S. quart S.-E., E.-S.-E., S.-E. quart S, A la nuit
,
nous

campames sur une roche qui barre une partie de la

crique J'appris de Jose Antonio qu'un niissionnaire,

I'abbe Cormier, etait venu dans cette crique I'ete precc'-

dent. Je m'abstiendrai de tons details sur sa conduite
j

je me contenterai de dire quelle n'etait point de nature

a lui attirer le respect qu aurait du inspirer le caractere

dont il etait revetu.

Le 29j je me decidai a quitter mes embarcations et a

comniencer mes recherches. Jose Antonlo,auquel j'avais

parle du quinquina, mavait assure qu'il existait dans ces

para<^es; il
r;i|)|ielait (juinacjuina. Lors de mes premieres
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excursions ,
i! men avail parle.

Le peu de recherclies

que j'avais ete a nieme de faire ne mavait pas perniis

de m'assurer de son existence. A midi, j'arrivai sur un

etablissenient abandonne, compose dune qiiinzaine de

cases, la plupart encore neuves. Je marchai S.-S.-O.
,

dans un terrain plat, inonde I'hiver. J y trouvai la fou-

gere, semblable a celle d'Europe, si ce n'est quelle est

dune grande hauteur. Nous rencontrions bien ca et la

quelques pieds de salsepareille, mais en petite quantite.

Jose Antonio me proposa de nous rapprocher des bords

de la crique, dont nous etions peu eloignes. Nous y ar-

rivames a quatre heures et demie, et apres I'avoir tra-

versee, nous couchames S. quart S.-E.

3o. Le chemin est obstrue de bois tombe. Les In-

diens marchant tres vite, je fatiguai beaucoup. Les

Oyampis portent peu de choses : leurs haniacs et quel-

ques objets a moi, mis dans des especes de hottes appe-

lees catouris, composaient la charge de mes porteurs.

Quelques couis et une petite chaudiere formaient toute

ma batterie de cuisine. N'ayant pas pu emporler plusde

six houteilles, quatre de vin et deux d'eau-de-vie, je

buvais de I'eau
,
et les conservais precieusement en cas

d'accident. Mon domestique etait charge de ce precieux

fardeau. Tant qu'a moi
, je portais mon manteau

,
mon

fusil, et un sac de chasse pesant une douzaine de livres.

Mon sabre, qui ne me fut utile que dans ires peu de

circonstances
, ajoutait encore a Tembarras de ma

marche. Nous nous arretames a onze heures sur un eta-

blissenient considerable situe sur le bord dune petite

crique. Les femmes etles enfanss'enfuyaientjles hommes

niemes seniblaient regarder mon fusil avec crainte. La
,

nous nous procuranies des bananes ct quelques cassaves.

Je pris des renseignemens sur la route que nous ilevions
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Jenir. Les Indieus assurerent que nous trouverions k

peu de distance la
salsepareille en abondance. Jose An-

tonio en determina deux a venir avec nous. Je me remis en

route a deux heures. Nous Hmes environ deux lieues dans

le S.-E.,et nous tunes halteacinq heurcs et deinie surles

bords d'une crique assez considerable, appelee Eiou-

paoua,courantE.etO.,et qui allaitse Jeter dans rOyapock.
Tout I'espace que j'avais parcouru depuis deux jours est

abondamment fourni de gibier de toutes especes; on

voitsurtout des traces de maypouris et de patiras, es-

pece de cochon sauvage. Un hoco, bel oiseau a-peu-

pres de la grosseur d'un dinde, que j'avais tue dans la

journee ,
fut roti pour notre souper. Une tortue de terre

que nous avions trouvee fut mise dans notre chaudiere,

et servit a faire une pimentade. Quelques Indiens ne

tarderent pas a revenir avec du poisson : ilsetaient alles

soupayer avec les tripes du boco et de la tortue. Voici

ce qu'on appelle soupayer : on jette dans I'eau les tripes

de quelque animal, et I'lndien, qui se tient pret, fleche

le poisson au moment ou il vient pour saisir lappat.

C'est, du reste, un moyen infailliblede s'en procurer en

peu de temps, et beaucoup, dans les criques et petites

rivieres. Nous tendimes nos liamacs aux arbres. La nuit

fut si froide, que, nialgre un grand feu peu eloigne de

moi, je fus encore oblige de m'envelopper de mon
manteau.

3i. Je fus reveille avant le jour par le chant de la

'perdrix. Mes Indiens etaient deja debout depuis long-

temps. Je me fis faire un peu de matete de bananes, es-

pece de bouillie, pour me soutenir jusqu'au dejeuner. Le

gibier seul (jue nous pourrions tuer devait nous le four-

nir. Le terrain est entrecoupe de mornets assez conside-

rables
,

.sui- les(juels se trouvent beaucoup d'excellens
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bois propres a la construction. Les ceclres noirs, les

sassafras, le bois de rose, y dominent. Route S.-E.

Vers quatie heures, Jose Antonio tua un patira.Nous

nous arretames a I'endroit meme, et je fis faire un bou-

cau pour en se'cher une partie pendant la nuit.

(^La suite aii prochain iiumeroA

Oregon, ourecit abrege (Tun long voyage par terre des

hords de Vocean Allantiqiiea ceux de Cocean Pacifique,

parl.B. Wyeth, '^'j pages in-ii. Cambridge, i833.

L'expedition qui entreprit ce voyage etait composee
de vingt-et-un individus, parmi lesquels on coniptait un

arniurier, un forgeron, deux cbarpentiers et deux pe-

cheurs, le reste fermiers et laboureurs
;

le capitaine

IVyeth etait a leur tete. Le but du voyage etait d'arriver

par tene de Boston a remboucbure de la Columbia,

distance de pres de quatre mille milles. Afin de traverser

les rivieres avec facilite
,
on avait fabrique une barque

de treize pieds de long sur quatre pieds de large ,
dune

construction soignee, bien jointive et talilee en queue
d'aronde : elle etait niontee sur quatre roues qui pou-
vaient aisement etre enlevees et placees dans I'interieur,

et le moteur ou timon de la niacbine etait tire par une

corde a travers les rivieres. On s'etait muni de tentes, de

niarmites et d'ustensiles de cuisine, et cbaque bouime

etait arme dune carabine avec baionnette
,
dune petite

haclie suspendu^a la ceinlure et dun couteau ferme,

L'babillement des voyageurs consistait en une jaquette
et des pantalons de laine grossiere, une cbemise de

coton raye et des bottes en cuir de vacbe. lis etaient
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uboiiilaiunietu pourviis d'objels de commerce poui* les

Indiens, tels que des haclies, hamecons, couteaux,

clous, boutons
, petits miroirs, colliers de verre, du

vermilion et d'antres couleurs.

L'objet de I'expedition etait de se livrer au trafic des

fourrures dans les environs de la Columbia; I'association

devait durer cinq ans
,
et cliaque individu qui en faisait

pariie versait d'avance 4o dollars dans les mains du com-

mandant
, qui joignait a cette qualite celle de tresorier.

Le capitaine Wyetb partit avec tout son monde de

Boston le i" mars, resta campe pendant dix jours dans

Tune des lies de ce Havre, et s'embarqua le ii pour
Baltimore

,
ou il arriva apres une traversee orageuse de

quinze jours. Apres avoir sejourne deux jours dans le

voisinage de cette ville, toute I'expedition, Iiommes et

bagages, fut Iransportee par le cbemin de fer jusqu'a

Brownsville
,
au pied des monts Alleghany. De la les

voyageiirs gagnerent la riviere Monongahela, qui les

conduisit jusqu'a Pittsburg ,
deux cent trente milles

de Baltimore, descendirent ensuite I'Oliio sur un grand

bateau a vapeur et arriverent a Saint-Louis le i8 avril.

On les informa que plusieurs trafiquans de cette ville

entr^itenaient un commerce avec la tribu des Indiens au

pied noir
(
Black feet ) ,

ct on les assura que dans le

voyage qu'ils se proposaient de faire, ils seraient tres

embarrasses de leurs chariots
( wagons ) pour franchir

des torrens ou traverser des chemins non frayes ;
en

consequence, il fallut sen defaire a moitie prix de ce

qu'ils avaient coute.

L'expedition partit de Saint-Louis avec les marchan-

dises et les bagages a bord du batiment a vapeur Ottcr^

et remouta le Missouri dans une distance de deux cent

soixantc milles
, jusqu'au village de Mndepcndancc^ dor-



( 229 )

riier elablissement des blancs du cute de I'ouest. Elle

rencontra a cette place un parti de soixante-deux chas-

seurs sous le commandemeiit de M. W. Sublet, d'origine

francaise, et qui avait passe quatre annees dans difte-

rentes vallees des montaornes Rocheuses. Les deux trou-

pes consentirent a se reunir, a Texception de deux in-

dividus qui prefererent retourner chez eux.vVpres avoir

sejourne dix jours a Independance, elles se mirent en

route, bien approvisionnees de boeuf et de mouton
,
et

faisant environ ving-cinq niilles par jour, arriverent

bientot au premier village indien
,
distant de soixante-

dix milles d'Independance. Les naturels qui I'habitaient

etaient dune taille au-dessous de la nioyenne et d'une

couleur toncee. Leurs cabanes, de forme circulaire,

etaient tormees de perches enfoncees dans le sol et re-

couvertes avec des peaux de buffle cachees sous une

couche de terre; une ouverture etait reservee au som-

met pour le passage de la funiee; et en cas de pluie ou

de neige,celte ouverture etait garantie par une peaii sem-

blable. Ces Indiens sortent une fois Ian pour donner la

chasseaux bisons {bos bison), dont ils font secher une cer-

taine quantite de viande pour I'hiver. Quand cette pro-

vision est epuise'e, ils se nourrissent de chiens, qu'ils

elevent en gi-and nombre. On trouva dans ce lieu peu de

gibier, mais des abeilles en quantite.

Apres avoir marche pendant neuf jours a travers une

vaste et triste prairie, couverte seulement d'herbes

epaisses et elevees, Texpedition atteignit les bords

de la riviere Platte
,
ou trois homines de la com-

pagnie de Boston se separerent des autres pour re-

tourner chez eux. Le rest ' de la troupe poursuivit sa

route, pendant vingt-sept jours, le long des rives si-

nueuses de la Platte. Le l)(>tail se trouvail alors con-
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somme, et il fallut chasser le bison pour se nourrir;

d'imnienses troupeaux de ces aniniaux couvraient la

plaine aussi loin que I'oeil pouvait percer. On en tua

une flouzaine, mais on n'en profita que de deux aupliis,

le reste ayant ete enleve par les loups pendant la nuit,

en sorte qu'on commenca a ressentir la rarete des sub-

sistances; la fiente secliee du bison etait le seul moyen
de chauffage pourfairela cuisine. Dun autre cote, I'u-

saire de I'eau tiede et bourbeuse de la riviere Platte

causa des diarrbees a plusieurs personnes, et entre au-

tres au niedecin, frere du conunandant. Les voyageurs

se reinirent en route, longerent, pendant six jours, le

bras meridional de la riviere, qu ils traverserent pour

cotoyer le bras septentrional, durant dix-buit journees,

sans rencontrer d'Indiens
, quoique leurs traces fussent

tres visibles. A mesure qu'on approche des montagnes,
le pays devient de plus en plus boise; au bout de douze

jours en plus, ils arriverent au pied des montagnes Noires,

ainsinommes a cause des cedres epais qui les couvrent.

Cettechaineelevee est dangereuse a traverser, en raison

de ce quelle est frequenteepar I'espece la plus feroce et

la plus redoutable de la faniille des ours {ursiis horribilis)^

ainsi que par des serpens a sonnettes. II fallut quatre

jours pour francbir ce passage. Quittant le bras septen-

trional de la Platte, I'expedition remonta jusqu'a la

crique dCeau douce
^ qui doit son nom a la bonne qualite

de ses eaux, et parvint en vue dun immense rocher,

ayant la forme dune coupe renversee, et on Ion pre-

tend que Lewis et Clarke ont sejourne le 4 juillet.

Avant de commencer a francbir les montagnes Ro-

cheuses, il fallait traverser la principale branche de la

Platte, ce qui fut effectue a I'aide dun hateau-hcvuf [Imll-

boa£)^ de douze a quatorze pieds de long, construite de
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la manieresuivante. Des branches d'osier, d'un pouceet
demi de diametre a leur extremite

,
fixees en terre a

une distance convenable Tune de rautre, sont reunies

solidement par le plus petit bout et courbees en forme

dare
;

elles sont ensuite entrelacees par des baguettes
d un nioindre diametre; le tout resseniblant ainsi a une

grande et solide corbiille, est reconvert par des peaux
de bisons cousues ensemble et ensuite sechees a petit

feu, et enduite de la graisse fondue du meme animal.

Un bateau ainsi construit est a lepreuve de I'eau et

n'est pas facilement endommage ;
et toute la troupe sen

servit sans danger pour le passage. On fui moins heu-

reux pour le radeau qui avail ete fait afin de transporter
les marchandises et les bagages ;

il fut mis en mouve-

ment au moyen d'une corde attacbee a I'une de ses

extremites, et tenue de I'autre bout entre les dents dun
homme qui avancait en nageant; mais cette corde ayant
casse

,
le radeau

, embarrasse dans des branches d'ar-

bres, submergea, et tons les articles de fer furent per-
dus et le reste des marchandises avarie; ce qui causa un

dommage irreparable. Une autre calamite fut 1 etat de

maladie ou se trouverent les deux tiers de I'expe'dition

par la fatigue , la mauvaise nourriture et les piqures des

moustiques, plus redoutables que les ours, les loups et

les serpens.

Le lendemain du jourou la traversee avait ete effec-

tuee, on apercut un corps de cavaliers qui arrivaient a

toute bride sur les voyageurs. Le capitaine Sublet fit

aussitot ses dispositions pour le combat, mais on recon-

nut bientot que ces pretendus ennemis etaient des

blancs connus sous la denomination de Irappeurs ,
a la

solde de M. Sublet, qui, pendant plusieurs annees, en

avait emplove jusqti'a deux cents dans les monlagnes.
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Rocheiises et aux environs. Leiir lieu de rendez-vous

etait la fosse de pierre (
Pierrcs-hole

) , nom par leqiiel

on desi-jnait Tune de ces profondes et verdoyantes val-

lees qui s'etendent a travers la chaine. Trois on quatre

jours apres I'arrivee de rexpedition a cette place, elle fut

attaquee, pendant lanuit, par un parti de trois cents In-

diens qui enleverent huit chevaux.

Continuant leur route, les voyageurs parvinrent (le

i"jui!let) au soniniet des plus liauts pics des monta-

gnes Rocheuses, dont quelques-uns, en forme de pain

de Sucre, presentent une hauteur perpendiculaire de

plus de 200 pieds. Plusieurs chevaux de sonime tombe-

rent dans des precipices et furent blesses. Dans cette

partie de la route, le bison devenait rare, jusque vers

les sources de la Colombia. Pendant les cinq derniers

jours, on suivit les bords du Colorado de I'ouest, qui se

jette dans le golfe de Calitornie; et le 4 juillet, on ar-

riva en vue de la riviere de Levv^is, I'une des plus consi-

derables dans ces parages, dun demi-mille en largeur,

profonde et rapide, et qu'on traversa de la maniere

suivante : un homnie a cheval passail a la nage, con-

duisant deux autres chevaux charges ;
et apres avoir ote

leur fardeau
,

il retournait a I'autre bord pour en pren-

dre deux autres. Cent cinquante passerent de cette facon

dans le courant de la journee. L'expedition se dirigea

ensuite vers une montagne appelee Teton
^
ou elle resta

la nuit; et le 5 juillet, elle continua sa route a travers

des forets de pins de difterentes especes ,
d'environ 18

pouces de diametre : la, regne une neige eternelle, et il

en toniba une grande quantite dans le lieu 011 Ion

campa la nuit. A douze milles plus loin, les voyageurs

arriverent au grand rendez-vous du capitaine Sublet, ou

ils trouvereni environ deux cents trappeurs el cinq cents
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Intliens de la tiibu des Icltm plates ,
ainsi nojimies a

cause de la conformation ecrasee de leur front, que les

deux sexes considerent comnie une grande beaute. On

remarquedans leur habilienient et leurs ornemens une

certaine recherche
,
et ils ont leurs elegantes et leurs

petits-maitres.

Le 6, le capitaine Sublet fit camper tout son nionde

dans une plaine a environ quatre cents milles de 10-

cean pacifique. Le 12, sept hommes de Boston ayant

abandonne le capitaine Wyeth pour retourncr chezeux,

celui-ci voyant sa troupe reduite a onze individus
,
se

placa sous le commandement de M. Milton Sublet,

(
frere du capitaine Guillaume Sublet

),
et qui avail une

vingtaine de trappeurs sous ses ordres. Le 17, Milton

faisait ses dispositions pour se dinger a deux cents

milles a I'ouest, vers la riviere du Saumon, ou il comp-
tait hiverner, lorsqu'un parti d'Indiens hostile, de la

tv\hii (\.es pieds fioirs, sapprocha de son camp. Ayant

prevenu son frere, ce dernier arriva avec ses gens ,
au

nombre desquels se trouvaient cinq cents Indiens amis,

et les rangea en bataille.

Les piecls noiis
,
au nombre de trois cents environ

,

parurent effrayes de ce deploienient de forces, et arbo-

rerent un drapeau blanc pour parlementer. Mais Sublet,

connaissant leur caractere faux et perfide, resolut de

sen debarrasser tout-a-fait. En consequence, il s'avanca

vers leur chef, accompagne de celui des Indiens tetes

plates ; et ce dernier, tendant a son ennemi la main en

signe d'amitie, lui tira de I'autre un coup de pistolet qui

I'etendit mort. Determines avenger la perte de leur chef,

\es piecls rioirs deployerent un pavilion rouge qui devint

le
signal du combat. Pendant six heures

,
ils soutinrent

un feu trcs vif derriere un renipart eleve tout-a-coup par

16
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leurs feninies
;
luais a la fin, ils fiirent mis on deroutc

avec une grande perte, et laissi rent nieme sur le champ
de bataille trois niorts

qu'ils ne purent emporter; on

trouva aussi les cadavres de vingt-cinqchevaux. De son

cote, Sublet eut sept blancs tiics et treize blesses, plus

vingt-cinq Indiens tues et trente-cinq blesses.

Les p/'eds noirs sont fortement constitues et d'une

haute stature, leur taille etant de six pieds anglais; ils

sont aussi plus agiles que les aulres Indiens. Les guer-

riers de cette tribu se servent de fusils, dares et de

fleches; les arcs, faits en l)ois de noyer, ont trois pieds

de longs et la corde est faite avec les nerfs de bison
,
les

fleches, armees a I'extreniite d'un caillou aigu ,
sont

garnies a la tete de plumes d'aigle pour leur donner la

direction.

Les tetes plates sont Graves, humains et fideles. lis

portent des especes de frocs et des pantalons de peau de

daim et des mocassins de peau de bison fixee autour

des pieds quand ellc est encore fraiche et qui, ex])usee

au feu pendant la nuit, est sechee au point du jour.

Les femmes se couvrent dun jupon et dun froc de peau,

et dans la saison des pluies ou du froid
,

elles jettent

une peau de bison sur leurs epaules. Ces naturels n'ont

d'autre toit qu'une sorte de tente mobile.

Tous les Indiens desmontagncs Rocheuses, \cs pieds

noirs, les Shos/wnees ou tribu du serpent, etc.
,
sont bien

pourvus de tusils
,
de poudre et <le balles

,
d'etoffes de

laine et d'autres articles qui leur sont fournis par un

trafiquant nonime Mac-Kenzie^ lequel entretient un ba-

teau a vapeur a cet effet sur la riviere de pierre jaune.

Cette riviere est navigable, pour les bateaux, jusqu'a

liuit cent trente-sept milles de son confluent avec le

Missouri, oil elle a huit cent cinquante pieds de large.
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Trois des compagiions du capitaine Wyeth s enrole-

rent sous le capitaine Sublet, pour trapper pendant
une annee. L'auteur de cette narration partit le 28 juil-

let avec trois autres
,
dans la compagnie de Guillaume

Sublet
, qui rapporta une riche cargaison de fourrures.

Les bornes de cette analyse ne permettent pas de suivre

le capitaine Wyeth dans le recit des peines et des diffi-

cultes qu'il eprouva dans son trajet pour retourner a

Boston, ou il n'arriva que par miracle.

W.

Rapport sur la description geiierale des phares et fanaux,

par M. Coulier
(
deuxieme edition

).

Dans le rapport que nous eumes I'honneur de faire

a la Commission centrale sur la premiere edition de cet

ouvrage, nous fimes remarquer quel inleret il devait

olfrir aux marins en general, et nous ne reviendrons

pas sur ce sujet. Peu de temps apres notre rapport ,

des critiques assez violentes
,
emanees de la direc-

tion des ponts-et-chaussees, attaquerent le merite du

travail de M. Coulier, en signalant certaines erreurset

diverses omissions. Sans doute cette direction accom-

plissait un devoir en mettant les navigateurs en garde

contre les erreurs de ce recueil : mais, a notre avis, il

eut ete egalement de son devoir de procurer a M. Cou-

lier tous les documens propres a rendreet plus complete

et plus exacte sa description generale des phares. An
moins ce procede eut ete plus genereux que celui de

lui refuser toute comnuinication
, pour lui reprocher

ensuite les imperfections de son travail.

Quoi qu'il en soil, M. Coulier donne aiijourd'hui une

16.
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secoiule edition dc son ouvr;i<Te, ct nous avons tout litii

(I'esperer quelle sera purgee des inexactitudes qu'on

reprochait a la premiere. C'est le propre des recueils de

cette nature de n'approcher de ia perfection qu'apres un

certain nonibre deditions. Dans ce cas meme, les mo-

difications apportees chaque jour aux phares deja exis-

tans
,
et I'erection de nouveaux feux, necessiteraient

frequemment des corrections et des additions dans I'ou-

vrage le plus coniplet.

En consequence ,
nous felicitous M. Coulier d avoir

pii offrir aussi promptement une edition plus correcte

de sa description generale des phares ,
et nous approu-

vons particulierement I'idee qu'il a eue de la reduire a

un format tout a-la-fois plus portatif et plus econonii-

que. II est pen de classes auxquellesce double avantage

soit plus prccieux qu'aux marins. Peu d'entre eux

comptent parmi les favoris de Plutus, et personne au-

tant que le niarin nestreduit a calculer minutieusenienl

I espaee dout il pent disposer pour sa hihliollieque.

1 6 aoiit 1 833.

J. nUliVlLLE.

Description d'une ville ancienne du Kentucky occidental

stir In riviere CnmheHand
( Fragment des voyages du

professeur Rafinesque, de i8i5 - i833
).

Le 23 juin i823, au soir, je me rendis au village de

Canton sur la riviere Cumberland, a lest, a environ 5o

milles de son embouchure dans I Ohio. Avant que d'y

arriver, il faut descendre le plateau caloaire eleve de

4oo picds au-dessus de la riviere, ce qui conduit dans

la vallec de Ramsay-Greek et aux alluvions. Canton est
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situe dans le comte de Trigg, sur une hauteur qui horde

le Cumherhmd et s'eleve encore de 170 pieds au-dessus

du village du cote du nord, mais beaucoup nioins au

sad. L'alluvion est de 5o pieds au-dessus du lit de la ri-

viere, quand les eaux sont basses, mais elle est inondee

dans la crue des eaux; elle forme sur la rive et la vallee

de Ramsay une lisiere de terreau et sable sans cailloux.

Le sol de la hauteur a 2 pieds de riche terreau, puis
12 pieds d'argile, 8 pieds de calcaire, ensuite vient une

couche de petrosilex noir, au-dela duquel on n'a pas

penetre.

Canton n'est pas encore place sur les cartes, mais

on y voit BoycVs landing a sa place, car ce n'etait il y
a cinq ans qu'un magasin de depot pour I'envoi des

denrees. Ce n'est encore qu'un hanieau de huit maisons.

La situation est bien choisie
,
sur I'emplacement d'une

ancienne ville des indigenes primilifs qui occupait 35

acres de terre; le village actuel n'en occupe encore que
le coin nord-ouest; mais les moucherons y fourmillent,

triste signe des lieux sujets aux fievres d'autoume

(%. 1).

Ce village primilif est encore tres visible dans son

entier, Ton a coupe tousles arbres qui I'encombraient
,

et cultive tout le sol fertile qui le couvre; mais les

grands monumens ont ete respectes. Le lendemain 24

juin, j'en dressai le plan et pris I'esquisse; le contour en

etait encore visible partout ,
mais la charrue les fera

disparaitre un jour ici comme ailleurs.

La forme en est presque carree, mais un pea irregu-

liere et allongee. Elle est adossee au nord a lacolline; le

tout ayant environ 3,800 pieds anglais de tour et en-

toure d'un parapet, hormis a I'ouest ou la hauteur est

perpendiculaire. Ce parapet est un debris de I'ancien
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mur de terrc et bois
, qui forniait iin cordon de 3 a 5

pieds de haut, et de i5 a 25 de large ,
avec un fosse

exterieur a denii comble par les pluies ,
le temps et la

charrue, de lo a 20 pieds de large. Sur la coUine, au

nord, il y a quatre momicules circulaires, sur le parapet,

beaucoup plus eleves.

Ceci etait done une ville fortifiee ,
car le fosse n'est

pas a I'interieur, comme dans les temples. Les monumens

de cette ville sont nombreux ,
mais tous nioins eleves

que ceux des villes plus anciennes sans murs ni fosses.

Lesvoici :

N" I. Est un autel (ou plate-forme) carre de 22 pieds

de haut, dont la base a 600 pieds de tour et le sonimet

36o, cbaque cote etant de i5o et 90 pieds.

N" 2. autel circulaire, de 12 pieds de haut, 36o pieds

de tour, sommet plat,
de 180 pieds de i;aut.

IN" 3. Autel carre, 8 pieds de haut, 3oo pieds de tour

a la base, 200 pieds au sommet.

N" 4. Plate-forme carre'e, de 3 pieds de haut, 70 pieds

de long, 40 de large et 220 de tour, formee par un

amas de cailloux,de pierres et de coquilles brisees,tan-

dis que tous les autres sont en argile
foulee.

N" 5. Deux autels, celui a I'ouest est circulaire et de

200 pieds de tour; il s'eleve de 20 pieds ,
mais decline

jusqu'a 10 a I'ouest; il porte a Test une autre plate-

forme elliptique de 8 pieds de haut.

N" 6. Autel carre au sud, de 10 pieds de haut, 4oo

pieds de tour a la base et 240 de tour au sommet.

N° 7.
'Est une porte au sud avec un monticule aupres.

N" 8. Est un autel presque oblitere ,
de 4 pieds de

haut
,
sur deux cotes de 60 a 70 pieds.

N" 9. Une porte a Test avec mi grand bassin circu-

laire aupres a demi combh-
, j:ulis un rir(|ue.
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N" lo. La haute coiline dii nord avec des petits mon-
ticules est un emplacement carre, anclenne sepulture.

Cetle petite viile, fortifiee avec d'anciens autels a un
seul etage, nous fournit un exemple des villeset monu-
niens du moyen age des peuples primitifs de rAmerique.
Pour faire mieux coniprendre cette idee, je donne ci-

contre les plans de deux autres monumens, I'un plus
ancien et I'autre plus recent, pour les comparer. La fi-

gure 2 est la vue de cette villa prise en deca du No i.

Le premier (fig. 3) est un grand cirque ou temple
solaire (No i

) presque oblitere par les siecles et la char-

rue
, aupres de Mud Greek, dans Ic Kentucky central,

II a 1 80 pieds de diametre et envrron 600 pieds detour,
le parapet ou nuir exterieur n 'a plus que 5 pieds de

haut et 20 de large; le fosse, presque comble, a 3o pieds
dri large. II y a un autel circulaire de i5o pieds au cen-

tre, une grande porte a I'ouest vers la riviere, et deux

passagesal'est, separesparun petit monticule.Toutpres,
a Test, il est un autel elliptique (No 2

),
de 220 pieds de

tour, 8 de haut, a sommetplat; et plus loin, a lest, un

petit autel circulaire (No 3), de 100 pieds de tour et 4
de haut, reuni par une chaussee ou chemin releve. Plus

loin, au sud, il y a une grande plate-forme carree ob-

longue (No 4), de 120 pieds de long, 60 de large, 36o

de tour, et 8 de haut; le sommet plat n'occupe que la

moitie de cet espace. Tout cela est une masse d'argile

recouverte par 3 pieds de terrain fertile. On ne voit au-

pres ni murs, ni vestiges de maisons.

La figure 4 represente le plan d'un village fortifie sur

la riviere Bigbarren ( qui se jette dans la riviere Verte
),
a

un niille de la ville de Bowling-Green ,
dans le Ken-

tucky occidental. Ce n'est qu'un polygene octogoneir-

regulier, de 1,383 pieds de tour, ferme par un parapet
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presque oblilere, tie 2 a 3 pieds de haul et 6 a 8 de large,

sans fosse, avec des petits monticules anx angles. II n'y a

ici ni autels ni monuniensj mais le tout etant dans les

bois et n'ayant jamais ete cultive, Ton y voit encore,

comme dans les autres villages de ce genre, le trace des

maisons qu'il contenait et qui forment de petits sillons

souleves. 11 y en avait 7 de bien visibles en iSaS

(N"s I a 7), lors de ma visite. La phis grandc ou le palais

du chef N" i, a 100 pieds de long sur 5o de large, fi" 2

aupres a 60 pieds de long et 4o de large, N'' 3 a 4o sur

25 pieds, les autres sont plus petites. Tout cela est re-

couvert par une couche epaisse de terreau tres fertile,

Je presume que les cirques, les temples et les autres

monumens pareils qu'on trouve par centaines dans le

Kentucky et I'Ohio, sont les plus aiiciens monumens
du peuple civilise qui y habitait jadis ,

et que, d'apres
leurs vestiges reconverts dun terreau epais et des forets

de troisieme ou qualricme crue de 5oo ans, ils datent

au moins de 2,000 ans, ou qu'ils furent alors abandon-

nes
,
car ils ont pu etre conslruits 1,000 ou 2,000 ans

auparavant. Ce peuple n'avait pas d'ennemis, car ses

monumens n'ont pas de defense, on n'y voit ni murs,
rii fosses exterieurs

(
les fosses interieurs n'etaient en

effet que pour les usages religieux), et souventils sont

adosses a des collines qui les commandent comple-
tement.

Les mines du second age, abandonnees depuis 1,000

ans environ
,
sont d'un peuple moins civilise

, qui avait

des ennemis, qui fortiliait ses villes par des murs et fos-

ses, avait un culte different du culte solaire
,
des autels

souvent carres ou hexagones ou octogonesj mais point de

grand temple ci rculaire. La ville de Cumberland en doruie

une idee assezexacte.L'on n'y voit pas non plus les vestiges
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tics maisons
, qui ne commencent a ,se niontrer que clans

la troisieme serie des monumens plus modenies.

L'epoque de leur abandon date de 5oo ans
(
ou de

4oo a 600 ans
), quoiqu'ils puissent etre plus anciens.

lis furent oonstruits par la race actuelle de nos Indiens,

peuple non police, sans connaissance geometrique, et

n'elevant ni temples ni autels
,
niais dans la necessite de

se detendre contre des ennemis
,

car ces villages sont

tous entoures de murs
,
debris de leurs palissades sans

fosses. Jen ai vu qui contenaient beaucoup de maisons,

des petits monticules, et un cirque ellipiique creuse

dans le sol pour leurs jeux sans doute.

Les premieres cartes francaises du Canada placent

dans le Kentucky occidental les Chaouanons
, qui sont

nos Shawanis ; mais ce noni designe en general lespeu-

plades meridionales de la nation Lenni. Une carte de

1680 leur donne 4o villages, et la riviere Cumberland se

nommait la riviere des Chaouanons et des Shawanis

dans les premieres cartes francaises et anglaises. Cepen-
dant le reste du Kentucky avait ete abandonne depuis

long-tetnps et restait desert; ce futle champ de baiaille

des Iroquois, Miamis et Hurons du nord avec les Shaw-

anis
,

Gherokis et Catabas du sud. Les villages des

Shawanis etaient sans monumens ni defense, avec des

cases en hois. lis en avaient un a Canton sans doute, ce

lieu etant un bon local; mais ils occupaient cette an-

cienne ville comme les Americains I'occupent aujour-

d'hui. Ils n'y ont pas mume laisse la moindre trace de

leur existence; ils en ont ete chasses par les Chicasas
,

leurs ennemis, qui durent bruler leurs cases; leurs ves-

tiges ont disparu.

Phil.ideliihii;
,
lo fcvrier i833.

C.S.R.
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DEUXIEME SECTION

DOCUMENS, COMMUISICATIONS, NOUVET.LES

GEOGRAPHIQUES, ETC.

ExPLOKATiON (Ic iAfiique interieure meridionale.

On lit dans un journal anglais que les colons du Cap
de Bonne- Esperance ont resolu d'envoyer une expedition

de decouvertes dans les pays inconnus de I'Afrique in-

terieure meridionale. Le docleur Smith, chiruigien, qui

a deja fisit de nombreuses excursions au-dela des iron-

tieres,est charge de la dinger. Les habitans duCap en-

couragent cette entreprise par leurs souscriptions qui

deja selevent a 600 livres sterling (
1 5,ooo francs

) ;
mais

on croit que cette somme nest point encore sufKsante.

M. Smith ne demande aucun traitement, et plusieurs

personnes ont coninie lui offert leurs services gratuits;

on espore obtenir une escorte composee de deux sol-

dats de cViaque regiment anglais, et six de chaque corps

de cavalerie coloniale. On a le projet d'y joindre trente

Hottentots bien amies, afin de se precautionner contra

les aggressions des peuplades sauvages. Les personnes

composant I'expedition, ainsi que les armes, munitions,

niedicamens
, vivres, marcbandises, etc.

,
seront trans-

portes sur des voilures a boeufs, au nombre de six, huit

ou dix. On pense que laduree du voyage sera dune ou

deux annees
,
suivant la distance a laquelle on pourra

parvenir. M. Smilh a le projet de recueillir des objets

d'histoire natnrelle, uiiiieraiix etautres curiosites.
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ExTRAiT dune lettre de M. Casalis
,
missionnaire evange-

lique dans V Afrique meridionale.

Graaf-Relnet , ag avril i833.

.... Avant de partir tons ensemble pour Tinterieur,

nous conferons sur la marehe qu'il faut suivre clans les

circonstances presentes. Apres nous etre reunis, nous

ayons cherche a constater positivenient quelques faits
,

a I'aide desquels il nous fut plus facile d'aneter un plan.

Ces faits, les voici : i" on ne doit pas songer a se ren-

dre cliez les Zoulas dans ce moment, parce que les Gri-

quas et Dingaan vont les attaquer; 2° il est probable

qu'on pourra revenir plus tard dans le p'ays des Baha-

rutlisis; car de deux choses I'une, ou Mosolekatzi sera

detail, et alorsMokatla et son peuple regagneront leurs

foyers; ou Mosolekat/i sera vainqueur, et alors il cher-

chera a se fixer a Mosika, a cause de la beaute dupays;
3" il importe extremement de perseverer dans le projet

de fonder un champ de travaux a notre Societe au nord

de Lattakou. La contree est fertile, bien arrosee
, pro-

pi'e sous tous les rapports a favoriser les progres de la

civilisation. Les liabitans aiment et respeclent les rais-

sionnaires. En outre, un marchand ambulant, M. Hume,
homme veridique, nous assure qu'il a penetre dernie-

rement jusqu'a vingt-six journees nord-est de Mosika, et

qu'il a decouvert plusieurs tribus paisibles parlant le

sichuan. II rapporte de ces pays divers articles defabri-

que europeenne, qui viennent sans doute des Portugais

de Mozambique, avec lesquels les natifs doivent avoir

des rapports. M. Hume cerlifie encore que les Wan-

(juits ne sont pas delruits et qu ils retourneront a Melita

le plus lot possible ; 4° quelle que soil la perspective
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qui sotfre pour I'avenir, il ^-^t deraisoiinable que six

inissiontiiiires restent sans I'ien faire, tandis qu il y a du

travail autour deux : or,le docteur Philip consent a ce

que Lemue et Rolland s'etablissent a Lattakou, et il con-

seille de fonder una station aux environs de Philippolis,

ou se trouvent plusieurs niillieis de Bechuanas.— Eclai-

res par ces laits
,
nous avons decide (autant qu on le

pent sans etre sur les lieux) que Lemue et Holland coii-

linueraient a travailler chez les sujels de Mahura, que

Pellissier resterait dans le voisinage de Philippolis, et

quenoustrois nous attendi ions pendant quelque temps

I'occasion d'aller a Mosika, soit que cette ville denieure

aux Zoulas
,

soit quelle renlre au pouvoir des Baha-

ruthsis.— Dans lintervalle nous aideions nosfreres, et

nour cela nous conseniirons a nous separer. A.rbousset

et Gosselin se joindront a Pellissier, et je me rendrai a

Motito avec mission speciale deludier la langue si-

chuane.

ExTKAiT du Moniteur du 4 octohre i833.

Un journal de Sydney, capitale de la NouvelleGalles

meridionale, dans I'Australasie ,
contient le passage sui-

vant concernant un groupe d'lles decouvertes par le ca-

pitaine Harv»od, conmiandant du haleinier le Hashiny.

extrait du journal de ce Mtiment :

En faisant voile du Japon , j'ai
rencontre un groupe

d'lles qui ne se trouvent sur aucune carte, par la lati-

tude nerd de 5 degres 45 minutes, et de la longitude

orientalede i52 degres 5 minutes deGreenwicli(i 49" 4^'

de Paris), a la distance d'environ 5o milles nordouest

des lies Young-Williams. On pouvait apercevoir
de tres

loin en mer le sommet des arbres de ces lies, et les in-

dieenes nous tournireni des rafraichissemetis avec une
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graiule
alfitUlite. Ces iles soiit hieii peuplees ,

et il y a

line gramle quantite de noix tie coco, de vegetanx. II y

a pareiilenient un excellent port dn cote oriental desiles

Voung- Williams.
( Estajette du Havre.

)

Observation siir la note piecedente pari. d'Urville.

II nous parait hors de doute que le nonveau groupe

d'Ues annonce par ie capivaine Harwod nest autre que

le groupe Nainoiilouk, dont le centre est place sur notre

carte generate de I'Oceanie par 5° 5o' latitude nord, et

i5o" o' longitude est, ce qui repond dune manieresuf-

fisante a la position donnee par le capitaine Harwod.

Ces iles ont ete vues pour la premiere f'ois parde capi-

taine Liitke
,
en Janvier 1828, et revues en niai i83o par

I'americain Morrell, qui leiir donna le nom (\eSklddy

( i'oyez le bulletin de tnni iS'd'i
, page 278 ).

Les lies Young-Williams, decouvertes en 1795 par le

capitaine Mortlock, qui leur donna le nom de son navire

figurent sur notre carte sous le nom de Lougounor par

5° 28' latitude nord, et i5i^ 4 longitude est. Rrusens-

tern leur donna
,
dans son atlas, le nom nieme de

Mortlock
j
mais Liitke a recunnu que ce groupe se com-

posait des lies Longounor ,
Sotoaii et Etal. La longitude

de Liitke que nous avons adoptee differe dun denii-de-

£fre environ de celle de la carte d'Arrowsmitii-

Enfin,ilest juste de faire observer que les iles signa

lees par le capitaine Harwod ne figuraient point encore

sur les cartes d'Arrowsmitii, dont il sc servait probable-

nient, et par ce motif il lui ('tait naturel diniaginer

(Ui elles elaient nouvelles.
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Expedition du capilnine Boss.

Londres, bureau de I'amiraute ,
2a octol)re.

Monsieur
,

MM. les coniniissaires de I'aniiraute m'ordonnent de

vous adresser la copie d'une lettre du capitaine Ross,

recue par leur secretaire, coritenant un expose som-

niaire des voyages de ce brave otficier et de ses conipa-

gnons, et racontant le grand bienfait de la Providence

qui les a sauves dune situation perilleuse qui n'a pas

d'exemple dans les annales de la navigation; je suis

charge de vous temoigner le desir de LL. SS. qu'un do-

cument si honorable pour les parties interessees et pour

le service naval du pays, puisse (par la direction du

coniite qui administre les affaires de Lloyd) etre rendu

public.

Je snis, etc.

.1. Bakrovi^.

A. S. Bennet, a LJoyd.

.. A bord de risabelle, de Hall , bale de Baffin,

septembre i833.

n Monsieur,

« Sachant combien messeigneurs les coniniissaires de

lamiraute portent d'interet aux progres de la science

nautique, et surtout aux ameliorations geographiques ,

je vous informe, pour linstruction de LL. SS., que I'ex-

pedition dont le principal objet est de resoudre, s'il est

possible, la question du passage N.-O. de I'Atlantique a

rOcean Pacifique, partie d'Angleterre en mai 1829, mal-

gre la perte du grand mat et d'autres circonstances fa-
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cheuses qui obligeiem !e baiiment de se lei'aire a Groeri-

laiid
, parvint a I'endroit oii le vaisseau de S. M., la Furie^

avail debarque ses munitions et ses greemens le i3 aout.

« Nous trouvames les chaloupes, les provisions, etc.,

en excellent etat, niais tiul vestige du naufrage. Apres
avoir pris du charbon et d'autres objets necessaires, nous

partiines le 14, et le lendemain matin nous tournames

ie cap Garry. La
, commenrerent nos nouvelles decou-

vertes; et serrant de pres la rive onest, nous descen-

dimes la cote au sudouest et a I'ouest, de dix a vincrt

brasses, jusqua ce que nous eussions passe leya^degre
de latitude nord, sur le 94* de longitude ouest. La, nous

trouvames une immense langue de terre qui conduisait

a I'ouest; I'examen nous en occupa deux jours. A cet

endroit, nous fumes arrejes par la neige, qui s'etendait

du cap sud sur une masse solide, par le sud-est a I'est-

nord-est. Par suite de cette circonstance, et a cause de

la rapidite du courant, des tempetes ,
des irregularites de

la cote, et des rocbers multiplies dont cette langue est

parsemee, notre course fut aussi longue et ennuyeuse

que perilleuse. Cependant nous arrivames au-dessous

du 70^ degre de latitude nord sur le 92' de longitude

ouest, ou la terre
, apres nous avoir portes jusqu'au 90%

prenait une direction brusque a I'ouest, pendant que
nous la voyions s'etendre a Test et a I'ouest. Nous nous

arretames a ce point extreme le le^ octobre. Notre car-

riere etait entierement obstruee par une barriere de

neige impenetrable. Nous trouvames cependant un ex-

cellent port pour liiverner; nous le nommames le Port

Felix.

« En Janvier i83o, nous eumes le bonbeur d'etablir

des relations amicales avec une tribu tres interessante

d indigenes qui uavaient jamais communique avec uu
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t'tranger. Nous obtiniiies giailiielleiueiu deux rimpor-
tant renseignement que nous avions deja vu le continent

ci'Amerique; qua 4^ niilles environ au sud-ouest, il y
avail deux grandes mers, dont une a I'ouest, et separee
de celle de Test par un detroit tres resserre. La verifica-

tion de ce renseignement, dont dopendaient materielle-

nienl nos operations futures, fiit devolue au commander

Koss, mon neveu, qui se devoua a ce service de bonne

htuire, en avril
;
et accompagne d'un des contre-niailres,

guide par deux indigenes, il se rendit a I'endroit desi-

gne, et trouva que la terre du nord etait liee h celle du
sud par deux rangees demontagnes de i5 niilles de lar-

geur, niais en coniptant une file de lacs d'eau douce qui

occupaient les vallees intermediaires. La terre ferme qui

separe les deux oceans n'a que 5 milles. Jai depuis visile

moimeme cet istlime extraorduiaire, lorsque le comman-

der Ross fit I'examen minutieux de la cote maritime

au sud de 1 islhnie co.iduisant a I'ouest, qu il parvint a

trouver au 99- degre ,
ou a i5o niilles du cap Turnagain

de Franklin. Ace point, la terre, apres I'avoir conduit

au 70' degre de latitude nord, s'eff'acait enlierement.

" Pendant le meme voyage, il examina encore Irenle

milles de la cote au nord de I isthme, qui, en prenant
une direction occidentale, forniait dans un golte le

terme de la nier a I'ouest. Le reste de la saison fut em-

ploye a lever le plan de la cote maritime du sud de

I'isthme conduisant a lest. II en resulta la preuvequ'elle

rejoignait ,
ainsi que les indigenes nous I'avaient dit pre-

cedemment, a Ockullec et a la terre qui formait la baic

de Repulse. II fut ccrtifie, de plus, qu il n'existait pas

de passage a I'ouest, de 3o milles au nord tie notre

position.

« Cet ete, comme celui de 1818
,
fut admirable

,
iiiais
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de reconnaitre la latitude nord, nous attendions aver

anxiete la fonte des neiges; mais ce tut vainement, et

tons nos efforts ne purent reussir a nous faire remonter

plus de 4 niilles. Ce ne fut qua la mi-novembre que
ROUS parvinmes a mettre le batiment dans un lieu sur ,

que nous appelames le Port du Sherif. Je puis dire ici

que nous appelames le continent nouvellenient decou-

vert, au sud , Boothia, ainsi que I'isthme, la peninsule

du nord et la nier a lest, du nom de mon digne ami

Felix Booth
, citoyen patriote de Londres

, qui ,
de la

maniere la plus desinteressee
,
nie permit d'equiper tres

confortablement cette expedition.

« Le dernier hiver fut pour la temperature presque

egal a ceUii que nous avions eu dans le precedent voyage,

mais les hi vers de i83o et i83i sevirent avec une ri-

gueur sans pareille. Le thermometre descendit a g9.

degres au dessous de glace ,
etla temperature de I'annee

fut de lo degres inferieurea la preoedente; mais malgre
la rigueur de I'ete

,
nous nous rendimes dans la mer de

rOuest par une file de lacs a 3o niilles nord de listhme;

alors le commander Ross parvint a decouvrir 3o milles dc

la cote conduisant au nord-ouest, et en parcourant le

rivage jusqu'au nord de notre position ,
il fut cerlifie

qu'il ne pouvait y avoir de passage au-dessous du yi"

degre. Dans I'automne
,
nous parvinmes a conduire le

vaisseau a i4 milles au nord; et comme nous n avions

pas double le cap d'est
,
tout espoir de sauver le batiment

s'evanouit. 'Un autre hiver lisoureux rcdoubla nos

alarmes, et n'ayant des provisions que jusqa'au i*^"^ juin

i833, des dispositions fureiit prises pour laisser le vais-

seau dans un endroit qui , d'apres lui
,
fut appele Port

de la Decouverte.

'7
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« Une hutte fut bientot construite, et les caiiots fu-

lent tires a terre, et repares pendant ce mois
;
mais I'e-

paisseur inaccoutumee des glaces ne nous laissa pas es-

perer de pouvoir bouger jusqu'au i""^ aoiit, ou, etant

monies sur trois canots, nous allames reconnaitre I'en-

dioit fatal ou la Furic avait ete jetee a la cote, et ce

lie fut que le \^ sepiembre que nous atteignimcs I'ile

nieridionale de Leopold , qui se trouve au point N. E.

de lAmerique, par ^3" 56" de latitude, et go'> de longi-

tude O. Du soiuniet de la haute montagne du promon-

toire, nous pumes apercevoir I'llot du Prince-Regent, les

detroits de Barrow et de Lancastre, qui presentaient une

masse impenetrable de glaces, tels que je les avais vus

en i8i8. Nous demeurames la dans un etat d'anxiete et

d'incertitude que I on peut niieux imaginer que decrire.

Tous nos efforts pour aller plus loin furent inutilesj

enfin, forces par le manque de provisions et par I'ap-

proclie dun hiver rigoureux de retourner a la baie de

laFurie, ou il nous restait encore de quoi soutenir notre

existence, nous y arrivames le 7 octobre, apres une

marche penlble et fatigante, ayant ete obliges de laisser

DOS chaloupes a Batty-Bay.
n Notre habitation, qui consistait en spnrteiie et re-

couverte en toile, fut, a daler du mois de novembre,

entouree et le toit couvert de neige de 4 a 7 pieds d'e-

paisseur, laquelle etant saturee d'eau etait a i5 degres

au-dessous de zero
,
et prenait aussitot la consislance de

la glace.
Des-lors nous fumes reduits a habiler une hutte

couverte de neige pendant un des hivers les plus rigou-

reux que Ion puisse se rappeler. Nos souflrances, aug-

nientees par le manque de lits
,
de couvertures et de

viandes fraiches, ne saurait se decrire. M. C. Thomas,

notre charpentier, fut neanmoins le seul de nos gens
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qui peril
en cet endroit; mais trois autres, sans parler

d un quatrienie qui eut la pied gele, furent reduits a un

etat extreme de faiblesse, et il n'y eut que treize des

notres qui purent aller chercher des vivres a sept jour-

nees de marche (de 62 milles chaque) ,
a Batty-Bay.

« Nous quittanies la baie de In Furie !e 8 juillet, em-

nieiiant avec nous nos malades
, qui elaient hors d'etat

de marcher; et en six jours nous rejoignimes nos cha-

loupes ,
ou nos malades se remirent peu-a-peu. Quoique

le printemps fiit assez doux, ce ne ful que le i5 aoi^it que
nous commencames a avoir du beau temps. Un vent de

terre nous ayant ouvert un passage a travers les glaces

le long du rivage, en deux jours nous arrivames a notre

ancienne position, et nouseumes la satisfaclionde revoir

du haut de la montagne liiot du Prince-Regent , que
nous depassames le 17, et allames nous mettre a I'abri

de la tempete, a 12 milles a Test du cap d'Yorl. Le len-

demain, le vent etant tombe, nous depassames I'llot de

I'Amiraute, et fumes retenus six jours sur la cote par un

vent impetueux de N.-E. Le 25, nous passames I'llot de

Navy-Board, etle lendemain matin, a notre grandejoie
nous decouvnmes un navire au large ;

nous le helames,

et nous reconnumes que c'etait Vlsabelle
,
de Hull

,
le

meme que je commandais en 18 18. Nous I'abordames

vers midi
,
et son intrepide capitaine , qui nous avait cher-

ches vainement a I'ilot du Prince-Regent, apres nous

avoir donne trois huzza (hurra) ,
nous recut avec les plus

vives demonstrations d'amitieet de bienveillante hospi-
talite. Je dois ajouter que M. Humphreys me fournit des

documens precieux pour rectifier mes anciennes cartes

de cette cote.

'• 11 me leste maintenant I'agreable devoir d'appeler

I'attention de LL. SS. sur la belle conduite du commander

»7-
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Ross
, qui etait second dans I'expedition ;

les travaux de

cet olticier, qui et;:it charge des observations astrono-

miques, d'histoire naturelle
,
et enlin de la surveillance

genende ,
so recommandant trop par eux-memes pour

que j'aie hesoin den laire le detail, LL. SS. sanront les

apprecier. Mon fidcle et int'atigable ami, M. William

Thom , de la marine royale, qui a servi autrefois sous

mes ordres a bord de Vhahelle
,
en outre de ses fonctions

de commandant en troisieme
,
etait charge du journal

meteorologique et de la distribution des provisions ,
et

il sen est acquitte de telle sorte que c'est a ses soins que
doit etre attribuee la bonne sante de I'equipage. M.

Diarmid
,
notre chiriigien, qui a fait phisieurs voyages

dans ces regions, a justifie les eloges qu'on m'avaitfaits

de lui. II a reussi dans loutes ses operations chirurgicales,

et la marine royale doit s'honorer de le compter a son

service.

« Le commander Ross, M. Thom et moi, avons servi

sans appointemens ;
niais de meme que tout 1 equipage

nous avons tout perdu ,
et je regrette d'autant plus mes

pertes qu elles ni'enipechent de reconipenser eomnie ils

le meritent mes braves compagnons de danger, que je

ne puis que recommander a la bienveillence de LL. SS.

Nous avons neanmoins la consolation que les resultats

de notre expedition n'auront pas ete sans resultats pour
la science; la decouverte du golfe de Boothia ,

du con-

tinent et de I'isthme de Boothia-Felix, et dun grand
nonibre d Jles

,
de rivieres et de lacs; la certitude que la

poiiite du nord de TAmerique s'etend jusqu'au j.j" degre

de latitude nord, d excellentes oh'^-rvations de tous

genres, mais plus parliculieremer r le magiietisme;

et
, pour couronner le tout

,
The d'avoir inscrit le

nom de notre gracieux souverain ume IV
,
sur la
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veritable place dii pole niagnetique, tels sont les fruits d^

ce voyage.
« Je ne saurais terminer cette lettre, monsieur, sans

reconnaitre les importans avantages que j'ai retires des

savantes publications de sir Edward Parry et de sir John

Franklin^ et des communications que j'avais recues de ces

officiersdistingues avantmon depart d'Angleterre. Mais

la pjoirede cette entreprise est due specialement a celui

dont la faveur divine s'est manifeslee a notre egard ; qui

a guide et dirige tous nos pas, qui nous a preserves de

tous malheurs
,
et

qiii par sa grace divine nous a fait

enfin reussir dans notre entreprise.

<c John Ross,

« Capitaine de la marine rojale.

« A thonorable^ capitaine Georges Elliot^ etc.
,
secre-

taire de I'amiraute. »

J M. le President de la Societe de Geographie.

Paris , le 16 aout i833.

Monsieur le president,

J'ai I'honneur de vous transmettre, pour etre offerts

a la Societe de Geographie, trois volumes d'un ouvrage

hollandais qui est encore inconnu dans les annales de

la geographie de Paris.

Ce travail, .a I'usage special de la marine
,
est evidem-

tnent dresse sur le plan de la Connaissance des temps et

du Nautical almanack; il se publie a 'Sgravenhague, et

a pour litre : Almanak ten dienste der Zeelieden, etc, ,

c'est-a-dire, Almanach a I'usage des marins. 11 parait
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tous les ans a Amsterdam, et les volumes quejai I'hon-

neur de vous presenter sont pour les annees iSaS, 1826

et 1827. Je les dois a I'obligeance de M. Vander Maelen,

de Bruxelles, que vous connaissez deja d'une maniere si

honorable, et qui m'en fait esperer la suite.

Independamment des tables necessaires aux calruls

pour assurer la marche des vaisseaux
,
telles a-peu-pres

que les donnent les volumes de la Connaissance des

temps, TAlmanach hoUandais contient des supplemens

considerables qui sortent de la plume de M. le profes-

seur Schroder, dun interet majeur, et qui attestent que
cette ancienne nation maritime poursuit encore avec

zele la carriere de ses peres, auxquels la geographic

doit tant de decouvertes.

Je ne citerai qu'une preuve de I'importance des ob-

jets qui y sont iraites, en vous annoncant que le Nau-

tical magazine , journal anglais qui occupe aujourd'hui

une des premieres places parmi les publications geogra-

phiques,a emprunte plusieurs des articles contenus

dans les volumes ci-joints, et que, probablement, d au-

tres emprunts encore ont ete tails au travail hollandais,

des volumes que nous ne possedons pas. Le journal an-

glais en question, mettant de cote toutes les specula-

tions theorico-geographiques de cabinet pour se livrer

exclusivement au positif de la science
,
me parait consti-

tuer une autorite suffisante dans cette question ,
et je

crois pouvoir I'appeler a mon secours pour prouver ce

que javance. G'est done a cette source, inconnue parmi

nous, que \e Nautical magazine ne dedaigne pas de re-

courir pour I'inslruction de la marine britannique, et

cet exemple important et honorable pour le recueil hol-

landais me paraic digne d'etre imite.

Parmi les pieces que presentent ces supplemens, le
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volume tie iHaS contient une table raisonnee des varia-

tions de
I'aiguille aimantee entre les troplques ;

un ar-

ticle sur les polarites et la deviation locale occasionee

par les masses de fer qui entrent dans I'armement d'un

vaisseau, sur laquelle j'ai eu I'avantage de vous presen-
ter un article qui a ete insere dans le Bulletin; les regle-

mens generaux pour la reception des officiers de ma-

rine; des instructions sur I'lleMony, lacote meridionale

de Java
,
et la navigation entre Batavia et Macassar, par

le capitaine de fregate Van der Werff- enfin
, plusieurs

autres articles sur lesdecouvertes geographiques les plus

importantes, et sur la navigation.

Le volume pour 1826 contient une table tres eten-

due des variations du compas en dehors des tropiques

(faisantsuitea celuiduvolumedei825);un travail qui me

parait important, sur les courans observes en 1821 pen-
dant le voyage de la corvette d'etat VEendragt (la Con-

corde), par M. le lieutenant de vaisseau Pieterse, et qui
meriterait de trouver place parmi les publications de la

marine francaise; une suite du travail sur I'anneau de

M. Barlow, pour neutraliser Taction des fers sur Tai-

guille aimantee, et dont le celebre physicien M. Arago
eut dernierement I'occasion de parler favorablement a,

la Chambre des deputes.

Le volume de 1827 presente I'analyse des travaux

hydrographiques executes dans le golfe du Mexique,
les cotes de la Terre-Ferme et les Antilles

;
uri avis sur

la navigation des embouchures de I'Escaut, les instruc-

tions et les cartes qui en ont ete publieesjusqu'a ce jour;

la suite des tables extraites du travail trigonometrique
de Krayenhoft"; la determination de plusieurs points de

la mer de Java et des Moluques; un extrait du rapport
du capitaine WilUnk

, commandant la corvette le Lynx
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pendant la traversee de Valparaiso a Manille en 1824,'

plusieurs tables des lieux viais des principales etoiles

fixes, etc.

Parmi les considerations que la lecture de cet Alma -

nach fait naitre, je ne dois pas oublier, monsieur le pre-

sident
,
de mentionner celle qui se rattache aux premiers

ineridiens. Dans la grande majorite des articles, < le

meridien de Paris (auquel se rattachent tant d iniportans

travaux) qui est adoptej les Hollandais et les derniers

volumes des Memoires des academies de Berlin, de Saint-

Petersbourg et de Turin, en agissent a-peu-pres de meme,
et cast avec etonnement qu'on voit les memoires et rap-

ports inseres dans le Bulletin du premier semestre i833

de la Societe de Geographic , presenter un grand nombre

de positions rapportees au meridien de Greenwich. Bien

que la science ne puisse y perdre, et que ccttt; indiffe-

rence semble indiquer une supt-riorite scientiiique, ce-

pendant il serait peut-etre a desirer que le Bulletin de la

Societe rapportat les chiffres a son propre meridien, ne

fut-ce que par imitation, et poureviter les erreurs dans

lesquelles les geographes peuvent etre entraines
, par

suite des specifications incompletes (i). Les Anglais , qui

conservent a cet egard beaucoup d amour-propre natio-

nal, reduisent toutes les longitudes sur Greenwich, et

on peut defier de trouver un seul exemple du contraire

dans leurs publications; en pareil cas, une note peut

servir d avertissemcnt et apprendre le chifhc qui a cite

adopte pour la conversion dun meridien sur un autre.

Dans le cas oii quelques-uns des memoires contenus

dans VAlmanack holkuidais
, que j'ai I'avantage, M. le

(i) Voye?. a ce sujet 'e lappoit d iiiic comn\ission spcciale, 11" i25,

page 12 1.
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president, de vous presenter, put etre utile a la Soiiete

de Geographie elle-meme ou a quelqu'un de ses meni-

bres en particulier, Tidiome dans lequel ils sont ecrits

n etant pas generalement repandu, je me ferai un
plaisir

d'en faire la traduction
,
dans linteret general de la

science.

Je suis, etc.

COULIER.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du /\ octobre i833.

Leproces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. le docleur Wurdeman adresse ses remercimens a

la Societe
, qui la admis receinment au nonibre de ses

inembres.

M. Felix Lefel ecrit a la Societe pour lui faire con-

naitie le voyage au Senegal, qu'il a entrepris dans lebiit

de remplir les lacunes qui existaient dans I'histoire afri-

caine; il lui oftre en nienie temps de mettre a sa dispo-

sition la relation manuscrite de ce voyage, qui a pour
titre : Hisloire philosophique et politique de F^frique

occidentale.

La commission centrale accepte avec reconnaissance

I'offre de M. Lefel : son ouvrage sera depose a la bi-

bliotheque de la Societe, et souniis a I'exanien de la

section de publication.

M. Guillebaud, de Dijon, fait hommage a la Societe

d'un exemplaire de son Tableau geographique, histo-

rique et statistique du royaume de France, et il exprime

le desir qu'il en soit rendu compte dans le Bulletin.

M. Huerne de Pommeuse veut bien se charger de I'ana-

lyse de ce travail.
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M. Eyries offie a la Societe
,
au nom cle niadame

veuve Brue, une nouvelle Carte, en 4 feuilles, de I'Ame-

rique septentrioiiale, du Groenland et des iles qui en

dependent. D'apres le desir de la commission centrale,

M. Roux de Rochelle fera un rapport sur cette carte,

ainsi que sur les autres travaux de M. Brue, qui n uiit

ete publics qu'apres sa mort.

M. Cesar Moreau communique une Note sur ladecou

verte que vient de faire le capitaine Ha rwod ,
commandant

le baleinier le Hashnij, d'un groupe d'lles situe par 5° 4^

de lat. N. et iSa" 5'de long. E. (de Greenwich), a la dis-

tance d'environ 5o milles N.O. des lies Young Williams.

M. le commandant d'Urville fait observer que ce

groupe d'lles ne pent etre que le groupe Namouloiik,

dont le centre est place sur la carte generate de I'Ocea-

nie du voyage de VAstrolabe
, par 5" 5o' de lat. N. et

i5o°de long. E. de Paris; ce qui repond dune maniere

suffisante a la position donnee par le capitaine Harwod.

La Note communiquee par M. C. Moreau sera ren-

voyee au comite du Bulletin avec les observations de

M. d'Urville.

M. d'Avezac annonce que, d'apres de desir de la So-

ciete, il a pris connaissance de I'Annuairede letat d'AI-

ger pour i833
, public par la commission de la Societe

coloniale. Ce petit volume lui a semble en general fait

avec soin, et quoiqu il put donner lieu a quelques ob'

servations critiques sur certains details du calendrier

mahometan, sur le precis bistorique et sur la notice

ethnologique des populations de la regence, il offre,

notammenl dans les nombreux tableaux qu'il renferme,

beaucoup de documens interessans, et il serait a desirer

que chacune de nos colonies nous fournit reguliere-

ment un annuaire redige sur le meme plan.
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La commission centrale tiecicle, sv:r ia proposition
tie

M. C. Moreaii
, qu'cUe adresseia son Bulletin a la Societe

coloniale d'Alger, qui lui avail temoigne le desir d'en-

trer en relation avec elle, et qu'elle
lui otiVira en meme

temps de publier, par la voie de ce recuei! ,
les dociiniens

qui seraient de nature ii interesser la geographic de

I'Af'rique.

La commission accepte I'echange qui lui est propose

du Journal de France avec le Bulletin de la Societe.

M. lloux de Rochelle lit la premiere partie d'un me-

moire sur la geographic ancienne de plusieurs lies de la

Medilerranee et de differentes parties de son littoral.

Ce travail sera remis au comite du Bulletin.

Sur la proposition de M. le commandant d'Urville,

M. le president invite MM. les membres de la Societe

qui desireraient faire des communications a la premiere

assemblee generale, a se preparer a I'avance, et a com-

muniquer leur travail a la commission centrale dans

line de ses prochaines seances.

Seance du i8 octobre.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Beylet adresse ses remercimens a la Societe qui

vient de I'admettre au nombre de ses membres.

M. le colonel Jackson ecrit deSaint-Petersbourg pour

faire hommage a la Societe dun cxemplaire de I'Essai

sur les lacs
, qu'il

vient de publier.
11 annonce en meme

temps qu'il s'occupe d'un travail sur les questions ge-

nerales destinees aux voyageurs ,
et qu'il s'empressera

den transmettre un exemplaire a la Societe. Cet ou-

vrage, publie a Paris en langue francaise ,
est sur le

point
de paraitre.
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M. Douville ecrit de Bahia
,

le 8 ;tout 1833, e'. an-

iionce qu'll se propose de ("aire une exclusion chez

quelques liibus sauvages de lAmerique nieridionale
,
et

eiitre autres chez les Patachos et les Boticondos
, qui

passent pour tres feroces. 11 rend compte de diverses

observations dont il s'est occupe depuis son orrivee a

Bahia, ainsi que du projet de s'eaibarquer eusuite pour
les cotes de Mozambique.

M. Daussy depose siir le bureau
,
de la partde I'au-

teur, M. Begat, une carte physique des Iles-Britanni-

ques ,
dressee pour I'etude de la geographic : cette carte

est accompagne dune description physique et politique

des lies Britanniques. M. Daussy est prie de rendre

compte de cet ouvrage.

M. Lair, present a la seance, distribue a MM. les mem-

bres de la Commission centrale quelques unes des pu-

blications de la Societe d'Agriculture de Caen, dont il

est secretaire. M. le president lui temnigne combien les

travaux de cette utile societe sent apprecies par la Com-

mission centrale.

M. Joniard tcrit a M. le president pour lui exprimer
le regret de ne pouvoir assister a la seance, et pour
annoncer a la Societe' la nouvelle du retour du capi-

taine Ross. Ce voyageur, dont on croyait la perte assu-

ree revient avec de nombreux documens et de nouvelles

decouverte.s.

M. Warden confirme celte heureuse nouvelle, et

dunne sur les resuUats de son voyage les premieres in-

i'orma lions.

M. Warden depose sur le bureau la traduction du

memoire de M. Tadeo Ortiz sur la reconnaissance du

Goazacoalco : M. le secretaire donne lecture d'un frag-
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iiiciit (U; ce iiii'iiioiK-
(jiti

est ensuite renvoyti a la sec-

lion cle publi(!ation.

M. Ronx (le Roclielle doiine lecture dun menioire

sur I aiicienne geographic liistorique de I'ltalie. Ce tra-

vail sera reniis an Coinite du bulletin.

»»»<ym

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du 4 octohre i833.

M. ViAUD, ingenieur en chef des ponts-et-chaussces.

OUVRAGHS OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 4 octobre.

Par madame veuve Brue : Nouvelle Carte de VAme-

rique septentrionale ,
du Gro'enland et des iles qui en de-

pendent, etc.
, 4 fcuilles.

Par M. Albert-Montemont : Bibhotlieque unii>erselle

des voyages , q" hvr.
,
in-8^.

Par M. Guillebaut : Tableau geographique, historique

et statistique du royaume de France, n feuilles.

Par la Societe asiatique : Cahier de septembre de son

journal.

Par la Societe des Missions evangeliques : Cahier

de septembre de son Journal.

Par la Societe d'agriculturedu departeinent de I'Eure:

I numeiv de son Journal.
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Par M. le directeur : i^^ et 2*^ liviaisons tlu Journal

de France.

Seance dii i8 octobre.

Par M. le ministre cles affaires elrangeres : Les 5 der-

nieres livraisons des Classiqiies latins
, par M. Lemaire

,

lo vol. in-8".

Par M. le tapitaine d'Urville : i''*' livraison du Voyage

pittotesque autoiir du rnonde.

Par M. le colonel Jackson : Observations on the lakes

being an attempt to explain the laws ofnature regarding

them ; the cause of theirformation ,
and gradual diminu-

tion, etc. Londres, i833. i vol. 10-4".

Par M. Begat : Carte physique des iles britanniques ,

pour Vetude de la geographic , accompagnee d'une des-

cription, in-i8, 4 feuilles.

Par M. Warden : Comparison ofweights and measures

of length and capacity reported to the senate of the

United-States, etc.^by Ferd. Rod. Hassler. Washington ,

i832. I vol. in-S".

Par la Sociele d'agricullure de Versailles : 33* vol. de

ses Memoires, in -8°.

Par I'Academie de I'industrie : Journal de ses trauaux,

vol. HI, n° 34.

Par M. le directeur : Bibliotlieque de Geneve, cahier

de juillet i833.

Par M. le directeur : Plusieurs numeros du journal

I'Institut.

Par M. le directeur ; Cahiers de septembre et octobre

du Mentor.



Bibliographie g^ographique.

§ i""'. Livres.

Foynge pittoresque aiitour dn

moride, resume general des voya-

ges (le decouvertes de Pyroii ,

Wallis, Carteret, Bougainville ,

Cook, Laperouse, VaiH'ouver ,

d'Entrecasteaux , Baiidin , Frey-
cinet , Dupeirev, Kriiseiistern ,

Kof/.ebue. Dumont d'Urville ,

Beecliey, Laplace, etc.. etc. ; re-

diffe i>ar line societc de vova-

geurs et d'hommes de lettres,

sous la direction de M. Dumont

d'Urville, capitainc de vaisseau.

— loo a iio livraisons, forniant

2 vol. in-4" d'piiviron 45o pages,
avec vignettes,cartes , etc.—Una
livraison parait tous les samedis.

Prix, 4 sous la livraison, 6 sous

par la poste. Paris, chezL.Tenre,
rue du Paon , n" i.

France pittoresque. Description

pittoresque , topographique et

statistique des departeuiens et co-

lonies de la France , par A. Hugo.

Chaque feuille de la France pit-

toresque forme un tout detache
,

et offie la description complete
d'un departemenl ou d'une gran-
de ville.

L'ouvrage se composera de

lao livraisons qui formeront 3

vol. in-4°. Prix, 3o fr.; chaque
livraison separee ,

aScent.

Paris
,
die/. Delloye, rue des

Filles-Saint-Tlioinas ,
n" i3.

Dictionnaire historique et topo-

graphique de la Provence an-

cienne et moderne, ^at E.Garcin.

In-8". Draguignau ,
i'^'^ livraison.

Prix : I fr. L'ouvrage se compo-
sera de lo iivraisons de 8o a loo

pages chacune.

Abiegc de Geographic ancieune ,

comparee , redige sur un plan

historique, par E. Lejranc. In-i j.

Chez Gosselin.

L'lnstltui, journal des acade-

mies et societes scientiliipies de
la France et de I'etranger. N" i-

xxvii. In-i". Ce recueil |iarait
tous les samedis. Prix de I'ahoii-

iiement pour un an, 40 fr., /|4 f>'-

pour I'etranger. On s'aboiine an
bureau du .Journal, rue de I'Uni-

versite , n° 34.

Asiatic lesearches of the society
instituted in Bengale. Tom. xvii.

In-4".

The travels and researches of

Alexander von Humbnldt; being
a' condensed narrative of his jour-
neys in the equinocti.il regions of

America, and in Asiatic Russia ;

together with an analysis of his

more important investigations,

by W. IVIacgillivray, A. M., with

a portrait of Humboldt, a map
of the Orenoco, and five engra-

vings. I v. in-c2.(C'est le tome ix

de {'Ediniburgh-Cabinet-Library .)

§ 1. .Atlas.

Atlas de Geographie moderne,

redige et grave par RI. Ambroise

Tardieu, membrc de la Societe

de Geographie de Paris; ouvrage
adopte pour renseignement de
la geographie dans les colleges,

par le conseil royal de I'lnstruc-

tion jiublique. L'Atlas sera com-

pose de 34 cartes an prix de 5

centimes la cai te. — Paris , chez

I'auteur, rue du liattoir n" 7.

.'itlas de r Europe , en ifi.') feilil-

les, i\ I'echelle de iifioo.ooo, pro-

jection modifiee de Flamsteed,

d'apres les meilleurs materiaux ;
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Suite, (i)

i'^'' novembre. Jose Antonio et deux de nies Indiens se

trouvaient indisposes. Je vouliis ni'anetcr nn jour on

deux, mais il ine conseilla de ne point sejourner avant

d'avoii' atteint le but qu'il s'etait propose, et qui elait

encore assez eloigne : le moindre des inconveniens qui

eut pu en resulter, me disait-il, etait d'etre abandonne

de nos porteurs. Quoique bien harasse, je cedai a d'aussi

bonnes raisons. Nous ne flmes que nous reposer sur uii

(i) Voir le n" lafi.

l8
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etal)lissemcnt que nous atteignimes a neiif heures. II s'y

trouvait environ deux cents intlividus. Qiielques-uns me

promirent d arracher de la iaisepareille, que je trouve-

rais a nion retour. Nous rencontrames
,
dans cetle jour-

nee, des pieds de salsepareille assez frequemment. Nous

times halte a cinq heures et demie sur le bord dun
ruisseau.

2 et 3. La journee du >. et cello du 3 furent tres pe-

nibles. Nous inarchions alternativenient dans des mare-

cages ou on enfoncait jusqu'a mi-jambes, et dont I'eau

corronipue me causait aux pieds des demangeaisons in-

supportables; ou
, gravissajit des montagnes quelquefois

assez considerables, I'eau des ruisseaux, chaude et va-

seuse, ajoutait encore, par I'impossibilite de la boire
,
a

I'anxiete de la route. Alors, pour la premiere fois, j'eus

recours a une de mes bouteilles d'eau-de-vie. Jose An-

tonio so trouvait tres bieu de quelques coups qu'il but;

moi, au contraire, apres m'avoir raniine un instant, jc

ne me trouvai ensuite que plus faible, et mes poumons
n'en etaient que plus desseclies. Le 3, nous campames

pres d un ruisseau ou je me dedommageai de la priva-

tion que j'avais eprouvee.

4. Nous trouvames de la salsepareille frequemment.
Toute la journee nous niarchames dans des abatis nou-

vellement ahandonnes. D'apres I'espace de terrain et la

quantite de cases encore en bon etat que je rencontrai,

je ne puis guere estinier a moins de douze a quinze cents

le nombre des individtis qui y etaient rassembles. Jose

Antonio, qui etait venu en cet endroit il y avait moins

de trois ans, n avait aucune idee de cetle desertion; et

quoique, les jours precedens, les Lidiens chez lesquels

nous avions passe nous eussent prevenu de cet aban-

don, nous n'avions pu nous le persuader, sachant dail-
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Icurs !c peu ile foi quon doit genenilement nccordor a

leurs assertions. 11 panut, tin reste, qnunc epiclemieesi

la cause de ces emigrations, et fjue Ics liidiens qui ont

survecu se sont retires fort loin
; car, dans beancoup de

cases, je trouvai des platines ,
des jarres ,

et les ustensiles

pfcsans que sans doute ils n'avaient pu transporter. Les

abatis sont encore rempiis de bananes
,
de papayes et

d'aiitres fruits; le cajou est surtout celui qii'on y troiive

le plus frequemnient. Ce fruit, qui vient sur un arbuste

dune mediocre hauteur, a la forme d une poire. Sa

chair est blanche, et contient un auc fort agreable. II

decoule deson tronc une gomme transparente qui pour-

rait avoir les qualites de la gomme arabiqiie. Un de nies

Indiens fle'cha un cariacou. Get animal est le meme que
le chevreuil. Quoique j eusse pris assez de cassave et de

bananes, le i"^"", pour en avoir an moins six jours, les

Indiens avaient tellemcnt gaspille que depuis la veille

nous n'en avions plus. Je fus oblige de manger la viande,

sans rien avoir qui put remplacer le pain. Mais un in-

convenient de ce genre est encore fort peu de choses

dans un semblable voyage ,
et avec de telles gens.

5. Apres une marche force'e toute la matinee, nous

eumesagravir une niontagneausommet delaquellenous

arrivames a midi. J'etais rendu
;
mes pieds enfles ne me

permettaient phis de marcher davantage. Jose Antonio

etait maladeet harasse
;
leslndiens murnuiraient, etsem-

blaienl dis[)Oses a ne pas aller plus loin. Jose ni'avait as-

sure
,
la veille

, qu'avant dix heures nous devious trouver

un etablissement sur les bords de I Agamiware, ou nous

pourrions nous reposer, et que si nous n'y trouvions

personne, il y aurait au moins dans les abatis des ba-

nanes et des ignames, et que nous aurions, en nous y

reposant quelques jours ,
le temps de nous retablir et

18.
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tie sonoer ;iu parti que nousaurions a preiulie. On soni-

niet (le la inontagne oii nous etions
,
nous apercevioiis

lAgamiVvaie ,
et point d'etablissement. J'avais deja pris

la resolution de demeurer en cet endroit, et d'envoyer,

le lendeniain
, quelqu'un aux environs, a la recherche de

queUjue lieu habite. J'etais tellement faible,que je m'e-

taiscouche a terre. Tout-a-coup,le chant des coqs nous

apprit que nous etions proche du but si desire et que

nous desesperions de trouver. En etfet, nous n'etions

separes dun petit village que par un bouquet de bois

qui nous !e derobait dans la peiilc nieine de la niontagne.

Je repris courage, nous y fumes rendus en peu din-

stans. J'y trouvai une cenlaine d individus, tous de niau-

vaise mine, pfdes ,
malades et malingreux. La phipart

sVnluirent a notre approclie. II se trouvait beaucoup

plus de femmes que d homines. Jose Antonio connais-

sait le chef de cet etablissement, qui nous confirma ce

que j'avais d»'ja reconnu, (ju
une mortalite avail enleve

une grande partie des individus sur les etablissemens

abandonnes desquels j'avais passe, et il nous assura que

partout,a une grande distance, nous rencontrerions le

uieme isolement. L'apathie et le desespoir seuls avaient

force ceux chez lesquels nous nous trouvions a demeu-

rer sur un terrain qu'ils semblaient regarder comme de-

vant etre prochainenient leur tonibeau. Je commencai

par me faire laire un ajoupa. Mes Indiens ne se souciaient

pas de rester dans les cases du village, et leurs proprie-

taires ne paraissaient nullemenl disposes a nous y rece-

voir
;

ils s'empresserent cependant de nous donner de la

cassava, des bananes,des ignames et des palates douces.

La crique Agamiwave nous don nail la certitude de ne

pas manquer de poisson. Cette crique, fort large a cet
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eiuhoil
,
forme cle distance en distance de vastes bassins.

Son coiirs, a peine sensible, est S. quart S.E.

6. Je passai la journee du 6 dans mon hamac. Je-

prouvai de la fievre. Jose Antonio se plaignait de maux

de lete
,
de douleurs de cote

;
il toussait beaucoup. Trois

autres individus et mon domestique tonssaient aussi, et

ne pouvaient p^oint se lever; je fus oblige de me faire

moi-meme de la bouillie de bananes. Je pris un verrede

vin et en donnai un a Jose Antonio. Je passai une nuit

affreuse; j'etais rompu de partout. Qiioique j'eusse pris

du quinine, !a fievre redoublait. Le feu s'eteignit dans

la nuit. Rien n'en troublait le silence que les croasse-

mens redoid)les des crapauds, qui font au loin I'elfet de

pliisieurs
baches qui abattent des arbres : c'est le nieme

bruit sourd et monotone. Je n'avais pas encore aussi

bien remarquece bruit, qui, dans une nuit-obscure, au

milieu des grands bois, faisait sur mon imagination nia-

lade une sensation d'horreur indefinissable, Enfin
, Tap-

proche du jour fut annoncee par le chant des coqs. Je

passai en cet endroit bien d'autres nuits ou je fus plus

malade, mais jamais mon inlagination ne se trouva attcc-

tee comme dans celle que je viens de depeindre.

y. A peu de distance de I'etabiissemeiit
, je ttouvai

une grande quantite de cacaos. La seule difference qui

existe entre eux et ceux qui sont cullives
,
c'est que leur

cabosse est p'us petite. Cette decouverte fut precieuse

pour nioi; je me lis une boisson ratraichissante et d\\n

gout tres agreable. La fievre ne m'abandonnait pas. Ce-

pendant, jusqu'au 12, je pus encore faire quelques ex-

cursions dans les environs, 011 je vis beaucoup ile salse.

Le i3, je me trouvai tellement rompu, quil ine fut im-

possible de demeurer dans moii baniac. Je reslai deux

joius cuveloppe dans mun manlcau, coiiche par lorro
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;iu pieil dun urbre
,
sans prendre iiucune noiiiriture.

Jose Antonio etait presqueaussi nialade que nioi. Orapoi
se trouvait egalenient hors d etat do nie rendre aucun

service. Le i5 ou le i6, les Indiens qui m'avaient ac-

conipagne, nous voyant dans cet etat, nous abandon-

nerent, el turent annoncer a Ferre que nous elions

inorts. Jc crois cjue I'etat d'alfaissenient dans lequel je

me suis irouve provenait de la grande (juantite de qui-

nine que j'avais prise 5 j'en etais coniine etoufle. Je (is

cette rellexion en revenant a nioi
; je pris un vomitif

,
et

me sentis soulaee. Tout semblait tourner contte moi :

partout ou j'avais passe, j'avais trouve des poules en

quantite; la', il n'y en avail que quatre ou cinq, sans

lesquelles encore, dans les pieiniers jours de faiblesse
,

je fusse iriiailliblement mort de fair.i ainsi que les deux

individus nialades abandoiines avec moij car, apres

nous avoir apporle res volailles, les Indiens du village,

qui m'avaient cru mort, les premiers jours de ma con-

valescence, s'enluyaient en poussanl des hurlemens

chaque fois queje voulais enlrer dans une case.

19 el 20. Des le 20, je me trouvai inGniment micux.

II ne me restait qu'une grande faiblesse. Une maraille,

que je tuai procbe de mon ajoupa, me servit a faire du

bouillon. Ge fut alors que j'eprouvai combien j'avais eu

raison de conserver mon vin
; je trouvai d'ailleurs dans

les abatis des bananes et des palates douces. Orapoi se

retablissait aussi. Jose Antonio avail une fluxion de poi-

rrine; il toussait continuellement. La couardise ajoutail

encore a sa maiadie. II redoutait la mort, et il croyait la

voir continuellenienl. On sent I'interet que j'avais a con-

server cet honnne, et I'imporlance que je mettais a son

retablissement. Mais on ne pourra passe figurer I'abus

qu'il faisait de nia complaisance : moi-meme
,
a peine
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coiivalescciil, j
elais oblige de le changer dans lii nuit,

de mettre du teu sous son haniac
;
tanlot il le trouvait

trop ardent, il tallait leretirer, un instant apres le rap-

procher, et continuellement entendre ses jereniiades.

Certes, dans sa propre case il n'eut pas ote soigne de

cetle nianierej niais de sa conservation et de sa recon*

naissance, qn^jt^ pensais m'acquerir en agissant ainsi,

dependait la reussite des projets que j'avais formes pour
I'avenir. 11 s'appliqua sur son cole soutfrant une sorlc

de ventouse que j indi(juerai ici. Ayant fait prendie de

grosses fourniis par Orapoi ,
il (it sur leur corps une

tresse avec de I'arounia, de uianiere a ce qu'elles no

pussent s'echapper, et cnsuite il exposait a leurs mor-

snres !a partie soultraiite. 11 en eprouvait, disait-il
,

ini

grand soulagenient. II se Livait avec de lean dans la-

quelle avait trenipe du inaveve, herbe tres amere.

Le 24 > jt^ ti'^i une biche. Les Indiens de I'etablisse-

nient comuiencereist alors a se rappiocher de nioi
,

et

vinrent men demander un morceau. lis m'apporterenl
en echange de la cassave et des palates douces.

Le 26, m'etant ecarte environ a une lieue dans le S.-O.

de I'etablissement
, je fis une decouverle assez, curieuse.

Dans un endroit oil la hauteur des bois et leur <|ualile

me faisaient croire qu ils n'avaient jamais ete abaltus, en

fouillant quelques pieds de salsepareille, Orapoi trouva,

a la superficie du sol, des debris d ustensiles de lerre

cuite, et des joches carrees, plalcset tres minces, couune

celles sur lescjuelles les Oyampis tontcuire la cassave. Je

touillai en ilivers endroils, et je trouvai des ossemens ,

entre autres un squelette presqueentierenient conserve,

proche duquel etait place un
[)olit pot plein de ccndres

et de charbons
;
ot I'ayaut visile, je recontuis

(ju'il
cou-

tenaient les os dc la tele, qui paraissait avoir etedisse-
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quefe. Dans un espace assez considerable, en fouillant

legerenient, je vis beaucoup tie ces debris. Je fis part a

Jose Antonio de ma decouvertej il me dit connaitre

beaucoup dendroits ou on voyait de ces traces dune

population dont les habitans actuels de ces parages n'a-

vaient aucune connaissance. 11 paraitrait qu'une race

plus civiliseea existe ancicnnement dans cette partie de

la Guyane, et qu'elle avait Tusage d'enterrer les morts

en separant la tete du tronc; peut-etre meme les corps

se trouvaient ils places dans lesjarres dont les morceaux

sont epars ca et la. LesOyampis, surtout ceiix de la

crique Acao et des environs de la crique Eioupaoua ,

portent simplement les corps dans le bois
,
ou ils les

suspendent dans leurs liamacs et ne les ensevelissent pas.

27. Quoique les habitans du village fussent un pen
revenus de la terreur que nos maladies leur avaient in-

spiree, et qu'ils fussent devenus plus comnumicatifs, cc-

pendant, a I'exception de la cassave et des bananes qu ils

apportaient, j'etais oblige, pour avoir du gibier, de le

cliercher moi-meme, et, grace a sa grande abondance,

je m'en procurais facilement. La paresse empecbait nies

voisins d'aller a la chasse, et les bananes qu'ils ra'appor-

taient elaient en quelquc sorte en echange du gibier

queje leur donnais, etqu ils preleraient ades objets qui,

s'ils se fussent trouves dans un autre etat de sante, eus-

sent ete le paienient qu'ils auraiL'nt demande de leurs

services.

Le 28 et le 29 , je fus retenu dans mon ajoupa par la

pluie qui tomba presque sans discontinuer,acconqjagnee

tl'eclairs et de violens coups de tonnerre. M»)n Horace ,

que je n'ai jamais laisse dans nies voyages, adoucit un

peu I'ennui de ma reclusion. L'etat de Jose Antonio n'e-

prouvait aucune amelioration; je no savais ni quand ni
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comment je pourrais sortir tie la position tlans latpielle

je me trouvais. Abandonner Jose Antonio, eut ete le

devouei" a une mort certaine. J'etais force de me resi-

gner, non sans cependant faire de tristes reflexions sur

I'avenir, et meme sur mon etat present.

.3o. Dans une tournee un peu prolongee que je fis

dans le S.-E., je fus surpris, a un detour, de rencontrer

une vingtaine d'Indiens. lis etaient tous vigoureux et

bien portans. Us ne furent guere moins surpris que moi

de rencontrer un blanc seul. Us parlaient quelques mots

de portugais. D'ailleurs
, Orapoi me servit d'interprete.

II se trouva qu'un de ces individus etait frere de son

pere. Us me dirent qu'ils etaient en chasse
; qu'ils ve-

naient de I'Arwari, ou etaient situees leurs habitations
,

que cette riviere n'etait pas eloignee de plus de trois

journees. Us voulaient, etant pres dun etablissement
,

s'y reposer et y prendre de la cassave. Us revinrent avec

moi au village, et m'assurerent que si je voulais aller

avec eux, je trouverais beaucoup de salsepareille sur les

bords de I'Ai'wari et les environs, qui etaient, me di-

saient-ils, tres peuples. J'en oblins aussi des renseigne-

mens sur une riviere appelee Juipoco ,
dont m'avait parle

Jose Antonio, habitee par les Goussaris, peuplade que

je tenais a visiter. Malgre les efforts que je fis pour les

retenir, ceslndiens repartirent le lendeniain, voyantles

maladies qui regnaient en ces lieux.

3 1. Le jour meme de leur depart, arriverent quatre

individus envoyes par Ferre. Tres mal lui-meme, il n'a-

vait pu ni'ecrire. Les Indiens qui nous avaient aban-

donnes lui avaient dit que j'etais mort. U envoyait savoir

ce qui en etait. N'ayant point de lettre de lui, je crus,

ainsi que me I'assuraient ses envoyes, qu'il etait a toute

extremite. Cette nouvelle fit une telle impression sui
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n»oi,que, sans considerer que j'etais
a peine retabli et

(jue j'avais a marcher par des cheniins at'freux, je me

decidai de suite a aller le rejoiiulre. Je donnai les ordres

necessaires pour qu'on transportat Jose Antonio dans

son hamac
,
et le i"" decenibre, seul avec Orapoi , je re-

pris la route que j'avais deja parcourue. Mais les Indiens

n'ont pas de chemins : ils ont I'liabitude de marcher a

la suite I'un del'autre, mettant le pied dans la trace de

celui qui pre'cede, et ces traces sont souvent interroni-

pues par les criques ;
la nioindre pluie les efface dans

les marecages.

Enlin
,

le huitieme jour, apres ni'etre plusieurs tois

egare, car il est difficile de s'orienler dans le hois, menie

avec la boussole, a cause de la nature et des inegalilcs

du terrain
, j'arrivai a I'endroit de la crique Acao ou

j'avais laisse mesembarcations en niontant. Les Indiens,

eti s'en allant, les avaient prises. Heureusenient que,

en cotoyant la crique, j'apercus un peu plus has la pi-

rogue avec laquelle etaient venus ceux que Ferre avait

envoyes. Munis d'une enibarcation Irop pesante pour
deux personnes, surtout nialade conime je I'etais, ce ne

fut pas sans les plus grandes difficultes que je pus ga-

gner une habitation peu eloignee, etant a chacpie in-

stant oblige de hisser le canot par-dessus les arbres toni-

bes. II etait temps que j'arrivasse : exposes a la pluie les

deux nuits precedentes, tons nies bagages etaient trem-

pes ; je n'avais d'autre linge que celui qui etait sur moi.

Mon fusil ne pouvait m'etre d'aucun usage. Quoique

Orapoi n'eut a porter que mon haniac
,
dont nous nous

servions tous les deux, et mon manteau
,
ces objets, im-

bibes d'eau, etaient devenus tres pesans. Je ne voulus

cependant pas m'arreter. L'inqiiiclude dans latjuelleje-

lais sur le sort de Ferre mc jelait dans tine telle anxicte,
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(jueje n'avais pas le temps cle songer a nies fatigues. Mes

instances I'emporterent celte fois sur I'apathie indienne :

j'obtins des guides qui pagayerent toute la nuit, et le

lendernain (9 decembre) a deux heures, j'arrivai a I'eta-

blissement ou j'avais laisse Ferre. J'eus lieu d'etre ras-

suie : quoique tres faible, il etait en pleine convales-

cence; il ne lui lestait que des niaux de tete et un trem-

blement convulsif qui Tenipechaient de se lever. Deja

malade lors de nion depart, il fut assailli peu de jours

apres d'une fievre vioiente et continue qui lui occasio-

nait des moniens de delire. Ne sachant comment s'en

delivrer, il s'etait, a plusieurs reprises, fait jeter sur la

tete de I'eau tres froide dune certaine hauteur. Sa fievre

tut coupee, mais il lui resta long-temps un tremblement

si violent, qu il ne pouvait menie pas porter une cuiller

a sa bouche. C'est dans ce moment que, ne pouvant

in'ecrire, il ni'avait envoye les Indiens qui m'avaient an-

nonce sa maladie, et qui ,
en effet, n'avaient pu apprecier

son mieux-etre. Dans le fort de ses acces, les -Indiens

venus d'Oyapock avec nous, croyant son etat desespere ,

etaient tons partis a son insu. A quoi ne doiton pas

s'attendre des sauvages, si des hommes qu'on appelle

civilises ont de semblables precedes .*' Voila cependant

ces gens donl les vertus sont si pronees en Europe!

Qu'on les oblige a un travail mcdere en leur payant

le salaire, nos philosophes crieront a la tyrannic. Qu'ils

viennent,je ne dirai pas au fond des forets de la Guyane,
mais a Oyapock, quartier habite par des blancs avec les-

quels les Indiens sont confondus, traite's meme avec

plus de menagemens, et la, entoures d'bonmies jeunes

et vigoureux, munis des objets qui pourraient le plus

leur plaire, ils mourronl de faim, si la paresse ou le ca-

price de leurs botes les portent a ne point aller a la
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< hasse uu a la peche. Que ceux qui nous vanlcnt cos

homines de la nature viennent habiter quelque temps

aveceux, ils seront l)ient6t si cheques de leur grossie-

rele et de leur ignorance, que la condition la plus mise-

rable de letat civilise leur paraitra preferable a cette

existence libre et independante dent on n'apercoit en

Europe que le beau cote
,
et dont la realite ne peice

qua travers un prisme trompeur.

Jose Antonio, qu'on transporta en hamac, n'arriva

que le i5. Malgre la fatigue de la route, il se trouvait

niieux : il toussait nioins. Je pus enfin espe'rer que son

retablisseniejit serait prompt. En effet, je n'entrerai

point ici dans le detail de sa convalescence, non plus

que de celle de Ferre: je dirai seulement que nous res-

tames sur noire etablissement jusqu'au 3o decembre,et

^qu'a celte epoque nous reprimes notre exploration. Du-

rant cet espace de temps ,
nous ne niancjuames ni de

poisson ni de gibier, ni surtout de poules; nous en

etions abondamment lournis, et nous avions apporte

assez de vin pour en boire quelque peu de temps en

temps.

Je vais donner ici quclques details sur les Oyampis ,

leurs moeurs et leurs usages. J'offrirai aussi un vocabu-

laire de la langue , qui , comparee avec les differens dia-

lectesdu IJresil, pourra donner des lumieres positives sur

I'origine de cette nation, quequelques personnes preten-

dent indigene de la(juyanc francaise. Tons les dialectes

des peuplades qui I habitent sont des derives dii galibi.

Les Oyampis ne Tentendent pas, ce qui meconlirme dans

I'opinion, fondee d'ailleurs sur d'autres motifs, qu'ils

sortent du Bresil
,

et meme depuis peu de temps , puis-

<|u'ils ne sont connus que depuis dix ans, et (jue c'est

par erreur qu'ori les a confondus avcc une autre peu-
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plade appelee Wagne, et qui habitait clans les memes

parages. Soil qu'elle ait ete detruite par lesOyainpis, soit

qu'ellese soit retiree dans une partie eloignee, on ignore

ce qu'elle est devenue.

Jen'aipaspu connaitre I'origine du nom Oyainpi. II si-

gnifie proprenient mangews (Vhomines. Aussi, dans le bas

de la riviere, les Indiens de cette peuplade n'aiment point

qu'on eniploie cetle denomination, a laquelle cependant
ils n'en ontpas substitued'autre. Dans riale'rieur,aucon-

traire, ilsTernploient sans repugnance.Une de leurs chan-

sons, qui ma ete traduite par Jose Antonio, prouve que
dansdes temps encore pen eloignes ilsetaientanthropo-

phages.
« Anciennement, est-il dit dans cette chanson,nous

« etions liommes
,
nous mangions nos ennemis, et nous

" ne nous nourrissions pas de manioc comme des fem-

« mes ». Ces Indiens sont generalement bien faits
,
de

moyenne laille. Les femmes sont assez ordinairement

jolies J
il y en a meme qui passeraient pour tres bien

partout. Mais il est rare de trouver un individu de I'un

ou I'autre sexe dont les dents ne soient pas gatees de

bonne heure. Les Oyanipis sont extremement jaloux,

quoiqu'ils aient presque tous plusieurs femmes. Cepen-
dant il nest pas rare qu'ils se separent a I'amiable. Au-

cun lien de parente nest respecte dans ces unions : le

pere vit avec sa fille, le frere communement avec sa

soeur, souvent meme le fils avec sa mere. Les femmes se

deforment promptement : elles semblent viedles a vingt

ans. Les deux sexes se tatouent la peau en noir avec le

sue du fruit du Jenipa. lis se couvrent la tete d'une

epaisse croute de rocou petrie avec quelque graisse, et

rien ne manque a leur ornement quand ils peuvent se

procurer un duvet blanc
, provenant de I'estomac d'une

sorte d'aigle , qu'ils fixent sur cette pommade. Leurs
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oreilles sont percees, et ils passent dedans cies
pi tunes et

des OS de poisson. Les hommcs portent un petit calinibe

ou pagne de six pouces de largeur, en coton, fort bien

travaille. Les femmes vont entierement nues. L'un et

I'autre sexe est passionne pour les coliiersde verre,doht

ils se chargent le cou et les bras quand ils peuvent sen

procurer.

Ces Indiens n'ont aucune espece de religion ,
aucune

idee dun etre supreme, aucune pratique religieuse. Ils

ne connaissent ni ne sont regis par aucune loi; ils n'ont

aucun chef auquel ils attribuent le pouvoir supreme
dans chaque village. L'un d'eux porte le titre de capi-

taine : cast ordinairement le plus age; cependant il n'en

est pas pour cela I'objet dune deference plus marquee*
Les feninies ont le plus grand soin des enfans : jamais

elles ne les frappent ni ne contrarient leurs volontes.

Cette education ne contribue cependant pas a leur in-

spirer I'amour filial, car, aussitot que I'enfant pent se

passer des soins de sa mere, il n'a pas plus degardspour
elle que pour «me etrangere. Lorsqu'unejeuneHUe con>-

mence a cprouver les premiers symptomes de nubilite,

on lui tatoue le bas-ventre avec une pointe de fer ou un

OS de poisson. Cette operation est tresdouloureuse.Elle

estensuite livree a I homme auquel elle est destinee.Quand

une femme enceinte perd son mari, I'enfant est expose ou

etouffeen naissant; il en est de meme quand line jeune

fille accouche avant d'avoir ete livree a son pretendu.

Les femmes accouchent presque toujours sans douleurs,

et sans qu'on y fasse attention. Dans les nouvelles et

pleines lunes, les femmes sont separees des bommes:

elles se retirent dans nn ajoupa eleve dans le bois, et

la
, accroupies une partie de la journee, elles ne se met-

tent que la nuit dans un liamac qui ne sertquc dans ces
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occasions. Pendant cctte retraite, elles vivent de ba-

nanas et d'ignames, sans avoir aucune communication
,

meme avec les autres femnies.

Quant aux fenimes grosses, elles evitent de se trouver

sur le chemin de leurs maris, ne touchent point aux

chiens, ni ne leur laissent manger rien de ce qu'elles

pourraient avoir manie.

Les Oyampis ont d'excellens chiens, mais ils aiment

peu a sorlir de leurs carbets. Le gibier, le poisson ne

leur manqueraient jamais, s'ils chassaient ou pechaient

regulierement. lis mangent avec exces quand ils sont

dans labondance : une ])iclie,un maipouri, n'alimentent

pas long-temps leur gloutonnerie ;
ils demeurent ensuite

des semaines entieres a vivre de cassave, de bouillie

d'ignames.ou de bananes. Les jeunes pousses de tabac

vert, hache'eset bouillies, font leur metsle plusjournalier.

Ils ne font point usage de sel, qu'ils ne connaissent

point; lacendre de pinot leur en tient lieu. Aussi sont-

ils sujets a beaucoup de maladies qui proviennent de ces

alternatives d'exces et de privations de nourriture. Ils

n'ont aucune connaissance des simples qui pourraient
les soulager dans leurs maladies, aucun remede pour
les morsures de serpens; a peine savent-ils panser une

plaie, et cependant ils connaissent parfaitement les

plantes veneneuses. Ils ont neanmoins leurs medecins.

Tout leur art consiste a laver les malades a tort et a

travers.a cracher sur la partie souffrante. Leur derniere

ressource, quand la maladie est parvenue a son dernier

periode, est de boucaner le malade, et voici comment :

on fait un petit ajoupa, dans lequel on transporte le rao-

ribond, et la, avec son calumet, le docteur introduit des

bouffees de tabac vert dans la bouche
,
les oreilles et le

nez du patient. Ses amis, pendant ce temps, sontoccupes
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a chanter et a Loire dans sa case, en tleplorant son nial-

heureux sort. Apres cette operation, le nialade cstaban

donne
5
rarenient il en rechappe. L'usage d enterrer les

morts n'est encore observe que par les individus les plus

proches des blancs. Dans le haut de TOyapock, ils por-

tent le corps dans le bois a une cerlaine distance, et
I'y

laissent sans autre ceremonie. II suffit, du reste, de quel-

ques morts dans un village pour le faire abandonner.

Les Oyampis ont de vastes abatis. Ils cultivent des

ignanies et des palates de diverses especes, et beanconp
de bananes, dont ils possedent une variete differente de

celle qu'on cultive a Cayenne, et qui Uii est bien supe-

rieure. Ils ont une excellente maniere de planter le nia-

nioc(i) : avec une palette de fer de dix a douze pouces

de long, et plus souvent un bois pointu,ils ameublissent

la terra beaucoup plus profondement qu'on ne le fail

avec la houe. Les racines viennent d'une grosseur prodi-

gieuse. II y a deux especes de manioc: le manioc ordi-

naire, dont la racine est blanche, et une autre qui est

bleue ou violette. La maniere de faire la cassave differe

peu de celle employee dans la colonic, si cc nest qu'ils

grugenl le manioc sur une pierre, et qu'ils font cuire la

farine sur une roche mince et plate. Beaucoup cepen-

dant commencent a se servir de plalines de terre cuite.

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'apres avoir

mis la farine en couleuvre et I'avoir suspendue a une

potence, au lieu d'adapler un poids ou une roche dans

I'anse inferieure de la couleuvre, la femme chargee de

celle operation a la Constance de resler assise a I'extre-

niite dun levier passe dans cette anse, jusqu'a ce que

toute I'eau soil ecoulee. Ceci n'est, du reste, quun

(i) Le manioc se plantc de boutures.
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faible echantillon dii peu d'idees et de I'apathie de ces

Indieus. lis font generalement plus de cassave que de

couac, ce qui vient de leur paresse a faire des platines,

car ils semblent le preferer.

Le manioc sert encore a composer une bnisson eni-

vrante appelee cachiri, dont ils boiveiit avec exces. Vuici

la maniere dont elle se prepare ; on met dans une grande

Jarre une certaine quantile de cassaves t'raiches
,
on

gruge des palates douces dont on exprime le jus; des

fennnes s'occupent a niacher d'autres cassaves qu'elles

cracbent dans la jarre; on acbeve de la remplir avec de

I'eau, et on laisse ensuite le tout t'ermenter pendant un

jour ou deux. On passe ensuite ce marc dans un tamis

appele manaret (tresfln), et on obtient une liqueur

blanche et mousseuse qui acquierten peu de temps une

tres grande force. Cette boisson ne se conserve pas plus

de sept a buit jours.

II y a encore d'autres boissons faites avec lejus de

palates, qui se preparent dune maniere moins degoii-

tante.

La banane et la bacove fournissent aussi des liqueurs

agreables, et qui, fernientees, ne laissent point que d'a-

voir une certaine force.

Les fetes s'appellent mahurys. Les femmes ne s'y me-

lent jamais. Les bommes dansententre euxau son tl'iine

flute a cinq Irons, faite de I'os de la janibe de biches.

Cette danse consiste en pas graves et mesures. Quelque-
fois aussi ils simulent la cbasse et imitent la demarche

et la posture de divers animaux. Get exercice se ])ro-

longe oidinairement jusqu'a ce que les acleurs tombent

d'ivresse et de fatigue. Rarement aussi ces rejouissances

se terminent sans quelques rixes fatales a plusieurs in-

dividus
;
source de haine et de vengeance, ou le poison

19
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joue toiijours le plus grand role. Chose ciiificilc a croire,

ce sont Ics tenimes qui ,
dans ces orgies ,

sont forcees

de tenir la tasse de cachiri : assises sur leurs talons,

proche du lianiac dans lequel est etendu leur mari,elles

portent la tasse a sa bouche. A peine senible-t-il avoir

la force d aspirer la liqueur.

I.es tasses dont se servent les Indiens sont toujours

des moities de calebasses ou de cocos. Toutc la batterie

de cuisine consiste en quelquos pots de terre grossi^re-

nienl laits, propres a aller au feu, et en grandes jarres

destinees a recevoir les diverses boissons. Dans leurs

re|)as ,
les honniies s'asseoient autour d'un pot dans le-

quel le manger a ete prepare. La viande est presque tou-

jours reduite en une espece de bouillie assaisonneeavec

beaucoup de piment et de lean filtree sur de la cendre

de pinots. Us se placent en rond, et chacun, arnie dune

petite broclie <le hois qui tient lieu de fourchettes, plonge

tour-a-tour un niorceau de cassave dans le pot. Les

feinmes demeurent accroupies derriere, et recoivent de

teuips a autres quelques morceaux.

Les arnies des Oyauipis sont ordinairenient Tare; le

thaumahu, qui ne leur est utile qu'en temps de guerre,

est une espece de niassue. Get instrument, ainsi que Tare,

sont faits dun bois de couleur, dur et pesant, appele

dans la colonie bois de laittre. Anciennemeiit ils se ser-

vaient de baches de pierre ;
mais depuis qu'ils commu-

niquent avec les Indiei^s civilises et menie les blancs

dOyapock,ils ont tous des instruniens de fer. Cepen-

dant, apres que le bois est abattu et degrossi, d'abord

avec la hache et le sabre, c'est avec la machoire supe-

rieure du patira, qu'ils savent bien affiler, que Tare est

poli et termine. La corde de Tare est faite avec les Gla-

mens de la pitre, espece de chanvre. Cetle corde, gou-
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dronnee avec la gomnic clii manil, est Ires forte
,
et dure

tres long-temps, Les fleches se composent de trois par-

ties, la coche, le roseau auquel elle est adaptee, et le

dard, ordlnairement d osde poisson ; quelquefois aussi

ils se serventd'une dent de tigre. Les fleches qui sei'vent

pour le gibier sonl acconipagnees de plumes; elles s ap-

pellent courmouri. Celles dfstinees aux poissons n'en

ont point, et se nomment pirakeki. Les arcs ont sept a

huit pieds de haut.

(
La suite au prochain nwnero. )

Suite de la Slalistiqnc de piusiciirs jjioi'/nres du Bresil
^

par Pedro Magai.es, extraite par M. Aram or.

Bauve. (i)

PROVIWCE DE MATTO-GROSSO.

Celte province git enlre le par.dlele de ^^ sud
, qui

est son point de separation avec la province de Para,

et 24", 5o', ou elle est bornee par celle de Paranna.

Elle occupe une etenduc de 820 lieues portugaises, du

nordausud, eta 23o lieues dans sa plus grande laigeui'.

A I'ouest, sont les possessions espagnoles, dont elle est

separee par les rivieres Guapore, Jauru et le Paraguay;

a lest, le Paranna la separe de la pi'ovince de St. -Paul,

et I'Araguaya lui sert de limites avec celle de Goyazes.

La nature la divisee en trois grands districts, qui ont

etc repartis en six sous-divisions.

(1) Voir le Bulleliii , tome .win, 11' ii5, page ?.55; tome xnx,

11" ISO, page 191 ;
tome xx

,
n" i>3

, page ag.

i9-
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i septentrional. [
Jurucnna occiilental.

Districtsi nieiidional.
' Arinos centrale.

f medio.
'^ Tappiiaquia on Caniapuaxa.

j
Matto-Grosso occidental.

Sous-divisions I Cuyaba centrale.

I Bororonia oriental.

Les rivieres Tocoary, Cochiin
, Camapuan et Pardos

,

separent le district meridional, ou Camapuana do Me-

dio
,
dont la limite septentrionale est une chaine de mon-

tagnes, qui s'etend de Test a I'ouest (i), dans laquelle

le Paraguay et ses principaux affluens prennent leur

source an sud
,
et le Tapajoz ,

et le Xingu au nord.

CAMAPUANIA.

Ce district tire son nom de la riviere de Camapuan;
il a a 1 ouest le Paraguay; au sud le Chicliuhl et I'lgu-

rey ;
a lest le Paranna

;
il pent avoir loo lieues en carre.

Le terrain est generalenient peu eleve : il n'y a guere

de bois qu'aux environs des rivieres; dans I'interieur ce

soiit des niarecages et des savannes, a I'exception de la

chaine Amanihuhi
,
ou la plupart des rivieres qui Tarro-

sent prennent leur source. Cedistrict produit de lor, des

pierres calcaires, granits, diamans, etc.; Yopiintia, ou

nopal , y est indigene ainsi que la cochenille
, qu'il

nourrit
;
I'arbuste de Matte

(
the du Paraguay) ;

il y croit

une sorte de vignes dont les grains sont noirs et petits,

dun goAt agreable et que la culture pourrait ameliorer;

le guabiroba un des meilleurs des arbres a fruits du

Brtisil
, y est comniun

;
cet arbre est eleve, sa feuille res'

semble a celle du pecher, et son fruit a la forme dune

(r) Par iS" de latitude.
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poire; plusieurs especes d'egrettes ( garcis ) liabiterit

les lacs qui se trouvent dans les savannes.. On y voit

aussi Vema
(
autruche ),

dont les plumes sont Ires le-

cherchees el dont la peau sert a laire des calecons de

femmes. Les rivieres principales sont : le Tamary ,
Pardo>

Mondego , Igatimy, Correntes
, Ipanne-Guacu , Mya-

maya ,
Ivinheima

,
o Rio Negro.

Rio Pardo (i). Cette riviere est en des endroits si

etroite qu'il faut, a cause de ses sinuosites, pousser I'em-

barcation avec une perclie. On conipte 26 barres ou

sauts depuis son embouchure jusqu'a Sanguexuga ,
ou

sont decharges les canots
, qui y arrivent apres deux

mois de voyage. Le Pardo traverse des savannes dun as-

pect riant
,
arrosees et vivifiees par de petites rivieres

qui viennent se jeter dans son lit
5
on y voit des biches

blanches, des mafpouris^ des tamanoirsj lohhs
( loup ) ,

ra-

pozas ( espece de renard
),
emaset serienuis [1), plusieurs

especes de perdrix ,
le qiieroquero , qui est presque de la

grosseur dune perdrix, a le ventre et I'estoniac blancs,

la gorge noire, bleu en - dessus
;
une raie blanche a

1 insertion des ailes qui sont arniees d'eperons et dont

les grandes plumes sont noires et depassent la queue

qui est courte et blanche a son extremite
,

les yeux
sont rouges et vifs, le bee semblable a celui dim

pi-

geon est rouge et noir au l)Out, la tete est ornee dun

panache noir, les jambes sont longues et les cuisses en-

core plus ,
nues dans la partie inlerieure el rouges ;

la

chair est excellente; cet oiseau s'entend presque toute

(i) Je ne m'astreindrai pas a nommer tons les afitluens des prin-

cipales rivieres du Matto-Grosso. Je negligerai aussi les noms des

sauts et barres, qui ne sont point omis dans In relation ou jc puisc

oes details.

(') Seri^mas. Cet oiseau est 4-peu-pr^s de la grosseur d'une dinde.
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la nuit et so voit tonte la joiirnee. Dans ies bois qui sunt

sur Ies lieiix cleves, clans Ies savannas, se trouvent line

grande quantite d'abeilles
,

le miel en est peu estinie,

inaison recolte la cire. Sur Ies herds du Pardo croissent

deux palmistes, dont on ne retrouve pas I'espece dans

Ies autres rivieres daces parages, I'un appele guacunian,

de six a sept pieds de haut
,
donne un excellent agaric,

I'autre, hutiz, tres gros ,
et dont Ies t'euilles ont sept a

liuit pieds., porte un fruit dont Ies Indiens font une li-

queur agreable, approchant du vin pour la couleui- et Ic

gout. Les marchands deSanguexuga tiansportentles ob-

jets qui arrivent par le Pardo, dans des cbarrettes attelees

de boeufi, jusqu'au port de Camapuan ,
sur la rive droite

de cette riviere
j
le trajet n'est que de deux lieues et de-

niie
,
niais les clieniins sont ties difficiles; il est impos-

sible de se figurer le prix insense des etoffes et genera-

lenient de tout ce qu'apportent les colporteurs dans ce

district.

Le Rio Cocliim prend sa source a peu de distance de

Sanguexugaj il roule avec violence dans un lit profon-

dement encaisse, et dans certains endroits n'a pas plus

de cinq a six brasses de largeur. II traverse des bois peu-

ples de gibier,et des savannes ou croissent deux especes

de paliniers, I'une guacuriz^ Yautre bocafui>as. Cette

riviere a 22 barres
;
ses affluens principaux sont au

nombre de onze. Malgre ses difficultes, elle n'en est pas

nioins frequentee par des embarcations pesamment char-

gees, qu'on est souvent oblige de hisser a vide.

Le Tocoary prend ses sources a une distance assez

giaude au nord de Camapuan ;
il a deja une largeur de

Co brasses quand il recoil le Cochini
5
a peu de distance

de son confluent, il a une barre oii on est oblige de de-

charger les embarcations pour les faire passer sans dan-
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ger, et un pen plus bas une moins considerable. Sa lar-

geur est alors de 120 brasses, ces deux barres soiit les

seules qui interrompent son cours. Cette riviere a un

grand nonibre de sinuosites et traverse des savannes

{campinhas) giboyeuses, ou ci'oit un palniiste, dont les

cocos sont de la grosseur d'un ceuf d'autruche et ires

estinies des Indiens; ses eaux, ou se trouve une grande
. diversite d'excellens poissons ,

sont impregnees d'un sa-

ble tres fin
;
entre autres ilots , on remar(|ue celui dos

Passaros, qui tire son nom de la grande quantite d'oi-

seaux dont ses arbres sont cbarges. Cette riviere se jelte

au Paraguay par plusieurs embouchures qui fornientun

grand nonibre d'llots, toujours sulimerges dans le temps
des pluies. On appelle res ilots, pantanaes; on y trouve

entre autres oiseaux rares
( anhupoc'as ), de ia grosseur

d'un pouletj il a une corne sur la lete et des eperons
aux ailes; il cliante le jour et une partie de la nuitj

Xhinhinud est de la grosseur d'un chapon ;
ses llanos

sont bruns, son ventre cendre
,

il a des ailes de dix

palmes d'oUverture, arnieesd'un eperon d'inegale gran-

deur; il porte sur la tete une caroncule osseused'une

demi-palme de longueur et de la grosseur d'une plume
de dinde, poinlue et legerement recourbee a sonextre-

mite; les Indiens lui attribuent une vertu ningnetique et

la regardent comme un contre-poison : ils rapportent

que quand il veut boire il entre le premier dans I'eau

et que les autres oiseaux et les qiiadrupedes attendent

derriere lui qu'il se soil desaltere; sa chair, molasse et

filandreuse, n'est point bonne a manger. Les oies sauva-

ges sont innoiubrables
,

ils mangent une sorle de riz tel-

lement ^\Q%{iirroz bravo) que les autres oiseaux ne peu-
vent I'avaler.

Le Rio Mondego 011 EmlxUatcii
, nonime premiere-
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me.nt j^ranha/ii\ est profond et navigable jiisquapeude
distance de sa source, voisine de celle d'/\nlianduhy-

Guacujil se jette dans le Paraguay cinq lieuesau-dessous

di; Tocoary. II a deux affluens, I'un sur sa rive droite,

I'autre sur sa rive sud.

Le Rio Ivinhcima, sort de I'interleur du district, donl

il favorise les communications
j

il se jette dans le Pa-

ranna par trois embouchures; il recoit sur sa rive gau-
che le Jaguary.

Le RioIScgro ou Sambambaya, debouche 6 lieues au-

dessus de I'lvinheima.

Le Miamaya, autrefois nonime yimanibahy ii lieues

au-dessous derembouchureme'ridionale de lameme.

Le Igatimy est navigable 45 lieues, presqu'a sa source

dans la cliaine Amambaliy. A rine lieue de I'enibouchure

de cette riviere est ie bourg du nienie nom
,
defeiulu par

un fort; ce lerritoire est trcs fertile, le riz rend 200 pour
un

,
le mais i5o; le coton reussit parfaitement. Dix lieues

au-dessus, a I'embouchure de la riviere Bogas , pres de

celle d'Escopil, est le village de Forquilha. Plusieurs ait-

tres rivieres de ce district se jettent encore au Paraguay.
Lecentredece district est connu sous le nom de Vaccaria

oil palurages, parce que les babitans de Xerezet des vil-

lages voisins s'y refugierent et s'y etablirent avec leurs

troiipeauxqui s'y sont considcrablement angmcntes,lors-

qu'ils fuyaicnt dovant les ])rigands de Saint-Paul en 1798.

Plusieurs nations babitent c6s parages, celle des Guay-
curus est la plus renomniee; ils sontaujourd'hui repartis

en trois classes; les uns vivent sur les bordsdu Paraguay,

sans alliance avec aucune autre nation; ils se divisent

en plusieurs hordes. Ceux qui sont civilises s'etendent

sur les rives du Mondego ,
et an loin dans le sud

;
ils ont

des villages dont les rues sont larges et regulieres, les



( 289 )

cases sontcouvertes denattes de joncSjSuperposeesaune

certaine distance I'une de I'autre, pour niieux parer le

soleil;dans chacune de ces populations i! existe trois

ordres : le premier compose d'Indiens, qui ont adopte

les moeurs des blancs, avec lesquels ils sont confondus,

se font appeler capitaines, et leurs femmes dona. Le se-

cond ordre est celui des soldats, hommes accoutumes a

obeir de pere en fils. Le troisieme enibrasse les esclaves,

ou cativos
, qui sont des prisonniers non-seulement des

autres nations avec lesquelles les Guaycurus sont en

guerre, mais meme des individus de la leur, dont quel-

ques hordes errent dans le pays et fuient la civilisation.

Le premier ordre est pen nombreux;le second comprend
un grand nombre d'iiidividus

5
et le troisieme est plus

considerable a lui seul que les deux premiers. Les trou-

peaux deboeufs, qui sont en grand nombre, ne servent

qu a la consommation, a cause de la difKculte des trans-

ports; les cuirs sont prepares sur les lieux et employes
a divers usages. Les chevaux sont aussi en grand nom^

bre; ils paissent librement, et la plupart sont sauvages;

on ne soigne guere plus de deux ou trois chevaux dans

les maisons
;
mais on leur donne une attention d'autant

plus minutieuse qu'ils servent a la guerre et dans les

excursions lointaines pour les cbasses des hordes loin-

taines. Je n'entrerai point dans les details des debauches

et du luxe des gens riches. La classe inferieure et les

captifs portent des vetemens de coton tissus dans le

pays; on ne sy sert point de hamacs
,
mais de lits de

cuir garnis de niatelas de duvet de divers oiseaux
,

renferme dans des sacs de cuir, afin d'eviter la clLileur

el en meme temps d'etre plus mollement. On fabrique

plusieurs boissons de riz, de mais, on en obtient une

tresviolente appelee chicha^ composee de miel et d'eau,
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iermentoc avec traulres ingrediensj on tail ausbi ile la

cachas { tafia
).

Le territoire que iraversent ITgatiniy, I'Escopil et le

Miamaya ,
est habite par les Indiens Cahans

,
tlits

Genie de Mattos, parce qu'ils n'hahitent que les bois,

a I'inverse des Guaycurus , qui preferent les plaines ou

ils peuvent se servir de chevaux. Ces Indiens sont ras-

sembles en aldees plus ou moins considerables et ont

quelque idee de notre religion. Les echanges qu'on fait

avec eux ont pour base la cire dont ils recueillent une

grande quantite.

Camapuan , petite ville avec un fort et des ot'ficiers

preposes a i'inspection des mines, par 19", 36" de lati-

tude sud.

Miranda
, bourg sur la rive droite de I'Aranhaby, a

24 lieues de Camapuan ,
avec une garnison etablie en

1797, et des preposes a la surveillance des mines.

MATTO GROSSO.

Ce district a 60 lieues du nord au sud
,
et 80 de i'est

a I'Duest. II a au nord le Juruenna, a I'ouest la riviere

Guapore, au sud les possessions espagnoles, a Test le

Paraguay.

II git entre i3 et 17°, 25' de latitude australe. Le

pays est coupe de collines, de savannes, de montagiies

et de sables.

Les montagnos les plus considerables sont dans la par-

lie seplentrionale et font parliode lacliainedos l^aricis.

L'or, les dianians, cristaux et la pieri'e
calcaire y soul

conununs.

On trouve I'epicacuenlia, la vanille, le jalap, le cpiin-

quina, lesarbresde cnpahiha^A'almecega^ fSa manna, do

sang-dragon et bcaucoup de bons bois de construction.
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On ciiltive le mais, le riz, manioc, palates legumes, tabac,

colon el Cannes a sucre; le gros betail est plus tjue suf-

fisant pourles besoinsdela population; les moutonset les

chevres reussissent mieux que dans les parties voisines.

On trouve dans les bois plusieurs animaux inconnus

dans les aulres provinces, li'hjrara, ou papamel , assez

semblable a un macaque, a trois palmes de longueur,
le museau allonge, les jambes courtes, la queue large,

la tele cendree.

« Le guaraco , espece de chien deventi sauvage par !e

«
laps de temps. Le moco, ne differe du lapin qu'en cc

"
qu'il n'a point d'oreille, se prive t'acilement, Rapoza,

« sorte de renard plus petit que celui d'Europe, sa peau
« est assez estimee. Rato d'espin/ieo , est un rat de grande
«

taille; son ventre est blanc, le dos cendre; ses flancs

« sout garnis de piquans ,
sa chair est bonne et sans

" odeur. »

On compte cinq especes debiches : gnlheiros ,
sucua-

pa/tis ,
domnto

, cathinguieiras et campeiros.

Les reptiles sont remarquables par leur grandeur,

Le siicuriuba^ quiajusqu'a 4o pieds de long, se trouve

dans les eaux stagnantes.

Le papintos^ couleuvre de aS a 3o pieds, remarquable

par ses nuances vertes, jaunes et rouges, n'est pas ve-

nimeuse.

On remarque dix especes d'abeilles, Xinxuf, d'une

forme elegante et de couleur fauve, le theuba
^
dont le

corps svelte est de couleur cendree, sont celles qui don-

nent le meilleur miel et qui s'accoutument a vivre dans

les ruches qu'on leur presente, on ne prend que la cire

des autres.

On a trouve il y a quelques annees
,
lors de I'ouverture

d'une mine, les debris du squelette d'un animal qu'on
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ne peut rapporter a aucune des especes connues dans le

Nouveau -Monde; les cotes avaient quatre palmes de lar-

geur, une dent sans racine pesait trois livres, quatre

lionimes pouvalent a peine porter la machoire inlerleure

qui etait ce qu'il y avait deniieux conserve. Ces debris,

iransportes a Cuyaba, ont ete envoyes a Rio-Janeiro.

Parmi les arbres resineux
,
on reniarque Vaiigico , qui

donne la gomme copale ,
celle A'almecega ,

de beinjoin,

le baume d'espirilu-santo.

Les gens du pays ont une grande confiance dans

Iherbe de santa-luzia, excellent specifique pour les

niaux d'yeux.

Le cururii est une plante dont le sue mele avec de

I'eau arrete le vomissement de sang.

Heroa de cobra est une petite plante assez semblable

a la fougere; sa fleur est rouge et a cinq petales, son

i'ruit est une gousse ;
son noni lui vient de la propriete

qu'ont ses feuilles de detruire le venin des serpens, en

les appliquant machees sur la plaie ;
leur sue se prend

aussi«interieurement.

Les marchandises europeennes, telles que vin
, luiile,

armes, tissus de soie et autres, se vendent des prix

exorbitans, et uniquennent en ecliange dor. L'industrie

du pays ne consiste guere que dans la fabrication d'e-

toffes grossieres de coton el la preparation des cuirs

qui se travaillent pour la consomniation.

Le Guapore prend sa source a8 lieues au-dessus do

Villabella. Son cours varic du nord-ouest au sud et a

I'ouest-nordouest. 11 recoit,dans un espace de 120 lieues,

douze affluens considerables, et va lui-nienic se jeter

au Rio-Madeira, qui se prolonge au nord et se rend a

I'Amaxone. La plupart des affluens du Guapon^ n'exce-

dent point de 3o a 5o lieues, et sortent du rovers occi-
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dental d'line continuation de la chaine des Parycis, qui

se prolongent avec la meme riviere. Cinq barres rendent

la navigation assez penible.

Le Jauru prend sa source 8 iieues a I'ouest du Gua-

pore ; apres avoir couru un long espace de temps au

sud
,

il va se jeter a I'est-sud-est au Paraguay, par la la-

titude de i6° 24'. A quelques journees de son embou-

chure, est un lac
,
dont on retire beaucoup de sal. Au

confluent du Jauru avecle Paraguay, a Solieues sud-est

deVillabella, est un obelisque de marbrevenu d'Europe,

servant de limites aux possessions espagnoles et porlu-

gaises. On ne sait lequel on doit le plus admirer, ou la

vanite qui fit elever a si grands frais un aussi beau mo-

nument, ou les peines et les travaux qu'ildut coiiter.

Le Sepetiva ,
ou Sipotuba, prend naissance i5 Iieues

au nord-est du Jauru
j

il longe la chaine de Tapirapuan
et se jette au Paraguay.

Le Cabacal se reunit au Paraguay a la distance de

quelques Iieues au-dessous du Sepotuba.

Le Rio-Preto
,
sur les bords duquel se trouvent plu-

sieurs villages , prend ses sources dans la meme chaine.

Le Barbados, Pary etautres
, sejettent egalement au

Paragua'J-
Villabella

, jolie ville sur le Guapore, contient une

eglise, plusieurs chapelles richement ornees, deux cou-

vens, des usines pour la fonte de lor. Residence du

gouverneur, siege de justice, etc. La plupart des mai-

sons sont baties en briques qui se font dans les environs.

Dans ses environs, sont les paroisses de Sam-Francisco,
do Pilar, do Eerreyra et d'Oiro-Fino. Les habitans de ces

paroisses travaillent aux mines d'or, a la recherche des

pierres precieuses ;
la plupart Indiens ou mulatres, ils

sont sous la surveillance d'officiers blancs. De nombreux
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cordons de troupes sont distrihues dans ce district el

dans toul le territoire des mines.

La partie septentrionale est encore possedee par di

verses peuplades telles que Cabyxys , Cautaros, Ababas

Lanibys ct Urucurunys. Malgre les ordonnances, ils ne

sont pas moins I'oljjet de chassescontinuelles, et I'escla-

vage le plus dur est leur partage.

Depuis quelques annees, on s'occupe avec succes de

la multiplication des mulcts.

CUYABA.

Ce district
, auquel la riviere qui le traverse du nord

au sud donne son nom, a au nord le district d'Arinosj

a I'ouest, celui de Matto-Grosso
;
a lest, celui de Boro-

ronia, dont il est separe par le fleuve San-Lourenco, qui

le limite aussi sud, ou il vient se jeter au Paraguay. 11

a loo lieues nord et sud et 80 de lest a I'ouest. Le pays

est coupe de terres hautes, savannes et de sables, ainsi

que dun grand nombi'e de rivieres. Ce district presenie

les memes productions que le precedent : on y fait aussi

un commerce considerable de quinquina. Les culliva

teurs possedant un grand nombre de negres ont des

habitations plus considerables. Le Paraguay etant connu

par des relations plus recentes, je n'en parlerai point,

non plus que des nombreux aflluens qui facilitent les

communications de ce district.

Le Cuyaba prend sa source par la meme latitude que

le Paraguay. Le San-Lourenco
,
le plus considerable de

ses affluens, s'y jette par la latitude de 16' i5 . La crue

de ses eaux est depuis septembrejusqu'en mars.

Villa de Cuayaba, considerable et bien batie
;
resi-

dence dun eveque, siege de justice, capitale de la pro-

vince de Matto-Grosso , sejour du president et des au-
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torites siiperieures. II y a un college ou on professe les

langues auciennes, les malliematiques, la theologie el

le dessin. La plupart dos rues sent pavees. Les nego-

ciansdeCuyabase fournissent soil a Bahia,en traversal! t

la province de Goyaz, soil au Para, par le Camapuan ,

le Tapajoz ou le Xingu. Les environs de cette ville,

dans un rayon de i5 lieues, sout bien cultives; lecoton

et les Cannes ont a souffrir du froid, qui se fait quel-

quefois violemment sentir en juin et juillet. Plusieurs

essais ont prouve que le fronient reussit partaitenient.

Quelques proprietaires , depuis ces dernieres annees, se

livrent avec succes a la culture de la vigne.

Villa-Maria, situee sur la rive orientale du Paraguay,

y lieues au-dessons du confluent du Jaurii, On y entre-

tient une forte garnison destinee a proteger la surete et

le service des mines.

Boa-Vista, bourg sur le chemin de Goyazes ,
sur la

rive gauche du Jatuba, rameau du San-Lourenco. On

traverse le Jatuba sur un pont solidement construit. Le

fort de la population de ce district consiste en gens de

couleur dont quelques-uns sont puissamment riches,

provenant de melanges d'lndiens
,
de negres et de blancs.

Cette population est laborieuse, et n'est jamais sortie

des bornes de la plus entiere soumission. La seule na-

tion indienne qui habite les iimites du district est celle

des Bororos, qui se livrent a la culture des vivres, I'e-

ducation du betail
,
et apportent, en echange de quel-

ques bagatelles, de la poudre dor et quelquefois des

morceaux allies a d'autres substances qu'ils recueillent

dans rinterieur des montagnes.

BORORONIA.

Ce district a, au nord
,
celui de Tapiraqula j

a I'ouest,
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celui de Cuyaba j
au siitl, Camapuania ;

a I'est, la pro-

vince de Goyazes, de laquelle il est separe par I'Ara-

guaya. II a 120 lieues nord et sud et 4o lieues est et

ouest.

Les Indiens Baccaliiris et Guatos en sont encore on

possession. Douze rivieres facilitent les communications

de I'interieur et des districts voisins : Le Rio das Mortes,

la plus considerable, se jette dans I'Araguya ,
au nord-

est. Un grand nonibre de lacs abondent en poissons

dont quelques especes ne se trouvent dans aiicune

autre partie du Biesil, et en oiseaux aquatiques. Sur la

rive gauche de la riviere das Mortes
,

est un bourg

det'endu par un fort.

JURUENNA.

Ce district a, au nord, celui de Mundracania; a

I'ouest, les rivieres Guapon: et Madeira; ausud,Matto-

Grosso
;
a Test, la riviere qui iui donne son noni ;

il a

1 10 lieues nord et sud, et un peu moins de Test a I'ouest.

Les Pammas habitent une grande partie de son lerri-

toire, le long du Madeira. Le Juruenna prend sa source

au nord du Jauru, court par cet air de vent, et va s'in-

corporer avec I'Arinos entre les paralleles ,
de 9 a 10"

sud. Ge district produit un arbre curagiree dont on

tire une magnifique couleur rouge. La ville de Beira

est par 12° i5' de latitude sud. On compte no lieues de

cette ville a Cuyaba.

Les paroisses de Leonil et de San-Jose sont babitees

par des blancs ct des gens de couleur. Huit rivieres assez

considerables se jettent au Madeira et au Guapore.

ARINNOS.

Ce district, auqucl le Heuve qui le traverse donne

son noni, confine, au nord, avec Tapajonia; a i ouest.
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Juruenna ;
au sud

, Cuyaha ,
et a IVst, Tappiraquia. Son

etendue est la ineme que celle de Juruenna. L'interieur

est peu connu, habile en grande partie par les Indiens

Baccuris, Appiacas et Cabahibas. Les sources de I'Ari-

nos sont peu eloignees de celles du Paraguay ; apres un

cours considerable, il s'allie au Juruenna
,
affluent du

Tapajos ou Tapayo, qui va se perdre a I'Ainazone.

Depuis quelques annees, des aventuriers de diverses

nations, se livrant avec Tautorisation du gouvernement
a I'exploitation des mines, ont fonde le bourg de Ta-

payo. Un autre bourg est place sur le Rio-Preto, Ic plus

considerable des affluens de I'Arinos. Les navigateurs

du Tapajos viennent de Para et des districts voisins ap-

porter aux colons les objets de premii re necessite. La

retraite on I'extinction des Indiens permettront seiils

anxhabitans, qui se sont attire leur haine par leurs mau-

vais procedes ,
de se livrer avec securite a leurs entre-

prises.
Mais la superiorite des blancs par leurs armes a

feu Temporte dans toutes les rencontres; les prisonniers

perissent miserablement dans les travaux des mines.

TAPPIRAQUIA.

Ce district prend son nom d'une des nations qui I'lia-

bitent. 11 a, au nord, Xingutania ;
a I'ouesl, le Xingu ,

qui lesepare du district Arinos; au snd, Bororonia,et a

I'ouest, rAraguaya.

Son etendue est la nieme que celle d'Arinos. A Tex-

ception de la lisiere orienlale le long de i'Araguaya, le

reste du pays est inconnu
;

il est liablte par les Guapin-

daias, Tappiraques et Xinibiuas. La plupart des rivieres

qui I'ari'osent sejettent au Xingu ;
les plus considerables

sont : Boys ,
Barahu

, Irabyras et Xanacy. Quelques

blancs, des gens de couleiu- et des Indiens civilises, ha-

20



bitent les villages de Lappa, Semancelhe et Almeida sur

I'Araguaya. Le quinquina est le seul objet qui s'exporte
de ce district

,
ou on ne s'est point encore occupe, faute

de bras, de I'exploitation des mines.

B.APPORTj~ait a la Societe de Geogrnphie ,
sur Vouvrage

intitule, Annates politiques du Bas Canada.

Le volume dont nous avons I'honneur de presenter

I'analyse a la Societe
j d'apres 1 invitation de son presi-

dent, est intitule : '^ Annales politiques du Bos-Canada, ou

Essai sur Vhistoire politique et legislative de cette pro-

uince, sous le regime de I'actedu parlenient imperial 3i,

Georges III, chap, xxxr, lequel y etablit une chambre

et un conseil legislatif; ouvrage deniontrant les vices de

cette constitution, et particulierement son influence fa-

cheuse sur la colonisation du pays par les Anglais; pre-

cede dune introduction a I'histoire primitive du Canada,

avec un appendice de pieces justificatives, etc., par un

colon anglais qui a passe vingt-cinq annees dans cette

province.
»
(i)

Ce litre demontre que cet ouvrage est plutot histo-

rique que geographique. L'introduction (de 78 pages)

contient cependant le resultat du recensement de la

(i) "Political Annals of Lower-Canada, being a review of the

political and legislative history of that province , under the act of

he imperial parliament 3 1, Georges III, cap. xxxr, which etahlished

a house of assenihly and legislative council ; shewing the defect of

this onstitutional act and particularly its practical discouragement

of british colonisation ,
with an introductory chapter on the pre-

vious history of Canada and an appendix of documents, etc.; by
a l>ritish seltler, who had resided '25 years in that province. »
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population clii Canatia
,

fait en i8q5, et quelques do-

cumens relatifs a sa decouverte el a ses progress jus-

qu'en i^Sa.

i497- Suivant I'auteur anonyme, le pays qui com-

prend toute la cote du golfe Saint-Laurent paiait avoir

etedecouvert, en premier lieu, par Jean et Sebastien Ca-

bot, qu'il qualifie de « celebres avenluriers italiens»,et,

vers 1498, Sebastien aurait explore le golfe el la cote

de I'Atlantique, sans toutefois avoir pris possession for-

melle du territoire, ou tente d'y former un etablis-

sement.

En i534 , Jacques Cartier, de Saint-Malo
, envoye

par Francois I" pour continuer les decouverles de

Verazzani sur la cote americuine, jeta liuicre dans la

baie des Chaleurs. La ,ayant entendu les naturels repeter

frequemment les sons aca nada (en espagnol, rienici)

e.n reponse aux signes qu'on leur adressait pour con-

naitre le nom du pays, il lui donna celui de Canada. II

est toutefois plus probable que cette denomination est

derivee de Kanata
, qui, dans la langue des anciens ha-

bitans de celte cote
, signifie un amas de huttes. Dans un

second voyage qu'il fit Tannee suivante (i535), Carlier

etant entre dans le golfe le jour de la fete de Saint-Lau-

rent
^
lui en donna le nom, et il appela ile de CAssomp-

tion rile qui s'y trouve, et qui est connue aiijourdhui

sous la denomination iVJnticosti. On attribue le mot

Quebec a I'exclamation quel bed echappee a I'un des

marins de I'equipage en apercevant la pointe conside-

rable qui s'avance dans la mer
;
mais suivant Charle-

voix
,
ce mot a une autre etymologic": quibeio, en algon-

quin, ou quelibec dans la langue Abanaqui, qui signi-

fient tous deux contraction
, par allusion a celle occa-

sionee par le cap precile. Le village indien de Hochelaga

20.
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fut appele MontRnynl ,
noni qni fdt cnsuite change en

c«lui do Montreal.

1 540. Francois de la Roque , seigneur de Roben>nl
,

recut le litre de vice-roi et lieutenant-jjeneral du Canada,

d'Ochelaga, etc., et Jacques Cartier celui de capitaine-

general. Ce dernier ayant fait un nouveau voyage dans

cette contree, penetra jusqu'a quatre lieues au-dessus

de la riviere Sainte-Croix
,
et coiistrulsit a I'entree dun

de ses affluens un fortqu'il nomma Charlesboiirg ,
et ou

il laissa une garnison.

1 54 1- Roberval partit de France avec cinq batimens
,

accompagne de Cartier conime pilote en chef. Arrive au

Canada, il y fit batir un fort, soil sur I'lle Royale (au-

jourd'hui cap Breton), soitsnr la coteadjacente du golfe

Saint-Laurent. Lecomniandement en fut laisse a Cartier.

1542. Roberval
, qui etait retourne en France, mit de

nouveau a la voile avec trois iiavires .ayant a bord deux

cents personnes, et il rencontra, dans les parages de

Terre-Neuve, Cartier, que les colons, mecontens, avaient

force a s'embarquer pour la metropole. II le ramena

avec lui, et, ayant reussi a retablir I'ordre, il le laissa

encore, en son absence
,
a la tete de la garnison. En 1 543,

Cartier repassa en France, ou il mourut de chagrin.

1 549- Une troisieme expedition fut formee par Ic

meme Roberval
, qui y engagea son propre frere et un

certain nombre de jeunes gens d'un caractere entrepre-

nant; mais, depuis I'epoque de leur embarquement, on

n'en eut plus aucune nouvelle, et il est vraisemblable

qu'ilsperirent en mer.

Cinquante annees environ s'ecoulerent depuis ce fu-

neste evenement, sans qu'on s'occupat de la petite co-

lonic canadienr\e, ni qu'on lui envoyat des secours ou

des renforts.
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En i^gS, le roi Henri IV nonima le marquis cle La
Roche son lieutenant-general au Canada, avec pouvoir
de partager en fiefs et seigneuries les terres qui se-

raient decouvertes, afin de reconipenser des services

militaires, quand il y aurait lieu. Get officier s'ein-

barqua avec une soixantaine d'individus, la plupart mi-
nes et dans de facheuses affaires

;
arriva a Vi7e de Sable,

ou il en laissa environ quarante, et, avec le reste de

son monde, ful explorer la cote de I'Acadie (Nouvelle-

Ecosse). En revenant en France, une violente tempete

I'empecha de toucher a Tile de Sable et d'y reprendre
ceux de ses compagnons qu'il y avail laisses. On n'en

relrouva plus que douze vivans en i6o5. De la Roche
niourut pen apres son relour dans sa patrie, tourinente'

par le mauvais succes de son entreprise.

1600. M. Chaiwin
, officier de marine, obtint de

Henri IV une commission pour faire le commerce exclu-

sif du Canada. S'etant associe avec un sieur de Poiit-

grave, ils firentdeux voyages de commerce a Tadoussac,

pres rembouchure de la riviere Saguenay, ou ils echan-

gerent avec les indigenes diverses bagatelles contre des

fourrures de prix.

i6o3. Ghauvin etant mort au milieu des pre'paratifs

d'une troisieme expedition, Pierre Dugast ,
sieur de

Monts, gentilhomme calvinisle, recut une paten te royale
lui conferant le gouvernement, avec

privilege de com-
merce exclusif, des terres situees entre les 40' et 46'° de-

gres de latitude, sous la condition de convertir les In-

diens a la religion calholique romaine. Ses priiicipaux
associes etaient Samuel de Chaniplain et M. de Cliatte

,

gouverneur dc Dieppe. Le premier visita Tadoussac relto

meme annee.
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1607. Au bout de quntie annees, de Monts perilit

son privilege, niais il obtint qu'il lui fat continue
,
a

condition de former un nouvel elablissement sur le fleuve

S>iinl-Laurent. II y envoya, en consequence, deux na-

vires sous les ordres de Samuel deCbamplain et de Pont-

grave, qui se livrerent au commerce avantageux de Ta-

donss.ic, negligeant touta-fait la colonic acadienne,et

retardant I'etablissement promis sur le Saint-Laurent.

1608. Cependant le gouvernement francais, deter-

mine a avoir une forte colonic au Canada
,

fit partir trois

vaisseaux charges d'emigrans, sous les ordres de Cham-

plain, geographe du roi
, qui jeta les fondennns de

Quebec^ capitale de la Nouvelle-France
( anjourd'hui

Bas-Canada), le 3 jtiillet 1608.

1609. L'etablissement ne tarda pas a fixer I'attention

des Iribus du voisinage, telles que les Montagnards, qui

habitaienl vers lembouchure du Saint-Laurent; les Al-

gnnquins , qui occupaient ses rives depuis Quebec jus-

qu'a Montreal; les Hurons, qui vivaient sur les l)ords

du lac du meme nom, et d'autres peuplades moins im-

portantes, qui solliciterent et obtinrent I'aide des Fran-

cais contre leursennemis redoutables, les/ro<yHo/i ou les

Cinq-Nations. Champlain repassa en France pour les in-

terets de !a colonic, donl il confia le commandement a

Pierre Chnuvin; mais il revint Tannee suivante (i6io),et

debarqua a Quebec apres une traversee remarquable,

qui ne dura que dix-buit jours. A son arrivee, les hosti-

lites continuaient toujours entre les Indiens dont on

vient de parler : Champlain se joignit a ses allies, et

remporta une victoire signaleesur les Iroquois, aupres

du lac, qui prit ensuite son nom.

161 1. Chanq)lain fit un nouveau voyage en France,

repassa au Canada en i6i3, sous les auspices du prince
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de Conde, et, apres avoir explore line grande partie de

la riviere Ottawa, fit voile encore pour le continent.

i6i4' Vers ce temps, une vaste association couiposee

de marchands et d'armateurs de Saint-Malo, Rouen et

La Rochelle, se forma sous les auspices du prince de

Conde, vice-roi de laNouvelle-France. lis s'engageaient

a defrayer quatrepretres de I'ordre des Recollets', charges

de porter la parole de I'evangile parmi les Indiens.

i6i5. Un de ces peres,appele Joseph Caron, acconi-

pagna les Hurons dans une expedition guerriere. Cham-

plain, qui etait venu reprendre le commandemeTit
,
vint

les joindre, et, ayant ete blesse assez grievement dans

un combat, il resolut de passer I'hiver parmi les Hurons,

dont il visita les villages; et, dans ses excursions, il pe-

netra jusqu'au lac Nipi-iing, ou les Algonquins avaient

quelques etablissemens. De retour a Queljec, Champlain

y demeura un mois, et s'embarqua pour la France avec

le pere Caron el le superieur de la mission evangelique.

iQi'j. Cette annee fut remarquable par la decouverte

dun complot tranie par les chefs de quelques tribus

alliees, qui devaient exterminer tous les Francais. La

connaissance de ce plan, qui en empecha rexecution,fut

due a un frere Recollet
,
nomme Paci/ique Duplessis.

En 1620, le prince de Conde vendit la vice-royaute

du Canada, moyennant onze mille couronnes,au mare-

chal de Montmorenc/, qui confirma la connnission de

Champlain et nomma M. Do/ii son agent colonial en

France.

1621. Les Iroquois, sentant la superiorite des Fran-

cais et de leurs allies, en raison des armes a feu dont

ils faisaient usage, resolurent de les detruireen lesatta-

quant a-la-fois sur Irois points differens. Apres un com-

bat opiniatre, les Iroquois furent battus
;
mais ils n'en



( M )

causerent pas moiiis de grands ravages dans lout le pays

environnant, qui affaiblirent encore plus la colonic. Dans

oette situation
,
dcs deputes furent envoyes en France

pour exposer ses besoins, et des leltres-patenles furent

transferees a GuiUannte et Eineric de Caen.

En iG?.2, la population de Quebec n'excedait pas

5o individus
(i). Le commerce des fourrures se faisait

toujours a Tadoussac.

16*24. Apres avoir fait elever iin fort en pierre,

Clianiplain ({uitta la colonic avec sa famille. A la meme

epoque, le niarechal de Montmorency ceda la vice-

royaute de la Nouvelle-France a son neveu Henry de

Levi ,
due de Vcnladour, qui en fit I'acquisition a Teffet

de propager le calholicisme parmi les Indiens. Trois

pretres de I'ordre des Jesuiles furent appeles en conse-

quence pour fonder une mission a Quebec.

1627. Le ig avril 1627, un edit royal autorisa I'asso-

ciation dite coinpagtiie des cent actionnaircs
, qui s'etait

etablie sous le patronage du cardinal de Richelieu, pour
aniener la conversion des Indiens

,
etendre le commerce

des pelleteries et fourrures, et decouvrir un passage a

rOcean PaciHque et a la Chine par les lleuves et les

grands lacs de la Nouvelle-France, etc. Cette compagnie
avait la propriete du sol

,
ainsi que le monopote du com-

merce, a I'exception de la peche du corail et de la ba-

leine, dans le golfe et sur les cotes du Saint-Laurent.

Elle devait atissi soutenir les Jesuites, et ne pouvait re-

cevoir dans son sein des protestans, juifs ou autres he-

retiques.

1628. L'annee suivanle, David Kerth ou Kirh^ Fran-

cais refugie, charge par le roi d'Angleterre,
Charles l'^'",

(1) La population actuelle s'eleve a environ 3o,oo(i individus.
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de faire la conquete du Canada, ariiva en vue de Ta-

doussac avec une escadre, detruisit les inaisons et le

fort, ainsi qu'une flotlille entree dans la bale de Gaspe
avec des eniigrans et des provisions dont la colonic avail

le plus grand besoin , chacun y etant reduit a la ration

quolidienne de cinq onces de pain et dune poignee de

pois.

1629. Un autre petit navire, cbarge de vivres
,

fit

naufrage sur la cote de I'Acadie, et les habitans furent

reduits a se nourrir de racines. Pour conible de rnal-

heur, la poudre a canon vint a manquer, ce ([ui obligea

Chaniplain a deniander une capitulation qui fut accor-

' dee le 20 juillet 1629, et par laquelle il obtint de re-

tourner en France avec la plus grande partie des jesuites.

1 632. Par le traite signe a Saint-Germain-en-Laye

le 29 mars i632, la France obtint la restitution non-

seulenient de Quebec, niais encore la cession de I'Aca-

die (Nouvelle-Ecosse) et de I'lle Royale (cap Breton).

i635. Les nouveaux colons furent places sous I'auto-

rite des missionnaires jesuites, et une rivalile, partie

religieuse , partie coinmerciale
,
ne tarda pas a eclater

entre eux et les planteurs anglais ;
rivalite qui continua

et degenera souvent en hostilites jusqu'a la conquete
definitive du Canada par les Anglais en 1760.

1760. A cette epoque, les jesuites y possedaient en

biens main-niortables environ un million d'acres de

terre; les autrcs communautes clericales
, a-peu-pres

autant; les sujetsla'iques, environ six millions d'acres. Les

terres appartenant a des proprietaires d'origine tVan-

caise sont encore tenues aujourd'bui a litre feodal
,
et

toutes les contestations qui ont rapport a la propriele et

aux droits civils sont reglees par les anciennes lois fran-

9aises ;
de maniere que la population de race anglaise ue
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niontant guere qii'au sixieine de la population totale, les

colons francais disposent de la partie deinocralique de

la iegisl
attire.

lygi- Le Canada, connu aussi sous le nom de pro-

vince de Quebec, fut partage, en 1791, en deux parties

appelees le Haut et le Bas- Canada
;
ce dernier occupant

les deux rives du fleuve Saint-Laurent et de la riviere

Ottawa.Une constitution fut donnee a chacunede ces pro-

vinces par I'actedu parlement deja cite (3 1, Georges 111,

ch. xxxi), etablissant, i"* une chambre elective pour re-

presenter le jjeuple J
2° iin conseil

legislatif; 3° un gou-
verneur assiste dun conseil executif.

Dans cet ouvrage ,
les annales politiques du Bas-Ca-

nada vont jusqu'en i8o4 J
et le principal but de Tauteur

est de demontrer, comnie il le dit dans sa preface,
« que

« les consequences naturelles des actes i4 et 3i du regne
« de Georges III ont ete d'accroitre encore la demarcation

< entre les Canadiens d'origine francaise et ceux d'ori-

«
gine anglaise, en faisant des premiers un peuple en-

« tierenient distinct par une religion et des lois etablies,

" ainsi que par le langage et les mosurs
,
liabitue a ne

« considerer les enflins de la Grande- Bretagne que
« comme des intrus et des objets d'une jalousie legitime

« de la part de la nation Canadienne. »

Tableau de la population du Bas - Canada , d'aprcs le

recensement fait <?^^ iSaS.

Les 21 comtes composant Ic Bas-Canada conliennent

ensemble 423,63o individus, savoir :

1. Gaspe 6,425

2. Cornwallis 20,012

A reporter 26,437



( 3o7 )

Report 26,43;-

3. Devon 11,934

4. Hertford i4jo44

5. Dorchester ^^il^l

6. Buclsinghamshlre 33,522

7. Richelieu 36,256

8. Bedford 23,654

9. Surrey iijSyS

10. Kent 10,890

11. Huntingdon 39,586

12. York 30,096

i3. Montreal, comprenant la ville du

menie nom 37,o85

14. Effingham 14,921

1 5. Lev.ister 16,757

16. Warwick!* i5,935

17. Saint-Maurice, comprenant le bourg
des Trois-Rlvieres 21,066

18. Hampshire 1 3,3 12

19. Quebec, renfermant la cite du meme
nom 28,623

20. Northumberland 11,212

21. Orleans, lie pres Quebec 4>o22

Total general 4^3,630 (i)

Dont le 6" d'origine anglaise .... 70,605

Le reste d'origine francaise 353,o25

(i) II y a ici une erreur d'addition, provenanl probablement de

quelque transposition de chiffres.

Nota. D'apres le dernier recensement de I'annce 18 33, la population
du Haut-Canada s'elevait a environ 296,544 individus, presque tons

d'origine anglaise.
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Un excellent ouvrage, recemment publie par le colo-

nel Bouchettey iiigenieur en chef du Bas-Canada (i),

contient des details ties interessans sur cette province.

Nous en donnons ici qaelques extraits :

La province du Bas-Canada est situee entre les 4^ et

Sa'degres de latitude nord et les Sj" 5o' et 80° de longi-

tude ouest de Greenwich.

Superficie generate, 2o5,863 niilles carres, dont en-

viron 3,200 niilles, en lacs, rivieres et ruisseaux, Dans

cette derniere surface, ne sont point comprises celle du

Saint-Laurent et de partie du golfe, occupant ensemble

pres de 52,5oo milles superficiels.

Les concessions faites a litre feodal montent a

12,066,000 arpens francais, egalant 9,849,600 acres, ou

15,890 milles carres. Pres de la moitie de cette surface,

ou 5,192,046 arpens, consistent en terrains vagues et

incultes; ce qui reduit la totalite do ce qui est acluelle-

ment afferme a 6,873,954 arpens.

Les terres concedets posterieurement a la conquete

du Canada par la Grande-Bretagne, en io5 bourgs de

10 milles carres, contiennent, en nondjres ronds
,

6,3oo,ooo acres, dont 2,793,898 accordes par diverses

lettres-patentes et 890,000 tenus par differens particu-

liers a litre de location. Sur la quantite totale des terres

occupees a I'un ou a I'autre titre, environ 3,000,000

d'acres sont en culture et 200,000 en abatis.

Le seminaire de Saint-Sulpice a Montreal, fonde par

I'abbe Quelus en 1657, cxiste encore aujourd hui,et est

dirige par des professeurs distingues.

(i) 27(6 British dominions in NortU-Ainerica, or a lopogrofMcal and

slaiislical description ofLower unU U/fper-t'anada (
3 vol. in-i", i832 ^
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En 1 80 1, \Institution royale pour les progres de rin-

struction tut incorporee par acte de la legislature.

En i8i4) James Mac Gill, riche citoyen de Mont-

real, legua un grand etablissement et une somme de

10,000 livres sterling, pour fonder un college portant

son nom , lequel fut autorise en 1821. En 1823, cinq

professeurs y furent attaches
,
savoir : 1° un de theolo-

gie ;
1° un de philosophic morale et de langues mortes;

3" un d'histoire et de droit civil
; 4° un de mathema-

tiques et de philosophic naturelle
;
5° un de medecine.

Le nombre des institutions publiques dans le Bas-

Canada s'eleve a 67. On y public 16 journaux.

Population.
— Au i" decenibre 1827, la population

de toute la province s'eleva a , 471,876
lies Magdeleine poo
Nombre d'individus employes pour le ser-

vice du roi 400

Voyageurs commercant avec les Indiens . . 3oo

473,476

Emigrans etablis pendant les annees 1827,

28, 29, 3o et 3i, environ 28,000
Accroissement naturel depuis 1827 ^9,575

Total en i832 56i,o5i

Non compris les forces militaires et les etrangers, on

conipte a Quebec environ 3o,ooo habitans. (W.)
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Rapport siir la Carte ties iles Britanniques , presentc a

la Societe par M. Begat
, ingenieur hydrogrophe.

La carte niuette des iles Britanniques dont M. Begat
a fait honimage a la Societe, dans sa seance du i8 oc-

tobre dernier, et sur laquelle M. le president m'a charge
de faire un rapport, est destinee a I'enseignement de la

geographie physique et politique , d'apres la methode

suivie aujourd'hui dans la plupart des maisons d'edu-

cation.

L'auleur a eu pour but principal de faciliter aux

jeunes gens I'etude de cette science, en leur presentant

avec la clarte et I'exactitude que coniportent nos con-

naissances actuelles les chaines de montagnes ou de col-

lines qui limitent les principaux bassins, les directions

des grands cours d'eau et celles de leurs affluens les plus

remarquables, les lignes de canaux qui etablissent des

communications entre les plus iinportans ;
enfin les

points ovi ils commencent a devenir navigables. II s'est

aussi attache a indiquer, outre les vifles capitales de

chaque comte, celles qui se distinguent, soit par leur

commerce, soit par leur industrie manufacturiere.

Destine a servir de tableau aux lecons, elle a du elre

dressee sur une assez grande echelle pour que les de-

tails qu'elle renferme puissent etre facilement distin-

gues : elle ne peut done pas etre mise en coniparaison

avec les cartes a bon marclie, qui sont laites pour etre

inises entre les mains de tous les eleves
;

niais le texte

qui I'accompagne et qui uonne un resume de la geogra-

phic des lies Britanniques leur sera d'une grande utilite,

en meme temps qu'il aidera beaucoup les niaitres dans
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,
tout ce qui est indique sur la carte se

trouvant noninie dans la notice.

La classification suivie par M. Begat dans cette notice

descriptive est celle qu'a adoptee M. le colonel Denaix

dans son nouveau cours de Geographic nietliodique,

ouvrage qui a merile a I'auteur les justes eloges de la

Societe.

Ce qui distingue particulierement cette carte, c'est

le soin qu'a pris M. Begat pour donner a la configura-

tion de ces iles la plus grande exactitude possible. II

s'est servi pour tracer le littoral des cartes les plus re-

centes publiees par I'amiraute. Les operations trigono-

melriques, executees en Angleterre, ne laissent aux

geographes aucune incertitude sur la position des points,

mais on est loin de posseder des donnees aussi exactes

sur rirlande, et surtout sur I'Ecosse. Les travaux de

M. le capitaine Martin White sur la cote sud d'Irlande,

ont servi a corriger cette partie, et ceux du capitaine

Mudge sur la cote occidentale ont deja rectifie Lien des

positions ;
M. Begat a employe tout ce qui a ete pu-

blic jusqu'a ce jour de cette importante operation qui se

continue toujours, et qui pent nous taire esperer d'avoir

enfin une bonne carte d'Irlande. Mais c'est principale-

nient sur les cotes occidentales et septentrionales d'E-

cosse
,
sur les Hebrides

,
les Oi'cades et les Shetland que

se presentent les plus grandes incertitudes
;
ici on trouve

des differences de lo a 20' en longitude sur les positions

donnees par les differens auteurs. M. Begat a adopte pour

cette partie !e trace d'une carte generale des mers du

Nord
, publiee au Depot des cartes de Copenhague, en

1829, qui lui a paru meriter sa confiance
;
en la com-

parant avec une carte d'Ecosse donnee tout recemment

par Arrowsinith dans I'atlas qu'il public, nous avons
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recoiinu que les (differences n'allaient pas au-dela de

2 a 3 minutes au plus, excepte sur les Hebrides doiit

la carte d'Arrowsniitli porte la position de i5 a i8 plus
a I'ouest que la carte danoise. Cette partle de la carte

de M. Begat aurait done prohahlement hesoin d'etre

corrigee J
au reste ces longitudes sent encore loin d'e-

tre definitivement arretees, nieme par les auteurs an-

glais, car nous trouvons dans le dernier numero du

journal intitule Nautical Magazine., pour la position dun

nouveau phare etabli sur Tile de Barrahead
,
la plus sud

des Shetland, lat. 56° 4^ , long- 7° >^3' ouest deGr., on

9° 53' 24' ouest de Paris
,
tandis que cette He se Irouve

placee sur la carte d'Arrowsmith par 56"^ 49 4^' , et
•j"

43' ouest de Gr., ou lo'^ 3' 24' ouest de Paris; on volt

que ce journal, qui recoit les annonccs de I'amiraute,

placerait ce point 10 minutes plus a Test qu'Arrows-

mitli; esperons que des tra\aux exacts viendront bien-

tot lever ces incertitudes.

Quoi qu'il en soit
,
les differences que nous venous

de remarquer sont de peu d 'importance pour I'objet

que s'est propose I'auteur de la carte que nous exami-

nons, puisque ce groupe d'lles est isole.

Pour tracer les niontagnes et les cours d'eau
,
M. Be-

gat a consulte principalement la grande carte de

Lapie, publiee en 1812, celle de Brue
,
les travaux de

MM. Denalxet Bruguiere sur I'orographie de I'Europe,

I'ouvrage sur les lies Britanniques, public par le Depot
de la guerre en i8o3, celui de M. Charles Dupin sur la

Grande-Bretagne ,
et enfin 11 nous parait n'avoir rien

epargne pour mettre cette carte au niveau des connais-

sances actuelles , et nous croyons qu'il merite les eloges

et les encouragemens de la Societe.

La gravure de la carte a ete executee par M. Lecoq ,
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qui y a applique le systeme tie I'aquatinta : ce genre ,

qui fait un assez bon effet pour detacher les iles, a

I'inconvenient de presenter une tres grande difficulte

dans le raccord des teintes des quatre feuilles dont

cette carte est composee ;
comme c'est un essai, on ne

doit pas le juger severement, et il faut esperer que la

carte d'ltalie qu'il execute en ce moment pour M. Be-

gat, d'apres le meme systeme, presentera un resultat

plus satisfaisant.

P. Daussy.

SI
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

Seance du 8 novembre i833.

Leproces-verbal de la dernlere seance est lu etadopte.

M. de la Roquette ,
consul de France a Elseneur,

ecrit a la Societe pour !ui faire honimage d'un modele

de bateau groenlandais, construit en Greenland, et ap-

porte a Elseneur parun capitainequi revenait du pays.

M. Worcester adresse a la Societe, au nom de I'Aca-

demie aniencaine de Boston, deux volumes de ses Trans-

actions. M. Warden veut Lien se charger d'exaniiner

ces deux volumes, et de rendre comptea la Societe des

raemoires qui peuvent plus specialement I'interesser.

Sur I'observation de M. le President, la Commission

decide qu'elle adressera le tome iii du Recueil de ses Me-

/«oi>-e5 a I'Academie de Boston quipossede dejales deux

premeirs volumes.

M. Warden fait hommage d'un Voyage manuscrit dans

les provinces interieures du Mexique par le lieutenant

Hughes qtii,
en 1808, avait recu I'ordre du general James

Wilkinson de descendre TOhio et le Mississipi jusqu'au

fort Adams et de remonter la riviere Rouge jusqu'a Na-

tchitoches pour se rendre ensuite a Chilhuahua qui

etait alors la capitale des provinces interieures du Mexi-

que. Ce voyage dura depuis le mois de mars 1809 jus-

qu'au mois de novembre de la meme annee.

La (Commission remercie M. Warden de cette inte-
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ressante communication, etrenvoie \e Memoire du lieu-

tenant Hugues a I'examen de M. le capitaine d'Urville.

M. Jomard communique I'extrait dune lettre de

M. Graberg de Hemso
,
contenant entre autres rensei-

gnemens des details sur I'Atlas statistique de la Tos-

cane que vient depublier M. Zuccagni-Orlandini.

Le meme membre annonce, de la part de M. Graberg
de Hemso, la prochaine publication de son ouvrage sur

Maroc, intitule Specchio geografico e statistico delT Iin-

perio di Marocco
, qui doit paraltre aussi en allemand a

Stuttgard : il sera accompagne dune carte construite

d'apres les materiaux les plus recens.

M, Jomard fait mention d'une carte italienne de I'an-

nee i466 en forme de Portulau en dix feuilles : elle a

ete composee a Venise par Gratiosus Benincbasa. La

cote occidentale del'Afrique y est representee jusqu'au-

dela de I'emboucbure du Senegalj 1 ecriture en est par-

faitement conservee et pent servir a suppleer tons les

noms effaces sur la grande carte dite catalane el qui se

trouvea la Bibliotbeque duRoi.

Des renseignemens sont donnes par M. Jaubertsur le

manuscrit de Ben Batouta appartenant a madame Rous-

seau, veuve de I'ancien consul general de France a Tri-

poli. M. Jomard fait observer ensuite que cetexemplaire

complet n'est pas I'unique. II en existe un autre au

Caireque le vice-roi avait dabord destine a I'ancien con-

sul de France; mais des circonstances particulieres
ont

empeche jusqu'a present Tenvoi de ce manuscrit pre-

cieux.

M. Jaubert annonce a la Commission centrale qu«
diverses circonstances independantes de sa volonte ont

retarde la publication de la Geograpbie de I'Edrisi donl

il a commence la traduction en 1828
, d'apres un manu-
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scrit inedlt de la Bibliolhequedu Roi. Depuis cette epo-

que, laBiWiolhequeafait I'acquisition dun nouveau ma-

nuscrit qui devient d'autant plus precieux qu'il fournit

le moycn de rectifier les nonis propres de lieux. U es-

pere que la publication de cet ouvrage, dont M. le garde

des sceauxa autorise I'lnipresslon al'lmprinierieroyale,

n'eprouvera plus desormais de trop longs deiais, at il an-

nonce qu'il a termine la traduction du second climatde

I'Edrisi.

M. Jaubert ajoute que le nouveau nianuscrlt est ac-

compagne de 72 petites cartes arabes, et plusieurs mem-

bresobservent qu'il serait a desirer que ces cartes pus-

sent etre publiees pour servir de complement a I'ou-

vrage. M. Ambroise Tardieu
, present a la seance, offre

ses soins pour la gravure gratuite de ces cartes. M. le

President !e remercie
,
au nom de la Societe, de I'obli-

geance de cette oftre et lui adresse ses renierciniens.

M. Isambert presente une analyse de 1 ouvrage de

M. Huerne de Pommeuse sur les Colonies agricoles.

M. Daussy fait un rapport sur la carte des lies Britanni-

quespar M. Begat, ingenieur hydrographe, et M. War-

den lit une Notice sur les Voyages autour du monde du

capitaine Fanning. La Societe entend la lecture de ces

analyses avec beaucoup d'interet, et elle les renvoie au

Comite du Bulletin.

M. Coulier demande a la Commission centrale I'auto-

risation de proposer I'echange de son Bulletin a 1 editeur

de VAlmanack hollandais dont il a deja otfert plusieurs

numeros. Cet almanach, publie sur lemodele de la Con-

naissance des temps et du Nautical almanac^ contient

souvent des documens dun grand interet. Sa proposi-

tion est adoptee.
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Seance du 22 novemhre.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adople,

M. Rafn, secretaire de la Societe royale des Anti

qualres du nord, adresse, au nom de cette Societe, le

vii^volume de ses Sagas historiques^ et il joint a cet envoi

divers ouvrages sur les langues et les antiquites du nord

publics par feu le professeur Rask.

M. Francis Lavallee ccritdeTrinitadde Cuba pourex-

primera la Societe le desir d'etre admis au nombre de

ses membres, et pour lui offrir de cooperer a ses utiles

travaux. Sa lettre est acconipagnee d une table astrono-

mique qui presente le resultat de plusieuisannees d'ob-

servations. M. Lavallee annonce qu'il s'occupe de la pu-

blication dun ouvrage sur I'histoire, la geographic et la

statistique de lile de Cuba, et qu'il s'enipressera den

adresser un exemplairea la Societe.

M. Vander Maelen ecrit a la Societe pour lui proposer
1 'admission de MM. Sanderson-d'Huddcrfield et Galeotti,

voyageurs naturalistes, deja connus par leurs importans

travaux sur la geologic, et qui dans ce moment dirigent

leurs explorations sur le cours du Rhin
,
ainsi que dans

lAllemagne centrale, laSaxe, I'Autriclie, la Styrie, I Illy-

rie, ritalieetla Sicile.

Le meme membre adresse les cinq dernieres livrai-

sons de son grand atlas de TEurope. La Commission cen-

trale vote des reniercimens a I'auteur dont elle a si sou-

vent apprecie le zele : elle reconnalt combien ses tra-

vaux sont utiles aux progres des etudes geograpliiques,

et elle invite M. G. Barbie duBocage aluirendrecompte
de cet atlas.

M. Isambert fait un rapport verbal sur un ouvrage

qui a ete adresse a la Societe et qui a pour titre : De la
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t^endee militaire. II signale particulierenient le chap, v

du premier livre, relatif a la description des marais du

departement de la Vendee. La notice qu'il a redigee sur

cet ouvrage sera inseree au Bulletin.

M. d'Avezac donne lecture de quelques fragmens
d'une notice, ou il passe en revue les diverses institu-

tions savantes ou industrielles, dont les travauxconcou-

rent, en nieme temps que les publications individuelles
,

a I'avancement des sciences geographiques ,
soit en

France, soit a I'etranger.

»«««>^

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seances des 8 ct 22 novembre i833.

M. P. Begat, ingenieur hydrograplie de la marine.

M. Berthet, auteur dun tableau historique, indus-

triel et commercial de la France.

M. Hersent, consul de France a Rotterdam.

M.H. Galeotti, voyageur naturaliste.

M. Francis Lavallee, arpenteur geometre des do-

maines royaux de la province centrale de lile de Cuba.

M. Ch. Sanderson (d'Hudderfield), voyageur natura-

liste.

ODVRAGKS OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 8 novembre.

Par I'Academie americaine des Artset des Sciences dc

Boston: 2 vol. de ses Memoires, 1818, i833, in-4".



( 3i.9 )

Par M. Warden : Voyages dans les provinces inte-

rieures du Mexique par le lieutenant Hughes; manus-

crit in-4''.
— A Memoir of the french protestants who

settled at Oxford, in Massachusetts A. D. mdclxxxvi,

with a Sketch of the entire history of the protestants of

France; by A. Holmes. Cambridge, 1826. 1 vol. in-S".

Par M. Albert-Montemont : Bibliotheque universelle

des voyages ,
lo* livr.

,
in-S".

Par M. le capitaine d'Urville : 3^ et 4" Hvraisons du

Fay age pittoresque autour du monde.

Par M. ***
: De la Vendee militaire , par un officier

superieur (
livres i et 11, Statistique historique et etat

politique) ,
2 broch. in-S".

Par M. F. Saniewski : Tableau geographique, historique

et statistique du royaume de Pologne, V^ et 2^ livr., in-S".

Par MM. les auteurs et editeurs : Les 8 premieres U-

vraisons de la France pittoresque.

Par M. J. Mease : Sketches ofprimitive settlements on

the river Delaware, by J.-N. Barker, i broch. in -8°. —
A Reply to the criticisms, by J.-N. Barker, on the histo-

rical facts in the picture of Philadelphia, byJames Mease,

I broch. in -8°.

Par la Societe asiatique : Cahier d'octobre de son

Journal.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufactu-

rier, cahier d'aout.

Par la Societe d'agriculture de la Charente : Annales de

cette Societe
,
cahiers de juillet et aoiit.

Seance du 11 tiovembre.

Par la Societe royale des Antiquaires du nord. Forn-

manna Sogur, ou Histoire des honimes anciens
,

t. vii.

— Annales pour la connaissance de VHistoire anciennc
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du nord^ i*^"" cahier
, Copenhague , i833. — Grnmmaire

raiSonnee de la langue laponne suivant le dialecte en

usage parmi les Lapons des inontagnes voisines du Por-

sanger fiord en Finmark par le professeur Rask, Copen-

hague, 1 832, 1 vol. in-8o.—Introduction abregee a Van-

cien nori>egien oh a lancienne langue islandaise par
M. Rask, Copenhague, i832, br. in-8o. — Exercice de

lecture en ancien norvegien ,
contenant des essais des

meilleurs sagas dans I'ancien texte islandais par Rask,

Copenhague, i832, i vol. in-8". — Grammaire italienne

par Rask, Copenhague, 1827, br. in-8°. — Grammaire

*//?^rt/««e par Rask, Colombo, 1821
,
br. in-8°.— Com-

mentatio de pleno systemate decern sibilantium in Unguis

montanisitem de methodo ibericamet armenicam lineuamo

litteris Europwis exprimendi, ip&T Rask, Copenhague,

i832, in-4'*-

Par M. Vander Maelen : Jtlas de I'Europe en i65

feuilles
;
les 5 dernieres livraisons.

Par M. Aiberl-Montemont : Bibliotheque universelle

des voyages, 20*^ livr. Cette livraison renfermeles quatre

voyagesducapitaineamericainMorrell, terminesen i83i,
et traduits pour la premiere fois en francais. (i)

Par M. le capitaine d'Urville : 5° et 6<- livraisons du

Voyage pittoresque autour du monde.

Par M. Gide : Nouvelles Jnnales des voyages^ cahier

de novembre.
Par M. le directeur : Memorial encjclopedique ^

ca-

hier de novembre.

Par M. de Moleon : Recucil industriel et manujactu-

rier, cahier de septembre.
Par M. Jodot : Budget de Velat pour i834, in-4

Par M. le directeur : Plusieurs numeros du journal
rinstitut.

Par M. Albert Berthier : 12 livraisons du Journal

de France.

(i) Voy. ,
dans le n" 121 du Bulletin, I'analyse de ces voyages

par M. Warden
, acoompagn^e de remarques par M. d'Urville.
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BULLETIN
DE LA
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SOCTETE DE GEOGRAPHIE.

N" 128. DECEMBRE l833.

ASSEMBLEE GENERALE

DU 20 DECEMBRE l833.

DiscooRS D ouvERTURE/?/ort<?«ce'/>ar M. le due Decazes,

pair de France
, president de la Societe.

Messieurs,

J'appiecie trop la faveur que vous avez bien voulu me

Jaire, pour n'en etre pas vivement louche.

Je vous remercie de ni'avoir associe a vos nobles tra-

vaux. Je les suivais sans les partager. J'y appiaudirai

encore plus aujourd'hui que je pourrai en mieux juger

i'iniportance et I'etendue.

C'esl une genereuse pensee ,
c'est une noble associa-

tion que celle qui a reuni des homines aussi honorables,

dans le Init d'encourager les decouvertes utiles a la

22
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science et a la civilisation. Les voyages , que le seul

amour de la nouveaute et une active curiosite font en-

treprendie, sent eux-memes rarement sans profit pour
I'etude de I'esprit humain et pour la morale. Les recits

les plus depourvus d'observations et de reclierches
,

sils sont exacts, offrent encore, a ceux qui savent etudier

les fails, d'iniportantes instructions. Le lecleur eclaire

supplee aux lumieres qui ont manque au voyageur de

bonne foi
,
narrateur fidele de ce qu'il a vii.

Mais les travaux que vous aimez surtout a encoura-

ger, sonl ceux que font entreprendre I'amourde I'hu-

manite et de la civilisation
,
le desir d'etendre le cercle

des connaissanecs utiles et le domaine de la science
,

lambition dedoter son pays et le monde dedecouvertes

nouvelles, d'ouvrir de plus nombreux debouches au

commerce, d'autres alimens a I'industrie
,

d'offrir de

nouveaux sujets a la meditation
,
un champ plus vaste

a I'observation, Vous il'excitcz pas moins le zele de ces

nobles missionnaires de morale, conquerans pacifiques,

qui bornentleur ambition a repandre dans les paysqu'ils

parcourent des semences de vertu et des germes de

civilisation
,
et a rapporter dans leur patrie une mcine

fructueuse pour nos cultures, un arbre nouvcau pour
nos forets

,
un animal utile pour nos fermes oi^nos

basses-cours.

Quel service ne rendrait pas a I'humanite celui qui

iniporterait sur notre territoire une plante possedantau
meme degre les vertus febrifuges du quinquina, pou-
vant etre multipliee par la culture et mise a la porlee
(111 pauvre! Quelle fortune serait pour notre agriculture

un autre fourrage aussi precieux que la liizerne, une

racine aussi riche en bienfails que la pomme de terre.''

Le nom do M. Poivre sera a jamais cher a cettc ile
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toujours francaise, dont on a pu changer le nom
, mais

dont rien ne changera les sentimens. Celui de notre ho-

norable collegue, M. Michaud, sera inseparable dans la

pensee publique des nombreuses acquisitions que lui

doivent nos jardins et nos bois.

Penetre comme vous de Timportance de ces decou-

vertes precieuses ,
le jeune prince que la naissance a

place aupies du trone comme une garantie de perpetuite

pour le choix du peuple ,
comme un gage de la sagesse

de nos institutions, et en qui I'amour des choses utiles

et le zele si eclaire devotre augusie protecteur pour la

propagation des sciences et des lumieres, ne sont pas

moins hereditaires que la bienfaisance et la bonte de

sa mere, monseigneur le due d'Orleans a bien voulu
,

en nous permettant d'inscrire son nom, apres celui du

roi
,
en tete de votre liste

,
nous charger de vous faire

connaitre qu'il mettait a votre disposition un prix de

deux mille francs a decerner au voyageur auquel nous

devrions, dans le courantde i834et i835, 1'importation

la plus utile a I'agriculture ou a I'industrie.

Devancant I'expression de votre reconnaissance, nous

avons doublement remercie le prince et de Tencourage-
ment et de I'heuieuse direction qu'il voulait bien donner

a vos travaux, a qui ce bienfait impriniera une nou-

velle impulsion. Vos savans et laborieux collaborateurs

y verront comme vous un gagede protection et d'avenir,

qui doublera leur zele
,
ranimera leur courage ,

eveillera

de nouvelles emulations, Et comment ne seraient-elles

pasd'ailleurs excitees par I'accueil que trouvent partout
leurs efforts, par la sollicitude universelle qui les accom-

pagne, par la gloire qui suit leurs succes?

Quels noins plus justement celebres
, plus honores

,

non-seulement dans leur patrie, mais dans tous les pays

22.
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civilises , que ceux ties Cook
,

ties La Peyrouse ,
ties

d'Entretasleaux, sur les traces tiesquels tant tie savaiis

illustres se sent precipitt?s! Quels travaux ont inspiie

plus d'iiiter^t, ont plus occupe I'attention puhlitjue

dans les Deux-Mondes queceux du capitaineRoss et de

ses intrepides conipagnons! Est-il un spectacle plus re-

marquable que cette lutte perseverante et surnaturellc

qui n'a pas plus lasse leur courage que la syinpathie de

toutes les ames genereuses pour tant de souftVances,

tant d'abnegation de soi-nieme, tant de combats qui

semblaient au-dessus des forces humaines ! Aussi
, qui

n'a pas applaudi a la recompense qu'ils ont recue d'un

gouvernenient si bon appreciateur des services
, qui sail

toute la puissance d'une juste et genereuse remunera-

tion ?

Jamais regrets, vous le savez, messieurs, furent-ils plus

unanimesque ceux tju'inspire la perte de ce jeune etin-

trepide compatriote ,
V, Jacquemont, dont la cor-

respondance si simple ,
si naturellea-la-i'ois etsi animee,

si instructive
,

si piquante ,
nous fait connaitre les tra-

vaux. Apres trois ans de fatigue et d'etudes, apres avoir

parcouru le petit Thibet, ptjnetre dans le Pendjab et

I'Himmalaga , sejourne huit mois a Lahore et a Cache-

mire
,

fait partout honorer le caractere francais
, et

recueilli tl'abondantes recoltes tie faits et tl'objets d his-

loire naturelle, il revenait dans sa patrie, lorstjue la

mort
, qui avait semble respecter ses travaux

,
la frappe

au moment oii il avait rempli sa tache et on il allait

jouir de la reconnaissance pubiiquc. Cette recom-

pense, du moins, ne manquera ni a sa mt^noire ni a sa

faiuillc qui y trouvera la scule consolation que puisse

vpcevoir une si juste douleur.

Ses prtjcieuses collections
, soigneusement conservecs,
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nous sont parvenues en l)on etat, graqe aux liotos ho

norables qui , apres avoir prodigue a notre malheureux

compatriote, dans ses derniers momens, tous les soins

de I'amitie
,
ont recueilli et execute ses dernieres vo-

lontes. Qu'ils recoivent ici le tribut de notre gratitude

et de nos remercimens. Nous en devons surtout a I'il-

luslrerepresentant dela Grande-Bretagne dans les Indes

pour les secours et I'appui qu'il a pretes a V. Jacque-

mont, et pour la protection si bienveillante qu'il ac-

corde a tous les Francais dans son vaste gouvernement.

C'est particulierement a ses puissantes recommandations

que notre jeune voyageur a du les iacilites inesperees

qui lui ont ouvert des chemins qui n'avaient ete par-

courus avant lui que par M. Brenier.

Puisse cet hommage de la reconnaissance et de I'amitie

lui etre aussi doux qu'il Test pour nioi de le lui olfrir

en votre nom!

Puisse cetle noble emulation de decouvertes utiles,

et de services rendus aux sciences et a la civilisation,

remplacer a jamais les rivalites qui ont divise si long-

temps deux nations heroiques , qui avaient trop appris

a se respecter pour ne pas se rapprocher et s'entendre,

et qu'unit desormais
,
d'un lien indissoluble, un instinct

commun de liberte et de civilisation.

Mais je ne croirais pas, messieurs, avoir acquitte

notre dette de reconnaissance envers les protecteurs de

nos travaux
,
si je taisais celle que nous devons au prince

I

eclaire quigouverne I'Egypte, pour la bienveillance spe-

ciale qu'il a constamment accordee a nos voyageul's. Je

la reclamai,le premier, en 1819, au nomduroi deFrance,

pour notre honorable collegue, M. Frederic Cailliaud,

qui en eprouva les plus heureux elfets. Elle ne s'esl

-jamais dcmcnlic depuis. Vous savexce qu'en ont obtenu
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et I'illustre Chanipollion et vingi voyageurs Francais
,

Anglais, Allemands, Italiens, qui lui ont dii d'avoir lait

tant de decouvertes importantes, et d'avoir parcouru ,

avec securite, des regions inconnues. En ce moment

nieme
,
le vice-roi prepare, de concert avec plusieurs

savans Francais
,
une expedition qui doit remonter jus-

qu'aux sources du Nil
,
et il ne menage aucun sacrifice

pour la rendre fructueuse a la science et au commerce.

Le succes que tout fait presager augmentera encore les

litres de Mohammed-Ali a la reconnaissance et a I'admi-

ration de tous teux qui esperent avec nous qu'il
lui

sera permis d'achever le grand ouvrage qu'il a si noble-

ment commence ,
et que I'Egypte sera rendue par lui a

la civilisation dont elle fut le berceau.

Mais j'ai trop long-temps diftere, messieurs, le mo-

ment ou vous allez commencer vos utiles Iravaux. En

vous entretenant de la reconnaissance que j'eprouve

pour I'honneur que j'ai recu de vous
, je me suis laisse

entrainer a parler de celle que je partageavec vous pour
nos bienfaiteurs et nos coUaborateurs. Aucune voix

plus sincere
, j'ose le croire, n'aurait pu remplir cette

tacbe : j'aurais du la laisser a une plus eclairee et plus

habile.
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Notice nniiuelle des trat^aux de la Societe, par M. le

colonel GoRABOEUF
,
secretaire general de la Com-

mission centrale.

Messieurs,

Chaque annee vient apporter son tribut au tresor des

decouvertes geographiques : celle qui vient de s'ecouler

n'aura pas ete sterile pour les progres de la science, et

si votre secretaire reste au-dessous de la tache qui lui

est imposee, ce ne sera pas la faute des Iiardis explora-

teurs qui reculent de plus en plus les bornes de nos con-

naissances. Presque en meme temps les deux extremites

du globe ont ouverl leurs j^laces devant les navigiteurs

anglais, et les mers polaires opposees out laisse paraitre

des terres nouvelles. En Asie^ les decouvertes ou les re-

lations qui se preparent embrassent un espace immense

depuis la mer Caspienne jusqu'a I'empire Ghinois, et s'e-

tendent nieme jusqu'au Japon.

\1Afrique est de nouveau
,
et pour la troisieme fois

,

parcourue par des voyageurs intrepidesaux deux bouts

du (lixieme parallele nord, et la region embrasee qui se-

pane les deux theatres de leurs decouvertes, doit etre

aussi exploiee en ce moment par un de nos compatrio-

tes dont I'ambition est de tranchir les sources du Nil

jusqu'a cequ'il ait attcint le versant le plus eloigne du

Quorra ,
et d'unir ainsi les decouvertes des Park et des

Lander, des Denham et des Clapperton ,
des Laing et des

Caillie a celles des Bruce, des Ruppell et des Frederic

Cailliaud.

Kt dans ce meme continent africain
, toujours visite
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et jamais assez explore pour salisfaire notre insatiahre

cnriosite, quel espoir n'a-t-on pas de connaitre I'Atlas,.

ce pays ties fictions et des conjectures, aujourd'hui

qu'une porte nouvelle nous est ouverte sur cette grande

chaine, laplusvoisineetlamoins connuedes Europeens!
En considerant le vaste champ des decouvertes a ex-

ploiter encore en Afrique, quel espoir ne doit-on pas

fonder sur ces jeunes Africains que lEgypte et la Nubie

nous envoient pour etre inities dans les diverses bran-

ches des connaissances huinaines! Plusieurs se livrent

avec ardeur a I'etude des sciences necessaires aux voya-

geurs qui se consacrent aux decouvertes geographiques.

Quels avantages ces nouveaux explorateurs n'auront-ils

pas sur des Europeens sous le rapport de la connaissance

des langues des indigenes, des usages, des moeurs et de

la religion!

Si nous regardons au-dela de I'Atlantique, quels

efforts se pressent de toutes parts pour la reconnaissan-

ce desruines de VAineriqiie Centrale, etonnans ouvrages

d'un peuple perdu dontil neresteguere de vestiges que

les debris de sa langue et les restes desesnionumens,

efforts que cette societe a la gloire d'avoir provoques !

Ajouterai-je enfin les excursions continuees dans I'in-

terieur de \Australie
^
avec toute I'ardeur que permet-

tent les difficuUes de ces cliniats lointainsj et tani

d'autres voyages de decouvertes que les publicistes

anglais enregistrent dans leurs colonnes serrees, et

dont nos feuilles geographiques s'enrichissent tous les

jours !

A ce spectacle interessant des efforts du genie de la

science, qui ne serait plein de confiance dans I'avenir ?

Et comment le zele des amis de la science et de ses pro-

tccteurs pourrait-il se refroidir en presence de ces heu-
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reux fruits de leurs genereux sacrilices ? Cette impul-

sion, messieurs, vous appartient en grande partie. Vous

avez, il y a douze ans forme le premier centre actif de

correspondance qui ait ete cree en Europe, pour I'en-

couragementdesdecouvertesgeographiqueset la reunion

de leurs resultats, aussi votre exemple a ete suivi dans

trois contrees eloigne'es; vos publications, vos prix, et

vos programmes n'ontpas ete non plus sans influence suf

ces grandes expeditions francaises que le gouvernement
a ordonnees depuis cette epoque. Plus que jamais, sans

doute, il sentira I'utilite de votre institution et de votre

concours desinteresse
,
en voyantles fruits de la protec-

tion qu'il accorde a la geographic, et il entrera tous les

jours davantage dans la carriere qu'il s'est ouverte a

I'exemple de nos voisins.

Je viens, messieurs, a 1 expose des decouvertes geo-

graphiques les plusrecentes, rapide pour epargner vos

insians,mais fideleautant qui! nous a ete permis de le

faire. II sera suivi du tableau de nos travaux interieurs

soil qu'ils soient I'ouvrage des membres de la societe, et

en particulier de votre commission centrale, soit qu'ils

se rapportent a la correspondance que nous entretenons

au dehors avec les voyageurs el les amis de la science.

En appelant votre attention, messieurs, sur les re-

cherches les plus recenles fiiites en Asie, nous commen-

cerons par les explorations que notre compatriote, Vic-

tor Jacquemont, a etendues dans le Haut-Hindoustan ;

la societe de geographic n'a jamais perdu de vue les pro-

gres des decouvertes de ce celebrevoyageur, auxquelles

une catastrophe recente vient de mettre un tenne si de-

plorable.
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Parti de Paris au niois d'aont 1828, M. Jacquemont
arriva a Rio de Janeiro le 28 octobre

;
au cap de Bonne-

Esperaiice, ou il relacba ensuite, il rencontra M. le ca-

pitaine Duinonl d Urville rapportant en France les de-

bris du naufragede La Peyrouse. Le sort de cet illustre

et infortune navigateur semblait etre pour Jacquemont
une sorte d'augure : la mort devait I'atteindre au terme

de son expedition.

Apres avoir toucbe a I'lle Bourbon en fevrier 1829,
il debarqua a Pondichery au mois d'avril suivant, d'ou

il se rendita Calcutta. Dans cette ville, il etudia avec ar-

deur les nioeurs, les usages et les langues des peuples

qu'il allait visiter, prit connaissance des collections

qu'elle renferme, puis se dirigea vers le nord. Le 3i

decembre 1829, il entra a Benares, et deux mois apres a

Delhi. C'est la qu'il miten ordre les materiaux qu'il avait

deja recueillis, et qu'il fit toutes les dispositions neces-

saires a son voyage dans le Haut-Himalaja et le Thibet
,

voyage qui fut niartfue chaque jour par des fatigues et

des dangers incroyables.

Apres avoir traverse la province de Kanaor, il renion-

ta la valiee de Spyti jusqu'au-dela du 32° degre de lati-

tude
;

il se dirigea a Test et alia jusqu'a Bekur sur les

frontieres de la Tartaric chinoise
;
sa presence sur le ter-

ritoire chinois donna bientot I'eveil aux Tarlares, qui se

monlrerent nombreux et menacans; il fut oblige de se

retirer. En revenant, il explora avec soin les vallees du

Tabor et de Ghirry, et se dirigea sur Delhi apres avoir

employe six mois a cette penible excursion.

De Delhi
,
dont il avait fait le centre de ses operations,

il partit pour Lahore, capitale du Pendjab. Pendant ses

excui-sions dans le Thibet, il avait recu rinvitation de

visiter ce pays par un Francais, M. Allard, ancien aide-
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de-camp du niare'chal Brune^ que Ics nialljeurs do uos

amies el les eveneniens de i8i5 avaient force de s'ex-

patrier, et qui occupe un emploi important a la cour du

spuverain du Pendjab.

Apres avoir passe le Sutledje, M. Jacquemont trouva

una escorte nombreuse qui le conduisit a Lahore, ou il

fut recu a bras ouverts par M. Allard. Bundjet-Singh^

roi du Pendjab, I'accueillit de la maniere la plus dis-

tinguee.

Muni des firmans de ce souverain et accompagne
d'une escorte de cavaliers pendjabis, ]\I. Jacquemont

quitta Lahore pour se rendre dans le royaume de Ka-

chemire, dependant de celui du Pendjab, et visiter les

montagnes du Petit-Thibet. Apres avoir employe six

mois a ces explorations, M. Jacquemont revint sur ses

pas et retrouva Rundjet-Singh a Umbrittsir, qui lui

donna de nouveaux firmans pour visiter les mines de

Mundenugur.

Vers la fin de novembre i83i, M. Jacquemont prit

conge dn roi du Pendjab, et rentra par Btlaspoore dans

les possessions anglaises. II se rendit pour la troisieme

fois a Delhi, ou il s'occupa sans relache a classer et a

expedier pour I'Europe les nombreuses collections qu'il

avait recueillies. Enfin il quitta Delhi le i4 fevrier 1882,

traversa le Radjputana, et arrlva a Poonah au mois de

mai suivant. La il fut attaque dune maladie qui, pendant

quelques jours, le tint entre la vie et la mort.

All mois de septembre, il annoncait qu'il allait fran-

chir les Ghants, I un des embranchemens de IHimalaja
les moins connus, et qu'il se rendrait ensuite a Bom-

bay. Une maladie de foie, dont il avait pris le genne
dans le Radjuputana, se declara a son arrivee dans
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celle ville. II y rnourut le 7 decemhre 1882, a I'age de

trenle-deux ans.

M. Jacqueinont reunissait a un courage ct a une pa-

tience a toute epreuve, un jugement droit, une grande
variete de connaissances et une facilite de travail qui le

rendaient eminemment propre a remplir la grande ta-

che qu il s'etait imposee. 11 laisse de nornbreuses collec-

tions d'liistoire naturelle, et des manuscrits dont la pu-

blication est impatiemnient altendue.

L expedition du lieutenant Burnes et du docteur Ge-

rard ne nierite pas moins de fixer linteret que la societe

de geographie attache aux progres de la science.

Au commencement de Janvier i832, M. le lieutenant

Burnes est parti de Delhi, et en mars il a passe llndus a

gue. 11 a traverse ensuite le royaume de Caboul, et fran-

chissant les neiges de I'lndou-Kouche, il a debouche

dans lavalleede I'Oxus. II a examine lecours decefleuve

pendant cent vingt railles au-dessus de Balkh, puis il

I'a suivi parterre, en descendant, sur une longueur de

sept cents milles
;

il est navigable, et ne le cede qu'a I'ln-

dus. En quittant les bords de ce (leuve, M. Burnes a

voyage dans le Khanat de Boukhara, et sejourne deux

mois dans cette metropole. 11 a ensuite parcouru les

steppes de I'ancienne Rharismie, au milieu des Turco-

mans nomades, jusqu'aux bords de la mer Caspienne, a

Asterabad. M. Burnes est revenu ensuite dans I'lnde;

il est arrive a Calcutta apres un voyage de vingt-sept

raois depuis son depart de Bombay.
Le sud-est de la Siberie a ete le sujel des excursions

de M. Fuss
;

il a determine environ cinquante positions

geographiques dans un espace de 20 degres de longi

tude et de 5 degres de latitude. II a nivele les lerres le

long tlu Baikal sur une longueur d'envixon deux cents
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verstes. M. Fiiss a fait egalement des experiences sur la

declinaison de I'aiguille ainiantee et sur la force du ma-

jrnetisme dans trente localites differentes.

La Siberie occidenlale va etre de ineme I'objot des in-

vestigations de M. Federoff pendant le cours d'un

voyage entrepris pour I'universite de Dorpat. M. Fe-

deroff s'occnpera particuiierement de recherches ma-

gnetiqnes.

M. Fisscher, qui a fait une residence de dix annees au

Japon et un voyage a Jedo (en 1822), va liver au public

la relation de ses voyages dans cet empire : il traitera de

la geographic du Japon, de I'etat des sciences, des anti-

quites, des diverses croyances religieuses, des niojurs et

des habitudes des Japonais.

Le docteurSiebold est entrain de publier les precieux

niateriaux qu'il a recueillis pendant un sejour de plus de

cinqans au Japon (de 1824 a i83o), et que ce voyageur
n'est parvenu a sauver, apres une captivite de treize

niois, qu'en remettant a cette nation soupconneuse tons

les doubles de ses travaux litteraires, et d'autres objets

pouvant choquer le gouvernement japonais, lequel a cru

etre ainsi en possession de tout ce que_M. Siebold pou-
vait avoir en ce genre.

La publication des travaux iniportans de M. Siebold

jeltera un jour tout nouveau sur la geographie physi-

que et matheniatique, I'hydrographie, la geologic dune

des contrees les moins connues de I'Asie : peu d'Euro-

peens ont rapporte autant de cartes japonaises que ne

la fait ce voyageur.

Afrique.

Le docteur Ruppel, astronouie et naturaliste, si connu

par ses precedens voyages dans le nord-estde I'Afrique,
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))oursuit Ic cours ilo ses utiles explorations. Apres iin

voyage pcnible et daiigcreiix, il est parvenu, I'annee der-

niere, tie Massouah (sur la c6ted'Abyssinie)aux monta-

gnes ucigeuses de Sanien, et y a passe Ihiver sur une

liautenr de dix mille pieds au-dessus de la nier. Arrive

enfm a Gondar, et apres un sejour de quatre niois dans

cette capitate, il a entrepris une excursion dans la con-

tree noniniee Goulla, c est-ii-dire le paysbas , qui s'etend

a plusieurs journees dans le nord de Gondar.

Nous devons a M. Perrotet
,
naturaliste et voyageur

de la marine et des colonies, la relation qu'il vient de

publier de plusieurs de ses voyages, notamment ceux

qu'il a faits de Saint-Louis a la presqu iledu cap Vert, a

Albreda sur la Gamble, a la riviere de Cazamance dans

le pays des Feloups-Jola et au lac N'gher en Senogam-
bie: cette relation nous fait connaitre les moeurs et les

usages des naturels, les productions de divers regnes

tie la nature, et plus particulierement celleS' du regne

vegetal et du regne animal.

M. Felix Lefel
, qui a entrepris un voyage au Senegal

dans le but de remplir les lacunes qui existaieni dufis

Ihistoire, a mis a la disposition de la Societe la rela-

tion nianuscrite de ce voyage, qui a pour titre, Histoire

philosophiquc, et politique de VAfriquc occidentalc.

La nouvelle expedition de Ricbard Lander, en remon-

tant, depuis son cinboucbure
,

le cours du Rio-Noun,

a eprouve des entraves qui ont nui au ])lein
succes de

I'entreprise : la maladie et la mort de pins de vingt blancs,

ses conipagnons de voyage, qui ont succombe par I'in-

salubrite du climat, et peut-etre aussi par I'inexperience

du medecin
,
devenu lui-meme viclime de sa negligence

dans I'approvisionncnient des niedicamens neressaires.
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Ce malheur rappelle doiiloui-eusenieht les infortunes de

Mungo-Pai-k.

.Lander, reveini a Fernaiido-Po pour se procurer

des niedicamens, de bons interpretes et des hommes

bien disciplines, a du rejoindre les batimens a vapeur

pour entreprendre ime nouvelle expedition dont le

succes est maintenant plus certain
,
car il n'a trouve de

resistance, pendant son premier voyage, qn'en un lieu

situea Iroisjourneesetdemiede I'enibouchuredu fleuve,

resistance que Ton n'a pu vaincre que par la force, toutes

les tentatives de conciliation n'ayant pu reussir; ce

qu'il y a de penible a avouer
,
c'est qu'il parait que ces

hostilites des naturels ontete excitees par lescapitaines

Anglais qui font le commerce de I'huile de palme ,
et

par les negriers.

Combien les amis des sciences et de I'humanite doi-

ventdesirer le succes de Richard Lander! Pnissent les

, indigenes accueillir avec nioins de defiance les niission-

naires de la civilisation et du commerce, et leur per-
niettre de faire plus heureusement le trajetde Boussa a

Temboctou, que Park descendant de Temboctou a

Boussa. Puisse aussi I'observation prouver que ces pa-

rages ne sont pas aussi insalubres
,
aussi meurtriers

qu'on le craint : car il faudrait alors revenir a la voic

de terre,et communiquer avec le Quorra-lnferieur et

ses affluens
, par la Senegambie et Djenne. La France,

dans ce cas, mettrait sans doute a profit les avantages
de sa position.

L'interieur du pays du Cap et principalement le pays
de Natal, ont ete I'objet de plusieurs excursions du doc-

teur Smith. Nous esperons que !c public jouira bientot

du resultat des recherches de ce voyageur qui doiveiit
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agrandir le cercle lie nos connaissaiices siir la geogra-

phie et la zoologie de rAfrique-Meridionale.

Erifin les missions evaiigeliques, etablies dans celte

nieme parlie de TAfrique, poursuiventl'honorable lache

derepandre, panni les naturels, les premiers eleniens

de la civilisation
;
leurs perseverantes explorations dans

des contrees presque inconnues avani eux, contri-

bueront aussi aux progres de la geographic.

Ainerique.

Les craintes que Ton avail sur le sort de I'expedition

du capitaine Ross, parti il y a quatre ans pour les mars

polaireS arciiques, viennent de cesser enfin pour faire

place a la vive satisfaction qu'a fait eprouver aux amis

des decouvertes geographiques le retour de cet intre-

pide explorateur et de ses courageux conipagnons. Un

de nos collegues vous entretiendra dans cette seance des

curreuses particularites et des importans resultats de

celte perilleuse en treprise.

La publication des decouvertes du capitaine Graah

sur la cote Orienlale du Groenland
,
nous a eie annoncee

par M. dela Roquelte, noire collegue, consul de France

a Elseneur; on en prepare une traduction francaise. Les

encouragemens que le capitaine Graah a recus de la

sociele de geographic on t provoque celte publication.

L'expedition conmiandee par M. Schoolcraft
, pour

explorer les sources du Mississipi est parvenue I'an-

nee derniere au lerme quelle se proposait d'alteindre.

Le lo juillet i832
, lexpedilion, arriva au lac duCedre-

Rouge, et a I'aide de canotsde la plus petite
dimension ,

elle atteignit, a la distance de cinijuante milles, les der-

niers aftluens (lu Mississipi, el parvint ensuite a I'ex-
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tremite du bras le plus a I'ouest jusqu'a la source de ce

bras qui est le lae Usawa.

De la I'expedltion, apres avoir suivi un portage d'en-

vjron six milles vers le nord
,
arriva au lac de la Biche »

veritable source du bras du Mississipi le plusau nord-

ouest. Ce lac presente une belle nappe d'eau d'environ 7

milles de long. De ce lac
, pourrevenirau lac du Cedre-

Rouge, la distanceestdecent quatre-vingts milles environ.

Les monumens anciens de I'Amerique-Centrale, no-

tamment ceux de Palenque, souvent signales dansnotre

correspondance et notre recueil periodique, apres avoir

ete visiles par don Juan Galindo
,

sont aujourd'hui

I'objet des recherches et de I'examen de MM. Corroy

(oncle et neveu) et <le M. Waldeck. Esperons qu'une

description exacte de tous ces monumens, et la copie

fidele des sculptures et des inscriptions fourniront a la

science des documens propres a devoiler I'origine de

Vantique civilisation d'un peuple dont la race parait

etre eteinte.

M. le colonel O'Brien , dans le cours de son voyage

au Perou, se propose d'explorer I'immense contree des

Indiens entre Cusco et la Paz. Ce voyageur visitera la

vallee de Yungado, les mines de Sepuana, les monta-

gnes de Caravar
,
et se rendra aux lacs de Tenacaca. II

examinera ensuite les vallees de Pancortambo
,

et il

espere atleindre la ville de Cusco dans le courant de

I'annee prochaine, apres avoir parcouru une distance

de quatre mille milles.

Nousdevons aM.Mend8ville,consulgeneral de France

aBuenos-Ayres, la communication dune notice inleres-

sante sur une reconnaissance du cours du Rio-Vermejo.
En iS-iS il se forma, aBuenos-Ayres, une societequi

projela d ; faire reconnaitre le cours du Rio-Vennejo et

23
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des terres adjacentes dans le but d'y creerplus tard des

etablissemens. Cette expedition, commandee par don

Pablo-Soria, partit au mois de juin 1826 de la Palca-

de-Soria
,
lieu situe au confluent du Rio-Grande avec le

Rio-Vermejo ( par 22" 20' de latitude sud
,
et 64° 53' lon-

gitude ouest du meridien de Paris) ;
elle suivit le cours

de cette riviere jusqu'a son embouchure dans le Para-

guay (pres de Nembitcu par 26" 5o' de lat. sud et 61°

20' de long, ouest) qu'elle atteignit vers le milieu

d'aout. Cette exploration comprend un espace d'environ

trois cent trente milles a vol d'oiseau. Sofia se dispo-

sait a descendre par le Parana a Corrientes ou 11 comp-
tait terminer son excursion

, lorsqu'il se vit arrete par

ordre du docteur Franciaqyii retint I'expedilion captive

pendant cinq ans apres lui avoir enleve tous les papiers,

sans exception ,
sans que depuis lors Soria ait jamais pu

en avoir des nouvelles. La malheureuse issue de cette expe-

dition reduit la relation a des apercus generaux qui ne lais-

sent pas neanmoins que d'offrir des resultats dun grand

interet: 1° la determination exacte des points superieurs

et inferieurs d'une belle etgrande riviere surlaquelle on

n'avait eu juSqu'alors que des donnees tresincertaines ;

2" I'assurance des facilites que cette riviere offre a la

navigation, et des avantages qu'on pourrait lirer des

moyens de communications qu'elle ouvre sur un vaste

lerritoire d'une admirable fertilite, dans un climat sa-

lubre et favorise par tous les genres de productions.

L'interieur dela Guyane Francaiseaete visite de i83o

a i832, par M. Adam de Bauve. line nouvclie explora-

tion de la Guyane centrale est entreprise par MM. Le-

prieur et de Bauve, qui ont commence leur grand

voyage vers la fin de fevrier. Leur projet etait alors de

se separer aux sources de I'Oyapock, pour examiner
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deux regions differentes. M. Leprieur devait se diriget

vers I'ouest-nord-ouest, el M. de Bauve vers le sud-ouestj

pour se rejoindre pres du lac Parime
, qu'ils supposent

situe a environ quatre-vingts lieues des sources du Jary.

L'interieur de la Guyane Anglaise a ete pareillemeni;

I'objet, en i83o et i83i
,
des explorations de plusieurs

voyageurs anglais, a la tete desquels se trouvait M. Hill-

bouse, employe superieur dela colonic de Denieraii: lis

ont suivi le coursde la riviere Mazaronni et traverse un

canton jusqu'alors inconnu aux Europeens. M. Hillbouse

a deja donne un fragment de ce voyage qui fait vivement

desirer qu'il en soit publie une relation completCi

M. Gay, dans lecours dun voyage au Chili entrepris

en 1828
,
et dont le but principal etait I'etude de I'histoi-

re naturelle, n'a pas neglige les recherches geographi-

ques. II a determine astronomiquement la latitude d'un

petit nombre de points et recueilli tous les elemens

necessaires au trace de bons itineraires. Une bonne des-

cription de la seule province du Chili qu'il ait parcourue,

celle deColchogua, le cours du Rio-Rape!, celui de ses

affluens
, qu'il a suivis dans toutleur developpement, et

qui se trouvent ainsi completement connus, sont les

principaux resultats de ses recherches geographiques.

M. Gay possede ent)utre des donnees statistiques fort

etendues sur la population et le commerce du Chili.

Ce voyageur doit retourner incessamment en Ameri-

que et se propose de donner plus d extension a ses tra-

vaux geographiques a I'aide de tous les moyens d'obser-

vation que nos artistes peuvent fournir, etparl'assistance

dune personne qui doit le seconder dans ses observations

de physique generale et de geographic. M. Gay est sou-

tenu
,
comme il I'a ete jusqu'ici, par la protection gene-

reuse et eclairee du gouvei nement Chilicn.

23.
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JustruUe.

Les explorations du capitaine Sturt, faites en 1828 et

1829, ont renipli une lacune considerable dans la partie

meridionale de la Nouvelle-Hollande, ou it y en a tant

d'aulres, en determinant d une maniere positive le cours

des fleuves qui y prennent naissance. Les resultats des

penibles explorations du capitaine Sturt sont : la decou-

verte dun llcuve niajestueux, le Darling, qui sert de

canal d'ecoulement aux eaux pluviales qui tond)ent sur

lavasteetenduedespaysmontagneuxsituesenlrelesparal-
loles des

a^""
et 33" degres ;

la reconnaissance du cours du

Morumbridgee, operee jusqu'a sajonction avec le Mur-

ray (vers le 142° et demi de longitude), I'lin des princi-

paux fleuves del'Australie etdans lequel, selon lopinion

du capitaine Sturt, sejette leDarling(par 34' 3' de latitude

et 1 40* 56' de longitude); la reconnaissance du cours du

Murray depuis le confluent du Morumbridgee, jusqu'a

I'endroit ou le Murray sejette dans le beau lac d'Alexan-

di ina qui sert de reservoir aux eaux de 1'Australia meri-

dionale et se deverse lui-meme dans la mer a la baie

d'Encounter.

Ce lac a cinquante-trois milles de long sur quarantede

large : malheureusement il n'a presque pas de proiondeur

et denombreux rochersenbarrentrentree, obstacle in-

surmontable a la navigation pour penetrer dans I'inte-

rieur.

La partie occidentale de I'Australie, qui n'avait pas

encore ete exploree, a ete le sujetde diverses excursions.

Une chaine de montagnes cotieres qui ont jusqu'a huit

cents pieds de liauteur et deux a trois milles delargeur,

setend depuis la b;ueGantheaume jusqu'a celle tie Doubs-
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full-Island. Deiriere ces montagnes regnenl de vastes

plaines qui sont limitees a Test par des coteaux et des

montagnes de formation primitive dont la plus grande
elevation est d'environ deux mille cinq cents pieds. Tou-

tes !es rivieres ont une direction ouest ou sud.

Ocean Jntarctique.

Les decouvertes du capitaine Biscoe dans I'Ocean an-

tarctique ,
en i83o et i83i, viennent ajouter de nou-

velles notions positives a celles que nous possedions

sur les positions de quelques terres dans ces ha iites lati-

tudes.

Nous emprun tons a deux denos collegues. MM. Eyries

et Duniont Durville
,

les elemens du resume que nous

allons vous offrir.

Jusqu'au milieu du dix-huitiemesiecle I'existence dun
Continent austral fut tour-a-tour admise et combattue;

question que I'experience acquise par les tentatives de

hardis navigateurs pouvait seule resoudre. En effet les

voyages executes depuis cette epoque ont fait disparaitre

la chimere du continent austral.

L'illustre Cook dans son second voyage fait de 1772
a 1773, avait demontre deja que la partie australe du

globe n'etait pas occupee par un continent: il s'efforca

a trois reprises differentes et dans divers parages, depe-
netrer pendant la belle saison aussi loin qu'il lui serail

possible vers le pole antarctique; il rencontra partout
des glaces qui I'entourerent quelquefois, au point qu'il

eut de gi'andes difficultes a trouver une issue; il trouva

toujours des glaces entre 5o *

et 60° de latitude : jamais
il ne put s'avancer qucde quelques niilles au-dela du 7 I'-

ll n'apercut aucune terre dans ces affreux climats, il ne vil
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que des glacons qui semblaient couviir la surface de la

mer ou d'enormes masses de glace qui ressemblaient a

des lies. Vers la fin de cette campagne memorable, il

decouvrit la Georgie australe sous le 54° de latitude et le

40° de longitude ouest de Paris, et la terre de Sandwich^

sous les 58° 3o' et le 29° et demi de longitude ouest.

Les montagnes de ces ties etaient couvertesde neige et

leurs baies encombrees de glaces.

II s'ecoulapres dun demi-siecleavant qu'une noyvelle

exploration fut dirigee dans ces parages recules. An

mois de fevrier 1819, G. Smith, capitaine d'un navire

anglais qui allait de Monte-Video a Valparaiso s'avanca

jusqu'a 62° 3o' de latitude, et y decouvrit sous les 62**

de longitude ouest de Paris, des iles qu'il nomma South-

Shetland ;
il y debarqua : elles t^taient steriles etcouver-

tes de neige; les phoques y abondaient.

Au mois de decembre de la meme annee, le capitaine

Belinghausen, de la marine imperiale de Russie, recon-

nut les terres trouvees par Cook, plus tard Tils Macqua-

rie, qui est tres loin au sud-sud-ouest de la Nouvelle-

Zelande
;
et en Janvier 1821 il decouvrit par 69" 3o' de

latitude les lies Pierre I" et Alexandre I", toutes deux

tres petites
et les [Jlus

reculees vers le pole austral que

Ton ait encore rencontrees ;
elles sont a-peu-pres au sud

de I'Amerique.

Le decouverte du South-Shetland avait fait conjectu-

rer que la terre de Sandviich pouvait etre le proinon-

toire avance du Continent austral ou dune suite de

terres, situees a Test eta I'ouest des lies recemment ren-

contrees. Le voyage du capitaine J. Weddel, de 1822 a

1824, fit evanouir cette supposition.
II decouvrit en

1822 les iles South-Orkneys par 60" de latitude et 48°

de longitude ouest de Paris
;
I'annee suivante il y debar-
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qua ;
elles offrent un aspect horrible, les baies sontrem-

plies
lie glaces solides qui s'y forment en hiver, et qui en

ete se brisent, reniplissent la mer, sonteniportees paries

vents 'et les courans, et rendent la navigation perilleuse.

Des rochers composent la surface de cesiles et se ternii-

nent generalement par des pics tres hauls. Les endroits

ou le terrain n'etait pas ensevelisousla neige etaient ta-

pisses d'une herbecourte; des troupes d'oiseaux de mer

etaient rassembles sur ces pelouses.

Les parages voisins furent explores soigneuseinent

dans tous les sens par le capitaine Weddel, qui se con-

vainquit qu'aucune terre n'existait entre les iles qu'il

avait decouvertes, la terre de Sandwich et la Georgie
australe. La course tut poussee an sud jusqu'a ^4° i5';

personne n'etait encore parvenu aussi avant: le navire

elait alors par 36° 36' de longitude ouest de Paris.

Dans une seconde cainpagne au sud, le capitaine

Weddel vit au niois d'octobre les lies South-Shetland;

il eut connaissance dans le sud-ouest dune cote designee

par le nom do Terre de la Trinite-^ des glaces I'entou-

raient, Enfin en 1829, les iles South-Shetland furent re-

connues par le capitaine Forbes de la marine royale

d'Angleterre.

C'est en i83o que MM. Enderby, riches armateurs

deLondres, equiperent le brick le Tula de i48 ton-

neaux, dont le commandement fut confie a M. John

Biscoe de la marine royale. L'objet de la campagne etait

la peche des phoques dans I'Ocean antarctique j
mais des

instructions speciales recommandaient au capitaine Bis-

coe de faire des decouvertes dans les hautes latitudes

australes. Le Tula partit le i4 juillet avec le cutter le

Lii'e/f fjui devait lui servir de conserve. Le lo de-

cembre au-deia du 55" de latitude sud et par ^(f i4' de
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li>ngitude ouest de Greenwich ( i) (les deux navires faisant

route pour la terre de Sandwich), on vit passer plusieurs

montagnes deglaces qui paraissaientprovenir del'espace

compris entre le South-Shetland et la terre de Sandwich.

Le ao on apercut une ile par 58° aS' de latitude et 26°

55' de longitude ouest
J
c'etait un rocher massif couvert

de glaces et de nuages epais. Le lendemain une ile sem-

blable a la premiere se montra plus au sud. Le Lively^

envoye pour visiter ces deux iles, ne put y parvenir, Ce

sont les iles Montague et Bristol des cartes que le capi-

taine Biscoe place 5o' plus a I'ouest qu'elles ne le sont

communement
;
d'autres iles connues furent vues egale-

ment. Le thermometre centigrade marquait un degre et

un tiers au-dessous de zero a I'air, et plus de trois quarts

de degres au-dessus du menie point plonge dans I'eau.

On employa ensuite plusieurs jours en efforts pour

gagner au sud et a I'ouest, parce qil'il y avait de forts in-

dices de terre de ce cote
,
mais on ne put y reussir. Ou

les glaces etaient continues et sans ouverture, ou bien

quand on trouvait quelque canal, on ne tardait pas a

reconnaitre qu'il avait peu d'etendueet il fallait rebrous-

serchemin. Heureusenient lamer etaitextremement unie

meme quand le vent, qui venait de I'ouest, soufflait

avec force.

Le capitaine Biscoe, qui avait toujours serre de presla

barriere de glaces, en examinant chaque ouverture dans

I'espoir de trouver un passage au sud et plus loin une

mer libre, fut constamment desappointe dans celte at-

tente jusqu'au 7 Janvier ou toutes ses esperances dans

cette direction furent tout-a-fait detruites; car il se trou-

va lout-a-coup au fond d'une baie de glace solide ,
ou la

(i) Le meridiea de Greenwich est situe a a" 20' 24" ouest de celu«

d« Paris.
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vue du haut des mats, poiivait setendre a vingt milles

au moins dans chaque direction ; et dans le sud, la glace

paraissait si unie, si ferme
, qu'on aurait pii aisenient

cheminer dessus. L'atmosphere etait si pure qu'on au-

rait pu distinguer una lerre dune certaine elevation a

quatre-vingts ou quatre-vingt-dix milles de distance. Ce

capitainefut d'ailleurs tres etonnede ne voirpres de cette

glace aucuns animaux vivans, sauf un ou deux petits

petrels. Ces circonstances le persuaderent presque que
cette glace devait avoir ete formee en pleine mer j

la tem-

perature del'eau e'tait alors de — 1° lo, du thermometre

centigrade, etcelle del'air a —o°, 55. Le Tula etait alors

par 59° de latitude sud, et par 20" ai' de longitude ouest.

Le 21 Janvier les deux navires etaient par 66'' 16' de

latitude et 4° 3o' de longitude ouest; temperature de

reau+ i°,i2; celle del'air a I'ombre +7% 28
;
au soleil

25°; point de glace en vue. Les jours suivans, les glaces
se montrerent

,
elles se resserrerent. Le i»'" fevrier, on

avanca jusqu'a 68" 5i' de latitude, et par 12° 22' de

longitude est. Un phoque fut remarque pres du Lwely,
on vit voler vers le sudest des troupes d'oiseaux dont

quelques-uns etaient d'une espece qui ne s ecarte pas
ordinairement de la terre : i'eau etait paisible et quel-

quefois d'une couleur plus claire; cependant on ne vit

aucune terre, et aucune sonde ne trouva le fond. Le 4,

les apparences de terre devinrent encore plus positives,
et Ton crut plusieurs fois I'avoir reconnue; mais sur ce

nieridien meme, le capitaine Biscce n'est pas certain du
fait. La glace s'etendant au nord

,
il fallut diminuer un

peu la latitude. Le 17, la position fut 66'' 44' latitude

sud et 38° 5 de longitude est. Le 19, on coupa la route

qu'avait faite le capitaine Cook en 1773, et Ton rencon-

tra la glace precisement dans la position oil il la laissa.
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Le 25, on vit tres distinctement la terre par 66'' 2 lati-

tude sud, et 43" 54 de longitude est, que deroberent

bientot a la vue plusieurs lies et morceaux de glace qui

se trouvaient aussi visibles. Enfin le 27 ,
un pen plus

au nord et a lest, par 65° Sy' latitude sud, et par 47°

20' longitude est, on vit tres distinctement une terre

dune etendue considerable, mais completement bordee

de •jlaces. La temperature de lair etait de cinq degres

et demi centigrade au-dessous de zero; celle de la iner

seulement a — 1°, 10. « Pour la premiere fois
,

dit le

«
capitaine Biscoe

,
les brillans reflets de I'aurore aus-

« trale roulaient sur nos tetes, sous la forme de magni-
«
fiques colonnes

, puis prenaient tout-a coup I'appa-

« rence d'une frange de tapisserie, et I'instant d'apres

n
s'agitaienten I'air comme des serpens; souvent ces jets

» de lumiere ne semblaient etre qua quelques pieds au-

' dessus de nos tetes, et bien certainement ils se trou-

« vaient dans notre atmosphere. C'etait bien le pheno-
" mene le plus magnifique en ce genre que j'eussc

" jamais comlemple ;
et bien que le navire courut de

« grands dangers, pousse qu'il etait par une bise fraiche

« et entoure de glaces , I'equipage pouvait a peine s'em-

« pecher de tenir les yeux fixes vers le ciel
,
au lieu de

« veiller a la route. »

Du 5 au 7 mars
,
un ouragan qui survint scpara les

navires : le Tula eprouva de grandes avaries
; plusieurs

hommes de I'equipage furent blesses grievement, et

leur sante fut gravenient alteree par Taction du troid.

Ayant de nouveau cingle vers le sud-est, on revit pres

que la nienie partie de terre par 49° ^^ longitude est;

nialgre des efforts reiteres ,
on ne put en approclier.

La

same et les forces de I'equipage declinaient si rapide-

niem
, ijue la necessite la plus imperieuse obligea dc:



( 347 )

chercher un climat plus favorable. Avant de s'eloigner ,

le capitaine Biscce nomma lerre d'Endeiby la cote qu'il

avail decouverte. Le 7 niai, il arriva dans le Dervyrent,

riviere de la terrede Van Diemen. Le Lively ne rejoignit

le 7}//rt qu'au inois d'aoiit suivant; les deux navires re-

mirent en mer le lo octobre i83i. lis resterent jus-

qu'au 4 Janvier i832 snr les cotes et dans les parages
voisins de la Nouvelle-Zelande, occupes a la peche des

phoques qui n'offrit qu'un succes tres mediocre. Le 14

Janvier, etant par 5o° 26' de latitude et i56" 48' de lon-

gitude ouest
,

ils virent beaucoup d'oiseaux et de goe-
mons a la surface de la mer. De frequentes bouffees de

neige arriverent aussi du sud. Le aS, par 60° 45' de la-

titude, ils retrouverent les montagnes de glace. Le 3

fevrier, une de ces montagnes croula par morceaux

avec un bruit semblable a un coup de tonnerre. Le i5,

on etait par 67" i' de latitude, et 71° 18' de longitude
ouest

;
on vit une lie a une tres grande distance dans le

sud-est, qui fut nommee ile Adelaide en I'honneur de

la reine d'Angleterre. On s'assura, quelques jours apres,

qu'elle appartenait a une serie d'iles situees devant une

cote basse qui fut nommee terre de Graham. La chaine

d'iles recut par la suite le nom d'iles Biscoe. « L'ile

« Adelaide offre un aspect imposant : un pic eleve s'en-

« fonce dans les nuages et se montre tantot au-dessus
,

« tantot au-dessous
,
tandis qu'une chaine de montagnes

«
plus basses s'etend I'espace d'environ quatre milles du

'< nord au sud. Leur sommet n'est revetu que d'une le-

«
gere couche de neige ,

mais leur base
,
ensevelie dans

« une masse de neige et de glace de I'eclat le plus
«
eblouissant, descend doucement vers la mer et se ter-

« mine en falaises de dix a douze pieds de hauteur, sa-

«
pees et dechirees jusqu'a 600 ou 900 pieds du bord. «



( 348 )

Aulour lie toutes ces iles
,

la profondeur cle 1 eau etait

considerable. Aucun mammifere ne ful trouve a terre
,

et Ton n'j observa qu'un petit nonibre d'oiseaiix, bien

qu'a quelques milles seulement au nord ils fussent tres

nombreux.

Le 2i fevrier
,
le capitaine Biscoe reussit a debarquer

sux' la terre deGraliam,et en pritformellement possession

au noni de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

Cela fait, le capitaine Biscoe toucha aux iles Soutli-

Shetland, on il fut entraine a la cote
, perdit son gou-

vernail
,
et n'echappa qu'avec peine a un naulrage im-

minent. Apres une relache aux iles Falkland, pres des-

quelles il se separa de nouveau du Lively ,
il fit route

vers Sainte-Gatherine du Bresi!, oil il apprit la perte de

ce navire sur I'lle Mackay ,
I'une des iles Falkland. L'e-

quipage fut sauve et ramene par un navire de Monte-

Video.

Le capitaine Biscoe revint de Sainte-Catherine dans

sa patrie. MM. Enderby ,
ses arniateurs,loin de se laisser

decourager par les pertes considerables qu ils ont es-

suyees dans celte expedition, se sont determines a ren-

voyer, cette annee, le capitaine Biscoe, pour executer

de nouvelles recherches du nienie genre. Le conseild'a-

miraute a charge M. Ilea
,
officier de la marine royale ,

de I'accompagner et de le seconder dans ses operations

scientifiques.

Pour recoinpenser le capitaine Biscoe des decouverles

qu'il a faites
,
et I'encourager dans ses nouveaux efforts,

la societe royale de geograplue de Loiulrcs lui a de

cerne le prix royal pour i832.

Europe.

Les operations geodesiques et topograpbiques de la
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nouvelle carte de France, ont ete coiitinuees sur plu-

sieurs parties du royaume. Ija direction eclaireedu chef

qui preside a ces travaux, a su leur donner encore une

plus grande impulsion sans rien diminuer de leur degre

d'exactitude. Les douze premieres feuilles de la carte de

France qui ont ete publiees au commencement de cette

annee
, justifient pleinement leloge que ion fait de ce

chef-d'oeuvre de topographie. Nous parlerons plus tard

de la description geometrique de la France, pubiiee en

meme temps que les premieres feuilles de la carte.

Les travaux geodesiques que le capitaine Peytier exe-

cute dans les provinces du nord du royaume de la Grece,

doivent completer les belles operations geodesiques de la

Moiee,quece meme officier aexecuteesen 1829 et i83o,

coi)jointement avec les capitaines Puillon -Boblaye et

Servier, pour I'achevement de la carte de ce nouvel

etat.

L'atlas de Zuccagni Orlandini est termine depui.5 le

mois de novembre. II contient vingt tableaux ou carles

dont la derniere represente Tarchipel Toscan. Un rap-

port de M. Graberg de Hemso
,
notre savant et zele cor-

respondant a Florence
,
a ete lu a I'academie des geor-

gopliiles sur cet utile ouvrage , qui, pour lexactitudc

de la nomenclature et rorthographe des nony de loca-

lites,laissebien loin en arriere la carte du P. Inghirami
et celle de Segalo , recommandablcs d ailleurs a d autres

egards. Selon M. Graberg de Hemso, ces tableaux geo-

ethnographiques et statisliques, sont ce que Ton pent
voir de mieux fait dans ce genre, ou ce qu'il ya de

plus exact et de plus instructif a legard de la geogra-

phie et de la statistique de la Toscane.
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Commission centrale.

11 me reste ,
messieurs

,
a vous rendre compte des

travaux de voire commission centrale
,
et de ceux aux-

qiiels
se sent livres plusieurs d'entre nous: les resultats

nrincipaux en sont consignes dans notre bulletin men-

suel
J je neme propose done que den faire ici le resume

succinct.

La geographic de I'Edrisi, traduite par M. Jaubert
,

notre coUegue, et qui doit tormer un des volumes de

notre recueil des mcmoires ,
est maintenant sous presse

a rimprimerie royale.

On doit aux soins eclaires et au zele constamment

soutenu de chacun des membres de voire comite du bul-

letin
,
d'heureuses ameliorations dans la redaction de

ce recueil periodique, soil par I'etendue donnee aux

articles et la variete des matieres, soil par I'admission

de plusieurs memoires originaux : remprcssement que

diverses associations scionlifiques ont manifcsle pour le

recevnir en echange de leurs publications ,
constate le

favorable accueil qu'il recoil, et nous esperons que de

n(mveaux efforts le rendront encore plus digne de la

faveur publique.

Les proces-verbaux des seances de la commission

centrale relalent les communications importantes et les

documeus utiles qui ont etc transmis par les membres

de la soclete on par sescorrespondans, et auxquels vous

jugerez convenable sans doute d'adresser des remerci-

niens. Jai done un devoir agreable a remplir en citant

M. Warden dont les frequenles notices sur I'Amerique

ou les analyses de voyages executes recemmenl dans celle

parlie tlu monde, offrenl un interet toujours vane;
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M. Duniont d'Urville qui, outre des analyses on do sa-

vantes reniarques tendantaeclaircir ou rectifier certains

resultats d'explorations niaritimes
,

a enrichi notre

Bulletin dun memoire sur la temperature des eaux de

la mer a diverses profondeurs : reeueil de toutes les

observations de ce genre que notre savant collegue a pu
reunir avec les nombreuses observations qu'il a faites

pendant sa memorable canipagne de VAstrolabe^ me-

moire enfin qui renferme des considerations dun baut

interet pour la geograpbie physique. M. Roux de Ro-

chelle a fixe I'altention et I'interet de la commission

centrale sur diverses parties de la geograpbie an-

cienne et de la geograpbie naturelle. M. Jomard, que
des soins douloureux out eloignemomentanementdenos

reunions, n'a presquepascesseneanmoinsdetransmettre
d'utiles communications. M. d'Avezac adonne plusieurs

fragmens d'une notice sur les pays Berbers au sud d'Al-

ger ,
des renseignemens sur la communication de la

Gambie avec la Cazamance
,
et des eclaircissemens sur

les observations astronomiques du dernier voyage de

Mungo-Park. Nous devons joindrc a ces mentions les

noms de MM. Eyries, Baron Costaz, Daussy, Coulier,
Barbie du Bocage, Albert-Montemont, Ladoucette et

Baron Roger.

Parmi les travaux particuliers des membres de la

societe
, je dois citer la nouvelle description geometri-

que de la France redigee par M. le colonel Puissant, et

pul)liee par le depot general de la guerre. Ce reeueil

de tous les travaux scientifiques qui servent de fonde-

ment a la nouvelle carte de France, offre tous les docu-

mens propres a donner « une idee nette et precise de ce

«
qui a etefait jiisqu a present dans lehut de procurer a

« la France une eeuvre topographiqne digne des lumieres
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'. da siccle. » La redaction de ce travail important ne

pouvait etre mieux confiee qu'au savant geonietre dont

les nonibreuses rccherches theoriques sur la geodesic
ont agrandi le domaine de cette science, en on fait un

corps de doctrine qui a tant contribuearepandre, dans

les utiles applications ,
dont ce recueil offre les resultats,

cette regularite et cette precision qui ne laisse en quel-

que sorte plus rien a desirer. M. Puissant a expose plus

tard
,
dans un memoire

,
dont I'analyse a ete communi-

quee a la commission centrale, des considerations tres

curieuses sur la figure de la terre, qui sont deduites

des comparaisons faites en France entre les resultats

astronomiques de latitude et d'aziniuth
,
et ces memes

determinations donnees par les operations geodesiqiies.

II resulte de ces comparaisons quelesdeux nappes prin-

cipales dont se compose la surface de la France, et qui

sont a-peu-pres partagees par le nieridien de Paris
,

appartiennent en general a deux ellipsoides irreguliers

dont les aplatissemens different beaucoup I'un del'autre.

( Yoyez a la fin de ce rapport general la note relative

au memoire de M. Puissant.
)

M. le colonel Denaix poursuit avec une louable per*

severance la publication de son cours de Geographic

niethodique et comparative^ ouvrage dont I'heureuse

induence sur I'enseignement raisonne de la geographic,

vient de meriter a son auleur lesjustes encouragemens

<lu ministre qui dirige I'inslruction publique.

Le grand Atlas de M. le colonel Lapie ,
dont les der-

nieres livraisons ont paru dans le cours de cette annee,

ne fait qu'ajouter de nouveaux droits a la celebrite de

son auteur.

Enfin Tatlas de geographic historique pour servir a

rintelligonce de I'histoire ancienne, par M. Poulain ,
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ouvrage utile a renseignement de Ihistoiie; la btlle

carte de I'Ocean Pacifique parM. Duniont d'Urville; les

cartes de rAmerique-Septentrionale par Briie, dernier

ouvrage de notre estimable collegue dont les sciences

deplorerit encore la perte^ les productions geograplii-

ques de MM. Dufour
, Ansart, Donnet, Selves, Am-

broise Tardieu, montrent lessor que prend en France

I'etude de la geographic.

Parmi les academies et soeietes savantes qui entre-

tiennent des relations avec la Societe et qui lui envoient

leurs memoires
J
on remarque les soeietes royale et asia-

tique de Londres
,

la societe royale d'Edimbourg ,
hi

societe Britannique pour Tavancement des sciences
,

les

academies de Berlin et de Turin, la societe royale des

antiquaires de Copenhague ,
la societe plulosophique de

Philadelphie, Vacademic americaine des sciences et des

arts de Boston et la societe asiatique de Calcutta.

Le ministre de la marine a continue d'enrichir la

bibliotheque des grands voyages de circumnavigation

publics sous les auspices de son departement, tels que les

voyages de la Coquille, de l Astrolabe et de la Favorite.

Le ministre des affaires etrangeres a donne la suite

des voyagespittoresques dans Vandenne France, parMM.
Ch. Nodier et Taylor, et des monumens de la France ,

par M. le comte de Laborde.

Le depot de la guerre a fait don des douze premieres
feuilles de la nouvelie carte de France , et le ministre de

I'instrirction publique dune collection de quarante-

cinq volumes geograpbiques et liistoriques.

Plusieurs savans etrangers ontegalement contribue a

augmenter les richesses de la Societe. M Vander Maelen

a envoye les livraisons qui completent son grand atlas

de I'Europe^ et d'autres publications de I'etablissement

a4
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gvographique de Bruxellesj M. Lutke, capitaine de la

marine imperiale de Russie
,
Vatlas de son voyage au-

tourdumonde^ pendant les annees 1826 et 1829.

M. Taitbout de Marigny, consul de Hoilande a Odessa,

un atlas natitique et une description des cotes de la mer

ISoire et de la mer d'Azofj M. Herrera
,
une carte de

Guatemala; M. le capi'aine Oelsen de Copenhague,
I csguisse orographique de I'Europe, ouvrage sur !e-

quel il a ete fail un rapport a la commission centrale;

M. Tanner les trois premieres livraisons d'unnouuel atlas

ujuversel ; M. le professeur Ritter, divers memoires sur

I'Himalaya et sur les campagnes d'Alexandre-le-Grand

dans le Caucase indien
;
M. le colonel Jackson, des ob-

servations sur les lacs. Enfin
,
M. Falbe, capitaine de

vaisseau, ancien consul-general de Danemark a Tunis,

et aujourd'hui residant en Grece
,
a mis, sous les yeux

de la commission centrale, un plan du terrain et i\\is

ruincs de Carthage qu'il a leve en i8!ii, ainsi qu'une
carte de la cote de Tunis depuis Porto-Farina ,jusqu a

Mahadia.

La Societe continue dentretenir des relations sur les

ditferens points du globe avec les consuls francais,

les voyageurs et les savans etrangers; c'est d'abord

notre coilegue, M. de la Roquette, consul a Elseneur
,

qui nous a adresse des communications interessanlcs

au sujet des decouvertes du capitaine Graah dans le

Groenland
,
et qui donne meme des soins a la traduction

de I'ouvrage de ce navigateur. Nous citerons ensuiie

M. Cochelet, ci-devant consul a Mexico
;
M. Mendeville,

consul a Buenos-Ayres; M. Hersant, consul a San-Luis

de Potosi (i); M. Outrey, consul a Trebizondej M. Guys,

(i; Aujourd'hui consul ii Rotterdam.
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consul a Salonique; M. Graberg de Hemso
,
a Florenc6^

M. Rafn ,
a Gopenhague; M. le professeur Ritler et

M. Berghaus ,
a Berlin

;
M. Ainsworth

,
a Edimbourg ,

MM. le docteur Mease, Tanner, Rafinesque Woodbridge
et Worcester dans I'Amerique du nord; etMM. Leprieur

et Adam de Bauve
, voyageurs dans la Guyane centrale.

La Societe n'a pas ,
messieurs

,
a deplorer, cette aii-

nee, les pertes douloureuses que trop souvent nous

avons a consigner dans nos annales; heureusement,

messieurs
, je n'aurai pas a remplir le triste devoir qu'im-

posait a nos predecesseurs la perte de savans illustres

ou de geograpbes distingues. J'aurai
,
au contraire

,
a

vous feliciter de plus d'une acquisition precieuse. Cite-

fai-je un notn auguste et cher a la France, inscrit recem-

inent sur la liste des amis et des protecteurs dela science

geographique ? Citerai-je aussi le prince hereditaire de

Perse
,
ou bien ce prince africain

,
si eleve par son genie

au-dessus des bommes de son temps et de sa religion ,

qui introduit dans ses etats
,
tantot les merveilles de

nos arts et de notre industrie
,
tantot les institutions

scientifiques ou utiles a rhumanile qui font pi-esager et

esperer bientot ces institutions encore plusvitales, sans

lesquelles la civilisation nepeut avoir de bases durables?

Combien aussi ne devons-nous pas nous applaudir

d'avoir a notre tete oet homme d'etat eminent, I'uri

des premiers ministres en France qui ontsenti la baute

importance sociale des decouvertes geograpbiques ,
et

qui a faitpeut-^tre plus que tons, en creant une sorte

d'ecole de voyageurs. Vous avez voulu prouver, mes-

sieurs, que lui confier la presidence, etait non pas seule-

ment reconnaitre un grand service rendu aux sciences
^

mais encore appeler a I'imiter les bommes qui diri-

gent le timon des affaires

24.
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Note sur le memoire de M. PnissANx (cite p ge 35x).

<c Les deux nappes principales dont se compose la

surface de la France, et qui sont a-peu-pres partagees

par le nieridien de Paris
, appartiennent en general a

deux ellipsoides irreguliers dont les aplatissemens dif-

ferent beaucoup Tun de I'autre. Cette irregularite sema-

nifeste principalement en cherchant quels seraient les

aplatissemens particuliers qu'on obtiendrait en combi-

nant les stations deux a deux, et supposant chaque ellip-

soide tangent a la surface de la terre en un point com-

mun qui serait la position de I'observatoire royal de

Paris. Ainsi, dans la partie occidentale oii ces aplatisse-

mens passent du positif au negatif, en allant du nord

au midi, par exemple de Brest a Angers ,
le rayon de

I'equateur excede celui du pole ;
mais a Puits-Berteau

,

non loin de Bourges ,
il s'opere un changement telle-

ment brusque, que la concordance des resultats astro-

nomiques et geodesiques ne saurait etre etablie en ce

point ,
sans supposer Paris et Puits-Berteau sur un

ellipsoide tres allonge. Ensuite
,
relativement a la Fer-

landerie
,

station pres de Saintes
,

les deux d' mi-axes

sont presque egaux ;
et a I'egard de la tour de Borda

,

pres de Dax, le rayon du pole devient sensiblement

plus grand que celui de I'equateur. On doit inferer de

la qu'aucun ellipsoide de revolution, meme en faisant

la plus grande part possible aux erreurs de I'observa-

tion
,
ne satisfait exactement a-la-fois a toutes ces sta-

tions; mais il parait que la sphere tient a-peu-pres le

milieu enlre les deux spheroides allonges et aplatis

qu'on obtiendrait, engroupant dune part, les stations
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qui repondent a un aplalissement positifj et d'autre part,

les stations qui repondent a unaplatissementnegatif. Ces

resultats
, qui derivent des meilleures observations de

latitude et d'azimuth, faites aux lieux compares ,
me-

ritent par la une enliere confiance.

De pareilles coniparaisons, faites sur six stations a

I'orient de la meridienne de I'observatoire, conduisent

a des resultats un peu moins discordans entre eux; eti

effet les stations prises deux a deux donnent des apla-

tissemens parliculiers qui sont tous positifs, mais plus

grands que j^ adople dans les calculs des de'terminations

geodesiques, et leurs variations sont cependant assez

sensibles pour mettre en evidence degrandes inegalites

a la surface de la terre, puisque ces aplalisseniens sont

compris entre ~ et ^. Si Ton clierche, par la niethode

la plus avantageuse un ellipsoide qui soil approprie le

mieux possible aux stations orientales, on trouvel'apla-

tissenient rri ; par consequent, de ce cote du meridien

de I'observatoire de Paris, ainsi que de I'autre cote, la

deviation du fil a plomb est incontestable. II suit evi-

demmentde la que les deux parties de la surface de la

France, divisees par le meridien de I'observatoire, sont

tres dissemblables
,
a en juger du moins par letatactuel

de la geodesic encore incomplete du royaume, et que
Tare du meridien terrestre, dans notre contree, est une

courbe a double courbure tres prononcee , puisque si

la terre etait reellenient un solide de revolution, les

differences entre les azimuths geodesiquer, et les azi-

muths astronomiques correspondans, seraient nulles

sur tous les points de cette ligne quel quefiit I'aplatisse-

. ment, abstraction faite toutefois des erreurs de I'ob-

servation. II paralt done que les anomalies nombreuses

qui ressortent des comparaisons precedentes, de meme
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que les anomalies analogues, trouvees en Italie
,

tien-

nent a des variations d'une grande etendue dans le sol

de la France et de lltalie
,
et que les inesures geodesi-

queSjCommecelles du pendule a secondes, lorsqu'elles

reunissent toutes les conditions reqaises, sont propreSi

a signaler ces variations aux geologues.
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Memoire sur les voyages entrepris pour trouvei', au nord

lie rAmerique ,
un passage entre les deux Oceans ,

Lu a la Soci^te de Geographic , dans sa stance generale du 20 de-

cembre i833, par M. Roux de Rochellk.

La recherche d'une communication entre I'Atlantique

et le Grand Ocean a suivi de pres la decouverle du JNou-

veau-Monde. On crut d'abord trouver ce passage au fond

du golfe du Mexique, et Ion gagna successivement les

parages du nordest de I'Ame'rique, apres avoir verifie

qu'il
ne se trouvait aucun detroit dans I'intervalle.

Ces parages etaient les nioins accessibles : la presence

des glaces en embarrassait la navigation; et Sebastien

Cabot
, qui chercha le premier a penetrer vers le Calhay»

en s'elevant a de si hautes latitudes, tut promptement
arrele par cette barriere.

Ces regions boreales, ou Ton ne pouvait pt^netrer, ne

manquerent cependant pas de relations, et les geogra-

phes qui se succederent ne les decrivirent pas tons d une

maniere uniforme. Sans nous arreter aux cartes incom-

pletes qui furent ajoutees en i535 a une edition de

Ptoleniee, et en i556 aux relations de voyages publiees

par Ramusio nous voyons qu'Orteliiis, dont I'allas pa-
rut en 1 570, dessina avec plus d'exactitude la forme des

rivages nord-est de I'Amerique. II avail pu profiler des

documens qui existaienl alors sur les voyages de Cabot

etsur le Groi'nland plus anciennement decouverlrilcun-
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naissait les relations faites par Cortereal (i) , par les na-

vigateiirs de Bristol (2), par les Francais (3), le voya<Te

du baron de Lery (4) en Canada, celui de Verazzani(5)
sur la meme cote, celui de Jacques Cartier (6), qui re-

connut le golfe de Saint-Laurent et remonta le fleuve de

ce nom, celui deRoberval (7) dans les terres de Canada,

Hochelaga et Saguenay.

Mais apres la publication des savantes cartes d'Orte-

Uus, I'exactitude qu'il avait clierchee fit place aux con-

jectures. Les geograplies adopterent et firent passer
dans leurs cartes les opinions qui s'etaient repandues
sur les limites septentrionales du continent aniericaiii,

et sur les terres boreales qui devaient regner autour du

pole arctique. On supposait que ces terres etaient sepa-

rees du Nouveau-Monde, conime de lancien, par un bas-

sin maritime qui se prolongeait autour du globe, et Ton

regardait ce long detroit comnic etablissant una com-

munication entre les deux Oceans.

Les cartes de Gerard Mercator, publiees par Ru-

molde (8), son fils, admettent I'existence de ces regions,

etplacentau nord de lAmerique une longue mer, qui

s etend d'Orient en Occident. Mercator a trace, au nord

de cette ligne de navigation ,
la forme que devaient avoir

les terres boreales : ses cartes les representent comme

partagees en quatre grandes lies, rangees autour du pole,

mais ne s'etendant point jusque-la : le pole est lui-meme

environne d'une enceinte maritime, et il s'eleve au mi-

lieu de cette mer interieure, comme un immense ro-

(0 i5oo. (5) i5i4.

(a) i5oj. (6) i534.

(3) i5o4. (7) 1 540.

(4) i5i8.
(8) ,587.
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cher (i) ayant trente-lrois iieues de circuit, et cones*

pondant a I'axe de rotation diurne de notre globe.

Si nous rendons compte de ces vieilles hypotheses,

que le temps et un nmr examen ont detruites, c'est

pour montrer conibien de suppositions et d'erreurs ont

embariasse les premiers pas de la science, et ont precede

les epoques des veri tables decouvertes.On croyait alors que
les eaux de I'Ocean etaient eniporteesvers le pole, par les

detroits qui separaient les unes des autres ces quatre
lies boreales (2): Mercalor ajoute nieme qu'un de ces

detroits n'etait jamais glace, a cause de la rapidite du

courant. On pretendait que les eaux
,
arrivees vers le

pole, y etaient absorbees dans les entrailles de la terre;

mais on n'indiquait point de quelle maniere et dans

quel lieu elles devaient rejaillir de cet abime, pour con-

server a 1 Ocean le volume de ses eaux.

Aprt s avoir cree les iles boreales, on en decrivait la

population et les vegetaux; et I'ile situee au nord du

Groenland etait representee comme la nieilleure et la

plus salubre de toutes les terres du septentrioii. (3)

Sans doute I'aspect de la natui'e a bien change depuis; et

ce ne serait plus a quelques degres du pole que Ton

irait chercher aujourd'hui la bonte et la salubrite d'une

habitation.

Mercator, en tracant d'une maniere si positive la carte

des mers polaires et la forme de leurs rivages, de leurs

iles,de leurs detroits, avait emprunte ces details d'une re-

lation de Jacob Knoksen, de Bois-le-Duc; et ce voya-

(i) Rapes qua sub polo est ambitum circiter 33 Icucarum liabet.

(2) Oceemus per hos quatuoi euripos indesinenter ad pohimferlur ,
et

in viscera terra ibidem absoibitur.

(3) Optima insula et salubcrrima lotius septentrionis.



( 362 )

geur se fondait sur lautorite d'un religieux dOxford,

qui avail decrit ces terres, et qui pretendait les avoir

mesurees avec I'astrolabe.

La reputation geographique de Mercator fit adopter

les opinions consacrees dans son ouvrage, et bientot

elles furent appuyees par Laurent Ferrer Maldonado,

qui pretendit avoir decouvert au nord de I'Ame-

rique une communication enire les deux Oceans, et

avoir penetre jusqu'au detroit d'Anian parce long pas-

sage j
il avait parcourucettemer borealedans la direction

du n5' parallele, et il avait reconnu sur ses rivages des

forets, des vignes, des arbres charges de fruits.

Cevoyage (
i
),
dont la direction, la latitude et les descrip-

tions s'accordent si bien avec les cartes et les observations

de Mercator, n'etait posterieur que dune annee a la pu-

blication de son atlas. Ne pourrait on pas croire que Mai.

donado se borna a mettre en reclt les descriptions que
le geographe avait faites, qu'il voulut leur donner I'inte-

ret et I'autorite dun voyage, et peindre les vegetaux et

la nature vivante de ces regions que Ion avait designees

comrae habitables?

Un second voyage, dans une direction contraire, fut

entrepris, quelques annees aprt-s celui de Maldonado, par

Juan de Fuca, ne a Cephalonie, et attache conune pilote

au service d'Espagne. II partit d'Acapulco (2) pour veri-

fier I'existence dun passage entre les deux mers, recon-

nut vers le 48'' parallele un detroit oil il s'engagea ,
et

qui s'elargissait a niesure que Ton penetrait dans I'in-

terieur : il le trouva parseme diles, navigua pendant

vingt jours entre leurs rivages, revint dans la mcr du

(i) i588.

(a) 1 59a.
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Sud par la m^me entree, et pr^teiidit, a son retour a

Acapulco, avoir suivi et reconnu une ligne de commu-
nication constamment navigable jusqu'a I'Atlantique.

II est a remarquer qu'aucun de ces deux voyages ne

se trouve indique dans une grande carte manuscrite, pu-
bliee et i6o4, et deposee a la Bibliotheque royale. Ge

precieux monument de I'Etat ou se trouvaient alors les

connaissances des Espagnols sur la geographic du Nou-

veau-Monde, ne comprend au nord-est que la partie

meridionale du Labrador, et il se termine au nord-ouest

pres du cap Blanc : une inscription, placee dans la partie

superieure de la carte, annonce qu'au-dela, et en remon-

tant vers le nord, ces regions sont encore incon-

nues. (i)

Quelle que futla reservede plusieurs geographes, qui
ne s'attachaient qu'a des notions positives, la tradition

d'un passage entre les deux mers s'etait neanmoins affer-

mie dans I'opinion publiquej et des le milieu du sei-

zieme siecle, Andrez de Urdanetta avait repandu que les

Francaisavaient fait un voyage aux Indes a travers cede-

troit, qu'ils y avaient penetre par la cote des Morues,
et qu'ils etaient arrives, vers le 5o* parallele, dans la

mer du Sud.

L'existence de ce passage continuait d'etre accre'ditee,

lorsqu'on repandit le bruit des decouvertes faites en

1640 par I'amiral de Fonte. Si Ion en croit la relation

de son voyage, cet amiral partit du port de Callao dans

le Pe'rou; il s'eleva vers le nord jusqu'au 53* degre de

latitude, reconnut I'entree, les detroits et les canaux de

I'archipel de Saint-Lazare, remonta le cours du Rio-de-

los-reyes, le Lago-bello, la riviere de Parmentier, le

(i) Vherius fseptentrionein versus, hee regiones incognita adhitc sunt.



( 364)

grand lac cle Fonte, le detrolt de Ronquillo, et attei-

gnit les rives occidentales de la baie tl'Hudson, ou il re-

joignit le vaisseau du capitaine Shapely qui avait ete

expedie de Boston. Pendant que I'amiral parcourait cette

ligne de communication, Bernardo, I'un des officiers de

sa flottille faisait, plus au nord, et dans une ligne a-peu-

pres parallele acelle de Fonte, d'autres decouvertes. On

repandit qu'il avait penetre, par la riviere de Haro, dans

le lac de Velasco, qu'il
avait ensuite gagne le lac Ber-

nardo, et qu'il y avait naviguevers le nord-est, pendant

pres de quatre cent quarante lieues. Ce Voyage de 1 a-

iniral de Fonte ne fut public qu'en ijo8 : les decou-

vertes qu'on lui attribuaient furent alors retracees sur

les cartes, tantot d'une maniere positive, tan tot sous la

I'orme dun doute, et cette erreurou cette hesitation ont

dure plus de soixante ans.

II n'est pas sans interet d'examiner sur quel fonds de

verite avaient pu s'elablir les conjectures d'une ligne

de communication ouvertc entre les deux niers; et nous

pourrons nous en rendrecompte en consultant les cartes

qui.ont ete successivement publiees sur cette partie
du

continent americain. Nous en voyonsles regions centrales

baignees par plusieurs grands lacs, dont les plus remar-

quables sont ceux des montagnes ou d'Athabasca, de

I'Esclave et du Grand-Ours : ces lacs ont entre eux des

communications par eau, et leur ecoulement se dirige

vers la mer boreale; mais ils correspondent aussi, soit a

Test, soit a I'ouest
,

a d'autres lacs, a d'autres rivieres,

qui prolongent dans I'un et Tflutre sens leur ligne
de

navigation. Le lac des montagnes qui s'eteiid d'occident

en orient, vers le 5g'' parallele,
ol'he particulierement

ce concours de circonslances. II y a vers I'orient deux

afduens principaux qui se dirigent vers ceux de la baie
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d'Hudsonj Vun se rapproche de'la riviere Ciircliill par le

lac Wollaston et par celui des Rennes; I'autre se rap-

proche de I'entree de Chesterfield par une chaine de lacs

et de rivieres intermediaires. Ces lignes de communica-

tion ne sont pas continues; mais les cours d'eau que

Ton rencontre ne paraissent separes les uns des autres

que par des portages de peu d'etendue.

A I'ouest du lac des montagnes, une communica-

tion par eau se dirige vers le Grand Ocean
;
elle est for-

mee par la Riviere-de-la-Paix qui se jette dans ce lac,

et dont on remonte le cours, en se dirigeant vers les

vallees des montagnes Rochouses : en lypS cette ligne

fut suivie par Mackenzie dans son second voyage. Les

sources de la Riviere-de-IaPaix ne sont separees de cel-

les du Fraser que par un faible intervalle, et ce dernier

fleuve se jette, vers le 49*^ parallele dans le golfe de Geor-

gia, qui tient au Grand Ocean, et au midi duquel est si

tuee I'eniree de Juan de Fuca.

II n'est pas etonnant que la route si bien explore'e par

Mackenzie, a I'occident et au sud-ouest du lac des mon-

tagnes, ait pu etre ten tee, long-temps auparavant, par de

courageux aventuriers qui se seront engages dans les par-

ties superieures du Canada. On se rappelleque, depuis le

commencement du seizieme siecle, et particuiieremenl

depuis les expeditions de Verazzani et de Cartier, les

Francais avaient occupe les parties orientales du Canada :

la chasse, le commerce, I'attrait des voyages avaient pu
en attirer plusieurs vers le centre du continent :ils en

reconnurent les lacs et les rivieres, et ils purent exage-

rer, a leur retour, I'etendue et limportance de leursde-

couvertes; soit en supposant la continuite des lignes

de navigation dont ils avaient reconnu une partie, soit

en ajoutant trop legerenient loi aux recits des indi-
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genes, ou en comprenant d'une maniere inexacte leurs

signes et leur langage.

Pour expliquer le systenie de decouvertes et de com-
munications maritimes, trace dans I'ancienne relation de

Maldonado, dans les cartes de Mercator et dans les des-

criptions de Knoksen et du religieux d'Oxford, qui en

etaient la base, ne faudrait-il pas aussi remonter aux

r'ecits des Canadiens, el a ceux des Esquimaux ,
voisins

des mers boreales? Les Europeens etablis en Canada, et

surtout les chasseurs occupe's de la traite des fourrureS)

furent a porteed'apprendre des naturels du pays, qu'au

nord de leur territoire, une longue mer s'etendait d'o-

rient en Occident', qu'un de ses embranchemens pene-

trait, par un long detroit,dans I'interieurdu continent,

oil il formait un bassin particulier. Les notions sur la

forme, sur les dimensions, sur la situation veritable de

cette mer et de ses rivages etaient sans doute inexactes;

mais si nous comparons aux cartes de nos dernieres

decouvertes celles qui avaient paru deux siecles et demi

auparavant, et qui retracaient les traditions repandues

a cette ancienne epoque, nous somnies frappes de leurs

points de rapprochement. Les detroits de Lancastre et

de Barrow, et toutes les passes qui conduisent a I'ile

Melville correspondent, pour la latitude et pour la di-

rection, a la mer boreale indiquoe par Mercator. Le de-

troil du Prince -Regent et la mer orientate de Boothierap^

pellent, quoique d'une maniere informe et vague, un de-

troitet un bassin maritime deja figures dans les cartes de

cet ancien geographe : il a meme eii soin de s'appuyer

sur les traditions des Canadiens, pour mieux en consta-

ter I'existence. (i)

{i) Hie mare est dulce amaruin , ciijiis
terminum ignorari Caiiadenses

ex relatii sagiienaiensiiim aiunt.
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Ainsi des relations incompletes et obscures, des ve-

rites melees de fables, des signes souvent mal interpretes

eveillaient I'esprit d'observation
,
et conduisaient insen-

siblement anx decouvertes. C'etait comme une lumiere

incertaine vers laquelle on tournait les yeux; etd'illus-

tres navigateurs commencaient a se diriger vers les c6-"

tes nord-est de I'Anierique, pour repandre sur cette par-

tie de la geographic des notions plus positives.

Forbisher avail penetre, en iSyS, entre le Labrador

et In terre des Esquimaux, dans un detroit qui a retenu

son nom
;

et Davis (i) navigua, neuf ans apres lui,

entre la terre des Esquimaux et le Groeidand. L'un et

I'autie navigateurs ouvrirent la route a de plus impor-
tantes decouvertes. Hudson (a) reconnut un nouveau

detroit au midi de celui de Forbisher : il explora ensuite

une mer interienre a laquelle il donna son nom; et

Baffin (3) decouvrit bientot une autre mer, au nord du de-

troit de Davis. D'autres hommes intrepides allaient sui-

vre leurs travaux et leur direction; et ces courageuses

entreprises firent reconnaitre, au nord de la baie d'Hud-

son, la mer Christiane, qui fut successivement visitee

par Munck (4) et par le capitaine Fox (5). On trouve un

trace de ces premieres decouvertes dans les cartes qui

furent publiees en i635 par GuillaumeBlaew^, dans celles

de son fils, et dans I'atlas que Guillaume Sanson fit pa-

raitre en 1659. II parut alors constate qu'il n'existait a

I'occident de la baie d'Hudson, aucune ligne de com-

munication avec le Grand Ocean, et que I'onn'arrivait

qu'a I'inlerieur des terres par la baie Repulse, par I'en-

(i) 1587. (4) 1619.

(1) i6io. (5) i63i.

(3) 1616.
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tree de la riviere Wager, par cellcs tie Chesterfield
,
de

Curchill et des autres afflucns de ceite partie dii Nou-

veau-Monde. La cornpagnie de la baie d'Hudson fit faire

plusieurs reconnaissances (i) pour s'en assurer; et celles

dont elle chargea en suite les capitaines (2) Middletoii,

Smith, Moore (3), Christophe (4) ne laisserent aucini

doute sur la continuite du rivage.

Des recherches senihlables furent commencees dans

la baie de Baffin par le capitaine Pickersgill (5); elles

furent continuees par Young (6), et ne conduisirent

point alors a la decouverte que Ton cherchait. Le

detroit de Lancastre , deja reconnu par Baffin, etait

la veritable route qu'il fallait suivre; mais il devait s'e-

couler plus de deux siecles avant que Ton y penetrat.

Si la possibilite d'ouvrir une communication entre la

mer Atlantique et le Grand Ocean etait mise en doute a

fepoque de ces dernieres expeditions, du nioins on avait

la certitude qu'il
existait une mer an nord de I'Anieri-

qae. Cette mer, deja vaguement indiquee dans les car-

tes anciennes, avait ete reconnue en 1771 par Hearne,

qui s'etait avance a travers les terres, depuis les rives

occidentales de la baie d'Hudson jusqu'a la riviere Cop-.

per-Mine, et qui en avait suivi le cours vers le nord jus-

qu'a son embouchure. Mackenzie avait a son tour tra-

verse, en 1789, le continent d'Amcrique, dans une autre

direction
;

il avait decouvert et parcouru la riviere qui

porte aujourd'hui son nom, jusqu'au point 011 elle sc

perd dans la mer boreale.

L'un et I'autre point de reconnaissance etaient comme

(I'l 1676, 1731, 1737. (4) 1761.

(9) 1740. (5) 1776.

(3) 1746. (6) 1777.
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deux jalons , places d'orient en Occident entre les pa-

rages du nord-est et du nord-ouest : on pouvait ensuite

partir des regions maritimes reconnues vers Tune et

I'autre extremite, pour gagner la mer que Ton avail

apercue dans quelques parages intermedlaires. G'est

dans ce luit que I'Angleterre a successivement tente,

depuis I'annee i8i8, differentes expeditions.

Uu niemoire sur les navigations du capitaine Ross,

en 1818; sur celles du capitaine Parry, dans les deux

annees suivanles
,

et sur le voyage par terre que le ca-

pitaine Franklin (i) executa vers la nieme epoque, a

deja ete mis sous les yeux de la Societe de geogra-

phic (2) ,
dans son assemblee generale du 27 novenibre

1823. L'hommage que nous avons alors rendu a ces

intrepides et savans voyageurs nous determine a ne

rappeler ici que tres succinctement le resultat de leurs

premieres decouvertes. Le capitaine Ross avait reconnu

les parages les plus difficiles de la baie de Baffin
,

et il

s'etait engage jusqu'a trente milles dans le detroit de

Lancastre, situe vers le 74* parallele. Le capitaine

Parry, penetrant beaucoup plus a I'ouest dans cette

derniere direction
,
s'etait avance jusqu'a I'ile Melville,

il avait reconnu toutes les passes, toutes les entrees,

voisines des detroits qu'il avait parcourus. Enfin, le ca-

pitaine Franklin
,

cherchant a Her ses observations

a celles de sir Edouard Parry, et a le rejoindre en sui-

vant les rivages septentrionaux du continent d'Ameri-

que, avait reconnu d'occident en orient une partie de la

nier Boreale, depuis lembouchuredu Copper-Mine jus-

qu'au cap Turn-Again ou cap du Retour.

(i; iSio et 1821.

(2) Ce memoire a etc insere, en 182', , clans les .-l/tna/es mantimes,

tome i""'
, j)age aSp.

25
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Une nouvelle expedition allait etre enlreprise par le

capitalne Parry : il cherchait
,

vers le nord de la baie

d'Hudson ,
un passa^je plus meridional que celui de la

baie de Baffin et du detroit de Lancastre, dans
I'opi-

nion sans doute que ,
si ce passage existait sous line la-

titude moins elevee. il pourrait etre nioins enibarrasse

par les glaces et plus habituellement praticable. Ce na-

vigateur penetra dans le canal de Fox
;

il liiverna en

1821 a Tentree de la mer Christiane
,
en reconnut

loute la cote occidentale jusqu'au 6g' parallele, y passa

riiiver de 1822
,

ct s'engagea ensuite vers louest dans

un detroit qui paraissait devoir le conduire a celui du

Prince-Regent J
mais les glaces arreterent le conrs de sa

navigation ,
et il revint en Angleterre au mois d'octo-

bre 1823.

Ce capitaine fit Wannee suivante (i) une troisieme

tentative avcc les menies batimens I'HecIa et la Fiirie.

Ses instructions lui prescrivaienl de se rendre dans les

detroits de Lancastre et de Barrow, de gagner lentree

du Prince-Regent qu'il avait deconverte en 1819, et de

penetrer vers le midi dans la nier qui baigne les coles

seplentrionales d Anierique; niais, apres avoir liiverne (2)

dans le port Bowen
,
ou il fut reienu par les glaces jus-

qu'au 20 juillet de I'annee suivante, il ne pul reprendre

et prolonger sa navigation vers le sud que jusqu'au

cap Garry, situe entre le 72' et le ^3^ parallele. Celte

navigation ne lui fut ouverte que pendant huit jours,

et il fallut 1 iuterrOnipre des le i" aout 1825 : IHecln

fut endonin)age par les glaces; la Furie en fut si vio-

leniment heuriee qu'on ne put sauver que les canots et

() i8a4

(9) 1824.
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les provisions du navire. On !es deposa sur le rivage

qui a retenii le nom du batiment naufrsge; et les liom-

mes d'equipage passerent a bord de PHecla.

La pei'te dun navire obligea le capitaine Parry a re-

noncer a la poursuite de son expedition : il revint en

Angletene vers la fin de iSaS. On ne s'altendaita son

retour que deux ans apres; et le capitaine Franklin

devait en meme temps que lui reprendre ses voyages de

decouvertes le long des rivages septentrionaux du con-

tinent americain. II se rendit a New-York au commence-

ment de iSaS
,

reraonta la riviere d'Hudson jusqu'a

Albany, gagna les lacs Ontario, Huron, Superieur,

Winnipeg, traversa les hauteurs qui separent les ver-

sans de la baie d'Hudson de ceux de I'Ocean Arctique ,

atteignit successivement la riviere Alhapescow, le lac

des Montagnes, le grand lac de I'Esctave, celui du

GrandOiirs, et descendit le fleuve Mackenzie jusqu'a son

embouchure. Les reconnaissances que Ton fit durant le

coui-s de cette campagne ,
soit le long de la Mackenzie

et dans les parages maritimes ou die se jette ,
soit au-

tour du lac du Grand-Ours, et dans les terres qui se-

parent ce lac du fleuve Copper-Mine, e'taient autant de

preparatifs pour les explorations qui devaient avoir lieu

I'annee suivante.

Le 21 juin 1826, on quitte les quartiers d'hiver

qu'on etait veriu reprendre vers le lac du Grand-Ours :

on regagne et Ton suit le cours de la Mackenzie
, jus-

qu'au point ou elle se partage en deux bras principaux.

Ici Ton se sepaie en deux divisions: Tune, conmiandee

par le capitaii'e Franklin, descend le bras occidental

du fleuve
j I'autre, placee sous la direction du docteur

Richardson, dignement secoride par sir Georges Back,
descend le bras oiienlal. La premiere expedition devait

2 5,
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s'avancer vers I'ouest, et reconnaitre toute cetle partie

du littoral : la seconde devait se diriger vers Test, jus-

qu a lembouchure du Copper-Mine. Au i8 aout
,

le

capitaine Franklin avail gagne le i5o' degre de longi-

tude Quest, et il naviguait entre le 70" et le 71* paraliele:

alors on epronvait des temps si orageux que Ton ne

pouvait esperer d'atteindre le cap des Glaces pendant
I'arriere-saison. Ce voyageur prit le parti de retrogiader

avant que la nier cessat d'etre navigable : il reirasrna

I'entree occidentale de la riviere Mackenzie, parcourut
les parages maritimes de son delta

,
et remontant le bras

oriental du fleuve, il revint ensuite sur les rives du lac

de VOurs
,
011 le docteur Richardson et ses braves com-

pagnons devaient egalement se rendre apres avoir ter-

mine ieurs explorations.

Ces derniers voyageurs avaient heureusement rem-

pli
leur mission : ils avaient tour-a-tour cotoye une terre

d'alluvion et une ligne de rochers
,

avaient tourne les

deux promontoires qui recurent les noms de Parry et

de Krusenslern
,
etaienl entres dans le golfe du Coiiron-

neinent de Georges IV, et avaient gagne lembouchure

du Copper-Mine, donl ils remontcrent les bords pour
venir ensuite rcjoindre a ti avers les terres le lac du

Grand-Ours et le fort Fianklin.

Dans cette double expedition ,
on avait parcouni

trente-six degres de longitude, et Ton n'avait plus que
onze degres a reconnaitre vers I'ouest entre le point

ou s'etait arrete sir Georges Franklin
,

et celui ou etait

parvenu le capitaine Beechey, I'un des ornemens de la

marine britannitjue.

Je n'ai point a parcourir les details de cette derniere

navigation ,
sur les iniportans resultals de laquelle

M.Dumont d'l'rville a presente un rapport a la Societc
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tie geographic, dans ses seances du mois d'avril i83i.

D'habiles navigateuis ne peuvent etre bien jiiges que

par leurs pairs, et ce genre de suffrages est le seul qui

puisse avoir pour eux un veritable prix. Qu'il me suf-

fise de rappeler que le capitaine Beechey ,
commandant

du navire le Blossom , ayant ete charge de reconnaitre

les cotes d'Amerique au nord-esl du detroit de Beering,

el de cliercher, en naviguant ensuite vers lest
,
a lier sa

ligne d'observations a celle !du capitaine Franklin
, qui

voyageait dans un sens contraire, arriva
,
au mois de

juillet 1826, dans le detroit de Beering ,
se rendit dans

la baie de Kotzebue, et s'avanca vers lest jusqu'au 161°

degre de longitude, Une chaloupe pontee lui servait de

conserve : elle etait sous les ordres de M. Elson
,

et

comme elle pouvait ranger la cote de plus pres, elle la

suivit jiisqu a la pointe Barrow^, qui fut le terme de ses

decouvertes. On etait alors parvenu a 120 milles an-

glais a Test du cap des Glaces, et Ton n etait eloigne

que de 146 milles, environ 48 lieues
, ducap Beechey,

ou les reconnaissances de sir Georges Franklin se-

taient terminees.

Pendant ces derniers voyages ,
le capitaine Parry etait

reserve a d'autres entreprises. On sernblait alors renon-

cer a de nouvelles tentatives vers la cote nord-est de

I'Amerique; mais on voulut constatersi, en s'elevant au

nord du Spitzberg, on pourrait trouver une mer plus

libre et plus navigable : les pecheries a Test de cette re-

gion etaient epuisees, et il etait utile de rechercher si

elles seraient plus abondantes sur d'autres points. Le

capitaine Parry fit voile en 1827, a bord du navire

riiecln, et il s'eleva au nord du Spitzberg, jusqu'au 82'

degre 45 minutes de latitude, tantot ayant a transporter
ses canots sur les lies de glace qu'il rencontrait, tantot
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reprenant sa navigation, lorsqu'il trouvail qtielques pas-

sages ouverts entre ces menacans rivages. Enfin il re-

conniu, apres des efforts iriouis, que ses embarcations

ne pouvaient plus vaincre la violence des courans con-

traires qui I'eniportaient vers le sud : il s'apercul qu'il

retrogradait dans cette direction
,
et les extremes fatigues

de son equipage le forcerentde no plus lutter contre un

obstacle qui lui parut alors insurmontable : il revint en

Angleterre, et il etait de retour a Lbndres le 3o sep-

tembre de la nieme annee. Ce voyage , que nous n'avons

pas cru devoir passer sous silence, quoiqu'il eut ete trace

dans une direction differente, nous offre I'occasion de

rendre un nouvel honiniage au zeleeclaire etinfatigabK;

de ce navigateur.

lei nous voyons se developper encore, entre les ca-

pitaines Ross et Parry, ces nobles principes d emulation

qui les avaient animes dans leurs premieres entreprises.

Sir Edouard Parry avait, en 1819, repris ses decouvertes

au point ou le capitaine Ross avait termine lessiennes;

il s'etait avance, a Iravers les detroits de Lancastre et.

de Barrow, jusqu'a Vile Melville, et il avait, dans le cours

de deux autres expeditions, I'une en 1822, I'autre

en 1824, reconnu divers parages ou aucun navigateur

n'avait penelre avant lui.

Le capitaine Ross entreprend a son tour de continuev

les decouvertes de son digue emule. Le gouvernemont

lui-meme ne fait pas les frais de cette enlrcprise ;
mais

ses genereux amis, -i la tete desquels il faut placer sir

Felix Boolh, secondcnt sa resolution et pourvoient a

larmemontdu navire/a F'icioire.he capitaine s'embarque

le 23 niai 1829, pour la baie dc Baffin, avec son i:eveu

sir James Ross, MM. William-Tliom
,
Mac-Diarniid et

vingt hommes d'equipage. Son but etait de gagner Ic
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tletroil (le Lancastre, eel uide Barrow, TEnlree du Prince-

Regent, et de poursuivre ses decouvertes vers le sud et

vers I'ouest, dansles parages qui lui seraient accessibles.

Nous chercherons, dans les premieres relations qui nous

sont parvenues, un resume de sa glorieuse expedition.

Le capitaine Ross, force de s'arreter sur la cote de

Greenland pour reparer de premieres avaries, traversa

ensuite la baie de Baffin
, penetra , par les detroits de

Lancastre, de Barrow, du Prince-Regent, jusqu'au point

ou le navire 7rt Furie, entr'ouvert par le choc des glaces^

avait dii etre abandonne, quatre an;; auparavant. Ge na-

vire avait disparu sous les Hots, mais il en retrouva sur

la plage les canots et les provisions, et il continua sa na-

vigation vers le sud-ouest,le long de la cote occidentale

de ce dernier det^oit. On s'avanca d'abord , sans beau-

coup de difficultes, jusqu'au 72° parallele ;
mais le pen

de fond
,
la rapidite de la niaree

, I'irregularite de la cote,

et le grand nombre de passes et de rochers qui s'y font

remarquer. rendirent alors la navigation egalement

penible et perilleuse. On gagna neanmolns le 70" paral-

lele, en se dirigeant vers le sud-est, et Ton y trouva un

port ou Ton puthiverner, et qui recut lenom de Felix-

Harbour. La barrierede glaces qu'on venalt de rencontrer

etait alors impenetrable; la cote allait tourner subitement

a I'ouest. On eut sous les yeux un vaste ba.ssin maritime,

et les terres que Ion decouvrait a quarante milles plus

au midi s'etendaient de I'orient a I'occident, et apparte-

naienl au continent d'Amerique.
La con tree dont on venait de longer le rivage faisait

elle-meme partie du continent : c'etait une grande

presqu'ile, et Ton apprit dune tribu d'Esquimauxqu'ello
se trouvait liee a la lerre ferme par un isthmede quinze
milles

anglais de largeur. Get isthme separait la mer
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orientale de la mer occidentale, et le capitaine Ross fit

explorer jusqu a de grandes distances les rivages de I'une

et de I'autre mer. Son neveu, sir James Ross, suivi d'un

conlre-maitre et de deux, indigenes, parcourut listhme

dans toutes ses directions : il reconnutla double chaine

de niontagnes qui regnait dans sa longueur, et les lacs

et les courans qui en occupaient la vallee interniediaire;

il visila la cote occidentale de cette langue de terre, re-

leva au sud-ouest le littoral du continent americain, et

arriva, en se dirigeant vers I'occident, a cent cinquante

milles du cap Turn-Again, ou le capitaine Franklin s'e-

tait arrete dans son premier voyage. On se trouvait alors

a la hauteur du 70*^ parallele.
Le capitaine Ross veriGa

lui-meme tous ces travaux; il executa ,au nord-oucst de

listhme, une reconnaissance semblable,et il put deter-

miner ainsi les trois cotes du golfe ou la mer occidentale

se termine.

Le cote oriental de I'islhme et la rive" du continent

qui s'y
rattache au sud-est, furent egalement examines

avec soin : ils formaient sur ce point les limites de la

mer orientale
;
et quoiqu'on n'en .eat reconnu les rivages

qua I'ouest et au midi, el qu'on ne tut pas alors a portee

d'etendre vers Test et le nord-est ses reconnaissances,

on fut autorise a croire, en comparant entre elles les

observations qu'on avait faites et les renseignemens don-

nes par les indigenes, que la partie inexploree du n-

vaee tenait aux regions situees a I'occident et au nord-

ouest de la bale d'Hudson. Le detroit du Prince-Regent

forme I'entree de cette mer orientale, qui penetre dans

les terres, comme la mer Blanche en Europe penetre

dans les possessions de la Russie, et qui communique

avec rOcean par la bale de Baffin : il est possible quelle

ait une seconde communication avec la mer Chnstiane,
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par le detroit de la Furie et de rHecla, dont uiie paitie

avail ete reconnue, huit ansauparavant, parle capitame

Parry.

L'annee i832 fut consacree a de nouvelles excursions

sur le continent, dans I'istlime et dans la presqu ile plus

septentrionule.
On visita une partie de la cote occiden-

tale de cetle presqu'ile, dont on avail deja releve la cote

orienlale,et, revenant au port deFelix-Harboui-jd'ou Ton

etait parti, on reprit ensuite la navigation vers le nordj

mais la barriere des glaces ne permeltant plus d'avancer,

il fallut laisser le vaisseau la Victoire dans un port au-

quel on donna ce nom, et Ion partit le 29 mai i832,

pour regagner la plage ou le navire la Furie avail nau-

frage. Ce voyage se fit le long des cotes, dans des canots

qu'il fallait souvenl transporter par lerre, lorsque les

glaces rendaient la navigation impralicable; et I on par-

vint
J apres deux mois des plus penibles fatigues, a ga-

gner I'lle Leopold, situee vers le 74^ parallele, au nord-

ouest de I'Entree du Prince Regent. Les detroits de Bar-

row el de Lancastre s'otfrirent alors sous les yeux; niais

on ne pouvait s'ouvrir un passage a travers cette longue

barriere entieremenl glacee : I'hiver approchait; on etait

arrive au mois de septembre, et il fallut retourner vers

la plage de la Furie, ou se trouvail encore une partie

des provisions de ce navire. C'etaient les seules espe-

rances de salut qui leur restassent, et ce dernier heritage

de 1 'expedition du capitaine Parry conserva la vie de son

successeur.

Si le nialheur apprend a reconnaitre et a sentir plus

vivement les bienfaits de la Providence, quelles ne du-

rent pas etre les impressions d'attendrissenient et de re-

connaissance de ces infortunes, lorsque, apres avoir

courageusement lutte centre tant d'obstacles; lorsque,
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devenant supeiieurs a toutes les fatigues, a tons les dan-

gers, mais pres d'etre vaincus par la famine, ils retrou-

verent, sur cetle terre frappee de sterilile, les presens
et les tresors du naufrage! C'est la que la colonie vu

dresser sa tente, pour attendrede meillcurs jours, Une
cabane de trente-deux pieds sur seize

,
couverte de grosse

loile, et bient 't cbargee dune couche de sept pieds de

neige glaree, devient I'asile des voyageurs , pendant neuf

niois de I'hiver le plus rigoureux. Les habitans de la

nionlagne de glace n'ont ni lits, ni couvertures, ni

nourriture animate; mais leur courage, I'espoir du re-

tour dans la patrie, la perspective dune renommee im-

perissable ,
relevent leurs ames et les raidisent centre

I'adversite : ils acceptc-nt, ils cherissent des maux dont

I illustration doit etre le prix. Et cette vie de privations

etde souffrances ne nous aguerrit-elle pas contre la dou-

Icur? n'a-t-elle pas ses consolations, ses jouissances

nienie, quand les astresdu ciel scintillent plus vivenient

dans les longues nuits; quand les aurores boreales y

versent leurs clartes; quand le soleil
,
exile pendant plu-

sieuis niois
, reparait et s'eleve par degres en circulant

autour de I'horizon ? Les rigueurs memes de I'liiver

n'offrent elles p^s un ebloiiissant spectacle? Ses palais

de cristal qu'environnaient des brouillards obscurs, re-

lletent tout-acoup la lumiere : les faibles plantes ont

change leurs ranieaux en prisuies elincelans qu'ngite le

soudle des orages; un voile eclatant couvre la terre,

nul vestige de vegetation n'apparait; mais la [)lus
noble

des creatures est la; elle respire dans cette vaste soli-

tude: rhoninie observe tons cesniajestueux pbenomenes,
)l niesure les distances des astres, il pese latmospliere

<pii I'entoure, il fixe sa position sur la terre; il approche

du foyer ou paraissent tendre les courans magneliqucs,
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jl croit I'avoir decoiivert; et quand il arbore
,
an milieu

de ses conquetes, I'etendard de sa nation, un noble or-

gueil seniele al'amour du pays natal. Par quelle l)arriere

il en est alors separe! Mais il !e revoit dans sa pensee ,

il s'atlache a Timage des biens dont il jouit en oommun

avec lui : ce soleil qu'il vient de revoir eclaire aussi sa pa-

trie
;

il remarque dans le ciel la plupart des astres qu'elle

apercoit : lesmesnes flots quls'ouvriront un jour devant

liii ont peut-t'tre battu les rivages de la vieille Angle-

terre
j
lair qui I'enveloppe et qui circule autour du globe

porlera pent elre a ses compatriotes quelque bruit de

son existence, de ses travaux, de ses adieux.

Non : les airs etaient muets
; I'Angleterre n apprenait

lien du sort de ses enfaus
;

et ce silence de plusieurs

annees lui inspirait de vives inquietudes, lorsque, au

mois de mai i832, le gouvernement britannique invita

les capitaines baleiniers a faire leurs efforts pour decou-

vrir les traces du capitaine Ross, et pour lui porter des

secours. La ineme invitation futadressee par notre gou-

vernement aux baleiniers francais. Aurions-nous pu res-

ter etrangers a une recberche qui interessail les sciences

et Ibumanile? et Fexploration des lieux ou naufragea
La Perouse n'avait elle pas egalement occupe les navi-

gateurs des deux nations? Puissent, pour la gloire des

sciences et pour la prosperite commune, les liens de ces

peuples avoir une longue dureel

Sur ces entrefaites, il se preparait en Anglelerre une

autre expedition, dont le double but etait d'aller a la

rccliercbe du capitaine Ross et de faire de nouvelles de-

couvertes. Ce projet de voyage avail d'abord ele pre-
sente a i'amiraute et aux corps savans

, par le docteiir

Richardson, dejusignale dans ce genre d'expeditions. Le

Irere et les amis du capitaine Ross pourvurent cnsuite
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aux frais de cette genereuse entreprise, a laquellc le

souverncmenl vouliil contribuer lui-nieme
, et le coiii-

mandement en fut confie au capitaine Back, qui avail

egalenient pris uiie noble part aux voyages de sir Georges

Francklin, et qui recul encore ses directions. Le nou-

veau voyageur partit pour New-York au moisde fevrier

i833, et on lui fit dans cette ville I'accueil qu'il devait

attendre d'un peuple hospitalier, entreprenant, et forme

aux grandes entreprises.

Le capitaine Dack s'est rendu, par Albany, a Mont-

real et dans I'interieur du Canada : il a suivi la route que

prennent les chasseurs, par Cutaway, French-River, les

Grands-Lacs, le lac Winnipeg, le lac de rEsclave,et ses

instructions lui ont present de gagner le FishRiver,qui

coule a I'orient du Copper-Mine, et qui doit se diriger

coninie lui vers la mer Boreale. Le but de cette premiere

campagne etait de preparer d autres explorations, et le

capitaine Bark
, apres avoir hiverne dans ces regions ,

devait, en i834, reprendre et prolonger ses decouvertes.

Mais tandis que le nouveau voyageur s'avancait h. la

recherche du capitaine Ross et de sescompagnons,ceux-

ci quittaient leur sauvage glaciere. Treize hommes, qui

resislaient encore a de si penibles epreuves, portaient

a soixante-dix heues de distance les malades qui ne pou-

vaient marcher, les instrumens de leurs observations, les

collections d'histoire naturelle dontils s'etaient enrichis,

et quelques faibles provisions de vivres qui aliaient s'e-

puiser, lis regagnaient par terre, a travers les glaces,

les canots qu'ils avaient du laisser a Baity-Bay : la navi-

gation allait s'ouvrir : ils purent traverser I'Enfree du

Prince-Regent, etsuivre, vers rest,le detroit de Barrow.

Enlin un pavilion sauveur leur apparait vers I'liorizon :

c'est celui du navire rjsabcllc
,
de ce nieme vaisseau a
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bord dtiquel le capitaine Ross avait eritrepris, en i8i8,

sa premiere expedition. Sa i'ortnne avait ete confiee a

cenavire: elle lui fut fidele.

Si lemiraculeux retour du capitaine Ross rend inutile

une partie des recherches de sir Georges Back
,

il reste

encore a ce voyageur a reinplir une glorieuse mission.

On n'a pas explore cette partie du rivage americain qui

s'etend depuis le cap Turn-Again jusqu'au point du

meme littoral ou le capitaine Ross s'est arrete. Sur cette

derniere plage s'eleveaujourd'hui une pyramidequi doit

servir de signal et de point de repere aux continuateurs

de ses decouvertes. C'est la que le capitaine Back doit

se diriger, d'apres les nouvelles instiuctions qui lui ont

ete expediees d'Angleterre aussitot apres le retour du

capitaine Ross. On lui a transmis les plans et la descrip-

tion de tons les rivages, de tons les pays reconnus par

ce navigateur, et Ion espere que ces instructions pour-

ront lui parvenir avant I'epoque ou il reprendra le cours

de ses voyages. Sa marchese trouve ainsi tracee; elle est

en meme temps circonscrite, et I espace des regions a

parcourir est determine. Le capitaine Back pourra choi-

sir, ou de descendre le Fish-River jusqu'a son em-

bouchure, et de suivre, vers I'orient, les cotes de la mer

jusqu'a la pyramide erigee par son devancier
,
ou de .se

rendre plus directement vers la pyramide, si la region

qui Ten separe nest pas inaccessible, et de reconnaitre

ensuitele littoral
,
en se rendant, d'orient en Occident,

depuis ce dernier point jusqu'a I'entree du Fish-River,

d'ou il gagnera le cap Turn-Again et le cours du Copper-
Mine.

L'interet de cette nouvelle expedition semble encore

agrandi depuis les reconnaissances anterieures : on doit

sattendre a voir bientot determinee toute cette partie
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du littoral aniericain. L'iiitorvallc ties ileux points oil

s'arretent les decouvertes ariterieures n'est que de ciii-

quante lieues : cet espace est a-peu pies le nieme que
celui des rivages nord-uuest du continent aniericain, on

le capitaine Becchey et le capitaine Franklin out borne

leurs recherches
,
et Ion voudra sans dome leprendre

le conrs de leurs decouvertes. Par la se trouvera com-

pleiee la reconnaissance des parages aniericains les

nioins accessihles a la navigation.

On nous demandera peut-etre si des communications

si penibles pourront devenir habituellement praticables,

et quels resultals on peat en esperer. Cette question me-

riterait d'etre consideree sous differens aspects, niais

nous nous bornerons a ceux qui doivent interesser plus

directement la Societe de G(^ograpbie.

La determination des rivages septentrionaux de I'Ame-

rique etait un des problemes les plus difficiles a re-

soudre. Le climat de cette region, ses solitudes, la ste-

rilile de la terre, Tinclemence du ciel
,

tout en ecarte

les voyageurs : on ne peut approcher de ses cotes qua
travers d'immenscs archipels de glaces, et souvent tons

les passages sont fermes. EtenJre, au milieu de lant

d obstacles, les conquetes de la science, c'est agrandir

en nienie temps le domaine de I'industrie humaine el de

la civilisation.

Ces etres que Ion a rencontres dans des regions si

sauvages, qui vivent en tribus aux extremites du monde,

et dont les diverses peuplades paraissent toutes appar-

tenir a la nieme espece , sont, en Amerique, ce que sont

dans I'ancien continent les Lapons et les Samoyedes ,

dont I'etat a pu sameliorer, par leurs communications

avec les peuples plus industrieux et plus eclaires. La ci-

vilisation nous impose des devoirs cnvers des tribus
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foibles ,
et nialheiireuses

,
et !c commerce cies autres

peiiples peul y penetrer.

Quelque difficile que soil la navigation des niers Bo-

reales, on a deja pu reconnaitre qu'elles etaient plus ac-

cessibles dans le voisinage et la direction de quelques

rivages; et, suivant I'opinion du docteur Richardson,

on pourrait parcourir dans une meme saison tous les

parages qui s'etendent d'orient en Occident, depuis le

cap Turn-Again jusqu'aux liniites des decouvertes du

capitaine Franklin. Cette ouverture dune ligne de na-

vigation entre la barriere des glaces et le continent, ren-

dra un jour possible I'etablissement d'un cabotage sur

les difterens points de ce littoral, dont les sinuosites va-

rient et se prolongent entre le 69° et le 70® parallele.

Pour trouver la communication de cette nier avec

I'ocean Atlantique, il faudra s'elever encore de quatre

degres , jusqu'au nord de la presqu'ile Boothia
;
et la na-

vigation devient plus difficile a cette latitude de 74 de-

gres, qui est celle des detroits de Lancastre,de Barrow,
et des

autres_ passages que le capitaine Parry s'etait ou-

verts en "1819; mais ces passages out cesse de paraitre
inaccesslbles

,
et le detroit de Lancastrc est deja fre-

quente par les navigateurs accoutumes aux mers po-
laires. lis y sont specialement attires par la peche de la

baleine
,
et ils sont interesses a prolonger leurs recher •

ches et a s'engager dans ces bassins inte'rieurs
, depuis

que les cetaces, poursuivis avec acharnement dans leurs

libres domaines, cherchent a se refugier dans des pa-

rages moins frequentes, ou le harpon ne peut encore
les atteindre. Ces grandes especes paraissent se reduire:

la reproduction est inferieure a leurs pertes j
on les a

vuesabandonner successivemenl des parages plus meri-

diotiaux : parloutelles se retirent devant I'ennemi com-
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iniin, et d'im.penetrables voutes ile glace sont leur der-

nier asile.

Je m'ahstiendrai de ni'elever ici a d'autres considera-

tions sur les progres deja assures on proniis a la science

par ces premieres expeditions : nous devons attendre

les ecrits des voyageurs eux-memes, et toute observation

anticipee serait conjecluralc. C est an rapitaine Ross et

aux compagnons de ses travaux a nous inontrer la struc-

ture de ces regions boreales, leurs mineraux, leur ve-

getation deperissant de proche en proche, les dcrniers

etforts dune nature expirante, et les licbens, les mousses

qui semeiil un reste de verdure sur ses rocliers, sur ses

glaces, sur son tombeau. Denouvelles observations nous

sont promises sur les pbenomenes de ces climals
,
sur

ceux de la lumiere, de lelectricite et du magnetisme

terrestre, de ce courant mysterienx el variable dont les

poles sont si difficiles a determiner.

Sans attendre la publication de ces grands resultats,

nous avions a rendre hommage a de si courageuses re-

cbercbes : heureux d'avoir a signaler aujourd'hui des

entreprises qui honorent 1 esprit liumain, et qui formc-

ront dans les annales de la geograpbie une de ses plus

jueuiorables epoques.
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1

Notice de dijferens voyages en Arabic
,

Par J.-B. Eykies,

Lue a I'tissemblee g6nei'ale de la Societe tie Geographic ,

le 20 decembre i833.'

Messieurs
,

Separee par des tle&erts des pays dont elle est voisine

sur le continent, et bornee ailleurs par la mer ou elle

n'envoie pas de riviere navigable, I'Arabie n'offre pas

un acces facile aux etrangers. Ceux qui ont penetre

dans son interieur n'y ont pas ete amenes par des mo-

nuniens qui attirent la curiosite du voyageur. Le com-

merce, des les temps les plus anciens, et le zele reli-

gieux, depuis le septieme siecle de notre ere, ont seuls

conduit en Arabic des caravanes de niarchands et de

pelerinsjc'est egalement le negoce etla religion qui seuls

ont Fait aborder les cotes de cette contree.

On concoit done que les relations de voyages qui la

concernent doivent etre peu nombrenses.Piusieurs Eu-

ropeens en ont, a la verite, visite cette partie que par

une ancienne habitude nous nommons Arabic Petree,

qui est contigue a I'Egypte ,
et effectivement liabitee par

des Arabes. Force de restrcindre I'etendue de mon me-

moire, je ne puis meme jeter un coup d'oeil rapide sur

les relations qui la concernent, depuis celle d'Athelard,

nioinebenedictin anglais du xm*^ siccle,*jusqu'a cellesde
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iios compatiioles M. le coinle Alexandre do Laboidc

en 1828 el de M. le baron Taylor en 1829.

Je me contenterai de rappeler que la Roque, littera-

teur francais, publia en 17 17 un manuscritdu chevalier

d'Arvieux intitule f^oyai^e dans la Palestine, vers le

grand emir^chefdes princes Arahes du desert connus sous

lenom deBedouinsou d'Arabes scenites.Ce tilreannonce

suffisaniinentqued Arvieux n'etaitpas alle en Arabie.Son

'ivre donne des details curieux sur les Arabes du desert :

ils ont ete confirmes par des voyageurs modernesj ce-

pendaiit qnelques inexactitudes lui ont ete reproche'es

par don Raphael, religieux levantin, a qui nous devons

les Bedouim, oii les Arabes da desert, livre qui parut

en 1816, et qui offre un tableau plein de verite. II est

aussi question ,
dans cet ouvrage, des tribus qui vivent

en Afrique.

Plusieurs voyageurs, en se rendant de Bassora ou de

Bagdad aux cotes de la Medilcrranee, ou en allant

d'Alep a celles du golfe Persique, ont traverse le desert

a I'ouest de la Mesopotainie, et, a cetle occasion, conhu

les Bedouins qui les frequentent; niais il ne m'est pas

loisible d'enoncer nieme le titre de leurs relations.

Les cotes de I'Yemen et de la partie meridionale de

I'Arabie ont ete abordees par des navigateurs de divers

pays de 1 Europe, depuis queVascodeGama leur eut 011-

vert la nier des Indes. Le celebre Jean deCastro, Portu-

gais, adonne iinbon peripledu golfe Arabique; les autres

voyages ne sont pas de nature a enjichir ia geographic.

En 1708, une compagnie de negocians de Saint-Malo

chargea un capitaine noinnie Merveille, d aller avec deux

navires a Mokha, pour y acheter du cafe. Merveille,

arrive a sa destination le 3 Janvier 1709, conclut avec

le gouverneur Je Mokha une convention avantagcuse,
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et sut, pai'
sa fermete, faire respecter le nom francais. 11

alia a Beith el Faki, vllle voisine des grandes plantations

oil Ton recolte le meilleur cafe connii
,
et qui est le prin-

cipal
marche de cette denree

pre'cieiise. Aprcs avoir

complete sacargaison, il revint en Europe. La coinpa-

gnie lira un tel profit de cette expedition, qu'elle en en-

treprit une nouvelle qui partit en Janvier 1711 et revint

en juin 17 13. Elle n'etait pas conimandee par le meme

capitaine. Cette fois, les officiers francais s'avancerent

dans I'interieur jusqu'a Mouab, ou ils furent tres bien

accueillis par linian de I'Yenien, La Roque publia, en

iyi6, d'apres les materiaux qui lui furent fournis,

Voyage de VArabic heureuse par VOcean onental et le

detroil de la Mer-Rouge , Jait par les Francais. Ce livre

contient beaucoup de particularit«s interessantes sur

rArabic, ses habitans, ses productions et son commerce.

Un opuscule sur le cafe, join t a cet ouvrage, est encore bon

a consulter. Les n«^gocians de Saint-Malo continuerent

a commercer avec Mokha. Le gouverneur de cette ville

ayant, par la suite, enfreint le traile de 1709, la compa-

gnie des Indes expedia, en 1736, une escadre pour de-

niander raison de cette deloyaute ;
elle etait commande'c

par LagardeJazier, qui, arrive devaut Mokha eu Janvier

1737, essaya d'abord les voies de la conciliation,- et

voyant qu'clles etaient vaines, attaqua la ville. Grace a

cette conduite vigoureusc, ii obtint la satisfaction
qu'il

demandait et le remboursemeiit des frais de I'armement.

Le recit de cette expedition a ete public a Paris en 1739.
Mais aucune entreprise ayant pour but special la geo-

grapbie de I'Arabie n'avait ete faite avanl celle du gou-
v^rnement daiiois en 1760. L'idee. en fut suggeree au

conite de Bernstort", niinistre de Frederic V, par le ce-

lebic P/Iichao'is, profcssour do langue t:t de litteralure

16.
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liebraiques ii Goeltingcn. Cc philologuc n'avait cu d'aii-

tre objet en la proposant, que d'obtenir sur differfiis

passages de la Bib/e^des eclaircissemens pulse's aux

lieux nienies doiit le livre saint fait mention. Fort Iieu-

reuseineiit, le comte de Bernstorf donna plus d'eten-

(lue au plan borne du professeur, qui ne voulait faire

voyager qu'un orientaliste; il decida qu'on ajouterait un

niatliematicien, un naturaliste, un medecin et un pein-

tre. La commission fut coinposee de Von Haven, Nie-

buhr, Forskol
,
Cramer et Baureiifeind. Niebuhr eut seul

le bonheur de revenir en Europe. Les voyageurs parlis

deCopenhague en Janvier iy6i s'embarquerent a Suez,

en septemb'Ve 1762, Mir un navire arabe destine pour

Djidda. Us allerent ensuite a Loheia; c'estde la qu'ils

s'avancerent dans I'interieur de I'Yemen : ils virent suc-

cessivement Beith et Faki el d'autres villes
,
revinrent

sur la c<5te a Hod^ida et a Mokha
, gagnerent les mon-

lagnes qni produisent le cafe, et finalement Sana, capi-

tale du pays. L'iman les admit a son audience et les com-

bla d'amities. La crainte de nianquer I'epoque du de-

part des navires destines pour la cote de Malal)ar, les

einpecha de profiler des facilites que leur offrait ce

prince pour visiter ses Etats. Le 23 aout, Niebubr et

ceux de ces compagnons qui navaient pas succombe

aux m dadies, s'embarquerent a Mokha pour les Indes

orientales.

Les resultats de celtc expedition memorable ont ete

consignes dans deux ouvrages ; savoir, /a Description de

P^rabie, et le Voyage en Arabic et en dautres pays vol-

5/«5 : 1'un el I'autre ecrits en allemand ont ete Ires mal

traduits en francais; la version du premier, reiniprimee

a Paris, fut revue par Deguignes ;
combien on doit re-

gretter qu'il n'en soil pas arrive autanl a celledu voyage.
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Toutet'ois, ce livro offre tant d'inteiet, qu'il est toujours

recherche parmi nous, malgre cette traduction barhare.

Ce n'est pas devanl vous, messieurs, qu'il est ne'ces-

saire de faire ressortir le merite de Niebuhr; vous lui

avez rendu une justice eclatante en inscrivant son noni

dans I'encadrenient de vos diplomas, parmi ceux des

hommes qui par leurs travaux ont puissamment contri-

bue aux progres de la geographie.

Depuis long-tenips, I'exactitude des observations aj-

tronomiques de Niebuhr a e'te constateej celles qu'il a

faites sur les bioeurs des Arabes ne meritent pas moins

d'eloges. Indeperidamment de ce
iju'il a pu voir, il a re-

cueilli ime foule de renseignemens precieux, recueillis

de la bouche des habitans du pays, sur des faits aupara-
vant ignores ou nial connus.

L'Anglais Eyles Yrwin
,
attache an service de la com-

pagnie des Indes, toucha
,
en 1777, aux cotes de I'Arabie

en revenaift en Europe. Sa relation, publiee en 1780,
fut traduite en francais en 1792. Deux cartes qu'ellecon-

tient sont copiees de celles tie Niebuhr; cependant I'au-

teur n'en averlit pas. Sa maniere de narrer est assez

agreable. II n'a vu de I'Arabie que la ville dYambo, port
de Medine. Niebuhr, qui rendit compte de ce livre dans

\e Dciitschcs Museum de 1781, avoue qu'il I'a lu avec

plaisir; il ajoute que tout ce qui est relatif au commerce

pourra etre utile.

Un autre Anglais, Henri Rooke, parti d'Europe en

I78i,sur I'escadre de I'amiral Johnston, aueignit la bale

de Morebat, sur la cote du Hadramaut, puis vit succes-

sivement Mokha et Djidda. II publia,eii 1783, le recit

de ses courses sous le titre de Voyage aux cotes de VA-

mhie-Heurcuse
,

el de In sur la Mer-Boiige, II en existe

une traduction i'rancaise. 11 n'y a pas giand profit a tirer
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(le lit lecture de re livre, qui heureusemenl est iin
pi ti

mince.

On en dira autant de celui de Silas Jumes, qui elait

enibaiqne sur la nieme escadre qneRooke, niais ils ne

se connaissaient pas I'lin I'autre. La relation de James ne

parut qu'en 1797. Elle est intitulee Voyage en Arnhie
,

et annonce des observations sur les indigenes de I'Ara-

Jjie-Heureuse. Comme James n'a vu que la haie de Kas-

sem sur la Mer-Ilouge, ses remai'ques ne sont pas tres

etendues, et de plus elles n'oftrent rien de piquant ni de

neuf.

II a semble necessaire d'entrerdans ces details sur des

livres dont le litre tend a laire croire qu'ils offrent des

renseignenfens interessans sur I'Arabie
,
tandis qu'on n"y

Irouve que ce qu'on pent lire dans d'autres relations o«

il est question en passant des ports de cette coiitree.

Telles sont celles de Bruce, deValenlia, de Salt, du

colonel Fitz-Clareme, aiijonnl'liui conite de Munsler,

et de pkisieurs autres.

Le capitaine Owen, dans son voyage d exploration

autour des cotes ilAtrique, s est avance depuis la mer

d Oman jusqu a Mascat, ou il a relache. C'est sans doule

pour cela que sur le titre de son livre on lit le mot Ara-

hie. Cependant il n'a vu dece pays que ce seal point, et

les details qu'il en dorme ne sont pas a comparer avec

ceux qu'on lit dans la relation deVinccnzq, qui, sous le

nom de Sclieikh Mansour, a publie Vliistoire de Seyd-

Scud, sultan de Mascat
,

et I'a accompagnee dune No-

tice sur les pays et les peuples qui cntourent le golje

Persique. (i)

(1) On cii a domic i'exlrait dans Ic tonic xix des Noiivellcs .liinafm

des I'oyages.

I
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Vincenzo pouvait parler pertinenunent de ces pays,

puisqu'il etait venu par terre a Mascat, a travers les can-

tons occupes parlesWahhabites. Tres peu de voyageurs
ont visite la cote de I'Arabie baignee parle golfe Per-

sique. Les renseignemens qui la concernent sont dus a

des expeditions anglaises contre les pirates Djosniis, et

a des rapports qu'on tenait des indigenes.

En 1819, le capitaine Sadiier, Anglais, est alle d'El

Katif a Yarabo. Ce voyage est le premier qu'un Euro-

pean ait fait au travers de toute la peninsule ; par conse-

quent, cet itineraire est tres precieux : 11 donne une des-

cription detaillee d'El Katif et des environs; 11 parle de

Deraleb, capitale des Walihabltes, de Medine et de plu-
sieurs autres lleux du Nedjd et du Hedj.iz ,

mais 11 n'a vu

ce dernier pays qu'en courant.

C'est le plus curieux pour nous, parce que I'entree en

est interdite A qniconque ne fait pas profession de Tisla-

mLsme, et que, par consequent, les Europeans qui out

-pu y penetrer n'y sonl parvenus qua la faveur d'un de.

guisement necessaire a leur surete.

Je ne ferai pas mention des divers auteurs arabes qui
out decrlt leur paysj je me contenterai de clter Aboul

feda
, prince de Hamah en Syrie, qui naquit en layS et

mourut en i332. II a ecrit une excellente description

de 1 Arable.

Ibn Batoula, ne vers i3oo a Tanger en Afrique, fit,

a Tage de vingt quatre ans,le pelerinage de la Mecque,

probablement avec la caravane des Maugrebins, qui part
tous les ans pour la ville salnte de rislamisme. II n'y ar-

rlva qu'apres de longues excursions dansl'Orlent, et y

passa trolsans, subslstant des contributions pleuses en-

voyees par les babltans de I'lrak. II alia ensulte par mer

dans TYemen, et y fut accueilli avec une hospilalile si
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genereuse, que su reconnaissance manque d'expiessions

pour se manifester convenablenient. A cette epoque, les

habitans cle Zafar, ville la plus orientale du pays, fai-

saient un grand commerce de chevaux avec I'lnde. Le

voyage durait un mois. Ibn Batouta revint a la Mecque
en i332; il se dirigea ensuite vers I'lnde. II ne donnc

pas des details- tres circonslancies sur le Hedjaz.

Le premier Europeen cbretien qui vit ce pays fut

Louis cle r«artliema,gentillu)mme bolonais, qui voyageait

dans le sei/icme siecle. Au mois d'avril i5o3, ctanl a

Danias, il profita de Tamitle dun renegat, chef de ma-

meluks, qu'il
avait gagne a force dc presens, else joignit

a une caravane que celuici conduisait a la Mecque. II

avait ado])te le costume de ces liommes. Le trajet dura

quarante jours. Barthema
, qui se laisait passer pour

musulman , vit d'abord Medine et ie tombeau du pro-

pbete ,
et ensuite la Mecque, oii un concours conside-

rable de pelerins d'Afrique et de I'lnde etait venu
,
aitire

autant par le commerce que par la devotion. Notre voya-

geur donne une description fulele
, quoique succincte,

de Medine, de la Mecque et du pays voisin de ces i]eux

villes. II s'embarqua ensuite a Djidda pour Aden,«)u il fut

reconnu pour chretien, arrete, enchaine et emprisonne.

Mene, plus d'unmois apres, devant le sultan de Sana
,

il

ne voulut pas ou ne put pas repeter la profession de foi

des musulmans, et fut mis dans la prison du palais. II y

etait depuis trois mois, quand une negresse I'une des trois

fennnes du sultan, einue de compassion, fit ouvrir la

porte du cachot oii il etait cnferme avec deux autres

malbeiireux. Tous trois penserent que si I'un d'eux con-

trcfaisait le fou, ce serait un moyen sur de recouvrer sa

liberie. lis tirerent au sort
, qui designa Barthema pour

ioucr le premier ce role
j

il sen acquitla tres bicn, par-
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Gouranl nu la cour de la prison, elfoisant milleextrava--

gances. Cette tenime du sultan qui lui avait deja lemoi-

gne de I'interet, s'amusa beaucoup de ses folies, lui fit

donner uiie meilleure nourriture, et oidonna qu'on le

lui anienat. U lui declara qu'il n'etait pas fou
;
elle de-

virit eperdument amoiireuse de lui. La position deBar-

ihenia etait tres critique : s'il iniitait la conduite de Jo-

seph envers Zouleikali, il courait des risques : il n'y

avait pas moins de danger a ceder aux desiis de cette

femrae. II fut assez heureux pour echapper adroitement

a ce peril , et, sans satisfaire la sultane
, profiler des bons

senlimens qu'il lui avail inspires.

Rendu a la liberie apies une longue captivite, il visita

Ajar, Danle, Damar, Sana el plusieurs autres villes de

I'Arabie-Heureuse qu'il decrit, et vit voile d'Aden pour

I'Afrique. Sa relation, ecrite originairement en italien

vulgaire, est perdue. Elle a ete traduile en latin
, impri-

mee a part, et inseree dans le recueil de Grynams. Une

version espagnole, faite sur I'italien
,
fut traduite en cette

langue par Ramusio, qui la placa dans sa collection. La

traduction francaise de Jean Temporal est pleine de

fautes grossieres.

Le fameux voyageur marseillais,Vincent Le Bland", ra-

conle qu'il a visile la Mecque et Medine, et une partie

de 1 Yemen; ce dut etre vers i5yo. Son recit est conl'us

et pen instructif. (i)

Dans le dix-septieme siecle, Joseph Pitts, Anglais, ne

a Exeter dans le conite de Dervon
,
vers 1662, etant de-

venu esclave chez les Algeriens en 1678, fut contraint,

(«) Lcs yojagcs fameux du sieur f'incciic Le lllanc
,

51arseidais
,

qu d a Jatls depuis I'dgc de doiize ansjtisqu'a soixunte, aii.v qualre parlies
dumunde. Vurii, iG5S. i vol. in ',".
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par line coiilinuite ilc traiteniens criiels
,
a onihrasser l<t

reli^lion musulmane. Le troisieme mailrc; entre les mains

ilutjiul
il toniba fut plus huniain que les autres envers

liii : il le conduisit en Arabie; ce tlut etre vers 1686.

Pilts, parli d'Alger, Iraversa lEj^fypte, et deSuezgagna

Djidda. Arrive a la Mecque, il ren)plit toutes les cere-

monies prescrites aux pelciins. II demeura qnatre mois

dans cette ville, et entra deux fois dans la Kaaba. 11 en

donne une description conforme a celle qu'on lit dans

des voyageurs plus recens, et est de meme d'accord

avec eux sur la devotion exeniplaire que niontient les

pelerins, sur le temple et sur la vilje de la Mecque. II

visita aussi Medina; il refute les fables qui de son temps

circulaient deja en Europe sur le tombeau du prf)phete.

II passa ensulte par Akaba
,
le mont Sinai et le Caire.

De retour a Alger, son maitre lui rtndit sa liberie par

un acte en forme. Pitts entra dans la milice algerienne,

il fit la campagne d Oran en 1688, il parle du troisienio

bond)ardement d'Alger par les Francais. Elant alle a

Sinvrne avec un vaisseau algerien ,
il parvint a s'echap-

per, en 1694, et revit sa patrie. Le recit de ses aventures

est intitule : Relation fidelc de la religion ct des mceurs

des mahometans , laquelle contient notamment un recit du

pelerinoge a la Mecque ,
lieu de la naissance de Mahomet,

et une description de Medine et de son tombeau dans cette

ville. J'ignore en quelle annee parut la premiere edition

de ce livre. L'auteur en donna une quil appela la troi-

sieme; la preface est datee d'Exeter le a8 mars lySi.

Elle a ele reimprimee a Londres en 1810, dans un meme

volume in-8% avec le voyage de Maundrell d'AIep a

Jerusalem.

Le livre de Pitts parait avoir ete peu connu, car je

ne letrouve cite dans aucune dts bibliograpliies (jui
out
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(loiine lies catalogues de voyages. Niebulu en a fait

mention; eel ouvrage le meiite; car avant eeux clout jc

vais m'occuper, c'est celui qui fournit les details les plus

eirconstancies et les plus eurieux sur le Hedjaz et sur

les ma?urs des habitans. La figure di: temple de la Mecque
nest pas mauvaise et ressenible a celle qu'on voit dans

1« livre de Reland sur la religion des malionietans.

Dans un ouvrage francais, public en 1823, Pitts est

appele renegat anglais : cetle qualification est liop dure;

le nialbeureux n'einbrassa I'islamisme que par violence.

Dans plusieurs endroits de sa relation, il temoigne un

repentir si sincere qu'on ne pent s'cnipecher den etre

touche : « Quel que puisse elre le succes de nion livre,

«
s'ecrie-t-il, je declare que mon principal objet, en lo

«
publiant, a ete de rendre gloire a Dieu qui, par sa bonte

«infinie, ni'a delivre de Tesclavage et ni'a ramene dans

n ma patrie.
»

Maintenant passons en revue les voyageurs qui de nos

jours ont parcouru le Hedjaz.

Dominique Badia y Leblicli, ne dans la province des

Asluries, apres avoir acquis une connaissance parfaite
de la langue arabe, passa en Anglelerre, prit le costume

musulman et le noni d'Aly Bey elAbassi, nalif d'Alep,

et alia s'cmbarquer a Gibraltar pour Tai.ger. Nous n'a-

vons pas a tiaiter de son voyage a Maroc. Le i5 de-

cembre 1806 il part du Caire, le 2^ il s'embarquc a Suez,

el, apres une trav. rsee penibie, le dao ou navire arabe

qui le portait atteint a Djdda le i3 Janvier iBoj). Aly Bey
entra dans la Mecque le 28, et accomplitsoigneusement
toutes les pratiques prescrites aux pelerins. II fut bienlot

presente a Glialeb, scberif de la Mecq:!e, qui causa

avec lui en arabe, et auquel il icpeta la ineme histoire

qu il avait d(''ja racorilee aux aulrcs chcl's uiusulinai^V'
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sur sou originc et scs voyages. Le sthcrir liouva qu il

parlait I'arabe lies correctemenl et avec un boa accent.

Aly Bey eut, quelques jours apres, I'insigne honneur

de balayer la Kaaba apres le scherif et cle la parfunier.

II frotta, avec; mie pftte parfumee, la partie inferieure

tlu niur inte'rieiir de ce sanctuaire, et enfin parfunia la

salle en jetant, sur un rechaud enibrase, du bois d aloes

qu'on lui remit. Alors le scherif le proclama serviteur

de la maison de Dieu
; Aly Bey recut en sortant les feli-

citations du peuple assemble dans la cour du templej il

fit ensuite les excursions ordonnees au mont Arafat,

a Mina, et a tons les lieux saints du voisinage de la

Mecque.
Le 2 de mars il prit la route de Djidda, oil il s'embar-

qua pour Yambo. II voulait visiter le tombeau du pro-

phete a Mcdinej niais, a seize Heues de cette ville, un

parti de Wahhabitos arreta la caravane dont notre voya-

geur faisait partie; il fut depouille tie pliisieurs elfets

precieux; il profila dune absence nionientanee de ces

brigands pour detruire ses collections d'insectes, de

plantcs et de niineraux qui auraient pu le conq^romettre

aupres d'eux. Apres vingt-quatre lieures de transes

cruelles, les pelerins ranconnes purents'en aller decom-

pagnie avec les employes du temple de Medine, que les

\V ahhabites avaient expulses.

Aly Bey raconte sans aigreur cette triste aventure; il

se felicile meme de ce que les Wahhabites, apres lui

avoir pris sa montre et son bornous, lui ont laisse ses ,

autres elfets et ses instrumens astrononiiques.

Pourquoi tous les voyageurs auxquels il arrive des

acoidens facheux ne sont-ils pas aussi moderes dans

leurs plaintes? que d'ennui iiiulile ils epargneraienl
a

leurs lecleurs!
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Le 1 5 avril, Aly Bey iit voile tlYanibu
;
divers accidens

retarderent son retour an Caiie jusqu'au i,^ juin. II y

rentia par la porleBab-e!-Fatah, ce qui est dun hetireux

auspice lorsqu'on revient de la Mecque. II fut proniene

comnie en triomphe au milieu de la foule qui augmen-
tail a chaque pas. II termine le recit de son excursion

par c tte formula pieuse el familiere aux mahometans :

« A Dieu soil la louange et la gloire!
»

Aly Bey voyageait en honime riche; il etait suivi d'un

grand train et de plusieurs serviteurs
;

il ne frequentait

que les personnages considerables, et s'abstenaitde tout

ce qui aurait pu faire concevoir des soupcons sur son

compte. II n'a done pu converser avec des hommes qui,

repondanta de nonibreuses questions, luiauraientfourni,

sur beaucoup de choses qu'il voulait connaitre, des ren-

seignemens multiplies. Ceux que contient son livre con-

cernent la ge'ograpbie et la description du pays; ses

observations personnelles ont pu les lui procurer; d'au-

tres sont relatifs a I'histoire des Wahhabites; ils etaient

si connus, que sans doute
,

ses demandes sur ce sujet

ne pouvaient passer pour indiscretes. Ses remarquesan-
noncent de la perspicacite, de la rectitude dans le ju-

gement, de la bonne foi et de I'instruction ; ses obser-

vations astronomiques, qu'il fit sans empecbement, sont

precieuses. On lit sa relation avec interet, et Ion ne

peut se defend re de sourire de I'imperturbable sang-
froid avec lequel il parle constamnient en sectateur zele

de I'islamisme. II a luimeme dessine les vues qui sont

contenues dans I'atlas joint a son ouvrage, public a Paris

en 18 1 5. Aly Bey ayant essaye une seconde fois de pe-
netrer dans Tinterieur de I'Arabie, mourut de la dyssen-

terie, pres de Damas, en 1819.

Deux ans apres son depart du Hodjaz, un autre Eu-
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rojieen reiissil a yentrerjce fut Ulric Gaspard SeelzcTi
,

ne en Ostfrisc II vcnait cle terminer ses etudes a I'lini-

versite ile Goettingen, et ocoupait une place de con-

seiller-auditeur a Jevcr, petite principaute d'Allemacnc,

siluee a reml)oucluire du Weser, et apparlenant alors

a IVmpereur de Russie; iiiais ses functions ne s'accoi-

daient guere avec son hunieiir, (pii le portait a voyager:
rOrient surtout attirait ses regards. Le baron de Zacli,

que la geographic perdit Tan passe, interessa en faveur

de Seetzen les dues Ernest et Au^uste de Saxe-Gotlia,

protecteurs des entreprises utiles aux sciences
j
on pense

que Seetzen recut aussi des encourageniens du gouver-

nement russc. II partit au mois d'aoiit 1802. Etant en

Syrie,il essaya, en i8o5, de penetrer dans le Ladsclia,

contree de I'Arabie, bai.,nee par le golfe Persique. Cetle

tentative nianqua par les empechemens que lui oppo-
serent les Bedouins. L'annee suivante, ayant parcouiu
la Palestine a lest de la «ner Morte, il s'efTorca vaine-

nient encore de traverser le pays desert qui est au sud,

afiii de se rendre dans I'interieur de I'Arabie. Alors il

alia d'Hebron au niont Sin;ii par une route inconnue

aux Europeens, et de Suez au Cairc. Decide a tous les

sacrifices pour parvcnir anx cites saintes de lislaniisnie,

il fit profession pnblique de cette religion, et, le 3 juil-

let I Sop, partit pour Suez avec la caravane des pe'lerins.

Le 10 oetobre il arriva a la Mccque. Laspect du temple

etdelafoule noinbreusequiretitourair dans lattitudetlu

plusprofond respect, produlsit sur lui les memes impres-

sions que sur tous cenx cjui onl ete temoins de cette

scene imposante.
« Tout cet ensemble, ditil, fitnaitreen

moi une emotion que je n eprouvai nulie partailleurs ..

Uallaensuite a Medine; comme dans ces contrees on ne

marclie generalement que la nuit a cause de la grande
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cbaleiir, il n'est pas facile d'observer taus les objets que
I'on voudrait coiinaitre. Seetzen en fiit contrarie. « Je

« presume cependaiit, remarquet-il , que nies lecteurs

« n'yauvont lien perdu, car le Hedjaz, sur cette route,

n nest pa-i
ricbe en choses interessantes. »

Les pelerins ne pouvaient, a cette epoque , visiter

qu'en secret la tombe de Mahomet
,
a cause de la de-

fense que Ic's Wabbabitesavaient prononcee. Leur emir,

qui prenaij Seetzen pour un Turc, I'interrogea; celui-ci

desarnia son courroux en avouant qu'il etait Franc et

neopbyte; puis il revint a la Mecque au temps du grand
concours des pelerins, y passa plus de deux mois

,
et

s'occupa den determiner Li position geograpbique. Le

28 mars 1810, il fit voile de Djidda pour Hadade dans

I'Yemen : ilgagnade la Beitb el-Faki, visita le canton ou

Ton recolte le meilleur cafe
,
et vit plusieurs villes du

pays.
« Quoiqu'on n'y voyage que de nuit

, dit-il, c'est

o avec plus de surete ot de tranquillite qu'on ne marche

n aux memes beures dans les rues de Londres ou de

« toute autre grande ville d Europe. » Son guide ne coH'

naissait pas le cliemin
,
mais le cbameau conduisait les

voyageurs sans jamais se tromper. Seetzen fut retenu

pres dun mois a Doran par une maladie. Le 2 juin, il cn-

tra dans Sana qu'il appelle la plus belle ville de lOrient.

Au mois de novembre stiivant, il etait a Mokba
,
d'ou il

ecrivit en Europe les dernieres lettres qu'on ait recues

de lui. Rentre dans I'Yemen, I'ignorance des Arabes lui

occasiona les memes desagremens qu'a Niebubr et a ses

compagnons; on le pritpour un magieien,on saisit ses

collections d'animaux sous pietexte qu'il les employait
a des operations pour tarir les sources. II voulutaussitot

courir a Sana pouradresser ses reclamations a I'iman
;

c'etait en decembre 1811; quelques jours apres, on ap-
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"J)!-!! (ju'iletaitniort a Taos, et on supposa qu'il avail t-le

cnipoisoime par rordre de cc prince. On sut
, par ties

lettres de Constantinople de la fin de 18 1 5, que I'iman,

croyant trouver des tresors dans ses bagages, I'ayait re-

tenu prisonnier J
mais qu'il fut bien etonne de n'y voir

que des instrumens d'astronomie, desherbes seches, des

livres,et line mince somniede 600 piastres.

II n'existe pas de relation complete des voyages de

Seelzen; on ne les connait que par des fragmens epars

dans divers recueils ou dans des journaux , d'apres les

lettres qu'il ecrivait a M. de Zach relies furent inserees

dans la Correspondnnce geographique et astronomique de

ce dernier; on en trouve la traduction dans les Annates

des Voyages de 1809 a i8i4. Dautres lettres adressees

a Blumenbach ^e trouvent extraites dans !e Magasin

Ency clopedique . Ce que Ton connait des observations de

Seetzen fait eprouver un vif regret de n'en pas posseder

la totalite. 11 prenail dans ses voyages en Orient le noni

deMousa.

Giovanni Finati
, Italien, ne a Ferrare, a aussi vu le

Hedjaz; il avait, vers 1808
,
deserte dun regiment ita-

lien. Refugie en Albanie, il fut contraint de se faire mu-

sulman. Apres une suite d'aventures
,

il vint en Egypte

ouil entra dansl'armee de Mohammed Aly-Paclia. II fai-

sait partie de I'expedition de Touson pacha contre les

Wahhabites en i8xi, lorsqueetant a Medine, il concut

un vif desir de revoir sa patrie; les circonstances s'op-

poserent a I'execution de son dessein; mais dispose a

tout risquer pour s'echapper, il se joignit a un parti do

Bedouins et parvint a la Mecque. II y eut uneentrevue

avec Mohammed Aly ,
et fut enr61e dans un autre regi-

ment. Enfin il revint au Gaireet obtint son conge. II est

interprete dans la capitale de I'Egypte ou on le connait
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sous le noni de Mohaniinetl Hadji. Appele en Angle-

terre pour uonner son temoignage dans un proces ,
il

dicta en italien le recit de ses aventures a M. Bankes
,

voyageur celebre en Orient, qui les traduisit en anglais,

et les publia en i83o. On y trouve des details succincts

sur la Mecque et sur Medine. (i)

Ce fut aussi en prenant le nom musulnian de Scheikh

Ibrahim et apres avoir fait profession exterieure de

Tislamisme
, que Burckliardt effectua son voyage en

Arabie. Ne a Lausanne en 1784 ,
il acheva ses etudes a

Leipzig, puis a Goettingen. Etant en Angleterre, il offrit

ses services a la societe d'Afrique pour parcourir ce con-

tinent. Ses propositions acceptees, il etudia avec ardeur

la langue arabe, I'astronomie, la mineralogie ,
la cbimie,

la medecine et la chirurgie ,
iaissa croitre sa barbe

, prit

le costume oriental
,
et dans les intervalles de ses tra-

vaux, il s'exercait a faire de longues courses a pied ,
la

tetenue a I'ardeur du soleil, dormant sur la dure, nevi-

vant que de plantes potageres , et ne buvant que de

I'eau.

Le 2 mars 1809, il partit d'Angleterre. II passa d'abord

trois ans en Syrie, sejour qui lui fit acquerir une con-

naissance approfondie de la langue et des moeurs des

Arabes : il fit differentes excursions qui le mirent dans

des rapports frequens avec les Bedouins
,
visita I'Arabie

Petree, vinten Egypte, et apres avoir parcouru la Nubie,

fit voile de Souakim et aborda le 18 juillet i8i5aDjidda.

Alors le Hedjaz ne reconnaissait plus d'autre autorite

que celle du Grand-Seigneur ou plutot de son delegue

Mohammed Aly Pacha qui ,
en poursuivant son expedi-

(i) On en trouve un extrait dans les Nouvelles Annales des voyages^

tome XIX, page 72 (a*^ serie).

•

37
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tioncontre les Walihabites, s'etait emparede lapersonne

de Ghaleb, scherif de la Mecque ,
et avait mis fin a son

pouvoir ;
I'etat des choses etait change, les Wahhabites

n'etaient plus les maitres.

A la premiere entrevue que I3urckhardt cut avec le

pacha qui residait alors a Taif
, ville a cinq journees de

distance de Djidda, cette altesse egyptienne avait aupres
d'ellele kadhi de la Mecque. Pendant les dix jours que
notre voyageur passa a Taif, il vit frequemment ce mi-

nistre de la religion qui, a ce quil paralt, n'etait pas plus

convaincu que le pacha de la sinceritede sa conversion a

I'islamisme. Burckhardt, qui se trouvait dans une posi-

tion delicate, temoigna quil se sentait blesse de pareils

soupcons ,
et ne negligea rien pour bien jouer le role

qu'il
avait adopte. Toute la partie de sa relation

concernant ses entreliens avec Mohammed Aly qui le

soupconnait d'etre un emissaire charge par les Anglais

d'aller leur porter dans I'lnde les renseignemens qu'il

avait recueillis sur I'Egypte est du plus vifinteret. II fut

bientot evident pour lui que le pacha ne I'avait appelea

Taif que pour lacher de penetrer le veritable motif de

son voyage, et qu'il risquaitd'y etre retenu encore long-

temps. Une ruse innocente lui fit obtenir la permission

de partir pour la Mecque.

II croit que la grande mosquee peut contenir 35,ooo

personnes dans I'attitude delapriere; mais, qu'en aucun

temps, elle n'est a moitie remplie, C'est
,
en general ,

a

I'heure delapriere du soir qu'ellerecoit une plus grande

affluence de musulmans. •< II est impossible au specta-

« teurle plusapatliique, observe-t-il, de ne pas eprou-
" ver ime impression secrete de respect religieux en

« voyant plus de 8,000 personnes s'agenouiller ou se

» prosterner a-la-fois, et surtout si Ton se represente
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« leloignement et la diversite des pays d'ou sont venus

« les hommes rassembles en ce lieu et le motif qui les y
n a amenes tous. •>

« Je fus temoin de renthousiasme d'un pelerin du Dar-

four, arrive a la Mecque la derniere nuit du ramadhan.

Apres un long voyage dans des deserts nus et solitaires,

entrant dans cette enceinte illuminee, devant lakaaba,

dont la masse noiratre se delachait sur cet ocean de lu-

miere, frappe d'admiration,il tomba la face contre terre;

il resta long-temps en adoration. Enfin il se releva le

visage baigne de larmes, et, levant les bras au ciel
,

il

s'ecria : Grand Dieu, prends maintenant mon ame
,
car

c'est ici le paradis.
»

Les succes de Mohamed-Aly permettaient aux pelerins

de visiter Medine; niais a peine Burckhardt fut-il arrive

dans cette ville, qu'il crut quelle serait son tombeau.

Une fievre violente le reduisit a rexliemite. Heureuse-

ment, le retour de la cbaleur du printenips, au com-

mencement d'avril i8i5, mit fin a sa maladie; il lui resta

neanmoins une faiblesse extreme qui le forca d'aban-

donner le plan de voyage qu'il s'etait d'abord trace. II

alia done immediatement a Yambo, ou il s'embarqua

pour I'Egypte. II fut de retour au Gaire le 24 juin, apres

une absence de pres de deux ans et demi.

La peste ayant eclate dans cette capitale au mois de

Janvier 18 16. il se refugia dans la presqu'ile du mont

Sinai, et resta chez les Bedouins, parmi lesquels cefleau

n'exerce jamais ses ravages. De retour au Caire, i! con-

tinua d'ecrire la relation de ses voyages. Toujours oc-

cupe de son projet de penetrer dans I'lnterieur de I'A-

frique, il attendait le depart d'une caravane de Maugre-

bins, lorsque, le 4 oclobre 181 7, il fut attaque d'une

dyssenterie qui , malgre les soins d'un habile medecin

27.
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anglais, tcimina ses jours le aj ilu memo mois. II liit

enterre dans le cimetierc des musulmans.

Ses ouvrages restes manuscrits en anglais, cnt ete

publics apres sa niort par les soins de M. Leake et de sir

William Ouseley. C'est ce dernier qui a ete I'editeur du

Voyage en Arabic et des Notes srir les Bedomns et les

!'i^ uhhakites.

Dans le voyage en Arabic
,
Burckhardt decrit les villes

delaMecque, Medine
, Djidda et Yambo, avec tant

d'exactitude que certainenient peu de grandes cites

d'Europe nous sont aujourd'liui aussi bien connues. 11

ne secontente pas de parler des edifices sacres, qui dans

les deux villes saintes, sont I'objet de la veneration des

musulmans; il presente aussi un tableau fidele desmoeurs

et des usages des habitans
,
et Ion ne peut assez admi-

rer I'art avec lequel ,
a propos d'un fait

, qui au premier

coup-doeil parait insignifiant, il entre dans une foulede

details inleressans, qui jettent une nouvelle lumiere sur

les coutumes des Arabes vivant dans des demeures

fixes.

Ce sont surtout ses notes sur les Bedouins qui meri-

tent de fixer I attention. Avec quelle vivacite et quelle

verite de couleurs il peint celte grande famille de la na-

tion Arabc, tjui, depuis les premiers ages dumondehis-

torique, conserve ses traits primitifs , qui de siecle en

siecle maintient les vertus et les vices, les moeurs et les

coutumes de ses ancetres sans rien devoir aux autres

peuples, sans se meler avec un autre sang. Quoiquc
Burckhardt n'ait pu penetrer dans les plaines du INedjd

oil les principales tribus des Bedouins continuent de-

puis le temps d'Ismael, fils d'Abraliam,a errer avecleurs

troupeaux, il a, dans ses courses multipliees
a travers

les contrees voisines, fait partout des recherches actives



( 4o5 )

et bien dirigees, genre de talent qu'il possedait a un

haul degre. Dans les deux cites saintes, il se rencontra

avec des Arabes de toutes les tribus et de tous les can-

tons, et se mit en communication avec les Bedouins du

Nedjd; il a fait par ce moyen une recoite abondante de

renseignemens precieux qui contribuent a nous donner

une connaissanceplus parfaite des moeurs de ces Arabes

et de la condition reelle de ce peuple extraordinaire.

L'hospitalite de I'Arabe nomade
, vantee depuis les

temps les plusanciens, est celebreeaussipar Burckhardt.

La tente des Bedouins est toujours ouverte al'etranger;
ils vont quelquefoisa la rencontre du voyageur, se dis-

putentet se battent nienie a qui le possedera. Un Be-

douin declarait que si son ennemi se presentait, la tete

de sonfrere a la main, il ne lui ferait pas moins bon ac-

cueil. Mais ces dispositions genereuses ont eteassujeties

a de certaines regies etsemblent, en general, etre moins

I'expression de la bonte naturelle, qu'un point dhon-

neur soutenu par la crainte des reproches prodigues a

ceux qui viennent a y manquer.
Tel est le Bedouin charitable. Quant au Bedouin vo-

leur, ou pour niieux dire brigand, ilvole amis et enne-

mis
;

I'art de piller est son unique etude. Les tribus so

reunissentpourdepouiller lescaravanes des Turcs, elles

se volent entre elles
,

et les hommes de la meme tribu

ne .se font aucun scrupule -de se devaliser reciproquo-

ment, afin de se tenir en baleine
; quelques Bedouins

n'ont pas d'autre occupation, c'est leur etat, leur pro-
fession

;
on les appelle Harami ou brigands par excel-

lence. ;;

Une institution qu'on nomme Da/xheil, et qui est
ge*-

neralement respeclee, garantit le voyageur envers et

contre tous. Burckhardt a reniarquc que les tribus les
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plus cruelles et les plus adonnees au pillage sont celles

qui observent le plus strictement les lois du Dakhcil.

Ponr accorder ces usages ?i opposes, il a fallu re-

courir a des conventions artificielles, a des fictions

legales;mais c'est dans le livre de Burckhardt qu'il faut

lire tout ce qui concerne les usages du peuple singulier

qu'il
a su si bien etudier.

Peu de voyageurs ont, dans leurs relations, offert au-

tant de faits remaiquables par leur importance; quels

services signales n'aurait-il pas encore rendus a la geo-

graphic, si una mort preniaturee ne I'eut enleve !

Une edition des voyages de Benjamin de Tudele,

imprimee a Helmstaad en i636 et a Leipzig en 1764,

contient, a la suite de la relation de Barthema un extrait

de celle de Jean Wilde de Nuremberg. Celui-ci etait

esclave dun musulman : il alia par terra du Caire a la

Mecque, puis a Medine. 11 decrit asscz exactement les

villes saintes et le pays qui les entoure
;

il voyageait de

1604 a 161 1. Niebuhr, qui le cite, le prend pour un

Anglais.

Khodjab-Abdoul-Kerim, noble Cachemirien, favori

de Nadir-Chah ou Thomas Kouli-Kan, obtint de ce

prince la permission de faire lepiilerinage de la Mecque.

II partit de Delhi le 4 m^*' ^7^9 i
arrived Bagdad, il

prit la route d'Alep et de Damas, traversa le desert, vit

Medine et la Mecque; il sejourna trois mois dans cette

ville qu'il quitta en 1742. H ne donne aucun detail sur

le Hedjaz. Langles, qui a traduit sa relation en francais,

y a ajoute la description des deux villas saintes d'apres

Niebuhr.

Jules Planat, ancien officier d'artillerie de la garde
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imperiale, entra vers 1820 au service de Mohamnied-

Aly; il devint chef d'etat-major et I'un des instituteurs

del'ecole militaire fondeeen Egypte. II mourut a Paris

en 1829 au moment ou venait de paraitre son livre in-

titule : Histoire de la regeneration de VEgypte, en un

volume in-8°. On y trouve quelques fails sur !e Hedjaz,
une carte du theatre de la guerre et un plan de la Mec-

que leve par deux ingenieurs de I'armee egyptienne;
niais il neparait pas que I'auteur soitalle en Arabic.
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Actes de la Soci^te.

^^e«^

PROCES-VEUBADX DES SEANCES.

Seance du 6 dccemhre i833.

Le proces-verbal tie la tlerniere seance est lu
etatlopte.

M. le docteur Meisser, admis au nombre des menibres

de la Societe, lul adresse ses remercimens
,
et annonce

qu'il s'estiniera heureux de pouvoir la seconder dans ses.

utiles travaux.

Le nienie niembre et M. Vander-Maelen ecrivent a

la Sociele pour lui offrir le Dictionnaire geograpbique
de la province de Hainaiit, qui vient d'etre publie al'e-

tablissetnent geograpbique de Bruxelles.

M. Huerne de Pommeuse fait bonimage des six cartes

quidoivent accompagner I'ouvrage qu'il se propose de

publier tres prochainement sur les canaux navigables et

les chemins de fer. L'auteur entre dans quelques details

sur la redaction de son travail
,
et annonce qu'il niettrait

un grand prix a recevoir les avis que ses collegues vou-

draient bien lui donner sur ce projet de publication, (i)

M. Jomard communique, de la part de M. le baron

de Hannner, une note sur la situation geograpbique et

la distance des villes d'Almaligb, Fiscbbaligb, Karako-

rouni, Katitcbeou et Peking, d'apres Ibistoire publiee

en persan par Wassef. La Commission vote des remer-

cimens a M. de Hammer, et renvoie sa notice au comite

du Bulletin.

(i) Voy. la note delaillce, ci-apros , p. 4iS.
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M. Jomard offie aussi a la Societe
,
de la part de

Aly-Heybah, la these que ce jeune Egyptien vient

de soutenir devant la Faculte de niedecine de Paris, sur

quelques maladies endemiques de I'Egypte; il annonce

que Aly-Heybah se propose de faire, par la suite, d'au-

tres communications utiles aux travaux de la Societe.

M. Warden donne lecture des notices suivantes :

1° sur les Iravaux de la Societe americaine des Missions

pendant I'annee courante; 2° sur la population du Ca-

nada
j
3" sur I'etat de I'enseignement dans la coionie de

Liberia (Afrique) au 3o juin i832.

M. le baron de Ladoucette donne lecture d'un nou-

veau fi-agment de sa Notice sur les moeurs et les usages

des habitans des Hautes-Alpes.

M. deParavey lit une note sur rimporiaiiceaattacher

aux significations des caracteres chinois qui s'appliquent

aux denominations geographiques, surlesnoms donnes

aux mers principales, et sur I'emplacement du mont

Kouen-Lun des Chinois, et enfin sur le pays primitif de

la civilisation.

M. lloux de Rochelle lit une Notice sur la geogra-

phic ancienne du nord de I'Afrique.

Ces diverses communications sont renvoyees a I'exa-

men du comite du Bulletin.

Assenihlee generate du ao decembre.

La Societe de Geographic a tenu son Assemblee ge-

nerale le 20 decembre courant, dans les salles de 1 Ho-

tel-de-Ville sous !a presidence de M. le due Decazes. La

seance s'est ouverte a huit heures du soir.

M.le president, apres avoir adresse ses remercimens ala

Societe, rappelle 1 utile direction quelle donne a ses Ira-
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vaux et le but quelle se propose de faire servir les decou-

veites aux progres des sciences et aux interets de ia ci-

vilisation.

Les services a rendre a I'humanite meritent d'attirer

specialenient I'attention des voyageurs. Les noms de

ceux a qui nous devons 1 importation de quelque plante

alimentaire et de quelques autres vegetaux utiles a I'art

de guerir ou a I'econoniie rurale seront toujours hono-

rablement cites.

S.A.R.M"'. le due d'Orieans
, desirantimprimer con-

staniment aux travaux de la Societe de Geographic une

si importante direction, veut bien inscrire son noni

apres celui du roi
,
en tete de la lisle des membres de la

Societe, et mettre a sa disposition les fonds dun prix de

deux niille francs, a decerner au voyageur qui aura fait

dans le cours de i834 et i835 I'importation en France

la plus utile a I'agriculture ou a I'industrie. L'Assemblee

a charge son bureau d'etre aupres de S. A. R. I'organe

de sa reconnaissance.

M. le president rend ensulte honimage a I'habilete et

au courage de quelques-uns des voyageurs les plus ce-

lebres, Cook
, Laperousc, d'Entrecasteaux, le capitaine

Ross : il offre un tribut de regret a la niemoire de Vic-

tor Jacquemont ,
si pioniptenient enleve a la science ,

apres avoir explore les chaines de I'Himalaya; il pro-

clame la reconnaissance que la societe doit au vice-roi

d'Egypte Mohammed Aly , pour la protection eclairee

que S.A. a constamment accordee aux voyageurs fran-

cals. II paie egalement un tribut de reconnaissance a

Lord Bentinck, gouverneur des possessions anglaises

dans rinde, qui s'est toujours niontre plcin dobligeance

pour noy voyageurs et leur a accorde dans toutes Iqs

circonstances une protection bienveillante et eclairee.
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M. cle Larenaudiere, secretaire de la Societe, lit le

proces-verbal de la derniere Assemblee gene'rale.

M, Selves ecrit a la Societe pour lui presenter une

nouvelle edition plus etendue de son Atlas de Geogra-

phic elementaire; dans I'interet de Tenseignenient, il prie

ses collegues de vouloir bien I'exanuner et de lui com-

muniquer les observations qui auront pour but d'ame-

liorer cette utile publication dont les premiers essais

furent encourages par le savant Cuvier. M. Selves re-

iiouvelle en meme temps a la Societe ses offres obli-

geantes et desinteresseespour I'execution de ses travaux

lithographiques.

Cette lettre est renvoyee a la Commission centrale.

M. le colonel Coraboeuf, secretaire general de la Com-

mission centrale, lit la notice qu'il a faite des travaux

de la Societe et des principales expeditions geographi-

ques qui ont eu lieu dans le cours de cette annee. L'ex-

ploration des monts Himalaya par I'intrepide et infor-

tune voyageur Victor Jacquemont; le voyage deM. Gay
au Chili

;
les decouvertes du capitaine Biscoe dans les

mers australes
,
du capitaine Sturtt dans la Nouvelle-Hol-

lande
;
du docteur Ruppell dans I'Abyssinie ;

la nou-

velle expedition de Richard Lander sur le Quorra, atti-

rent plus specialement I'attention de I'assemblee. M. le

secretaire passe ensuite en revue les principaux ouvra-

ges geographiques publics dans le cours de cette annee,

et il felicite la Societe des nombreux rapports qu'elle

continue d'entretenir avec les Societes savantes nationa-

les et etrangeres.

M. Roux de Rochelle, president de la Commission

centrale, lit un Memoire sur les voyages qui ont ete suc-

cessivenient taits vers le nord de lAmcrique, pour y

chercher une communication maritime cntre les deux
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oceans. II passe en revue les traditions repandues a dl-

verses epoques sur I'exislence de ce passage; et, apres

avoir indique les resultats des expeditions qui ont pre-

cede celle du capitaine Ross, il s'arrete specialenient a

cette derniere entreprise, si remarquable et si courageu-

sement executee.

M. Eyries analyse, dans un Memoire
,

differens

voyages qui ont ete faits en Arabie
,
et les relations des

auteurs, soit arabes, soit europeens, qui nous ont tait

le mieiix connaitre cette contree, depuis les temps an-

ciens jusqu'aux voyages de Niebuhr, d'Aly Bey et de

Burckhardl.

M. Cliapellier, tresorier de la Societe, rend conipte de

ses recettes et de ses depenses pendant I'exercice annuel.

M. le prt^sident et INDI. les scrutateurs procedent au

depouillement du scriitin pour la nomination de deux

raembres de la Commission centrale. MM. Coulier et

Ambroise Tardieu sont nomnies.

La seance est levee a dix heures et demie.

Seance du 27 decernbre.

Leproces-verbal de la derniere seance est lu etadopte.

M. le president rend compte a la Commission cen-

trale de I'accueil bienveillant que la deputation de la

Societe a recu de S. A. R. M"" le due d'Orleans, lors-

quelle lui a presente le recueil de ses Memoires. Le

prince s'est entretenu avec interet des travaux de la So-

ciete, des derniers voyages de nos navigaleurs les plus

distingues, et des services qu'ils ont rendus a la science.

M. Coulier, nomme ,
dans la seance generale,

a 1 unc

des places vacantcs de la Commission centrale, adressc

ses remercimens a la Societe, et proniet
de taire tous
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scs efforts pour justifier celte honorable marque cle

confiance.

M. Berlhet remercie aussi la Societe, qui la adniis

recemment au nombre de ses menibres, et il lui annonce

I'envoi de divers travaux geographiques et hlstoriques

qu'il
vient de terminer.

M. le president communique a la Commission centrale

la lettre que M. Selves a adressee a la Societe dans le

but d'obtenir des conseils pour une nouvelle edition de

son Atlas de Geographic elementaire; il prie ses colle-

gues de vouloir bien examiner cet Atlas, et de commu-

niquer a I'auteur le resultat de leurs observations.

La Commission centrale, aux termes de son reglement,

procede au renouvellenient des membres de son bureau

pour I'annee i834; elle nomme, a la majorite absolue :

President, M. Jomard.

Vice-presidens ^ j

"

^'

\ M. le baron Roger.

Secretaire general^ M. d'Avezac.

La Commission centrale procede ensuite a la compo-
sition de ses diverses sections, savoir :

Section de corrcspondance.
— MM. Bajot, Barbie du

Bocage(J.-G.), Barbie du Bocage(Alex.), Bottin, Cadet

de Metz, Coulier, Isambert, Jaubert, Jouannin, Cesar

Moreau
,
Tardieu

,
baron Walckenaer et Warden.

Section de publication.
— MM. Albert-Montemont,

AnsartjBianchi, Caussin de Perceval, Corabceuf, baron

Costaz, Dumont-d'Urville, Eyries, Huerne de Pom-

meuse, baron de Ladoucette, de Larenaudiere, Poulain

et Roux de Rochelle.
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Section de comptabiliie.
— MM. Boucher, Douville

,

general Haxo
, Peytier, Clianut el Reaiinie.

La Coinniission centiale reiiouvelle aussi le comite du

Bulletin
y
et tiomme au scrutin pour en faire partie :

MM. Albert-Montemont, Ansart, Barbie du Boai'^e

(J.-G.), Barbie du Bocage (Alex.), Dausiy, d'Avezac,

d'Urville, Isambert, de Larenaudiere, Poulain
,
Roux

de Rochelle et Warden.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance generale du 20 decembre.

M. MoNTALANT
, capitaiue au corps royal d etat-

niajor.

Mv le comte de Montalivet, pair de France, in ten -

dant-general de la liste civile.

M. Nebel, architecte.

M. Troussel
,
docteur en medecine.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 6 decembre.

Par M. Huerne de Poniineuse : Carte de la navigation

interieure de In France
y
de la Belgique, de la Hollande

et de la partie canalisee de VAngleterre, une feuille.—
Carte generate du grand canal d'Amsterdam, frai'crsant

la JSord-Hollande. commence en 1819 et achcve en i^i/^^
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une feuille. — Carte de la navigation interieure et des

principaiix
chemins de fer des Etats- Unis d'Amerique ,

i833, une feuille. — Carte hydrographique de Velat de

NeW' York , une feuille. — Profils des principaux canaux

et chemins de fer construits ou en construction dans les

Etats-Unis dAmerique, une feuille. — Caite du lac de

Nicaragua et de ses environs
, pour servir a I intelligence

du projet de jonction de I'Ocean Atlantique a I'Ocean

Pacifique par un canal a vaisseaux, une feuille.

Par M. Ambroise Tardieu : Atlas d'exerciccs de geo-

graphie moderne
,
i'° et 2^ livraisons. — Carte de Vienne

a Ti/lis, pour I'intelligence dun voyage aux Indes-Oc-

cidentales par le nord de I'Europe, une feuille.

Par M. le capitaine d'Urville :
7*^

et S"" livraisons du

Voyage pittoresque autoiir du monde.

Par I'Academie de I'industrie : Journal de ses trauaux,

vol. Ill, n" 35.

Par M. le directeur : Bibliotlieque de Geneve, cahier

de septembre i833.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et maiiujactu-

rier, cahier d'octobre.

Par M. Aly-Heybah . Quelques mots sur les trois prin-

cipales maladies endemiques de VEgypte; these presentee

et soutenue a la Faculte de niedecine de Paris le 16 aoiit

i833, par Aly-Heybah, Egyptien, docteur en niedecine,

in-4°.

Par M. le redacleur : Bevue des voyages, nouveau

magasin encyclopedique , jfe livraison.

ParlaSocieted'agriculturede la Gharente : Annales de

cette Societe
, cahiers de septembre et octobre.

Seance generale du 20 decembre.

Par M. le ininistre de la marine : Voyage de la cor-



( 'i^G )

i'c//<j la Coquille (botuiuqiie) , ii", 12'' et i3"^ livraisons.

—
Fbjag^e tie la corvette I'Astrolabe; histoire du voyage;

5* vol.
,

!'«= partie et 39' et 4o* livraisons. — Operations

hjdrograpIti(jues et routes de la corvette
,
1 vol. in-4''.

—
Philologie, tome i, i'''^ partie; Zoologie, -x" vol., i""*^

et ae parties et iG^a 26^ livraisons; Botanique, fir, ^''et

8*^ livraisons.— Voyage de la corvette la Favorite, i^

vol. et 5*^, 6*^ et 7^ livraisons.

Par M. Cazcaux : Meinoire siir les attcrages des cotes

de France, par M. Le Saulnier de Vauhello, avoc uiie

carte generate des sondes; i vol. in-4°-

Par MM. les president et secretaires : Rapport sii? les

travauoc de la premiere section des congres scientijiques de

France, i vol. in-8".

Par M. Ansart : Jthis de tons les etats eiiropecns, par

Kruse; traduit de I allemand,pour letexie, parM. Lelias,

et pour les cartes, par M. Ansart, I'^^livr., i'^ partie.

Par M. Selves : Atlas geographiquc ^ dresse sous la di-

rection du conseil royal de I'instruction publique, pour

I'usage des colleges; 4 vol. in-folio de i6 pi. chacun.

Par M. Tardieu : 3*^ livraison de son Atlas d'excrcices

de geographic moderne.

Par M. Bajot : Annates maritimes et coloniales,ci>\i\er?,

de julllet et octobre.

Seance du 27 decembre.

Par M. Albert-Monteniout : Bibliotheque universelle

des voyages ,
10" livr.

,
in-8'. Ce volume contient une in-

troduction rentermant quelques mots sur la vie de La-

perouse et une partie du voyage de ce navigateur.

Par M. le capita ne d'Urville : 8", 9° et ii'' livraisons

du Voyagepittoresque antour du monde.

Par M. le directeur : Plusieurs numeros du journal

Vlnslitui.
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COMPTE RENDU DES RECETTES ET DEPENStS DE I,A SoCIETE

pendant Vexercice i832-i833.

RECETTES.

Reliquat du compte de i83i-i832
5

interets des

fonds places ;
montant des souscriptions renouvelees

et des diplomes delivres aux nouveaux membres
;
sous-

cription du roi
;
vente du recueil des Memoires et du

Bulletin 95^77 f- 78 c.

DEFENSES.

Frais d'administration, d'agence, de

loyer ; impression du Recueil des Me-

moires et du Bulletin .....". . . 8,348 65

En caisse le 20 decembre i833. i)329 i3

Placement sur le Mont-de-Piete, re-

presentant un capital de i3,ooo 00

Total de I'actif 14,329 f.i3c.

Certifie par Ic Trcsorier de la Soeiete.

Paris, le 20 decembre i833.

Signe Chapellier.
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NOTE

Sur les Cartes offertes
a la Societe par M. Huerne de

PoMMEUSE, datis la seance du 6 decembre i833.

La premiere de ces cartes est celle des cantiux navi-

gables et deschemins de fer de I'etat de New-York; elle

presente, entre autres, les plan et profil du canal Erie,

qui a 582,458 metres de longueur, a coute a I'etat de

New-York 10,207,327 dollars (environ 53 millions de

francs) ,
et lui rapporteactuellement environ i,5oo,ooo

dol. (7,800,000 fr.
).
La construction de ce canal a paru

servir d'exemple, et ses beaux resultats ont excite la plus

noble emulation dans les autres etats de I'Union ameri-

caine.

La deuxieme carte presente les coupes ou profils de

dix des principaux canaux ou cbemins de fer executes

dans les autres etats de I'Union par suite de cette emu-

lation.

La troisieme est la carte generale de ces grandes com-

munications
;
elle presente leurs divers rapports pour la

reciprocite, la solidarite des interets des divers etats, et

pour la splendeur et la puissance de toute I'Union ame-

ricaine.

La quatrieme est la carte de la partie de la republique

centralc de I'Amerique du Sud (ou Guatemala), qui com-

prend le lac de Nicaragua conime presentant la localite

la plus favorable pour couper, par un canal a vaisseaux,

I'isthmc qui separe les oceans Atlanlique et Pacifique.
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Nota. Cette carte contient des rectifications indiquees

receninient par M. Orlando W. Roberts, negociant an-

glais, qui a reside deux ans dans le pays, et confirmees

par M. Prospero Herrera, ministre plenipotentiaire de

cette republique, charge par elle de traiter avec notre

gouvernement pour I'etablissement de ce canal
,
suivant

un traite dont il a repiis copie a M. Huerne de Pommeuse.

La cinquieme carte est celle du grand canal maritime

d'Amsterdam au Helder, dont les ecluses ont 55 pieds

d'ouverture entre les portes.

La sixieme presente I'ensemble coniparatif des canaux

navigables et du petit nombre de chemins de fer de la

France
,
de ceux de la Belgique et de la Hollande, et enfin

de ceux de I'Angleterre.
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Bibliographie g^ographique.

§ 1". Livres.

Choiographie , ou art de dresser
toutes sortes de cartes geogra-
j)liiqiies , de cartes marines et ce-

lestes , par Litrow. I vol. iu-8°.

Che? Beck, a ^ ienne. *

General SeatisliA der Eiiropai--
schen staatcn. — Stalistique gene-
rale <les etats Europcens , par le

docleur George NorbertSchna-
bcl. Vienue, i833. 2 vol. in-8".

Staaten-Ccographic der Lander
iind Reichc -von Europa. — Gt^o-

grapiiie polititpie des etals dc

i'Enrope, jjar Schlieben. Halle
,

i833. r vol.in-S".

Uandbuch der Mditar-Geos'a-

pliie von Europa. — Manuel de la

geographic niilitaire de I'Eiirope,

j)ar le baron de Wak bus. Leipzig,
832-1833. 2 vol. in-8°,

Lehrbuch der MilUair- Geogra-
phic von Europa. — Essai sur la

geographic niilitairede 1 Europe,
j)arAdolj)h.M:i-,ence,i83o i83r.
2 vol. in-8".

§ 2. ylilus.

Atl\s GJioGKM'Hiyiii;, dresse

sous la direction du conscil royal de

tinstruction publiqiie, pour I'usage
des colleges, par II. Selves, litho-

gra])he de 1 Uuiversite; onvrage

adopte pour I'enseignemenC public,

compost de (i { cartes, et divise

en quatre parties :

I
"^

partie. Geographie ancienne.

Syslenies geograpliiques des an-
ciens

( Hom^re , Eratosthenes ,

Strabon et Ptolemee
) ; nioiide

counn, A.sie ancienne, Palestine
,

Egypte ancienne, Asie mineure,
Gr<!;ce propre, Gr^ceet ses colo-
nies , Jtulie ancienne, Afriquc an

ciennCjEspaguc ancienne, Gaule,

Germanie, iles
Britanniques au-

cieiines, empire Bomain, Europe
sous I'empire d'Occident.

2'^
J)artie. Geographie du moyen-

age. Europe a I'invasion des Bar-
hares

, Europe au 5" siecle, Eu-

rope sous Charlemagne , Europe
au

9'' si^cle, Europe en 1074 ,
en

i3oo, en 1453, en i556, en 1715,
en 1 7S9 et en 1 8 1 3 ; Asie sous Ics

Mongols, AUemague en 1789 et

en 1 8 1 3 , France en 1 789 , France

comparative en 1789, i8i3-i5.
3" partie. Geographic moderne

actuelle. Mappemonde moderne,

Europe, Asie, Afrique, Ameii-

(jue septentrionale, Amerique
meridionale

, Oceanic, France,

Belgicpie et Ilollande, Allemagne,
Suisse , Italie , Espagne et Portu-

gal, iles Britanniques, lUissie

d'Europe, Turqiiie d'Eur<)|)e.
'i*^ partie. C'rtr/ti supplementaires

it la geographic moderne. Plani-

sjiheres celestes, s\st6nies ])lane-
taires, ma])pemonde Mercator,
monarchie Prussienne, Allema-

gne c/ccidentale, Suede et Daiu;-

mark, Pologne a six epoqucs,
Russie d'Asie

, Turquie d'Asie ,

Indes, empire Chinois , littoral

de la h.editerranee,Eg\pte, Nu-
hie et Abyssinie , Seneganibie et

Soudan, EtatsLuis, Antilles et

Guatemala.

I vol. infolio
, cartonne.Prix ,

1 8 fr.
; chaqne partie ,

*> fr. Les

cartes se vcndent s(^pnrenienl :

parlante, 3o c; niuette enluuii-

nee , aS c. ; muette en uoir, 20 r.

iV. /?. Les Europes du mojeu
ilge sont acconqjagnees (en car-

touche) d'une Asie, d'une Ame-

rique ou d'uue Eg\pleit Tepoipic

correspondante, etc.

Pari.i, ail depot general, rue

des Malhurins-St.-Jacques, n" 18.
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